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Abstract
This study is primarily concerned with the phonology of the Nateni language, spoken 
in the north of Benin in West Africa. It has been the basis for further work in the 
language and has especially contributed to its orthography design. The description was 
conducted in terms of segmental phonology and does not include a study of the tone 
system of the language. Sections 2.2.1.2 (Le phonème /b/) and 2.2.1.4 (Le phonème /d/) 
point out that this language doesn’t have nasal continuants as phonemes. The syllabic 
nasal is discussed under section 4.6 (N : /V/, /C/ ou /CV/ ?). Suspect consonants are 
examined in 4.8. An interesting analysis follows in 4.8.2 (Les palatales [c / ɟ / ɲ]) as well 
as a discussion related to the issue of the non-existence of nasal phonemes (in 4.8.3). 

Résumé
Cette étude est principalement consacrée à la phonologie de la langue naténi, parlée 
au nord du Bénin en Afrique de l’Ouest. Cette analyse a été la base des travaux dans 
la langue et a surtout contribué à la conception de son orthographe. La description a 
été menée du point de vue de la phonologie segmentale et elle ne comprend pas une 
étude du système tonal de la langue. Les sections 2.2.1.2 (Le phonème /b/) et 2.2.1.4 
(Le phonème /d/) soulignent que cette langue ne possède pas de nasales en tant que 
phonèmes. La nasale syllabique est discutée dans la section 4.6 (N : /V/, /C/ ou /
CV/ ?). Les consonnes suspectes sont examinées dans la section 4.8 où on trouve une 
analyse intéressante sur les palatales  (4.8.2 [c / ɟ / ɲ]) ainsi qu’une discussion relative à 
la non-existence des nasales (section 4.8.3.).
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Introduction1. 

Situation linguistique et géographique1.1 

La	langue	naténi	[nāàtēǹnī]	est	parlée	par	le	peuple	des	Natemba	(à	peu	près	54.000	
locuteurs1) qui habite le nord du département de l’Atacora-Donga dans la République 
du Bénin. 
Elle	est	entourée	du	byali	[bīɛŕì]	au	nord,	du	nyendé	[m̅bɛl̄ím�]	à	l’ouest,	du	ditammari	
[lītāmmārì]	au	sud	et	du	waama	[dial.	tān̄kāmà]	à	l’est. 
Avec ces langues ci-dessus, Manessy2 l’a classée (sous le nom de ‘tayari’) dans le groupe 
oriental de la famille de langues Oti-Volta, elles-mêmes faisant partie des langues Gur 
(voltaïques) centrales. 
Les noms ‘Natemba’ et ‘naténi’ sont utilisés au Bénin pour désigner respectivement 
l’ensemble du peuple et la langue. On peut distinguer quatre dialectes :

-	le	tayari	[tāhīɔr̄í],	parlé	par	les	Tayaba	dans	les	villages	de	Tayacou	et	de	
N’dahonta (Commune de Tanguiéta). 
-	le	kunténi	[kúńtènī],	parlé	par	les	Kuntemba	dans	certains	villages	des	
communes de Tanguiéta, Cobly et Matéri. 
- le naténi, parlé par les Natemba dans la commune de Toucountouna. 
-	l’okoni	[ōkɔn̄ǹī],	parlé	par	les	Okomma	dans	le	village	d’Oroukayo	(commune	
de	Kouandé).

Nous parlons du ‘naténi’ quand il s’agit de l’ensemble de la langue, et du ‘naténi au sens 
strict’ quand il s’agit du dialecte.

Présentation de l’étude et remerciements1.2 

Cette étude présente la phonologie de l’ensemble de la langue, même si nous avons 
surtout	été	influencés	par	les	locuteurs	du	dialecte	‘tayari’.	Les	premières	recherches	
sur le terrain et la toute première ébauche de ce document ont été faites par M. Ulrich 
Bukies	dans	les	années	90.	Ses	travaux	ont	ensuite	été	repris	et	finalisés	par	moi-même,	
Dr. Brigitte Nédellec.
Nous remercions M. Jean Tiéga de Tayacou et surtout notre collègue M. Ésaïe Winrikou 
de	Biacou,	résidant	à	Tanguiéta,	pour	leur	fidèle	assistance.	
Nous avons discuté des problèmes phonologiques avec les membres de la Commission 
Nationale de Langue Naténi et les alphabétiseurs de tous les quatre dialectes. 
Nous avons bien sûr consulté les travaux faits sur le naténi avant nous, du Père A. 
Prost3 et surtout de Prof. Dr. Brigitte Reineke.4 
Les conseillers linguistiques de SIL Togo-Bénin, Dr. Ursula Wiesemann et Dr. Jacques 
Nicole,	nous	ont	aidé	respectivement	à	débuter	et	à	finaliser	ce	travail.	
Pour	finir,	je	tiens	personnellement	à	remercier	Dr.	Kerstin	Winkelmann	pour	ses	
précieux conseils pendant un séjour en Allemagne. Je voulais également exprimer ma 

1  D’après le 3ème recensement général fait au Bénin par la Direction des Etudes démographiques (d’après le Rapport Général paru 
en mai 2004 à Cotonou, au Bénin). 

2  Manessy, G. (1975). Les langues Oti-Volta. 
3  Prost, R.P.A. (1972). Les Langues de L’Atacora, II. Le Tayari.
4  Reineke, B. (1985). Phonologie du Naténi. (inédit).
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profonde reconnaissance à Dr. Stefan Elders qui avait méticuleusement lu et commenté 
une des dernières ébauches de cette étude. Malheureusement, Stefan nous a quittés 
tragiquement lors d’un voyage en Afrique tout récemment.

Présentation des phonèmes et des tonèmes2. 

Dans	ce	chapitre,	nous	identifions	les	phonèmes	du	naténi	en	présentant	les	oppositions	
nécessaires	à	leur	définition.	Tout	au	long	de	cette	étude,	pour	faciliter	la	lecture	à	ceux	
qui ne sont pas familiers avec l’orthographe courante de la langue, nous marquerons 
explicitement	tous	les	tons	qui	seront	représentés	de	la	façon	suivante	:	à	(ǹ,	m̀)	
pour	le	ton	bas,	ā	(n̄,	m̄)	pour	le	ton	moyen	et	enfin	á	(ń,	ḿ)	pour	le	ton	haut,	tous	
attestés sur voyelles ou nasales syllabiques. Étant donné que les voyelles portent un 
accent marquant le ton, plus un tilde lorsque nasalisées, pour faciliter la lecture, nous 
marquerons la nasalisation des voyelles par un tilde au dessous	de	la	voyelle	(a̰,́	ɛ ̰,̄	ɔ̰.̀..).	

Les voyelles2.1 

2.1.1 Les voyelles orales

2.1.1.1 Le phonème /i/

‘i’ est établi comme un phonème et comme une voyelle :
antérieure, par opposition à /u/
orale, par opposition à /ḭ/
fermée par opposition  à /e/

exemples :

/i/-/u/		 [pīìrī]		 /pīìdī/	 ‘faire	jaillir’
		 	 [pūùrī]	 /pūùdī/	 ‘cracher’
/i/-/ḭ/		 [kwíí]		 /kpíí/		 ‘mourir’
		 	 [kwi ̰í ̰]́		 /kpi ̰í ̰/́		 ‘se	taire’
/i/-/e/		 [tìī]	 	 /tìī/	 	 ‘avoir	une	motte	de	paille	allumée’
		 	 [tèē]	 	 /tèē/	 	 ‘injurier’

Le phonème /i/ se réalise comme une voyelle antérieure orale fermée [i] et comme une 
sonante	palatale	[j]	devant	les	voyelles	[u,	a,	o,	ɔ].	Il	est	aussi	susceptible	d’être	réalisé	
centralisé	[ə]	et/ou	[ɨ]	en	position	interconsonantique	non	allongée	:

exemples :

[tō:rí]	 	 /tōōdí/	 ‘oreille’
[hjúrī]		 /híúdī/	 ‘tombeau’
[djá]	 	 /dīá/	 	 ‘faire	manger’
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[hjòmā]̰	 	 /hīòba̰/̄	 ‘à	droite’
[fjɔ́k̀ū]		 	 /fíɔk̀ū/	 ‘cicatrice’
[cìtǝr̀ī]	/	[cìt�rī]	 /cìtìdī/	 ‘tabou’

2.1.1.2 Le phonème /e/

‘e’ est établi comme un phonème et comme une voyelle : 
antérieure, par opposition à /o/ 
orale,	par	opposition	à	/ɛ/̰
mi-fermée,	par	opposition	à	/i/	et	/ɛ/

exemples :

/e/-/o/	 séèdī	 	 	 ‘petit	poisson’
		 	 sóòdī	 	 	 ‘seau’
/e/-/ɛ/̰	 wēèkū		 	 ‘pougaire’	(esp.	d’arbuste)
		 	 wɛ̰ɛ̄ ̰k̀ū		 	 ‘corde	non	tressée’
/e/-/i/  voir 2.1.1.1 
/e/-/ɛ/	 sēkāná	 	 ‘observer’
		 	 sɛk̄āná		 	 ‘retenir	la	marmite	sur	un	foyer	avec	qc’

Le phonème /e/ se réalise comme une voyelle antérieure orale mi-fermée [e]. Il est 
aussi	susceptible	d’être	réalisé	centralisé	[ə]	en	position	interconsonantique	non	
allongée :

exemples :

[sjé:mṵ́]	 	 /séébṵ́/	 	 séémú		 ‘froid’
[búɡǝŕí]	pl.	 	 /búkédī/	 	 búkédī	 ‘cuisse’

2.1.1.3  Le phonème /ɛ/

‘ɛ’	est	établi	comme	un	phonème	et	comme	une	voyelle	:
antérieure,	par	opposition	à	/ɔ/
orale,	par	opposition	à	/ɛ/̰
mi-ouverte, par opposition à /e/ et /a/

exemples :

/ɛ/-/ɔ/	 	 yɛɛ̀d̀ī	 	 	 ‘champ’
		 	 	 yɔɔ̀d̀ī	 	 	 ‘mil’
/ɛ/-/e/	 	 voir	2.1.1.2
/ɛ/-/ɛ/̰	 	 wɛɛ̄ǹā		 	 ‘remplir	à	moitié’
		 	 	 wɛ̰ɛ̄ ̰ǹā		 	 ‘faire	face’
/ɛ/-/a/	 	 wɛd́ī	 	 	 ‘gronder’
		 	 	 wádī	 	 	 ‘griffer’
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Le	phonème	/ɛ/	se	réalise	comme	voyelle	antérieure	orale	mi-ouverte	[ɛ]	:

exemple : 

[jɛɛ̀r̀ī]	 	 /jɛɛ̀d̀ī/	 yɛɛ̀d̀ī	 	 ‘champ’
2.1.1.4  Le phonème /a/

‘a’ est établi comme un phonème et comme une voyelle :
centrale,	par	opposition	à	/ɔ/
orale,	par	opposition	à	/a/̰
ouverte,	par	opposition	à	/ɛ/

exemples :

/a/-/ɔ/	 	 kádá	 	 	 	 ‘se	marier’
		 	 	 kɔd́á	 	 	 	 ‘donner	une	taloche’
/a/-/a/̰	 	 hádá	 	 	 	 ‘être	étourdi’
		 	 	 ha̰d́á	ha̰d́á	 	 	 ‘sain	et	sauf’
/a/-/ɛ/	 	 voir	2.1.1.3

Le phonème /a/ se réalise comme une voyelle centrale orale [a]. Il est aussi susceptible 
d’être	réalisé	centralisé	[ʌ]	en	position	interconsonantique	non	allongée	et	en	position	
pré-accentuelle :

exemples :

[cāá]	 	 	 	 	 /cāá/	 	 	 ‘papa’
[cētʌḿa̰]̄	/	[cētáma̰]̄		 	 /cētámā/	 	 ‘commencement’
[pʌ	̀tālí	kà:rī]	/	[pà	tālí	kà:rī]	 /pà	tādí	kààdī/	 ‘ils	sont	allés	au	marché.’

2.1.1.5  Le phonème /ɔ/

‘ɔ’	est	établi	comme	un	phonème	et	comme	une	voyelle	:
postérieure,	par	opposition	à	/ɛ/
orale,	par	opposition	à	/ɔ/̰
mi-ouverte, par opposition à /o/ et /a/

exemples :

/ɔ/-/ɛ/	 	 voir	2.1.1.3
/ɔ/-/ɔ/̰	 	 kɔd̄à	 	 	 ‘inciter	à	la	vengeance’
		 	 	 kɔ̰d̄à	 	 	 ‘causer’
/ɔ/-/o/	 	 fɔù̀kū	 	 	 ‘monde’
		 	 	 fòùkū	 	 	 ‘monde	des	vivants’	(paradis)
/ɔ/-/a/	 	 voir	2.1.1.4

Le	phonème	/ɔ/	se	réalise	comme	une	voyelle	postérieure	orale	mi-ouverte	[ɔ]	:

exemple :

[kwɔr̄ì]	 	 /kɔd̄ì/		 	 ‘six’
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2.1.1.6 Le phonème /o/

‘o’ est établi comme un phonème et comme une voyelle :
  postérieure, par opposition à /e/
  orale, par opposition à /ɔ̰/
  mi-fermée, par opposition à /u/ et /ɔ/
  exemples :
  /o/-/e/  voir 2.1.1.2
	 	 /o/-/ɔ/̰	 	 pōdí	 	 ‘frapper’	
	 	 	 	 	 pɔ̰d̄í	 	 ‘être	enfermé’
	 	 /o/-/u/	 	 bōòtā	 	 ‘mordre’	(igname	)
	 	 	 	 	 būùtā	 	 ‘pourrir	à	l’extrême’
	 	 /o/-/ɔ/	 	 voir	2.1.1.5
Le phonème /o/ se réalise comme une voyelle postérieure orale mi-fermée [o] :
  exemple :
  [fòù]  /fòù/  ‘être vivant’
2.1.1.7 Le phonème /u/

‘u’ est établi comme un phonème et comme une voyelle :
  postérieure, par opposition à /i/
	 	 orale,	par	opposition	à	/ṵ/
  fermée par opposition à /o/
  exemples :
  /u/-/i/  voir 2.1.1.1
	 	 /u/-/ṵ/	 	 wúńtá		 ‘fabriquer	de	l’huile’
	 	 	 	 	 wṵ́ńtá		 ‘clignoter	des	yeux’
  /u/-/o/  voir 2.1.1.6
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Le phonème /u/ se réalise comme une voyelle postérieure orale mi-fermée [u] et 
comme	une	sonante	vélaire	[w]	devant	les	voyelles	[i,	a,	e,	ɛ]	:

exemples :

[túùlō]	 /túùdō/	 	 ‘voleur’

[dwī]	 	 /dúí/	 	 	 ‘oublier’

[twɛí̄]	 	 /tūēí/		 	 ‘piler’

[pwànì]̰	 /pùàdì/̰	 	 ‘se	développer’	(plante)

2.1.2 Les voyelles nasales

2.1.2.1  Le phonème /ḭ/

‘ḭ’	est	établi	comme	un	phonème	et	comme	une	voyelle	:

antérieure,	par	opposition	à	/ṵ/

nasale, par opposition à /i/

fermée	par	opposition	à	/ɛ/̰

exemples :

/ḭ/-/ṵ/		 pi ̰t́á	 	 	 ‘détacher’
		 	 pṵ́tá	 	 	 ‘enlever	du	feu’
/ḭ/-/i/		 voir	2.1.1.1
/ḭ/-/ɛ/̰		 pi ̰n̄̄tá	 	 	 ‘défaire’
		 	 pɛ ̰n̄̄tá	 	 	 ‘faire	une	galette	sur	pierre’

Le phonème /ḭ/	se	réalise	comme	une	voyelle	antérieure	nasale	fermée	[ḭ]

exemple :

[fi ̰í ̰]́	 	 /fi ̰í ̰/́	 	 ‘porter	quelque	chose	au	bras/pied’
2.1.2.2 Le phonème /ɛ/̰

‘ɛ̰’	est	établi	comme	un	phonème	et	comme	une	voyelle	:
antérieure, par opposition à /ɔ̰/
nasale, par opposition à /ɛ/
mi-ouverte,	par	opposition	à	/ḭ/	et	/a̰/

exemples :

/ɛ/̰-/ɔ/̰	 cɛ ̰d̄í	 	 ‘attraper’
		 	 c�̄dí	 	 ‘mettre	dans...’
/ɛ/̰-/ɛ/	 voir	2.1.1.3
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/ɛ/̰-/ḭ/		 cɛ ̰ɛ̄ ̰ǹā	 	 ‘encercler’
		 	 ci ̰ī ̰ǹā	 	 ‘couvrir’	~	‘fermer’
/ɛ/̰-/a/̰	 cɛ ̰ɛ̄ ̰t̀ā	 	 ‘sortir	de	l’enclos’	(‘désencercler’)
		 	 cāa̰̰t̀ā	 	 ‘étaler	les	jambes’
Le	phonème	/ɛ/̰	se	réalise	comme	une	voyelle	antérieure	nasale	mi-ouverte	[ɛ]̰	:

exemple :

[cɛ ̰ḿā]̰		 /cɛ ̰b́a/̰		 ‘peu’
2.1.2.3 Le phonème  /a/̰

‘a’̰	est	établi	comme	un	phonème	et	comme	une	voyelle	:
centrale,	par	opposition	à	/ɛ/̰	et	/ɔ/̰
nasale, par opposition à /a/
ouverte,	par	opposition	à	/ɛ/̰	et	/ɔ/̰
exemples :
/a/̰-/ɛ/̰	 	 voir	2.1.2.2
/a/̰-/a/	 	 voir	2.1.1.4
/a/̰-/ɔ/̰	 	 cān̰̄tá	 	 ‘circoncire’
		 	 	 cɔ̄n̰̄tá	 	 ‘enlever	de’
Le	phonème	/a/̰	se	réalise	comme	une	voyelle	centrale	nasalisée	[a]̰	:

exemple :

[fāh̰à]	 	 /fāh̰à/		 ‘humer	~	sentir’	(odeur)
2.1.2.4  Le phonème /ɔ̰ /

‘ɔ’̰	est	établi	comme	un	phonème	et	comme	une	voyelle	:
postérieure,	par	opposition	à	/ɛ/̰
nasale,	par	opposition	à	/ɔ/
mi-ouverte,	par	opposition	à	/a/̰	et	/ṵ/
exemples :
/ɔ/̰-/ɛ/̰	 	 voir	2.1.2.2
/ɔ/̰-/ɔ/	 	 voir	2.1.1.5
/ɔ/̰-/a/̰	 	 voir	2.1.2.3
/ɔ/̰-/ṵ/	 	 kṵ̀dī	 	 ‘tombeau’
		 	 	 kɔ̰d̀ī	 	 ‘causer’	(à	l’inaccompli)

Le	phonème	/ɔ/̰	se	réalise	comme	voyelle	postérieure	nasale	mi-ouverte	[ɔ]̰	:

exemple :

[cɔ̰ɔ́ ̰r̀ī]		 /cɔ̰ɔ́ ̰d̀ī/	 	 ‘seul’
2.1.2.5  Le phonème /ṵ/

‘ṵ’	est	établi	comme	un	phonème	et	comme	une	voyelle	:
postérieure,	par	opposition	à	/ḭ/
nasale, par opposition à /u/
fermée,	par	opposition	à	/ɔ/̰



9

exemples :

/ṵ/-/ḭ/		 	 voir	2.1.2.1
/ṵ/-/u/	 	 voir	2.1.1.7
/ṵ/-/ɔ/̰	 	 voir	2.1.2.4

Le	phonème	/ṵ/	se	réalise	comme	une	voyelle	postérieure	nasale	fermée	[ṵ]

exemple :

[kṵ̄ká]		 /kṵ̄ká/	 ‘enfouir’

2.2. Les consonnes

2.2.1 Occlusives

2.2.1.1 Le phonème /p/

‘p’ est établi comme un phonème :
occlusif, par opposition à /f/
labial, par opposition à /t/ et /kp/
sourd, par opposition à /b/

exemples :

/p/-/f/	 	 pītá	 	 	 ‘étaler’
		 	 	 fītá	 	 	 ‘tourner’
/p/-/t/	 	 pīkàdā		 	 ‘arracher	sa	main	en	secouant’
		 	 	 tīkàdā		 	 ‘surprendre’
/p/-/kp/	 	 pītá	 	 	 ‘étaler’
		 	 	 kpītá	 	 	 ‘remuer	la	terre’
/p/-/b/	 	 bɛd́á	 	 	 ‘faire	demi-tour’
		 	 	 pɛd́á	 	 	 ‘balayer’

Le phonème /p/ se réalise comme une occlusive bilabiale orale sourde [p] en position 
initiale et en syllabes accentuées, et comme une occlusive bilabiale orale sonore [b] en 
position intervocalique non accentuée (y inclus après la nasale syllabique).

exemples :

[pēsá]		 /pēsá/		 ‘près	de’
[sáɡābā]	 /sákāpā/	 ‘agiter’

2.2.1.2 Le phonème /b/

‘b’ est établi comme un phonème :
occlusif, par opposition à /w/ et /f/
labial, par opposition à /d/
sonore, par opposition à /p/
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exemples :

/b/-/f/	 	 bīdá	 	 	 	 	 ‘écraser	à	moitié’
		 	 	 fīdá	 	 	 	 	 ‘attaquer	en	troupe’
/b/-/w/	 	 bɛd́á	 	 	 	 	 ‘faire	demi-tour’
		 	 	 wɛd́á	 	 	 	 	 ‘se	multiplier’
/b/-/d/	 	 bōdá	 	 	 	 	 ‘payer’
		 	 	 dōdá	 	 	 	 	 ‘enlever	de...’
		 	 	 múná	 	 /bṵ́da̰/́	 	 ‘s’accorder’
		 	 	 núná	 	 /dṵ́da̰/́	 	 ‘exploiter’
/b/-/p/  voir 2.2.1.1

Le phonème /b/ se réalise comme une occlusive bilabiale orale sonore [b] devant les 
voyelles orales, et comme une occlusive bilabiale nasale sonore [m] devant les voyelles 
nasalisées :

exemples :

[bɛń́dá]	 	 /bɛŃ́tá/5  ‘casser qch de fragile’
[mɛ̰ń́dá]	 	 /bɛ ̰Ń́tá/	 	 ‘conduire’

N. B. Nasalisation de /b/6

Nous suivons le raisonnement de Bole-Richard (1983) en disant que c’est la nasalité 
de la voyelle suivant /b/ qui rend le phonème /b/ nasal, et non la voyelle orale qui 
rendrait /m/ oral (Bole-Richard 1983 : 40–41). Vu cette particularité, nous faisons face 
à un problème d’écriture en ce qui concerne le phonème oral nasalisé. Dans cette étude, 
pour toute notation concernant la phonologie (et non l’orthographe) de la langue, 
nous avons adopté la notation phonématique qui est “fondée sur le principe” que 
“pour	chaque	phonème	différent”	on	aura	“un	signe	différent	et	un	seul”	(Bole-Richard	
1983 : 47). (Voir les exemples ci-dessus, section 2.2.1.2).
Cependant, pour des raisons pratiques, nous faisons bien recours à la lettre <m> dans 
l’orthographe pour représenter la variante conditionnée de /b/ alors que */m/ n’existe 
pas en tant que phonème dans la langue. Dans l’orthographe, on représente la nasale 
syllabique devant des consonnes bilabiales également par <m> (alors que dans les 
autres cas, cette nasale syllabique est représentée par <n>)
2.2.1.3 Le phonème /t/

‘t’ est établi comme un phonème :
occlusif, par opposition à /s/
apical, par opposition à /p/ et /c/
sourd, par opposition à /d/

5  Pour une explication de la notation “/N/”, voir 4.6 sur la nasale syllabique.
6  En ce qui concerne la nasalisation des consonnes, nous renvoyons au chapitre 2.2.3 de l’étude phonologique du gen-mina faite 

par Rémy Bole-Richard (1983). 
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exemples :

/t/-/s/		 tōdá	 	 ‘décharger	de	la	tête’
		 	 cōdá	 	 ‘être	malin’
/t/-/p/ voir 2.2.1.1
/t/-/c/		 tōdá	 	 ‘décharger	de	la	tête’
		 	 cōdá	 	 ‘aider’
/t/-/d/	 dēhā	 	 ‘œuvrer’
		 	 tēhā	 	 ‘accepter’
		 	 nɔd̄á	 	 ‘aller	ensemble’
		 	 tɔ̄d̰á	 	 ‘prendre	sur	l’épaule’

Le phonème /t/ se réalise comme une occlusive alvéolaire orale sourde [t] en position 
initiale et en syllabes accentuées, et comme une occlusive alvéolaire orale sonore [d] 
en position intervocalique non accentuée (y inclus après la nasale syllabique).

exemples :

[tōna̰]̀		 	 /tōda̰/̀		 ‘s’appeler’
[sāǹ̰dā]	 	 /sāǸ̰tā/	 ‘cheval’

2.2.1.4 Le phonème /d/

‘d’ est établi comme un phonème :
occlusif, par opposition à /s/
apical, par opposition à /b/ et /c/
sonore, par opposition à /t/

exemples :

/d/-/s/	 	 dídí	 	 ‘s’adosser	à’
		 	 	 sídí	 	 ‘jaillir’
/d/-/b/  voir 2.2.1.2

/d/-/c/	 	 dídí	 	 ‘s’adosser	à’
		 	 	 cídí	 	 ‘rouler	le	cerceau’
/d/-/t/  voir 2.2.1.3

Le phonème /d/ se réalise comme une occlusive alvéolaire orale sonore [d] devant 
les voyelles orales, et comme une occlusive alvéolaire nasale sonore [n] devant les 
voyelles nasalisées. De plus, devant les voyelles orales et particulièrement en position 
intervocalique, les sons [d, r, l] sont des variantes libres du même phonème /d/.

exemples :

[dɔr̄ī]	 [dɔl̄ī]	 /dɔd̄ī/		 ‘tomber’
[nɔ̄r̰í]	 	 /dɔ̄d̰í/		 ‘augmenter	de	volume’
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N.B. Nasalisation de /d/
Parallèlement au phonème /b/ (cf. 2.2.1.4), c’est la nasalité de la voyelle suivant /d/ 
qui rend le phonème /d/ nasal, et non la voyelle orale qui rendrait /n/ oral (Bole-
Richard 1983 : 40–41). 
Comme déjà mentionné ci-dessus, nous faisons bien recours à la lettre <n> dans 
l’orthographe pour représenter la variante conditionnée de /d/ alors que */n/ n’existe 
pas en tant que phonème dans la langue. 
2.2.1.5 Le phonème /c/

‘c’ est établi comme un phonème :
occlusif, par opposition à /j/
central, par opposition à /t/ et /k/
sourd,	par	opposition	à	/ɟ/	(réalisé	[ɲ],	voir	4.8)

exemples :
/c/-/j/		 cɔɔ̀d̀ī	 	 /cɔɔ̀d̀ī/	 	 	 ‘injure’
		 	 yɔɔ̀d̀ī	 	 /jɔɔ̀d̀ī/	 	 	 ‘mil’
/c/-/t/		 cōó	 	 /cōó/	 	 	 	 ‘être’	(droit,	fidèle,	juste)
		 	 tōó	 	 /tōó/	 	 	 	 ‘porter	sur	la	tête’
/c/-/k/	 cɔd́á	 	 /cɔd́á/		 	 	 ‘prendre	feu’
		 	 kɔd́á	 	 /kɔd́á/	 	 	 ‘donner	une	taloche’
/c/-/ɟ/		 cṵ̄ń	 	 /cṵ̄Ń/	[cṵ̄ŋ́]	 	 	 ‘badigeonner’
		 	 yṵ̄ṵ́	 	 /ɟṵ̄ṵ́/	 [ɲṵ̄ṵ́]	 	 	 ‘mère’

Le phonème /c/ se réalise comme une occlusive palatale orale sourde [c] en position 
initiale	et	en	syllabes	accentuées,	et	comme	une	occlusive	palatale	orale	sonore	[ɟ]	
devant la voyelle [i] en position post-accentuelle.

exemples :

[cāɡā]		 	 /cākā/	 	 ‘dire’
[nɛ ̰ɛ̀ ̰ɟ̀ī]		 	 /dɛ ̰ɛ̀ ̰c̀ī/	 	 ‘bœufs’

2.2.1.6 Le phonème /ɟ/ (*[ɟ]-[ɲ])

Le	phonème	/ɟ/	est	en	voie	de	disparition	(voir	4.8.2).	Sa	réalisation	sonore	[ɟ]	devant	
voyelles	orales	a	disparu	alors	que	sa	réalisation	nasale	[ɲ]	devant	voyelles	nasalisées	
subsiste toujours, mais on n’en trouve que peu d’exemples. 
‘ɟ’	(dans	sa	réalisation	nasale)	est	établi	comme	un	phonème	:

occlusif, par opposition à /j/
central par opposition à /d/
nasal, par opposition à /c/ 
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exemples :
/ɟ/-/j/		 yɔ̰ń́	 	 /ɟɔ̰Ń́/	 	 [ɲɔ̰ń́]	 	 ‘tirer	qqc’
		 	 yɔ̄ǹ̰tā	 	 /jɔ̄Ǹ̰tā/	 [jɔ̄ǹ̰tā]	 ‘abaisser	une	branche’
/ɟ/-/d/		 yɔ̰d́á	 	 /ɟɔ̰d́á/		 [ɲɔ̰ĺá]		 ‘pincer	avec	les	ongles’	
		 	 nɔ̰d́á	 	 /dɔ̰d́á/	 [nɔ̰ĺá]		 ‘échapper	et	tomber’
/ɟ/-/c/  voir 2.2.1.5

Le	phonème	/ɟ/	se	réalise	comme	une	occlusive	palatale	nasale	[ɲ]	en	position	initiale	
devant voyelles nasalisées. 

exemples :

[ɲāǹ̰dā]	 /ɟāǸ̰tā/	 ‘cadet’		 (yāǹ̰tā)
[ɲṵ̄ṵ́]	 	 /ɟṵ̄ṵ́/	 	 ‘mère’		 (yṵ̄ṵ́)

2.2.1.7 Le phonème /k/

 ‘k’ est établi comme un phonème : 
occlusif par opposition à /h/ 
postérieur, par opposition à /c/ et /kp/

exemples :
/k/-/h/	 kāā̰d̰í	 	 	 ‘secco’
	 	 hāā̰d̰í	 	 	 ‘sorte	de	fruit	noir’	
/k/-/c/ voir 2.2.1.5
/k/-/kp/	 kàdī	 	 	 ‘surveiller	sa	fiancée’
		 	 kpàdī   ‘hériter’

Le phonème /k/ se réalise comme une occlusive vélaire orale sourde [k] devant les 
voyelles	antérieures,	centrales	et	les	postérieures	[u]	et	[ṵ],	comme	une	occlusive	
vélaire	orale	sourde	labialisée	[kw]	devant	les	voyelles	postérieures	[o]	,	[ɔ]	et	[ɔ]̰,	et	
comme	une	occlusive	vélaire	orale	sonore	[ɡ]	en	position	intervocalique	non	accentuée	
(y inclus après la nasale syllabique).7

exemples :

[káá]	 	 	 	 /káá/	 	 ‘avoir’
[kwōni ̰]́	 	 	 /kōdi ̰/́		 ‘rentrer’
[kwōḿbūŋ̀ɡū]	 	 /kōŃbūǸkū/	‘espèce	de	plante	aquatique’	(kōńbūǹkū)
[bōōɡú]	 	 	 /bōōkū/	 ‘ethnie’

2.2.1.8 Le phonème /kp/

‘kp’ est établi comme un phonème : 
occlusif, par opposition à /w/
labio-postérieur, par opposition à /p/ et /k/

7  On trouve aussi [k] en milieu de mot dans les cas de réduplication de radical ou dans les mots composés: dans ces cas-là, [k] 
n’est	pas	interchangeable	avec	[ɡ].	Cependant,	dans	le	dialecte	okoni,	[k]	et	[ɡ]	sont	parfois	interchangeables	en	milieu	de	mot.	On	
ne sait pas pourquoi on trouve cette variation en milieu de mot qui ne semble pas suivre les règles.
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exemples :

/kp/-/w/	 	 kpēná		 	 ‘fermer’
	 	 	 wēná	 	 	 ‘faire	passer	la	nuit’

/kp/-/p/  voir 2.2.1.1
/kp/-/k/  voir 2.2.1.7

Le phonème /kp/ se réalise comme une occlusive labio-vélaire orale sourde [kw] 
devant les voyelles antérieures et centrales en position initiale et intervocalique.

exemples :

[kwíhīɡā]	 	 /kpíhīkā/	 ‘guetter’
[kwɛí̄]		 	 /kpɛí̄/		 ‘devenir	sec’
[kwa̰ŕá]	 	 /kpa̰d́á/	 ‘secouer	qc	en	tapant	sur	autre	chose’

2.2.2 Les non-occlusives

2.2.2.1 Le phonème /f/

 ‘f’ est établi comme un phonème :
non-occlusif, par opposition à /p/ et /b/
labial, par opposition à /s/ 

exemples : 

/f/-/p/ voir 2.2.1.1
/f/-/b/ voir 2.2.1.2
/f/-/s/		 fɔ̰ɔ̄ ̰t̀ā	 	 ‘enlever	une	plume’
		 	 sɔ̰ɔ̄ ̰t̀ā	 	 ‘mouche’

Le phonème /f/ se réalise comme une fricative labiale sourde [f] en position initiale et 
intervocalique :

exemple :

[fūùrībú]	 	 /fūùdīpú/	 	 ‘vaccination’
[sēŋ́kwɔk̀àfā]		 /sēŃkɔk̀āfā/	 	 ‘tique’

2.2.2.2 Le phonème /s/

‘s’ est établi comme un phonème :
non-occlusif, par opposition à /t/ et /d/
apical, par opposition à /f/ et /j/

exemples :
/s/-/t/  voir 2.2.1.3
/s/-/d/ voir 2.2.1.4
/s/-/f/  voir 2.2.2.1
/s/-/j/		 sēhènā	 	 	 ‘gaspiller’
 	 	 yēhènā	 	 	 ‘faire	égarer’
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Le phonème /s/ se réalise comme une fricative alvéolaire sourde [s] en position initiale 
et intervocalique :

exemples :

[sjémṵ́]	 	 	 /séémṵ́/	 	 ‘froid’
[mìɔs̀ā]	 	 	 /mìɔs̀ā/	 	 ‘petit	insecte’

2.2.2.3 Le phonème /j/

‘y’ (/j/ ) est établi comme un phonème :
non-occlusif,	par	opposition	à	/c/	et	/ɟ/
central, par opposition à /s/, /h/ et /w/

exemples :
/j/-/s/  voir 2.2.2.2
/j/-/ɟ/		 voir	2.2.1.6	
/j/-/c/  voir 2.2.1.5
/j/-/h/		 yɔk̄ànā	 	 ‘rendre	mou’
		 	 hɔk̄ànā	 	 ‘desserrer’	
/j/-/w/	 yààfā	 	 	 ‘entonnoir’	(attrape-poisson)
  	 wààfā		 	 ‘serpent’	~		‘fétiche’

Le phonème /j/ se réalise comme une sonante palatale sonore [j] en position initiale et 
intervocalique :

exemples : 

[jìhìɡā]	 	 yìhìkā		 	 ‘en	face	de’
[bàkàwējó]	 	 bàkàwēyó	 	 ‘fonctionnaire’

2.2.2.4 Le phonème /h/

‘h’ est établi comme un phonème :
non-occlusif, par opposition à /k/
postérieur, par opposition à /j/ et /w/

exemples :

/h/-/k/ voir 2.2.1.7
/h/-/j/  voir 2.2.2.3
/h/-/w/	 hédá	 	 	 ‘laisser’
   wéda ́ 	 	 ‘être	fatigué’

Le phonème /h/ se réalise comme une fricative glottale sourde [h] en position initiale 
et intervocalique :

exemples :

[hɛɡ̀ū]		 /hɛk̀ū/	 	 ‘balai’
[kūhà]		 /kūhà/	 	 ‘bousculer	plusieurs	fois’



16

2.2.2.5 Le phonème /w/

‘w’ est établi comme un phonème :
non-occlusif, par opposition à /kp/
labio-postérieur, par opposition à /h/ et /f/

exemples :

/w/-/kp/ voir 2.2.1.8
/w/-/f/ voir 2.2.2.1
/w/-/h/ voir 2.2.2.4

Le phonème /w/ se réalise comme une sonante labio-vélaire sonore [w] en position 
initiale et intervocalique :

exemples :

[wɛ:̄ma̰]́	 	 /wɛɛ̄b̄a̰/́	 	 ‘parole’	~		‘problème’
[kṵ́ŋ́wēǹni ̰]̄	 	 /kṵ́ŃwēǸdi ̰/̄		 ‘demain’

2.3 Les tons

Les trois tons8 suivants sont attestés :
haut : nɔḱú ‘odeur’
moyen : nɔk̄ú ‘intestin’
bas : nɔk̀ū ‘main’

3. Classement des phonèmes

L’inventaire	des	phonèmes	ayant	été	fait	et	ceux-ci	ayant	été	définis	d’après	les	traits	
pertinents qui ressortent des oppositions présentées ci-dessus, nous proposons le 
classement des phonèmes par les tableaux suivants :

3.1.1 Le système consonantique et vocalique

3.1.1.1 Tableaux des phonèmes vocaliques :

orales nasales
antérieures postérieures antérieures postérieures

i u ḭ ṵ
e o - -
ɛ ɔ ɛ ̰ ɔ̰

                   a                        a̰

8 Voir chapitre 5.
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Toutes les voyelles sont attestées longues : 

orales nasales
antérieures postérieures antérieures postérieures

ii uu ḭḭ ṵṵ
ee oo - -
ɛɛ ɔɔ ɛɛ̰ ̰ ɔɔ̰̰

aa aa̰̰

3.1.1.2 Tableau des phonèmes consonantiques :

labiales apicales centrales* postérieures labio-
postérieures

Occlusive sourdes p t c k k͡p

sonores b d *ɟ 

Non-occlusive f s j h w
*  Le phonème /ɟ/	est	en	voie	de	disparition	en	naténi.	En	effet,	sa	réalisation	occlusive	devant	voyelle	

orale a complètement évolué vers la sonante [j] mais sa contrepartie nasale [л], elle, n’a pas 
complètement disparu devant certaines voyelles nasales même si elle a aussi commencé à évoluer vers 
la sonante [j] Nédellec (2003 : 85). 

3.1.1.3 Les tonèmes

Nous observons trois registres tonals en naténi : le ton haut (H), le ton bas (B) et le ton 
moyen (M). (Voir chapitre 5 sur les tonèmes pour l’identité phonologique des tons).

4. Les schèmes syllabiques 

4.1 Les schèmes syllabiques non ambigus

4.1.1 /CV/

Le schème syllabique /CV/ est massivement attesté en naténi, soit en état isolé, soit en 
combinaison dans les unités lexicales polysyllabiques.

exemples :

[pā] ‘leur’
[kó]	ou	[kɛ]́ particule futur
[bē] 
[sí]

[bēsí]	 ‘écouter’

[kɔ]̀ 
[ɡà] 
[fā]

[kɔɡ̀àfā] ‘noix de karité’
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4.1.2 /V/ (à l’état isolé)

Le plus grand nombre des particules sont monosyllabiques. Bien que la plupart d’entre 
elles soient de schème /CV/, il y en a quelques-unes qui sont de type /V/  :

exemples : 

/V/ :
[ā]	 2è	pers.	sg.	(sujet,	complément	d’objet	direct	et	indirect,	et	possessif)
[é] conjonction de coordination (sujet identique)

Donc, les schèmes syllabiques non ambigus du naténi ne sont que 
les schèmes /CV/ et /V/.

4.2 Les semi-voyelles [w] et [j] en position initiale : 
 /C/ ou /V/ ?

Comme le naténi ne connaît pas de séquence /V-V/ en position initiale, 

nous interprétons les semi-voyelles [w] et [j] comme /C/ en 
position initiale.9

exemples :

[wàfā] ‘serpent’ [jálō] ‘ancêtre’
[wūrǝr̄í] ‘lézard gris’ [jèrī] ‘nom’
[wɛŕī] ‘paix’ [jūrí] ‘tête’

4.3 Les séquences de voyelles : /V:/ ou /V-V/ ?

Avant d’interpréter les séquences de voyelles, nous constatons qu’il n’y a pas de suite 
‘orale-nasale’ ou ‘nasale-orale’ chez les voyelles, c’est-à-dire les voyelles qui se suivent 
sans être séparées par une consonne sont toutes deux soit nasalisées, soit orales.10

On trouve les séquences vocaliques surtout au niveau des verbes. Les tableaux suivants 
les représentent :

séquences vocaliques orales

ii ia iu
ei ee ea eo eu
ɛi ɛɛ ɛa ɛu
ai aa au
ɔi ɔa ɔɔ ɔu
oi oa oo ou
ui ua uu

9  La suite de particules de type V qui a pour résultat [VV] ou [wVV] ([ò] (pronom de sujet) suivi par [à] (pronom de complément 
d’objet) résulte en [òà] ou [wàà]) est un cas particulier et ne met pas en cause notre interprétation.

10  Selon Reineke (1985 : 13), il n’y a pas de séquences vocaliques nasalisées, mais au contraire des séquences orales-nasalisées.

séquences vocaliques 
nasalisées

ḭḭ ḭa̰ ḭṵ

ɛḭ̰ ɛɛ̰ ̰ ɛa̰̰ ɛṵ̰

aa̰̰
ɔa̰̰ ɔɔ̰̰ ɔṵ̰
ṵa̰ ṵṵ
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4.3.1 V1V2

On trouve les séquences de voyelles non ambiguës (qui ne sont pas susceptibles d’être 
interprétées comme semi-voyelle /C/) au niveau des verbes à l’aspect accompli (pf).

exemples :

perfectif (pf) imperfectif (ipf)
[wɛā̄] [wɛn̄́] ‘faire	la	cour	à	une	fille’
[fɛ ̰ā̰]́ [fɛ ̰n̄i ̰]̀ ‘placer’

Les	voyelles	qui	se	suivent	portent	souvent	des	tons	différents.

Nous interprétons donc les séquences de voyelles V1V2 en naténi 
comme suite de deux voyelles /V-V/, chacune étant le noyau 
d’une syllabe.

Si on l’interprétait comme /V:/, on augmenterait de façon considérable le nombre de 
tonèmes (tons modulés) ainsi que de phonèmes vocaliques (diphtongues).
Nous avons également considéré la possibilité d’interpréter les séquences [CV-a] 
comme /CV-ha/, parce que beaucoup de verbes qui ont le schème [CV-ha] sont 
attestés. Cela nous laisserait dépourvus de séquences vocaliques non ambiguës.
Mais on trouve l’opposition entre le schème [CV-a] et le schème [CV-ha].
De plus, les deux autres possibilités : [CV-i] versus [CV-hi], et [CV-u] versus [CV-hu], 
bien qu’elles ne donnent pas de séquences vocaliques non ambiguës, servent à souligner 
l’opposition [CV-V] - [CV-hV].

exemples :

[pi ̰h́a̰]́ ‘s’éclater’ [pi ̰á̰]́ ‘garder qch. pour que cela mûrisse’
[nɛ ̰h̀i ̰]̄ ipf de ‘s’arrêter’ [nɛ ̰ì ̰]̄ ‘servir en quantité’
[cɔh̀ū] ipf de ‘demander’ [cɔū̀] ipf de ‘chasser en ligne’

4.3.2 (C)V-i / (C)V-u 

À la suite de ce que nous venons de voir, et par manque de schèmes /CVC/ non 
ambigus,

nous interprétons les suites [(C)V-i] et [(C)V-u] comme /(C)V1-
V2/ et non comme /(C)VC/.

 exemples :

[hēūtá] /hēūtá/ ‘sifflet’
[dɛù̀]	(ipf) /dɛù̀/ ‘tisser’
[dɛì̄]	 /dɛì̄/ ‘tisser’
[kɛī̀]	 /kɛī̀/ ‘évacuer de l’eau’

(pour l’interprétation de [u] / [w] et [i] / [j] après consonne, voir 4.4.3 et 4.5)
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4.3.3 V1V1

Puisque les séquences V1V2 sont attestées et interprétées V-V,

nous interprétons aussi les suites de voyelles V1V1 comme 
séquence de voyelles /V1 -V1/  et non comme /V1 :/

exemples :

[sa̰á̰ǹī] /sa̰á̰ǹī/ ‘défaut’
[káá] /káá/ ‘avoir’
[dɔ#ɔr̀ī] /dɔ#ɔd̀ī/ ‘sillonner’

4.3.4 Séquence de trois voyelles VVV

Nous interprétons ainsi les suites de voyelles [(C)VVV] comme /
(C)V-V-V/

Il semble ainsi que l’on ait les séquences V1 V2 V3  :

exemples :

[dóúá]	 ‘rendre paresseux’
[fíɔá́]	 ‘remplacer’
[júéí]	 ‘puiser de l’eau’ 

Ainsi que les séquences V1V2V2  :

exemples :

[wɛā́à]	 /wɛā́à/ ‘être	fiancé’	(‘courir	une	fille’)
[lɔ#áà] /dɔ#áà/ ‘saluer’	~		‘adorer,	prier’

Les séquences V1V1V2  :

exemples :

[pɔ#ɔā̀] /pɔ#ɔā̀/ ‘élever’ (volaille)
[ni ̰ī ̰ā̰]̀	 /di ̰ī ̰ā̰/̀ ‘faire boire’
[hɔ̰ɔ́ ̰ṑ] /hɔ̰ɔ́ ̰ṑ/ ‘sorcier’
[lɔ#ɔṑ] /dɔ#ɔṑ/ ‘homme’



21

Les séquences V1V1V1  :

exemples :

[jā̰#a̰à̰̄#] /yā̰#a̰à̰̄#/ ‘appuyer	sur’	~		‘mettre	qc	sur	qc	pour	
appuyer’

[tāàā]	 /tāàā/ ‘mettre dans...’
[pōòō] /pōòō/ ‘femme’
[kóōó] /kóōó/ ‘le mien, le tien etc.’

Nous constatons la tendance de remplacer le schème /CV-V-V/ par le schème /CV-V/, 
cela se fait par fusion de voyelles.

exemples :

[būēí]	ou	[bōí]	 ‘s’abaisser’ [fūēī]	ou	[fōī]	 ‘s’échapper’
(Pour l’interprétation de [u] / [w] et [i] / [j] après consonne, voir 4.4.3)

4.4 Les sons susceptibles d’être /C/ ou /CC/

4.4.1 [c]
Par manque de schème /CC/, nous interprétons la consonne 
palatale [c] comme /C/.

exemples :

[cè:fā] /cè:fā/ ‘abeille’
[cútá]	 /cútá/ ‘descendre’ 

4.4.2 [k͡p]
Pour la même raison, nous interprétons la consonne labio-vélaire 
[k͡p]	comme	/C/.

/kp/ ne se trouve pas devant les voyelles postérieures.11

Il	y	a	deux	réalisations	:	[kw]	et	[k͡p].

exemples : 

[k͡pɛī̀]	/	[kwɛī̄] /kpɛī̀/ ‘vouloir’
[k͡pa̰ɱ̀̀fā]	/	[kwa̰ɱ̀̀fā] /kpa̰ǹ̀fā/ ‘pintade’

Devant	[o],	[ɔ]	et	[ɔ]̰,	on	trouve	[kw],	mais	cette	fois-ci	en	tant	que	variante	de	/k/	et	
non de /kp/ (voir 2.7.) :

[kwóŋ́ɡú]	/	[kóŋ́ɡú]		 >	 /kóńkú/	 ‘marigot’

11  Selon	Manessy	(1975	:	40),	[k͡p]	n’est	pas	attestée	devant	[u]	et	[ṵ]	dans	les	langues	Oti-Volta.



22

4.4.3 [Cw] et [Cj]

Les consonnes labialisées / palatalisées :
pw tw cw kw - pj tj - - -
bw dw bj dj
fw sw hw fj sj hj
mw nw mj nj

lw - - lj - -
Presque	toutes	les	consonnes	sont	attestées	labialisées	(sauf	[k͡p],	[w]	et	[j])	ou	
palatalisées	(sauf	[c],	[k],	[j],	[k͡p]	et	[w]).	Puisqu’il	n’y	a	pas	de	suite	[CC], 

nous interprétons [Cw] et [Cj] comme /C/ (et non /CC/).

4.4.3.1 [Cw] devant [o, ɔ, ɔ̰ ], et [Cj] devant [e, ɛ, ɛ ̰ ]

D’abord, nous constatons une restriction phonétique : les consonnes concernées sont 
labialisées devant les voyelles postérieures : 
[o],	[ɔ]	et	[ɔ]̰.

exemples :

[bwɔ#tá] ‘cabri’
[twɔ#mṵ́] ‘travail’
[fwōǹni ̰]̄ ‘brousse’

Les consonnes concernées sont palatalisées devant les voyelles antérieures : 
[e],	[ɛ]	et	[ɛ]̰.

exemples :

[njɛ ̰ɛ́ ̰m̄a̰]́ ‘eau’
[tjēŋ̀ɡā] ‘terre’
[sjémṵ́] ‘froideur’

Nous constatons par ailleurs une restriction dialectale au niveau de la labialisation et 
de la palatalisation. Ce n’est qu’en tayari et kunténi qu’on labialise et palatalise, mais 
peu en naténi et (presque) pas du tout en okoni.
Même en tayari et en kunténi, on peut choisir de ne pas labialiser / palataliser sans que 
les mots ne perdent leurs sens. On peut donc également prononcer les exemples ci-
dessus de la manière suivante :

[bɔ#tá] ‘cabri’ [nɛ ̰ɛ́ ̰̄#ma̰]́ ‘eau’
[tɔ#mṵ́] ‘travail’ [tēŋ̀ɡā] ‘terre’
[fōǹni ̰]̄ ‘brousse’ [sémṵ́] ‘froideur’
 

L’interprétation /CC/ est exclue (par manque de séquence [CC] 
en initiale). Les palatalisées et les labialisées sont interprétées 
comme	variantes	combinatoires	des	consonnes	non	modifiées	
correspondantes.



23

4.4.3.2  [Cj / Cw + autres voyelles] 

Dans quelques cas, on trouve aussi les séquences :
-	[Cj	+	voyelle	postérieure	(u,	ṵ,	o,	ɔ,	ɔ)̰	ou	voyelle	centrale	(a,	a)̰]
-	[Cw	+	voyelle	antérieure	(i,	ḭ,	e,	ɛ,	ɛ)̰	ou	voyelle	centrale	(a,	a)̰]

Contrairement de ce que nous venons de dire ci-dessus :
- nous trouvons ces séquences dans les quatre dialectes
- la ‘palatalisation’ / ‘labialisation’ ne se trouve que devant certaines voyelles
- les mots concernés perdent leurs sens si l’on prononce des consonnes de façon 
simple

exemples :

[bȷɔ#hā]	 ‘apprendre’ (la	prononciation	[bɔ#hā]	ou	[bɔ#ɔ#hā]	n’est	pas	
possible)

[dwí]	 ‘oublier’ (la	prononciation	[dí]	ou	[díí]	n’est	pas	possible)

La possibilité d’interprétation /CCV/ est exclue (par manque de séquences [CC]),

nous pensons que ces cas sont mieux interprétés comme /CV-V/, 
donc	/Ci-V/	et	/Cu-V/,	et	non		:	/CV/	([CʷV]	/	[CʲV]).

exemples :

[bȷɔ#hā]	 /bīɔ#hā/ ‘apprendre’
[dwí]	 /dúí/ ‘oublier’

En n’accordant pas aux consonnes labialisées et palatalisées le statut de phonème, nous 
évitons d’alourdir inutilement le système phonématique.

Résumé

Nous résumons donc que les consonnes se réalisent comme suit :
En tayari et kunténi :
-	non	modifiées	devant	les	voyelles	:	 [i],	[ḭ],	[u],	[ṵ],	[a]	et	[a]̰
-	palatalisées	devant	les	voyelles	:		 [e],	[ɛ]	et	[ɛ]̰ 
 (sauf c, k, kp et j)
-	labialisées	devant	les	voyelles	:	 	 [o],	[ɔ]	et	[ɔ]̰ 
 (sauf kp et w)

En naténi au sens strict et en okoni :
-	non	modifiées	devant	toutes	les	voyelles.
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Les	suite	de	voyelles	[i]	+	[u,	a,	o,	ɔ],
  
	 					[ḭ]	+	[ṵ,	a,̰	ɔ]̰,
 
	 et	 [u]	+	[i,	a,	e,	ɛ],
  
	 					[ṵ]	+	[ḭ,	a,̰	ɛ]̰,

présentes dans les quatre dialectes, 
 sont interprétées /(C)V-V/.

4.5 Les voyelles nasalisées : /V/, /Vn/ ou /CV/ ?

Nous constatons que les voyelles nasalisées ont une place bien à elles dans la langue 
naténi et qu’elles se trouvent dans le même environnement que les voyelles orales. 
En ce qui concerne leur position après les consonnes, les voyelles nasalisées suivent 
presque toutes les consonnes (sauf [b] et [d, l, r]). (Les orales suivent toutes les 
consonnes sauf les nasales [m] et [n].12)
En naténi, on peut opposer toutes les voyelles orales aux voyelles nasalisées. Cela 
exclut d’interpréter les unes comme variantes des autres.

exemples (tous sont des formes verbales neutres) : 

i	–	ḭ [k͡pí] 
[k͡pi ̰]́	

‘mourir’ 
‘se calmer’

ɛ	-	ɛ ̰ [pɛh̄ā] 
[pɛ ̰h̄ā]

‘chercher’ 
‘sacrifier’

a	-	a̰ [sàrī] 
[sa̰r̀ì]

‘être en train de fumer la 
viande’ 
‘s’apprêter’

ɔ	-	ɔ̰ [jɔĺá] 
[jɔ̰ĺá]

‘quitter le matin’ 
‘pincer’

u	-	ṵ [wúńdá] 
[wṵ́ńdá]

‘faire de l’huile’ 
‘cligner	de	l’œil’

En plus, on trouve les voyelles orales (Vo) et les voyelles nasalisées (Vnas) devant la 
nasale syllabique /N/ ce qui exclut que la nasalisation des voyelles soit conditionnée 
par cet environnement.
Il y a bien opposition entre /(C)VoN/ et /(C)VnasN/ :

aN	–	aN̰ [dāàn̄#]  
[nā̰#a̰ǹ̄#] 

‘chauffer	légèrement’ 
‘écraser’

ɔN	–	ɔN̰ [jɔǹ̀]	(ipf) 
[jɔ̰ǹ̀]	(ipf)

‘être aveugle’ 
‘boire’

Nous interprétons donc les voyelles nasalisées comme /V/.

12  Cela exclut une interprétation /V/ comme cela a été fait par Peter (1990) pour la langue voisine waama, où les voyelles 
nasalisées sont principalement attestées après [w] et [y]. Peter a interprété [wV] et [yV] comme /CV/, et n’a donc plus de voyelles 
nasalisées.
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4.6 La nasale syllabique N : /V/, /C/ ou /CV/ ?

Le naténi connaît les variantes des consonnes nasales que nous appelons “syllabiques” 
parce que, synchroniquement, elles sont purement nasales et sont porteuses de tons.13

Historiquement, d’où viennent ces nasales syllabiques ?
C’est	dans	la	prononciation	de	certaines	syllabes	CV.N	en	fin	de	mot	que	l’on	perçoit	le	
mieux l’origine de la nasale syllabique :

exemples :

Phonétique : Phonématique : Orthographe :
[lākwɛ̰ŋ́ṵ̀] /dākpɛ̰-́Ǹ/<	/dākpɛ̰-́C0ṵ̀/ ‘dakpɛ̰ǹ́n’
[ca̰ŋ̀ṵ̀] /ca̰-̀Ǹ/<	 /ca̰-̀C0ṵ̀/	 ‘ca̰ǹ̀n’

Au lieu de se demander si cette nasale N est une voyelle nasale /V/ ou une consonne 
nasale /C/, nous suivrons le raisonnement de Bole-Richard en disant que, “quand on 
parle de ‘nasale syllabique’, on parle de syllabe et non de phonème” (Bole-Richard 
1983 : 120). 
Il	nous	reste	à	définir	cette	nasale	syllabique	de	plus	près.
D’après le tableau ci-dessus, nous posons donc l’hypothèse que N est formé de CV, plus 
exactement de C0V0.	Ces	données	nous	montrent	que	cette	syllabe	N	est	définie	par	un	
trait vocalique (V0	=	ṵ)	et/ou	un	trait	consonantique	C0 dont nous cherchons la nature 
exacte. 
La voyelle V0	=	ṵ	étant	attestée	(ci-dessus)	et	démontrée,	reste	à	voir	quelle(s)	
consonne(s) C0 peut bien représenter.
Puisque N se réalise de façon nasale, C0	est	probablement	une	consonne	nasale	(m,	n,	ɲ	
ou	ŋ	).	V0	est	donc	ṵ	comme	on	vient	de	le	voir.	
Est-il attesté en naténi que la nasale syllabique N = C0V0 pourrait être soit [mu0] ou [nu0] 
ou	[ɲu0]	ou	[ŋu0]?
Revenons pour cela à notre analyse phonologique des occlusives sonores /b/, /d/ et 
/�/ où les phonèmes /b/, /d/ et /�/ se réalisent respectivement comme occlusives [b], 
[d]	et	[j]/	devant	voyelles	orales	et	comme	occlusives	nasales	[m],	[n]	et	[ɲ]	devant	
voyelles	nasalisées	(uniquement	en	position	initiale	pour	[j]	et	[ɲ]).	(Voir	chap.	2.2.1.2	
et 2.2.1.4 et 2.2.1.6 et 4.8.2).
Ici,	on	a	bien	opposition	entre	[m],	[n]	et	[ɲ],	tous	trois	étant	les	réalisations	des	
phonèmes /b/, /d/ et /�/.

13 Reineke	(1985	:	4)	donne	des	raisons	différentes	pour	l’apparition	de	la	nasale: 
a)	la	voyelle	radicale	étant	de	nature	nasale,	lors	de	la	suffixation	cette	voyelle	nasale	devient 
V + consonne nasale. (Mais on trouve beaucoup de mots qui ne suivent pas ce processus proposé: 
[hɔ̰ɔ́ ̰t̀ā]	‘maison’,	[ma̰á̰k̀ū]	‘fer’.) 
b)	la	consonne	nasale	sert	simplement	à	relier	le	suffixe	au	radical. 
Certains	exemples	semblent	soutenir	cette	interprétation	([bín #dārá]	‘puits’,	mais	trop	nombreux	sont	les	exemples	qui	nous	font	
interpréter	la	nasale	comme	syllabique	([bín#tá]	forme	alternante	pour	‘puits’	où	la	nasale	porte	nettement	le	ton	moyen).	En	plus,	
on	devrait	expliquer	les	cas	où	la	nasale	ne	relie	pas	le	radical	et	le	suffixe	([bōŋ#ɡú]	‘mur’,	[bōōɡú]	‘race,	ethnie’	[bɔǹdā]	‘creuser	
la	terre	dure’,	[bɔ#ɔt̀ā]	‘délayer	la	farine	de	néré’).
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Mais dans le cas de la nasale syllabique,	que	l’on	trouve	en	fin	de	mot	ou	en	fin	de	
radical	(CV.N-CV),	on	ne	peut	plus	opposer	de	nasales	car,	en	fin	de	radical,	les	nasales	
sont homorganiques et changent de traits suivant la consonne qui suit :
[tēm̄-bā]	 ‘aider’ < [tēmṵ̄bā]	? ou	[tēnṵ̄bā]	? ou	[tēɲṵ̄bā]	? etc.

[déɱ̀-fā] ‘gourde’ < [démṵ̀fā]	? ou [dénṵ̀fā]	? ou [déɲṵ̀fā]	? etc.
[sā̰#ǹ-dā] ‘cheval’ < [sā̰#mṵ̀dā]	? ou	[sāǹṵ̀dā]	? ou	[sā̰#ɲù0dā]	? etc.
[k͡pà̰ɲ̀-ɟī] ‘pintades’ < [k͡pà̰mù0cī]? ou	[k͡pà̰nù0cī]	? ou	[k͡pà̰ɲù0cī]	? etc.
[tēŋ̀-ɡā] ‘terre’ < [tēmù0kā]	? ou	[tēnù0kā]	? ou	[tēɲù0kā]	? etc.

Aucune variante dialectale ne nous donne d’indice nous permettant de faire de telles 
suppositions (voir tableau ci-dessus). On est donc en présence de nasales dont on ne 
peut	pas	respectivement	définir	le	ou	les	phonèmes	d’origine.	
Donc C0 est la neutralisation	des	oppositions	d’occlusives	sonores	/b/	/d/	et	/�/.
Nous pensons donc que N était à l’origine un composé de C et V, C étant une consonne 
nasale résultant de la neutralisation des oppositions d’occlusives sonores  
/b/	/d/	et	/� /,	V	étant	une	voyelle	nasale,	probablement	/ṵ/,	qui	est	encore	attestée	
aujourd’hui	en	fin	de	mot.	
N se réalise bouche fermée, de façon purement nasale. Devant une consonne, N se 
réalise avec plusieurs variantes homorganiques par rapport aux consonnes qui la 
suivent	:	[m,	ɱ,	n,	ɲ,	ŋ]	:14

-	La	nasale	syllabique	se	trouve	en	fin	de	radical	:	 

	 	 [k͡pa̰ɱ̀̀-fā]	 ‘pintade’
	 	 [k͡pa̰ɲ̀̀-ɟī]	 ‘pintades’
	 	 [dóǹ-dā]	 ‘trou	à	petite	ouverture’
	 	 [dón̄#-hí]15  ‘trous à petite ouverture’

-	elle	se	trouve	en	position	finale	de	mot	(la	prononciation	est	affaiblie)	:
[cèŋṵ̄]	~	[cèŋ#] ‘marcher’, ‘se promener’

-	elle	porte	un	ton,	souvent	différent	des	tons	de	son	entourage	:
[wṵ̄ŋṵ́]	~	[wūŋ́]	 ‘monter’ (fumée)
[déɱ̀fā] ‘gourde’
[dēɱ̅fá] ‘langue’

Nous interprétons /N/ comme /C 0V̰/	parce	que	la	structure	/CV/	
est	attestée	et	que	[ṵ]	peut	se	réaliser	à	bouche	fermée	et	donc	
de façon purement nasale. En milieu de mot, le schème /C0V̰/	est	
affaibli	en	/N/,	d’où	l’existence	du	schème	syllabique	/CV.N/.

14  On	a	trouvé	deux	ou	trois	exceptions	où	la	nasale	ne	se	conforme	pas:	[sóm̀di]	pl:	[sóm̀ɡā]	‘fruit	de	Gardenia	erubescens’,	
voir:	[sóm̀bū]	pl.[sómùnā]	‘Gardenia	erubescens’

15 La	nasale	est	affaiblie	devant	[h],	mais	n’est	pas	‘perdue’	(ce	qui	devient	clair	quand	on	compare	[dón#hí]	à	[dóōhí]	
‘phacochères’)
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4.7 La restriction orale-nasale au niveau des consonnes

Comme nous l’avons déjà mentionné dans la présentation des phonèmes (cf. 2.2.1.2 
et 2.2.1.4), nous constatons une restriction orale-nasale pour les consonnes occlusives 
labiales et apicales de telle manière que l’occlusive orale sonore précède les voyelles 
orales, l’occlusive nasale (du même point d’articulation) précède les voyelles 
nasalisées :16 17 

[b]	devant	[i,	e,	ɛ,	a,	ɔ,	o,	ū]	 	 	 [m]	devant	[ḭ,	ɛ,̰	a,̰	ɔ,̰	ṵ]
[d]	devant	[i,	e,	ɛ,	a,	ɔ,	o,	ū]	 	 	 [n]	devant	[ḭ,	ɛ,̰	a,̰	ɔ,̰	ṵ]

exemples :

[bɛń́dá] ‘casser’ [mɛ̰ń́dá] ‘conduire’
[dítá] ‘se décoller de’ [ni ̰t́á] ‘avaler’

Comme les voyelles nasalisées sont établies comme phonèmes de la langue,

nous interprétons les consonnes nasales [m] et [n] comme 
variantes des occlusives orales sonores [b] et [d].

4.8 Les consonnes suspectes

4.8.1 Les alvéolaires [d / l / r / t]

Au niveau des consonnes alvéolaires, nous trouvons un bon nombre de variations 
d’utilisation,	encore	multipliées	par	les	différences	dialectales.	Nous	avons	à	traiter	
d’une part la relation entre [d], [l] et [r], et entre [d], [r] et [t] d’autre part.
4.8.1.1  [d / l / r]

Position initiale
Nous constatons d’abord que [r] ne se trouve jamais en position initiale.
Quant à [d] et [l], nous les trouvons devant les voyelles orales. Leur distribution se 
présente comme suit :

devant [e], [i] et [u] [d] est prononcé ([l] très rarement)
devant	[o]	et	[ɛ]	 	 [d]	est	prononcé	plus	fréquemment	que	[l]
devant	[ɔ]	et	[a]	 	 [d]	et	[l]	sont	prononcés

Dans les mots où [d] et [l] peuvent apparaître, ils sont toujours interchangeables, donc 
on ne peut pas les opposer.

exemples :

[dɔ#ɡú]	/	[lɔ#ɡú] ‘bois’
[dàhàɡā]	/	[làhàɡā] ‘derrière’

16  Il nous semble qu’une des langues voisines du naténi, le nyendé, connaît le même phénomène.
17  Selon Reineke (1985 : 30-32) les consonnes nasales peuvent apparaître devant toutes les voyelles et n’entraînent pas leur 

nasalisation.
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Position post-accentuelle
Dans	cette	position	(en	général	suffixes	nominaux	ou	verbaux),	on	trouve	assez	de	
variations dans les quatre dialectes. 

tayari kunténi naténi 
(village	de	Kouba)

okoni prononciation

noms :
-lo -ro -ro -ro [wólō]	 	 ‘chef,	roi’
-ri -di -ri / -li -ri [jūrí	/	jūdí	/	jūlí]	 ‘tête’

-ri -ri / -di -ri -ri [fēèrī	/	fēèdī]									‘agouti’

verbes :

-li -ri / -li -ri -ri [sūlī	/	sūrī]												‘bon’

-la -ra -ra -ra [jílā	/	jírā]													‘se	lever’

Opposition entre [l] et [r] en tayari et en kunténi

En tayari et en kunténi, [l] se trouve dans un morphème grammatical verbal en 
opposition avec [r], dans à peu près un tiers des cas.

exemples :

[cɔŕí]	 ‘être	droit’	 	 	 	 	 [cɔĺí]	 ‘observer’
[círí]	 ‘rouler	un	cerceau’	 	 [cīlí]	 	 ‘être	tabou’	

Comme cela ne se trouve que dans deux des quatre dialectes, et seulement dans un 
morphème grammatical,

nous considérons [l] comme vestige et ne le comptons pas parmi 
les phonèmes de la langue.18

Résumé
Nous constatons une distribution complémentaire : 
- [d] (et dans certains cas : [d] ou [l]) en position initiale
- [r] et [l] (en kunténi [d], [l] et [r]) en position post-accentuelle

Nous interprétons les sons [d], [l] et [r] comme variantes d’un 
seul phonème /d/.

18  Reineke (1985 : 34–35) déclare /l/ phonème de la langue sans l’avoir opposé à /d/.
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4.8.1.2  [d / r / t]

Nous venons d’établir /d/ comme phonème de la langue (et [r] comme une de ses 
variantes). /t/ est également établi comme phonème (voir 3.1.1.3).
/t/ est réalisé partout [t] sauf :

-	[r]	en	dernière	syllabe	dans	les	suffixes	redoublés	(la	deuxième	syllabe	post-
accentuelle entre voyelles de même timbre) :

exemples :

[cìtìrī]	ou	[cììtī]	 	 ‘tabou’
[kótārá]	ou	[kóōtá]	 	 ‘coq’

- [r] en dernière syllabe des verbes de type [CVkata] :

exemple :

[pɔ#kàrā]	 	 ‘laver’		 (en	okoni,	on	prononce	[pɔ#kàtā])
Nous constatons donc la neutralisation de l’opposition des phonèmes /d/ et /t/ au 
profit 
de /d/, réalisé [r].
-	Il	y	a	également	neutralisation	de	l’opposition	de	/d/	et	/t/	au	profit	de	/d/,	réalisé	
[d], après la nasale syllabique en syllabe non accentuée :
-	au	niveau	de	noms,	les	suffixes	[-ta,	-ti,	-to]	sont	prononcés	[-da,	-di,	-do],
-	au	niveau	des	verbes,	les	suffixes	[-la,	-li]	sont	prononcés	[-da,	-di].19

exemples :

[sā̰#ǹdā]	 	 ‘cheval’	 	 mais	:	[sā̰#n̄#fɔù̀tā]	 ‘cheval	noir’
[kṵ́ǹdī]	 	 ‘sauce’		 	 	 [kṵ́n̄#ja̰ɡ́àtī]	 ‘sauce	acide’
[jān̄#dó]	 	 ‘co-épouse’	 	 	 [jān̄#sūūdó]	 ‘belle	co-épouse’
[tān̄#dā]	(pf)	 	 	 	 	 	 [tān̄dí]	(ipf)	 ‘faire	le	commerce’

4.8.2 Les palatales [c /� / ɲ]

La palatale [c] se trouve en position initiale (accentuée) devant toutes les voyelles :

exemples :

[cāɡā]		 ‘dire’	 	 	 [cɔɡ̀ū]		 ‘chemin’	 [ci ̰m̀ā̰#]    ‘lune’
[cṵ̄#m̄#bā]	 ‘être	profond’	 [cédá]		 ‘couper’	 [cɛ ̰̄ bú]   ‘savon’

La	palatale	voisée	[ɟ]	ne	se	trouve	que	devant	la	voyelle	[i]	en	position	post-
accentuelle :

-	suffixe	de	classe	nominale	(pluriel)	[-ɟi].20

-	suffixe	verbal	[-ɟi]

19  Au	niveau	des	verbes	de	schème	tonal	MMM	(pf)	-	MMH	(ipf),	les	schèmes	de	suffixe	[-la]	(pf)	[-li] (ipf) sont attestés, mais non 
les schèmes [-ta] (pf) qui en plus ont [-ɡu] comme forme imperfective.

20  En	kunténi,	[-ɟi]	est	prononcé	[-ɡi]	ou	[-ki],	et	parfois	le	suffixe	est	redoublé:	[-ɡiɡi]	ou	[-kiki]
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exemples :

[k͡pa̰ɲ̀̀-ɟī]	 	 ‘pintades’	 	 	 [nɛ ̰ɛ̀ ̰ɟ̀ī]		 ‘bœufs’
[cōɟí]	 	 	 ‘cours!’	 	 	 [háɟí]	 	 ‘frotte!’

Nous	interprétons	[c]	et	[ɟ]	comme	variantes	d’un	seul	phonème	
/c/. La réalisation sourde [c] apparaît en position initiale 
(accentuée)	et	la	réalisation	sonore	[ɟ]	à	l’intervocalique	
(position non accentuée).

Cette variation est parfaitement symétrique à celle qui a été relevée pour /p/, pour /t/ 
et pour /k/.
Reste	le	cas	des	alternances	[ɲ]	~[j]	à	l’initiale.21 On a parfois l’impression qu’il y a une 
alternance	très	faible	chez	les	consonnes	centrales	[j	/	ɲ]	(2.2.1.6)	:

exemple :

[jɔĺá]	 	 ‘se	lever	tôt’	 	 [ɲɔ̰ĺá]	/	[jɔ̰̃ĺá]	 	 ‘pincer	avec	l’ongle’
La comparaison avec les labiales et les alvéolaires (voir 2.2.1.2 et 2.2.1.4) amènerait, 
par	parallélisme,	à	rechercher	une	réalisation	nasale	[ɲ]	devant	les	voyelles	nasales	et	
une	réalisation	orale	[ɟ]	devant	voyelles	orales.	Cette	réalisation	occlusive	[ɟ]	à	laquelle	
on s’attend devant les voyelles orales a, semble-t-il, évolué vers une réalisation sonante 
[j],	l’évolution	passant	par	le	stade	d’une	sonante	nasalisée	[j]̃,	comme	la	comparaison	
avec d’autres langues de la même famille permet de l’établir.22	(La	réalisation	nasale	[ɲ]	
devant voyelle nasale est encore bien attestée mais risque d’évoluer, elle aussi, vers la 
sonante [j] comme en témoignent les variantes de prononciation).

/ɟ/			 { *[ɟ]	/	#__Vo 	 		[j]	/	#__Vo 

  

   [ɲ]	/#__Vnas [([ɲ]	 			[j]	/#__Vnas)]

4.8.3 En réponse à Sambiéni (2005 :198-200)

J’aimerais prendre cette occasion pour réagir sur ce que Sambiéni dit dans sa section 
7.2.3.4. intitulée “À propos de l’analyse alternative proposée par Nedellec (2003).”
Dans	sa	critique	de	mon	article	sur	la	disparition	du	phonème	/ɟ/	(Nédellec,	2003),	
Sambiéni me reproche de citer des exemples du naténi qui ne résulteraient pas du 
Proto-Oto-Volta (P.O.V.) reconstruit par Manessy (1975). 
Sambiéni écrit, note 18 :

“ Je constate, malheureusement, que les radicaux reconstruits présentés dans 
la Figure 6, à part celui correspondant à “ mère ”, ne figurent pas parmi ceux 
reconstruits par Manessy (1975 : 305–308). Nédellec les présente pourtant comme 
résultant du POV. ”

21  Voir Nédellec (2003) ‘La disparition d’un phonème en naténi’.
22  Ainsi, pour ‘aveugle’: yɔǹ̀n#,	cf.	proto-Oti	Volta	*ɟom,	Manessy	(1975	:	305)	;	‘queue’:	yóódi,	cf.	proto-Oti	Volta	*ɟʋ,	Manessy	

(1975 : 308).
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S’il	avait	cherché	au	delà	de	la	liste	en	fin	de	volume	(1975	:	305–308),	Sambiéni	
aurait trouvé les exemples donnés pour ‘nuit’ et ‘fumée’ respectivement pp. 54 et 37 du 
même livre. Ces deux exemples, ainsi que les autres cités dans mon article, sont même 
des radicaux proto-centraux reconstruits par Manessy (1979 : 101–104) : ‘nuit’ p. 101, 
‘fumée’ p. 104, ‘urine’ p. 103b, ‘faire des étincelles’, à rapprocher de ‘éclair’, p. 104, 
‘cadet’ sous ‘frère cadet’, p. 104. Je n’avais pas explicité ces références, voilà donc qui 
est fait.
De plus, je n’ai jamais prétendu qu’il n’y avait pas de consonne nasale en P.O.V.. J’ai 
simplement constaté qu’il y avait bien des nasales reconstruites par Manessy et que les 
nasales bilabiale et dentale du P.O.V. se réalisaient comme des occlusives en naténi. 
J’en conclus que ce doit être le même phénomène pour la série palatale. Si P.O.V. *M et 
*B d’une part, *N et *D d’autre part ont donné Nat. /b/ et /d/, il est dès lors logique de 
penser	que	P.O.V.	*Ñ	et	*J	donnent	Nat.	/ɟ/	(/ɟ/	ayant	déjà	évolué	vers	/j/	car 
	*[ɟ]	/	#__Vo [j]	/	#__Vo). 
Quant à mon analyse étant “inadéquate” à “propos du statut des consonnes m et n” 
(Sambiéni 2005 :199), la comparant à celle de Prost (1972) et de Neukom (1995), 
Sambiéni écrit :

“ Les travaux qui ont porté sur la langue naténi (Prost 1972, Neukom, 1995) 
comptent les consonnes nasales m et n parmi les phonèmes de la langue. ”

Si	j’admire	Prost	pour	le	travail	énorme	qu’il	a	effectué	dans	tant	de	langues	africaines,	
travaux qui ont par la suite servi de base de départ à tant d’analyses linguistiques, 
personne n’ignore que ses travaux n’ont souvent été qu’un premier ‘survol’ sans que 
l’on sache vraiment combien de temps il a pu consacrer à chacune de ces langues. Mais 
notons tout de même que Prost signale pp.620 et 621 pour le naténi des liens entre b et 
m, et d et n respectivement. 
Concernant Neukom, je me demande si Sambiéni l’a lu. S’il est vrai que dans le tableau 
des	consonnes	figurent	bien	m	et	n,	Neukom (1995 : 4) dit explicitement :

 “[b]/[m] et [d]/[n] figurent en distribution complémentaire : devant une 
voyelle orale on trouve [b] et [d] (resp. [l] ou [r], v. ci-dessus), dans les autres 
contextes (devant une voyelle nasale, à la fin d’une syllabe et comme noyau de 
syllabe), on a [m] et [n]. Dans l’orthographe on notera tout de même toutes les 
variantes.”

Il	est	vraiment	difficile	dans	ces	conditions	d’invoquer	Neukom	en	appui	de	l’analyse	de	
Sambiéni. 
Dans ce même paragraphe, Sambiéni écrit :

“ Ces consonnes nasales sont donc reconnues comme phonèmes aussi bien 
au niveau synchronique qu’au niveau diachronique par les chercheurs qui se sont 
consacrés à la phonologie du naténi. ”

En ce qui concerne Prost,	il	est	difficile	de	dire	qu’il	s’est	“	consacré	”	à	l’étude	de	la	
phonologie	du	naténi.	Il	s’intéresse	plutôt	à	la	structure	globale	de	la	langue,	sans	trop	
s’attarder à la phonologie, mais en s’attardant bien plus sur la grammaire. Concernant 
Neukom, il est faux de dire qu’il s’est “ consacré à la phonologie ”. Il serait le premier à 
le dire puisqu’il écrit lui-même, p. 3, avant d’aborder la section sur la phonologie :
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“Je mentionnerai quelques données essentielles, utiles à la compréhension des 
fait grammaticaux. Les remarques suivantes sont de caractère provisoire; une analyse 
profonde est encore nécessaire.”

C’est donc tout sauf une étude approfondie. Par ailleurs, la conclusion de Sambiéni est 
fausse en ce qui concerne Neukom, comme on vient de le dire : Neukom ne reconnaît 
pas les nasales comme phonèmes, il appuie au contraire mes conclusions.
Le	deuxième	point	de	la	contradiction	entre	Sambiéni	et	moi-même	est	difficilement	
compréhensible.
Je prétends que P.O.V. *Ñ+VOrale donne en naténi /j+VOrale/ réalisé [y+VOrale] et que 
*Ñ+VNasale donne en naténi /j+VNasale/ réalisé [y+VNasale], l’approximante étant elle-
même nasalisée.	Sambiéni	semble	ne	pas	faire	de	différence	entre	les	deux	réalisations	
de /j/. 

P.O.V.  naténi actuel 
*	ɲVo  jVo

				*	ɲĨ		  jĨ	 	 	 	 (I	=	i,	e,	ɛ)
				*	ɲŨ	  ɲŨ 	 *	jŨ	 	 (U	=	u,	ɔ,	o)
				*	ɲã	  ɲã 	 *	jã	

Le troisième point de Sambiéni est encore plus confus. Il dit :
“ Le système consonantique complet du naténi montre que, ni l’occlusive 

palatale sourde, ni les occlusives sourdes vélaire et labio-vélaire de même que les 
fricatives sourdes labio-dentale et dento-alvéolaire n’ont de correspondantes sonores. ”

Bien entendu, et je ne prétends pas le contraire. Mais si on interprète les nasales 
comme variantes des occlusives, alors on a les occlusives sonores. En d’autres termes, je 
n’ai pas plus de phonèmes, mais simplement pas les mêmes.
Plus loin, Sambiéni écrit :

“ …et ces “ phonèmes perdus ” ne sont pas, à mon avis, à chercher au niveau 
interne d’une langue, ni au niveau du Proto-Oti-Volta-Oriental. ”

Je ne les cherche pas au niveau interne d’une langue, je fais au contraire appel au 
Proto-Oti-Volta. S’il est bien vrai que les langues voisines n’ont pas les phonèmes 
sonores dont parle Sambiéni, il est tout aussi vrai qu’ils sont bel et bien reconstruits 
par Manessy. Par conséquent, de deux choses l’une : ou bien la reconstruction de 
Manessy est juste, et il y a eu perte de ces phonèmes (en naténi d’après moi, dans les 
autres langues orientales d’après Sambiéni), ou bien alors la reconstruction de Manessy 
est fausse. Mais c’est de toute façon bien au niveau de la proto-langue que l’on doit 
chercher.
Le dernier point de la démonstration dit que si /m/ n’est pas phonème, à quoi rattacher 
la	nasale	des	suffixes	de	classe	–ma	et	–mu	?
Tout d’abord, on remarquera que Manessy (1975 : 125, 223) établi un lien entre les 
classes *mu/i et *be/U. En second lieu, on ne peut qu’être frappé, dans l’étude des 
langues	voltaïques,	de	l’identité	des	inventaires	des	consonnes	en	finale	de	base	et	en	
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initiale de morphèmes grammaticaux (cf. Nicole 1999 : 9–10).
Enfin,	dans	ce	même	paragraphe,	Sambiéni	fait	appel	indirectement	au	Proto-Niger-
Congo	(qui	n’a	jamais	été	reconstruit).	Il	affirme	:

“ Il n’est pas superflu de rappeler que ces suffixes [c.-à-d. –ma et –mu] existent 
non seulement dans presque toutes les langues gur, mais aussi dans les langues 
bantoues et remplissent partout les mêmes fonctions. ”

Tout	d’abord,	relevons	une	inexactitude	:	les	langues	bantoues	ont	des	préfixes,	et	non	
pas	des	suffixes.	
En second lieu, il existe un grand nombre de langues voltaïques qui n’ont pas deux 
suffixes	de	classes	–ma	et	–mu,	mais	un	seul	(voir	par	ex.	les	tableaux	de	Manessy	
1975 : 126, 129, 130, 132).
En troisième lieu, comme relevé plus haut, dans les langues orientales, -mu est le 
réflexe	de	*be/U	et	non	pas	de	*mu.
La	comparaison	avec	le	bantu,	en	prétendant	que	les	affixes	de	classe	y	ont	la	même	
fonction, est fausse. Par ex. en bantu, il existe plusieurs classes mV : dans la liste des 
classes du bantu que donne Welmers23 il y a :

cl.1	(sg.)	*mo-	(c’est	la	classe	des	humains	singulier,	réalisée	différemment	selon	les	
langues,	p.ex.	muntu	/	bantu	«	être	humain	»)	;	cl.3	(sg.)	*mo-,	cl.18	(liquides)	*mo-.	
En	outre,	cl.4	(pl)	*me-	;	cl.6	(pl.)	*ma-.	On	peut	éventuellement	rapprocher	la	classe	
bantu 18 des deux classes mV reconstruites par Manessy pour le P.O.V., mais dire 
comme	Sambiéni	que	ces	affixes	“remplissent	partout	les	mêmes	fonctions”	est	une	
exagération sans fondement.

4.8.4 La glottale [h], la vélaire [w] et la sonante [j]

La glottale [h] semble avoir une articulation faible susceptible de disparaître dans 
certains contextes et certains dialectes. Le dialecte naténi (‘au sens strict’), en 
particulier, l’a pratiquement perdue. La disparition se fait selon le schéma suivant :

-	devant	les	voyelles	postérieures	[o]	et	[ɔ]	,	on	a	[w]
  tayari :  naténi :
	 	 hɔ#ɔt̀ā	 	 	 wɔ#ɔt̀ā
	 	 hōǹtā	 	 	 wōǹtā

-	devant	les	voyelles	antérieures	[e]	et	[ɛ],	on	a	[j]	
 tayari  :  naténi :

	 	 hēǹtā	 	 	 yēǹtā
	 	 hɛt́á	 	 	 yɛt́á

-	devant	la	voyelle	postérieure	fermée	[u],	on	a	[w]	ou	[∅]
  tayari  :  naténi :
	 	 húfā	 	 	 wúfā	~	úfā

-	devant	la	voyelle	antérieure	fermée	[i],	on	a	[j]	ou	[∅]
  tayari :  naténi :
	 	 híkádá	 	 yíkádá	~	íkádá

23  Welmers, William E., 1973, African language structures, Berkeley : University of California Press, p. 165.
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En outre, les séquences [huVant] sont réalisées [wVant] et les séquences [hiVpost] sont 
réalisées [jVpost].

exemples :

hūètā	~	wètā		 et	 	 híúdī	 	~	yúdī
Les autres dialectes semblent suivre le même genre d’évolution, mais il ne s’agit 
pour l’instant que d’une tendance non systématique entraînant des variantes libres 
individuelles.

4.9 Les voyelles suspectes [ɨ] [ǝ] [ʌ]

Les	voyelles	centrales	[ɨ]	et	[ʌ]	apparaissent	en	position	pré-accentuelle	et	en	position	
post-accentuelle	non	finale.	Elles	varient	librement	avec	[i]	et	[a]	respectivement.
La	voyelle	centrale	[ǝ]	apparaît	en	position	pré-accentuelle	et	en	position	post-
accentuelle	non	finale.	Elle	varie	librement	avec	[e].

[būɡǝ#rí]	/	[búɡērí]	 ‘cuisse’
La	voyelle	[ǝ]	apparaît	aussi	comme	variante	de	[i]	et	de	[a]	dans	les	mêmes	conditions	
que	[ɨ]	et	[ʌ].

exemples :

post-accentuelle :
[cìtɨr̀í]	/	[cìtǝr̀í]	 	 [cìtìri]		 ‘tabou’
[cētʌḿā̰#]	/	[cētǝḿā̰#]		 [cētámā̰#]	 ‘commencement’	<	[cētá]	‘commencer’
pré-accentuelle :
[pǝ	̀tālí	kà:rī]	/	[pʌ	̀tālí	kà:rī]		 [pà	tālí	kà:rī]	‘ils	sont	allés	au	marché.’

Cela revient à poser les règles suivantes :
Règle 1 : quand la voyelle orale courte non arrondie d’une syllabe se trouve dans le 
voisinage d’une syllabe accentuée, elle est facultativement centralisée vers la voyelle 
centrale de la même hauteur.
Règle 2 : quand la voyelle orale courte non arrondie d’une syllabe se trouve dans le 
voisinage d’une syllabe accentuée, elle est facultativement centralisée vers le schwa.
  voyelles non    voyelles 
    arrondies :   centrales :   

       /i/											[ɨ]
       /e/    												[ǝ]
       /a/         	   [ʌ]

Les	voyelles	[ɨ]	et	[ʌ]	sont	donc	interprétées	comme	variantes	de	
/i/	et	/a/	respectivement,	et	la	voyelle	[ǝ]	comme	variante	de	
/e/, /i/ ou /a/ selon les cas.
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5. Les tonèmes 

Nous nous bornerons à donner ici quelques remarques générales qui établissent la 
pertinence des tons au niveau phonologique et qui aideront à mieux comprendre les 
exemples en naténi. 
Le	ton	joue	un	rôle	sur	le	plan	lexical	aussi	bien	que	sur	le	plan	grammatical.	Il	
concerne uniquement les segments syllabiques, c’est-à-dire les voyelles et les nasales 
syllabiques. Nous observons trois registres tonals : le ton haut (H), le ton bas (B) et le 
ton moyen (M). L’identité phonologique des tons haut, moyen et bas ressort des paires 
minimales suivantes :

5.1 Au niveau lexical

Noms :
En	ce	qui	concerne	les	noms,	il	est	difficile	de	trouver	des	paires	minimales	à	structure	
CV.CV.	Pour	les	mots	à	structure	CV.V.CV,	dont	.CV	est	le	suffixe	nominal,	nous	
identifions	les	tons	haut,	moyen	et	bas	par	les	oppositions	suivantes	:

1. Opposition H-B : Opposition H-M : Opposition B-M :
H-M-H
fɛ ̰-́ɛ ̰̄#-kú 
 
B-M-H
fɛ ̰-̀ɛ ̰̄#-kú 

‘porc-épic’

 
‘aile’

H-B-M
pó-ò-pū
 
M-B-M
pō-ò-pū

‘partie ventrale 
d’un animal’

‘sorte d’arbuste 
à épines’ 

B-B-M
dɔ-̀ɔ-̀kā
 
M-B-M
dɔ#-ɔ-̀kā

‘gourdins’
 

‘lits’

H-H-M
má-á-kū
 
H-B-M
má-à-kū

‘forge’

‘fer’ (la 
matière)

H-H-H 
dé-ń-cí
 
H-H-M
dé-ń-cī

‘gourdes’
 

‘hippopotames’

M-B-H
nā-à-fá
 
M-M-H
nā-ā-fá

‘petit mil’
 

‘rang’	~	
‘colonne’
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Verbes :
2.  Opposition H-B : Opposition H-M : Opposition B-M :

Initiale H-B
bɔ-́kù
 
B-B
bɔ-̀kù

‘casser du 
bois’

‘hocher la 
tête’

H-H
dí-ná	
 
M-H
dī-ná

‘mettre 
contre’

‘confondre’

B-M
bà-n̄#
 
M-M
bā-n̄#

‘avoir des dettes’ 
 

‘faire la cérémonie’

Finale MM-H
cā̰#-n̄#-tá
 
MM-B
cā̰#-n̄#-tà

‘circoncire’
 

‘être 
étranger’

H-H
cé-dī
 
H-M
cé-dí

‘couper’
 

‘accepter’

M-B
dē-hà
 
M-M
dē-hā

‘achever’
 

‘travailler’

5.2 Au niveau grammatical

Le	suffixe	de	classe	porte	dans	la	forme	lexicale	du	nom	soit	le	ton	Haut,	soit	le	ton	
Moyen. Le ton Bas ne se trouve sur un nom que s’il est mis en relief (le ton Bas est la 
marque tonale de la focalisation). Cela sera marqué par ‘FOC’ :

hɔ̰-́ɔ̰-̀tā	 la maison
Ton B hɔ̰-́ɔ̰-̀tà 

maison-CL : FOC 
la maison en question

Le ton de tout pronom précédant un verbe à l’injonctif sera haut :
	 	 	 ò					tɛ-̀nī	 	 il	est	venu 
   3sg   venir.ACC24 
Ton	H	 	 ó					tɛ-̀nī	 	 qu’il	vienne! 
   3sg   venir.NEU25 

24  ACC = forme verbale de l’accompli (perfectif).
25 NEU	=	forme	verbale	du	neutre	[employée	à	infinitif,	à	l’aorist	(narratif),	à	l’injonctif	et	à	l’impératif].
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