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le 6 mai 2005 

1 Introduction 
La langue guemzek a été écrite depuis la publication d'un recueil de cantiques en 1995, mais jusqu'à 
présent les règles orthographiques non pas été précisées. Pendant cette période le système 
utilisé était plus au moins le système développé pour la langue zoulgo, une langue avoisinante. Bien 
que ces deux langues soient proches au niveau linguistique et géographique, il existe, bien entendu, 
des différences qui portent sur le dessin de l'orthographe, surtout en ce qui concerne le système 
vocalique. Pour cela, il vaut bien formuler une définition précise de l'orthographe de la langue 
guemzek. 
 
Le présent document est une esquisse préliminaire. Il y aura sans doute des améliorations à faire. 
Mais notre but est que ce document servira de base pour le développement de la langue. 
 
Le but de ce document est de définir les symboles utilisés pour les consonnes et les voyelles, et 
aussi de donner des règles pour l'orthographe des mots.  

2 L'alphabet 
Les graphèmes ont été choisis selon l'alphabet général des langues camerounaises, document de 
référence pour la standardisation des langues camerounaises. L'alphabet guemzek est présenté dans 
les tableaux suivants : 

2.1 Consonnes 

Phonème Allophone Graphèmes Exemples, selon la position dans le mot 
  Maj.  Min.  initiale médiale finale 

.o.� Zo\� O� o� odsdj�
habit 

s«odr�
lèvre 

,�

.a.� [b] A� a� a`yk`l�
bouche 

jvdrdadq�
pou 

,�

.¬.� [�] ¢� ¬� ¬dkd�
piège�

k«¬dq�
corde 

l`yk`¬�
gloire 

.e.� [f] E� e� etj�
siffle�

sr«e`�
funérailles 

…`e�
boule de mil 

.u.� [v] U� u� u«c`l�
terre�

k«udq�
cuisine 

cnknu�
lac 

.l.� [m] L� l� ldmcytjvdq�
poulet�

l«l`q�
mère 

u«c`l�
terre 

.la.� [mb] La� la� lankn�
sac�

g«la`…�
vent 

,�

.v.� [w] V� v� v`v`�
bébé�

cytvd�
mouche 

gdxdv�
sauterelle 

.s.� [t] S� s� s«l`œ�
mouton 

e`s«s`�
plat 

o`s�
soleil 
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.c.� [d] C� c� c`g«k`�
jeune femme 

l`ctv`œ�
rat 

,�

.….� [�] ©� …� …hxdœ�
oiseau 

cn…n 
boue 

gn…�
ventre 

.rk.� [] Rk� rk� rk`�
boeuf 

g`rk«j`�
homme 

`s`rk�
os 

.yk.� [�] Yk� yk� yk`l�
oreille 

a`yk`l�
bouche 

fv`œfv`yk�
coq 

.m.� [n] M� m� m`�
et, avec 

a«f«md�
éléphant 

cytv`m�
cœur 

.mc.� [nd] Mc� mc� mc`u`q�
grande faucille 

l`mc`v`k�
vieillard 

,�

.k.� [l] K� k� k«¬dq�
corde 

gnknu�
babouin 

l`k�
huile 

.q.� [r] Q� q� q«œf`�
maison inhabitée 

a`q`l�
houe 

`g`q�
bras 

.sr.� [ts] Sr� sr� sr`jv`k�
brindilles 

a`sr`g�
grand 

…«u`sr�
maladie 

� [t�]0 � � srdjtkdj�
coude 

l`srflyk�
musaraigne�

rk«adsr�
van 

.cy.� [dz] Cy� cy� cy`q`�
criquet 

g«cy`j�
fumée 

,�

� [d�]0 � � cy«cyd�
belle-mère 

ahcyd�
ancêtre 

,�

.r.� [s] R� r� r`jv`k�
canne 

s`r«k`�
sept 

l«j`r�
femme 

� [�]0 � � rdj�
jambe 

jvdrdadq�
puce 

c«ldr�
chanson�

.y.� [z] Y� y� y`k�
mari 

l`ynfnlns�
menton 

l`g`v`y�
mâchoire 

� [�]0 � � ytœfvd�
âne�

ldyd�
odeur 

`œfÿy�
poils 

.mcy.� [ndz] Mcy� mcy� mcy`u`q�
pintade 

g`mcy«u«k`�
sésame 

,�

� [n�]0 � � mcydgd…�
porc-épic 

ldmcytqd�
caméléon�

,�

.i.� [j] X� x� x`l�
eau 

jhxd�
lune 

rk`la`x�
feuille 

.j.� [k] J� j� j«q`�
chien 

l`j`q�
trois 

rdj�
jambe 

� [k�]1 � � jtqtl�
vous 

latjnl�
corne�

jtmcnj�
jabot 

.f.� [�] F� f� fdgdq�
ongle 

fdfdy�
chauve-souris 

,�

� [��]1 � � fnynl�
bière 

stqfncnj�
creux 

,�

.g.�� [h] G� g� g«sdq�
nez 

ldg«md�
se coucher 

,�

� [h�]1 � � gn…ftl�
colombe 

jngnl�
souris 

, 



Orthographe guemzek 

Page 3 

� [x]2 � � ,� ,� rk«k`g�
lit  

� [x�]1 � � ,� ,� fncnang�
pied 

.œ.� [�] Ø� œ� œ`�
marque l'adjectif 

cydœcydœ�
mortier 

fnœfnœ�
fût 

.œf.� [��] Øf� œf� œf«qdsr�
bouton 

l`œf`y�
rouille 

,�

� [���]1 � � œfty�
grogner 

snœfn�
nombril 

,�

.�.� [�] � � ,� g``l�
bâillement 

,�

.jv.� [k�] Jv� jv� jv`k`œ�
pirogue 

ldmcydjvdq�
poule 

,�

.fv.� [��] Fv� fv� fv`x`l�
rivière 

cydfvdl�
épaule 

,�

.gv.� [h�] Gv� gv� gvdkdœ�
arbre comme un 
cactus 

s«stgv`�
harmattan 

,�

.œfv.� [���] Øfv� œfv� œfv`y`�
babiller 

c«qœfv`yk�
souche 

,�

 
Remarques 

1. Les consonnes /r/, /y/, /sr/, /cy/, /mcy/ ont la prononciation [�], [�], [t�], [d�], [nd�] dans les 
mots palatalisés. 

2. Les consonnes /j/, /f/, /g/, /œf/ sont légèrement labialisées dans les mots labialisés. 
3. La consonne /g/ est prononcée [x] en fin de syllabe. 

2.2 Voyelles 
En guemzek il y a deux voyelles de base : .`. et .«.. Ces deux voyelles sont modifiées par deux 
prosodies : la palatalisation et la labialisation. La prosodie de palatalisation modifie les voyelles 
vers /e/ et /i/, et celle de labialisation les modifie vers /o/ et /u/. Les deux prosodies peuvent se 
combiner pour faire /œ/ et /y/. 
 
Phonème Allophone Graphèmes Exemples, selon la position dans le mot 
  maj. min. initiale médiale finale 

.`.� [a]� @� `� `v`j�
chèvre 

jv`q�
caillou 

c«a`�
dos 

.«.� [�] ß� «� ,� r«r`k�
fil  

,�

� [ ]0 � � ,� a«qd�
singe�

,�

.d.� [!] D� d� dqd�
oeil 

ftqldsr�
genou 

- 

� [e]1 � � ,� ,� ldstvd�
pleurer�

.h.� [i] H� h� hkdj�
un 

rhcdl�
remède 

ch�
dans 
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.n.� [$] N� n� nsn�
sève 

l`ynfnlns�
menton 

- 

� [o]2 � � ,� ,� rkn�
viande�

.t.� [u] T� t� ,� ft…nj�
se courber 

,�

.x.� [y] ∏� ÿ� ,� rÿmd�
rêve 

,�

.fl.� [œ] fi� fl� ,� rflrflkflj�
tibia 

c«cfl�
serpent 

 
Remarques 

1. La voyelle /«/ se prononce [ ] dans les mots palatalisés. 

2. La voyelle /d/ se prononce [e] en fin de mot. 

3. La voyelle /n/ se prononce [o] en fin de mot. 

2.2.1 L'ordre alphabétique 
L'ordre alphabétique est comme suit : 
 
@�`+��A�a+��¢�¬+��C�c+��Cy�cy+��©�…+��D�d+��ß�«+��E�e+��F�f+��Fv�fv+��G�g+��Gv�gv+��H�h+��J�j+���
Jv�jv+��K�k+��L�l+��La�la+��M�m+��Mc�mc+��Mcy�mcy+��Ø�œ+��Øf�œf+��Øfv�œfv+��N�n+�����
fi�fl+��O�o+��Q�q+��R�r+��Rk�rk+��S�s+��Sr�sr+��T�t+��∏�ÿ+��U�u+��V�v+��X�x+��Y�y+��Yk�yk+��&-�
�
L'alphabet guemzek comprend 41 lettres – 8 voyelles et 33 consonnes. 

3 Les règles d'orthographe 

3.1 Les mots simples 

3.1.1 .«. dans les mots palatalisés 

La voyelle .«. dans les mots palatalisés est écrite « et non pas h.  
 
Exemples : 

œf«qdsr  bouton sur la peau (et non pas œfhqdsr( 
f«q…d� � cicatrice  (et non pas fhq…d) 
g«lad…� vent    (et non pas ghlad…). 

 
Par contre, la voyelle h existe dans certains mots : 

ahxd� � saison pluvieuse 
rhcdl   remède 
ldrhed  vie 

3.1.2 .«. à côté de w 

La lettre « n'est jamais écrite avant ou après v. On écrit toujours t : 
 

cytv`m  cœur 
ctvdjd  morve 
ldstvd  pleurer 
vtr`   salut 
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3.1.3 .«. dans les mots labialisés 

La voyelle .«. dans les mots labialisés est écrite t et non pas «. 
 
Exemples : 

stunqn� chemin  (et non pas s«unqn). 
latqn� personne  (et non pas la«qn ). 
Latknl� Dieu   (et non pas La«knl ). 

3.1.4 La voyelle /x/ 

La voyelle /x/, qui se prononce comme la voyelle française u en tu, est écrite ÿ dans les mots 
simples. 
 
Exemples : 

rÿmd   rêve 
sÿsÿqdœ  creux des reins 
`cyÿm  dattier  
`œfÿy  cheveux 

3.1.5 .«. à côté des consonnes labialisées 

La voyelle .«. à côté des consonnes labialisées est écrite t et non pas «. Si la voyelle .«. suit la 
consonne labialisée, on n'écrit pas le w. 
 
Exemples : 

ftu`g�� champ   (et non pas fv«u`g ni fvtu`g). 
jtrd� � brouillard  (et non pas jv«rd ni jvtrd). 
ldctjvd� s'agenouiller  (et non pas ldc«jvd). 

3.1.6 .`. après une consonne labialisée 

La voyelle .`. après une consonne labialisée est écrite ` et non pas n. 
 
Exemples : 

jv`q� � pierre   (et non pas jnq). 
fv`x`l� fleuve   (et non pas fnx`l). 
l`s`jv`q� nuque   (et non pas l`s`jnq). 

3.1.7 Les consonnes labialisées et les voyelles o, u, ÿ et œ 

Quand une consonne labialisée paraît devant les voyelles n, ÿ et t, on n'écrit pas le v. 
 
Exemples : 

snœfn   nombril  (et non pas snœfvn). 
gn…� � ventre   (et non pas gvn…). 
ft…tj�� se courber  (et non pas fvt…tj). 
`œfÿy�� cheveux  (et non pas ̀œfvÿy).�

 
Si une consonne labialisée se trouve à la fin d'un mot après t, ÿ, n ou fl, on n'écrit pas le v. 
 
Exemples : 

ft…tj�� se courber  (et non pas ft…tjv). 
la«srflj� cligner  (et non pas la«srfljv). 
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3.2 Les mots conjugués 
Les règles orthographiques concernant les mots conjugués sont comme suit : 

3.2.1 L'infinitif et les noms verbaux 

L'infinitif se fait en ajoutant ld, au début d'un verbe et Êd�à la fin. Il y a l'accord vocalique entre la 
racine du verbe et la terminaison. C'est à dire, si la racine du verbe contient la voyelle `, elle s'écrit 
d à l'infinitif. 
 

m`g� ldmdgd� mûrir 
c`m� ldcdmd attacher 

 
Avec les autres voyelles l'accord vocalique n'est pas toujours évident. Dans ces cas on n'écrit pas 
l'accord vocalique. 
 

cynjn¬� ldcynjn¬d tremper 
ytq� � ldytqd� admirer (et non pas ldyÿqd) 
¬ts`� � ld¬tsd� se flétrir (et non pas ld¬ÿsd) 

 
En formant l'infinitif, on peut remarquer parfois la disparition des voyelles « et t, et la parution de 
v après les consonnes labialisées. 
 

f«q«u� � ldf«qud danser 
srtvtj� ldsrtvjd voyager 
ft…tj�� ldft…jvd se courber 
etj� � ldetjvd souffler 

 
Quant au nom verbal, il se forme en ajoutant l`, au début de la racine verbale et Ê` ou Êd�à la fin. 
 

f«q«u�l`f«qud danse  inf. ldf«qud�
l«s� l`l«s` la mort  inf. ldl«sd�
mcy� l`mcyd habitant inf. ldmcyd�
e«q� l`e«q`�a`� démangeaison inf. lde«qd�

3.2.2 La terminaison ,tl 

La terminaison Êtl marque la 2ème personne du pluriel. Cette terminaison ne provoque pas un 
accord vocalique dans la racine du verbe, mais il fait à ce que tous les consonnes vélaires du mot 
deviennent labialisées. 
 

c`m� � J``�c`mtl  vous avez attaché (non pas cnmtl) 
r«…«j� � J``�r«…jtl� vous avez avalé (non pas rt…jtl) 
gv`l�� J``�gv`ltl vous avez prié  (non pas gnltl) 

3.3 Quelle forme du mot ? 
Il existe en guemzek (mais pas en gaduwa) un grand nombre de mots dont la prononciation change 
à la fin d'une phrase ou avant une pause. 
 

M`�œf`s`x�`�ctj�srh- Je n'ai pas vu une chose. 
M`�œf`s`x�`�Zcnj]-� � J'ai vu une chose. 

�
Notez que la prononciation du mot ctj a changé en  [cnj\ à la fin de la phrase. 
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Dans l'orthographe on utilise la forme du milieu de la phrase, même si le mot se trouve à la fin de la 
phrase. 
 
Les changements peuvent être assez importants. 
 
Orthographe Prononciation à la fin 

d'une phrase 
Traduction 

`la«k� Z`la`k\� peau 
`vtr� Z`vdr\� couteau 
e«q� Ze`q\� voir 
`cyÿm� Z`cyflm\� dattier 
`œfÿy� Z`œfvdy\� cheveux 
 
Cette règle implique que chaque mot possède une seule orthographe, et non pas deux. 
 

`œfÿy  cheveux 
`œfÿy�a` poils du corps 
`œfÿy�dqd sourcil 

 
Il est bien à noter que cette règle applique aussi à la terminaison Êtl. À la fin d'une phrase cette 
terminaison devient [Ênl\, et par conséquent il y a un accord vocalique dans la racine du verbe. 
Mais, puisqu'on n'écrit jamais la forme Ênl, on ne fera jamais l'accord vocalique. 
 
Orthographe Prononciation à la fin 

d'une phrase 
Traduction 

j``�c`mtl� Zj``�cnmnl\� vous avez attaché 
j``�gv`ltl� Zj``�gnlnl\� vous avez prié 
j``�r«…jtl� Zj``�rt…jnl\� vous avez avalé 
j``�ftktl� Zj``�ftknl\� vous avez grandi 

3.4 Ton 
En ce moment on ne marque pas le ton dans l'orthographe guemzek. Il existe très peu de mots qui se 
sont différenciés uniquement par leurs tons, et le contexte suffirait pour trouver le sens. 
 
Il se peut qu'on ait besoin plus tard des accents pour différencier les temps des verbes. 

4 Texte 
//0�K`a`q`�ftunk�f«�F`ctv`�mc`�Ldqd+�`rh�`�f«�a`�mc`�ldud�c«an�mcd�c«ql«j`�srfl…�

mcd�cydj�sr`l`j`q�f«q�œf`x�s«r«k`�œ`�xd-�
//1�@xmdj`x�ctj�`rh�`�o`m`�atv`�9�f«�F`ctv`�sd�mcy`v`�cyd�sh+�h�f«q�f«l`�c«qhœ�h�

atv`k�`-�@y«j`�l`cy`k`�f«q�`�yk«s`x�x`+�
//2�@�ldmcyd�a«rd�mc`�atv`k�ladsd�jhx`�f«�`rhœ�f«�latqn�xd�la`œ`-�
//3�H�e`s`�œ`�x`�sh+�f«�latqn�h�ktvdœ�f«�F`ctv`�x`�e`…�sd�c`+�s`�g«k�jv`q+�s`�o`g`�f`�

`s`œ`+�s`�e`e`k�cn…n�s`�g«yk�f`�s`x�`s`œ`�ehs-�
//4�H�c«a`�œ`�x`�sh+�f«�Ldqd�
//5�s«�c`g`�mc`�g«u`…+�s`�la«yk�ch�f«�f`+�f«�F`ctv`�`s`œ`�s`�g«yk�`�ehs�khxdg�khxdg�

jv`khœ-�
//6�S«�c`a`�ctj�s`x�`�f«l`�s`x�mflcfl�œ`�jt…`+�f«�F`ctv`�s«�c`g`+�s`�o«q�`�f`�s`x�

`s`œ`�sh�l`la«yk`�œ`+�f«�Ldqd�s`�la«yk�ch-�
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//7�H�e`s`�œ`�x`�jt…`�sh+�s`�la«…�f«q�`�l`�`�f«l`�`�s«u�f«�l`k`l`q�s`x�f`rhœ`�mc`�f«�
stv`�h�a`yk`l-�

//8�Sr`srh�h�e`s`�œ`�sh+�f«�Ldqd�sr`q`�s«�c`g`�s«�c`�`�a«q`�a`x�s`x+�s«�c`v�`atv`�mc`�f«�
a`x�s`x+�mc`�f«�l`rhcytvd�s`x�`+�mc`�f«�f«�a`sr`g�f«�latqn�s`x�`�ehs�jv`khœ�
`rh�h�u«c`l�s`x�`�`�r`qhx`�œ`�œ`-�

/0/�H�e`s`�œ`�jt…`�f«�F`ctv`�s`�œf`s«s`x�`l`j`sr`l�sh�ftunk�`�g«srd�sr`q`-�
/00�L`j`k`a`�jv`q�h�e`s`�œ`�sh�g`k`j`+�la«k`j�j«�fd�`�f«�latqn�g`k`j`�la`œ`-�
/01�@l`�l`l«s`�j`�c`�`c«l�srh�rhxdœ-�
/02�`l`�f«�latqn�s`�c`�`�f`�rhcdl�g`k`j`-�
/03�H�c«a`�œ`�`rh�s`�l`v�h�f`�rhcdl�`�sh+�f«�Ldqd�s`�o`�r`qhx`�`�f«�F`ctv`�s«�c`�`�

r`qhx`�sh+�f«�¬«yk`�ldfd�r`qhx`�s`�fv`…`s`x�`�f«�Ldqd�9�ä�R`qhx`�`�f«r�jtqtl+�
`f«q`�ld�j`�la«yktl�`�s`x�ch�f`�œ`�xd�>�

/04�S`�la«…�``m`�`�l`v«yd�œ`�s`œ`+�s`�fv`…�9�ä�@f«q`�ld�s«�c`v+�s`�fd�f`+�s«�mcyd�`�
u«c`l�l«q�cyhxd�>��

/05�@�r`�l«q�srh�`rh�s`�fd�f`�`�ftu`g�l«q�`-�
/06�Øftlm`�`�fv`…`s`x�9�ä�U«c`l�jtqtl�`xhœ�srh+�ftu`g�jtqtl�s«jd…d�`xhœ�srh+�c`k`�

ehs�sh�ah�œftlm`-�
/07�L«q�sd�sr`q`j`�mflcfl+�j`�…tktl�`�s«u�ldf`�`…tl�f`+�j`�la«yktl�ch�f`�la`�srh�f«�

F`ctv`�s«�c`�s`�fd�f`�s`x-�
/08�J`�s``�ltl�`�ldfd�ftunk�la`�srh�cyd-�
/1/�ctl�`�f«l`�`�jtqtl-�
/10�Jhx`�`s`œ`�xd+�r`qhx`�`�j`�mc«u�`�s`x-�
/11�Fv`k`l`c`œ�Sgnl`r�
 
001 Histoire de guerre Gaduwa avec les gars Méri, c'était dans les années 1987. 
002 Voila ce qui s'est commencé avant les gadoua étaient à la montagne, loin de la rue. Ils ont vu que 
003 c'est aussi bien d'aller rester au bord de la route comme les autres gens aussi. 
004 En ce moment quatre personnes courageuses parmi les Gadoua sont parties pour construire. Ils ont 
ramassé les cailloux pour la fondation, ils ont fabriqué les, ils ont construit. 
005 Après, les gens de Méri 
006 ils sont venus la nuit, ils ont fait abîmer ces maisons que les Gadoua ont construites. 
007 Ils sont rentrés chez eux. Demain alors les Gadoua sont venus, ils ont vu que leurs maisons étaient toutes 
abîmées, par les gens de Méri. 
008 De là-bas, les quatre personnes de Gadoua sont rentrées chez eux pour faire comprendre cette histoire aux 
autres frères, en pleurant en bouche. 
009 De là-bas, quand les Méri sont rentrés, ils sont descendus pour porter plainte sur les gens de Gadoua chez 
leur lamido et à la gendarmerie nationale de leur arrondissement, et autres autorités de chez eux, pour que ces 
gens aient pour les supporter. 
010 De là-bas aussi, les Gadoua leur ont vu venir, ils se sont préparés pour la guerre. 
011 Ils ont grevé, puis la guerre s'éclatait en se lançant des cailloux partout et beaucoup des gens se sont 
blessés. 
012 Heureusement la mort n'est pas entrée. 
013 Beaucoup des gens étaient à l'hôpital. 
014 Au retour de l'hôpital les Méri ont poursuivi avec leur plainte sur les gens de Gadoua. Quand ils étaient 
ensembles pour juger l'affaire, les autorités ont dit aux gens de Méri  : C'était votre faute. Pourquoi est-ce que 
vous êtes partis les faire abîmer leurs maisons  ? 
015 Les Méri répondent  : Pourquoi les Gadoua sont partis construire sur notre champ, ils vont rester sur notre 
terre pourquoi  ? 
016 Nous ne voulons pas qu'ils restent sur nos champs. 
017 Les hommes d'état leur ont dit  : Vous n'avez pas de terre, ni les champs. Tous appartiennent á l'état, 
toutes choses pour l'état 
018 Nous ne voulons pas comprendre que demain, vous leur défendez de ne pas construire. Aux gens de 
Gadoua il faut que les gens de Gadoua partent construire leurs maisons. 
019 Ne faites plus la guerre entre vous. 
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020 Allez chez vous. 
021 Comme ça, le jugement a fini. 
022 Gwalamadang Thomas 


