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PRONOMS ET REPRISES DANS LE DISCOURS ECRIT EN

FRANÇAIS ET EN YORUBA

INTRODUCTION GENERALE

(i) Pourquoi choisir le sujet?

Cela peut paraître un peu bizarre de faire une étude descriptive et contrastive de deux

langues dont  l'histoire d'origine, d'évolution et de développement ne se ressemble pas. Il

s'agit du français et du yorùbá. Le français  étant une  langue indo-européenne qui a été bien

décrite depuis des siècles, se voit à l'heure actuelle comme une langue écrite. C'est-à-dire

que son évolution du stade oral à celui de l'écrit a connu beaucoup de siècles. On entend

parler aujourd'hui de l'ancien français  et du français moderne; ce qui montre que la langue

comme toutes autres langues, a subi une évolution avant d'arriver à ce présent stade. Par

exemple, le français utilisé dans ‘le serment de Strasbourg’ et la ‘Cantilène d'Eulalie’ est

l'ancien français  qui est loin d'être le même que le français actuel.

La langue yorùbá, par contre, une langue africaine appartenant au groupe de langues

appelé Benoué-congo, est une langue dont la description est toute fraîchement faite, une

langue qui était sous sa forme orale jusqu'au 19è siècle quand les missionnaires européens

ont commencé à lui inventer une orthographe copiée sur celle d'une langue européenne, en

l'occurrence, l'anglais.

Notre intérêt dans ce travail n'est pas de mettre ces deux langues sur un pied d'égalité

au niveau de description  linguistique, - étant donné, d'ailleurs, qu'elles ne sont pas de la

même origine, voire ni du même niveau de l'étendue d'usage, - mais de chercher les lieux de

convergence et de divergence au plan de l'emploi des reprises dans les discours écrits en ces



2

deux langues afin de pouvoir mieux enseigner la langue française aux apprenants

yorubaphones au Nigéria.

(ii) Pourquoi le choix des textes écrits?

Étant donné le fait que le premier passage écrit en yorùbá était tiré de la Bible,

version anglaise, - un texte qui a été d'ailleurs, traduit tout entier de l'anglais en yorùbá -

nous avons décidé de choisir comme corpus de notre travail quelques passages de la Bible

écrits en français et en yorùbá. Ce choix nous offrira la possibilité de voir l'ancienne

orthographe du yorùbá utilisée pour écrire la Bible et de voir la différence entre l’ancienne

orthographe et l'orthographe moderne du yorùbá.

Pour ne pas nous limiter à une seule source pour notre corpus, quelques textes sont

tirés d'un des premiers romans yorùbá  écrit par un Yorùbáphone au début des années 1930 -

-- quand la langue subissait encore une évolution au niveau de sa forme écrite – et qui a été

traduit en français par un autre Yorùbáphone, locuteur du français mais non de langue

maternelle française. Il s'agit d'Ògbójú ÑG½�QtQ~�,JEy�,U~QPDOè, (qui sera désormais appelé

Ògbójú ÑG½ dans ce travail) écrit par le regretté Daniel Olúfémi Fágúnwà et traduit en

français comme  Le preux chasseur dans la  forêt infestée de démons par Oláoyè Abíoyè, un

professeur titulaire de français à l'Université de Lagos au Nigéria. Ce même roman a été

traduit en anglais par le lauréat nigérian du Prix Nobel, Wolé Sóyínká, comme The Forest of

a thousand daemons. Mais pour faire ressortir l’emploi des pronoms et de certains autres

éléments de reprise en yorùbá, nous allons faire la plupart du temps, une traduction littérale

en français, des textes tirés de ce roman.

Si l'on considère les versions traduites de ce roman, l'on verra que les traducteurs ne

sont pas totalement fidèles au contenu, surtout local, du roman.  Certaines expressions en

yorùbá  sont difficiles sinon impossibles à rendre en langues étrangères surtout européennes
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comme l'anglais et le français.  La version la plus proche de l'original entre les deux versions

traduites n'est que la version anglaise où le traducteur a essayé de garder en quelque sorte, la

couleur locale du contenu du roman.  Une chose à noter est que la version originale du

roman n'était pas écrite en orthographe moderne du yorùbá.

Le choix des textes journalistiques a été fait pour avoir des passages écrits en

orthographe moderne du yorùbá. Nous avons décidé de choisir notre corpus de ces trois

sources différentes afin de pouvoir distinguer les langages ou bien les niveaux de langues

différents utilisés dans les textes. Dans les textes, on se posera le problème de l'hétérogénéïté

du style et de l'emploi de 'reprise' selon le type de texte et le style de l'auteur. Par exemple, le

style utilisé dans la Bible est poétique;  quant au roman, il y existe des variations stylistiques

entre le texte proprement  narratif et le  style discursif  utilisé par les personnages.  C'est-à-

dire, dans un roman, on peut trouver des voix narratives différentes: Style oratoire,

utilisation particulière de styles discursifs par des personnages différents.  En un mot, les

styles différents peuvent  provoquer de différents  niveaux et types de 'reprises' utilisés dans

un texte donné.  Le langage dans la Bible, par exemple, ne peut pas être un langage de tous

les jours.  Dans un roman, il peut y avoir des personnages narrateurs dont la parole est écrite

par l'auteur comme si l'on parle oralement.  La manière dont les personnages parlent

démontre leur dignité différente et leur niveau ou statut social dans la société.  En fait, leur

choix de 'reprise' dans leurs énoncés dépend également de leur couche sociale dans le monde

de narration que l'auteur veut présenter dans le roman.

Toutefois, l’objet de ce travail n’est pas d’examiner le style ou bien de faire une

étude stylistique des textes écrits en les deux langues. Nous voulons simplement examiner

l’emploi des pronoms et celui des autres éléments de reprise en yorùbá  et en français en se

servant des textes écrits en ces deux langues comme bases. Il ne s’agit du tout pas d’une

étude de la textualité ni de l’analyse du discours écrit. Ce qui nous préoccupe dans ce travail
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est une sorte d’étude contrastive de l’emploi des pronoms et des autres éléments de reprise

en français et en yorùbá  dans le but de voir des lieux de convergence et de divergence dans

les deux langues ; et de voir notamment laquelle des deux langues se sert le plus, de la

reprise pronominale ou lexicale.

(iii)  Hypothèses du travail

Il se pose quelques questions pour lesquelles des réponses satisfaisantes sont

nécessaires.  Étant donné que les deux langues - le français et le yorùbá  - ne sont pas de la

même origine et que le français  peut être considéré comme une langue plus décrite que le

yorùbá, au niveau de l'écrit, peut-on donc dire que le français a développé des possibilités de

reprises spécifiques pour les faits écrits et que le yorùbá celles pour les situations orales?

Par exemple, le pronom de la troisième personne du singulier en yorùbá ‘ó’ dont les

équivalents sont il/elle, n'ayant pas de marquage de genre, pour éviter les problèmes

d'ambiguïté,  doit-il être accompagné de geste ou de démonstration dans son emploi? Ou

bien, en d'autres termes, son usage sans ambiguïté doit-il se limiter à l'oral? C'est-à-dire que

son emploi est plus viable à l'oral où le soulignement grammatical n'est pas aussi nécessaire

qu'à l'écrit.  Autrement dit, si l'emploi du pronom qui ne connaît pas la marque de genre en

yorùbá se limite à l'oral, y a-t-il dans la langue une autre manière pour désigner la 3è

personne à l'écrit?  C'est-à-dire par conséquent que le yorùbá utilise plus d'anaphores

nominales plutôt que pronominales que le français.

D'ailleurs, une autre hypothèse peut se poser sur l'emploi des reprises nominales: Est-

ce que dans les langues orales on a autant besoin de substitutions nominales que dans les

langues  écrites?  Le lexique, n'est-il pas lié à l'écrit?  Donc, peut-on supposer que l'emploi

de reprises nominales ou lexicales soit dominant en français plutôt qu’en yoruba, étant

donné que le français a connu la forme écrite depuis des siècles avant le yoruba? C'est-à-dire
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qu'à l'écrit, on aura besoin d'utiliser les reprises lexicales pour être plus précis, plus clair

pour éviter le problème de confusion que l'emploi du pronom, surtout le pronom personnel

de la 3è personne, peut entraîner. Et puisqu'on fait les 'reprises' pour la cohésion du texte,

pour que le lecteur puisse bien suivre la séquence du texte, est-ce que le yorùbá, étant

actuellement sous forme écrite, utilise plus de reprises nominales qu'auparavant quand il

n'était pas écrit?

La réponse affirmative ou négative à ces questions posées sera donnée au cours de

l'analyse du corpus tiré de nos textes choisis.  Il s'ensuit que l'analyse des pronoms et des

éléments de 'reprises' dans ces deux langues nous offrira les lieux de divergence et de

convergence dans l'emploi de ces éléments dans ces langues.

(iv) L'histoire de l'évolution de la langue yoruba écrite

Nous avons décidé d'exposer l'évolution du yoruba dans ce travail pour montrer les

stades différents du développement de la langue et pour montrer également les raisons pour

les orthographes différentes de certains mots dans les textes différents choisis pour notre

corpus. Le peuple yorùbá  dont la langue est connue du même nom est constitué de  divers

groupes, chacun ayant son parler local.  Il s'agit des Òyó, c'est-à-dire les gens habitant la

région d'Òyó, d'Ìbàdán, d')lorin et d'Òsun. Il s'agit aussi des Ègbá, des Ègbádò, des Àwórí,

des Ìjèbú, des Ìjèsà, des Ìgbómìnà, des Kétu, des Ondó, des Òwò, des Èkìtì, des Àkókó, des

Ìkálè, des Ìlàje, des Ìyàgbà et des Ifè.  Ces  groupes de peuples parlent des parlers différents

qui constituent actuellement la langue yorùbá. Chaque groupe était connu sous son propre

nom et son parler local.

L'unification de ces groupes qu'on appelle aujourd'hui les Yorùbá et l'établissement

de la langue yorùbá ont été faits par les missionnaires européens qui sont venus dans la

région pour prêcher l'Évangile et pour convertir les gens au christianisme. Ces
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missionnaires, ayant découvert que les gens de cette région se comprenaient, leur ont donné

le nom Yorùbá et à leur langue, le même nom, le yorùbá . Ce sont ces missionnaires qui ont

commencé à mettre la langue yorùbá  sous sa forme écrite.

Selon l'histoire du peuple Yorùbá , c'était en Sierra Léone que les missionnaires du

C.M.S -- Christian Missionary Society  --- (La Société Missionaire des Chrétiens) ont pour

la première fois rencontré certaines gens qu'on appelle aujourd'hui les Yorùbá.  Ces

missionnaires européens les appelaient les 'Akú' parce qu'ils (les Yorùbá) avaient et ont

toujours l'habitude de commencer les salutations par '� kú',: '� kú is}p
���%RQ�FRXUDJH����
� kú

alé' – Bonsoir, - juste comme le morphème 'bon' est souvent préfixé à un autre morphème

par les Français dans certaines salutations :  Bon voyage, Bonjour, Bonne nuit etc. C'était

ces morphèmes '� ku' que les missionnaires européens ont déformé en ‘AKU’, le nom par

lequel ils appelaient les Yorùbá en Sierra Léone. L'on peut se demander ce que faisaient

alors les 'Akús' en Sierra Léone. C'étaient des esclaves libérés et transportés en Sierra Léone

après l'abolition de l'esclavage au 18è siècle.  Ils ont été convertis et quelques-uns parmi eux

étaient devenus missionnaires.  Parmi ces Akús, il y en avait ceux qui avaient décidé de

regagner leurs pays. Ce sont ceux-ci en collaboration avec leurs collègues européens, qui ont

commencé l'introduction et la propagation du christianisme chez le peuple qu'on connaît

aujourd'hui comme les Yorùbá.  Ces ‘rapatriés’, ont demandé la présence parmi eux, des

missionnaires afin de bien réaliser cet objectif: propagation du christianisme. Les

missionnaires européens envoyés de la Sierra Léone ont donc décidé qu'il fallait, pour que

l'évangélisation soit facile, prêcher dans la langue que comprenaient le mieux les adeptes et

les convertis, et ils ont donc commencé à traduire les textes bibliques de l’anglais en yoruba.

Par conséquent, l'évêque Samuel Ajayi Crowther, l'un des esclaves libérés, devenu

missionnaire, fut nommé président du comité chargé de la traduction de la Bible en yorùbá

et de la propagation de la religion chrétienne parmi le peuple yoruba.
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Bien que les Européens aient eu contact pour la première fois avec l'Afrique

occidentale au 15è siècle, la langue yorùbá n'est mise sous sa forme écrite qu'au 19è  siècle.

Des recherches récentes ont montré que le premier recueil des mots écrits en yorùbá a été

fait  par Bowdich en 1817.  Ce recueil fut publié en 1819 et ainsi il est devenu le premier

essai, sur l'impression, des mots yorùbá.  Avec la publication des chiffres en yorùbá en 1819

par Bowdich, des linguistes s'étaient lancés dans l'étude de la langue yorùbá. Ainsi, Madame

H.Kilham a été la  première linguiste à réagir sur les efforts de Bowdich.  Donc en 1819, elle

a suggéré l'établissement d'un institut de linguistique en Angleterre où les Africains

pouvaient étudier leurs langues différentes afin de les rendre en forme écrite.

Malheureusement, sa suggestion n'a pas réussi.  Par conséquent, en 1828, elle a rassemblé et

publié le vocabulaire du yorùbá.  Ainsi, elle est devenue la première linguiste à produire

sous la forme écrite, le vocabulaire yorùbá.

Après les essais de Kilham, l'explorateur Clapperton a pris la suite.  Il a rassemblé et

publié, lui aussi, le vocabulaire yorùbá en 1829 et Raban, quant à lui, a produit trois tomes

de vocabulaire yorùbá qu'il a publiés en 1830, 1831 et 1832 respectivement.  Ses œuvres ont

ainsi été les premières œuvres en tome publiées en yorùbá. Ainsi l'on peut dire que les

premiers efforts de créer une orthographe pour la langue yorùbá ont été faits par les

Européens, la plupart d'entre eux étant des missionnaires du 19è siècle. Par exemple, dans les

années 1840, Henry Townsend et Gollmer (les deux étaient missionnaires) ont participé à la

traduction en yorùbá des passages tirés de la Bible.

Le 9 janvier 1844, l'évêque S. Ajayi Crowther a prêché pour la première fois .en

yorùbá à  Freetown, en Sierre Léone.  Le verset de la Bible qu'il a utilisé pour prêcher était

de l'évangile selon Luc, chapitre 1, verset 35; ce qu'il a écrit comme suit en yorùbá: 'Ohung

ohworh ti aobih ni inoh reh li aomkpe li omoh Olorung'; ce qui se lit dans la version

française de la Bible comme : 'L'enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu'.  En yorùbá
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standard d'aujourd'hui, cette phrase s'écrit ainsi: 'Ohun mímó tí a ó tì inú r½�Et��QL�D�y�PD�Sè

ni ÑPÑ�ÑOÑUXQ
�� 6L� O
RQ� YRLW� GH� SUès ces deux formes du yoruba, l'on verra que le yorùbá

d'aujourd'hui a subi beaucoup de transformation en ce qui concerne sa forme écrite. Par

exemple, certains mots écrits ensemble sont séparés à l'heure actuelle; il y a la disparition de

certaines consonnes n'ayant pas d'incidence sur la prononciation de certains mots.  Par

exemple  les consonnes 'h', 'r', dans  les mots 'ÑZÑ
����
VDLQW
�TXL�V
pFULYDLW�FRPPH�
RKZRUK
�HW

la consonne 'h' dans les mots 'inÑK¶� HW� 
UHK
� TXL� V
pFULYHQW� DFWXHOOHPHQW� FRPPH� 
LQX
� �

entrailles, estomac et  'rè' - son, sa, ses respectivement - ont disparu. Puisque la consonne 'g'

ne se prononce pas dans les mots comme 'ÑOÑUXQJ
�TXL�YHXW�GLUH�
'LHX
�HQ�IUDQoDLV�HW�
2KXQJ


qui signifie 'chose'; elle a disparu de l'orthographe moderne de ces mots en yorùbá.  Il est à

noter que les mots 'òwò' et ‘mímó’ peuvent se traduire pour  signifier 'saint' en français .

A part l'évêque Ajayi Crowther et les autres missionnaires qui s'intéressaient à mettre

la langue yorùbá  en forme écrite, les efforts du Français, M.D Avezac dans ce domaine ne

sont  pas à négliger.  Avezac était  parmi ceux qui ont utilisé la collection des mots yorùbá

faite par l'Allemand C.Raban pour analyser et comprendre ce qu'il avait entendu d'un

homme yorùbá  dont le nom était Osífákóredé, qu'il avait rencontré de 1839 à 1840 en

France.

En 1849, Crowther a publié sa première œuvre en yorùbá. Plusieurs œuvres de

traduction des évangiles et de l'Ancien Testament furent faites au cours des années 1850 et

1870.  En fait, c'est la décision de la mission CMS en 1844 de prêcher en yorùbá  qui a fait

que la langue est devenue une langue écrite. Et c'est un certain Henri Venn, le Secrétaire

Général de la Mission de 1814 à 1872, qui fut chargé de la coordination de cette tâche. En

effet, la mission ne s'est pas préoccupée de mettre seulement la langue yorùbá  sous forme

écrite, elle avait également la charge de la mise en forme écrite d'autres langues jusque-là

non-écrites.  Donc cette mission a demandé les conseils et l'appui des gens de formations
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différentes du monde, pour trouver des moyens faciles d'écrire ces langues auxquelles elle

s'était intéressée.  Il s'agissait des gens formés en langues, parmi lesquels l'on peut compter

Carl Lepsin de Berlin, Max Muhler d'Oxford et Lee de Cambridge sans compter les

missionnaires tels que les prêtres R.W. Koelle et J.F Schon et l'évêque Vidal qui étaient

alors en Sierra Léone. Ces linguistes, dont les conseils et contribution ont bien aidé la

Mission à mettre les langues non-écrites dont le yorùbá, en forme écrite, ne comprenaient

pas la langue yorùbá et ne connaissaient pas, non plus, la nation yorùbá mais ils ont pu

quand même donner des conseils sur la structure de la langue.

Les gens chargés de la mise en forme écrite de cette langue n'étaient que les

missionnaires qui étaient alors au Nigéria. Les plus importants de ces missionnaires étaient

l'évêque Ajayi Crowther et le prêtre C.A Gollmer, qui était à cette  époque à Badagry, une

ville près de Lagos. Celui-ci était un polyglotte de l'Allemagne. Le fait qu'il pouvait parler

plusieurs langues l'a aidé dans sa tâche en tant que membre du comité chargé de la

traduction de la Bible de l'anglais en yorùbá.  Et c'est à la suite du travail de ce comité qu'on

a commencé à écrire la langue yorùbá .

Entre autres choses, ce comité, présidé par l'évêque Ajayi Crowther, qui a siégé en

1844, a découvert deux traits caractéristiques de la langue yorùbá: En premier lieu, l'évêque

S.A. Crowther a pu souligner que la langue yorùbá est une langue tonale. Secondo, Gollmer

de sa part, a dit qu'il fallait faire la distinction tonale à l'écrit par des accents tonals

différents. C'était ainsi qu'il a suggéré d'écrire les sons ( ⊃) et [ξ] comme suit: 'Ñ
� HW� 
½


respectivement. A part ces deux observations faites sur la langue, il est à noter que ce comité

a copié sur l'alphabet de l'anglais pour créer celui du yorùbá.  En  1851, l'évêque Ajayi

Crowther a voyagé en Angleterre après avoir traduit en yorùbá les textes suivants de la Bible

de l'anglais en yorùbá, afin de les faire publier: L'Évangile selon Luc, Les Actes des

Apôtres, Les Épîtres de Pierre et de Jude.  Mais dans la version de l'Évangile selon Luc
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traduite en yorùbá et publiée en 1851, Crowther a modifié le verset qu'il avait utilisé pour

prêcher en 1844: Luc 1 verset 35. Il l'a traduit comme suit: 'Ohun mímó tí aótì inó r½�Et�ÑPÑ

ÑOÑUXQ�OL�iRPD�Sèé’. Cette version est plus proche du yorùbá moderne sauf que certains mots

distincts étaient écrits ensemble: 'aoti' et 'aoma' doivent s'écrire comme 'a ó ti' et 'a ó má a'

respectivement et que le mot 'inu' qui signifie 'entrailles' ou 'ventre' en français était écrit

dans le parler local des Ègbá: Il a écrit 'inÑ
�DX�OLHX�GH�
LQ~
�HW�LO�D�XWLOLVp�
OL
�OD�YDULDQWH�GH�
QL


(focus) qui est d'usage dans le parler des Ègbá  d'Abéòkúta.

En 1852, S.A Crowther a publié également un livre sur la langue yorùbá: 'Grammar

and  vocabulary  of the yorùbá  language' - Grammaire et vocabulaire de la langue yorùbá.

Ce livre était le premier de sa catégorie. Sa publication a provoqué beaucoup de débats sur

comment le yorùbá  devait s'écrire. Il y avait par exemple des controverses sur comment

devait s'écrire 's}
� �â��� HVW�FH�TX
RQ�GHYDLW� O
pFULUH� FRPPH� V }� RX� FRPPH�RQ� OH� IDLW� HQ� DQJODLV

'sh'?  Le son (⊃ ), devait-il s'écrire comme 'aw' ou 'Ñ
"�,O�\�DYDLW�GHV�FRQWURYHUVHV�DXVVL�VXU�OD

question des accents tonals sur les voyelles dans les mots et les gens se débattaient

également sur comment compter ou réciter les alphabets quand on les enseignait aux élèves

à l'école . Puisque ces alphabets étaient copiés sur ceux de l'anglais, il y avait ceux qui

disaient qu'il fallait  les réciter ou dire de la même façon que l'on le fait pour ceux de

l'anglais. Il y avait bien entendu, ceux qui disaient qu'il fallait les prononcer comme ils

sonnent dans les mots-yorùbá.  C'est-à-dire qu'il faut des sons authentiques pour ces

alphabets. D'autres mots qui étaient sujets de controverse étaient ceux contenant des sons

nasaux comme Àkàn-ó, Akin-ÑOi�� � 1RPEUHX[� pWDLHQW� FHX[� TXL� SHQVDLHQW� TX
à l'écrit, ces

mots pouvaient entraîner des ambiguités. Par exemple, au lieu de lire [akão]  pour le nom

Àkàn-ó qui était comme Àkànó, l'on pouvait le lire comme [akano]. Voilà pourquoi Gollmer

avait proposé l'emploi de tilde sur la voyelle qui précède le 'n' dans les mots où la voyelle est
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nasalisée pour la distinguer de la voyelle précédant un 'n' mais  qui n'est pas nasalisée: C'est-

à-dire par exemple on devait écrire Akão au lieu de Àkànó et ÑE-Eko pour Òbùn-Èkó.

Néanmoins, la direction de la mission CMS surtout ceux qui se sont préoccupés de

l'imprimerie, ne voulaient pas de modification sur les alphabets du yorùbá  copiés sur ceux

l'anglais. Par conséquent, on écrivait 'aw' au lieu de 'Ñ
�SRXU�OH�VRQ�>⊃] 'sh' au lieu de s}�SRXU

le son [Š].  Voilà ce qui explique pourquoi les mots comme Iles}D��2V }RJER�HW�,IÑ�V
pFULYDLHQW

comme Ilesha, Oshogbo et Ifaw respectivement ; ce sont les noms des villes yorùbá. Malgré

ces inconstances au niveau  de l'orthographe, la langue yorùbá  est devenue une langue écrite

à partir de 1860.  Beaucoup de livres ont été alors publiés en yorùbá.

On doit le souligner, à ce niveau, qu'il existait à part la mission CMS, d'autres

missions comme la Méthodiste et la Catholique qui s'étaient intéressées à la mise en forme

écrite de la langue yorùbá.  Des livres de prières et des hymnes chrétiens ont été traduits en

yorùbá.  Malheureusement, à cette époque-là  il n'y avait pas de forme fixe de l'orthographe

de la langue.  En d'autres termes, la forme écrite de la langue n'était pas stable. Chacun

écrivait son yorùbá comme il voulait. Et pour arriver à avoir une forme unique et stable

d'écrire cette langue, ces missions différentes s'étaient mises d'accord pour constituer un

comité chargé de l'harmonisation des formes diverses d'écrire le yorùbá. Donc en 1862, la

mission CMS a demandé à l'évêque Crowther de trouver un moyen par lequel tous les objets

de controverse concernant comment écrire la langue yorùbá, allaient se résoudre pour arriver

à avoir une forme unique du yorùbá écrit.  Mais puisque Crowther était pris dans d'autres

activités en tant que missionnaire, le comité de Crowther n'a pas siégé jusqu' en  1875.

Du 28 au 29 janvier 1875, les représentants des missions différentes se réunirent,

avec quelques linguistes, pour examiner comment bien écrire le yoruba.  Ce comité a siégé à

l'église Saint Pierre (Saint Peter's Church) à Faji, Lagos sous la présidence de l'évêque S.A

Crowther pour trouver une seule manière dont la langue yorùbá devait s'ecrire. C'était un
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Anglais, le prêtre J.B Wood, le secrétaire du comité. C'est  pendant cette réunion du comité

qu' a été arrêtée la manière dont le yorùbá  s'écrit jusqu' à aujourd'hui.  Les autres réunions

des comités subséquents sur ce sujet n'ont qu'à apporter de petites modifications sur ce qui a

été la décision du comité en 1875.  Voici quelques-unes des décisions prises sur

l'orthographe du yorùbá  en 1875.

1) le son [kp] doit s'écrire comme 'p' au lieu de 'kp' qui était d'usage comme dans le mot

'pupò' dont la traduction française est 'beaucoup':  Ce mot s'écrivait jusque-là comme

'kpukpaw': il se prononce comme suit: [kpukp!)].

2) le signe diacritique sous les voyelles comme '½
�>�], � [⊃] et la consonne  [Š] doit

être (∋) au lieu d'un point (.).

3) Le comité s'est mis d'accord sur les mots qui se terminent par pour éviter la

confusion que peuvent produire les mots comme 'awun/ahun' qui signifie 'avare' et

'awÑQ
�TXL�YHXW�GLUH�
OD�WRUWXH
���&HV�PRWV�VH�SURQRQFHQW�GH�OD�Pême manière et c'est

la distinction orthographique selon les membres de ce comité, qui peut montrer

clairement leur différence sémantique.

4) Une autre décision arrêtée était sur comment mettre l'accent tonal sur les mots

monosyllabique. Par exemple, l'accent aigu et l'accent grave doivent se mettre sur les

mots comme ré et rè, rá et rà. Des règles étaient données également sur comment

mettre l'accent tonal sur les mots  polysyllabiques et les mots qui sont difficiles à

prononcer; par exemple, ‘Õdè’ qui signifie 'le couloir'.

5) Ils se sont mis d'accord sur l'inclusion de la consonne 'n' dans l'orthographe des mots

comme 'nwÑQ
� HW� 
½Q\LQ
� TXL� � VRQW� GHV� � SURQRPV� HW� TXL� VLJQLILHQW� � UHVSHFWLYHPHQW�

'ils/elles' et 'vous'.  Mais il est à noter que cette consonne, à l'initial du premier mot et

à la seconde position dans le deuxième, ne se prononce pas dans ces mots.
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6) Il était décidé  également de doubler certaines consonnes dans l'orthographe de

certains mots pour les distinguer d'autres mots qui leur ressemblent au niveau de

prononciation mais dont le sens est différent.  Il s'agit des mots comme abb½��DSSDWD�

ÑIID��ÑQQD��EDEED��RWWD�HWF�

Avec les efforts de ce comité, a commencé la première tentative d'établir une

orthographe stable pour la langue yorùbá.  Se rendant compte du fait qu'une langue se

développe par l'usage, la mission CMS a vite adopté le yorùbá comme un moyen de prêcher

l'Évangile à l'église. Ceci a bien aidé dans le développement de la langue en ce sens que les

adeptes et les nouveaux convertis s'étaient intéressés à apprendre la langue.

D'ailleurs,  le journal bilingue intitulé ‘Ìwé Ìròhìn’ du missionnaire Henry Townsend

a été en vente depuis 1859.  Les efforts collectifs des missionnaires et des linguistes sur la

réforme et la stabilité orthographiques du yorùbá ont eu des effets positifs sur le

développement des œuvres écrites en yorùbá.  La publication de l'œuvre de Crowther en

1849 et la presse locale établie par Henry Townsend ont encouragé l'introduction de

l'imprimerie et la production des œuvres écrites en yorùbá surtout des traductions des

œuvres religieuses produites par et sur la direction des misionnaires européens. Le journal

de Townsend a donné l'occasion aux gens de mettre sous forme écrite en yorùbá, leurs idées,

leurs pensées sur certains événements surtout historiques, politiques, économiques et

religieux.  L'instruction reçue à travers ces productions a permis aux gens d'avoir accès aux

informations concernant les peuples d'autres pays et d'autres continents et ainsi la créativité

des gens se développait.  Comme on l'espérerait, la plupart de ces œuvres par les nouveaux

convertis portaient sur la propagation de la religion chrétienne. Principalement parmi ces

œuvres était 'Òrúnmìlà' de Lijadu, écrite en 1901 et publiée en 1908. Cette œuvre était une

collection de mythes et légendes sur Ifa, la divinité des Yorùbá. C'était une interprétation  de

Dieu selon la croyance des Yorùbá.  'Òrúnmìlà', en tant que livre de religion, a bien aidé les
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prêcheurs et les prêtres indigènes dans leur tâche d'évangélisation en ce sens qu'il  y avait des

textes bibliques qui y étaient adaptés. C'était une explication intelligente de la relation entre

le christianisme et l'òrúnmìla,  le père d'Ifa, la divinité des Yoruba.

Après la publication d'Òrúnmìlà était celle d'’ Ifa’ dont l'intérêt  et raison d'être étaient

comme ceux d''Òrúnmìlà'.  Ces œuvres étaient comme les précurseurs d'autres publications

comme Nígbàtí ÑZy� Ei� GLOè publiée en 1910 par la mission CMS, Pilgrim's Progress de

Bunyan publiée en 1911 dont la traduction en yoruba ÌlÑVtZiM~�Èrò Mímó, était faite par

David Hinderer.  Le besoin d'avoir des textes yorùbá  à étudier à l'école a poussé la mission

CMS à publier entre 1909 et 1915 une série de textes de lectures en cinq volumes dont le

titre était : 'Ìwé Kíkà Yorùbá' -- [Livres de lecture en yorùbá]. Ces livres contiennent des

textes bibliques, des poèmes et des passages de sources diverses.  La publication de ces

œuvres a bien encouragé le développement de la littérature en yorùbá  en général.  Les gens

ont commencé à écrire sur des sujets autres que religieux.  Parmi ce genre de publications

était l'œuvre historique de Losi intitulé Ìwé Ìtàn Ekó -- Le livre d'histoire de Lagos -- publié

en 1913 et celle de I.B Akiny½OH�GRQW�OH�WLWUH��HVW Ìwé Ìtàn  Ìbàdàn, Òsogbo, Ìwó ati Ìkírun --

Le livre d'histoire d'Ibadan, d'Osogbo, d'Iwo et d'Ikirun - publiée en 1915. (Ibadan, Iwo,

Osogbo et Ikirun sont parmi les villes principales des Yorùbá.

Au niveau de la presse écrite, la publication en 1859 du journal ‘ Ìwé Ìròhìn’ d'Henry

Townsand a encouragé la production des journaux locaux dont la préoccupation était la

politique.  En fait, les années 1920 étaient significatives en ce qui concerne la production des

journaux locaux en yorùbá  pour satisfaire aux besoins socio-politiques du peuple.  Tout

d'abord, il y avait Èkó Àkéte édité par Adeoye Deniga en 1922; Elétí Of½  est sorti en 1923,

et en 1924 est paru Yorùbá  News, un journal édité par Obasa et dont le siège était à Ìbàdàn,

Èkó Ìgbèyin édité par I.B. Thomas est sorti en 1928.  Avec la prolifération des journaux

différents, le niveau et l'étendu de l'écriture en yorùbá s'amélioraient.  En fait, l'établissement
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des journaux est un point significatif dans le développement de l'art d'écriture en yorùbá.  Il

a développé et il a amélioré l'amour du peuple pour la lecture et il a également créé un forum

pour les écrivains politiques de développer leur talent créatif et de donner leurs points de vue

sur certains sujets politiques.

A part les événements politiques rapportés dans ces journaux, il y avait des rubriques

pour les contes et d'autres genres littéraires. Cela a été en pratique depuis la parution du

premier journal Ìwé Iròhìn d'Henry Townsand en 1859.

Cette pratique continua dans les journaux apparus ultérieurement.  Une innovation a

été introduite pour la première fois dans l'histoire du journalisme au Nigéria quand le 4 août

1926, le rédacteur en chef  du journal Elétí Ofe, E.A Akintan, a publié, dans l'édition du

journal, un conte intitulé Ìtàn Èmi Bánwò �mÑ�Òrukàn  -- une autobiographie d'un orphelin

appelé Banwo, l'orphelin. Ce conte était en épisodes et il y avait  vingt-six épisodes; ce qui

fait  que le conte s'est terminé en septembre 1927. C'est ainsi qu'a commencé la littérature

écrite en yorùbá. Et ce n'est qu'aux années 1930, plus  précisément, en 1935 qu'a été publié

par le regretté D.O.Fagunwa, Ògbójú ÑG½, d'où nous avons tiré des textes servant comme

corpus de cette étude. Ce roman a été écrit en 1935 et présenté en 1936 pour une

compétition organisée par Mademoiselle Plumer d'Angleterre.  Le manuscrit  du roman a été

acheté par la mission CMS à £20 (vingt livres sterling). Néanmoins, la langue yorùbá  à

cette époque où ce roman a été écrit n'avait pas encore, une orthographe stable.Elle était

toujours dans un stade d'évolution orthographique, ce qui fait qu'il y a eu des réformes

orthographiques de la langue à partir de 1963 jusqu'en 1974 quand la dernière décision

finale a été prise sur comment écrire la langue yorùbá.

En fait, c'est sur la décision arrêtée au cours de la conférence de 1875 que les autres

tentatives sur l'orthographe du yorùbá  ont été basées.  Il y a eu d'autres comités qui ont été

mis sur pied pour revoir le travail du comité de Crowther.  Par exemple, en 1963, un comité
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mis sur pied par l'UNESCO  a délibéré sur l'apprentissage et l'écriture de la langue yorùbá et

la méthode que devaient adopter les enseignants de la langue pour mieux l'enseigner.

Beaucoup de grandes personnalités dans le domaine du développement de la langue yorùbá

étaient membres de ce comité.  Parmi ces gens étaient le défunt J.F Odunjo, qui était le

président, J.A Odelana, J.O AjibÑOD��OH�UHJUHWWp�2JXQOHVL�HWF�

En 1966, le gouvernement de l'ancien Etat de l'ouest du Nigéria a constitué un comité

de quatorze membres pour examiner et revoir le travail fait par le comité de 1963.  Ce

comité était présidé par le Révérend S.A BanjÑ� GH� O
pJOLVH� 6W� 3LHUUH�� �6W�3HWHU�� $U½PÑ�

Ibadan au Nigéria.  Ils ont apporté beaucoup de modifications sur l'orthographe de certains

mots. Parmi les membres de ce comité l'on peut citer des linguistes comme Monsieur le

professeur Ayo Bamgbose, le professeur Adeboye Babalola, l'évêque S.I. Kale et des

écrivains comme le regretté J.F. OdunjÑ�� OH� GpIXQW� ,�2�� 'HODQR� HW� OH� UHJUHWWp� 3�2

OgunbÑZDOH� �� �&HSHQGDQW��FH�FRPLWp�Q
pWDLW�SDV� OH�GHUQLHU�FKDUJp�GH� UHYRLU�HW�GH�VWDELOLVHU

l'orthographe du yorùbá. En 1969, le gouvernement de l'Etat de l'ouest a élargi le nombre de

membres du comité constitué en 1966 pour revoir et réviser les résultats ou bien les

recommandations du dernier sur la forme écrite du yorùbá  afin d'ajouter à ou de retirer, si

besoin était, de ces recommandations. Ce comité, lui aussi, a bien travaillé pour stabiliser

l'orthographe du yorùbá.

Enfin, en 1974, le Gouvernement fédéral du Nigéria a mis sur pied un grand comité

chargé de délibérer sur comment mieux mettre définitivement sous forme écrite la langue

yorùbá. Il faut souligner ici que ce sont les recommandations de ce comité qui sont

devenues ce qui est jusqu'à aujourd'hui la forme écrite de la langue yorùbá. Parmi les

modifications apportées par  ce comité à la forme recommandée par les comités précédents,

on peut citer les suivantes:



17

1) enlever la voyelle 'i' de l'orthographe des mots où elle ne se prononce pas.

Voilà pourquoi les mots comme ‘àyà’ [la poitrine], 'ayé'  [le monde] et '½\½


[l'oiseau] qui s'écrivaient respectivement jusque-là comme 'aiya', 'aiye' et

'½L\½
�RQW�SHUGX�GDQV�O
RUWKRJUDSKH�PRGHUQH��OD�YR\HOOH�
L
�

2) Les pronoms de 3è personne du singulier remplissant la fonction de

complément d'objet d'un verbe à terminaison  nasale, doivent se terminer à

l'écrit par 'n' au lieu de par la voyelle orale.  Cela explique pourquoi on écrit:

Ó san owó ---- ó san án  au lieu de Ó san á

Il a payé l'argent -- Il l 'a payé

Ó mÑ�2O~����Ï�Pò ón  au lieu de  Ó mò ó

Il connaît Olu -- Il le connaît

Ó mú owó -- Ó mú ún  au lieu de Ó mú u

Il a pris l'argent -- Il l'a pris.

3) Ecrire �kúnrin (l'homme) au lieu de ÑNòrin,  l'orthographe qui se trouve

 dans la Bible.

4) Il faut écrire le pronom  tonique de 3é personne singulier comme 'Òun' au

 lieu de 'Òn'.

     5) Utiliser N ou Ng comme pronom atone de première  personne singulier.

Ex .N/Ng ó lÑ�Èko - j'irai a Lagos.

6)      Ne plus écrire la lettre 'N' à l'initial du  pronom de troisième personne

     pluriel - Ecrire 'WÑQ
�DX�OLHX�GH�
1ZÑQ
�SRXU�VLJQLILHU�LOV�HOOHV��
Èyin'

 au lieu de 'Ènyin' pour dire 'Vous'- sujet et 'yin' pour 'Vous' objet, et 'votre' à

la place de 'Nyin' utilisé dans l'ancienne orthographe.

7)        Ecrire avec une seule consonne les mots comme Òtà (une ville), qu'on

écrivait comme Òttà, òfà (une ville) au lieu  de Òffà et écrire '⇐s}
�>S] à la
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 place de 'sh' dans les  mots comme Os}RJER�HW�,OHV }D�TXL�V
pFULYDLHQW

comme Oshogbo et Ilesha respectivement.

8) Une voyelle prolongée doit être représentée graphiquement au lieu de

            mettre une tilde sur elle pour montrer qu'elle est prolongée.  Par exemple,

écrire:

-oòrùn (le soleil) au lieu de ôrùn

- oògùn (le médicament, le gris-gris) au lieu de ôgùn

- àánú (la pitié) au lieu de ãnú

- àlàáfià (la paix) au lieu de àlãfíà

9)           Écrire èèyàn ou ènìyan (les gens, le peuple) à la place de 'enia'

10) Certains mots qui s'écrivaient ensemble doivent se séparer parce qu'ils sont

         des mots différents. Par exemple écrire:

'Nígbà tí' au lieu de 'Nígbàtí'  (quand, lorsque).

'Eni tí'  à la place de 'Enití' (la persone qui)

'bí ó tilè jé pé' pour remplacer 'bíótilèjépé'  (même si…) etc

Toutefois, il faut souligner ici que c'est l'ancienne orthographe qui se trouve dans la

version de la Bible traduite en yoruba et le roman d'où nous avons tiré des textes pour notre

corpus, étant donné que le roman a été publié avant les modifications apportées à

l'orthographe du yoruba par les comités différents chargés de revoir l'orthographe de la

langue suggérée par le comité de l'évêque S.A Crowther en 1875.

(v)     Variation Régionale du yorùbá

L'histoire nous apprend que tous les gens appelés aujourd'hui les Yorùbá, ont la

même origine.  C'est-à-dire qu'ils sont de la même source bien qu'ils aient des parlers locaux
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différents.  Malgré le fait qu'il existe ces parlers divers du yorùbá, c'est-à-dire des variations

régionales de la langue yorùbá , ces gens se  comprennent quand  même quand ils se parlent.

L'histoire nous apprend également qu'ils parlaient à l'origine, la même langue en ce sens que,

selon l'histoire d'origine des Yorùbá, ils étaient tous de la ville d'Ile-Ife. A l'heure actuelle,

les  Yorùbá ne se trouvent plus dans le même endroit; au sud-ouest du Nigéria, au sud-est de

la  République du Bénin et à une partie du nord du Togo surtout à Atakpamé. Au Nigéria,

les Yorùbá peuplent les Etats suivants: Òyó, Òsun, Ògùn, Lagos, Èkìtì, Ondó, Edo, Kwara et

Delta.

Chacun de ces États parle une variation régionale du yorùbá, ce qui les distingue les

uns des autres. Par exemple, la forme du yorùbá parlée par les Òyó ou bien les habitants de

l'Etat d'Òyó est différente de celle que parlent les Èkìtì. Et c'est par  ces formes différentes

du yorùbá  qu'on arrive à les distinguer .  Néanmoins, dans un Etat, l'on peut trouver deux ou

trois variantes différentes du yorùbá.  Prenons à titre  d'exemple l'Etat d'Ògùn où se trouvent

les peuples: Ègbá, Ìjèbú et Ègbádo.  Dans cet Etat, les variantes du yorùbá ou bien les

parlers locaux ne sont pas simplement trois bien qu'il y ait trois  groupes de peuple.  Chez les

Ègbá seulement, il y a les Òwu dont le parler local est connu sous le même nom que le

peuple, il y a également les Ìjàyè et les Aké dont les parlers se ressemblent en quelque sorte

mais qui diffèrent au niveau de l'accent et de la  prononciation.  Parmi les Ìjèbú, le parler ou

bien la variante d'Ìjèbú parlée par les R½PÑ� HVW� GLIIpUHQWH� GH� FHOOH� SDUOpH� SDU� OHV� JHQV

d'Ìjèbú-Ode.

En fait, l'on peut dire  que chaque ville yorùbá a sa variante de la langue.  A titre

d'exemple, voyons comment les Ondó, les Òwò, les Àkókó et les Ìkálè qui se trouvent dans

le même Etat -- l'Etat d'Ondo -- et les Ekiti réalisent différemment la même phrase que voici:
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Yorùbá standard:

Is}p�Wt�èèyàn bá s}H�VLOè l'ó n bò wá bá, ½QL�Wt�y�Ei�VX�VyQà yóò bá es}LQV }LQ

t'ó bá n bò.

C'est ce que l'on sème qu'on récolte; celui qui sème le vent récolte la

tempête.

Èkìtì:                      Us}p�NÑÑQL�ED�WL�V}H�VLO½�ODD�EÑ�D�ED��ÑQL�NÑ�ED�VX�VÑQD�D�ED�HVLVL�OXJED

kÑ�ED�WLL�EÑ�

Ondó:          E de s}DV }D�DO½�R�VDEÑ�ZD�EDL��ÑQ½�VXQ�ÑQD�D�EH�VLVL�QDEÑ�½

Òwò:          Sus}½�VDO½��RXQ�DERZDED��½Q½��VX�VÑQD��D�ED�HVLQVLQ�N½�ED�GHKLQ�ZD�

Àkókó:         Us}H�\X�ZR�V }H�QDO½��RXQ�ZH�SDGD�D�ED��ÑQÑ�\R�VH�VX�QÑQÑ�½���EH�VLQsin

        ugbe e se pada i ha.

Ìkálè:          As}HLO½H�H�V
DERZDED�ULQ��ÑQÑ�VXQ�KÑQD�D�ED�HV}LV }L�Q
DEÑ

Àkúré:         Us}H�NÑQED�V }H�V
XOe layabÑED��ÑQL�NR�ED�WL�VX�VRMXQD��D�E
HVLVL�ODDER�

Toutes ces formes différentes montrent la région ou la ville des locuteurs différents.

Parfois, il est difficile pour quelqu'un d'une région de comprendre clairement le parler

yorùbá  d'une autre région surtout si sa région est loin de la région où ce parler est d'usage.

Voilà pourquoi il serait difficile pour quelqu'un d'Òwò de comprendre le parler Ijebu dans

l'Etat d'Ògùn.  Mais s'ils sont de la même région, bien qu'ils parlent des variantes différentes

du yorùbá , ils peuvent se comprendre.  A titre d'exemple, voyons ces phrases énoncées par

quelqu'un d'Ìlá-Òràngún dans l'Etat d'Òsun, dont le parler est Igbomina et leurs équivalents

rendus dans le parler d'Ifè, le berceau du peuple Yorùbá.  Il y a un lien très étroit aux

niveaux socioculturel et historique entre les Ifè et les Ìgbómìnà d'Ila-Orangun; ce qui se voit

clairement dans la ressemblance des deux parlers:

Yoruba: Mo rí i ---- Je l'ai vu

Igbomina: Mo rí i
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Ife Mo rí i

Yoruba: Mi ò rí i/N kò rí i --- Je ne l'ai pas vu

Ife: Mé è rí i

Igbomina: e è ri

Yoruba: O rí mi -- Tu m'as vu(e)

Igbomina: O o rí mi

Ife: O ó ri mi

Yoruba: Ó rí ½���� Il t'a vu

Igbomina: Ó rí Ñ�>OD�Pême chose en Ife]

Yoruba: Kò rí ½��,O�QH�W
D�SDV�YX

Igbomina: é è rí Ñ�>OD�Pême chose en Ife mais l'intonation est  différentes]

Yoruba: A rí wÑQ�����1RXV�OHV�DYRQV�YXV

Igbomina: A rí han [pareille en Ife avec une petite différence au niveau de

l'intonation

Yoruba: WÑQ�Ut�\tQ����,OV�YRXV�RQW�YXV

Igbomina: hán rí yin

Ife: ihán rí hín

Yoruba: WÑQ�Nò rí wa

Igbomina: han è rí a

Ife: ihán an rí a

Par contre les Ijèbù qui ne se trouvent pas dans le même Etat que les Ìgbómìnà

d'Ìlá-Òrangún et les Ifè disent 'A rí w½�pQ
��
:ÑQ�UL�ZpQ
��
ZR�Ut�PL
��
ZH�è rí mi' et 'wÑQ�U
pQL
�

pour signifier 'Nous les avons vus', 'ils vous ont vus',  'tu m'as  vu(e)', 'tu ne m'as pas vu(e)' et

'ils nous ont vus' respectivement.
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La proximité des régions fait que les gens qui se trouvent dans la même région ou le

même Etat se comprennent lorsqu'ils parlent bien qu'ils parlent des variantes différentes du

yoruba. Cela explique pourquoi les Egba, les Ijebu et les RémÑ� GH� O
(WDW� G
2JXQ� VH

comprennent.  En tout cas, quand les Yoruba se rencontrent, quelle que soit la région d'où ils

viennent, ils communiquent en yoruba standard pour bien se comprendre.  Donc le yoruba

standard est un des facteurs d'unification des Yoruba qui peuvent ne pas se comprendre s'ils

parlent chacun leurs parlers locaux.
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APPROCHE THEORIQUE

 i) Préambule

Dans ce travail nous allons examiner le fonctionnement référentiel des pronoms et

des autres éléments de reprise en français et en yoruba. Afin de bien aborder notre sujet de

thèse, il nous paraît pertinent d'examiner certains termes relatifs à ce sujet dont ont parlé

certains linguistes avec l'intention de voir leur applicabilité ou autrement à notre sujet.  Il

s'agit des termes comme 'discours', 'pronoms' et 'reprise'.  Nous allons également examiner le

terme d'énoncé et d'énonciation en passant par ce qui a été dit du terme de l'anaphore.  En

fait, toute notre analyse reposera sur l'énoncé et l'acte d'énonciation.  En d'autres termes,

l'emploi des pronoms et l'acte de reprises dans les textes choisis seront considérés en relation

avec leurs situations d'énonciation.

Par le terme 'reprise', nous entendons dans ce travail, les éléments utilisés pour

reprendre un terme ou un élément déjà dit ou connu. En d'autres termes, nous allons

examiner comme éléments de reprises, les pronoms personnels, les pronoms possessifs,

démonstratifs et indéfinis. Puis nous allons considérer l'emploi de certains SN utilisés pour

reprendre un nom déjà mentionné.  Bien qu'il y ait des vues divergentes, bien entendu, sur le

terme 'pronom personnel' surtout au niveau des terminologies des pronoms personnels dits

conjoints que certains linguistes ne considèrent pas comme pronoms, nous n'allons,

cependant, faire dans ce travail aucune étude critique sérieuse du terme.  Cela ne veut pas

dire, pourtant, que nous acceptons totalement, la dénomination donnée par la grammaire

traditionnelle pour décrire les éléments répertoriés dans la catégorie de pronom personnel.
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 (ii)  Le discours: opposition discours/histoire.

Avant d'aller plus loin, une mise au point du terme de discours:  Quand on parle de

discours, dans ce travail, on n'a pas affaire à la définition courante du terme qui est ‘le

développement oratoire fait devant une réunion de personnes mais plutôt, selon E.

Benveniste (1966), à ‘un plan d'énonciation avec fort investissement du locuteur (dans sa

forme écrite). E. Benveniste définit le discours par rapport à l'histoire, comme toute

énonciation supposant un locuteur et un auditeur, et chez le premier l'intention d'influencer

l'autre en quelque manière… Chaque fois qu'au sein d'un récit historique apparaît un

discours, quand l'historien par exemple reproduit les paroles d'un personnage ou qu'il

intervient lui-même pour juger les événements rapportés, on passe à un autre système

temporel, celui du discours.

Selon Emile Benvenste, (1966:239) qui a essayé de faire une distinction entre le

discours et l'histoire, l'histoire est ‘l'énonciation historique, aujourd'hui réservée à la langue

écrite, qui caractérise le récit des événements passés. Ces trois termes, 'récit', 'événement',

'passé', sont également à souligner.  Il s'agit de la présentation de faits survenus à un certain

moment du temps, sans aucune intervention du locuteur dans le récit.  Pour qu'ils puissent

être enregistrés comme s'étant produits, ces faits doivent appartenir au passé.  Sans doute

vaudrait-il mieux dire: dès lors qu'ils sont enregistrés et énoncés dans une expression

temporelle historique, ils se trouvent caractérisés comme passés.

Comme Perret (1994) le note dans ses commentaires sur les définitions données de

l'histoire et du discours par Benvenste, 'Histoire' et 'Discours' se définissent donc par rapport

à l'investissement du locuteur puisque dans l'histoire il n'y a aucune intervention du locuteur:

les événements semblent se raconter eux-mêmes, tandis que le discours est toute énonciation

supposant un locuteur et un auditeur. Mais il est à noter que les faits du discours peuvent
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appartenir, eux aussi, au passé donc la distinction faite entre le discours et l'histoire au

niveau de l'expression temporelle du passé n'est pas tout à fait évidente. Une chose qui est

claire est que dans l'histoire, les formes personnelles sont réduites à la 3é personne; dans le

discours, on constate la présence de toutes les formes personnelles. Par exemple dans

l'histoire, on ne rencontre pas d'embrayeurs auto référentiels ou saturés comme 'je', 'ici',

'maintenant', 'hier', 'demain', 'tu', 'nous', 'vous', etc. alors que ces embrayeurs sont

caractéristiques du discours.  Et c'est pour ce fait que nous allons examiner dans ce travail

les pronoms personnels de la première et la deuxième personnes - Je/tu, Nous/vous, bien

qu'ils ne soient pas, en tant que tels, des éléments de reprises, étant donné que nous avons

affaires au discours écrits.

(iii)  L'énoncé, la phrase et l'énonciation.

Considérant tout ce qu’on a dit concernant le discours dans les paragraphes

antérieurs, l'on  est tenté de dire qu'on ne fera pas de justice au sujet de notre thèse si nous ne

disons rien sur les termes de 'l'énoncé' et de 'l'acte de l'énonciation'. L'énoncé est le texte

réalisé alors que l'énonciation est l'acte de production de ce texte. Et Selon Dubois et al dans

le Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage (1994:180), le mot 'énoncé'

désigne toute suite finie de mots d'une langue émise par un ou plusieurs locuteurs et

l'énonciation est l'acte individuel de production, dans un contexte déterminé, ayant pour

résultat un énoncé;... L'énonociation est l'acte individuel d'utilisation de la langue, alors que

l'énoncé est le résultat de cet acte; c'est l'acte de création du sujet parlant devenu alors ego

ou sujet d'énonciation. Le procès d'énonciation met l'accent sur le facteur sujet et sur le

facteur référentiel ou de situation dans le modèle de performance; il est une actualisation

temporelle et spatiale du sujet dans son discours.  Il définit  l'attitude du locuteur devant son

propre énoncé et devant la situation.  L'énonciation est donc l'apparition, la marque du sujet

'je' dans l'énoncé. (Mannes Gaston: 1974:17). Cependant, en linguistique, le terme
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d'énonciation  a un sens plus étroit; comme le dit Ducrot Oswald et Tzvetan Todorov dans

Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage  (1972:405)

on ne vise ni le phénomène physique d'émission ou de réception de la

parole…, ni les modifications apportées au sens global de l'énoncé par la

situation , mais les éléments appartenant au code de la langue et dont

pourtant le sens dépend de facteurs qui varient d'une énonciation à l'autre;

par exemple je; tu, ici, maintenant etc.

Et c'est aux éléments comme 'je' et 'tu' traditionnellement appelés pronoms personnels

conjoints, et aux éléments de reprise dans le texte écrit que nous avons affaire dans ce

travail.

Donc, qu'est-ce qu'on entend par le terme de pronom?  Avant de répondre à cette

question, examinons brièvement la différence existant entre l'énoncé et la phrase.  Selon

Michèle Perret, (1994:9)

l'énonciation est définie comme : l'acte de parler dans chacune de ses

réalisations particulières, c'est-à-dire qu'est d'énonciation chaque acte de

production d'un certain énoncé en ce sens qu'un énoncé doit avoir été dit ou

écrit pour communiquer, alors qu'une phrase peut n'être qu'un exemple de

grammaire, parfaitement abstrait et hors situation.  De plus, une phrase doit

être bien formée d'un groupe nominal et d'un groupe verbal, alors qu'un

énoncé peut être une phrase incomplète.

 Cette distinction faite par Perret entre la phrase et l'énoncé ne va pas tellement de soi.  Peut-

on ne pas trouver des phrases qui ne contiennent pas de groupes nominaux ou de groupes

verbaux?.  Que dira-t-on des phrases nominales ou verbales?  En tout cas, la visée de ce

travail n'est pas de déterminer ce qui est une phrase ou ce qui ne l'est pas. Nous avons

comme objectif dans ce travail de décrire les pronoms et les autres éléments de reprise en

français et en yoruba écrits.  Donc, portons nos regards sur ce que disent quelques linguistes

à propos du terme de 'pronom'.
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iv           Le terme de 'pronom'

Le mot 'pronom' qui veut dire étymologiquement 'à la place d'un nom', est

traditionnellement défini comme un mot qui remplace un nom. Mais quand on dit que le

pronom remplace ou représente un nom, on peut comprendre que cela veut dire qu'il peut

tout  faire comme le nom à place de celui-ci, y compris la possibilité de commuter avec lui.

S'il en est ainsi, que dira-t-on donc par exemple de la série je, tu, il, et me, te, le, se

traditionnellement appelée 'pronoms personnels conjoints'?. Peuvent-ils, ces pronoms

personnels, fidèlement commuter avec le nom propre?.  Et plus encore, quel nom, à vrai

dire, peut-on dire que les mots comme 'je' et 'tu' remplacent?.

A travers leurs fonctionnements syntaxiques, certains de ces mots appelés pronoms

ne peuvent remplacer fidèlement le nom isolé qu'ils prétendent représenter. C'est-à-dire

qu'ils remplacent non seulement les noms mais aussi d'autres catégories grammaticales

entières.  Par exemple :

(a) Est-ce que tu sais que Pierre est arrivé?  Oui, je le sais.

Le mot 'le' qu'on appelle 'pronom' remplace non pas le nom propre 'Pierre' dans la phrase

mais la proposition 'que Pierre est arrivé'. Dans la phrase interrogative qui suit:

(b) J'ai perdu mon programme des spectacles proposés pour cette année.

Peux-tu me donner le tien?,

 le tien qu'on catégorise dans la classe de 'pronom possessif' ne remplace pas simplement le

substantif 'programme' mais il remplace également tous ses déterminants - 'ton programme

des spectacles proposés pour cette année' et dans l'exemple:

Fr: L'enfant est beau --- Il est beau

Yor: �mÑ náà dára --- Ó dára

'il' aussi bien que 'ó' en yoruba ne remplace pas simplement le nom mais le syntagme

nominal  'l'enfant' et 'ÑPÑ� Qià' respectivement.  Il y a même des phrases où le pronom
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remplace un mot qui n'est pas du tout dans la catégorie traditionnelle de nom.  Par exemple,

dans la phrase:

Il est content; moi aussi, je le suis

 'le' qu'on désigne comme pronom personnel remplace un mot qui n'a rien ni de personnel ni

de nominal. C'est l'adjectif 'content' remplissant la fonction grammaticale de l'attribut du

sujet qu'il reprend dans la phrase.

C'est à cause de ces inadéquations de l'appellation de 'pronom' que certains

grammairiens, à savoir;  Bescherelle dans Grammaire pour tous,(1984) proposent l'emploi

de 'substituts de noms' à la place du terme 'pronoms'. Mais pour nous, ce terme, lui non plus,

n'est pas suffisamment adéquat dans la mesure où toutes les unités qui fonctionnent comme

substituts de noms ne sont pas forcément des pronoms ou bien autrement dit, ce ne sont pas

forcément tous les éléments répertoriés dans la catégorie traditionnelle de pronom qui sont

des substituts.  Par exemple, on peut utiliser un autre nom pour se substituer à un nom déjà

utilisé surtout  quand  il s'agit de l'anaphorique nominal ou associatif.  A titre d'exemple, les

mots 'l'animal' qui sont un syntagme nominal, peuvent être utilisés pour reprendre les mots

'le cochon' dans un énoncé où on ne veut pas répéter le même mot 'cochon'.  De plus, bien

des mots qu'on appelle traditionnellement 'adverbes' peuvent être substituts des groupes

nominaux en fonction de circonstanciel.  Par exemple 'maintenant' peut remplacer le groupe

nominal 'en ce moment-ci', or le mot 'maintenant' n'est pas un pronom (D.Creissels, 1979 :

154).

Vu donc l'insuffisance de la définition traditionnelle de pronom et compte tenu

également des caractéristiques morphosyntaxiques des éléments classés traditionnellement

dans la catégorie de 'pronom' en français, Denis Creissels (1993 : 64)  propose le terme  de

'l’indice pronominal' pour remplacer le terme traditionnel du pronom personnel conjoint et à
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la place de pronom personnel disjoint, ce linguiste propose le terme du nom déictique. Les

indices pronominaux sont définis par Creissels( 1993 : ibidem) comme

des morphèmes qui occupent dans la phrase une position différente de

 celle des constituants nominaux tout en étant dans une relation d'accord

 avec un constituant nominal: le choix d'un indice  pronominal est gouverné

 par la nature formelle et/ou sémantique d'un constituant nominal  qui, s'il

n'est pas  présent  dans  la phrase, pourrait être rétabli sans autre altération

 du sens de la phrase  que de préciser différemment la référence assumée par

 l’indice pronominal.

Denis Creissels fait une forte distinction entre les indices pronominaux et les

pronoms disjoints qu'il désigne de l'appellation 'noms déictiques'. En fait, les éléments

répertories dans la classe de pronoms personnels disjoints se comportent dans les phrases

comme des noms.  Ils peuvent commuter à tous les niveaux avec un nom propre.  Ils sont

des constituant nominaux.  Ils sont aux termes de D.Creissels (1993; ibidem), les formes

nominales dont la référence dépend directement de la situation d'énonciation.

Emile Benveniste (1974 : 198- 214)) de son côté, divise  les pronoms personnels en

deux:  personnel et non-personnel. Pour ce linguiste, seules la première et la deuxième

personnes sont de vrais pronoms personnels, la notion de personne étant définie par celle de

discours: est personne ce qui parle, c'est-à-dire les humains et assimilés: très généralement,

la personne n'est propre qu'aux positions 'Je’ et ‘tu'. La 3è personne est, en vertu de sa

structure même, la forme non personnelle de la flexion verbale. 'Seuls 'je' et 'tu' sont des

personnes, tandis que 'il' est la non-personne, ce dont on parle mais qui (même si c'est un

humain) n'a pas droit à la parole'. (Emile Benveniste: 1974 Ibidem). Cette définition du

pronom de la 3è personne - non-personne, nous  paraît inadéquate en ce sens que son emploi

dans la langue n'exclut pas la personne humaine qui est dotée de la capacité de parler.
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Comme le dit Perret, (1994 : 49)

on peut ajouter que le 'je' et le 'tu' fonctionnent toujours par référence

situationnelle  - le référent ne peut être connu que si l'on connaît la situation

de l'énonciation : qui parle et à qui …? Le pronom 'il'/'elle' fonctionne le plus

souvent en référence discursive: c'est un représentant, un vrai pro-nom, qui

anaphorise son antécédent.

Ce point de vue de Perret, syntaxiquement parlant, n'est pas néanmoins évident dans la

mesure où le 'pronom' 'il' peut ne pas fidèlement se mettre à la place du nom et il peut ne pas

avoir un antécédent.

(a) Le professeur et sa femme arrivent.

* Il  et elle arrivent

(b) Mon père aussi viendra vous voir.

* Il aussi viendra vous voir.

Les phrases ci-dessus nous montrent qu'il n’y pas de commutation entre les groupes

nominaux 'le professeur'  et 'sa femme' et les dits pronoms 'il’ et 'elle' dans l'exemple 'a' ni

entre le groupe nominal 'Mon père’ et le 'pronom' 'il' dans l'exemple (b).  De plus, 'il' peut ne

pas anaphoriser son antécédent.  Autrement dit, 'il' peut ne pas s'accorder en genre avec son

antécédent :

On nous a donné un nouveau professeur.  Elle est très belle.

'Elle' prend ici le genre du référent et non pas celui de son antécédent.  Il s'agit ici de l'accord

par la syllepse.  Nous en parlerons davantage ultérieurement dans ce travail.

Moeschler Jacques et Reboul Anne (1994) parlant des pronoms, les décrivent

dans les termes suivants:

Certains termes référentiels, cependant, sont dépourvus de référence virtuelle.

C'est le cas des pronoms en général, qu'ils soient personnels ou démonstratifs.

Il est donc dès lors impossible de leur attribuer une référence actuelle sur la

base de leur référence virtuelle puisqu'ils n'en ont pas.
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Ils sont donc incapables de déterminer, par eux-mêmes, leur référence actuelle en emploi et,

pour cette raison, Milner (1982) dit qu'ils sont privés d'autonomie référentielle. Dans la

terminologie de Milner (1982) on parle de référence actuelle pour désigner le réfèrent d'un

terme référentiel et de référent virtuelle pour désigner sa signification lexicale. En fait,

comme le disent Moeschler Jacques et  Reboul Anne,(1994 :350)

si un terme référentiel a une référence virtuelle indépendante de son emploi, il

ne peut en revanche avoir de référence actuelle qu'en emploi.  C'est seulement

lorsqu'il apparaît dans un énoncé produit par un locuteur qu'on peut attribuer

un référent, une  référence actuelle, à un terme référentiel.

A vrai dire, ce point de  vue de Moeschler et Reboul à propos des pronoms n'est pas

différent, dans quelques mesures, de celui de Benveniste (1966 : 254) qui analyse les formes

de première personne 'je' et de 'tu' dans ces termes:

 …un ensemble de signes 'vides'; non référentiels par  rapport à la réalité,

toujours disponibles, et qui  deviennent 'pleins'  dès qu'un locuteur les assume

dans chaque  instance de son discours. Dépourvus de référence matérielle, ils

ne peuvent pas être mal employés ...  L'emploi a donc pour condition la

situation de discours et nulle autre.

Et curieusement la première partie de cette analyse de 'je' et 'tu' par Benveniste est presque

identique à la définition donnée par Lucien Tesnière (1959:90) non de 'je' et 'tu'; mais des

anaphoriques en général:

… les anaphoriques n'ont  eux-mêmes aucun sens tant qu'ils ne sont pas inclus

dans une phrase.  En d'autres termes, les anaphoriques sont des mots vides

sur le plan statique.  Mais ils deviennent automatiquement pleins sur le plan

dynamique.  Ainsi, l'anaphorique 'son' ne désigne par lui-même personne, et

ce n'est que dans une phrase comme par exemple 'Alfred aime son père' qu'il

prend le sens d'Alfred.
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v  A propos du terme de l’anaphorique 'il' et de son antécédent

Cette définition de l'élément anaphorique donnée par L.Tesnière nous conduit à

considérer la relation existant entre l'anaphorique et son antécédent. Ce que veut dire cette

définition de l'anaphorique est que celui-ci est sémantiquement saturé dans l'énoncé grâce  à

son antécédent.  Et Corblin (1995:43) de supporter cette affirmation dit:

 …l'anaphore nous dispense de répéter des termes déjà mentionnés dans un contexte;

…on peut dire par exemple que 'il' est un substitut de son antécédent dans

l'énonce où figure le  pronom, qu'il y 'représente' son antécédent; cependant,

ce qui semble constituer l'unité 'il', c'est qu'elle est perçue comme groupe

nominal incomplète qui demande par conséquent à être saturé grâce au

contexte. Cela reste vrai qu'on considère l'anaphore stricto sensu ou

l'exophore.

Selon ce linguiste, pour 'il', il serait plus exact de dire qu'on se trouve devant une

interprétation qui demande à être complétée ; ce qui se fait régulièrement grâce au contexte.

On déduirait ainsi assez naturellement la notion d'accord, laquelle est effectivement

pertinente pour la saturation contextuelle. 'Il' possède des traits propres de genre et de

nombre, ce qui définit des conditions déterminées sur la classe des termes qui peuvent le

compléter; il y faudra notamment une unité nominale de même genre et nombre, laquelle

peut être fournie par un groupe nominal à tête N (anaphore stricto sensu), ou directement par

la situation ('exophore').

Cette affirmation sur l'anaphore n'est pas évidente, en ce qu'il existe des

constructions là où l'anaphorique ne prend pas le même genre que le groupe nominal déjà

mentionné dans le texte.  Plus encore, cette affirmation n'a rien d'universel en ce qu'il y a des

langues comme le yoruba, qui ne connaissent pas de question de genre.  Comment peut-on

donc attribuer une saturation sémantique au pronom 'ó' qui ne possède pas de genre
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particulier dans la langue yoruba?.  Il peut aller pour un groupe nominal masculin aussi bien

que féminin.

En tout cas, à part le contexte linguistique, comme le remarque G. Kleiber (1994),

l'on peut reconnaître l'antécédent du pronom anaphorique et ainsi lui accorder une saturation

sémantique ou bien une référence actuelle, à travers la connaissance mémorielle de

l'interlocuteur. Il s'agit de l'emploi de l'anaphorique sans antécédent linguistique (expressif)

et c'est par la connaissance mémorielle que l'interlocuteur attribue un référent à cet

anaphorique. Kleiber(1994) dit que les réponses aux questions concernant le terme de

l'anaphore sont de deux types:

Il y a d'une part celles qui voient dans l'anaphore avant tout un phénomène

textuel et d'autre part celle qui mettent au premier plan un facteur cognitif, les

deux approches, la textuelle comme la mémorielle (B.Widerspiel, 1989),

s'accordant pour voir dans un exemple comme: Paul est sorti, Il avait trop

chaud, un cas typique d'anaphore.(Kleiber; 1994:21)

L'anaphore comme phénomène textuel selon Kleiber (1994 : ibidem), définit une expression

anaphorique comme une expression dont l'interprétation référentielle dépend d'une autre

expression (ou d'autres expressions) mentionnées dans le texte et généralement appelée son

antécédent. Mais il est à noter qu'une telle définition n'exige pas que la relation entre

l'antécédent et l'expression anaphorique soit une relation de coréférence, telle que celle qui

unit 'Paul' et 'il' dans l'exemple:

Paul est sorti. Il avait trop chaud.

Elle rend compte également d'exemples comme:

1. Cet an-là, il y avait… un jeune type de Marseille ; un jeune tout creux comme

un mauvais radis.

2. Les chiens mangent de la viande.  Le mien mange du pain

3. Paul a deux voitures.  Moi, j'en ai trois
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4. Nous somme arrivés dans le village . L'église est en or.

Cette approche stipule que l'expression anaphorique doit nécessairement obtenir son

interprétation référentielle de l'antécédent. Elle élimine en même temps les cas de

coréférence entre l'expression anaphorique et l'antécédent. Ceci nous montre que

l'anaphorique n'est pas indispensable à la coréférence (Ex.2) bien que la coréférence puisse

être indispensable à l'anaphore. Ceci ne va pas quand même de soi comme le montre

l'exemple '4' donné ci-dessus notamment quand il s'agit de l'anaphore associative où il n’y a

pas de relation coréférentielle entre l’anaphorique associatif et son antécédent.   Pour rendre

un peu plus simple la situation concernant la coréference, Milner(1982) cité par J. Moeschler

et A.Reboul introduit, parallèlement à la distinction entre référence virtuelle et référence

actuelle, une distinction entre coréférence virtuelle et coréférence actuelle. Cette distinction

comme la note A. Reboul est essentiellement semblable à la distinction faite dans la

littérature anglo-saxon entre identité de référence et identité de sens.  Pour un

éclaircissement de ces termes nous allons emprunter l'exemple donné par Milner (1982) et

cité par J. Moeschler et A.Reboul:op. cit.)

5. On a rasé la chevelure de Samson et elle a repoussé

Dans cet exemple, on voit qu'il y a coréférence virtuelle entre l'anaphorique 'elle' et son

antécédent, sans pour autant exister entre eux de coréférence actuelle: ce n'est pas ce qu'on a

coupé sur le crâne de Samson qui a repoussé.  Mais quand on dit:

6. On a rasé la chevelure de Samson et elle a été brûlée

 il est bien clair qu'il existe, entre 'elle' l'anaphorique et 'la chevelure de Samson', son

antécédent, la coréférence virtuelle et la coréférence actuelle.

L'exemple 5 nous montre qu'un pronom anaphorique peut tirer sa référence actuelle d'un

terme avec lequel il est en relation de coréférence virtuelle sans pour autant être en relation

de coréférence actuelle avec lui.  La relation de coréférence virtuelle est suffisante.
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Par contre, l'approche mémorielle, dit Kleiber(1994), renonce au critère textuel et

favorise le critère de la ‘saillance’ préalable pour définir l'anaphore.  Dans un tel cadre, où le

mode de connaissance du référent qu'a l'interlocuteur est considéré comme déterminant,

l'anaphore devient selon G. Kleiber, un processus qui indique une référence à un déjà connu

par l'interlocuteur, c'est-à-dire un référent ‘présent’ou déjà manifeste dans la mémoire

immédiate, appelée diversement selon les auteurs; univers de discours (J.Lyons,1980)

mémoire dissursive (A.Berrendonner, 1986 et M-J Reichler-Béguelin,1989), modèle

contextuel (P.Bosch, 1983), modèle du discours (F.Cornish, 1986,1988 et 1990) , ou encore

focus (S.Garrod and A.J. Sanford, 1982).

The anaphoric procedure is a lingustic means to make the hearer sustain a

previously established focus towards a specific item (P.Bosch, 1983, : 56.)

Comme le dit Kleiber (1994), l’avantage immédiat de cette définition en termes de

continuité référentielle cognitive (textuelle ou non) est de permettre une analyse unitaire là

où l'approche textuelle aboutissait à un traitement éclaté.  Par exemple le pronom 'il' dans les

phrases ci-dessous est classé comme expression anaphorique:

7. Paul est sorti.  Il avait trop chaud.

8. Attention! Ne t'approche pas.  Il est dangereux !

 malgré le fait que le 'il' dans '8' n'a pas d'antécédent textuellement explicite.  Il s'agit de

l'emploi de 'il' prononcé par le père dans la situation où le fils s'approche trop près d'un

chien.  Il en est ainsi parce que le référent, dans les deux exemples 7 et 8; est déjà saillant.

Dans 7, par la mention antérieure et dans 8, par la situation d'énonciation elle-même.

L'environnement extra-linguistique immédiat est donc avec le texte une des sources

d'alimentation possibles de la mémoire immédiate (A.Berrendonnet, 1986 et M-J. Reiche-

Béguelin, 1989) et peut donc être à l'origine d'un emploi anaphorique.
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Après ce bref parcours des termes essentiels à notre étude, nous allons essayer

d'examiner l'emploi de ces termes dans les textes écrits choisis en français et en yoruba afin

de voir dans quelle mesure ce qui a été dit à propos des termes est juste, adéquat ou

autrement dans les deux langues; et de voir également les lieux de convergence et de

divergence dans l'emploi de ces termes linguistiques dans les deux langues  auxquelles nous

avons affaire dans ce travail.


