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Resume
L’enseignement  du  français  au  Nigeria  a  besoins  des  méthodes
d’orale  pour  aider  les  étudiants  à  parler  la  langue  française.
L’enseignement du français langue étrangère a pour but de faire
apprendre aux apprenants à communiquer. Pour atteindre ce but,
l’enseignant  doit  faire  acquérir  aux  apprenants   les  quatre
compétences de communication, à savoir la capacité de comprendre
un message oral et écrit, et de s’exprimer à l’oral et l’écrit. C’est la
raison pour laquelle nous avons choisi les méthodes de chansons et
de comptines comme les supports pédagogiques pour tirer l’intérêt
des apprenants à la communication orale de la langue française,
langue étrangère.
Notre  objectif  dans  ce  travail  c’est  de  mettre  en  lumière  aux
enseignants l’importance et le potentiel pédagogique des chansons
et des comptines à l’enseignement du français dans nos écoles à la
pratique  orale  du  français  par  les  apprenants.  Cela  est  pour
motiver et améliorer l’enseignement et l’apprentissage de la langue
française  dans  nos  écoles  pour  réussir  à  parler  français  langue
étrangère.

Mots clés : chanson, comptine, débutant.

Introduction

Marxism and Human Rights. A Critical Review.      47



South-South Journal of Humanities and international Studies                    

Au  temps  ou  la  religion  traditionnelle  africaine  n’était  pas  ‘mélangée
personne ne sait se servir du nm d’un dieu pour jurer du mensonge ou
faire  du mal a quelqu’un.  On croyait  que celui  qui  se permettait  de la
d’aire, sera puni sur le point. Mais aujourd’hui, c’est le cas contraire. Avec
le christianisme et la religion musulmane, on se sert du nom de dieu pour
jurer et commettre d’atrocité car Dieu est miséricordieux. Il ne juge pas sur
le point. C’est a cause de ça que chacun fait ce qu’il veut. C’est ca que
l’auteur fait éclaire ici dans son œuvre, Le Mandat.

Ibrahima Dieng Et Sa Religion
En dépit  de son appartenance a  une famille  religieuse,  Sembene

Ousmane, a un tout petit gout pour la foi. Sans doute il répondit une des
questions posées sur la religion. Sembene Ousmane (1966 :3) dit:

‘Je ne sais pas. Vraiment, pour 
Le moment, je n’essaye pas
D’analyser le pourquoi de ces
Choses. Peut-être pourrai-je
Revenir demain a la religion.
C’est l’homme qui est pour moi
Un dieu; ce qui est bien et mal 
Ici, c’est l’homme; pour le 
Moment, je suis ici et
C’est ici qui m importe’

Alors,  grâce  a  ce  faible  gout  pour  la  religion,  il  nous  fait  ces
ouvrages  sensibles  aux  malheurs  que  subit  l’Afrique  sur  les  religions
étrangères embrassées par l’africain lui-même. 

Notre emphase sera placée sur l’islam, pratique dans la region de
l’auteur.  La  pénétration  et  la  civilisation  coloniales  on  fait  des
consequences graves sur la société africaine. On constate le nom de Yallah
(Dieu)  implore  a  quelqu’un  ce  qu’on  a  besoin.  Par  exemple,  quand  le
mandat arrive, les femmes de dieng disent:
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‘Yallah est venu, Mety,
Toi qui te lamentais,
Disait Aram’.

Quand un mauvais sort se produit, on dit que c’est la volonté de Yallah.
‘Yallah est grand…… Que Yallah’
‘Me pardonne et perdonne tous
Les croyants…….. Yallah est
Mon temoin.
Sur le coran et sur Yallah
On jurait, promettait de payer
Des demain avant le lever du
Soleil, tout en sachant pertinement
Que demain n’était pas l’enfant d’aujourd ‘hui’.

La  frequence  de  repetition  de  Yallah  dns  le  texte  montre
l’importance que la societe accorde a ce dermier, de meme wue i’nfluence
de la religion sur le peuple.  Le nom de yallah est bien evoque dans ce
texte. Par exemple, dans les situations comme: les jurons: ‘yallah est mon
temoin. Je n ai rien recu’. ‘salaam ailekoun’ entre yallah et la verite, je suis
pour la vérité.

Pour demonstrer sa foi, le cousin de dieng, ecrit ‘alhamdoulillah’,
qu’il fait mes cing priere,…..s’il plait a deiu et son prophete mohammed,
jamis une goute d’acool n’entrara dans ma bouche.

C’est  seulement  dans  le  contexte  musulman  qu’on  a  …..  les
prenoms:  ibrahima,  Aram,  Boubakar,  Ramatoulaye,  Bachirou,  Daouda.
Autres  noms communs religiuex:  prophete,   Imam,  Mosquee,  El  hadji,
Amine, Marabout et Mohammed etc. 

Dans  le  mandat,  la  religion  est  utilisee  au  nom de  Yallah  pour
exploiter son prochain pour ces gains egoistes, comme le cas de Gorgui
Maissa. Dans le vrai sense, quand on se sert de la religion, on doit tout
dire et faire franchement car c’est le nom de Dieu que l’on attire. Mais c’est
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le contraire, les actes atroces sont commis. Prenoms le cas du heros du
roman, Ibrahim Dieng et celui de Mbaye:

‘Ma premiere visite sera pour
Toi, inchallah. Aide-moi au nom de yallah et de son
Prophète Mohammed!
……………………………………………………………
Si je ne te connaissais pas,
Je dirais que tu ne crois
Pas en yallah. Des la fin du 
Mois, je viens te donner la
Difference, même si, entre temps,
Tu veux des choses, ne te gene
Pas, veins me voir’.

L’exploitation  de  l’homme  par  l’homme,  le  parasitisme  et  la
pauvrete nous eclorent la fatalite du peuple africain.

La  fatalite  est  regardee  come un destin.  Et  donc quelque soit  le
degree du fatalisme qu’un individu subisse, on est d’accord que c’est un
fait divin. Donc, aucune force artificielle ne peut rein contre cet accident
anormal. Tout ce qui arive a une persorme, c’est Yallah.

Constations aussi que dans le contexte musulman, que les versets
du Coran nous dictent d’accepter et laisser Yallah controller son sort. C’est
ca  qu’on voit  quand Dieng subit  et  se  contente avec douleur et  tout le
malheur qui lui arrivent.

D’autres personnages dans le roman ont le même sentiement. Jadis,
quand on implore le nom Yallah, pour un optimisme; mais aujourd ‘hui
c’est tout a le contraire. C’est ca que demontre cet ecrivain celebre dans
son roman.

A travers le Mandat, la religion musulmane a cause la retrogression
du senegal et en fait  l’Afrique noire.  Cette religion est une religion qui
convaint l’homme à eprouver une croyance a subir tout sort qui lui arrive,
tels  que  Ibrahima  Dieng.  Des  ce  dernier  a  appris  qu’il  recevra  un
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mandelde 25,000f de Paris, il n’est plus  tranquille. Il fait des va-et-viens en
vain. Le plus pire, son oncle recoit le mandat en enfin lui dit’qu’il est vole
au cours d’un voyage. 

Sembene ousman (1966: 167) s’explique:
‘Dieng ne voulait pas se montrer
Tel qu’il était aux gens de sang ainsi 
Que ses babouches. Il avait l’idee
Exacte de l’estime dont il jouissait
Depuis le mandat’.

Sembene ousmane (1966:187) ajoute encore:
‘Ecoute, tonton, voila mon pertefeuille
Et les cing mille francs
Que j’ai-je… si je ne te
Connaissais pas, je dirais que
Tu ne crois pas enYallah’.

La religion islamique a aussi cause la pauvrete du continent noir.
C’est ca que demontre maissa au moment ou Dieng se rend a la poste
pour tenter de recevoir ‘son bien’. Sur le champ, ce premier se hisse a bord
du rapide. Ce dermier est obligue de pyer les frais de transport et de lui et
de l’autre. Quand l’auleur (1966 :123) pose cette question

- Ou vas-tu Maissa ?
- Je vais avec toi
Ousmane  Smebene  fait  aussi  refrence  au  parasitisme en  presentant

Dieng  qui  defend.    Ses  femmes  et  ses  enfants  de  se  moquer  des
mandiants.

C’est  toujours  cette  religion  qui  encourage  le  parasitisme.  Voici
pourquoi il aime mendier sans difformite. Pour lui, Ibrahima Dieng croit
qu’en faisant ces offrandes aux gens de telle sorte tous ses malheurs seront
emportes ailleurs. Cette foi est inculquee dans les sourates que quelqu’un
offre queque chose a quelqu’un la personne qui offre sera  aussi sauve de
son malheur. Quand Aram (1966 :117) dit:
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‘Il ya un vieux miendant, 
Dit Aram. Avant de lui répondre,
Il chercha une position  confortable,
Etala ses jambes….traquait ses
Antagonistes et réclamait une
Preuve, un appui se trouvant dans
Les sourates ou il serait ecrit
Qu’il fallait donner a ces gens’ 

Nous remarquons encore que le nom Yallah n’a rein a faire avec la
societe imaginaire de l’ecrivain comme se portrait une femme. Ce nom qui
ne doit etre employe que dans une situation reelle afin que son prochain
croie ce que l’on dit, ne se fait que pour le contraine. Apres avoir offert par
force une somme de 300F CFA a la banque, Dieng rencontre cette  femme
qui  pretend  que  son  bien  aime  (mari)  a  rendu  l’ame  a  l’hôpital,  et
maintenant elle cherche les frais de transport pour reganex son village.
Pour s’ en sortir de son probleme cette femme se sert  du nom Yallah et du
son prophète Mohammed.

‘Père, pardonne-moi, je suis
E trangere a Ndakaru (Dakar)
J’ etais venue pour y soigner
Mon mari et Yallah l’a
Appele a lui. Maintenant, je
Dois retourer dans mon
Village. Je fais appel a ta 
Générosité, a la grâce de 
Yallah et de son prophète’

Conclusion
Sembene Ousmane fait la essaie de combattre ces idees qui militant contre
le development de là societe Africaine. L’auteur examine là religion qui a
eclore là fatalité, le parasitisme et la pauvreté.
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