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1. Introduction
Cette étude est basée sur l’analyse d’un corpus de 15 textes narratifs. 10 textes étaient écrits, 5 textes étaient racontés 
oralement, et étaient transcrits plus tard.

2. Quelques définitions
Thème (Topic en anglais) : La thème d’une énoncé est ce dont l’énoncé s’agit.

Antéposition thématique (Topicalisation en anglias) : L’antéposition d’un constituant pour qu’il devienne la Thème.

Focus : Focus est l’information dans une proposition qui n’est pas connu au locuteur.

Focus marqué : Information inconnu qui est mise en relief.

3. Continuité
Dans cette section je discute plusieurs stratégies pour maintenir la continuité dans une histoire.

3.1. Formules d’introduction
Il n’y a pas une seule formule d’introduction.  Les histoires peuvent commencer avec « dka » (j’ai) :

[Deux femmes avec les bosses]
Dka nantohi ajug katoh anniimuŋ baaţ batëb.
1s.avoir C2s.vieux C1s.proprietaire C4s.maison Ser.RelAcc.marrier C2s.femmes C2s.deux
Il y a un vieux chef de maison qui s’est marié avec deux femmes. (Litt : J’ai un vieux chef…)

Cette même expression est souvent utilisée dans les devinettes.

Un texte qui raconte l’histoire d’un notable mancagne commence comme suivant :

[Nabanka Biyagi]
Dŋal kakalëş uko wi Nabanka Biyagi,
1s.veux raconter C3s.chose C3s.Gen Nabanka Biyagi
Je veux raconter les actions de Nabanka Biyagi.

Quelque fois les histoires qui non sont pas vrais commencent avec la expression « uka ţfa » (il y a autrefois) ou « ubi ka ţfa » 
(il y avait autrefois).

[La femme qui n’a pas resté dans son foyer]
Ubi ka ţfa, di untanka uloŋ, ñiinţ nawaap naţaf amaakuŋ
C3s.Ponc avoir autrefois Loc C3s.village C3s.Indef homme C2s.vendeur C2s.vieux C1s.être_malade.Sub
aniimar na napoţ ñaaţ
C1s.marrier avec C2s.jeune C2s.femme
Il y avait  une fois, dans un village, un vieux vendeur malade qui s’est marié avec une jeune femme.

Les contes animaliaux souvent commencent sans une formules d’introduction :

[Lièvre et Eléphant cherchent du miel]
Umaalu na Uloŋ ŋawo ţi dko dloolan
C3s.Lièvre et C3s.elephant C3p.être loc C10.chose C10.un
Lièvre et Eléphant habitait dans le même lieu …

3.2. Référence des participants

3.2.1. Introduction des participants
Un syntagme nominal complet est toujours utilisé pour la première introduction d’un participant, souvent avec des adjectives, 
un syntagme nominal appositif ou même une proposition relative pour le décrire :

[Lièvre et Eléphant cherchent du miel]
Kë Ţëwaraati, ahar umaalu, na bayiţ baka bŧi, kë babi aţoo awooni
Narr Tsewaraati C1s.femme C3s.lièvre avec C2p.relations 3p.Poss tous Narr C2p.venir Ser.assesoir Ser.pleurer
Et Tswarati, la femme de le lièvre, et tous ses relations, se sont asseoir et ont pleuré.
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[Nabanka Biyagi]
Aşë wo kë Jonu, abuk Unjon, apayan pşih, ...
Ser.Seq etre Narr Jonu, C1s.enfant Unjon, 3s.monter.Caus royaume, ...
Alors c’etait Jonu, fils d’Unjon qui était roi

[Deux femmes avec les bosses]
Dka nantohi ajug katoh anniimuŋ baaţ batëb.
1s.avoir C2s.vieux C1s.proprietaire C4s.maison Ser.RelAcc.marrier C2s.femmes C2s.deux
Il y a un vieux chef de maison qui s’est marié avec deux femmes.

 [La femme qui n’a pas resté dans son foyer]
Ubi ka ţfa, di untanka uloŋ, ñiinţ nawaap naţaf ammaakuŋ
C3s.Ponc avoir autrefois Loc C3s.village C3s.Indef homme C2s.vendeur C2s.vieux C1s.Rel.être_malade.Sub
aniimar na napoţ ñaaţ
C1s.marrier avec C2s.jeune C2s.femme
Il y a une fois, dans un village, un vieux vendeur qui était malade qui s’est marié avec une jeune femme.

Notons que dans ce dernier exemple le vieux vendeur est un participant majeur. Il n’est pas donné un nom, mais son importance 
est marquée par l’absence de la particule indéfinie « -loŋ ». Contrastons avec l’introduction d’un participant mineur dans 
l’histoire « Deux femmes avec les bosses » :

[Deux femmes avec les bosses]
Kë ñaaţ aloŋ naţaf kë aşë win jibi Naala añagani ţi katoh.
Narr C2s.femme C2s.Indef C2s.vieux Narr 3s.Seq voir comme Nala 3s.être_triste.acc Loc C4s.maison.
Une certaine femme vielle a vu comment Naala était triste dans la maison.

Dans les contes animalière les participants majeurs n’ont souvent introduit qu’avec leur nom. 

[Lièvre et Eléphant cherchent du miel]
Umaalu na Uloŋ ŋawo ţi dko dloolan
C3s.Lièvre et C3s.elephant C3p.être loc C10.chose C10.un
Lièvre et Eléphant habitait dans le même lieu …

Notons que parfois les animaux majeurs ont le préfix nominal « ţ- » au lieu de la préfixe singulier de class 2 « u- »

[Lièvre et Hyène volent du mil]
Ţñiiŋu na Ţmaalu baţiini unnur uloŋ pluŋ kaya pkiij maaj...
C3sAlt.Hyene et C3sAlt.Lièvre parler C3s.jour C3s.Indef Inf.Fut Inacc.Ser.aller Inf.voler mil…
Hyène et Lièvre ont parlé un jour d’aller voler du mil.

3.2.2. Règles par défaut
Suivant la méthodologie de Levinsohn nous expliquons le système de référence des participants par rapport aux situations 
suivant.

Pour le sujet :

S1 le même sujet que celui de la proposition précédente
S2 le sujet était l’auditeur du discours rapporté précédent
S3 le sujet jouait un rôle non-sujet dans la proposition précédente
S4 tous les autres cas de changement de sujet.

Pour un non-sujet :

NS1 le non-sujet jouait le même rôle dans la proposition précédente
NS2 le non-sujet était le locuteur du discours rapporté précédent
NS3 le non-sujet jouait un rôle dans la proposition précédente outre que NS1 ou NS2
NS4 tous les autres cas de changement de non-sujet.

Tout d’abord nous donnons la règle par défaut pour chaque situation.

S1 On utilise le préfixe sujet du verbe pour les verbes en séries si le sujet est le même que celui de la proposition 
précédente.
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[Lièvre et Eléphant cherchent du miel]
Umaalu na Uloŋ ŋawo ţi dko dloolan
C3s.Lièvre et C3s.elephant C3p.être loc lieu un
aşë win ñaaţ, nanuura maakan
Ser.Seq voir C2s.femme C2s.être beau très
aşë wo ţi pla a.
Ser.Seq être loc C5.recherche 3s.Obj
Lievre et Elephant ont habité le même lieu. Ils ont vu une belle femme et ont commencé à la courtiser.

S2 Si le sujet était l’auditeur du discours rapporté précédent, un syntagme nominal est utilisé.

[Chèvre  et Hyène]
Kë uñiiŋ uji na upi  
Narr C3s. hyène C3s.dire avec C3s.chevre
« Iwi iji ktoon di meeţ »
2sEmph 2s.Hab 2sAlt.uriner Loc dedans
Kë upi uŧeem wa aji ...
Narr C3s. chevre C3s.repondre C3s.obj C3s.dir
Hyène a dit au Chèvre « Toi tu urine dans la chambre ». Chèvre a répondu « ….

S3 On utilise le préfixe sujet du verbe si le sujet jouait un rôle non-sujet dans la proposition précédente.

kë najaar akak aya tap wa,
Narr C2s.cultivateur 3s.encore Ser.aller frapper C3s.Obj
kë uwooni aya,
Narr C3s.pleurer Ser.aller
..  mais le cultivateur l’a frappe aussi. Elle a pleurer et est revenu, ... 

S4 On utilise un syntagme nominal dans tous les autres cas de changement de sujet.

[Lièvre et Eléphant cherchent du miel]
Kë wal wi ubaaldu udaŋrënuŋ du pliik,
Narr temps C3s.Rel C3s.seau C3s.remuer.Sub loc C5s.puits
kë meel makpën ado ŧarrr, ŧarrr.
Narr eau C10.Inacc.sortir Cons.faire “thar thar”
kë umaalu ukak aŧiink du bhër, aşë ji: .....
Narr C3s.lièvre C3s.encore Ser.entendre loc C6s.trou, Ser.Seq dire …..
Quand le seau a bougé dans la puits, l’eau a sorti avec le son « tharr, tharr ». Lièvre, dans le trou, l’a entendu et a dit  
…

Il y a des exceptions à cette dernière règle quand les classificateurs sont différents et le participant est toujours actif. Par 
exemple :

[Lièvre et Eléphant cherchent du miel]
 (Uloŋ) ... aşë do kahuuh aji: “Nabiini, nabiini,”.

C3.Seq Ingr Cons.crier Ser.dire “2p.venir.Imp 2p.venir.Imp”
Kë biki untanka bŧi baţi abi ayit
Narr 3P.Gen C3s.village tous 3p.courir Ser.venir Ser.se_renunir
kë uji: “A! Un ŋya pla mnob na umaalu, ...
Narr C3s.dire “A 1pEmphSuj 1p.aller inf.chercher C9.miel avec C3s.lièvre …
Elephant a commencé a crié « Venez ! Venez ! ». Tous les villageois sont venus en courant, et se sont regroupés. Il a dit :  
« Ah ! Nous allions chercher la miel … » 

Notons que dans cet exemple le classificateur « u » doit référer à Eléphant, donc il n’est pas nécessaire d’utiliser un syntagme 
nominal complet. 

Les règles par défaut pour les non-sujets sont les suivants :

NS1 Quand le non-sujet jouait un rôle non-sujet dans la proposition précédente on utilise un pronom d’objet.

[Lièvre et Hyène voyagent]
aneejan bakan ţi untabanka
Ser.entrer.Caus 3pObj Loc C3s.village
ala bakan meeţ katoh kanuura
Ser.chercher 3pObj chambre C4s.maison C4s.beau
Ils les ont faits entrer le village, et les ont trouvé une belle maison dedans.
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[Nabanka Biyagi]
 (Balaaaŧ) ... apënan napoţ ñaaţ neegani, awul a
Balantes ... 3s.sortir.Caus C2s.enfant femme adolescent Ser.donner 3s.Obj
Les Balantes .. ont sorti une jeune fille adolescent et l’ont donné

NS2 Un pronom d’objet est aussi utilisé si le non-sujet était le locuteur du discours rapporté précédent

[Lièvre et Hyène voyagent]
... kë bajuk untabanka başë hepar bakan « itiman iwo hum? »
... Narr C2p.propriétaires C3s.village 3p.Seq demander 3pObj C4p.nom.2pPoss C4p.être comment
kë umaalu kë uşë ji na bakan « katim naan kawo nayanţ  »
Narr C3s.lièvre et C3s.Seq dire avec 3pObj C4s.nom 1sPoss C4s.être C2s.étranger
Les chefs des villages leur ont demandé « Vous vous appeler comment ? » Et Lièvre leur a répondu « Je m’appelle  
étranger » 

NS3 Si le non-sujet jouait un rôle dans la proposition précédente outre que NS1 ou NS2 on utilise un pronom d’objet.

[Lièvre et Hyène voyagent]
kë uñiiŋ uşë gaŧ ituk
Narr C3s.hyène C3s.Seq vomir C4p.manioc
kë başë mob wa
Narr 3p.Seq attraper C3s.Obj
Mais Hyène a vomi du manioc. Puis ils l’ont frappe.

[Deux femmes avec les bosses]
Wi abanuŋ aşë jot di meel.
Quand 3s.arriver.Sub Ser.Seq tomber Loc C9.eau
Kë meel mankak alutan a apënan bdig
Narr C9.eau C9.encore Ser.sauter.Caus Obj Ser.sortir.Caus dehors
Quand elle y est arrivée, elle a tombé dans l’eau. Mais l’eau l’a relancé, et l’a faite sortir.

NS4 On utilise un syntagme nominal dans tous les autres cas de changement de non-sujet.

[Lièvre et Hyène voyagent]
kë umaalu ugaŧ pdede
et lièvre C3s.vomir C5s.repas.repas
kë uñiiŋ uşë gaŧ ituk
et C3s.hyène C3s.Seq vomir C4p.manioc
Alors Lièvre n’a vomi que le repas mais Hyène a vomi le manioc

3.2.3. Stratégie VIP
J’ai enlevé quelques passages assez longs (plus qu’un paragraphe) ou il n’y a pas de syntagme nominal complet. Dans ces 
passages il y a des exceptions aux règles au-dessus, parce que il y une personnage majeur qui est traité dans un façon 
particulier. On l’appelle une stratégie VIP (VIP = Very Important Person ; ça veut dire personnage de marque).

Par exemple dans l’histoire « Lièvre et Hyène volent du mil »

[Lièvre et Hyène volent du mil]
Aji na uhar wa uya kë najaar akak aya tap wa,
Ser.dire avec C3s.femme C3s.Poss C3s.aller Narr C2s.cultivateur 3s.encore Ser.aller frapper C3s.Obj
kë uwooni aya, kë ukak aji na wa « …
Narr C3s.pleurer Ser.aller Narr C3s.encore dire avec C3s.Obj
Il a dit à sa femme d’y aller, mais le cultivateur l’a frappe aussi. Elle a pleurer et est revenu, et il lui a dit « ...

Regardons cet passage dans la carte suivante:
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Syntagme Nominal (Sujet) Verbe Syntagme Nominal (Objet)
Aji
Ser.dire
(Hyène)

na uhar wa
avec C3s.femme C3s.Poss
(Femme d’Hyène)

uya
C3s.aller
(Femme d’Hyène)

kë najaar
Narr C2s.cultivateur

akak aya tap
3s.encore Ser.aller frapper
(Cultivateur)

wa
3s.obj
(Femme d’Hyène)

kë
Narr

uwooni
C3s.pleurer
aya
Ser.aller
(Femme d’Hyène)

kë
Narr

ukak aji
C3s.encore Ser.dire
(Hyène)

na wa
avec 3s.obj
(Femme d’Hyène)

Les propositions suivent les règles par défaut jusqu'à là dernière. Dans cette proposition nous attendons un syntagme nominal 
complet par règle S4. Mais nous trouvons qu’un préfixe de sujet parce que Hyène est un VIP. Le fait que c’est la deuxième fois 
que cette séquence des événements a déroulé aide aussi l’identification de Hyène comme sujet.

Un deuxième exemple se trouve dans l’histoire de « Lièvre et Eléphant cherchent du miel »

[Lièvre et Eléphant cherchent du miel]
Kë bawat ubaaldu du pliik, kë udo do kluŋ,
Narr C2p.laisser_tomber C3s.seau Loc C5s.puits Narr C3s.Ingr faire “klung”
meel kë mampën ado ŧar, ŧar ŧar, kë ukak aŧiink, ...
eau Narr C10.sortir faire “thar thar thar” Narr C3s.encore Ser.ecouter ..
Les femmes ont descendu le seau dans le puits et il fait du bruit « klung », l’eau s’échappe avec un « sar, sar, sar » et Lièvre  
l’a écouté.

Le dernier « u » dans cet exemple réfère à Lièvre, bien que le seau utilise le même préfixe de sujet.  Encore une fois, c’était la 
deuxième répétition de cette séquence des événements.

3.3. Reprises
Une méthode pour lier les phrases ou bien les sections d’une histoire est d’utiliser les reprises.

3.3.1. Reprises nominales
J’ai souvent relevé une reprise nominale de la forme « nom mënţan Cuŋ » où « C » est la marque de la classe nominale. 
« mënţan » est la determineur anaphorique et « Cuŋ » est un démonstrative.

[Lièvre et Eléphant cherchent du miel]
Uşë kaban ţi bko mënţan buŋ, aşë jun uŧeek, …
C3s.Seq Cons.arriver loc C8.chose DetA C8.Dem Ser.Seq commencer C3s.premier, …
Il est arrivé à cet arbre et il a commencé …

 [Nabanka Biyagi]
Kë baţaşa mënţan bukuŋ, ñaaŋ anduwaniiŋ Nabanka Biyagi aşë wo da, ...
Narr C2p.initié DetA C3s.Dem, person Ser.rel.appeler.Rfl.Sub Nabanka Biyagi Ser.Seq etre là, ...
Parmi ces initiés  il y a quelqu’un qui s’appellait Nabanka Byagi, ...

Quelque fois cette forme de reprise est utilisée avec le mot « wori » temps pour créer une reprise temporale.

[Lièvre et Eléphant cherchent du miel]
Kë uşë pën wori mënţan wuŋ, kë ŋakak untanka, …
Narr C3s.Seq sortir C3s.temps DetA C3s.Dem Narr C3p.retourner C3s.village …
Quand il est sorti, ce temps-là, ils sont retournés au village …
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Une reprise nominale peut avoir tout un phrase pour un antecedant. Par exemple dans l’histore « Deux femmes avec les 
bosses » :

[Deux femmes avec les bosses]
Kë Dama aşë win kë ayin baka aŋal Naala apel a.
Narr Dama 3s.Seq voir Narr C1s.mari 3p.Poss 3s.aimer Nala Ser.plus_que Obj
Ţi duŋ mënţan duŋ di di Dama abaaŋ kabi şoor şoor Naala..
Loc C10.Dem DetA C10.Dem C10.Dem C10.Dem Dama 3s.finir.Sub Cons.Pass detester detester Nala.. 
Dama a vu que leur mari aimait Naala plus q’elle. C’est ainsi que Dama a commencé à detesté Nala.

3.3.2. Reprises verbales
J’ai aussi relevé des reprises verbales. Ce premier exemple marque le commencement d’un nouvel épisode dans l’histoire 
« Lièvre et Eléphant cherchent du miel». Eléphant a réussi à piéger Lièvre ; le nouvel épisode raconte son retour au village.

[Lièvre et Eléphant cherchent du miel]
Uwajanţën, kë uloŋ uşë tuh wa ţi bhër.
C3s.troisieme Narr C3s.elephant C3s.Seq fermer C3s.obj loc C6s.trou
Wal wi uşaaŋ atuh wa ţi bhër, kë uşë ţij mnob muŋ …
C3s.tempsC3s.Rel C3s.Seq.Sub Ser.fermer C3s.obj loc C6s.trou Narr C3s prendre C9.miel C9.Dem …
La troisième fois il l’a fermé dans le trou. Quand il l’a fermé dans le trou il a pris le miel …

Il y a un deuxième exemple dans la même histoire. Cette fois la reprise marque le commencement de la conclusion de l’histoire.

[Lièvre et Eléphant cherchent du miel]
umaalu kë uşë pën, aşë mook ţëwaraaţi aji: « ... »
C3s.lièvre Narr C3s.ser C3s.sortir Ser.seq embrasser Tsewaraatsi Ser.dire « … »
Kë uşë pën wori mënţan wuŋ kë ŋakak untanka,
Narr C3s.Seq sortir C3s.temps Dem C3s.Dem Narr C3p.retourner C3s.village
Lièvre est sorti, il a embrassé Tsewaraatsi, et il l’a dit « »
Il a sorti a ce moment-là, et ils sont retourné au village.

Un troisième exemple d’une reprise verbale est trouvé dans l’histoire de « Nabanka Biyagi ». Après une guerre Nabanka Biyagi 
devient enfin le roi. Ensuite le raconteur nous donne des informations non-événementielles sur le nom du lieu. Pour 
recommencer l’histoire des actions de l’héro, le raconteur utilise une reprise verbale.

[Nabanka Biyagi]
... Nabanka Biyagi kë anaţa, kë bahula baţeŋana, kë aneejan pşih.
... Nabanka Biyagi Narr 3s.lever.Refl, Narr C2p.mancagne C2p.sacrificier, Narr Ser.entrer.Caus C5s.royaume

... (information non-événementielle)

Kë Nabanka Biyagi kë aneejan pşih ...
Narr Nabanka Biyagi Narr Ser.entrer.Caus C5s.royaume
... Nabanka Biyagi se lever, les mancagnes ont sacrificier et il est  devenu roi. ..
(information non événementielle sur le nom du lieu)
Nabanka Biyagi est devenu roi...

3.4. Le connecteur « kë »
Le plus important connecteur entre phrases est « kë » qui est utilisé beaucoup dans les narratives. Il semble qu’il est une marque 
de développement. Il se trouve dans une position énoncé initiale, ainsi qu’immédiatement après le syntagme nominal de sujet. 

Dans l’histoire de « Deux femmes avec les bosses » nous voyons les développements suivants :

Kë baaţ baţëb… Introduction des bosses.
Kë pi anwooŋ Naala… Naala a la plus grande bosse mais le mari l’aime beaucoup.
Kë Dama aşë win … Dama est jalouse.
Kë hënk di … Par conséquence Naala est triste.
Kë naaţ aloŋ naţaf … Une veille donne les conseils
Kë hënk di … Alors Naala suit les conseils.

Dès ce point dans l’histoire « kë » est beaucoup utilisé, ce qui indique un point culminant.

kë aşë ban .. elle arrive à la danse
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kë aşë ji .. elle parle avec son voisine.
Kë unŧaayi uşë yenk Le génie prends la bosse.
kë Naala aşë neej aki et Naala danse.
Kë ŋnŧaayi ŋaduka ki ki Les génies continue à danser
kë unnur udo jiinţ le point du jour arrive
kë ŋaşë jun pwayşer ils se dispersent.
Kë Dama aşë naţa Dama découvre ce qui a passé
Kë Naala na pjoob bkow Naala raconte son histoire.
Kë hënk di .. Alors Dama va chercher les génies 
kë aşë ban .. elle arrive à la danse
kë aşë ji .. elle parle avec son voisine.
Kë unŧaayi uşë ji Le génie réponds
Kë Dama ayenk .. Dama prends le deuxième bosse.
Kë meel mankak alutan a.. La mer la refuse.

L’histoire « Lièvre et Eléphant cherchent du miel » montre un peu près la même chose.. 

Ţi pla a mënţan puŋ, kë umaalu ubi gañiir Lièvre gagne la femme
Udeeb kë uşë de uloŋ, éléphant se fâche
kë başë ya pla mnob … ils vont chercher du miel
kë bko başë wo akab ţi pliik… l’arbre est près du puits
kë bnob bawo da. et la ruche est là.
Kë uloŋ kë uwini .. Le plan d’Eléphant
Kë umaalu kë uşë kak aya aneej … Lièvre monte l’arbre
Uwajanţën, kë uloŋ uşë tuh wa ţi bhër … La troisième fois Eléphant ferme le trou.
kë uşë ţij mnob muŋ … Il prend le miel et rentre.
Kë biki untanka bŧi baţi… Tous les villageois viennent pour écouter les nouvelles.
kë uji … Et Eléphant raconte qu’est-ce qui s’est passé
Kë Ţëwaraati, ahar umaalu … Tsewaraati pleure
Kë işë me bko buŋ bakab… Explication que l’arbre est près du puits.
wali bawatuŋ wa du pliik kë udo do kluŋ, … Quand le seau descend, il fait du bruit
Kë aşë ji… Lièvre l’entend et il chant
Kë baaţ başë ŧiink aşë ji… Les femmes entendent le chant et retournent au village
Kë Ţëwaraaţi kë aşë bi, … Tsewaraati vient au puits et demande aux femmes de puiser
Kë wal wi ubaaldu  udaŋrënuŋ… Le seau descend et fait du bruit
kë umaalu ukak aŧiink du bhër… Lièvre l’entend et il chant
Ţëwaraaţi kë aşë ji na baaţ bukuŋ…. Tsewaraati dit aux femmes de puiser encore
Kë bawat ubaaldu du pliik, … Elles puisent encore
kë udo do kluŋ, … Le seau fait du bruit
kë ukak aŧiink… Lièvre l’entend et il chant
Ţëwaraaţi kë aşë hanţla… Tsewaraati voit le trou
kë uşë pën … Lièvre sort et embrasse sa femme
Kë uşë pën wori mënţan wuŋ Quand il a sorti…
kë ŋakak untanka Ils reviennent au village
kë bantohi başë yitiir Ils se rencontrent avec les vieux
Kë uloŋ ubi pën pën ţi untanka Eléphant part.
Kë ţmaalu uduka Lièvre reste.

Constatons que, dans ces exemples le connecteur « kë » se trouve au commencement de l’énoncé principal dans une phrase, 
mais pas forcement dans une position phrase initiale. Par exemple il se trouve après les reprises :

[Lièvre et Eléphant cherchent du miel]
Ţi pla a mënţan puŋ, kë umaalu ubi gañiir
Dans       C5s.cherche       Obj      DetA         C5s.Dem  , Narr Lievre C3s.Pass gagner

Reprise
Dans cette cherche, Lièvre a gagné

Il se trouve aussi après les points de départ (voir section 4.1) :
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[Lièvre et Eléphant cherchent du miel]
wali bawatuŋ wa du pliik kë udo do kluŋ
quand     C2p.descend.Sub       C3s.Obj       Loc      C5s.puits  Narr C3s.Ingr faire “klung”

point de départ
quand ils l’ont descendu dans le puits, il a fait « klung »

Notons aussi que avec le nom Tsewaraati, la femme du Lièvre, le connecteur « kë » apparaît deux fois après le nom et une fois 
avant et après le nom. Ces trois cas sont les points de départ référentielles. 

3.5. Premier-plan et arrière-plan 
Je n’ai pas relevé les différences rigides entre les propositions du premier-plan et celles de l’arrière-plan, mais plutôt les 
tendances.

Dans le premier-plan on trouve le connecteur « kë » beaucoup plus souvent que dans l’arrière-plan, mais pas exclusivement. 
Par exemple :

[Lièvre et Eléphant cherchent du miel]
kë başë ya pla mnob na umaalu,
Narr C2p.seq aller inf.chercher C9.miel avec C3s.lièvre,
kë bko başë wo, akab ţi pliik,
Narr C8.chose C8.Seq être Ser.être-proche Loc C5s.puits
awo na bhër, kë bnob bawo da.
Ser.Seq avec C6.trou, Part C6.ruche C6.être C10.obj
Alors ils sont allés chercher du miel. Il y a un arbre, près des puits, et cet arbre a un trou, et dans cet trou il y a une ruche. 

La première proposition est une partie du premier-plan puisque elle décrit une action dans l’histoire. Mais les prochaines 
propositions, bien qu’elles utilisent  « kë » sont du arrière-plan, elles décrivent la situation de la ruche. Peut-être ces 
propositions servent à avancer l’histoire bien qu’elles ne soient pas vraiment dans le fil du thème

Comme j’ai noté dans section 4, l’auxiliaire « -şë » est souvent utilisé dans le premier-plan pour lier les événements 
successives. Mais c’est possible de l’utiliser aussi dans l’arrière-plan, par exemple la deuxième proposition de l’exemple au-
dessus.

Les propositions subordonnées sont généralement dans l’arrière-plan. Par exemple :

[La femme qui n’a pas resté dans son foyer]
Na utaakal ukeţ, wal wi nantohi ayaaŋ,
Avec C3s.nuit C3s.mort, C3s.temos C3s.Gen C2s.vieux 3s.aller.Sub,
kë ñaaţ aşë ya aya ţup baniw
Narr C2s.femme 3s.Seq aller Ser.aller parler C2p.petit_ami
Au millieu de la nuit, quand le vieux était parti, la femme est sortie pour parler à son petit-ami.

Ici, les deux premières propositions sont dans l’arrière-plan, le troisième est dans le premier-plan.

Voici un deuxième exemple :

[Entente et entraide]
Jibi wul umaalu upokuŋ ulemp
Comme C3s.Emph C3s.lièvre C3s.refuser.Sub C3s.travaille
kë ŋko ŋi uţeeh ŋloŋ ŋaŋal pţañan wa kak kaţaş umaalu
Narr C3p.animaux C3p.Gen C3s.champ C3p.Indef C3p.vouloir Inf.arrêter C3s.Obj encore Inacc.Ser.suivreC3s.lièvre
Puis que Lièvre refusait le travail, quelques animaux sauvage voulaient l’arrêter aussi pour suivre Lièvre.

La première proposition, une proposition subordonnée de raison, est dans l’arrière-plan, le deuxième est dans le premier-plan.

Les plupart des phrases qui utilise le verbe « pwo » sont dans l’arrière plan. Par exemple dans l’introduction de l’histoire 
« Deux femmes avec les bosses », tous ces propositions suivantes sont dans l’arrière-plan.
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[Deux femmes avec les bosses]
Naweek awo Dama aşë wo aannuura ţi bten,

C2s.grand 3s.être DamaSer.Seq être 3s.Neg.beau loc C6s.regard
natëbënţën awooŋ nanuura maakan awo Naala.
C2s.deuxieme 3s.être.Sub C2s.beau très 3s.être Nala
Kë baaţ batëb bukuŋ başë wo na mben ţi feţ.
Part C2s.femmes C2s.deux C2s.Dem C2s.Seq être avec C7p.bosse loc dos
La plus grande s’appelait Dama et elle n’était pas belle. Le deuxième qui était très belle s’appelait Nala. Tous les deux ont les  
bosses.

3.6. Utilisation de temps et aspect
Normalement les histoires ont raconté en utilisant les formes non marquées du verbe. Les adverbes et les expressions 
adverbiales donne le cadre temporal. En général il n’y a pas beaucoup de différence d’utilisation de temps et aspect entre 
l’introduction (s’il y en a une) et ce qui suit. Par exemple le premier ligne de l’histoire « Rhume et Araignée », une phrase qui 
est un partie de l’arrière-plan, et qui décrit les événements dans la passé, tous les verbes ne sont pas marqués:

[Rhume et Araignée]
Unuk na Ulaar, ŋabuka ţi dko dlolan, adëm ţi dlolan,
C3s.rhume et C3s.araignée C3p.être_né dans C10.chose C10.un Ser.grandir dans C10.un
akuşa ţi dlolan.
Ser.être_élevé dans C10.un
Le rhume et l’araignée étaient nés dans le même lieu, ils sont grandis ensemble, ils étaient élevés ensemble

Et plus tard dans l’histoire au commencement de dialogue dans le premier plan le même aspect et temps et utilise :

[Rhume et Araignée]
Unuur uloŋ kë unuk, ji nayila, kë upën añay...
C3s.jour C3s.Indef Narr C3s.Rhume comme C2s.fou Narr C3s.sortir Ser.promener
Un jour le rhume, comme un fou, est sorti pour se promener

Le séquentiel auxiliaire « -şë » est utilisé pour événements dans le premier plan, pour lier les événements successives. Les 
verbes en séries jouent un rôle semblable si le sujet ne change pas, mais pour les événements simultanés ou presque simultanés 
ou les événements très liées. Par exemple dans l’histoire de « Lièvre et Hyène voyagent »:

[Lièvre et Hyène voyagent]
kë baya aban untabanka kë bajuk untabanka başë hepar bakan
Narr 3p.aller Ser.arriver C3s.village Narr C2p.propriétaires C3s.village 3p.Seq demander 3pObj
“Itiman yo hum?”
C4p.nom.2pPoss C4p.être comment
kë umaalu kë uşë ji na bakan “katim naan ko nayanţ”
Narr C3s.lièvre Narr C3s.Seq dire avec 3pObj C4s.nom 1sPoss C4s.être C2s.étranger
Ils vont et arriver au village et les chefs du village leur ont demandé « Vous vous appeler comment ? ». Lièvre a répondu « Je 
m’appelle Etranger »

Dans la première phrase les verbes en séries sont utilisés pour lier les actions de aller et d’arriver au village. L’action suivante 
des chefs du villages est marqué avec le auxiliaire « -şë ». La prochaine action, la réponse de Lièvre, est marquée 
semblablement.

Voici encore un exemple dans l’histoire « Deux femmes avec les bosses ».

[Deux femmes avec les bosses]
Kë unŧayi uşë yenk pben amëban, kë Naala aşë neej aki.
Narr C3s.genie C3s.Seq prendre C7s.bosse Ser.tenir Narr Nala 3s.Seq entrer Ser.danser
Le génie a pris la bosse, et l’a tenu, et Naala est entrée (la danse) et elle a dansé.

Les deux actions du génie sont presque simultanées, ainsi que les actions de Naala, alors les verbes en séries sont utilisés. Mais 
les actions du génie suivent celles dans le phrase précèdent, et celles de Naala suivant celles du génie alors le premier action de 
chaque un est marquée avec le séquentiel auxiliaire « -şë ».

Un exemple qui illustre le deux formes ensemble est trouvé au point culminant de l’histoire de Lièvre et Eléphant, déjà discuté 
en section 5.4 Points culminants.
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[Lièvre et Eléphant cherchent du miel]
Ţwaraaţi kë aşë hanţla ado hënk,
Tsewaratsi Narr Ser.Seq lever_les_yeux Ser.faire comme_ca
aşë win bhër hënk, aşë tuhëş bhër
Ser.Seq voir C6s.trou comme_ca Ser.Seq ouvrir C6s.trou
Tsewaratsi ont levé les yeux, ont vu le trou, et ont ouvert le trou.

4. Discontinuité
Dans une texte il y a souvent des discontinuités dans le fil de l’histoire, soit de temps, soit de location, soit de référence.

Par exemple dans l’histoire « Deux femmes avec les bosses » il y a une discontinuité référentielle et de location. La 
discontinuité référentielle n’est pas marquée, mais celle de location est marquée par un adverbe locatif « ţuŋ » là-bas.

[Deux femmes avec les bosses]
(Naala) aban aneej meeţ apiinţ.
(Naala) C3s.arriver Ser.entrer interieur Ser.dormir
Nala est arrivé à la maison, elle y est entré, et elle a dort.

Kë ŋnŧayi ŋaduka ki ki ţuŋ
Narr C3p.genie C3p.rester danser danser Loc.Loin
Mais les génies sont restés là en dansant. 

Une discontinuité peut être marquée par un point de départ – voir la section suivante.

4.1. Points de départ
Les points de départ peuvent être temporels, locatifs, référentiels ou bien de raison.

Un point de départ de référentiel est utilisé d’habitude quand le raconteur veut changer le personnage qui est « sous la lumière 
des projecteurs ». 

Nous avons déjà noté en section 3.4 qu’il y a des exemples dans l’histoire de « Lièvre et Eléphant cherchent du miel ». Par 
exemple, Lièvre dans son trou vient de chanter et maintenant :

Ţëwaraaţi kë asë ji na baaţ bukuŋ, ...
Tsewaratsi Narr 3s.Seq dire avec C2p.femme C2p.DemLn
Tsewaratsi, elle a dit aux femme-là ..         (Is this good French ?)  

Un point de départ temporal fréquent dans les contes est l’expression « unuur uloŋ » un certain jour. Elle se trouve souvent au 
début de l’action, normalement après l’introduction (si elle existe). Par exemple l’histoire « Le malin » n’a pas une introduction 
et commence avec cette phrase :

[Le malin]
Unnur uloŋ naşih i ŋko aŋal pla uko untituŋ
C3s.jour C3s.Indef C2s.roi Poss C3p.chose 3s.vouloir Inf.chercher C3s.chose C3s.Rel.être_malin.Sub
ţi uţeeh.
Loc C3s.champ
Un certain jour, le roi des animaux voulait chercher l’animal le plus malin.

Dans l’histoire de « Rhume et Araignée » le histoire commence avec un description de la situation et puis cette expression 
commencent le section de dialogue :

[Rhume et Araignée]
Unuur uloŋ kë unuk, ji nayila, kë upën añay...
C3s.jour C3s.Indef Narr C3s.Rhume comme C2s.fou Narr C3s.sortir Ser.promener
Un jour le rhume, comme un fou, est sorti pour se promener

Les points de départ peuvent être d’autre adverbaux temporaux. Par exemple dans l’histoire « La femme qui n’a pas resté dans 
son foyer » il y en a deux dans une le phrase:

[La femme qui n’a pas resté dans son foyer]
Na utaakal ukeţ, wal wi nantohi ayaaŋ,
Avec C3s.nuit C3s.mort, C3s.temps C3s.Rel C3s.vieux 3s.aller.Sub,
kë naaţ aşë ya aya ţup baniw
Narr femme 3s.Seq aller Ser.aller parler C2s.petit_ami
Au milieu de la nuit, quand le vieux était parti, la femme est allée parler avec son petit ami.
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J’ai aussi relevé les points de départ locatifs comme dans cet exemple dans « Moustique et Oreille ».  Moustique et Oreille ont 
gagné beaucoup d’argent et se cachent dans le marais pour le partager:

[Moustique et Oreille]
Ţi pŧoof pi bnkan kë ŋasë ţo pfaşiir bka bi ŋa
Loc C5s.milieu C5s.Gen C6.marais Narr C3p.Seq asseoir inf.partager C6s.richesse C6s.Gen C3p.Obj
Dans le milieu du marais, ils se sont assis pour partager l’argent.

Dans les histoires j’ai enlevé quelques points de départ de raison. Par exemple l’expression « Kë hënk di » C’est ainsi, se 
trouve plusieurs fois dans l’histoire de Dama et Naala, « Deux femmes avec les bosses ».  La première fois elle introduit une 
phrase qui ferme la section d’introduction.

[Deux femmes avec les bosses]
Kë hënk di abaaŋ kabi duka duka ţi pdo na Naala
Narrcomme_ca C10.Dem 3s.Finir.SubCons.Pass rester rester Loc Inf.faire avec Nala
C’est ainsi qu’elle créait les problèmes pour Naala

Les deuxième et troisième fois cette expression introduit une nouvelle section dans la narrative.

[Deux femmes avec les bosses]
Kë hënk di Naala ayaaŋ na uŧejan aţënk ŋnŧayi
Narrcomme_ca C10.Dem Nala 3s.aller.Sub avec C3s.nuit Ser.trouver C3p.genie
C’est ainsi que Naala est sorti dans la nuit et a trouvé les génies.

[Deux femmes avec les bosses]
Kë hënk di Dama akaaŋ aya na uŧejan aya ţënk ŋnŧayi
Narr comme_ça C10.Dem Dama 3s.encore.Sub3s.aller avec nuit Ser.aller trouver C3p.genie
C’est ainsi que Dama est sorti aussi dans la nuit et a trouvé les génies.

5. Proéminence
Suivant Callow, je distingue trois types de proéminence (ou de mise en relief) : la mise en relief thématique, la mise en relief du 
focus et la mise en relief emphatique

5.1. Mise en relief thématique
La mise en relief thématique consiste à mettre un relief un référent important.

Le thème d’un énoncé est ce dont l’énoncé s’agit. Sa position la plus naturelle est au commencement de l’énoncé et en 
mancagne il est d’habitude le sujet.

[Deux femmes avec les bosses]
Kë unŧayi uşë yenk pben amëban,
Narr C3s.genie C3s.Seq prendre C7s.bosse Ser.tenir

   thème
kë Naala aşë neej aki.
Narr Nala 3s.Seq entrer Ser.danser

thème
Le génie a pris la bosse, et Nala a commencé à danser.

Quand le thème n’est pas le sujet de l’énoncé, c’est possible d’utiliser une proposition présentative pour mettre le non-sujet 
dans cette position. Par exemple :

[Deux femmes avec les bosses]
Ul (Nala) i ñiinţ aţuuŋ ţi uhaaş wi nul.
3sEmph       Dem  C2s.homme 3s.mettre.Sub Loc C3s.âme C3s.Gen 3sPoss
 thème
C’était elle qui l’homme aimait beaucoup.

Dans cette phrase Nala est le thème mais elle est le objet de l’énoncé. Donc une proposition présentative est utilisée pour 
antéposer l’objet syntactique.

Quelquefois le thème est marqué. Par exemple :
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[Deux femmes avec les bosses]
Anwooŋ naweek i katoh awo na pben pmpoţi
3s.Rel.être.Sub        C2s.grand          Gen        C4s.maison  3s.être avec C7s.bosse C7s.petit

thème
Kë pi anwooŋ Naala pawooŋ pweek, 
Narr C7s.Gen       C3s.Rel.être.Sub        Naala  C7s.être C7s.grand

thème marqué
kë aşaaŋ akaana kanuura maakan
Narr 3s.Seq.Sub Ser.avoir.Caus.Rfl C4s.beauté très.

thème marqué
Celle qui était la plus âgée a une petite bosse. Mais celle de Nala était grande. Pourtant elle était très belle.

Dans le premier énoncé le thème est Dama (la plus âgée de la maison), dans la deuxième, c’est la bosse de Nala, et dans la 
troisième c’est Nala soi-même. Les deuxième et troisième énoncés sont les propositions présentatives (le verbe est marqué avec 
« -uŋ » Sub) pour créer ici un effet contrastive.  

Il y a encore un exemple dans le histoire de « Rhume et Araignée ». Après l’introduction, le premier épisode parle de Rhume, et 
ensuite le deuxième épisode, les actions de Araignée, commence :

 [Rhume et Araignée]
Kë ulaar kak hënk uwooŋ du katoh ki nambaabu
Narr C3s.araignée encore ainsi C3s.être.Sub Loc C4s.maison C4s.Gen C2s.blanc

thème marqué
Et l’araignée, il est allé ainsi à la maison d’un blanc, …

Le thème est marqué ici, pour signaler un changement signifiant de thème. L’effet est augmenté avec les adverbes « kak » 
encore et « hënk » ainsi. C’est semblable à un point de départ, mais il n’en est pas un, parce que le connecteur « kë » se trouve 
au commencement de la phrase. D’habitude le connecteur « kë » est placé au commencement de l’énoncé qui suit un point de 
départ.

Un exemple un peu différent se trouvé dans l’histoire de « Nabanka Biyagi »

[Nabanka Biyagi]
Pawooŋ pmeş pi nja ŋwooŋ nţa hënk. 
C5s.etre.Sub C5s.palais C5s.Dem 1p.Emph 1p.etre.Sub aujourd’hui comme_ça
    thème
C’était le palais que nous connaissons aujourd’hui.

Le raconteur a parlé de la création du palais du roi, et cet ancien palais est le thème de cette phrase. Mais le verbe principal 
« pwo » est marqué avec « -uŋ » Sub). Alors le thème est marqué, peut être pour avoir un effet déterminatif : - Celui-ci était le  
palais que nous connaissons aujourd’hui.

Il y a encore un exemple de cet effet déterminatif dans l’histoire de « Lièvre et Hyène voyagent ».

[Lièvre et Hyène voyagent] 
aji nayanţ akiijuŋ ituk yi bakan
Ser.dire C2s.étranger 3s.voler.Sub C4p.manioc C4p.Poss 3pObj
Ils ont dit que c’était l’étranger qui a volé leur manioc.

Les villageois ne parlent pas de n’importe quel étranger, mais l’étranger dans leur village.

5.2. Mise en relief du focus
En utilisant la mise en relief du focus, le locuteur veut attirer l'attention sur l'information qu'il considère comme la plus 
importante.

A la différence à la mise en relief thématique, la mise en relief du focus s’agit d’une information qui n’est pas encore donnée 
dans le texte. 

La position normale pour de l’information non établie est vers la fin de l’énoncé. 
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[Lièvre et Eléphant cherchent du miel]
Umaalu na Uloŋ ŋawo ţi dko dloolan
C3s.Lièvre et C3s.elephant C3p.être loc       C10.chose       C10.un  

information non établie
aşë win ñaaţ nanuura maakan,
Ser.Seq voir C2s.femme        C2s.être beau       très  

information non établie
asë wo ţi pla a.
Ser.Seq être loc       C5.recherche     3s.Obj  

information non établie
Lièvre et Eléphant habitaient dans le même lieu, quand ils ont vu une très belle femme, et ils ont commencé à la courtiser

Pour une énoncé avec une articulation de présentation, le verbe « pka » avoir est utilisé, avec un sujet artificiel, pour mettre 
l’information non établie est vers la fin.

[La femme qui n’a pas resté dans son foyer]
Ubi ka ţfa, di untanka uloŋ, ñiinţ nawaap naţaf
C3s.Pass avoir autrefois Loc      C3s.village     C3s.Indef     homme      C2s.vendeur      C2s.vieux  

information non établie
Il y avait  une fois, dans un village, un vieux vendeur malade.

Pour mettre l’information non établie en relief, un énoncé peut être antéposé. Par exemple.

[Rhume et Araignée]
Jibi uŧaak ubiiŋ akak atam,
Comme     C3s.pays      C3s.Pass.Sub     Ser.retourner        Ser.être_dur,      

information non établie
akak wi ñaaŋ andoluŋ anaţa kataman na
Ser.retourner C3s.Gen C2s.personne C2s.Rel.faire.Sub Ser.lever.Rfl Inacc.Ser.être_dur.Caus avec

uleeful pa faan
C3s.corps.3sPoss pour demain

Comme la vie dans leur pays est devenue trop difficile, chacun devait se lever pour s’occuper de son avenir

[Le malin]
Ţuŋ pdiim pi naşih, bayili baloŋ bajej iţij, ...
Loc      C5.voix        C5.Gen     C2s.roi  , C2p.représentant C2p.Indef C2p.prendre C5.velo

information non établie
Dans la nom de le roi quelques représentants ont pris leur vélo.

Pourtant l’énoncé antéposé se trouve après un point de départ. 

[La femme qui n’a pas resté dans son foyer]
Unuur uloŋ, jibi awooŋ aankak afiyar a,
C3s.jour       C3s.Indef  , comme      3s.être.Sub      3s.Neg.retourner     Ser.croire        Obj  ,

point de départ information non établie
aşë ţup pyaanţ jibi ajonuŋ kado
3s.Seq Ser.annoncer C5.voyage comme 3s.durer.Sub Inacc.Ser.faire
Un jour, comme il a commencé à ne pas la croire, il annoncer une voyage comme d’habitude.

Pour un énoncé avec une articulation de présentation, si le verbe « pka » avoir n’est pas utilisé, l’information non établie est en 
relief. Par exemple

[Lièvre et Eléphant cherchent du miel]
kë bko başë wo,
Narr C8.chose C8.Seq être

info non établie
Un arbre était là.

Si l’information non établie est un constituant de un énoncé, c’est possible de l’antéposer en utilisant un proposition 
présentative. Je n’ai pas enlevé un exemple dans la corpus, mais j’ai cet exemple élicité ; en réponse à la question :

Anug ŋtëb i ?
Est-ce qu’il a acheté du poisson ?

La réponse suivante est possible :
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A-a, uyemaţ wi wi anuguŋ
Non, C3s.viande     C3s.Dem  C3s.PnRel 3s.acheter.Sub

information non établie
Non, c’était de la viande qu’il a achetée.

5.3. Mise en relief emphatique
La mise en relief emphatique sert à attirer l'attention de l'auditeur sur l'attitude ou les sentiments du locuteur à l'égard de ce 
qu'il dit.

Un exemple de la mise en relief emphatique est verbe répétition pour mettre un accent sur l’une action. Par exemple dans 
l’histoire « Lièvre et Hyène voyagent » quand les villageois attrape Hyène qui a volé le mil :

[Lièvre et Hyène voyagent]
kë başë mob wa akob akob akob kë uţi
Narr 3p.Seq attraper C3s.Obj Ser.frapper Ser.frapper Ser.frapper Narr C3s.courir
Et ils l’ont frappé et il s’est s’enfuit

Nous trouvons encore un exemple dans « Lièvre et Eléphant cherchent du miel » :

[Lièvre et Eléphant cherchent du miel]
Kë Ţëwaraati, ahar umaalu, na bayiţ baka bŧi,
Narr Tsewaraati C1s.femme C3s.lièvre avec C2p.relations 3p.Poss tous
kë babi aţoo awooni, awooni
Narr C2p.venir Ser.assesoir Ser.pleurer Ser.pleurer
Puis Tsewaraati, la femme du Lièvre, avec toutes leurs relations, sont venus et ont pleuré.

Souvent exemples comme ceux-là sont prononcé dans une façon particulière. Par exemple « awooni » est prononcé avec un 
« oo » plus long que normal : « awoooni ». Le même phénomène est de temps en temps trouvé avec l’adverbe « maakan » très.

Dans un exemple que j’ai entendu qui n’est pas un parti du corpus, le verbe était répété avec une intonation montant.

akeţ aket, aket..
Ser.mourir Ser.mourir 3s.mourir
Beaucoup, beaucoup de gens sont morts

5.4. Points culminants
Une stratégie pour les points culminants est d’avoir une séquence de verbes en séries. Par exemple dans l’histoire de Eléphant 
et Lièvre, Tsewaratsi, la femme de Lièvre l’a entendu chanter.

[Lièvre et Eléphant cherchent du miel]
Ţwaraaţi kë aşë hanţla
Tsewaratsi Narr Ser.Seq lever_les_yeux
ado hënk,
Ser.faire comme_ca
aşë win bhër hënk,
Ser.Seq voir C6s.trou comme_ca
aşë tuhëş bhër
Ser.Seq ouvrir C6s.trou
Tsewaratsi ont levé les yeux, ont vu le trou, et ont ouvert le trou.

Notons aussi que le raconteur a utilisé le mot « hënk » comme ça pour augmenter la tension de ce point culminant.

En revanche, pour ralentir la vitesse de l’histoire, c’est possible de casser la séquence avec l’introduction d’une proposition 
présentative. Par exemple plus tôt dans la même histoire.
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[Lièvre et Eléphant cherchent du miel]
Uşë kaban ţi bko mënţan buŋ,
C3s.Seq Inacc.Ser.arriver Loc C8.chose DetA C8.Dem
aşë jun uŧeek,
Ser.Seq commencer C3s.premier
wul uyaaŋ apënan
C3s.Emph.Suj C3s.aller.Sub Ser.sortir.Caus,
awul umaalu,
Ser.donner C3s.lièvre
Il est arrivé à ce lieu-là, et il est le premier à commencer. Il a sorti (le miel) et l’a donné à Lièvre.

6. D’autres points

6.1. Introductions au discours
Discours est introduit normalement par l’expression « aji » (il dit). Si le verbe de discours est le verbe « pji » (dire), le « aji » 
est souvent laissé tomber. 

[Deux femmes avec les bosses]
kë aşë ji na wi akabiranuŋ: «Mëbanan napoţ i, nji dkaaŋ pki.»
Narr Ser.Seq dire avec C3s.Rel Ser.être_a_côté.?.Sub Tenir.Imp C2s.enfant Dem 1sEmph 1s.avoir.Sub Inf.danser
Elle a dit à son voisin : « Tiens mon bébé, je vais danser »

[Lièvre et Eléphant cherchent du miel]
aşë ji na umaalu aji: « Wulan,  ŋya pla mnob »
Ser.seq dire avec lièvre Ser.dire donner.Imp 1p.aller inf.chercher C9.miel
Il a dit au lièvre : « Allons-y, cherchons du miel »

[Lièvre et Eléphant cherchent du miel]
aşë do kahuuh, aji: « Nabiini, nabiini »
C3.Seq faire Cons.crier Ser.dire « 2p.venir.Imp 2p.venir.Imp »
Elle a commencé à crier : « Venez ! Venez ! »

Discours indirect est aussi possible et il n’y a pas de différence dans l’introduction du discours :

[Deux femmes avec les bosses]
aşë ji na wa umëbana napoţul
Ser.Seq dire avec C3s.obj C3s.tenir.? C2s.enfant.3sPoss
Elle lui a demandé de prendre son bébé. 

6.2. Questions de rhétorique 
Jusqu'à maintenant j’ai relevé un seul exemple d’une question de rhétorique dans mes corpus de textes. Il se trouve a 
commencement de l’histoire de la tortue et de l’éléphant. 

[Pourquoi la tortue a une carapace brisée]
Namehara uko uŋkay kë kahub ki ufonţ kawo imbembran-mbembran

i?
2s.connaitre.Pass C3s.chose C3s.rel.avoir.Sub Narr C4s.carapace C4s.Poss C3s.tortue C4s.être C4p.morceau-morceau

Ques ?
Est-ce que tu connais pourquoi la carapace de la torture consiste des morceaux ?

6.3. Information dans les propositions subordonnées

6.3.1. Types sémantiques des propositions relatives
Les propositions relatives avec un antécédent peuvent être divisé en deux types sémantiques : restrictive et non-restrictive. Une 
proposition relative restrictive identifie l’antécédent entre plusieurs référents ; une proposition relative non-restrictive ajoute 
une information additionnelle. 

Tous les deux types sont trouvés en mancagne et il n’y a pas de différence syntactique.

Au commencent de l’histoire de « La femme qui n’a pas resté dans son foyer » il y a deux exemples de propositions relatives 
non-restrictives.
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[La femme qui n’a pas resté dans son foyer]
Ubi ka ţfa, di untanka uloŋ, ñiinţ nawaap naţaf ammaakuŋ
C3s.Ponc avoir autrefois Loc C3s.village C3s.Indef homme C2s.vendeur C2s.vieux C1s.Rel.être_malade.Sub
aniimar na napoţ ñaaţ nanuura i bapoţ baţaşa biki untanka bŧi 
C1s.marrier avec C2s.jeune C2s.femme C2s.beau Gen C2p.enfant C2p.initié C2p.Gen C2s.village tous
baŋaluŋ
C2p.aimer.Sub
Il y a une fois, dans un village, un vieux vendeur qui était malade qui s’est marié avec une jeune femme que tous les garçons 
dans le village aimaient.

En ces exemples les propositions relatives donnent les informations additionnelles. Si on omit les propositions relatives on peut 
toujours comprendre la phrase, elle ne serait pas ambiguë.

Plus tard dans le même histoire il y a un exemple de proposition relative restrictive. 

[La femme qui n’a pas resté dans son foyer]
kë ñaaţ aşë ya aya ţup baniw, ul i aŋaluŋ maakan
Narr C2s.femme Ser.Seq aller Ser.aller parler C2p.petit_ami C3sEmphGen 3s.aimer.Subtrès
La femme est allée parler avec son petit ami, lui qui elle aimait beaucoup.

Ici la proposition relative identifie le garçon entre les plusieurs qui sont introduit dans la première phrase. 

Encore plus tard dans le même histoire le même garçon est décrit dans le même façon.

[La femme qui n’a pas resté dans son foyer]
.. ame kë naţaşa i ñaaţ aŋaluŋ maakan aya pfër baniw ..
.. 3s.savoir Narr C2s.initié Gen C2s.femme 3s.aimer.Subtrès 3s.aller Inf.passer_la_nuit C2p.petit_ami
il savait que le garçon que la femme aimait beaucoup allait passer la nuit avec elle.

Voici quelques d’autres exemples de proposition relative restrictive.

[Lièvre et Hyène voyagent]
Aşë ji “bayanţ bambaŋ abi kë ŋşë kiijana”
Ser.Seq dire C2s.étrangers C2s.Rel.Comp.Sub venir Narr 1p.Seq voler.Caus.Pass
Ils ont dit « Les étrangers qui vient de venir nous ont volé »

[Nabanka Biyagi]
.. ñaaŋ anduwaniiŋ Nabanka Biyagi aşë wo da,
.. person C1s.Rel.appeller.Caus.Rfl.Sub Nabanka Biyagi Ser.Seq etre C10.obj
quelqu’un qui s’appelait Nabanka Biyagi était là..

6.3.2. Nouvelle information et les propositions subordonnées.
Nouvelle information peut être introduit dans une proposition subordonnée. Cette situation est souvent trouvée quand un 
participant majeur est introduit.

[Nabanka Biyagi]
Dŋal kakalëş uko wi Nabanka Biyagi,
1s.veux raconter C3s.chose C3s.Gen Nabanka Biyagi,
anneejani pmeş uŧeek apaş da ţi bahula.
3s.rel.entré.Caus.Subpalais C3s.premier Ser.créer C10.obj dans les_bahula.
Je veux raconter l’histoire de Nabanka Biyagi, qui était le premier roi dans la palais qu’il a crée chez les mancagnes.

[Deux femmes avec les bosses]
Dka nantohi ajug katoh anniimuŋ baaţ batëb.
1s.avoir C2s.vieux C1s.proprietaire C4s.maison Ser.RelAcc.marrier C2s.femmes C2s.deux
Il y a un vieux chef de maison qui s’est marié avec deux femmes.

En revanche avec les propositions subordonnées temporelles, je n’ai pas encore en relevé une où l’information n’est pas 
attendue. Ça veut dire que l’information est strictement nouvelle mais elle suit logiquement la phrase précédente. Pas exemple :

 [Les voyages des animaux sauvages]
... aşë fuka fuka na bţeem. Wi ŋajijiiŋ bŧi ...
… Ser.Seq traverser travser avec C6s.pirogue. Quand C3p.embarquer.Rfl.Sub tous
… il a fallu traverser en bateau. Quand ils ont tous embarqué.. 

L’information que les animaux embarquent est nouvelle, mais c’est normal qu’on embarque le bateau pour traverser un fleuve.
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Voici un exemple semblable.

[Deux femmes avec les bosses]
… kë ŋado pŧoof aki, kë aşë ban anaţ akob iñen na ŋa.
… Narr C3p.faire Inf.milieu Ser.danser Narr Ser.Seq arriver Ser.être_debout Ser.frapper C4p.main avec C3p.Obj
 Wi ŋakiiŋ aban ţi a …
Quand C3p.danser.Sub Ser.arriver loc Obj
Ils étaient en train de danser, et elle s’est tenu entre eux, et ells ont frappé les mains. Quand la danse sont arrivée à elle 

C’est normal que tout le monde fait son tour quand il y a une danse.

7. Abréviations
Acc suffixe de l’accompli

Alt alternative (ex. : du préfixe verbal)

Adj adjective

Adv adverbe

Aux auxiliaire

Ben bénéfactif

C classe nominale

Caus causatif

Cmpl complétif

Comp complémenteur

Cons morphème de construction

Dem démonstratif

Dem-An démonstratif anaphorique

Dem-Ln démonstrative - loin

Dem-Pr démonstrative - proche

Dir directionnel

Emph emphatique

Fut futur 

Inacc inaccompli

Inf infinitif 

Ingr ingressif

Inj injonctif

Instr instrumental

Irr irrealis

Itr itératif

Loc locatif

N nom

Narr mot de développement narratif

Neg négative

Num numéral

Obj objet

ObjRel pronom objet dans une proposition 
relative

p pluriel

P phrase

PartObl particule d’obligation

PartPoss particule possessive

Pass passé

Poss possessive

Prep préposition

Prep-Ln préposition - loin

PnPoss pronom possessif

PnRel pronom relatif

Quant quantifier

Ques question

Rcp réciproque

Rel marque du relatif

Rep répétitif

Rfl réflexif

s singulier

SAdv syntagme adverbial

SAdj syntagme adjectival

Sbord préfixe dans une proposition 
subordonnée

Ser préfixe sériel 

Seq séquentiel 

SN syntagme nominal

SPr syntagme prépositionnel

Sub marque de subordination

Suj sujet

SV syntagme verbal

V verbe
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