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INTRODUCTION

La langue diola-bandial est parlée par environ 7 000 personnes originaires de la région de Ziguinchor,
Sénégal, reparties dans 10 villages entre Brin et Oussouye. Originaires de la région de Bourofaye, les
Bandials  ont  migré  au milieu du 19è  siècle  vers  la péninsule  où ils habitent  actuellement.  Bien qu’en
contact avec d’autres langues, les bandial se font un point d’honneur de conserver toujours leur parler et
leur tradition.

L’orthographe  du  bandial  est  essentiellement  basée  sur  une  étude  phonologique.  Ce  guide
d’orthographe se base sur les décrets du gouvernement sénégalais et sur les pratiques actuelles d’écriture
des langues nationales sénégalaises, en particulier celle du diola-fogny.  Il marque le début  d’un projet
d’alphabétisation en langue bandial.

Ce guide est destiné au lecteur qui est déjà lettré en français et qui veut apprendre à lire et à écrire la
langue bandial. Il présente d’abord l’orthographe du bandial puis le découpage des mots dans la phrase.

Le choix des lettres est basé sur une analyse phonologique du diola-bandial par la SIL, qui s’appuie sur
un corpus de 2 800 lexèmes. Une analyse phonologique plus approfondie est présentée dans le document
« Description de la phonologie du diola-bandial » par Wolfgang Berndt de la SIL.
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PREMIÈRE PARTIE:

L’ORTHOGRAPHE DU BANDIAL 

A. Principes fondamentaux de l’orthographe 

1. En bandial, contrairement au français, toutes les lettres se prononcent. Il n’y a donc pas de lettre 
muette à la fin des mots (comme les lettres e, r, s, t du français dans les mots chat, mangent, dos, 
danser, faire,...).

2. La prononciation d’une lettre ne change pas. 

a) Ainsi donc, la lettre s est toujours sourde (prononcée comme dans le mot sept), même entre deux 
voyelles.

Ex: simele ‘flèches’ ; gasaf ‘prénom’ ; misis ‘sel’ ; bise ‘brousse’.

b) La lettre g est toujours prononcée de la façon “dure”, comme dans le mot “garde”, même devant les
voyelles e et i. 

Ex: egoror ‘bouger’, figil ‘cette année’, gageh ‘animal maigre’, emag ‘emprunter’, egog ‘être étroit’.

c) La lettre m est toujours prononcée comme dans le mot français “mais”. Elle n’est jamais nasalisée.

Ex: galam ‘côté’ ; marem ‘boire’ ; firim ‘voix’.

d) La lettre n est toujours prononcée comme dans le mot français “nager”. Elle n’est jamais nasalisée

Ex: egiten ‘dire’, an afan ‘vieux’, nibane ‘j’ai fini’.

1. Certaines lettres sont des digraphes ; cela concerne notamment les occlusives pré-nasalisées, le son 
bb et certaines consonnes longues ou fortes qui seront écrites seulement quand il y a une ambiguité Il 
s’agit ici d’unités.
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B. L’alphabet bandial 

minuscule majuscule exemple sens en français

a A apalom mon ami

á A bágar tam-tam

b B egab distribuer

bb gabbob feuille de rônier

ĉ Ĉ gaeĉo se tresser

c C bacam prix

d D gakada peigne pour filer

e E ebet terrasser

é E ébe vache

f F far ventre

g G gárig disputer

h H ehoh attacher

i I misis sel

í I fíriŋ front

j J jabbut pêche

k K ekol noyau

l L lélileli fade

m M gámerum gorge

mb Mb sambun feu

n N enah attendre

ñ Ñ ñuvul rônier

ŋ ž fíŋiŋ dent

nd Nd súndo à la maison

nj Nj ínje moi

ng Ng élinga digue

o O erobo s’asseoir

ó O égot entourer

p P gákup effeuiller un rônier

p p jupu oiseau

r R érur entrer dans la forêt sacrée

s S sambun feu

t T tinah soleil

u U bunuh vin de palme

ú U fúrus tempête

v V gava récolter du vin de palme

w W gataw repas de midi

y Y yaŋ la maison

2
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B.1. Les voyelles du bandial 

Les voyelles sont  toutes orales (c’est-à-dire produites dans le canal buccal) et sonores (c’est-à-dire
produites  avec  vibration  des  cordes  vocales  lors  de  leur  réalisation).  Les  qualités  des  voyelles
correspondent à celles du diola-fogny.

Le système des voyelles en bandial est marqué, comme dans d’autres langues diolas, par ce qu’on
appelle  l’harmonie  vocalique :  Les  dix voyelles  présentes  (vingt  en comptant  les voyelles  longues)  se
divisent en deux groupes non-compatibles entre eux. La moitié sont les voyelles dites  légères1, qui se
prononcent sans avancement de la racine de la langue [–ARL] : a, e, i, o, u. Chacune de ces cinq voyelles
possède une correspondante lourde [+ARL]. Ces voyelles lourdes sont écrites avec un accent : á, é, í, ó,
ú. 

A part quelques exceptions prévisibles, on ne trouve jamais dans un même mot les voyelles des deux
groupes. Un mot est donc soit léger, soit lourd. C’est pourquoi on n’a pas besoin d’écrire un accent sur
chaque voyelle d’un mot lourd. Donc, comme dans les autres orthographes des langues diola, uniquement
la  première voyelle du mot sera marquée par un accent.  Cependant nous évitons les accents sur les
majuscules.  Si un mot  lourd  commence  par  une voyelle  majuscule  (c’est-à-dire un nom  propre  ou le
premier mot d’une phrase), ce sera alors la  deuxième voyelle qui portera l’accent : ainsi on écrira  Emít
‘Dieu’ et non pas *Émit.

Pour donner quelques exemples, les voyelles des mots suivants sont toutes légères : sibbagir ‘quatre’,
fibeñ  ‘lèvre’,  bukugay  ‘cendre’,  ebutoro  ‘se  tromper’,  gasun  ‘trou’.  De même,  les voyelles  des mots
sífaji ’trois’,  gásoten ‘soigner’,  fígenum ‘avant-hier’,  búhomboŋ ‘arbre de néré’,  énuhureŋ ‘animal’ sont
toutes lourdes.

Quelques contrastes entre mots légers et lourds :

esum ‘priser’ ésum ‘être content’
ejuh ‘voir’ éjuh ‘être rouge’
efir ‘être acide’ éfir ‘être avare’
esaŋ ‘ensorceler’ ésaŋ ‘aimer la danse’
gaan ‘branche’ gáan ‘chapeau’
gusoteni ‘ils te trompent’ gúsoteni ‘ils te soignent’
etigen ‘faire la guerre’ étigen ‘libérer le place’
euyo ‘être curieux’ éuyo ‘se vider’
ehab ‘être brûlé’ éhab ‘mâcher’
ejalo ‘se deshabiller’ éjalo ‘être grand’ 
busol ‘habillement’ búsol ‘dos’
fujul ‘boule’ fújul ‘genou’

La plupart des affixes s’adaptent à la qualité ARL du lexème, c’est-à-dire ils deviennent légers dans un
mot léger et lourds dans un mot lourd :  aarom ‘ma femme’  (suffixe prononcé -om),  áinom ‘mon mari’
(suffixe prononcé -óm). Cependant, certains suffixes sont toujours lourds, même si le lexème est léger.
Ceci concerne les suffixes -óli et –érit. Dans ces cas, il est préférable de marquer la première voyelle du
suffixe par un accent, comme dans galambóli ‘notre côté’ ou buroŋ babanérit ‘vie éternelle’. Si on écrivait
*gálamboli ou *bábanerit, le lecteur, surtout le débutant, aurait des difficultés car l’orthographe du mot ne
correspondrait pas à sa prononciation.

En bandial,  la voyelle  a dans  un lexème  lourd  reste  seulement  lourde si  toutes  les voyelles  qui  la
précèdent dans  le  lexème  sont  également  des  á (exemples :  ébaba ‘piment’ ;  sílahay ‘branches  de
palmier’) ; autrement, le  a devient léger et rend légères toutes les voyelles suivantes du lexème et des
éventuels suffixes (exemples : árimanom ‘ma belle-fille’, prononcé árímanom ; gásumay ‘paix’, prononcé
gásúmay ;  éñañahula ‘escargot’, prononcé  éñáñáhúla, où le dernier  a devient léger). Ce processus est
tellement intuitif chez le locuteur qu’il n’a pas besoin d’être explicité par l’orthographe. 

1 Dans la littérature, on trouve parfois aussi les appellations lâche / tendu ou clair / sombre. Mais pour le cas du 
diola-bandial, la distinction léger / lourd correspond mieux à la réalité phonétique.
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voyelle exemple sens en français

a najajah il est intelligent

á bábbaba piment 

e elame coupe-coupe

é éjeben mouiller

i vilivili léger

í bíbil coton

o efoŋo puer

ó éhomboŋ néré

u subuh moustiques

ú búhut initiation 

B.1.1. Prononciation des voyelles

a se prononce comme la lettre a du français

Ex: mataño = malheur, garafa = bouteille

á se prononce comme le e français dans “le” et “que” 

Ex: gápar = nuage, élahay = branche de palmier

e se prononce comme le e français dans “avec” et “miel”

Ex: eĉet = mourir, ganegen = porte

é est un son qui se prononce à peu près comme le é français dans “bébé”

Ex: fíjehel = bouc, ébefen = voler à ras du sol

i se prononce comme la lettre i en anglais dans “sister” (sœur) ou “hit” (frapper)

Ex: misis = sel, titititi = petit

í est un son qui se prononce entre les lettres i et u du français.

Ex: fítit = fleuve, gáji = offrir, ébisa = grand tam-tam

o se prononce comme le o du français dans les mots “porte” ou “robe”.

Ex: etopo = être sourd, gafokot = cafard

ó se prononce comme le o du français dans les mots “vélo” ou “moto”.

Ex: éhomboŋ = néré, égotor = détourner, ébuko = se blesser 

u se prononce comme la lettre u du wolof dans “mungi” (il est en train de) ou “ubbi” (ouvrir).

Ex: bununuh = arbre, egubul = découvrir

ú se prononce à peu près comme le son ou du français dans les mots “vous” et “tout”.

Ex: múhum = miel, éjugum = pupille, súvu = mouches.

B.1.2. Les doubles voyelles 

Fréquentes  à  la  limite de  deux morphèmes,  elles  sont  cependant  très  rares  au  sein  d’un  lexème.
L’analyse (voir section 2.1.3. de la description phonologique) montre qu’il faut les considérer comme des
suites de deux voyelles identiques, appartenant à deux syllabes différentes, et non comme des voyelles
longues. Cette analyse se base sur des raisons morphophonologiques, mais aussi sur le constat que là où
ces  mots  existent  dans  des  langues  voisines,  les  deux  voyelles  en  question  appartiennent
systématiquement à deux syllabes différentes et non-ambigües.

4
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Quelques exemples de contrastes entre voyelles simples et doubles :

a - aa fuhal travers de clôture
fuhaal banane de singe

í - íi éli réveiller
élii être lourd

u - uu emuh tuer
emuuh gratter

B.1.3. Autres suites de deux voyelles

Il arrive assez souvent en bandial que deux voyelles se suivent. Dans ce cas, elles ne forment pas de 
nouvelle unité (contrairement à l’orthographe française) mais sont prononcées séparément. 

Exemples 

mot léger mot lourd
ae gaeñ lune gáel faire du baby-sitting
ai gahait papier gáij puiser
ao ejaora étranger áo maman
au ayaul revenant áuta voyant
ea eañ cultiver éarul tenir en haut
ei eib couper éindum tam-tam
eo deor doucement éoĉ arracher
eu gabeun calebasse éyeul écailler
ia epiaŋ oublier ñíamuloe j’ai baillé
ie garien filer élatien maltraiter
io epio durer épio être trouble
iu efium faire confiance níuroe je me suis abrité
oa eboloa poisson (esp.) ánoan chacun
oe gamoen rizière héréditaire émoen fermer les yeux
oi efoima rein éboim anus
ou nujoulo tu es venu éhoulorum articulation 
ua uaña cultivateurs édua féliciter
ue esuen faire honte gákuet voler
ui guih trépieds úib parures
uo guot pieds gájuo chemise

5
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B.2. Les consonnes du bandial 

B.2.1. Les consonnes du bandial semblables à celles du français

Les mots dans les deux colonnes “français” et “bandial” ci-dessous contiennent des lettres qui sont 
prononcées de la même façon. 

lettre français bandial sens en français 

b bar gababar planche
d deux deor doucement 
f force fal fleuve
g gâter egabor distribuer
l lire balol termites
k kermesse ekan faire
m mer mal eau
n nez enogen entrer
p papier jupu oiseau
r bureau bare mais 
s sel sinaŋ sasu le riz
t table taute ici
v vers gava récolter du vin
w wagon waf chose
y payer fiiyay jour de repos

B.2.2. Les consonnes du bandial qui diffèrent des consonnes françaises

ĉ se prononce à peu près comme le ch du français dans les mots “chef” ou “vache”.

Ex: ĉol = droit, eĉaĉo = être déchiré, efaĉ = trancher

c se prononce comme la lettre cc ou c du wolof dans “weccit” (monnaie) ou “ceeb” (riz). Ce son 
existe dans la plupart des langues sénégalaises. Nous retrouvons le même son (écrit thi) dans les
mots “thiof” ou “Thiès”.

Ex: ŋanno ca = très clair, eceŋ = refuser

h se prononce à peu près comme la lettre x du wolof dans “xam” (connaître) ou “waxtu” (heure).

Ex: ehah = piétiner, evoh = appeler, gárih = van

Au début d’un mot, la prononciation de h se rapproche de celle du h en anglais comme dans 
“house” (maison) ou “him” (lui).

Ex: hani = même/non, harije = chance

j se prononce comme la lettre j du wolof dans “jamm” (paix) ou “jën” (poisson) et non comme la 
lettre j du français. Nous retrouvons le même son (écrit di) dans les noms “Diourbel” ou “Diallo”.

Ex: jiiba = couteau, fujoj = réunion

ñ se prononce comme le gn du français dans “pagne” ou “montagne”.

Ex: ñuhul ñañu = le deuil, añil = enfant, gakoñ = paître

ŋ se prononce comme le ng de l’anglais dans les mots “singing” (chantant) ou “long” (long).

Ex: ŋait = ça ne dure pas, eŋaño = demeurer, yaŋ = maison

p Ce son, qui est particulier au bandial, se prononce presque comme un f, mais il est formé entre 
les deux lèvres sans que les dents touchent la lèvre inférieure.

Ex: pe = tout, bapos = laver, écop = souris, epap = épousseter.

6



Guide d’orthographe du bandial

B.2.3. Les consonnes prénasales

Les prénasales sont courantes dans les langues sénégalaises. En bandial, ce sont surtout les occlusives
sonores qui peuvent se combiner avec les nasales correspondantes : mb, nd, nj, ng. Dans des prénoms
et dans certains mots empruntés, on peut trouver aussi les pré-nasalisées sourdes mp, nt, nc, nk, comme
dans epalanter = fenêtre, Sankum = prénom masculin etc.

Exemples:

mb sambun feu ehumba porc

nd ande untel éñundu nez

nj ínje moi gubanjalay bandial (langue) 

ng engaŋ fruit orange burunguy son

On notera que nous écrivons nj et non pas ñj, de même ng et non pas ŋg, pour faciliter la lecture.

B.2.4. Les consonnes fortes et faibles

La plupart des consonnes en bandial existent en une version faible et une version forte. Par exemple, les 
sons écrits v, k, c et p sont les versions fortes de w, h, ĉ et p. Pour les autres consonnes, on pourrait 
écrire une double lettre pour les versions fortes, mais cela surchargerait l’orthographe. Nous avons donc 
choisi d’écrire seulement le plus fréquent parmi elles, le bb, par un double symbole, et pour les autres 
d’utiliser le double symbole seulement quand il y a une ambigüité avec la consonne simple, comme par 
exemple :

consonne forte faible

f effas savoir efas couper (digue)

effaŋ fermer à clé efaŋ surpasser

g eggan montrer egan être maigre

j ejjonen remettre ejonen être tard

s gassal germe gasal louange

t ehotten salir ehoten coller

éttun répondre étun répandre (engrais)

B.2.5. Les semi-voyelles w et y

Les deux consonnes  w et  y sont appelées semi-voyelles parce qu’elles sont  assez proches de  u  et  i
respectivement. Selon la description phonologique (section 4.3.1.), la semi-voyelle prononcée [w], quand
elle se trouve devant ou derrière une autre consonne, sera interprétée (et donc écrite) comme u. On écrira
donc  par  exemple :  baubua ‘là-bas’,  gauruh ‘ongle’,  gátuay ‘être  blanc’,  ecakual ‘culotte’,  epua
‘hippopotame’.

On notera qu’un w à la fin d’un mot disparaît quand le mot prend un suffixe :

fuhow tête  fuhool sa tête

gajow prénom  gajai ton prénom

ehew faire éclore  ehulol yay ehee la poule à fait éclore ses œufs

7
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Pour un y à la fin d’un mot, la situation est pareille, mais seulement si le suffixe commence par e ou i :

etey courir  eteen conduire (=faire courir)

ehoy guérir  nuhoe tu es guéri 

ebbuy guetter  nabbuil il les guette

mais : epoy surveiller  nipoyol je le surveille

ehoy guérir  éhoyum   éhoim aller mieux

ekay aller  ikayut   ikait je ne vais pas

ekay aller   ékail venir

Au lieu de -yum, -yut et -yul à la fin d’un mot de trois syllabes ou plus, les locuteurs préfèrent les formes
contractées -im, -it et -il.

On notera la distinction entre voyelles syllabiques (u / i) et consonnes (w / y) au début et, plus rarement, à
la fin d’un mot ; quant aux préfixes verbaux, ils sont toujours syllabiques. Exemples :

semi-voyelle (non syllabique) voyelle (syllabique)

wal cheveux ual sillons 
wañ linge uañ cultive !
waare femmes uaña cultivateurs 
wáine hommes úan chapeaux

uirigen attends !
yofor raie iofor que je pèche 
yaŋ maison iañ que je cultive 
bi ejow bay tu vas où ? bi ejow bai je vais désherber
pay père pai ton père

B.2.6. Les consonnes longues

Elles diffèrent des consonnes courtes non pas par leur intensité mais par leur durée (“doublée”, c’est ce qui
fait qu’elles sont orthographiquement le double des consonnes courtes). En bandial, les nasales ainsi que
f, l et  y peuvent être prolongées. Le redoublement est en fait un retardement de l’action de relâcher ces
consonnes. Parfois le relâchement concerne les lèvres, mais la plupart du temps il concerne la langue.

Exemples :

consonne exemple sens en français à contraster avec le mot

nn gunnu oreilles bunuh vin de palme

fínnir hache

mm afamma ainé fatama nombril

ff éhoffi être peureux nihofi je te griffe

ll ellat suspendre elat refuser

gállim

malillo

soirée

sagesse

On notera que sous certaines conditions, une consonne longue peut être écourtée et vice versa lors du 
redoublement d’un verbe. Par exemple le verbe ella ‘être enflé’ donne la forme fuhool fullala ‘sa tête est 
enflée’. Un autre exemple est le contraste entre nallilim ‘il est perdu’ et nalillim ‘il s’est trompé’.

8
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B.3. Justification du choix des lettres de l’alphabet bandial

Nous avons choisi les lettres de l’alphabet en tenant compte, il est vrai, des réalités de la langue bandial,
mais aussi de la réalité des langues étrangères (en particulier du fogny et du français), dont tout locuteur
bandial est d’une manière ou d’une autre influencé, soit à travers les études soit par rapport au milieu dans
lequel il évolue. Cette proximité peut également faciliter une transition à partir du bandial vers d’autres
langues.

B.3.1. Les lettres a, b, d, e, f, g, i, k, l, m, n, o, r, s, t, u, v, w, y

Le choix de ces lettres s’explique par les raisons suivantes: 

 Elles sont déjà connues des bandial lettrés par le fait que les langues par lesquelles ils s’instruisent
les utilisent. De ce fait, elles constituent un critère de facilitation de l’apprentissage de la langue
bandial. On peut transférer la connaissance et l’habilité de la langue déjà connue à l’alphabétisation
en langue bandial et vice versa.

 Un autre avantage est que ces lettres, du fait de leur simplicité (caractère), ne découragent pas les
nouveaux  apprenants  (néo-alphabètes)  qui  les  prononcent  et  retiennent  sans  grande  difficulté.
D’autre part, elles ont le mérite de ne pas poser de problèmes d’impression car toutes les machines
(à écrire, ordinateur...) modernes ou anciennes les intègrent parfaitement dans leur système.

B.3.2. Les lettres á, c, é, h, í, j, ñ, ŋ, ó, ú

 Elles  peuvent  se  justifier  de  la  même  manière  que  celles  précédentes  par  leur  orthographe
semblable à celle des autres langues sénégalaises. 

 Le fait qu’elles soient séparées des autres s’explique par leur existence et fréquence spécifique aux
langues africaines et surtout leur prononciation quelque peu différente de celle qu’elles ont dans les
langues européennes.

B.3.3. Les digraphes mb, nd, ng, nj

Ces digraphes sont aussi présents dans les orthographes d’autres langues. Leur emploi facilite la transition
de ou vers ces langues. Comme aussi dans ces autres langues, on n’écrira pas ŋg, ñj. 

B.3.4. Les lettres ĉ et p

Pour les deux paires c - ĉ et p - p, on a gardé les lettres c et p pour les versions fortes, puisque celles-ci
sont  déjà  connues des autres langues sénégalaises.  Il a donc fallu trouver des signes pour écrire les
versions faibles respectives, assez différentes dans la prononciation. Les symboles initialement proposés
comme ch, ph ou ç ont été rejetés par les locuteurs comme étant trop spécifiquement français. Ils ont ainsi
choisi les deux lettres ĉ et p, assez originales mais présentes dans Unicode.

Les paires minimales suivantes montrent la différence de ĉ et p avec les autres sons proches.

c - ĉ gacaĉ côte gucecel caramboles (fruits)
gaĉaĉ déchirure guĉeĉel personnes incapables

s - ĉ fusah haricot rouge efas couper (digue)
fuĉah gerbe de riz efaĉ trancher

f - p nifiloe je me suis couché gafol grenouille
nipiloe j’ai assez gapol peau

p - p epaŋ nasse écop sorte de pagne
epaŋ fétiche écop souris
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B.3.5. Le digraphe bb

Il y a de nombreuses paires de mots en bandial où la seule différence est l’intensité du son b. Il convient
donc d’écrire le son fort systématiquement par un digraphe en doublant la lettre b.

ebboñ plier cp. eboñ envoyer
ebbut pêcher cp. ebut tromper
sibbagir quatre
bábbaba piment

 

B.3.6. Les versions fortes et faibles de certaines consonnes

Une particularité du bandial est la distinction entre les versions “fortes” et “faibles” des consonnes  b,
ĉ, f, g, j,  p, s, t  (voir la description de la phonologie). Bien que les locuteurs admettent en général une
différence dans la prononciation, presque tout le monde s’accorde qu’il faut utiliser la même orthographe
pour  les deux versions  quand  il n’y a pas d’ambigüité ;  tout  comme dans le cas  des homonymes  du
bandial, le contexte indique le plus souvent de quel mot il s’agit. (La différence qu’il y a entre p/p et entre
c/ĉ est nettement plus grande, et la forme forte est présente dans toutes les autres langues sénégalaises ;
pour ces deux paires, ce serait difficile d’utiliser une même lettre. On notera aussi que la même distinction
forte/faible concerne les paires  k/h et  v/w, mais ici encore, toutes les quatre lettres sont déjà présentes
dans d’autres alphabets.)
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DEUXIEME PARTIE:

DÉCOUPAGE DES MOTS

C. Le découpage des mots dans la phrase du bandial

C.1. Les critères linguistiques 

Les frontières du mot sont délimitées sur la base de critères linguistiques qui justifient le découpage des
mots :  les critères  sémantiques,  grammaticaux et  phonologiques.  Ces critères  sont  tirés d’un ouvrage
intitulé Alphabets de Langues Africaines.2

C.1.1. L’indépendance référentielle

“Un mot indépendant communique clairement un sens, même lorsqu’il est utilisé de façon isolée. Ainsi,
quand un lecteur voit un mot isolé dans une liste, ou séparé par un espace ou un signe de ponctuation, ce
mot devrait lui rappeler la chose, la personne, l’action ou l’événement auquel le mot écrit se réfère.” (p.7)

Ex: an ‘personne’ ; gapinor ‘penser’ ; cem ‘silence absolue’. 

“D’autre part, chaque langue possède également un certain nombre de morphèmes qui ne peuvent pas
communiquer de sens indépendamment, et qui sont écrits typiquement comme des affixes.” (p.7)

C’est le cas en bandial des préfixes qui marquent la classe du nom ou qui marquent l’infinitif / la personne
du verbe : bi-, e-, fu-, ji-,... C’est aussi le cas des suffixes.

Ex: biit ‘champ’ ; ejow ‘aller’ ; fuparanu ‘tonnerre’ ; jibamban ‘nous avons fini’.

Ex: yaŋi ‘ta maison’ ; guĉigerulat ‘ils ne sont pas encore arrivés’ ; efiumoro ‘avoir confiance en soi’.

C.1.2. La mobilité

“On peut souvent modifier l’ordre des mots lorsqu’on désire concentrer l’attention sur un mot précis. Quand
un morphème (ou un mot) présente une telle mobilité, on l’écrit séparément même si, isolé, il ne porte pas
de sens.” (p.10)

Exemples :

bugo may pan gújoul ‘eux aussi vont venir’

bugo pan may gújoul ‘eux-mêmes vont venir’

C.1.3. La capacité d’être séparé

“Un morphème grammatical [ou un mot] peut également être écrit séparément du mot qu’il accompagne
d’habitude quand il y a d’autres mots qui peuvent se placer entre eux.” (p.10)

Exemples:

maagen mamu ‘la vérité’

maagen múfaji mamu ‘les trois vérités’

2 HARTELL, Rhonda L. (1993) : Alphabets de Langues Africaines ; UNESCO - Bureau Regional de Dakar et La 
Société Internationale de Linguistique.
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C.1.4. L’analogie

“Une particule grammaticale doit être transcrite par un mot indépendant s’il peut occuper la même position
que  d’autres  mots,  définis  comme  indépendants  par  les  autres  considérations  linguistiques.  Chaque
particule qui se substitue à un mot indépendant assume la fonction de ce mot et peut donc s’écrire comme
indépendant.” (p.11)

Exemples:

Pan ujuh fumangu fafu. ‘Tu verras la mangue.’

Pan ujuh fo. ‘Tu la verras.’

C.2. Changements morphophonologiques 

Une considération des changements morphophonologiques peut donner une base solide pour justifier le
découpage des mots dans la phrase bandial.

On  entend  par  changement  morphophonologique,  le  changement  qui  s’opère  entre  les  différents
phonèmes (qui correspondent ici aux lettres) d’un mot (voir aussi p.13 du livre cité). Ces changements
montrent par exemple que les pronoms personnels objet ou la négation sont des suffixes et non des mots
à part.

Exemples:

nijuh + -i = nijugi ‘je te vois’ et non *nijuhi

jiet + -ut = jielut ‘nous ne sommes pas fâchés’ et non *jietut

Une absence de changements morphophonémiques là où l’on pourrait s’y attendre, peut donner un critère
qu’il s’agit de deux mots différents. Ceci est le cas en particulier quand deux consonnes se rencontrent à la
limite de deux morphèmes. Un exemple non ambigu :

ibajut gumangu ‘je n’ai pas de mangues’

Souvent  on entend  dans  de tels  cas  un  “u” phonologique entre les deux consonnes :  à  une vitesse
normale, le locuteur va dire le plus souvent ibajut u gumangu ; mais ce “u” ne s’écrit pas car il n’est pas
présent quand on demande à la personne de parler lentement ou de prononcer mot par mot.

En partant de cette situation non ambiguë, on peut voir que certains pronoms ou d’autres particules sont
des mots à part, comme par exemple bo ‘là-bas’ : lors de la phrase ikait bo ‘je n’y suis pas allé’, on entend
souvent la prononciation ikait u bo. Ceci donne un indice que bo est bien un mot à part.
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C.3. Le découpage des mots traité par catégorie grammaticale

C.3.1. Les marqueurs des classes nominales (les classificateurs)

Nous  donnons  ci-dessous  des  préfixes  de  classe  avec  des  exemples  à  l’appui.  Les  classes  sont
essentiellement déterminées par la consonne initiale. Cette consonne est y pour la classe e- et w pour la
classe u-.

En bandial,  il  y  a  huit  classes  pour  le  singulier,  cinq  pour  le  pluriel  et  sept  pour  le  collectif  (= pluriel
indénombrable, également employé pour les liquides et la plupart des mots abstraits).

Les changements de voyelle entre -i et  -u chez certains préfixes sont conditionnés par le contexte, donc
prévisibles (voir la description phonologique).

Le tableau suivant donne les préfixes du singulier par ordre alphabétique, en indiquant ceux du pluriel et du
collectif (s’il existe). Les préfixes qui sont uniques au collectif sont ajoutés dans l’ordre.

La plupart des préfixes nominaux peuvent aussi figurer comme préfixe d’infinitif d’un verbe. C’est pourquoi
le tableau inclut des exemples de verbes qui prennent les préfixes en question. 

Préfixe de classe nom verbe

singulier pluriel collectif

a- u- / gu- e- asom
gusom

Tante –

ba-  
bi- bu-

u-
u-

–
–

bahan
uhan
bununuh
ununuh

tam-tam

arbre

bahe
bijiŋ

désherber
monter

e- (ya-) si- su- ba- / fa- esiho
sisiho

chat ebaj avoir

fi- fu- gu- e- fisih
gusih

doigt fúrasor jouer

fa- fakor fumée fátuen être de teint clair

ga- u- (w-) / gu- e- gategel
utegel

corbeille gámori dormir

ji- ju- mi- mu- ba- jufo
mufo

flûte jíbij mentir

ja- jáari beauté jabbut pêcher

ma-  
mi- mu-

maagen
múhum

vérité
miel

marem
–

boire

ñi- ñu- u- – ñihin
uhin

rizière –

ña- ñatiñ douleur –

sa- sambun feu –

ti- tu- – – tinah soleil –

u- (w-) – waf chose ukoŋ pleurer

Aucun mot indépendant ne peut s’intercaler entre le classificateur et la racine, le classificateur n’est pas
mobile et ne peut jamais prendre par analogie la fonction d’un mot. Il n’existe donc pas de motivation pour
l’écrire séparément.
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Les  noms,  qui  sont  des  mots  indépendants,  commencent  avec  un  classificateur.  Par  le  principe  de
consistance, un nouveau mot commence chaque fois où il y a un classificateur. Ceci inclut les mots où le
classificateur est contracté avec le lexème comme yofor ‘raie’; gal ‘cheveu’, mal ‘eau’, waf ‘chose’ etc.

C.3.2. Les déterminants du nom

C.3.2.1.Article défini et pronom démonstratif

L’article défini, qui est en bandial identique au pronom démonstratif, suit le nom et forme un mot 
indépendant. Il y a trois raisons pour cela : 

 une raison phonologique : si le lexème se termine par une consonne, il y a deux consonnes de suite,
l’article et le pronom démonstratif  commençant  par la consonne de la classe.  (Ceci est  différent  du
fogny.) Or on ne trouve normalement pas de paire non ambiguë de consonnes à l’intérieur d’un mot
bandial, et aucun processus d’assimilation n’entre en jeu ici.

 le critère de mobilité : mis devant le nom, l’article devient un démonstratif donnant le sens “un autre” :

biit babu ‘la rizière’ babu biit ‘une autre rizière’

gal gagu ‘le cheveu’ gagu gal ‘un autre cheveu’

saŋ sasu ‘les maisons’ sasu saŋ ‘d’autres maisons’

 Dans certains contextes, le pronom démonstratif peut même remplacer le nom :

Naŋar fie fafu... nabbañ aŋar fafu. ‘Il prit l’œuf... puis il en reprit un autre.’

On notera que pour les deux classes e- et u-, l’article (yay, waw) n’a pas de u final comme pour toutes les
autres classes ; mais pour le pronom démonstratif (yayu, wawu), le u final est présent partout.

L’article défini pour des humains est ahu au singulier, awu au pluriel ; des contractions courantes comme
uñiaw ‘les enfants’ au lieu de uñil awu peuvent être écrites.

L’article peut être remplacé par un démonstratif comportant une information sur le lieu : ici, proche, loin, 
très loin etc...

yaŋ yauye ‘cette maison-ci’ ; sinaŋ sausu ‘ce riz-là’ ; uvul wauwu ‘ces rôniers-là’ ;
uye ‘celle-ci’ (maison) ; use ‘celui-ci’ (riz) ; umua ‘celui là-bas’ (humain).

Les particules de lieu comme tale ‘ici’, to ‘ici’, bo ‘là-bas’, ró ‘dedans’, dáre ‘ici-dedans’ etc... et de manière
comme mo ‘ainsi’ entrent dans la même catégorie et sont écrites à part :

ínje umu tale ‘je suis ici’ ; ubugi bo ‘ils sont là-bas’ ; ifasut ró ‘je n’en sais rien’ ;
ukana mo ‘faisons comme ça’ ; tihalen mo ‘même chose le lendemain’.

Les formes verbales comme  uhabo  ‘laisse tomber’ et  náfaro ‘il a continué’, qui sont ressenties par les
locuteurs comme étant un seul mot, font exception

Voir aussi la remarque dans la section C.2. concernant le “u” phonologique entre les deux consonnes, qui
est pertinente pour tous ces mots.

C.3.2.2.Les possessifs

Comme leur nom l’indique, les possessifs sont employés pour exprimer la possession. En bandial il y a
deux sortes  de possessifs :  les  possessifs  indépendants  comme  yumbam ‘le  mien’  (consonne  initiale
selon la  classe  nominale),  qui  forment  un mot  à  part,  et  les  pronoms  possessifs  dépendants,  qui  ne
peuvent pas exister tout seuls : yaŋom ‘ma maison’.

La forme indépendante est un mot à part car elle peut remplacer le nom et l’article, mais aussi les suivre 

bumangu babu biya = bumangui ‘ton manguier’ ; biya ‘le tien’
esiho yay yolul = esihoul ‘votre chat’ ; yolul ‘le vôtre’.

Quant à la forme dépendante du possessif, qui est en même temps celle du pronom objet, elle commence
par une voyelle pour les humains,  mais autrement  par la consonne  de la classe.  Pour  les possessifs
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humains  il  peut  y  avoir  des  processus  morphophonologiques  comme  décrit  en  C.2.  plus  haut ;  c’est
pourquoi cette forme doit être collée au nom :

fumanguol ‘sa mangue’ 
galambóli ‘notre côté’.

La  situation  est  différente  pour  les  classes  consonantiques  (non  humaines) ;  ici,  le  même  critère
phonologique cité plus haut pour les articles (voir C.2.) s’applique. C’est pourquoi cette forme doit être
détachée du nom :

[ejoba yay] fílej yo ‘sa queue’ [du chien]
[fal fafu] másiko fo ‘sa profondeur’ [du fleuve]

C.3.3. Les pronoms 

C.3.3.1.Le pronom personnel sujet

En bandial on n’utilise pas de pronoms pour le sujet dans une phrase neutre ; c’est le préfixe du verbe qui
indique la personne et le nombre du sujet.

Exemples : 

gupalom gujoulojow ‘mes amis sont arrivés’

gujoulojow ‘ils sont arrivés’

Si  on  veut  mettre  l’accent  sur  le  sujet,  on  utilise  les  pronoms  personnels  indépendants  (sujets
emphatiques). Ils s’écrivent séparément du verbe, parce qu’ils ont une indépendance référentielle.

Exemples : 

aw nuvogom ‘toi, tu m’appelles’

ínje bi ekay ‘moi, je vais y aller’

bugo gumaŋut ‘eux, ils ne veulent pas’

fujam fafu fubaobao o n’ejow ‘l’hivernage était fini quand il est parti’

C.3.3.2.Le pronom personnel objet

En bandial les pronoms objets viennent après le verbe, sans distinction entre objet direct et objet indirect.
Les pronoms objets ont la même forme que les pronoms possessifs, et les mêmes critères qu’à la section
3.2.2. s’appliquent : ils sont attachés pour les humains mais s’écrivent séparément pour les non-humains.

Exemples :

ínje umu n’elipol ‘je suis en train de le chercher’ (personne) 

ínje umu n’elip yo ‘je suis en train de le chercher’ (chat)

nasenil gutiñ ‘il leur donne à manger’ (personne) 

nasen so sitiñ ‘il leur donne à manger’ (aux animaux)

no nasenom yo me ‘quand il me l’a donné’

Un problème se pose quand un verbe avec un objet non-humain est redoublé. Dans ce cas, le tout doit 
être écrit en un mot : 

nasensosen sitiñ ‘il leur donne à manger’ (aux animaux), 

naŋallomwoŋar ‘il me les avait amenés’ (wo = waf waw) 

[súnuhureŋ sasu] fubaŋsobaŋ ‘heureusement pour eux [= les animaux]’. 

Ceci est ressenti par les locuteurs comme un seul mot ; de plus, si on scindait un tel mot en trois, le dernier
lexème serait dénué d’affixes, or un lexème comme sen n’existe normalement pas en forme isolée. 
Comme un autre argument pour cela, on peut remarquer que pour naŋallom so, on peut aussi entendre la
prononciation naŋallom u so avec le même “u” phonologique mentionné plus haut (ceci donne une indice
que so est un mot à part ici), alors que la forme redoublée ne peut pas se prononcer *naŋallomusoŋar.
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On notera que le pronom objet personnel peut s’attacher à un auxiliaire au lieu du verbe principal :

naamom ni gaeĉ = naan ni gaeĉom ‘elle est en train de me tresser’

C.3.3.3.Le pronom relatif sujet

Le pronom relatif sujet se présente en bandial comme un préfixe verbal ; il est formé par la consonne de
classe + a. Pour les humains, ce préfixe est a- au singulier et ga- au pluriel. Il est complété par la particule
me après le verbe, qui peut être supprimée dans certains contextes.

Le pronom relatif sujet s’attache au verbe pour les mêmes raisons que les préfixes verbaux (voir 3.4.1.). 
Exemples :

ejoba yay yarumom me ‘le chien qui m’a mordu’
baha babu bamoĉ me ‘la brousse [qui est] sombre’
apalom ajoulo me figen ‘mon ami qui est venu hier’
gaĉin me babe ‘ceux qui habitent ici’

Bien que rien ne puisse s’insérer entre le verbe et la particule me, celle-ci doit être écrite à part car elle
satisfait le critère mentionné en C.2. : on y trouve le  “u” phonologique facultatif (prononciation souvent :
bamoĉ u me,  gaĉin u me etc...). Exception : les formes qui viennent du verbe  eom ‘être’ comme  wóli
jaamme tale ‘nous qui sommes ici’,  no naamme n’ejow ‘quand il était en train de partir’ etc. Ici il serait
impossible d’insérer un “u” phonologique, les formes sont ressenties comme des unités.

C.3.3.4.Le pronom relatif objet

La forme du pronom relatif objet est la même que celle du pronom objet et du possessif, sauf pour les
personnes.  Quand l’antécédent  est  une personne,  c’est  le pronom indépendant  qui sert  aussi comme
pronom relatif : o au singulier, bugo au pluriel.

Le pronom relatif objet s’écrit donc toujours séparément pour les raisons données plus haut. (Voir C.3.3.2.)

Exemples :

fumangu fafu fo nitiñe me ‘la mangue que j’ai mangée’
ñuvul ñañu ño nilobe me ‘le rônier dont j’ai parlé’
añil ahu o nijuge me baaba ‘l’enfant que je vois loin là-bas’
bugan bugagu bugo nusafut me ‘les gens que tu n’as pas salués’

Dans la même position, on peut trouver le pronom locatif bo et celui du temps no :

ésuh yay bo nikaene me figen ‘le village où le suis allé hier’
no nijoulo me ‘quand j’étais arrivé’

C.3.3.5.Les pronoms interrogatifs

Les pronoms interrogatifs s’écrivent séparément selon le principe d’analogie (voir C.1.4.). 

Exemples:

Bay nukaene ? ‘Tu es allé où ?’
Enapor nikaene. ‘Je suis allé à Enampor.’

Nay nujoulo ? ‘Tu es venu quand ?’
Figen nijoulo. ‘Je suis venu hier.’

Fay fumangu ? ‘Quelle mangue ?’
Fice fumangu. ‘Une certaine mangue.’

Ay me ? ‘Qui ça ?’ [singulier]

Bugan bugay ? ‘Qui ?’ [pluriel]

Naage bu ? ‘Qu’est-ce qu’il a dit ?’ [litt. : il a dit comment ?]
Naage maa : ... ‘Il a dit ceci : ...’
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C.3.4. Les verbes

C.3.4.1.Les préfixes verbaux du sujet

En bandial les verbes s’accordent en nombre et en classe avec le sujet. Rappelons qu’on n’utilise pas de
pronoms pour le sujet  dans une phrase neutre :  c’est  le préfixe du verbe qui indique la classe (ou la
personne) et le nombre du sujet.

Il s’agit bien de préfixes pour les raisons suivantes : ils ne sont pas mobiles (voir C.1.2.), on ne peut pas
insérer d’autres mots indépendants et on ne peut pas suivre le principe d’analogie (ils ne remplacent pas
un autre mot, voir C.1.4.).

Exemples : 

jaom natiñe ‘ma mère a mangé’
natiñe ‘elle a mangé’

bununuh babu pan biĉet ‘l’arbre va mourir’
pan biĉet ‘il va mourir’

C.3.4.2.La négation

La négation peut être exprimée de plusieurs manières différentes.

1.) Le suffixe  -ut. Comme déjà montré (voir C.2.), il s’agit bien d’un suffixe. Dans l’ordre des suffixes, il
précède les pronoms objet. Idem pour le suffixe composé -érit ‘jamais’. Exemples :

imaŋut ‘je ne veux pas’
afasutom = afatom ‘il ne me connaît pas’
gufiumériti ‘ils ne te feront jamais confiance’
buroŋ babaérit ‘la vie éternelle (qui ne termine jamais)’

2.) La particule jambi de l’impératif négatif avec les variantes jambu et jamba (devant les préfixes verbaux
u- et a-). Il s’agit d’un mot à part car d’autres mots peuvent s’insérer entre jambi et le verbe :

jamba ajugi = jamb’ajugi ‘afin qu’il ne te voie pas’
jambi an ajugi ‘afin que personne ne te voie’
jambi jípib ! ‘ne criez pas !’

3.) La particule mati qui précède le verbe et qui est la même pour toutes les personnes. Il s’agit d’un mot à
part car il peut se substituer dans la plupart des cas à jambi. Exemples :

mati atiñ maer = mat’atiñ maer ‘il ne mange pas maintenant’ 
mati gújoul ‘ils ne viennent pas’

4.) La particule  ndi  ‘jamais’. Au pluriel, elle peut se substituer à  mati et forme donc un mot à part. au
singulier, il y a une contraction semblable à celle de mati.

ndi gucokor guñolil ‘ils ne s’occupent jamais de leurs enfants’ 
ndi jusu ‘vous n’avez pas honte !’
nd’utiñ sinaŋ ‘tu ne manges jamais du riz’
nd’arem bunuh ‘il ne boit jamais du vin de palme’
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C.3.4.3.D’autres particules qui peuvent précéder un verbe

1.) La particule nihi ‘habituellement’ (avec les variantes nahi, nuh’, neh’ selon les personnes 
grammaticales) peut se substituer parfois à mati et constitue donc un mot à part. 

bo nihi gúsil ‘c’est là qu’ils font d’habitude la cuisine’ 
nah’arendem bunuh ‘il boit souvent du vin de palme’
esiho neh’etitiñ súcop ‘un chat mange habituellement des souris’
sisiho nihi sititiñ súcop ‘des chats mangent habituellement des souris’

iki may jíbbañul nihi ánoan ‘jusqu’à ce que tout un chacun soit rentré’
níh’ini an nuke fuvasen ‘chacun de vous ira verser du vin’ 
nihi ilobol nacanor ‘chaque fois que je lui parle, il se tait’

On notera que nihi devient lourd quand il vient devant un verbe lourd et est contracté. Dans ces cas, on
écrira donc l’accent au début, mais aussi sur le verbe lui-même, par exemple náh’ákuet ‘il vole toujours’
et non pas *nah’ákuet, ou néh’éjoul ‘il (animal) vient toujours’ au lieu de *neh’éjoul.

2.) La particule pan du futur est un mot à part à cause de sa séparabilité, comme montré en C.1.3. :

pan itegi ‘je vais te frapper’ 
pan gújoul nay ? ‘quand viendront-ils ?’
aw pan may ujahali ‘toi-même tu seras étonné’

3.) La particule ni

Dans le sens ‘et, avec, dans’, ni est un mot à part à cause de son indépendance référentielle. Devant une 
voyelle, ce mot est habituellement contracté, de même devant une occlusive où le n s’assimile :

n’ettam = ni ettam ‘par terre’
bugo n’áinol = bugo ni áinol ‘elle et son mari’
ban ike m’biit = ban ike ni biit ‘je vais au champ’
ban ike n’gahaŋ = ban ike ni gahaŋ ‘je vais à la rizière’
jikae n’jiĉigul = jikae ni jiĉigul ‘nous sommes partis et arrivés’

(On notera que tout comme pour les digraphes ng et nj, malgré l’assimilation nous écrivons n’g et n’j, pas 
*ŋ’g et *ñ’j.)

Devant un infinitif d’un verbe, ni est normalement contractée et sera par analogie aussi écrit avec un 
apostrophe. 

umu n’gaeĉol = umu ni gaeĉol ‘elle est en train de la tresser’ 
wóli ubugi n’éjoul ‘nous arrivons’
n’gúni n’eber ‘et ils riaient’
súnuhureŋ sasu ni síni n’etey ‘les animaux étaient en train de courir’
añil ahu náni n’úgeŋih ‘l’enfant est en train de pleurnicher’

Dans une forme conjuguée par contre, n- fait partie du verbe et sera collée. Ceci est évident pour les 
formes personnelles comme nakae ‘il est parti’ (et pas *n’akae), mais aussi quand le sujet est une chose 
de la classe e- comme dans elob yay neuno bi bo ‘la nouvelle a été entendu jusqu’à là-bas’. Cependant, 
si le sujet est une chose de la classe u-, il convient d’écrire n’ pour désambiguer avec la deuxième 
personne du pluriel, par ex. waf waw n’ukano ‘la chose se réalisa’ ou gurimol gukane uinumil n’ufilo 
‘ses paroles ont calmé leurs esprits’. Ceci rend la lecture plus facile.
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C.3.4.4.Suffixes du verbe

En bandial, de nombreux suffixes peuvent préciser le temps, le mode ou l’aspect du verbe. Ce sont des
suffixes car ils ne peuvent pas exister en forme isolée. L’ordre de ces suffixes est bien défini et décrit par le
tableau suivant. S’il y a plusieurs suffixes dans la même colonne, ceux-ci s’excluent mutuellement.
Dans l’ordre, il y a les suffixes suivants :
causatif – mutuel – réfléchi – action finie / irréelle – “tôt” – mouvement qui se rapproche ou action ailleurs –
négation – suffixe de la 1è personne pluriel inclusif / duel – objet(s) / passif / accompli.

CAU MUT RÉF
L

FINI
IRR

TÔT APPR NÉG 1i
1d

OBJ
PASS
ACC

en or o er
en

áli ul ut /
it

al
a

(...)
i
e

eom en or rassembler
bamug or o er s’étant suicidé

pan inam o en je serais resté
mati íja en ul je ne serais pas venu

utiñ áli ut al nous (i) ne mangeons pas tôt
araf en er ut ol elle ne l’a pas encore fait têter
áfoñ er it il ne chante jamais
usaf óli-ol salue-le de nous (e)
usen er ul at a il-ol nous (i) ne le leur avons pas 

encore donné
suñul ut i il (le riz) n’a pas été cuit 
núpur ul al e nous (i) sommes sortis 

C.3.5. Mots composés

Les mots composés sont écrits avec un trait d’union entre les deux composantes. Ceci est justifié par
l’absence d’harmonie vocalique (si on compose un mot léger et un mot lourd, il n’y a pas de propagation
du trait [+ARL]) et aide en même temps la distinction des morphèmes :

gajamen-émit ‘sauterelle’
eboŋ-gañen ‘avant-bras’
érumba-fal ‘dauphin’
bubun-subuh ‘menthe’

On reconnaît les mots composés par le fait que tout affixe de déclinaison ou de conjugaison se pose soit
avant le premier lexème, soit après le second, mais jamais entre les deux lexèmes : eboŋ-gañenom ‘mon
avant bras’. Par contraste, des expressions comme  apula elob ‘menteur’ ou  yaŋ  payom ‘la maison de
mon père’ ne sont pas des mots composés.
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D. Texte bandial

D.1. Texte

Ejoba ni yon 

Ejuay yay, yoemme ejoba bugo ni yon. Guno babuge. An abugeol. Ñer uċiga fice funah, ejoba yay neoh
yon yay, bala mbi nihi gujuh waf n’gutiñ wo jas ni súm, gutajen utum waw wolil min uuŋ. Niki gumaŋ. Yon
naagol namaŋe. Niki gúŋesul jiiba, min ejoba yay eoh yon yay eŋar min eib etajen butum eċila, bal ejoba
yay. Yon naŋar naib butum ejoba yay, aib aib aib. Ejoba yay neogol : “Yoo, tale piloe. Uhalom maa pilopilo.”
Mb’iban, ejoba yay neŋar bi etajen butum yon yay.  Neib neib neib... mb’ek’elih. Efas gaa búoh, yon may
naagol  min  ehat  me,  piloe.  Neñah  jiiba  min  butum  babu  bufaŋ  buuŋe.  Neib  yo  gaib  gámah  min  yon
ek’ehator ejoba bi ejogol. Nuffase wo nakanol me, úsumutol. Ejoba natey akay. Yon natey ak’afilo ni fítit
min ano ŋ’gásotenor. 

Yauye eteh me yon neh’enamo ni fítit. Ñer nanamo ró, nanamo ró, nanamo ró, etaŋ yauyu.

Sujoba sasu sal áduna nihi sike gauvo ni fítit. Fiiyay-fiiyay nihi sike gauvo ni fítit. Ñer yon nak’afilo ró
nanagil. Fa funah guċilo gualo n’guuvo, jajoba yay guuvo, guuvo, guuvo, yon nábuilil. Nábuil, nábuil, naċilo
be ejoh ejoba yay. Ejoba yay nafaen ejugol. Ni síhatorul dó ni mal mamu, iki súpurul babu m’búluŋ. Sihator
jajoba mul nabbañ, afaŋ yo etey min atey akay. Yon naagol : “Yoo, maer ban ifilo baube mahae min inagi,
mat’iki nuh’uuvo. Mb’uċigul pan ihot n’ununuh waw. Uċigul me, pan ípulli nijogi min imugi.” 

Yauye eteh me, ejoba masur mujoh yo me, etiŋen to ejae me masur, ter yon alet to nako peol. Bi jama,
ejoba nánonan masur mujogol, fok atiŋen min afas ter taute yon aleto, ter umu to. Yauye may ebaj me no.
Bae.

Raconté par Jean Manga, Enampor 2001

D.2. Traduction

Le chien et le crocodile 

Il y a bien longtemps, le chien et le crocodile étaient amis et vivaient ensemble dans la forêt. Ils avaient
chacun une petite gueule qui ne leur permettait pas d’attraper de grosses proies.

Un jour,  d’un commun accord,  ils décident  de s’agrandir la gueule.  Le crocodile armé d’un coupe-
coupe, commence à couper un peu à droite, un peu à gauche la gueule du chien.

– Est-ce suffisant ? demande le crocodile.

– Encore un peu à droite, répond le chien.

– Est-ce suffisant ? demande le crocodile.

– Oui, c’est bon comme cela. Maintenant à ton tour, crocodile mon ami.

Et voilà le chien qui s’empare du coupe-coupe et commence,  un peu à droite, un peu à gauche, à
agrandir la gueule du crocodile.

– Est-ce suffisant ? demande le chien.

– Encore un peu, répond le crocodile.

– Est-ce suffisant ? demande le chien.

– Stop ! s’écrie le crocodile. Mais, au lieu de s’arrêter, le chien lève la patte et d’un grand coup fend la
gueule du crocodile de part et d’autre. Furieux, le crocodile se met à pourchasser le chien pour lui faire
payer son geste. Peine perdue, le chien part se réfugier loin dans la forêt. Alors le crocodile, honteux
d’avoir une si grande gueule, va se cacher dans le fleuve.

Quelque  temps  plus  tard,  le  chien  se  rend  au  fleuve  pour  se  laver.  Le  crocodile  le  voit  arriver
insouciant. Aussitôt, il va se cacher dans un buisson tout proche. Le chien arrive sur la rive et s’ébroue
joyeusement dans l’eau.

Le crocodile, tapi dans ses fourrés, ne bouge pas et observe le chien.
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Enfin, le chien sort de l’eau et s’allonge pour se faire sécher au soleil. Une fois sec, il se relève et se
dirige  vers  le  buisson  où  est  caché  le  crocodile.  Arrivé  au  buisson,  il  lève  la  patte.  L’heure  de  la
vengeance du crocodile est arrivée ! D’un bond, il jaillit du buisson et se jette sur le chien. Plus rapide que
lui,  le  chien  fait  un  bond  en  arrière,  échappe  aux dents  acérées  du  crocodile  et  s’enfuit  le  plus  vite
possible.

– Encore raté, se lamente le crocodile. Mais un jour, je l’attraperai !

Depuis ce jour, le crocodile cache sa grande gueule dans le fleuve et de temps en temps attend le
chien dans un buisson.

C’est pourquoi aujourd’hui tous les chiens du monde reniflent toujours chaque buisson avant de lever
la patte, de peur d’être attrapés par le crocodile.

E. Conclusion

L’alphabet bandial compte 37 lettres, dont 27 consonnes et 10 voyelles. Parmi les consonnes, 4 sont des
digraphes. Certaines consonnes peuvent elles aussi être doublées.

La langue bandial n’est pas une langue tonale ; l’accent existe mais n’est pas distinctif.

Cette étude montre les particularités du bandial. L’alphabet bandial présente certes des ressemblances
avec celui du français, mais aussi une nette différence en ce qui concerne les sons et les graphes. L’une
des  différences  principales  dans  la  structure  est  l’existence  en  bandial  de  marqueurs  de  classe,
indispensables à toutes les catégories grammaticales, noms, pronoms et verbes.
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