
 

 

 

 

 

 

 

LA PHONOLOGIE DU SAXWLA PHONOLOGIE DU SAXWLA PHONOLOGIE DU SAXWLA PHONOLOGIE DU SAXWƐƐƐƐGBEGBEGBEGBE    ::::    

UNUNUNUN    AUTREAUTREAUTREAUTRE    REGARDREGARDREGARDREGARD    SURSURSURSUR    LELELELE    SUJETSUJETSUJETSUJET        

 

Vir�ini� BEAVON-HAM 

Joshu� HAM   

 

2013 

 

 

 

 

 

Série électronique de documents de tr�v�il,  

SIL To�o-Bénin, Numéro 3 

 

 

Série électronique de  
documents de travail 

www.sil.org/africa/benin www.sil.org/africa/togo 



Série électronique de documents de travail, SIL Togo-Bénin Numéro 3 
 

Le but de la série électronique de documents de travail de SIL Togo et SIL Bénin est de mettre à la dis-
position d’un public aussi large que possible des documents basés sur des recherches en cours concer-
nant les domaines de compétence de SIL : ethnologie (ethnographie, contacts interculturels, etc.), lin-
guistique et ses applications (alphabétisation, traduction). Les données et les analyses présentées dans 
ces travaux sont toujours en cours de formulation, d’où le nom « documents de travail ». 

 

    

LA PHONOLOGIE DU SAXLA PHONOLOGIE DU SAXLA PHONOLOGIE DU SAXLA PHONOLOGIE DU SAXWWWWƐGBEƐGBEƐGBEƐGBE    : UN : UN : UN : UN 

AUTRE REGARD SUR LE AUTRE REGARD SUR LE AUTRE REGARD SUR LE AUTRE REGARD SUR LE SUJETSUJETSUJETSUJET    

 

Vir�ini� BEAVON-HAM 

Joshu� HAM 

 

2013 

 

 

    
    
RésuméRésuméRésuméRésumé    : : : : Une étude de la phonologie du saxwɛgbe, une langue Kwa parlée au Bénin, révèle plusieurs 
phénomènes intéressants, y compris un cas de neutralisation et des processus de propagation de la nasa-
lisation et de l’arrondissement. Les données en saxwɛgbe nous aident aussi à apporter une contribution 
au vieux débat sur le statut phonématique des consonnes nasales. Notre travail sur l’harmonie vocalique 
en saxwɛgbe permet de faire des observations sur les traits pertinents qui définissent certains morphè-
mes grammaticaux ainsi que les traits qui sont attribués par défaut. La présente étude porte également 
sur une explication du processus de réduplication des verbes et sur certaines caractéristiques de la pho-
nologie des emprunts et des idéophones en saxwɛgbe. 
 
Mots clésMots clésMots clésMots clés    : : : : Saxwe, Gbe, Kwa, phonologie, morphophonologie, traits par défaut, consonnes nasales, har-
monie vocalique, nasalisation, réduplication 

© 2013, SIL Togo-Bénin, Lomé, Togo



2 

Préf�cePréf�cePréf�cePréf�ce    

Une étude de la phonologie du saxwɛgbe, une langue Kwa, révèle plusieurs phénomènes intéressants, y 

compris un cas de neutralisation, des processus de propagation de la nasalisation et de l’arrondissement, 

un cas d’harmonie vocalique dans un processus morphophonologique, et un processus de réduplication 

des verbes. Les faits en saxwɛgbe nous permettent aussi d’apporter une contribution au débat sur le 

statut des consonnes nasales dans les langues Gbe—un débat qui existe de longue date (Capo 1991). 

Le présent document n’est pas le premier écrit sur le sujet de la phonologie du saxwɛgbe (aussi écrit 

« saxwe » ou « sahouè »). En effet, nous attaquons un sujet déjà abordé par plusieurs chercheurs, 

notamment Tossa (1984). Cependant, notre étude est la première à examiner certains processus 

phonologiques et morphophonologiques en définissant les traits phonologiques qui sont en jeu dans ces 

processus. Notre analyse de l’harmonie vocalique, par exemple, permet de faire des observations sur les 

traits pertinents qui définissent certains morphèmes grammaticaux ainsi que les traits qui sont attribués 

par défaut pour arriver à une réalisation phonétique. Nous terminons l’étude en examinant les aspects de 

la phonologie du saxwɛgbe qui méritent une réflexion plus approfondie. 

1 Introduction1 Introduction1 Introduction1 Introduction    

Le saxwɛgbe est une langue Gbe (subdivision des langues Kwa) parlée dans le sud-ouest du Bénin 

(Lewis 2009). Le dernier recensement réalisé par le gouvernement béninois en 2002 a révélé qu’il existe 

environ 170 000 locuteurs du saxwɛgbe (Institut national de la statistique et de l’analyse économique 

2003). Le premier travail descriptif sur le saxwɛgbe, « Esquisse phonétique du saxwɛgbe », a été 

effectué par Tchitchi (1979). Par la suite, un syllabaire a été publié par la Direction de l’Alphabétisation 

et de la Presse Rurale en collaboration avec la Sous-commission Linguistique Sahouè. Une analyse plus 

approfondie de la phonologie du saxwɛgbe a été faite par Comlan Zéphirin Tossa (1984) pour 

l’obtention de son mémoire de maîtrise. À notre connaissance, il n’y a pas eu d’autre recherche sur ce 

sujet depuis lors. Dans la présente étude, nous voulons reprendre l’analyse de la phonologie du 

saxwɛgbe en soulignant les endroits où elle diffère de celle de Tossa. 

Les données qui en constituent la base ont été fournies en grande partie par un locuteur provenant du 

village d’Ahouloumè, situé dans la commune de Houéyogbé, dans l’arrondissement de Doutou. Nous 

avons aussi exploité des enregistrements oraux d’un locuteur issu de la ville de Houéyogbé. Certaines 

données (notamment celles concernant la réduplication et la nasale syllabique) ont été vérifiées lors 

d’entretiens avec des locuteurs dans les villages d’Ahouloumè et d’Adromè. Notre analyse est donc 

axée sur la variété de saxwɛgbe parlée dans la commune de Houéyogbé. 
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Dans la section 2 de ce document, nous examinerons d’abord la phonologie de base du saxwɛgbe, 

notamment les structures syllabiques et les phonèmes de la langue. Nous expliquerons la règle qui régit 

la neutralisation entre /x/ et /ɦ/ d’une part, et /xw/ et /ɦw/ d’autre part. Nous examinerons également la 

problématique des consonnes nasales et le statut phonématique de la nasale syllabique. Dans la section 

3, nous aborderons la morphophonologie—plus précisément l’harmonie vocalique qui est produite 

quand les pronoms objets 1ère personne et de 3ème personne du singulier sont juxtaposés au verbe. Nous 

chercherons à décrire cette harmonie vocalique en faisant appel aux traits phonologiques qui sont 

pertinents au processus. Dans la section 4, nous examinerons également la propagation de la 

nasalisation et la propagation de l’arrondissement en saxwɛgbe. Nous terminerons par un petit aperçu de 

la phonologie des idéophones et des emprunts. 

2 Phonolo�ie de b�se2 Phonolo�ie de b�se2 Phonolo�ie de b�se2 Phonolo�ie de b�se    

2.1 Schém�s syll�biques2.1 Schém�s syll�biques2.1 Schém�s syll�biques2.1 Schém�s syll�biques    

Il existe trois schémas syllabiques en saxwegbe : CV, V et CCV. 

2.1.1 Structures syll�biques du t2.1.1 Structures syll�biques du t2.1.1 Structures syll�biques du t2.1.1 Structures syll�biques du type CVype CVype CVype CV    

La syllabe du type CV est la plus fréquente. Comme Tossa (1984) le démontre, les exemples des 

syllabes du type CV sont multiples et ne sont pas restreints quant aux consonnes et voyelles qui peuvent 

y figurer. 

2.1.2 Structures syll�biques du type V2.1.2 Structures syll�biques du type V2.1.2 Structures syll�biques du type V2.1.2 Structures syll�biques du type V    

Tossa note que le type de syllabe V est en inventaire fermé et est limité aux morphèmes grammaticaux. 

[ò] – pronom 2s ‘tu’ 

[é] – pronom 3s ‘il, elle’ 

[ɔ̃]̀ – négatif ‘ne...pas’ 

 

Tossa n’explique pas que le type syllabique V existe le plus souvent en début des noms V.C(C)V. 

[à.bɔ]́ – ‘bras’ 

[ò.sú] – ‘mâle’ 

[ɛ.̀kpɛ̃]́ – ‘pierre’ 

 

Il y a deux remarques intéressantes à faire à propos des syllabes V. Premièrement, ces types de syllabes 

sont limités dans leur distribution ; on les trouve uniquement en position initiale d’un morphème.  

Deuxièmement, il n’y a pas de voyelle nasale attestée sans ambiguïté dans la position initiale d’un nom 

du type V.C(C)V. Dans les quelques mots pour lesquels la réalisation phonétique peut donner une 
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syllabe [ũ] ou [ɔ]̃, la forme sous-jacente de ces syllabes semble être /wṼ/. Ces cas sont discutés dans la 

section 2.6 (la nasale syllabique). En voici quelques exemples : 

[ũ̀.kɔ̃ǹṹ] – ‘front’ 

[ũ̀.kṹ s[ ̃]́ – ‘œil’ 

[ɔ̃.̀t[ ̃]́ – ‘nez’ 

[ɔ̃.̀tó] – ‘laitue’ 

2.1.3 Structures syll�biques du type CCV2.1.3 Structures syll�biques du type CCV2.1.3 Structures syll�biques du type CCV2.1.3 Structures syll�biques du type CCV    

Tossa (1984) propose une nomenclature de trois types de syllabes en saxwɛgbe : C1C2V (où C2=/l/ ou 

[r]), CwV et CyV. Cette division résulte d’une décision d’analyser la labialisation et la palatalisation 

comme étant des traits de la syllabe au lieu d’une suite de sons telle que CC ou CV.  

Nous avons pris la décision d’interpréter l’attaque ses syllabes CwV et CjV comme une suite de 

consonnes contenant les phonèmes /w/ et /j/ respectivement. Ceci étant, nous pouvons affirmer tout 

simplement que le saxwɛgbe comporte des syllabes du type C1C2V et que C2 est limitée à l’inventaire 

des phonèmes /l/, /w/ et /j/, c’est-à-dire à la catégorie des consonnes [+son].1 

2.1.4 Structure syll�bique du type CCCV2.1.4 Structure syll�bique du type CCCV2.1.4 Structure syll�bique du type CCCV2.1.4 Structure syll�bique du type CCCV    

Nous avons trouvé un petit nombre de syllabes C1C2C3V. Dans tous les cas, C2 est /l/ ou /j/ (toutes les 

deux des consonnes [+son]) et C3 est [w]. Dans la plupart des cas, la syllabe en question est clairement 

composée de deux morphèmes et le [w] vient d’un processus de renforcement de voyelle (voir aussi la 

section 3.1) : 

 [vlú] ‘déplier’ + [ì] ‘pronom 3s objet’ → [vlwî] ‘le déplier’ 

[bjɔ]́ ‘demander’ + [ì] ‘pronom 3s objet’ → [bjwɛ]̂ ‘le demander’ 

 

Notre corpus ne comporte qu’un seul exemple de syllabe CCCV dans un mot apparemment 

monomorphémique. 

 [ōglwè] – ‘sexe masculin’  

(Des mots apparentés existent également, comme [glwèkṹ] ‘testicule’.) Toutefois, il est possible que ce 

mot soit historiquement issu de deux morphèmes. 

En conclusion, on peut dire que la structure syllabique CCCV est rare et vient le plus souvent (ou même 

peut-être toujours) de l’amalgame de deux morphèmes. Bole-Richard (1983) aboutit aux mêmes 

conclusions pour le mina. 

                                           
1  Cette analyse emploie le système binaire des traits phonologiques. Il serait également possible de tenter une analyse avec 

un système à traits privatifs. 
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2.2 Voyel2.2 Voyel2.2 Voyel2.2 Voyellesleslesles    

Tossa (1984) représente les voyelles du saxwɛgbe dans le tableau suivant. (En accord avec les normes 

de l’orthographe standardisée par le gouvernement, Tossa représente les voyelles nasales par l’écriture 

de la lettre n après la voyelle au lieu du tilde). 

Tableau 1 : Voyelles du saxwɛgbe selon Tossa 

  Non-arrondie Arrondie 

  Orale Nasale Orale Nasale 

Fermé  i in u un Haut 

Ouvert e  o  

Fermé ɛ ɛn ɔ ɔn Bas 

Ouvert a an   

 

Nous sommes d’accord avec cet inventaire, que nous reproduisons ci-dessous en employant une 

notation binaire. 

Tableau 2 : Voyelles du saxwɛgbe selon la présente analyse 

  [-rond] [+rond] 

  [-nasal] [+nasal] [-nasal] [+nasal] 

[+haut] [+ATR] i ĩ  u ũ  

[+ATR] e o [-haut] 

[-bas] [-ATR] ɛ 
ɛ ̃ 

ɔ 
ɔ ̃

[+bas] [-ATR] a ã   

 

2.3 Consonnes2.3 Consonnes2.3 Consonnes2.3 Consonnes    

Tossa propose le suivant comme inventaire de phonèmes consonantiques (1984). 

Tableau 3 : Consonnes du saxwɛgbe selon Tossa 

  Bilabiales Labio-

Dentales 

Dentales Alvéo

laires 

Rétro-

flexes 

Palatales Vélaires Labio-

Vélaires 

Fricatives

-Vélaires 

Fricatives-

Labio-

Vélaires 

Bruy

antes 

Sourdes  f t s  c k kp x xw 

 Sonores b v d z ɖ j g gb h hw 
Sonn

antes 

Nasales m    n ny     

 Orales w    l y     
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Une des réalités que ce tableau reflète fort bien est le fait que /ɖ/ possède une certaine correspondance 

avec [n] et /l/. Comme nous voyons dans la section 2.6, /ɖ/ devient [n] devant une voyelle nasale. Dans 

certains mots, /ɖ/ est en variation libre avec [l]. Par exemple, le mot [ɖòkpó] ‘un’ se prononce [lòkpó] 

chez certains locuteurs. 

Nous trouvons que le tableau suivant représente mieux les réalités phonématiques. 

Tableau 4 : Consonnes du saxwɛgbe selon la présente analyse 

[+coronal] [+arrière]  

[+labial] 

[+rétroflexe]  [+haut]  [+labial] 

[-voisé] t tʃ k kp 
[-cont] 

[+voisé] 

b ɖ 
d dʒ g gb 

[-voisé] f s x xw 
[-son] 

v z ɦ ɦw [-latéral] 

(w) j w 

[+cont] 

[+voisé] 

[+son] 

[+latéral] l 

 

La différence la plus importante entre le tableau de Tossa et le nôtre est l’absence des phonèmes /m/, /n/ 

et /ɲ/. La problématique des consonnes nasales est abordée dans la section 2.6. 

Le tableau 4 ne reflète pas le fait que /b/, /ɖ/, /j/, /w/ et /l/ fonctionnent comme appartenant à une classe 

naturelle – la catégorie de phonèmes qui ont une réalisation nasale quand ils précèdent une voyelle 

nasale (voir la section 2.6). Il serait souhaitable de trouver une manière de réunir ces cinq consonnes 

dans un tableau de phonèmes. Cela étant, il est difficile de trouver un trait binaire que puisse unir /b/ et 

/ɖ/ avec /j/, /w/ et /l/ sans en créer un. Capo (1981) a réussi à le faire en parlant du trait [paired]. Bole-

Richard (1983) a aussi essayé de regrouper cette classe naturelle dans la langue mina en formulant une 

nouvelle définition au trait [voisé] de sorte que cette étiquette n’englobe que les phonèmes /b/ et /ɖ/. 

Selon son analyse, les consonnes qui ont une réalisation nasale seraient donc les voisées et les sonantes. 

Dans les sections 2.3.1 à 2.6, nous examinerons les cas particuliers de certains des sons représentés dans 

le tableau ci-dessus. 
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2.3.1 Le2.3.1 Le2.3.1 Le2.3.1 Le son [p] son [p] son [p] son [p]    

Dans le tableau 4, on note l’absence de /p/, absent aussi dans le tableau de Tossa (1984). Le statut 

spécial de /p/ pour de nombreuses langues africaines a été souligné, notamment les langues Gbe (Bole-

Richard 1983). 

Tossa explique bien les raisons pour lesquelles il ne considère pas /p/ comme faisant partie du système 

phonologique du saxwɛgbe. D’abord, [p] existe surtout dans les mots d’emprunt. (En fait, Tossa ne 

mentionne son existence que dans les mots d’emprunt, mais nous l’avons trouvé aussi dans les 

idéophones.) Ces mots empruntés sont peu nombreux et n’obéissent pas aux règles phonologiques de la 

langue ; ils acceptent des instances de tons qui ne sont pas normalement permises. On peut donc dire 

que ces mots contenant [p] ne sont pas intégrés dans le système phonologique du saxwɛgbe et /p/ ne 

devrait pas apparaître dans le tableau de phonèmes. 

2.3.2 Le son2.3.2 Le son2.3.2 Le son2.3.2 Le son    [[[[ʃʃʃʃ]]]]        

Le son [ʃ] est aussi attesté dans le corpus de mots, mais nous n’avons trouvé que deux exemples de 

mots avec [ʃ], un emprunt et un idéophone. 

[tɔʃ́ì] – du français ‘torche’ 

[ʃɔɔ̃̃́ ]̀ – idéophone décrivant un achat tout neuf 

2.3.3 Le phonème /2.3.3 Le phonème /2.3.3 Le phonème /2.3.3 Le phonème /ɦɦɦɦ////    

Dans la réalisation phonétique, le saxwɛgbe oppose à la fricative non-voisée /x/ une contrepartie voisée 

/ɦ/, articulée dans la région glottale, et non le /ɣ/ vélaire auquel on s’attendrait. Bole-Richard (1983) 

note pour le mina, qui est aussi une langue Gbe, que la réalisation du phonème /h/ est une consonne 

dont la constriction se fait simultanément aux niveaux vélaire et glottal.  

2.3.4 Les phonèmes /xw/ et /2.3.4 Les phonèmes /xw/ et /2.3.4 Les phonèmes /xw/ et /2.3.4 Les phonèmes /xw/ et /ɦɦɦɦw/w/w/w/    

Tossa (1984) inclut /xw/ et /hw/ dans son tableau des phonèmes. Nous voyons aussi le besoin d’inclure 

/xw/ et /ɦw/ dans le tableau des phonèmes en saxwɛgbe. Nous aimerions ajouter un argument à ceux 

que Tossa rassemblent dans son étude pour soutenir son analyse. Comme nous voyons dans la section 3, 

le saxwɛgbe redouble les verbes pour en faire des noms. En général, seule la première consonne de 

l’attaque est redoublée : 

 [kpla ̃ònṹ ́] ‘apprendre quelque chose’ → [ònṹkp[ḱplã]́ ‘acte d’apprendre quelque chose’ 

      et non pas *[ònṹkpl[ḱplã]́ 
 

 [kla ́̃ɛḿɛ̃]̂ ‘dire au revoir à quelqu’un’ → [ɛm̀ɛ̃k̀[ḱlã]́ ‘fait de dire au revoir à quelqu’un’ 

      et non pas *[ɛm̀ɛ̃k̀l[ḱlã]́ 
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[bjɔ ́ònṹ] ‘demander quelque chose’ → [ònṹ bíbjɔ]́ ‘fait de demander quelque chose’ 

      et non pas *[ònṹ bjíbjɔ]́ 

 

Or, quand il s’agit d’un verbe qui commence par [xw] ou [ɦw], la réduplication ne prend pas [x] ou 

[ɦ] ; elle prend bien tout le son [xw] ou [ɦw]. 

 [ɦwì òɦwè] ‘fumer du poisson’ → [òɦwèɦwìɦwì] ‘fait de fumer du poisson’ 

      et non pas *[ òɦwèɦìɦwì] 
 

 [xwlɛ ́ɛǵɛ ̃]̂ ‘se raser la barbe’ → [ɛg̀ɛ̃x̀w[x́wlɛ]́ ‘fait de se raser la barbe’ 

      et non pas *[ ɛg̀ɛ ̃x̀[x́wlɛ]́ 

Pour ce qui concerne le processus de la réduplication, la première consonne de [ɦwì] ‘fumer’ est [ɦw]. 

Pareillement la première consonne de [xwlɛ]́ ‘se raser’ est [xw]. Ceci est une preuve très éloquente du 

statut unitaire et phonématique des sons [xw] et [ɦw]. 

2.4 Neutr�lis�tion de2.4 Neutr�lis�tion de2.4 Neutr�lis�tion de2.4 Neutr�lis�tion de /x/~/ /x/~/ /x/~/ /x/~/ɦɦɦɦ/ et /xw/~// et /xw/~// et /xw/~// et /xw/~/ɦɦɦɦwwww////    

Les phones [x] et [xw] n’apparaissent jamais d’une manière non ambiguë devant une voyelle nasale. (La 

seule exception que nous avons dans notre corpus est [xɛń], qui est une particule de présentation voulant 

dire ‘voici’ ; il se pourrait que ce mot soit le résultat d’une amalgame historique des deux mots [xé] ‘ce’ 

et [mɛ̃]̀ ‘là’.) Pour expliquer ce phénomène, nous proposons une règle de neutralisation : 

Règle phonologique 1 : Neutralisation des consonnes [+cont][+arr] 

    C   → [+voisé] / __    V 

[+cont]      [+nas] 

[+arr] 

 

Selon cette règle, /x/ et /xw/ deviennent donc [ɦ] et [ɦw] respectivement devant une voyelle nasale. 

Autrement, on pourrait dire que la langue ne permet pas les combinaisons /xṼ/ et /xwṼ/. Aucune des 

deux explications n’est totalement satisfaisante. Si nous partons d’une règle de neutralisation, il est 

difficile de cerner une motivation phonétique ou phonologique derrière la règle. Les autres consonnes 

non voisées se combinent librement avec les voyelles nasales. Pourquoi donc pas /x/ et /xw/ ? Mais de 

l’autre côté, la contrainte qui ne permettrait pas les combinaisons /xṼ/ et /xwṼ/ semble aléatoire. 

2.5 Les sons [l] et [2.5 Les sons [l] et [2.5 Les sons [l] et [2.5 Les sons [l] et [ɾɾɾɾ] en distribution complément�ire] en distribution complément�ire] en distribution complément�ire] en distribution complément�ire    

Tossa (1984) affirme que le son [ɾ] est un allophone du phonème /l/. Ce son n’existe qu’après une autre 

consonne au début d’une syllabe. On le voit par exemple dans les mots suivants : 
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 /dʒlà dò/ → [dʒɾà dò] – ‘réparer’ 

 /síslɛ/́ → [sísɾɛ]́ – ‘espèce de fruit rouge’ 

Dans son étude, Tossa donne une liste des consonnes qui peuvent être suivies de [ɾ]. Il décrit la 

distinction entre les consonnes qui peuvent être suivies de [l] et les consonnes qui peuvent être suivies 

de [ɾ] en faisant appel à des catégories articulatoires telles que [périphérique] et [grave]. Pour rendre 

l’analyse conforme à notre classification des consonnes saxwɛ, nous proposons la règle suivante qui 

gère ce changement :  

Règle phonologique 2 : Délatéralisation 

 /l/ → [ɾ] / __       C 

            [+cor] 

Des exemples de [Cɾ] existent pour toute consonne coronale sauf /l/, /ɖ/ et son allophone [n]. (Voici une 

preuve de plus que [n] est un allophone de /ɖ/.) 

2.6 L2.6 L2.6 L2.6 L���� problém�tique des consonnes n�s�les problém�tique des consonnes n�s�les problém�tique des consonnes n�s�les problém�tique des consonnes n�s�les    

Le statut des consonnes nasales dans les langues Gbe fait l’objet de débat. Pour le saxwɛgbe, nous 

suivons largement l’analyse du mina faite par Bole-Richard (1983). Brièvement, il conclut que les 

consonnes nasales ([m], [n], [ɲ] et [ŋ]) n’ont pas de statut phonématique en mina. Elles seraient des 

allophones d’autres consonnes devant des voyelles nasales. Par exemple, [m] est la manifestation de /b/ 

devant une voyelle nasale. Cette analyse s’avère également utile pour le saxwɛgbe. Toutefois, nous 

modifions légèrement son analyse pour mieux refléter les réalités du saxwɛgbe et pour rendre plus clairs 

les environnements qui conditionnent les changements. 

Règle phonologique 3a : Transformation en occlusives nasales 

 /b/ → [m] / __ (C)     V 

                                     [+nas] 

 /ɖ/ → [n] / __ (C)     V 

                                     [+nas] 

 /j/ → [ɲ] / __ (C)     V 

                                     [+nas] 

Un processus de nasalisation se voit aussi pour d’autres consonnes. Comme dans tous les parlers Gbe, 

/l/ en saxwɛgbe se nasalise devant une voyelle nasale sans changer de niveau d’occlusion. Voir la 

section 4.1 pour plus des détails et une règle généralisée de nasalisation des sonantes.  
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Le cas des sons [w̃] et [ŋw] est plus compliqué, comme le témoignent les variantes suivantes que nous 

avons entendues (le [w] indique un arrondissement simultané des lèvres, et non pas une labialisation 

subséquente à la consonne) : 

 [ɔ̃t̀[ ̃]́ ~ [w̃ɔ̃t̀[ ̃]́ ~ [ŋʷɔ̃t̀[ ̃]́ – ‘nez’ 

Nous ne pouvons pas encore dire si cette variation est due à une différence dialectale ou à des 

particularités des locuteurs individuels. En tout cas, nous proposons que la forme sous-jacente de ce mot 

est /wɔ̃t̀[ ̃/́.  

Prenons la première réalisation attestée pour /wɔ̃t̀[ ̃/́ : [ɔ̃t̀[ ̃]́. Dans la section 2.7.3, nous discuterons d’une 

règle phonologique qui effacerait le /w/ pour arriver à la variante [ɔ̃t̀[ ̃]́. Cet effacement ne se fait que 

devant une voyelle arrondie.  

La nasalisation du /w/ dans la deuxième variante, [w̃ɔ̃t̀[ ̃]́, serait la conséquence de la règle de 

nasalisation pour les sonantes en général proposée à la section 4.1.  

Quant à la variante [ŋʷɔ̃t̀[ ̃]́, il faudrait une règle facultative pour la générer : 

Règle phonologique 3b (facultative) : Transformation en occlusive nasale (suite) 

 /w/ → [ŋʷ] / __ (C)     V 

                                   [+nas] 

        [+rond] 

   

L’analogie de cette transformation de /w/ en [ŋw] avec les transformations de /b/, /ɖ/ et /j/ est facile à 

voir. Malheureusement, nous n’arrivons pas à écrire une règle concise pour englober tous les 

changements : /b/ → [m], /ɖ/ → [n], /j/ →  [ɲ] et /w/ → [ŋw] (ce dernier uniquement chez certains 

locuteurs). Il est intéressant de constater que deux des phonèmes en question (/b/ et /ɖ/) sont notables 

comme étant les seules consonnes [-cont] qui n’ont pas d’équivalent non-voisé2. 

Bien qu’il soit d’accord avec la plupart de l’analyse classique des consonnes nasales, Tossa (1984) 

inclut néanmoins /m/, /n/ et /ɲ/ dans son répertoire des phonèmes de la langue. Selon son raisonnement, 

il observe une dénasalisation subséquente des voyelles nasales après une consonne nasale. Quels que 

soient les points forts de cette analyse, nous ne constatons pas la dénasalisation dont elle dépend. Il est 

vrai que le degré de nasalisation de la voyelle qui suit une consonne nasale semble varier avec la 

                                           
2  Nous suivrons cette analyse dans la suite de ce document, mais nous voulons noter qu’il existe des preuves qui soutiennent 

d’autres interprétations du statut phonématique des consonnes nasales. Voir Ham (2012) pour une autre approche de ce 
sujet. 
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hauteur de la voyelle. Les voyelles [+haut] sont légèrement moins nasalisées que les voyelles [-haut]. 

Mais elles restent nasales et nous ne pouvons donc pas admettre cette analyse qui ajouterait les 

consonnes nasales au tableau des phonèmes. 

2.7 L� n�s�le syll�bique2.7 L� n�s�le syll�bique2.7 L� n�s�le syll�bique2.7 L� n�s�le syll�bique    

La question de la nasale syllabique est un autre sujet problématique dans les langues Gbe. Son statut a 

été longuement discuté par plusieurs auteurs, sans résultat définitif. En saxwɛgbe, cette nasale 

syllabique se présente dans des mots tels que les suivants (pour l’instant, nous utilisons le symbole N 

pour représenter ce son de façon générique) : 

 [Ǹkṹ s[ ̃]́ – ‘œil’ 

 [Ǹtɔńṹ] – ‘sauce’ 

 [dɔ ̀zaÑtề ̀ ] – ‘veiller’ 

 

Dans notre corpus de données, la réalisation phonétique typique de la nasale syllabique est [ũ]. Il est 

vrai que dans le mot [Ǹtɔńṹ] ‘sauce’ cette nasale syllabique peut se prononcer [nũ] : 

 [ù̃tɔńṹ] ~ [nũ̀tɔńũ]́ – ‘sauce’ 

À part cette exception, dans tous les autres mots que nous avons trouvés jusqu’ici, la prononciation [nũ] 

n’est pas possible et c’est [ũ] que l’on trouve. 

 [ũvá̀ nɔ̃]̂ – ‘personne aveugle’ 

*[nũvá̀ nɔ̃]̂ – ‘personne aveugle’ 

 [èm[ū́̃̃tɔ]̄ – ‘lui-même’ 

 *[èm[ñṹ ̄tɔ]̄ – ‘lui-même’ 

 

Quelle est la réalité phonologique derrière cette nasale syllabique ? Il y a trois possibilités : elle serait 

une consonne (C), une voyelle (V) ou une suite de consonne plus voyelle (CV). 

2.7.1 Première possibilité2.7.1 Première possibilité2.7.1 Première possibilité2.7.1 Première possibilité    : (C): (C): (C): (C)    

Si elle est une consonne, laquelle ? Les consonnes nasales n’ont pas le statut de phonèmes en saxwɛgbe. 

De plus, la structure syllabique de la langue ne permet pas de syllabe sans voyelle. 

2.7.2 Deuxième possibilité2.7.2 Deuxième possibilité2.7.2 Deuxième possibilité2.7.2 Deuxième possibilité    : (V): (V): (V): (V)    

Il serait plus vraisemblable que la nasale syllabique soit une voyelle. D’abord, il existe des voyelles 

nasales dans le répertoire de la langue. Il est donc logique que la forme sous-jacente de [ũ] soit 

simplement /ũ/. Deuxièmement, la structure syllabique de la langue n’interdit pas une syllabe composée 

d’une simple voyelle.  
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Pour contredire cette hypothèse, on peut noter que les syllabes V forment un stock limité en saxwɛgbe. 

Comme nous l’avons vu, les syllabes V se trouvent pour la plupart dans des mots grammaticaux. De 

plus, il n’y a qu’un seul cas non ambigu de syllabe V constituée d’une voyelle nasal (la particule de 

négation [ɔ̃]̀). En tout cas, les syllabes V apparaissent uniquement au début de morphème. Qu’en serait-

il donc d’un mot comme [séṹ] ‘au complet’ ? Si nous admettons que N est /ũ/ sur le plan phonématique, 

nous faisons violence à la structure syllabique de la langue en introduisant des syllabes V là où elles ne 

se trouvent pas normalement. 

2.7.3 Troisième possibilité2.7.3 Troisième possibilité2.7.3 Troisième possibilité2.7.3 Troisième possibilité    : (CV): (CV): (CV): (CV)    

Nous proposons que la réalité phonématique derrière N soit une suite CV, à savoir /wũ/. Premièrement, 

ceci fonctionne très bien selon la structure syllabique de la langue. Le mot [zaǸ̀̃tèdìdɔ]́ ‘fait de veiller’, 

par exemple, serait /zaw̃ũ̀ ̀tèdìdɔ/́ sur le plan phonématique, ce qui est tout à fait acceptable. 

Deuxièmement, il n’est pas difficile de dériver la réalisation phonétique [ũ] à partir de /wũ/. Le /w/ et le 

/ũ/ ont tous les deux le point d’articulation vélaire avec lèvres arrondies. Même si l’on voulait 

prononcer le /w/, il ne représenterait qu’un léger serrement des lèvres avant le /ũ/. Aussi est-il vrai que 

la nasalisation du /ũ/ se propagerait sur le /w/ pour donner [w̃ũ] (voir la section 4.1). Ceci étant, la 

distinction entre le [w̃] et le [ũ] suivant devient encore moins importante. Il n’est pas surprenant, donc, 

que le /w/ cède sa place entièrement au /ũ/ suivant. 

Troisièmement, la syllabe [w̃ũ] n’est pas clairement attestée ailleurs dans la langue. Le phonème /w/ 

(sous forme de [w] ou de l’allophone nasalisé [w̃]) se combine librement avec toutes les voyelles non-

arrondies de la langue.  

 [wà] – ‘faire’ 

 [òw̃aỹĩ̃yĩ̃́ ́ ]́ – ‘amour’  

 [wé] – ‘être blanc’ 

 [wɛɖ̀ɛ]́ – ‘être fin’ 

 [w̃ɛ̃]́ – ‘casser en deux’ 

 [wì] – ‘noircir’ 

 [w̃[ ̃]̀ – ‘éternuer’ 

 

Par contre, le /w/ à tendance à s’effacer devant une voyelle arrondie, comme le démontrent les exemples 

suivants : 

 [òɖó] ~ [wòɖó] – ‘être léger’ 

 [ōɔ]̄ ~ [ōwɔ]̄ – ‘farine de maïs’ 

 [kpéú] ~ [kpéwú] – ‘pouvoir’ 

 [ɔ̃]̀ ~ [w̃ɔ̃]̀ – ‘oublier’ 
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 [ɛũ̄̄] ~ [ɛw̃̄ū̃] – ‘épine’ 

 [ɖó ũ̄] ~ [ɖó w̃ũ̄] – ‘se souvenir’ 

 

Dans tous ces cas, les faits phonétiques ne sont pas clairs et semblent varier selon le locuteur. Pour 

expliquer les données, nous proposons la suivante en guise de règle facultative de la langue :  

Règle phonologique 4 (facultative) : Effacement de /w/ devant voyelle arrondie 

 /w/ → ∅ / __  V 

         [+rond]  

Pour reprendre notre analyse de la nasale syllabique, cette règle nous donne l’interprétation 

phonologique suivante :  

 /wũkũ̀ ́
 s[ ̃/́ → [ũkũ̀ ́

 s[ ̃]́ – ‘œil’ 

 /dɔ ̀zaw̃ũtề ̀ / → [dɔ ̀zaũ̃tề ̀ ] – ‘veiller’ 

 /wũvá̀ nɔ̃/̂ → [ũvá̀ nɔ̃]̂ – ‘personne aveugle’ 

 /èm[w̃ṹ ̄tɔ/̄ → [èm[ú̃̃̄tɔ]̄ – ‘lui-même’ 

 

Dans ces exemples, l’identification de [ũ], une manifestation de la nasale syllabique, avec /wũ/ n’est 

qu’une réalisation concrète d’un fait général de la langue. 

D’ailleurs, cette règle expliquerait aussi les deux mots suivants :  

 [ɔ̃t̀ĩ]́ – ‘nez’ 

 [ɔ̃t̀ó] – ‘laitue’ 

 

Dans ces mots, la voyelle nasale initiale est anormale comme telle, ce qui n’est pas attesté sans 

ambiguïté (voir section 2.1.1). Ces mots seraient donc /wɔ̃t̀[ ̃/́ ‘nez’ et /wɔ̃t̀ó/ ‘laitue’ sur le plan 

phonématique (ce qui est soutenu par le fait que le /w/ apparaît dans d’autres langues Gbe en initiale 

pour ces deux mots, souvent sous forme d’un allophone [ŋ].) 

Finalement, cette hypothèse s’accorde avec une conclusion implicite de Bole-Richard (1983) dans son 

étude du mina. Il propose que la forme phonématique de la nasale syllabique en mina est /ŋu/. Or, 

ailleurs dans son étude, il nie le statut pleinement phonématique de [ŋ], disant qu’il est un allophone de 

/w/ qui apparaît devant les voyelles nasales. Quand il parle donc de /ŋu/, nous lisons plutôt /wũ/ – 

exactement ce que nous proposons pour la nasale syllabique en saxwɛgbe. 
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3 Morphophonolo�ie3 Morphophonolo�ie3 Morphophonolo�ie3 Morphophonolo�ie    

3.1 Juxt�position du verbe + pronom objet 3.1 Juxt�position du verbe + pronom objet 3.1 Juxt�position du verbe + pronom objet 3.1 Juxt�position du verbe + pronom objet de l�de l�de l�de l� 3 3 3 3èèèème me me me personne du sin�ulierpersonne du sin�ulierpersonne du sin�ulierpersonne du sin�ulier    

Quand le verbe en saxwɛgbe est suivi du pronom objet de 3ème personne du singulier, il y a une 

coalescence entre le verbe et le pronom, qui ne peut être réalisé indépendamment. La réalisation qui en 

résulte comporte certains traits appartenant à la voyelle de la racine verbale et certains traits appartenant 

à la forme phonématique du pronom. Avant de poursuivre l’analyse, examinons d’abord quelques 

exemples :  

 

é wàsí ódã ̀ lá  é wàsî 
3SG faire travail en.question  3SG faire.3SG 

‘il a fait ce travail’ ‘il l’a fait’ 

 

é kpɔ̃ ́ kòfí    é kpw̃ɛ̃ ̂
3SG voir Koffi    3SG voir.3SG 

‘il a vu Koffi’ ‘il l’a vu’ 

 

Quelle est la forme sous-jacente de ce pronom objet de la 3ème personne du singulier ? Il n’apparaît 

presque jamais en isolation ; il est presque toujours joint au verbe ou à la préposition qui le précède :  

 

é kpɔ̃ ́      tʃávì   é kpw̃ɛ̃ ̂
3SG voir clef   3SG voir.3SG 

‘il a vu la clef’ ‘il l'a vue’ 

 

é wàsí ódã ̀ là nã ́ kòfí  é wàsî ódã ̀ là n[ ̃ ̂
3SG faire travail en.question pour Koffi  3SG faire.3SG travail en.question pour.3SG 

‘il a fait ce travail pour Koffi’  ‘il a fait ce travail pour lui’ 

 

Le seul endroit où l’on voit ce pronom en isolation est quand il apparaît dans le rôle de complément 

d’objet second :  

é na ̃       ́ tʃávì wì  
3SG donner clef 3SG.OBJ  

‘il lui a donné la clef’ 

 

La réalisation [wì] du pronom objet 3SG en isolation suggère la possibilité que la forme sous-jacente de 

ce pronom soit /ì/. (Dans ce cas on dirait que le [w] dans le cas de [wì] est inséré pour arriver à la 
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structure syllabique préférée CV ; /w/ serait la consonne insérée par défaut.) Mais comme nous voyons 

dans l’analyse qui suit, certains des traits de ce pronom ne sont pas pleinement spécifiés3. Il serait plus 

exfait de dire que le pronom objet 3SG est une voyelle qui n’est pas complètement spécifiée, mais qui 

préserve certains traits, c’est-à-dire les traits [-bas] et [-rond] et le ton bas. 

 

Tableau 5 : Verbe + 3SG.OBJ 

i é s[ ́ɛm̀ɛ ̀la ́→ é sî  ‘il a respecté cette personne’ → ‘il l’a respectée’ 

ĩ é m[ ̃gùkú la ́́ → é m[ ̃ ̂  ‘il a avalé la pâte’ → ‘il l’a avalée’ 

e é kpé kòfí → é kpê   ‘il a rencontré Koffi’ → ‘il l’a rencontré’ 

ɛ é bɛ ́nàké → é bɛ ̂  ‘il a ramassé le bois de chauffage’ → ‘il l’a ramassé’ 

[-rond] 

[-bas] 

 

ɛ ̃ é ɦɛ̃ ̀òv[ ̀la ́→ é ɦɛ̃ ̀ ‘il a élevé l’enfant’ → ‘il l’a élevé’ 

u é bú ávɔ ̀là → é bwî  ‘il a perdu le tissu’ → ‘il l’a perdu’ 

ũ é zũ ̀ɛm̀ɛ̃ ̀la ́→ é zw̃[ ̃ ̀  ‘il a insulté la personne’ → ‘il l’a insultée’ 

o é tó ótē lā → é twê   ‘il a pilé l’igname’ → ‘il l’a pilée’ 

ɔ é tɔ ́bɔĺù là  → é twɛ ̂  ‘il a frappé le ballon’ → ‘il l’a frappé’ 

[+rond] 

ɔ ̃ é kpɔ̃ ́kòf[ ́→ é kpw̃ɛ̃ ̂   ‘il a vu Koffi’ → ‘il l’a vu’ 

a é tʃa ́óka ̃la ̄́ → é tʃjɛ ̂  ‘il a réparé la corde’ → ‘il l’a réparée' [+bas] 

ã é kpa ̃óv[ ̀la ́́ → é kp�ɛ̃ ̃ ̂  ‘il a porté l’enfant au dos’ → ‘il l’a porté au dos’ 

 

Ce qu’on peut constater au premier abord dans le tableau ci-dessus, c’est le fait que la voyelle finale de 

la forme juxtaposée est à chaque fois [-bas],[-rond]. Mais pour tous les autres traits (hauteur, ATR et 

nasalité), cette voyelle finale s’assimile aux caractéristiques de la voyelle du verbe. Il semble que les 

traits pertinents au pronom 3SG dans ce processus soient les traits [-bas],[-rond], ainsi que le ton bas4. 

Voici une représentation de ce pronom. 

   B 

   V 

[-bas] 

[-rond] 

                                           
3  Il serait intéressant d’examiner la question de l’identité du pronom 3SG objet en employant la théorie de l’optimalité. Dans 

ce cas, la réalisation de ces formes serait déterminée par certains contraintes, en particulier l’inadmission de certaines 
formes qui portent certains traits. 

4  Une autre possibilité à explorer dans un travail ultérieur serait d’examiner le trait qui régit ce processus comme étant 
l’ antériorité. Si cela était le cas, le trait pertinent pour le pronom 3SG serait [+ant]. Dans ce cas, on devrait considérer /a/ 
comme une voyelle centrale et donc [-ant]. 
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Sans entrer en profondeur dans une discussion des traits par défaut du saxwɛgbe, nous partons de 

l’hypothèse que les traits [+haut][-nasal] sont attribués par défaut aux voyelles. Ceci est fondé sur les 

données de cette section, sur les /i/ et les /u/ que l’on trouve dans les formes redoublées (voir la section 

3.3) et sur les /i/ que l’on trouve pour compléter la structure syllabique des mots empruntés (voir la 

section 4.3). La représentation ci-dessus du pronom 3SG objet ensemble avec l’adjonction des traits par 

défaut suffisent pour arriver à la réalisation [wì] pour ce pronom en isolation. 

Nous proposons donc la règle suivante qui décrit l’assimilation des traits [haut], [ATR] et [nasal]. Ce 

processus s’applique dans tous les cas où le pronom 3SG objet est collé au verbe. 

Règle morphophonologique 1 : Assimilation des traits [haut], [ATR] et [nasal] 

 

   B    

 

  V1]         +            V2         

 

 

[α haut]        [-bas]   

[β ATR]  [-rond]    

[γ nasal]     

      

Ensuite nous constatons que pour l’ensemble des verbes qui ont une voyelle [-rond][-bas], la voyelle du 

pronom collé, qui serait à ce niveau dans la dérivation identique à la voyelle de la racine verbale, est 

effacée. Elle laisse comme trace de son existence un ton bas flottant qui s’attache à la racine verbale.  

La motivation pour un tel processus serait la tendance pour les langues Gbe à vouloir préserver une 

structure syllabique CV ; dans ce cas on évite d’avoir CV.V en effaçant une voyelle qui est devenue en 

quelque sorte redondante. Nous proposons les règles suivantes pour l’effacement d’une voyelle et 

l’attachement d’un ton :  

 

Règle morphophonologique 2 : Effacement de voyelle 

    V    →     ∅ /   V]      ___      

[α POINT] [α POINT] 

[β ATR] [β ATR] 

[γ nasal] [γ nasal] 
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Règle morphophonologique 3 : Attachement de ton flottant en position finale du mot 

  B 

V] 

Prenons l’exemple de /bɛ/́ ‘ramasser’ pour démontrer comment ce processus fonctionne pour les 

voyelles [-rond][-bas]. 

        /bɛ/́+/ì/ 

Assimilation des traits [haut], [ATR] et [nasal]  bɛɛ́ ̀  

Effacement de voyelle     bɛ ́  ̀

Attachement de ton flottant en position finale du mot [bɛ]̂ 

 

Examinons maintenant le cas des autres verbes : ceux qui se terminent avec une voyelle [+rond] et 

ceux qui se terminent avec une voyelle [+bas]. La règle d’assimilation des traits [haut], [ATR] et 

[nasal] (Règle 1 ci-dessus) s’applique premièrement. Ensuite nous constatons que, toujours à cause 

d’une préférence pour des structures syllabiques CV, la suite CV.V est restructurée en transformant la 

voyelle du verbe en semi-voyelle. Une voyelle [+rond] est transformée en [w], et une voyelle [-rond] 

est transformée en [j]. Voici la règle qui décrit ce processus :  

Règle morphophonologique 4 : Renforcement de voyelle 

   V]             V        →       C]          V 

[α rond]      [α rond] 

    [+son] 

    [-lat] 

  

Dans la formalisation de cette règle, la précision que la consonne qui en résulte est une semi-voyelle 

(c’est-à-dire [+son], [-lat]) est peut-être redondante. On s’attend à ce qu’une voyelle renforcée pour ne 

plus être syllabique devienne une semi-voyelle et non pas autre chose. Mais nous voulions être aussi 

clairs que possible dans notre notation. 

 

La semi-voyelle issue de l’application de cette règle garde sa valeur pour le trait [nasal] ; une voyelle 

nasale donne une semi-voyelle nasalisée et une voyelle orale donne une semi-voyelle non-nasalisée. 

 

Lorsque la voyelle est transformée en semi-voyelle, le ton qui était attaché à la voyelle devient flottant. 

Ce ton flottant est alors attaché au nouveau noyau de la syllabe selon la règle suivante. 
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Règle morphophonologique 5 : Attachement de ton flottant en position médiale du mot 

H 

C] V 

 

Prenons l’exemple de /kpɔ̃/́ ‘voir’ et /kpã/́ ‘porter au dos’ pour voir comment ces dérivations se 

déroulent. 

 

         /kpɔ̃/́+/ì/ /kpã/́+/ì/ 

Assimilation des traits [haut], [ATR] et [nasal]   kpɔɛ̃ ̃́  ̀  kpãɛ́ ̃ ̀

Renforcement de voyelle      kpw̃  ɛ́ ̃ ̀ kp� ̃ ɛ́ ̃ ̀

Attachement de ton flottant en position médiale du mot  [kpw̃ɛ̃]̂  [kp�ɛ̃ ̃]̂ 

3.1.1 Lorsque le verbe est CCV3.1.1 Lorsque le verbe est CCV3.1.1 Lorsque le verbe est CCV3.1.1 Lorsque le verbe est CCV    

Lorsque le verbe en question est CCV, la situation se complique un peu. La règle de renforcement de 

voyelle ci-dessus (no 4) résulte en l’addition d’une consonne (une semi-voyelle, pour préciser) à 

l’attaque de la forme morphophonologique. Or, nous avons vu dans la section 2.1.4 que la seule 

structure syllabique du type CCCV qui est attestée dans le saxwɛgbe est la structure C1C2wV. 

 

Comparons son comportement quand la voyelle du verbe est arrondie à celui quand la voyelle du verbe 

est non-arrondie :  

 

Verbes CCV avec voyelle arrondie 

é vlú ávɔ ̀là   é vlwî    

‘il a déplié le pagne’   ‘il l’a déplié’ 

é ɦlù gùkú lá    é ɦlwì    

‘il a remué la pâte’   ‘il l’a remué’ 

é bjɔ ́nūɖūɖū    é bjwɛ ̂

‘il a demandé la nourriture’ ‘il l’a demandée’ 

 

Verbes CCV avec voyelle non-arrondie 

é kpla ̃óda ̃lá̃ ́ ̀    é kplɛ̃ ̃ ̂   

‘il a appris ce travail’  ‘il l’a appris’ 

é w̃la ̃̃ ́ wèma ̃la ́́   é w̃lɛ̃ ̃ ̂   

‘il a écrit le livre’   ‘il l’a écrit’ 
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Dans le cas des verbes ayant une suite de consonnes suivi d’une voyelle ronde, on voit que la forme 

finale maintient le [w] issu de la règle de renforcement. Par contre, la forme finale de verbes CCV où la 

voyelle est non-arrondie ne contient pas le [j] qui devrait être issu de la règle de renforcement. Nous 

proposons alors la règle suivante, appliquée après la règle de renforcement. 

Règle morphophonologique 6 : Effacement de consonne 

[j]   →   ∅  / C1 C2 __ V 

 

Les dérivations sont alors les suivantes :  

         /vlú/+/ì/ /wlã/́+/ì/ 

Assimilation des traits [haut], [ATR] et [nasal]   vlúì   wlãɛ́ ̃ ̀

Renforcement de voyelle      vlw  ́ì   wl� ̃ ɛ́ ̃ ̀

Attachement de ton flottant en position médiale du mot  [vlwî]   wl�ɛ̃ ̃ ̂

Effacement de consonne       --   wlɛ̃ ̂

Propagation de la nasalisation (section 4.1)     --  [w̃lɛ̃ ̃]̂ 

 

3.1.2 Ordre d3.1.2 Ordre d3.1.2 Ordre d3.1.2 Ordre d’’’’�pplic�tion des rè�les morphophonolo�iques�pplic�tion des rè�les morphophonolo�iques�pplic�tion des rè�les morphophonolo�iques�pplic�tion des rè�les morphophonolo�iques    

Les règles morphophonologiques s’appliquent nécessairement dans un certain ordre. Dans les deux 

contextes – celui des verbes qui ont une voyelle [-bas] [-rond] et celui des autres verbes – nous avons 

déjà vu l’ordre d’application des règles pertinentes à chacun de ces paradigmes.  

Maintenant il faut préciser que la règle d’effacement de voyelle (no2) doit nécessairement précéder la 

règle de renforcement (no4). Si la règle de renforcement était appliquée avant la règle d’effacement, le 

résultat ne satisferait plus les conditions pour permettre l’application de la règle d’effacement ; il n’y 

aurait plus deux voyelles identiques consécutives. L’ordre d’application des règles est donc le même 

que l’ordre suivi dans notre description de ces règles. 

Règle 1 : Assimilation des traits [haut], [ATR] et [nasal] 

Règle 2 : Effacement de voyelle 

Règle 3 : Attachement de ton flottant en position finale du mot 

Règle 4 : Renforcement de voyelle 

Règle 5 : Attachement de ton flottant en position médiale du mot 

Règle 6 : Effacement de consonne 

3.2 Juxt�position du verbe + pronom objet de 13.2 Juxt�position du verbe + pronom objet de 13.2 Juxt�position du verbe + pronom objet de 13.2 Juxt�position du verbe + pronom objet de 1èreèreèreère personne du sin�uli personne du sin�uli personne du sin�uli personne du sin�ulierererer    

Quand le verbe est suivi du pronom objet de 1ère personne du singulier, il y a encore un processus 

morphophonologique qui se déroule, similaire au processus pour le pronom objet de 3ème personne du 
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singulier. La forme sous-jacente du pronom de 1ère personne du singulier doit, elle aussi, être 

différenciée en prenant compte des données dans plusieurs contextes. Voyons quelques données :  

verbe kpɔ̃ ́‘voir’ suivi de pronoms objets 

é kpɔ̃ ̂   ‘il m’a vu’ 

é kpɔ̃ ́we ̂  ‘il t’a vu’ 

é kpwɛ̃ ̂  ‘il l’a vu’ 

verbe vɛ ́‘faire mal à’ suivi de pronoms objets 

é vjɔ ̂   ‘ça me fait mal’ 

é vɛ ́we ̄  ‘ça te fait mal’ 

é vɛ ̂  ‘ça lui fait mal’ 

é nã ́ wem̄a ̃ ́ ɖōkpō wû 
3SG donner livre un 1SG.OBJ 

‘il m’a donné un livre’ 

 

Le tableau ci-dessous présente les formes collées des verbes plus le pronom 1SG objet, organisé selon 

les traits de la voyelle du verbe. 

 

Tableau 6 : Verbe + 1SG OBJ  

i sí → é sjû  ‘respecter’ → ‘il m’a respecté’ 

ĩ t[t̃[ ̃́ →̄ é t[t̃�ũ̃ ́ ̂   ‘pousser’ → ‘il m’a poussé’  

e kpé → é kpjô  ‘rencontrer’ → ‘il m’a rencontré’ 

ɛ gbɛ ́→ é gbjɔ ̂  ‘refuser/divorcer → ‘il a divorcé de moi’ 

[-rond] 

[-bas] 

 

ɛ ̃ ɦɛ̃ ̀→ é ɦ�ɔ̃̃ ̀  ‘élever’ → ‘il m’a élevé’ 

u ɦù → é ɦù ‘tuer’ → ‘il m’a tué’ (sens figuré) 

ũ zũ ̀→ é zũ̀  ‘insulter’ → ‘il m’a insulté’ 

o xò → é xò  ‘taper’ → ‘il m’a tapé’ 

ɔ vɔ ́ → é vɔ ̂  ‘avoir peur de’ → ‘il a eu peur de moi’ 

[+rond] 

ɔ ̃ kpɔ̃ ́→ é kpɔ̃ ̂   ‘voir’ → ‘il m’a vu’ 

a dà → é dà ‘peser → ‘il m’a pesé’ [+bas] 

ã kpa ́̃→ é kpẫ  ‘mettre au dos’ → ‘il m’a mis au dos’ 
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Nous voyons que, comme pour le pronom 3SG et en opposition avec le pronom 2SG, le pronom 1SG 

objet ne semble pas avoir de consonne initiale dans sa forme sous-jacente pour bloquer les interactions 

morphophonologiques avec le verbe. Nous observons que toutes les formes morphophonémiques se 

terminent avec un tonème bas. De plus, elles ont toutes une voyelle ronde sauf quand la voyelle du 

verbe est [+bas]. D’après ces données, nous proposons le suivant comme étant les traits pertinents du 

pronom 1SG objet5. (Dans sa forme isolée, le trait [+haut] serait spécifié par défaut et un [w] inséré par 

défaut, ce qui donnerait [wù].) 

 

   B 

   V 

[+rond] 

 

Avec la règle d’assimilation ci-dessous et les règles déjà énumérées dans la section 3.1, nous arrivons à 

dériver toutes les formes sauf celles dans la catégorie des verbes ayant une voyelle [+bas] (que nous 

traiterons plus tard). Cette règle d’assimilation est appliquée au début des dérivations dans tous les cas 

où le pronom 1SG objet est collé au verbe. 

Règle morphophonologique 7 : Assimilation des traits [POINT], [ATR] et [nasal] 

 

   B    

 

  V1]         +            V2         

 

 

[α POINT]       [+rond]   

[β ATR]     

[γ nasal] 

 

Voici quelques dérivations :  

        /kpé/+/ù/ /ɦɛ̃/̀+/ù/ /kpɔ̃/́+/ù/  

Assimilation des traits [POINT], [ATR] et [nasal]  kpéò   ɦɛɔ̃̃̀  ̀  kpɔɔ̃̃́  ̀

Effacement de voyelle      --   --  kpɔ̃ ́  ̀ 

Attachement de ton flottant en position finale du mot  --   --  [kpɔ̃]̂  

Renforcement de voyelle      kpj ò́    ɦ� ̃ ɔ̀̃ ̀   -- 

Attachement de ton flottant en position médiale du mot [kpjô]  [ɦ�ɔ̃̃]̀   -- 

                                           
5  L’autre possibilité serait de dire que [-ant], au lieu de [+rond], est le trait qui est spécifié pour le pronom 1SG. Dans ce cas, 

la voyelle /a/ devrait être considérée comme une voyelle centrale et donc [-ant]. 
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La situation des verbes [+bas] est un peu plus compliquée. Dans notre tableau de phonèmes, il n’y a 

pas de voyelle qui possède les traits [+rond] [+bas]. Or nous voyons dans le Tableau 6 que les verbes 

avec voyelle [+bas] agissent en commun avec les verbes avec voyelle [+rond] en ce qu’ils ont une 

voyelle effacée suite à l’application de la règle d’effacement. Cette règle nécessite comme 

environnement une séquence de deux voyelles identiques. Mais nous avons déjà précisé que le pronom 

1SG garde le trait [+rond] quelle que soit la valeur [rond] de la voyelle du verbe. Il semble que, dans la 

dérivation, au moment où la règle d’effacement devrait être appliquée, quelque chose se soit passé pour 

donner à la voyelle du verbe et à celle du pronom collé une même valeur, que ce soit [-rond] ou 

[+rond]. 

On pourrait avancer l’hypothèse que /a/ n’est pas spécifiée pour le trait [rond] et appartient à la 

catégorie des voyelles arrondies aussi bien que la catégorie de voyelles non-arrondies. Mais nous 

voyons dans le Tableau 5 (Verbe + 3sg /ì/) et la règle de renforcement (Règle morphophonologique 4) 

que /a/ réagit comme une voyelle [-rond] en devenant [j] et non [w] dans une position non-syllabique. 

Nous devons par conséquent soutenir que la valeur [-rond] est pertinent pour /a/. 

Nous proposons donc que dans cette situation, c’est l’assimilation de la valeur du trait [+bas] (voir la 

Règle 7 ci-dessus) et le subséquent conflit produit par le fait qu’il n’y a pas de voyelle [+bas] [+rond] 

qui déclenchent un processus qui attribue la valeur [-rond] à la voyelle du pronom. En d’autres termes, 

dans un conflit entre les traits [bas] et [rond], c’est le trait [bas] qui domine. 

Règle morphophonologique 8 : Attribution de valeur [-rond] à une voyelle [+bas] 

   V     →       V 

[+bas]  [-rond] 

 

Cette règle s’applique après la règle d’assimilation 7 et avant les autres règles morphophonémiques. 

Voyons quelques exemples de dérivations.  

        /dà/+/ù/ /kpã/́+/ù/   

Assimilation des traits [POINT], [ATR] et [nasal]  dàɶ̀     kpãɶ̀̃́  

Attribution de valeur [-rond] à une voyelle [+bas]  dàà   kpaã̃́  ̀  

Effacement de voyelle     dà  ̀  kpa ́̃  ̀ 

Attachement de ton flottant en position finale du mot [dà]   [kpẫ] 

Renforcement de voyelle      --   -- 

Attachement de ton flottant en position médiale du mot  --   -- 
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3.3 Réduplic�tion verb�le3.3 Réduplic�tion verb�le3.3 Réduplic�tion verb�le3.3 Réduplic�tion verb�le    

Les verbes du saxwɛgbe peuvent se redoubler pour faire des nominaux. Un verbe X suivi d’un 

complément d’objet direct Y se redouble pour donner YX2X1. Par exemple :  

 [bì ònṹ] ‘brûler quelque chose’ → [ònṹ bíbī] ‘fait de brûler quelque chose’ 

 

La partie X1 n’est autre que le verbe de base (avec parfois des perturbations tonales). La partie X2 varie 

selon la voyelle du verbe. En général, les voyelles orales donnent [i] dans la partie redoublée :  

 [tʃá ònṹ] ‘joindre quelque chose’ → [ònṹ tʃítʃá] ‘fait de joindre quelque chose’ 

 [sè ònṹ] ‘entendre quelque chose’ → [ònṹ sísē] ‘acte d’entendre quelque chose’ 

 [bɛ ́av́ɔ]̀ ‘ramasser le tissu’ → [àvɔb̀[b́ɛ]́ ‘fait de ramasser le tissu’  

 [tó ótê] ‘piler l’igname’ → [òtètító] ‘fait de piler l’igname’  

 [tɔ ́bɔĺù] ‘frapper le ballon’ → [bɔĺùt[t́ɔ]́ ‘fait de frapper le ballon’ 

 

L’exception est /u/, qui donne [u] dans la forme redoublée :  

 [tú óɦɔ̃]̀ ‘fermer la porte’ → [òɦɔ̃t̀útú] ‘fait de fermer la porte’ 

 

Les voyelles nasales donnent [ĩ] : 

 [fɔ̃ ́ɛm̀ɛ̃]̀ ‘réveiller quelqu’un’ → [ɛm̀ɛ̃f̀[ ̃f́ɔ̃]́ ‘fait de réveiller quelqu’un’ 

 [ɦɛ̃ ̄ònṹ] ‘porter quelque chose’ → [ònṹɦ[ ̃h̀ɛ ̃]̀ ‘fait de porter quelque chose’ 

 [ka ̃ònũ̀ ́] ‘chercher quelque chose’ → [ònṹ k[k̃ã́ ]̄ ‘fait de chercher quelque chose’ 

 

L’exception est [ũ], qui donne [ũ] : 

 [tṹ àgbã]̀ ‘défaire un colis’ → [àgbat̃ũtũ̀ ́ ]́ ‘fait de défaire un colis’ 

Quand la consonne initiale du verbe est nasale, la voyelle redoublée est également nasale, comme on s’y 

attendrait :  

 [na ̃ònṹ ́] ‘donner quelque chose’ → [ònṹ n[ñã́ ]́ ‘fait de donner quelque chose’ 

 [mɛ̃ ̀ònṹ] ‘griller quelque chose’ → [ònṹ  m[ ̃ḿɛ]̄ ‘fait de griller quelque chose’ 

 [ɲ[ ̃ò̀ ɖɔ]̀ ‘faire la pêche au filet’ → [òɖɔɲ̀[ ̃ɲ̀[ ̃]̀ ‘fait de faire la pêche au filet’ 
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Comme nous l’avons vu à la section 2.3.4, seule la consonne initiale du verbe se redouble dans la partie 

X2. Si l’attaque du verbe contient deux (ou éventuellement trois) consonnes, les consonnes 

supplémentaires s’effacent entièrement. Nous reprenons ici deux exemples de la section 2.3.4 :  

 [kla ́̃ɛm̀ɛ̃]̀ ‘dire au revoir à quelqu’un’ → [ɛm̀ɛ̃k̀[ḱlã]́ ‘fait de dire au revoir à quelqu’un’ 

      et non pas *[ɛm̀ɛ̃k̀l[ḱlã]́ 

[bjɔ ́ònṹ] ‘demander quelque chose’ → [ònṹ bíbjɔ]́ ‘fait de demander quelque chose’ 

      et non pas *[ònṹ bjíbjɔ]́ 

 

Les schémas de la réduplication se présentent donc comme suit :  

 C1 (C2)   V1 →réduplication→  C1     V          C1  (C2)  V1 

  [-haut]            [+haut] 

  [α nas]            [-rond] 

              [α nas] 

 C1 (C2)   V1 → réduplication→  C1     V          C1  (C2)  V1 

  [+haut]           [+haut] 

  [α rond]           [α rond] 

  [β nas]            [β nas] 

 

Nous avons trouvé une exception à ces règles générales :  

 [dw̃[ ̃]̀ ‘se pousser’ →  [dũdw̃[ ̃̀ ]̀ ‘fait de se pousser’ 

    et non pas *[d[d̃w̃[ ̃̀ ]̀ ‘fait de se pousser’ 

 

Ce serait intéressant de voir si tous les verbes de forme CwV agissent de la même manière. 

Malheureusement, ceci est le seul verbe de cette forme que nous avons trouvé jusqu’ici. 

On notera que ce même processus de réduplication sert à former des adjectifs. Pour ne donner que trois 

exemples tirés des données déjà citées : 

 [tú óɦɔ̃]̀ ‘fermer la porte’ → [òɦɔ̃t̀útú] ‘fait de fermer la porte’ OU ‘porte fermée’ 

 [ɦɛ̃ ̀ònṹ] ‘porter quelque chose’ → [ònṹɦ[ ̃h̀ɛ ̃]̀ ‘fait de porter quelque chose’ OU ‘chose portée’ 

 [na ̃ònṹ ́] ‘donner quelque chose’ → [ònṹ n[ñã́ ]́ ‘fait de donner quelque chose’ OU ‘chose donnée’ 

 

 



25 

4 Divers4 Divers4 Divers4 Divers    

4.1 Prop���tion de l� n�s�lis�tion et de l’�rrondissement4.1 Prop���tion de l� n�s�lis�tion et de l’�rrondissement4.1 Prop���tion de l� n�s�lis�tion et de l’�rrondissement4.1 Prop���tion de l� n�s�lis�tion et de l’�rrondissement    

En saxwɛgbe, le trait [+nasal] se propage sur les consonnes [+son]. La règle se présente comme suit. 

Règle phonologique 6 : Propagation de la nasalisation 

   C    (C)     V 

 

 [+son]  [+son]  [+nasal] 

Cette règle explique des manifestations phonétiques telles que la suivante :  

 /wlẫ/ → [w̃lã̃ ]̂ – ‘écrire’ 

Le cas de /j/ est légèrement plus compliqué. Comme nous l’avons vu à la section 2.6, il se transforme 

normalement en [ɲ] devant une voyelle nasale. Mais il arrive que des [�]̃ se manifestent lors des 

processus morphophonologiques. Voir la section 3.1 pour plus de détails. 

Bole-Richard (1983) trouve que le phonème /ɦ/ peut se nasaliser dans le même environnement en mina. 

Nous avons constaté que la partie labiale de /ɦw/ a tendance à se nasaliser. Nous avons même constaté 

une légère différence entre les [f] de [òfí] ‘lieu’ et [òf[ ̃]́ ‘cendres’. Il faudrait plus de recherches pour 

concrétiser ces constats avant de proposer que ce soit les consonnes [+cont] qui subissent la 

nasalisation (un groupe bien plus large que les [+son]). 

L’arrondissement se propage encore plus généralement que la nasalisation. Voici une règle qui décrit 

cette propagation. 

Règle phonologique 7 : Propagation de l’arrondissement 

   C    (C)     V 

 

 [+cons] [+cons] [+rond] 

Cette règle explique des manifestations phonétiques telles que les suivantes. (Il faut noter que dans les 

données phonétiques qui suivent, le [w] signale un arrondissement simultané des lèvres, et non pas une 

labialisation subséquente à la consonne.) 
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 /ɖó/ → [ɖʷó] – ‘parce que’ 

 /òsũ̀/ → [òsʷũ̀] – ‘lune’ 

 

Le degré d’arrondissement dépend du degré de fermeture de la voyelle arrondie en question. Par 

exemple, prenons le cas des mots : 

 /lútû/ → [lʷútʷû] – ‘deuil’ 

 /lɔv̀[/́ → [lʷɔv̀[]́ – ‘doigt’ 

 

Pour le premier, la première voyelle est fermée et le [lʷ] est très arrondi. Pour le second, la première 

voyelle est mi-ouverte et le [lʷ] est perceptiblement moins arrondi. 

Comme le phénomène de l’arrondissement est très prévisible, les transcriptions phonétiques dans cette 

étude ne l’indiquent pas systématiquement. 

4.2 Phonolo�ie des idéophones4.2 Phonolo�ie des idéophones4.2 Phonolo�ie des idéophones4.2 Phonolo�ie des idéophones    

L’allongement des voyelles n’est pas un trait phonématique dans le saxwɛgbe. Mais on trouve les 

voyelles allongées dans les idéophones, dont la durée dépend de l’intensité du sentiment que le locuteur 

veut communiquer. 

[gbɔɔ̃̃́ .́..] – ‘une quantité exagérée’ 

[dʒìdʒìì..] – ‘(se déplacer) lentement’ 

 

La répétition est une autre caractéristique des idéophones en saxwɛgbe. Le nombre de répétions de la 

syllabe varie selon le locuteur et l’intensité du sentiment exprimé. 

[plɔṕlɔṕlɔ.́..] – ‘qualité très propre (de tissu, de la farine, etc.)’ 

[pɛṕɛṕɛṕɛ.́..] – ‘précision en parlant de l’heure’ 

[blébléblé...] – ‘(courir) rapidement’ 

 

4.3 Phonolo�ie des emprunts4.3 Phonolo�ie des emprunts4.3 Phonolo�ie des emprunts4.3 Phonolo�ie des emprunts    

Dans les emprunts, on trouve les sons [p] et [ʃ] qui ne font pas partie de l’inventaire de phonèmes en 

saxwɛgbe. 

portugais ‘padre’ → [pádɾî] 

français ‘papa’ → [pàpá] 

français ‘torche’ → [tɔʃ́î] 
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On trouve aussi le processus phonologique de nasalisation d’une voyelle après une consonne nasale. 

français ‘moteur’ ou ‘moto’ → [mɔ̃t́ô] (pour désigner un véhicule en général) 

français ‘Timothée’ → [tìmɔ̃t̀e]̂ 

 

Les syllabes fermées sont souvent transformées en syllabes ouvertes par un processus d’épenthèse ; les 

voyelles ajoutées par défaut sont [i] et [u]. 

anglais ‘watch’ → [wɛt́ʃî] 

anglais ‘church’ → [tʃɔt́ʃî] 

anglais ‘school’ → [sùklû] 

5 Conclusions5 Conclusions5 Conclusions5 Conclusions    

Dans cette étude, nous avons abordé plusieurs processus phonologiques et morphophonologiques en 

essayant d’identifier les traits phonologiques qui sont en jeu dans chacun des processus. Cependant, 

nous nous demandons s’il n’y aurait pas un autre moyen de décrire les traits pertinents des morphèmes 

1SG objet et 3SG objet. Nous aurions aimé voir un parallélisme plus étroit dans l’identification des 

traits pertinents pour chacun de ces deux morphèmes.  

Nous voulons mettre en relief les complexités qui sont introduites par la voyelle /a/ dans une explication 

du processus d’harmonie vocalique. Parfois, la voyelle /a/ semble se distinguer des voyelles rondes. 

Ceci est vu dans le processus de renforcement de voyelles ; les voyelles rondes se renforcent pour être 

réalisées [w], mais /a/ se renforce pour être réalisée [j]. Cette distinction nous oblige à considérer 

l’arrondissement des voyelles comme l’un des traits majeurs pour décrire les voyelles en saxwɛgbe. 

Notre tableau des phonèmes reflète cette considération. 

D’un autre côté, la voyelle /a/ semble parfois se regrouper avec les voyelles rondes en opposition aux 

voyelles non-arrondies. Ceci s’observe dans les réalisations des pronoms objets 3SG et 1SG. Plus 

précisément, nous voyons que les formes qui incorporent le morphème pour le 3SG se terminent tous 

par une voyelle non-arrondie. Par contre, les formes qui incorporent le morphème pour le 1SG 

comprennent celles qui se terminent par une voyelle arrondie et celles qui se terminent par [a].  

Nous voyons la possibilité de faire appel à un trait binaire autre que l’arrondissement pour expliquer un 

regroupement des voyelles arrondies avec /a/ (comme l’antériorité ou la postériorité, par exemple). 

Cependant, une telle décision entrainerait d’autre complications pour la description de la phonologie du 

saxwɛgbe, telles que la nécessité de préciser plus exactement la place d’articulation de la voyelle /a/, 

ainsi que les implications d’une telle décision pour la représentation du tableau des voyelles. 
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Nous voyons aussi la possibilité d’employer un système à traits privatifs au lieu d’un système à traits 

binaires pour expliquer les données en saxwɛgbe. Il serait intéressant de voir si un système à traits 

privatifs pourrait être employé pour rendre plus clair un processus d’harmonie vocalique où l’absence 

d’un trait semble être aussi saillante dans certains contextes que sa présence dans d’autres contextes. 

Nous estimons qu’il est nécessaire de mener des recherches ultérieures pour répondre à ces questions. 
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