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Le Nigeria et le francais mésolectal: une appropriation linguistique en afrique anglophone 
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Résumé 

Pays anglophone de l’Afrique de l’Ouest, le Nigeria se vante d’une forte communauté 

francophone et francophile se servant du français en grande majorité comme source de 

revenus. Ces sources de revenus varient entre le métier d’enseignant de français (public et 

privé), d’administrateurs, de traducteurs, d’interprètes, de maçons, etc. Cependant, on 

observe des variantes lexématiques et sémantiques dans le français parlé et écrit des usagers 

du français au Nigeria. Cet article essaie d’identifier à travers trois œuvres littéraires 

nigérianes rédigées en français : Ada, L’histoire d’une orpheline (2017), Un Nègre a violé 

une blonde à Dallas (2016) et L’Oralité nigériane en langue française (2020) quelques 

expressions verbales très populaires.  Ces trois livres lèvent le voile sur quelques variantes de 

ces expressions populaires entre francophiles nigérians. L’analyse des données révèle une 

variété de français qui s’intègre parfaitement dans la catégorie des Français Populaires 

d’Afrique mais en contexte anglophone.      

Mots-clés: Variantes lexématiques et sémantiques, français africanisé, appropriation 

linguistique, langue mésolectale 

Abstract  

Nigeria, an English-speaking country in West Africa, has an abundant Francophile 

community that uses French language as a means of livelihood. These means of livelihoods 

vary from being a French language teacher (in the public and private), administrators, a 

translator, interpreters, bricklayers, etc. However, some lexematic and semantic variants are 

observed in the spoken and written French in Nigeria. This paper is an attempt to identify the 

linguistics variants found in the use of French language in Nigeria through three literary 

works: Ada, L’histoire d’une orpheline (2017), Un Nègre a violé une blonde à Dallas (2016) 

et L’Oralité nigériane en langue française (2020) written in French by Nigerians. Those 

books reveal some very popular oral expressions used among Nigerians Francophile 

speakers.  Data analysis depicts a variety of French that perfectly corresponds to the category 

of non-standard French in Africa (Français Populaires d’Afrique) but within an English- 

speaking environment.      

Key-words: lexematic and semantic variants. Africanized French, linguistic appropriation, 

‘’mesolectal’’ language 
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Introduction 

Léopold Sédar Senghor, chantre de la Négritude et un des pères fondateurs de la 

francophonie, avait écrit dans la préface au Lexique du français au Sénégal (1979) de Pierre 

Dumont et Dominique Gonthier, cette phrase que tirée de l’œuvre de Thiam (2009, p.18): 

"Nous sommes pour une langue française, mais avec des variantes, plus exactement, des 

enrichissements régionaux." Les variantes et enrichissements régionaux sont en réalités les 

caractéristiques distinctes d’une appropriation du français par les Africains. Le terme 

d’appropriation est utilisé dans les études sociolinguistiques dans le français d’Afrique pour 

décrire le processus qui a donné naissance à des variétés de français employées localement 

que les linguistes appellent le Français Populaire Africain. Lafage (1996), cité par Aboa 

(2009, p.3) utilise le terme « appropriation » pour rendre compte des phénomènes de 

transformation du français sous l’effet d’un déplacement géographique. L’appropriation 

entraîne donc nécessairement une distorsion du français standard due à l’usage qu’en font les 

locuteurs pour reprendre l’idée de Boutin (1998, p.5)  

Pour d’autres linguistes, l’appropriation s’emploie aussi de façon différente. 

Chaudenson (1993, p. 393) l’utilise comme terme générique pour l’apprentissage des langues 

et distingue entre « acquisition » pour les langues maternelles ou premières et « 

apprentissage » pour les langues secondes ou étrangères. Pour sa part, Manessy (1994, p.12) 

identifie deux formes d’appropriation ; d’une part, une appropriation fonctionnelle de la 

langue étrangère qui lui procure un statut de savoir spécialisé dans des situations de 

communication très précises (français comme langue d’ascension sociale, d’ouverture sur le 

monde, etc.) et d’autre part, l’appropriation vernaculaire de la langue étrangère qui est en fait 

un moyen de communication désormais indispensable aux locuteurs vivant dans des régions 

où plusieurs langues africaines cohabitent.  

 

L’appropriation vernaculaire du français est désormais devenue une norme dans 

plusieurs pays francophones suite à l’urbanisation des grandes villes, ce qui a beaucoup 

contribué au regroupement de différents locuteurs de langues africaines et de différentes 

couches sociales. Ensuite, ces derniers ont conçu  le français Africanisé ou tropicalisé pour 

satisfaire leurs besoins linguistiques quotidiens. Par conséquent, le français a cessé d’être une 

simple langue administrative et d’instruction dans ces pays pour devenir un outil de 

communication langagière quotidienne parmi les personnes de différentes couches sociales et 

de différentes ethnies. Les exemples d’appropriation vernaculaire du français an Afrique 

francophone, incluent le Français Populaire Ivoirien et le nouchi (argot ivoirien) en Côte 

d’Ivoire, le Camfranglais au Cameroun et le franwolof au Sénégal, entre autres. 

L’appropriation du français par les Africains a créé un continuum linguistique dans lequel on 

retrouve 3 variétés de français, notamment : le français acrolectal, le français basilectal et le 

français mésolectal : 

 

D’abord, l’acrolecte désigne la variété (de langue) la plus proche du pôle défini 

supérieur qui est identifié en général par la forme standard de cette langue, comme le français 

de Paris par exemple (cf. Moreau 1997, p.19). Dans le contexte africain, le français acrolectal 

se réfère au français utilisé par le gouvernement, l’administration et la presse nationale. C’est 

également le français de l’élite intellectuelle urbaine aussi connu sous le nom de la norme 

exogène. Ensuite, le français basilectal fait référence à « La variété (de langue) la plus 

éloignée du pôle défini comme supérieur », c’est-à-dire la variété de prestige, l’acrolecte, le 

français standard (Moreau 1997, p.60). C’est le type de français parlé par les populations 

rurales africaines non ou peu scolarisées qui présente des divergences maximales par rapport 
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au français de l’hexagone. En Afrique, cette variété du français se classe comme "le français 

de rue" parlé ou le français des non scolarisés. C’est un français créé et adapté à une catégorie 

particulière de la population. On y retrouve aussi l’argot régional. Enfin, dans ce continuum 

linguistique, le français mésolectal sert de point intermédiaire entre l’acrolecte et le basilecte, 

pour désigner les productions (langagières) souvent interférentielles, qui se classent dans la 

zone intermédiaire entre les deux variétés désignées par ces termes (Moreau 1997, p. 210). Il 

convient de préciser, cependant, que cette variété de français est marquée de régionalismes 

avec une norme locale implicite. Il est à noter que ces deux dernières variétés sont qualifiées 

de norme endogène.   

1. Problématique et questions de notre recherche 

Dans une étude effectuée par Boutin (2002, p. 51) sur l’appropriation du français en 

Côte d’Ivoire, elle ne manque pas de remarquer que : « L’appropriation de la langue 

française par les ivoiriens se réfère à la création d’une variété autonome du français, parfois 

incompréhensible pour les autres francophones, tout en se servant du français de la 

métropole comme norme de référence ». C’est justement à partir de ces propos que nous 

posons la problématique de notre étude. En effet, dans le contexte nigérian, les diplômés 

nigérians en français langue étrangère ainsi que le grand nombre d’immigrés francophones 

dans le pays forment une impressionnante communauté francophone et francophile dans un 

milieu anglophone. Fait curieux, la communauté francophile nigériane, visiblement sous 

l’influence des variétés dialectales particuliers à chaque nigérian, présente les caractéristiques 

distinctes d’une appropriation du français à la nigériane d’où l’intérêt de ce travail. Notre 

objectif est donc d’identifier et de mettre en exergue les caractéristiques de cette 

appropriation linguistique du français chez les Nigérians lettrés et dont le langage présente 

certaines divergences par rapport à la norme exogène.   

Cette recherche a pour objet de répondre à trois questions pertinentes. D’abord qui 

sont les usagers du français au Nigeria ? Ensuite, le français au Nigeria, un pays anglophone, 

est-il empreint de déformations linguistiques ou présente-t-il une variation linguistique 

régionale ? Enfin, en quoi consistent les caractéristiques lexématiques et sémantiques de la 

variété régionale du français utilisé dans cet environnement anglophone ?  

 
2. Brève historique du français au Nigeria 

Le processus d’appropriation du français par les Nigérians remonte aux années 1950.  

Selon Okoli (1999, p.32), le français a été introduit de façon formelle dans le programme 

d’enseignement scolaire au Nigéria en 1956 simultanément à King’s College, Lagos, et à 

Government College d’Ibadan. Plusieurs établissements scolaires, d’après Okoli (1999, p.32) 

auraient voulu suivre l’exemple des deux établissements mentionnés, mais faute de moyens 

pour recruter le personnel enseignant qualifié qu’il fallait à l’époque, le français a été exclu 

de leur programme. Au niveau universitaire, Omolewa (1971, p.379) affirme que l’université 

d’Ibadan avait préconisé un département de langues vivantes dès 1959, date à laquelle deux 

professeurs de langues vivantes ont été nommés afin de constituer la base d’un département 

de langues. Mais en réalité, le département et la formation en langues vivantes n’ont été mis 

sur pied qu’en 1962, alors que le pays en avait grandement besoin. L’université du Nsukka, 

créée en 1960, a inclut dès le début, l’enseignement du français à celui d’autres langues 

vivantes. C’est le même constat dans les universités de Lagos, d’Ifè et d’Ahmadu Bello, 

établies entre 1962 et 1966. Le gouvernement fédéral a, pour ainsi dire, déployé des efforts 

considérables pour encourager l’apprentissage du français dans les universités nigérianes 
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depuis l’indépendance. Depuis lors, l’apprentissage du français a bénéficié de divers soutiens 

et subi diverses influences sur lesquelles nous ne nous attarderons pas ici.  

L’évolution du statut du français au Nigeria a été très impressionnante. Ce 

développement rapide dans un environnement anglophone n’est pas un hasard et s’explique 

en deux raisons. D’abord, si l’on estime que chaque Nigérian a acquis une langue maternelle, 

puis se reconnait dans l’usage du Nigerian Pidgin English et possède une maîtrise plus ou 

moins des normes d’un anglais standard, langue administrative du pays, le français occuperait 

donc la 4
e
 position chez un Nigérian moyen qui a suivi un cursus scolaire nigérian. Ensuite, la 

proximité géographique de nombreux pays francophones y a largement contribué. Rappelons 

que le Nigeria est entouré de pays francophones (Niger, Tchad, Cameroun, Bénin). À cette 

position s’ajoutent les relations commerciales qui lient le Nigéria avec ses voisins et sa 

position géopolitique. Le Nigeria est membre fondateur de la Communauté Économique des 

États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et membre de l’Union Africaine, deux 

organisations au sein desquelles le français est une des deux langues de communication. 

Ainsi, le besoin d’enseigner et d’apprendre le français devient une nécessité. Par ailleurs, 

attiré par le goût de l’aventure et le désir de se trouver une source de revenus, bon nombre 

des diplômés francophones d’Afriques ont immigré vers le Nigeria alors que les universités et 

les collèges "d’’éducation",( des institutions spécialisées dans la formation d’enseignants), 

produisent en moyenne chaque année entre 800 et 1000 diplômés en français langue 

étrangère   selon les données du Nigeria French Language Village Academic Planning Unit  

(October 2020)  

On distingue au Nigeria divers types d’usagers du français. Ces derniers sont divisés 

en 3 catégories. Il y a d’abord la catégorie qui regroupe tous les enseignants de cette langue à 

tous les niveaux du système éducatif et qui comprend, en principe, 90% des francophiles 

Nigérians. La deuxième catégorie est constituée des diplômés de cette langue, qui soit ont 

appris le français dans un pays francophone ou au Nigeria, et qui s’en servent directement ou 

non dans leurs activités professionnelles. La dernière catégorie se rapporte aux apprenants du 

français dans des Collèges d’Education où ils obtiennent des diplômes d’enseignant de 

français et dans des universités nigérianes pour une licence es lettres en études françaises.     

Pour cette recherche, nous allons nous focaliser sur la première catégorie celle des 

enseignants du français. Selon les normes d’embauche dans un établissement scolaire pour le 

poste d’enseignant de français, il est exigé le National Certificate of Education (NCE) pour le 

primaire, la licence au niveau secondaire et la maîtrise pour le supérieur. Au cours des 

années, des centaines d’enseignants du secondaire et du supérieur ont bénéficié des 

formations supplémentaires en France et au Nigeria par le biais de différents projets financés 

par le ministère des affaires étrangères en France. Aujourd’hui, nous comptons quatre 

syndicats d’enseignants de français au Nigeria notamment, la NAFT (Nigerian Association of 

French Teachers) pour le niveau élémentaire et secondaire. Pour le supérieur, INTERCAFT 

(Inter Colleges Association of French Teachers) pour les Collèges d’Education, NIPOFTA 

(Nigeria Polytechnic French Teachers’ Asssociation) pour les écoles polytechniques et 

UFTAN (University French Teachers of Association of Nigeria) pour les universités. 

Cependant, seules, les associations des enseignements au niveau supérieur semblent être plus 

actives compte tenu des activités de recherches académiques et littéraires en français.  
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3. Cadre théorique  

La variation linguistique peut être définie comme la diversité des règles au sein d’une 

même langue. Toutes les langues connaissent de multiples variétés ou des lectes, dont la 

diversité est masquée par des étiquettes particulières. Dans notre contexte d’étude, il s’agit de 

la différentiation d’une (même) langue suivant les régions. Pour désigner les usages qui en 

résultent, on parle de régiolectes, de topolectes ou de géolectes selon les dires de 

Moreau (1997, p. 283-284). Par exemple, le Français Populaire Africain (FPA) est une 

variante du français de France car ce dernier a subi des changements au cours des décennies à 

cause de son déplacement géographique. Noumsi (2005, p. 22), parle aussi de la variation 

normative pour designer « l’ensemble des phénomènes langagiers qui sont des usages 

s’écartant peu ou prou de la norme linguistique, mais tout en permettant 

l’intercompréhension parmi les usagers de langue française ». Dans le contexte nigérian, 

nous essayons d’identifier certains phénomènes langagiers particuliers chez les interlocuteurs 

du Français Langue Etrangère (FLE).  

Selon Lafage (1979), la pratique mésolectale est propre à la "classe moyenne lettrée" 

qui fait "usage d'une variété régionale de français" à "norme locale implicite". Il s'agit donc 

d'un français qui, tout en étant proche du niveau standard, présente quand même des 

"éléments de régionalismes" tels que répertoriés par les différentes équipes de sociolinguistes 

qui ont travaillé ou qui travaillent encore sur l'inventaire des particularités lexicales du 

français en Afrique francophone dans le cadre du réseau "Étude du français en francophonie" 

qui coordonne et commandite les travaux des équipes I.F.A. (Inventaire des particularités 

Lexicales du Français en Afrique noire). Pour Daff (2017), le français mésolectal d'Afrique se 

présente comme un mélange de formes attestées en français standard (africanismes 

sémantiques) et de formes néologiques (africanismes lexématiques : formations locales et 

emprunts).  

Selon des travaux antérieurs effectués par Latin et Francard (1995) pour rendre 

compte de la variété fonctionnelle des usages du français en Afrique, les particularités 

régionales du français en Afrique se regroupent en quatre catégories, notamment les 

particularités lexématiques, les particularités sémantiques, les particularités grammaticales et 

morphosyntaxiques et les particularités stylistiques. 

- Les particularités lexématiques se présente comme les formations nouvelles ou des 

emprunts de lexiques.  

Exemples :  

1. Annonce publicitaire : Le Patriote (journal) se ‘’relook’’, dans (Gbich no. 398, du 1
er

 au 07 juin 2007, 

p.13) Pour dire : se refaire une image publique. (Côte d’Ivoire). 

 

2. Le nouveau directeur est un peu façon-là : Pour dire : qu’il agit d’une drôle de manière/ bizarrement. 

(Côte d’Ivoire) 

 

- Les particularités sémantiques, quant à elles sont constituées de transfert, de restriction ou 

d’extension de sens et de métaphorisation. 

Exemples : 
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1. Je prépare chaque soir pour ma famille : Pour dire : faire la cuisine. (Burkina-Faso) 

2. Titre d’article : Jeûne de ramadan : Questions cailloux à l’Iman de Djiguiba. dans (Gbich no. 415, 

du 3 août au 06 septembre 2007, p.01- Côte d’Ivoire) 

 

3. Mon frère. : Pour désigner « tout individu mâle de la même génération et de la même famille, tout 

homme de même génération quel que soit ses origines avec lequel on se sent des liens communs » 

(Côte d’Ivoire, Burkina-Faso, Benin) 

- Les particularités grammaticales et morphosyntaxiques consistent à des changements de genre 

ou de catégorie grammaticale, des constructions, des collocations.  

Exemples : 

1. « Les policiers racketteurs » devient « les policiers rats-quêteurs » ou « Un corps habillé » devient 

« un corps à billets ». (se référant à tout agent des forces de l’ordre). 

Formation de nouveaux noms par composition. Une réaction à la personnalité peu admissible des policiers 

considérés comme par parasites (Côte d’Ivoire). 

1. Décembre oblige, la petite va entrevoir tout de suite la possibilité d’obtenir un 

portable avec beaucoup d’argent pour acheter mèches, body, jeans, chaussures, 

etc…Elle ne dira donc pas non. (Niger, Côte d’Ivoire, Burkina-Faso) 

(Gbich no. 428, EnquêtExprès devient mécanicien, du 28 décembre janvier au 03 janvier 2008, 

p.09). 

 

On note ici l’absence de déterminants devant les noms « film, mèches, body, jeans, chaussures» et cela présente 

les reflets d’une structure calquée sur les langues locales africaines  

- En ce qui concerne les particularités stylistiques, elles se manifestent sous forme de différence de 

connotation, de niveau de langue, d'état de langue.  

Exemples : 

1. Mon ami Casimir venait ainsi de ‘’verser définitivement son nom par terre’’ (Gbich no. 388, 

EnquêtExprès, du 23 au 29 mars 2007, p.9) Pour dire : se ridiculiser devant un public. (Côte 

d’Ivoire). 

 

2. Il a capoté la femme de son ami. Pour dire : « faire l’amour à (une femme). Dérivé de capote n. f. « 

préservatif ». Il s’agit ici d’une conversion « substantif > verbe » => capoter (Burkina-Faso).  

Force est de constater que le français a été dans la plupart des cas adapté aux réalités 

locales. Telle semble être la nouvelle mission du français, celle qui consiste à exprimer les 

valeurs culturelles et linguistiques africaines d’où l’émergence de la norme endogène. Pour 

soutenir cette mission, certains écrivains tels que Massa Makan Diabaté (1979) revendiquent 

très clairement, en réagissant à la problématique des littératures nationales en disant : 

"J'essaie de donner à mon français, qui n'est pas le français de France, une coloration 

africaine, en y mêlant des proverbes, des récits et surtout en faisant, comme je l'ai toujours 

dit, "quelques petits bâtards à la langue française" (...) mais je pense que je suis 

fondamentalement francophone » (Daff, 2017, p. 3). La littérature du français langue 

seconde, par le biais de certains écrivains africains comme Massa Makan Diabaté, l'auteur de 

la célèbre Trilogie de Kouta, donne ainsi une attestation écrite à la norme endogène et partant 

une légitimation graphique par le biais de la « négriture » au français mésolectal. 
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3. Méthodologie de notre recherche 

Les données regroupées pour cette analyse ont été obtenues par le biais d’une 

observation directe faite à travers le dépouillement de trois œuvres littéraires rédigées en 

français par des Nigérians, précisément par des enseignants. Ces œuvres, choisies en fonction 

des particularismes régionaux observés dans leur narration sont :  

 
i. Omonigho, Stella (2017) Ada, l’histoire d’une orpheline, Paris, L’Harmattan, 75005.  

ii. Ramonu, Sanusi (2016). Un Nègre a violé une blonde à Dallas, Ibadan, Graduke Publishers. 

iii. Mabel Onyemelukwe, Mufutau Tijani, Simeon Olayiwola et Pascal Ohama (2020) L’oralité 

nigériane en langue française. Une collection de mythes, fables, légendes et contes, Pyla-Mak 

Services Limited. 

  

4. Caractéristiques du français mésolectal au Nigéria 

Après le dépouillement des trois 3 œuvres littéraires considérées pour cette recherche, 

les lignes suivantes présentent un portrait succinct des caractéristiques du français mésolectal 

au Nigeria. Nous nous sommes limités aux expressions tirées des 3 œuvres littéraires. Chaque 

exemple étudié sera associé au titre l’œuvre avec les abréviations suivantes :   

1) AHO pour Ada, l’histoire d’une orpheline 

2) NVBD pour Un Nègre a violé une blonde à Dallas   

3) ONLF pour L’oralité nigériane en langue française   

 

5.1.  Usage d’expressions métaphoriques africaines 

De telles expressions sont repérées dans des proverbes qui expriment une vérité 

d'expérience, un conseil de sagesse pratique et populaire, ou qui décrivent certaines situations 

difficiles de manière drôle. Ces expressions parfois redondantes et d’origine populaire 

proviennent des langues locales nigérianes telles que le Yoruba, l’Igbo, etc.. 

Exemple : 

1. Le caméléon a déjà mis au monde ses enfants. Si les enfants ne savent pas danser, ça c’est leur affaire. 

(p.104) Proverbe yoruba - NVBD 

2. Je disais que le lapin ne court pas dans la journée pour rien (p.40) Proverbe igbo AHO 

3. Quand la pluie refuse de tomber, la grenouille se cache dans la boue. (p.46) Proverbe igbo. AHO 

Commentaires :  

Le premier exemple pourrait se prêter à deux équivalences en français standard pour 

expliquer à une personne le besoin d’assumer ces responsabilités après une période 

d’apprentissage. En français standard on pourrait avoir : « Quand on veut, on peut » ou 

« Petit poisson deviendra grand, pourvu que Dieu lui prête vie ».  Le deuxième proverbe fait 

allusion à un proverbe populaire en français standard qui exprime une conséquence de cause. 

« Il n’y jamais de fumée sans feu ». Ceci se réfère à l’enthousiasme exhibé par le roi du 

Village. Le troisième possède aussi une équivalence dans le français de la métropole pour 

dire : « Aux grands maux, les grands remèdes » compte tenu du contexte. 
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5.2. Les emprunts aux langues nigérianes  

Dans le domaine du lexique, le français écrit par les Nigérians fait de nombreux 

emprunts aux langues locales. C’est l’une des raisons qui le qualifie de variante linguistique. 

En effet, selon Noumssi (2005, p.24), «il y a emprunt linguistique quand un parler A est 

utilisé et fini par intégrer une unité ou un trait linguistique qui existait précédemment dans 

un parler B (dit langue source) et que A ne possédait pas ». Ainsi, certains emprunts tels que 

‘’weekend’’, ‘’shopping’’, ‘’le meeting’’, "le CDRoom" et bien d’autres font déjà partie de la 

norme française puisqu’ils sont facilement compris dans le monde intellectuel francophone 

aussi bien qu’anglophone. Les emprunts en contexte nigérian sont, par contre étrangers à la 

norme du français standard à cause de leur origine africaine. Au moyen de ce procédé, les 

usagers du français nigérian ont affligé le français d’un particularisme régional. En voici des 

exemples et leurs contextes d’usage. 

Exemples 

1. La décision finale resta entre les mains de Chukwuakike. C’est-à-dire Dieu le créateur (p.37) ONLF. 

2. Voici ces quatre pots, c’est Chukwu (Dieu le tout puissant) qui nous les a envoyés. (p.44) ONLF 

3. Dis moi, Adanne, Adaoma, Adaosa, Ada Nne, Ada Nna, Ada. (p.30) AHO 

 

4. (…) Ngwa, emballons nos marchandises et rentrons. J’ai besoin de cuisiner ofe-nkpureku ta soupe 

préférée. (p.36) AHO 

 

5. Le chef de notre gang s’appelait « Esu ». Baba Esu comme on l’appelait était vénéré comme le Bon 

Dieu car seul le Bon Dieu pouvait l’attraper. (p.49) NVBD 

6. Oya, sois rapide! (p.36) AHO 

 

7. Un look de bébé (p.26) NVBD 

Commentaires:  

 

On observe deux modèles d’emprunt dans ces exemples : des emprunts de l’Igbo et du 

Yoruba, deux langues locales au Nigeria et un emprunt en anglais.  Les exemples 1 et 2 sont 

tirés de l’Igbo. « Chukwuakike » le Dieu le créateur et «Chukwu »  le Dieu le tout puissant. 

Les exemples 3 et 4 proviennent aussi de la même langue. Littéralement, ces emprunts de 

l’igbo ont pour signification : « Adanne (ma fille), Adaoma (ma fille chérie), Adaosa (ma 

jolie fille), Ada Nne (une fille à maman), Ada Nna (une fille à papa), Ada (Ma fille ainée) ». 

Ces appellations sont comparables à des louanges. Cet acte est typique aux adeptes de la 

culture africaine qui s’en servent pour vanter les mérites d’un être important ou une personne 

qui leur tient à cœur. Le mot « Ngwa » exprime souvent un accord mutuel ou pour attirer 

l'attention d’un interlocuteur sur une action à venir ; peut se traduire tout simplement par 

« ok » ou « bon ». Le nom « ofe-nkpureku » est une soupe populaire en Afrique francophone 

sous le nom de « sauce graine ». Au Nigeria, on le reconnait aussi sous le nom de « Banga 

soup ». Les exemples 5 et 6 proviennent du Yoruba. « Esu », satan en Yoruba est accouplé à 

«Baba », père ou vieille homme en Yoruba. Dans ce contexte, « Baba Esu » représente un 

titre attribué à un personnage masculin démoniaque ou satanique. C’est un appellatif très 

populaire dans le monde de la pègre nigériane. L’exemple 6 est un emprunt tiré du yoruba 

que l’on retrouve le plus souvent dans certains actes de paroles familières dans l’anglais 

populaire nigérian. Il traduit un consentement, un ordre pour désigner un moment propice. 
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Le dernier exemple (7) est un modèle très fréquent dans la norme exogène. Mais le 

Nigeria en a créé de nouvelles comme dans ce cas pour traduire une apparence. On retrouve 

aussi « flash drive » pour une clé USB dans le langage de ces professeurs. Exemple : Tu as un 

flash drive ? Pour dire : Tu as une « clé USB ». 

 
5.3. L’usage des néologies sémantiques sous forme d’extension de sens. 

D’après Dumont et Maurer (1995), cité par Brou Diallo (2006, p. 6), la néologie est « 

la possibilité de création de nouvelles unités lexicales en vertu des règles de production 

incluses dans le système de la langue qui s’enrichit par ce procédé ». On en trouve de tous 

les genres dans le français local écrit au Nigéria, surtout par extension de sens. L’extension 

de sens se rapporte aux termes/mots dont le champ sémantique s’est élargi en fonction des 

contextes d’usage (Brou-Diallo. 2006, p.6) 

Exemples :  

1. C’est la femme de son patron qui l’a malheureusement fini. Cette femme-là avait peur que Toundi va 

dire tout ça là à son patron. Voilà pourquoi la femme du patron de Toundi a mis du sable dans le 

tapioca de Toundi pour le tuer complètement (pp.22-23). NVBD 

2. C’était un lutteur extraordinaire ; un lutteur par excellence. C’était un chat. (p.25) ONLF  

3. Le chauffeur avait sa propre manière de s’évader de la congestion (p.40) ONLF  

Commentaires :  

« finir» une personne dans ce contexte implique causer un tort physique ou morale à une 

personne. Cette expression est calquée de l’anglais « To finish someone». Ensuite la 

phrase « a mis du sable dans le tapioca de Toundi pour le tuer complètement » corrobore 

notre interprétation du verbe « finir». « Mettre le sable dans le tapioca de quelqu’un » au 

Nigeria veut tout simplement signifier mettre une personne dans des ennuis, faire du tort à 

cette personne. Dans l’exemple 2, qualifier une personne de chat dans ce contexte est une 

appréciation positive du physique de ladite personne. Le chat est de la famille des canidés 

dont l’agilité et la souplesse n’est plus à douter. Ã cette agilité légendaire s’ajoute le mythe 

légendaire qu’un chat retombe toujours sur ces pattes et jamais sur son dos. En contexte 

africain, un lutteur souple et agile est souvent comparé à un chat. Pour l’exemple 3, 

« S’évader de la congestion » est une expression pour dire « éviter ou échapper un 

embouteillage » 

5.4. Le glissement de sens 

Ce type de français mésolectal nigérian concerne les mots empruntés au français standard 

mais qui ont subi une modification sémantique en fonction du désir de se démarquer de la norme 

exogène. Les œuvres consultées contiennent une multitude de ces expressions qui sont en réalité une 

représentation des pratiques quotidiennes orales des Nigérians. 

Exemples :  
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1. Ils étaient son sang pur (p.17) NVBD 

2. A Lagos, on s’est lancés dans des cambriolages et dans des crimes divers. On a cassé les 

banques à Lekky. On a cassé les maisons à Ikoyi. (p.38) NVBD 

3. Ils ont décidé de consulter un marabout qui pourrait cimenter l’union (p.62) ONLF 

4. Il ne faut jamais laisser son enfant à l’abri d’une autre personne. (p.120) ONLF 

Commentaires : 

« son sang pur » est une expression pour désigner un lien de parenté biologique ; du genre 

parent et enfant. C’est une expression tirée du yoruba. L’expression « a cassé les banques » 

est utilisée pour dire « cambrioler une banque ». Le même cas se répète avec « cimenter 

l’union » qui veut tout simplement dire « officialiser une union entre un homme et une 

femme ou un partenariat, un contrat entre deux ou plusieurs individus.  Pour le dernier 

exemple, « laisser son enfant à l’abri d’une autre personne » implique le fait de laisser son 

enfant ou une chose à la charge d’un individu ; un acte vigoureusement découragé par 

l’auteur.    

 
5.5. Les innovations idiomatiques   

Ce sont des expressions idiomatiques créées spécialement pour satiriser et souvent pour 

faire passer un point de vue. Exemples :  

1. Et comme on le dit chez nous, chacun a son tour chez le coiffeur (p.11) NVBD 

2. Il boit comme un poisson (p.172) NVBD 

3. C’est la fille que votre père Igwe désire épouser pour refroidir son sang dans sa vieillesse (p.49) AHO  

4. C’est moi plutôt qui n’ai pas eu de peine à reconnaitre mon oncle. Il avait dépéri. On dirait un veau 

orphelin de mère (p.48) NVBD 

Commentaires : 

« Chacun a son tour chez le coiffeur » est un proverbe très populaire dans le monde 

francophone, surtout au Burkina-Faso et en Côte d’Ivoire. Il se rapporte à certaines situations 

de la vie pour exprimer soit un tort répercuté ou un changement bien mérité suite à une action 

positive ou néfaste. Par contre « Il boit comme un poisson » est calqué de l’anglais « He 

drinks like a fish » alors qu’il devrait être « Il boit comme un trou ». On retrouve ce genre de 

mauvais calque d’expression idiomatique parfois dans le parler des Nigérians. Le même cas 

se reproduit dans l’exemple 3 avec « pour refroidir son sang dans sa vieillesse » pour dire « 

se faire peau neuve ou se rajeunir en entretenant une relation amoureuse avec un(e) plus 

jeune que soi» ; de même que l’exemple 4 « On dirait un veau orphelin de mère » calqué du 

yoruba et qui est utilisé pour décrire l’état de misère d’une personne.   

5.6. Variation dans l’usage de l’adverbe [là] 

Nous avons remarqué dans les œuvres littéraires choisies, un autre aspect de 

régionalisme qui est introduit par la particule [là]. Et il joue le rôle d’adverbe dans certains 

cas. L’association de cette particule [là] à différentes parties du discours permet de donner un 

nouveau sens et de créer un nouveau mot composé. Lorsqu’il est postposé à un nom précédé 

ou non d'un déterminant, à un verbe, à un adverbe ou même à une proposition, sa fonction est 

généralement d'emphatiser légèrement l'élément qu'il marque. Il attribue ainsi une valeur 

déictique définie au mot. Le roman Un nègre a violé une blonde à Dallas contient plus 

particulièrement ces régionalismes dont certains exemples sont mentionnés ci-dessous.     
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Exemples : 

1. Celle-ci dormait avec un autre homme blanc. Toundi savait tout ça-là (p.23)  
2. Cette affaire-là est compliquée (p.68) 

Commentaires 

‘’Cette affaire-là’’ : Locution nominale emphatique qui met l’accent sur un fait, un 

évènement discuté au préalable. Le (là) joue plus ou moins le rôle d’adjectif démonstratif 

dans ce contexte. En français standard, on aurait pu avoir « cette affaire-ci». Un usage 

similaire du même type d’expression se retrouve dans les exemples 3 et 4.      

3. Ce livre-là, c’est Eduardo Galcano qui l’a écrit (p.75) 

4.  Kouakou fond en sanglots. Il ne s’attendait pas à cette nouvelle-là (p.100) 

Par contre, l’exemple 1 a une composition qui défie la norme exogène. "tout ça-là" est une 

composition de trois éléments grammaticaux. [Tout] : adjectif indéfini, [Ça] : pronom 

démonstratif [Là] : Adverbe de lieu. Le tout pour exprimer une raison d’une cause suite à une 

série d’évènement.  

5.7. Constructions calquées sur les langues nigérianes  

Ce sont des constructions difficilement compréhensibles pour les locuteurs du français 

standard parce qu’elles sont influencées par les structures des langues locales nigérianes. 

Exemples : 

1. Ma mère me dit aussi que le temps fleuri d’une fille passe. Il arrivera un moment dans la vie d’une 

jeune fille où aucun homme ne viendra frapper à sa porte; (pp.26-27) AHO 

2. Ndudi : Ada, tu es malade? Quelqu’un a casé ton pot de fleurs ? (…) Ada, ton pot de fleurs est brisé? 

Ton drap blanc a été enlevé? AHO 

3. Ada : (Crie de frustration). Bien sûr que non! Personne ne peut briser mon pot de fleurs sauf mon 

mari (p.29) AHO 

Commentaires 

« le temps fleuri d’une fille passe » est  une expression idiomatique provenant du 

Delta Igbo traduite en anglais comme « a girl’s flowery time passes » puis calquée vers le 

français. Ce dialecte est une variété de la langue igbo parlée au Sud-Est du Nigeria. Cette 

expression fait référence à la jeunesse et à la période de fertilité d’une femme. Dans les 

sociétés rurales africaines, les filles sont mariées très tôt avant même l’âge de 18 ans. Au-delà 

de cet âge, une fille est considérée comme une vieille célibataire, sa valeur physique 

s’amenuit. En ce moment propice, « aucun homme ne viendra frapper à sa porte » pour dire 

qu’elle risque ne plus recevoir des propositions de mariage ou même aucun homme ne 

s’intéressera à elle. Les expressions « Quelqu’un a casé ton pot de fleurs ? (…) ton pot de 

fleurs est brisé? Ton drap blanc a été enlevé ? » sont aussi des expressions idiomatiques qui 

se réfèrent à la virginité d’une jeune fille. Avoir son pot de fleur brisé ou casé en langue Igbo 

implique la perte de virginité chez la jeune fille. Ces expressions seront bien comprises par 

les Igbo en français puisqu’elles proviennent de l’anglais nigérian. Pour exemplifier cet 

aspect, prenons le cas de cette expression populaire en anglais nigérian qui est une salutation 

quelle que soit la situation du salué même s’il ne fait rien : « Well done Sir / Ma », les 

francophiles nigérians diront « Du courage monsieur/ madame ».  

Conclusion  
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Rappelons que cette recherche s‘est fixée comme objectif de répondre à trois 

questions pertinentes. D’abord identifier les usagers du français au Nigeria. A ce niveau, trois 

catégories d’usager ont été identifiées et parmi ces 3 catégories, nous nous sommes 

concentrés sur les enseignants du français et plus précisément ceux qui opèrent dans les 

universités à travers leurs productions écrites. Les exemples tirés des trois œuvres littéraires 

que nous avons étudiées ont effectivement révélés des particularités lexématiques et 

sémantiques dans le français pratiqué au Nigeria. Comparativement aux études antérieures de 

Kouadio (2008), Boutin (2002), Dumont (1995) et Lafage (1996) sur le français en Afrique 

francophone, nous pouvons affirmer sans hésiter que les particularités du français au Nigeria, 

un pays anglophone, pourraient entrer dans la liste des Inventaires des Particularités 

Lexicales du Français en Afrique noire. Cette affirmation se fonde sur le fait que les 

particularités régionales observées dans les textes étudiés, présentent toutes les 

caractéristiques se rapportant à la création de nouvelles expressions tant au niveau 

sémantique que lexical. Ce phénomène est dû au contact du français, langue étrangère au 

Nigeria avec les langues locales, notamment, l’anglais populaire nigérian, le yoruba, le igbo 

pour ne citer que celles-ci. Ces particularités lexématiques et sémantiques nigérianes pourront 

être le champ de nouvelles études sociolinguistiques, surtout dans le domaine des 

particularités du français en Afrique anglophone,  
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