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Preface

Decrire les classes nominales dans les langues voltai'ques, langues
parlees dans un grand nombre de pays de 1'Afrique occidentale (Benin,
Burkina Faso, Cote d'lvoire, Ghana, Mali, Niger, Nigeria et Togo), n'est
pas chose aisee. Parmi les nombreuses difficultes que le chercheur, qui
choisit de se consacrer a leur etude, a a affronter, nous n'en mentionnerons
que deux, a savoir d'une part, la grande variete des systemes de classes
nominales dont certains ont parfois peu de points communs entre eux et,
d'autre part, la complexite des relations existantes entre les faits
grammaticaux et les faits phonologiques (cela a cause de Pimportanee
particuliere que prennent dans ces langues les phenomenes
morphophonologiques resultant du contact des bases et des affixes).

Ces difficultes posent d'enormes problemes d'identification des
classes et d'extraction des affixes. C'est pour cette raison qu'il convient de
saluer comme un evenement la presente etude qui est la premiere du
genre, du moins a notre connaissance, a aborder exclusivement les
problemes generaux de description des classes nominales dans les langues
voltaVques. Comme le precise son auteur, le Dr Jacques NICOLE, connu
pour ses travaux sur le nawdm, il ne s'agit pas de la description d'un
systeme de classes donne ni de la presentation du systeme des classes
nominales dans les langues voltaifques, mais de 1'esquisse d'un cadre de
description valable pour 1'ensemble de ces langues. II ne s'agit pas non
plus d'un travail theorique mais de «directives heuristiqiies», de «details
pratiques et de la mention de pistes de recherches».

Les precisions ont uniquement pour but de situer le travail. Elles
n'enlevent rien a sa valeur ni a son merite, bien au contraire. L'auteur nous
presente, a 1'evidence, le fruit d'une longue pratique sur les classes
nominales de plusieurs langues du groupe voltai'que qu'il connait
parfaitement, d'abord en tant que specialiste, et ensuite en tant que
formateur. Le cadre de description qui nous est propose se presente



comme un veritable programme de recherches et il constitue de plus, a
notre avis, une excellente synthese des connaissances actuelles sur les
classes nominales dans les langues de ce groupe. Tous les problemes
pratiques, et meme theoriques, relatifs aux classes nominales dans les
langues du groupe y sont abordes et, par un souci sans doute pedagogique,
1'auteur n'en a retenu que 1'essentiel.

Avec une telle etude, les chercheurs debutants ou confirmes et
tous ceux qui s'interessent en particulier aux langues du groupe voltai'que,
ou en general aux langues africaines, ont desormais £ po'rtee de la main un
document de travail fiable qu'ils pourront a loisir consulter et, pourquoi
pas, pratiquer.

IssaTAKASSI
Universite du Benin, Lome



Les classes nominates dans les
langues voltaiques

Esquisse d'un cadre de description^

Jacques NICOLE

1. Introduction
Le systeme des classes nominates dans les langues voltaiques

presente un certain nombre de similitudes a travers I'ensemble de cette
famille, mais aussi de nombreuses differences d'une langue a une autre. Si
Ton veut decouvrir ce systeme, il convient de se poser un certain nombre
de questions et d'avoir un certain nombre d'hypotheses de travail.

Avant d'aborder la recherche du systeme d'une langue donnee, il
vaut la peine de relever un certain nombre de caracteristiques des langues
voltaiques, tant du point de vue phonologique que morphologique.

*La presente &ude est la mise par ecrit d'un enseignement oral lors d'un seminaire destine1

a des collegues de la SIL qui commencaient une analyse grammaticale dans des langues
voltaiques. II s'agit done essentiellement de details pratiques et de la mention de pistes
de recherches, que j'ai tSche d'illustrer d'exemples. II ne s'agit pas de la description
d'un systeme de classes nominales donne, encore moins de la presentation du systeme
des classes nominales dans les langues voltaiques, mais de directives heuristiques.

J'aimerais exprimer ma reconnaissance au Professeur K. LEBKAZA qui a revu le
manuscrit et y a fait des annotations, ainsi qu'a mes collegues de la SIL, Thomas
MARMOR et Jennifer ROWE qui ont aussi revu le manuscrit et de'cide' d'en faire une
edition.

Mon souhait, en publiant ce travail, est qu'il puisse aider des chercheurs a degager le
systeme des classes nominales de la langue qu'ils etudient (que ce soit la leur ou une
autre) dans sa richesse, ses grandes lignes communes aux autres langues voltaiques et ses
particularites.



1.1 Structure phonologique
Mis a part des generalities que Ton peut degager concernant

I'inventaire des phonemes vocaliques et consonantiques, ainsi que sur la
tonologie, les principales caraeteristiques phonologiques des langues
voltaiques sont les suivantes .

1.1.1 Duree vocalique
En ce qui concerne la prosodie, mis a part les tons, les langues

voltai'ques ont generalement une opposition entre voyelles breves et
voyelles longues. La distribution de ces voyelles longues est tres variable.
Dans beaucoup de langues, un meme radical peut apparaltre dans certains
contextes avec une breve et dans d'autres avec une longue. Par ailleurs, le
timbre de certaines voyelles longues peut etre different de leur
contreparties courtes. II peut meme arriver que Ton doive interpreter une
sequence de deux voyelles comme la realisation d'une voyelle longue. On
comparera a cet egard les realisations dans diverses langues apparentees.

Tableau I Voyelles longues

nawdm

moba

dagbani

waama

mouton

fs:gu fsf

pieog pei

pioxo pie: re

fl$che

ff:mu' ff:mf

pienu

pism

peinfa pe:nsu

nez

me:ri

misl

nye:

me: re

herbe

mo:ti

moat

mwore

mo:tu

On voit, dans ces examples, qu'en nawdm la voyelle longue devient
breve devant une autre voyelle (ex. moutorif. Par ailleurs, en moba, on a

Pour plus de renseignements, voir BENDOR-SAMUEL, 1971, pp. 152-178 ; MANESSY, 1981,
pp. 106-108 ; NADEN, 1989, pp. 151-157.

3Cette ribgle est tres ge'ne'rale, ainsi so:ga soipot -pots, sa:ga saf averse - averses,
fu:ga fui grossesse - grossesses, kole:re kolea auf- aufs.



regulierement une sequence de voyelles la ou en nawdm ou en waama on
a une voyelle longue. Ceci se passe aussi dans certains cas en dagbani.

1.1.2 Accent d'intensite

Dans beaucoup de langues, outre les tons et 1'intonation caracterisee
generalement par un abaissement regulier ("downdrift"), il existe un
accent d'intensite caracterise par une energie articulatoire plus grande.
Dans certaines langues ou certains dialectes de certaines langues, les
syllabes non-accentuees ont tendance a etre assourdies en finale.

Exemples en nawdm (le point indique la coupure syllabique) :
Baaga sum.ga assiette
Siou sum.ga assiette
La syllabe accentuee est generalement un morpheme lexical alors

que les syllabes non-accentuees sont generalement des morphemes
grammaticaux. Ceux-ci ont tendance a former une unite phonologique
avec le morpheme lexical precedent ou suivant.

Exemple en nawdm :
ba da ba to wu ka [badaba'towuka]
Us PASSE NEG.CP donner lui le Us ne le M ont pas donne

1.1.3 Consonnes nasales

II existe generalement une nasale /m/ qui se realise [m] dans tous
les contextes. On a souvent, a 1'ihitiale, des oppositions entre /m/, /n/ et
/fi/. Dans plusieurs langues, il s'y ajoute /rj/ et / ou /rjm/. En position
finale, cependant, il n'y a souvent que deux nasales, /m/ et une nasale
homorganique de la consonne suivante ou realisee [n] en finale absolue ou
devant voyelle4. Parfois, on a des voyelles nasalisees qui semblent,

4MANESSY (1979, p. 3) donne pour le proto-central *m *n *n *rj *rjm, et en finale de
syllabe (id., p. 33) *m et *n. BENDOR-SAMUEL(1971, p. 155) mentionne *m *n *n *0
*QW.



historiquement tout au moins, resulter de la disparition d'une nasale
finale5.

1.1.4 Nasale syllabique

La plupart des langues volta'iques ont une nasale syllabique qui
s'oppose aux phonemes consonantiques et vocaliqu'es. Elle n'apparait le
plus souvent que dans des affixes, des particules (conjonctions,
enclitiques) et des pronoms. Elle n'est phonetiquement syllabique que
lorsqu'elle n'est pas contigue a une voyelle. Tres souvent, cette nasale
syllabique est homorganique ou partiellement homorganique de la
consonne suivante6. Parfois, outre cette nasale syllabique homorganique, il
existe un /m/ syllabique.

1.1.5 Structure syllabique

Du point de vue phonetique, la syllabe de type CV est de loin la
plus frequente. Les mots ont une forte tendance a etre, du point de vue
phonetique CV.CV.CV... Le probleme de la syllabation se complique,
cependant, lorsqu'on commence Fanalyse grammaticale, car on constate
une absence de concordance entre syllabes phonetiques et morphemes .
On reprendra done cette question dans la section consacree a la
morphophonologie.

1.1.6 Harmonic vocalique

Dans plusieurs langues, mais pas dans toutes, il existe un processus
d'harmonie vocalique, generalement affectant le mot phonologique. Cette
harmonie est une harmonie de position de la racine de la langue, un meme
mot n'ayant soit que des voyelles avec racine de la langue avancee, soit
que des voyelles avec racine de la langue non-avancee . Generalement,
toutes les voyelles sont attestees dans les radicaux alors que les affixes ont

5Voir a ce sujet NADEN, 1989, p. 154.

6VoirNADEN, 1989, p. 155.

7Voir a ce sujet TCHAGBALE, 1984.

8cf. BENDOR-SAMUEL, 1971, p. 154.



les archiphonemes et sont en harmonic de position de la racine de la
langue avec le radical. Ainsi, par exemple, en kabiye on a :

msn-te-sss je n 'aipas salue

men-te-se je n 'aipas count

1.2 Structure grammatical

1.2.1 Noras

Les noms sont caracterises par une structure complexe comportant
au moins un radical suivi d'un suffixe de classe nominate. Dans certaines
langues, il y a en outre un prefixe de classe. Ceci pose un probleme
d'analyse. S'agit-il d'un veritable prefixe ou bien d'une marque de classe
preposee ? La reponse n'est pas toujours aisee. Toutefois, dans plusieurs
langues dites a « prefixe de classe », on constate que le « prefixe »
disparait lorsqu'on a un pronom possessif. II s'agit done plutot d'un
determinant (au meme titre que le possessif) que d'un prefixe. Dans
certaines langues il s'agit veritablement d'un prefixe. Dans quelques rares
langues, il n'y a meme que des prefixes, les suffixes ayant probablement
disparu9. Les langues residuelles du Togo, par contre, ont des prefixes de
classe, mais pas de suffixe. Dans certaines d'entre elles, ces prefixes n'ont
pratiquement plus de fonction.

Les linguistes ne sont pas unanimes quant a la definition d'une
classe nominale. La definition donnee dans le Dictionnaire de
linguistique10 est a cet egard le modele a ne pas suivre, car pratiquement

9Pour un examen detaille de ces fails, voir MANESSY, 1965-66.

IODUBOIS et alii, 1973, p. 89, N°5 ; 1994, p. 87, N°3, § 3 « on appelle classes nommales les
categories caracterisees par I'emploi de certains suffixes, appeles indices de classe ou
classificateurs, entre lesquelles certaines langues negro-africaines repartissent les noms
selon la nature des etres ou des choses qu'ils designent (humain, actant, nombre, etc. ».
Or les langues bantoues en particulier ont non pas des suffixes mais des prefixes.

Une description tres generate et succinte, mais juste, est celle de MOHLIG dans son article
« Klassensprachen » (JUNGRAITHMAYR & MOHLIG, 1983, pp. 129-130)« Type de langue
caracterise par le fait que les noms sont repartis en diverses categories ou groupes fennels
au moyen d'affixes... Aux classes nominales se joignent aussi des distinctions de nombre



chaque caracteristique donnee est fausse ou partiellement fausse. On
trouvera une discussion utile entre linguistes afiicanistes dans La
classification nominate dans les langues negro-africaines11 et une
approche typologique plus generate, puisqu'elle englobe tous les systemes
classificatoires, dans un article de DlXON (1986). Generalement, on
considere qu'il y a une classe nominate si:

1. tout nom appartient au moins a une classe nominale,
generalement a deux ou plus ;

2. il y a une marque formelle, —dans les langues voltai'ques,
generalement un suffixe;

3. il existe un mecanisme d'accord, qui varie d'une langue a une
autre.

Les classes nominales sont dans une opposition de « singulier » a
« pluriel ». H existe en outre une classe, parfois deux, qui echappent a
cette opposition dans laquelle sont regroupees des substances
indenombrables (liquides, fluides, etc.). Les termes de « singulier » et
« pluriel» sont a prendre dans un sens large. II existe des pluriels au sens
propre, c'est-a-dire une collection d'objets identiques, comme dans des .
morceaux de bois par opposition a un morceau de bois12. Mais tres
souvent 1'opposition de « pluriel » a « singulier » manifesto une
opposition de collectif a partitif, comme dans de I'herbe, par opposition a
im brin d'herbe , ou de global a fragmentaire, comme dans de la viande
par opposition a un morceau de viande14. Dans certaines langues, les noms
qui echappent a 1'opposition « singulier » - « pluriel» ont outre la forme

(singulier, pluriel, duel, collectif, individuel) et des distinctions semantiques (personnes,
choses, animaux, paires, allonge, petit, grand, abstrait, positions, etc.). Les affixes de classe
sont soit prefixes, comme p. ex. dans les langues bantoues, soit suffixes, comme p. ex. dans
les langues gur. Parfois, comme p. ex. en tiv et dans quelques langues ouest-atlantiques, ils
sont a la fois pre'fixe's et suffixes. »

1 'MANESSY & Hows, 1967, pp. 391-397.

12Nawdm dabitides bois, dabugu un bois.

13Nawdm moitiherbe, mo:gu brin d'herbe.

14Nawdm namti viande, namgu morceau de viande.



non-denombree un pluriel qui indique alors un distributif. Ainsi, on aura
par exemple, de I 'eau dans phisieurs recipients par opposition a fife / 'eau,
ou du sable en plusieurs tas par opposition a du sable . Toutes les
langues volta'iques ne connaissent pas ce mecanisme16.

1.2.2 Verbes
Les verbes sont, eux aussi, generalement des formes complexes.

L'opposition de base est entre une forme incompletive et une forme
completive ou parfois neutre, ces formes etant souvent distinguees par des
suffixes differents, mais on constate aussi des differences tonales ou des
alternances vocaliques.

Diverses marques sont generalement considerees comme des
particules plutot que des affixes. Elles precedent generalement le verbe et
marquent la negation, le temps, ou d'autres modalites. II existe aussi
parfois des particules postverbales marquant ('assertion ou 1'interrogation.

La base verbale est souvent analysable comme une forme complexe
comportant un on plusieurs derivatifs. Ceux-ci modifient la forme simple
pour indiquer un causatif (boire / abreuver, faire boire17), un inversif
(attacher /detacher ), un singulatif (piler, donner un coup depilon ), un
statif (attacher / etre attache1^}, un allatif, indiquant qu'une action se fait

l5Ainsi en buli a cote de nyaam (nyaa+m) eau on a nyaata (nyaa+ta) eaiix dans
plusieurs reciepients. Ici il s'agit d'un sufflxe atteste dans d'autres cas (ainsi vaata
feitilles). Parfois, il s'agit d'une sorte de derivatif qui s'insere entre le radical et le
sufflxe. Ainsi, par exemple, en tayari nema (ne-t-ma) eau, nesema (ne+se+ma) eaitx
dans plusieurs recipients. Enfin, il peut s'agir d'une marque de pluriel qui s'ajoute au
nom muni de son sufflxe de classe. Ainsi en kabiye, sur bi'satu (bi'sa+tu) colon on
forme bi'satunaa colons [de diverses couleurs] par adjonction du sufflxe pluriel
(DELORD, 1976, p. 288, § 13.129).

Ainsi, en nawdm, p. ex., on n'a pas ce mecanisme. On dira na:lm jugu jugu diverses
sortes d'eau (lit. de I 'eau tete tete la repetition ayant valeur de distributif), gMi?T:m jugu
jugu diverses sortes de sable.

17Nawdm ni- boire, pi-\-faire boire.

l8Nawdm ba?- attacher, ba?-d- detacher.

Tsiawdm to:-piler, to:-d- donner un coup de pilon.

20Nawdm ba?- attacher, ba?-r- etre attache.
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dans la direction de celui qui parle (entrer, entrer en s 'approchant), un
ablatif, indiquant qu'une action se fait en s'eloignant de celui qui parle
(entrer, entrer en s 'eloignanf2), etc. Les derivatifs sont souvent
nombreux, mais pas toujours tous productifs.

Les bases verbales sont generalement verbo-nominales, c'est-a-dire
qu'elles peuvent etre utilisees aussi bien comme verbes (en y adjoignant
les suffixes d'aspect appropries) que comme noms (en y adjoignant un
suffixe de classe). C'est la raison pour laquelle il a fallu mentionner
brievement ces caracteristiques des verbes. Tres souvent, la forme qui est
donnee comme un « infinitif » est en realite une forme nominale, c'est-a-

9^
dire une base verbale suivie d'une marque de classe nominale . Cette
forme peut occuper n'importe laquelle des fonctions nominales : sujet
(etre assis m 'a fatigue), objet (// ne salt pas s 'asseoir). completant (lejour
de la venue), complete (la venue du chef), qualifie (une bonne f aeon d'etre
assis ) II existe aussi un derivatif qui s'insere entre une base verbale et un
suffixe de classe nominale pour former un nom d'agent ou un
instrumental .

Nawdm jib- entrer, jib-n- entrer en s 'approchant.

Nawdm jib- entrer, jib-h- entrer en s 'eloignant.
23'Ainsi, pour les verbes nawdm mentionnes ci-dessus on a les formes suivantes na-bf boire

(changement vocalique dans le radical), fii-\-g-mfaire boire, ba?-m attacker,
ba?-d~g-m detacher, ba?-r-m etre attache, ta:-bi piler (changement vocalique dans le
radical), to:-d-g-rri donner un coup depilon, jib-rfi entrer, jib-n-m entrer en
s 'approchant, jib-l:-rri entrer en s 'eloignant (le derivatif h se realisant a: devant le
suffixe completif-a et i: dans les autres cas).

24Pour ces exemples, on a, en nawdm kadm gi:ra ma etre assis m 'a fatigue (I 'assise a
fatigue moi), ?a kpa: mf kadm il ne saitpas s 'asseoir, dainrri go:ri lejour de la
venue (venue jour), hura: da:nm la venue du chef (chef venue), kadhomm une bonne
facon d'etre assis.

25Ainsi, en nawdm, par exemple, sur le verbe ?6:rbi ecrire (radical ?o:r-) on forme ?6:r-t-
a ecrivain, celui qui ecrit, et ?6:r-t-gu ce qui sert a ecrire.



1.3 Morphophonologie

1.3.1 Structure syllabique des morphemes26

La structure syllabique la plus frequente est la syllabe de type
CV(:). Ce type de syllabe existe dans toutes les langues voltai'ques et pour
tous les types de morphemes.

Beaucoup de radicaux, done de morphemes lexicaux, ont, semble-t-
il, une structure CV(:)C. Ce type de syllabe est atteste dans toutes les
langues voltai'ques, mais n'apparait pas, ou tres rarement, dans les
morphemes grammaticaux.

Dans plusieurs langues, il peut y avoir aussi des formes que,
synchroniquement, on peut analyser comme des morphemes lexicaux
ayant une structure CV(:)CC. II est cependant possible aussi de les
analyser comme comportant des syllabes a noyaux vides, c'est-a-dire
CV(:).C0.C027

La syllabe V(:), quand elle existe, apparait surtout dans des
pronoms ou des morphemes grammaticaux. Les radicaux commen9ant par
une voyelle sont rares, tres souvent d'origine etrangere (emprunts a
1'arabe ou a des langues kwa en particulier).

Enfin, plusieurs particules ou suffixes ont une structure C.

Les phonemes qui apparaissent en finale de syllabe ou dans la
structure C constituent un inventaire restreint et asymetrique, comportant
surtout des alveolaires. Par ailleurs, il n'est pas rare de constater qu'un
radical qui a une forme CVC dans un contexte a une forme CV dans un
autre. Ce meme type de variation peut s'observer entre dialectes d'une
meme langue ou entre langues apparentees.

2SVoirMANESSY, 1969, pp. 30-36 ; 1975, pp. 44-49; 1979, pp. 31-33 ; etNADEN, 1989,
p. 156.

27Pour une analyse de ce type sur une langue voltai'que, voir RENNISON, 1993.
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Tableau 2 Variations interdialectales

nawdm

ouest

est

bovin

na:y.bf

na:v.bf
* 0 0

vache

na:.nf:bi

nay.nnbf
6 0 0

Ces faits entrament un probleme d'analyse. Ces consonnes ne
peuvent, dans 1'etat actuel d'une langue donnee, etre interpreted comme
des morphemes, car il est impossible, par commutation, d'en degager le
sens. D'un autre cote, il semble bien qu'ils aient eu, dans un stade
anterieur, une valeur morphologique. Comme 1'ecrit Manessy :

Plutot que I'operation d'une regiephonologique - •
determinant la distribution des consonnes en fin de base,
cette repartition apparemment aleatoire evoque la mise
en ozuvre d'un materiel morphologique limite. ...La
comparaison ne nous apprend rien sur lafonction qu 'out
pu remplir ces elements; aussi emploierons-nous
desormais pour les designer le terme vague
d 'elargissement28.

1.3.2 Processus morphophonologiques
Avec des radicaux ou des bases CVC(C) et des suffixes C(V), il

n'est pas etonnant que divers processus se produisent, dus au contact des
consonnes. Dans certains cas, il s'insere entre les consonnes une voyelle
phonetique qui permet la syllabation [CVCVCVj, dans d'autres cas, on a
des fusions, des assimilations ou des elisions consonantiques, qui
permettent, elles aussi, la meme syllabation29

Par ailleurs, avec les radicaux CV(:) et les suffixes V, il peut aussi y
avoir des processus qui, cette fois-ci, affectent les voyelles.

28-MANESSY, 1975, pp. 48-49.

9VoirNADEN, 1989, p. 156.
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II est, par consequent, important de mener de front la recherche

phonematique et la recherche morphologique, 1'une eclairant i'autre et
1'une etant incomprehensible sans I'autre.

2. Etapes de la recherche

2.1 Hypotheses de base
II est important de partir avec un certain nombre d'hypotheses de

travail, aussi realistes que possible. On cherchera a les confirmer ou a les
infirmer et, dans ce dernier cas, a les reformuler ou-a-les preciser. Les
hypotheses ci-dessous doivent etre adaptees a chaque langue en fonction
de ce qui semble ou non realiste .

1. Les bases nominales se terminent par les schemas syllabiques
suivants (a completer):

CV(:) CV(:)C CV(:)CC
CV(:)N CV(:)NC

2. Les suffixes de classes nominales ont les schemas syllabiques
suivants:

V CV VC
N NV

30Etant donne qu'il s'agit d'hypotheses de travail, on ne donnera pas ici d'exemple. Mais
lorsqu'on aborde la recherche du systeme des classes nominales d'une langue donnee,
on donnera pour chaque cas un ou plusieurs exemples.
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3. On peut supposer qu'il existe, au moins dans certains cas, des
processus morphophonologiques lorsque la base lexicale re9oit
son suffixe. Les processus suivants sont frequemment attestes. Us
sont donnes dans un ordre de probabilite decroissant.

• Si la finale de la base est de meme point et de meme mode
d'articulation que 1'initiale du suffixe.
par ex.: ...d+dV...g+gV...a:+a

• Si la finale de la base est de meme point d'articulation que
1'initiale du suffixe.
parex.: ...d+tV ...w+bV ...e(:)+i

• Si la finale de la base est une nasale ou une voyelle de meme
mode d'articulation que 1'initiale du suffixe.
parex.: ...n+m(V) ...s(:) + a

4. Dans les langues qui connaissent 1'accord, il existe, dans la
plupart des cas, un lien entre la forme du pronom de classe et la
forme du suffixe:

p.ex. au pronom ba correspond le suffixe -ba.

3ICREISSELS, 1991, pp. 191-207 etablit une distinction entre « indices pronominaux » qui
sont« des morphemes qui occupent dans la phrase une position differente de celles des
constituants nominaux mais qui sont en relation d'accord avec un constituant nominal »
(p. 195) et« pronoms » qui sont« des formes qui occupent des positions syntaxiques de
constituants nominaux et qui se distinguent des autres nominaux par la possibilite
qu'elles offrent de representer de maniere minimale un referent present dans la situation
d'enonciation. ».(p. 204). Si cette distinction semble justifiee pour le francais et pour les
langues bantoues, elle ne semble pas utile pour des langues comme le nawdm oil Ton n'a
pas a proprement parler d'indices pronominaux, mais bien des pronoms qui occupent la
place d'un constituant nominal (ainsi Fadjonction de aussi, qui permet en francais de
distinguerje (indice) demoi (pronom) qui commute avec des noms, ne permet pas cela
en nawdm ou Ton a hura: kphrari chefest-mort "le chef est mart" et ?a kpnrah "il est
mart", hura: ta kpiiran chefaussi est-mort "le chef est aussi mart" et ?a ta kphrari "il
est aussi mart". D'ailleurs, CREISSELS (id., p. 197) reconnait que les « indices
pronominaux doivent Sire issus de pronoms qui au cours de 1'histoire de la langue ont
perdu leur propriete de pouvoir commuter avec les noms sous la pression de
phfeomenes Snonciatifs ».
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2.2 Marche a suivre
1. Pour chaque nom, essayer d'obtenir :

. le singulier;

• le pluriel;

• les pronoms de classes du singulier et du pluriel.

2. Etablir des listes homogenes distinctes en fonction des
appariements de classes singulier et pluriel. Dans les langues qui
connaissent I'accord, on se basera sur les pronoms de classes pour
etablir ces listes. Dans les langues qui ne connaissent pas I'accord,
1'etablissement de ces listes est plus difficile. Par comparaison
entre les formes du singulier et du pluriel, on tachera d'etablir les
limites de morphemes. On pourra aussi, s'il le faut, essayer
d'inserer un adjectif entre la base nominale et le suffixe. Ainsi en
moore :

femme ventre
SINGULIER paga puga
PLURIEL pagba purse

Sur la base du singulier, on ne sail pas si la coupure
morphologique se fait avant ou apres le phoneme g. Le pluriel
permet de voir que pour femme la coupure se fait apres g, alors
que pour ventre elle se fait avant. On obtient done :

femme ventre
SINGULIER pag-a pu-ga
PLURIEL pag-ba pu:-se

3. Commencer 1'analyse par la liste qui a le plus de noms. Dans cette
liste, commencer par les formes les plus simples, c'est-a-dire
celles ou 1'on arrive aisement a isoler le suffixe singulier et le
suffixe pluriel tout en gardant la meme forme pour la base
lexicale. Laisser provisoirement de cote les autres formes. Ainsi,
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en nawdm, pour les noms dont les pronoms de classes sont ?a au
singulier et ba au pluriel on peut obtenir une liste cornme :

1. foga fogba femme /'femmes
2. da:wa daba homme /hommes

3. ni'da ni'dba humain /humains
4. kys:la kMs:lba fils/fils

5. be:ra besrba fille/filles
6. ma:ra ma:ba aine(e) /aine(e)s

Les noms 1, 3,4 et 5 permettent d'isoler les suffixes -a et -ba, les
radicaux restant inchanges entre le singulier et le pluriel. Les mots
2 et 6 sont laisses a part provisoirement.

4. Faire de meme pour chaque liste.

5. Examiner les formes laissees de cote dans 1'etape 3. Pour cela,

« comparer le singulier et le pluriel pour voir si un processus
morphophonologique a eu lieu. Ainsi, dans Fexemple 2 ci-
dessus, sur la base des generalites, on pose un suffixe -a pour
le singulier et -ba pour le pluriel. Au singulier, la forme
da:wa peut etre analysee comme da:w+a. Si tel est le cas,
on attendrait au pluriel da:w+ba. Mais on a la une labiale
suivie d'une autre labiale, done probabilite de processus. On
peut done poser le processus w+b => b. Cela n'explique pas
cependant le raccourcissement de la voyelle du radical. On
peut alors poser un processus intermediaire, w+b => b+b
avec une regie selon laquelle il est impossible d'avoir une
voyelle longue suivie d'une consonne geminee. On devrait
obtenir alors dabba. II est interessant de noter que cette
forme existait dans un dialecte jusqu'a ces toutes dernieres
annees. On a done la chaine de processus suivante :

V:w+b => Vb+b => Vb, d'ou la forme attestee daba.
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comparer d'une liste a 1'autre ce qui se passe avec des suffixes
dont les consonnes sont identiques. Par exemple, en nawdm, il
existe un suffixe -bi, qui a done la meme consonne que le

suffixe -ba que 1'on vient de voir. II s'oppose a un suffixe

pluriel -ni, comme dans

tT:bi tt:ni' arbre / arbres
Mais sur la meme liste on a aussi :

ji'bi ji'wnf python /pythons
(dit« boa »)

tabi ta:wnf arc /arcs
On a done la une confirmation des processus supposes ci-
dessus, a savoir V:w+b => Vb+b => Vb, d'ou les formes

attestees ji'bi et tabi. Le processus a done toutes les chances
d'etre juste.

6. Ne pas esperer pouvoir tout expliquer de cette fa?on. II restera des
formes aberrantes, comme d'ailleurs dans toutes les langues.
Ainsi, aucune logique dans les phonemes on la structure
syllabique ne permet d'expliquer pourquoi, en nawdm, le nom 6
(ma:ra / ma:ba) a une variante de radical (ma:r- au singulier,

ma:- au pluriel), alors que le nom 5 (bs:ra / bsirba) garde son
radical bs:r- au singulier comme au pluriel. On a la quelque chose
qui ne s'explique synchroniquement ni par la phonologic ni meme
par la morphophonologie, comme on a en fran$ais portail /
portails, mais cor ail /coraux. On peut cependant trouver
plusieurs noms qui ont la meme irregularite.

2.3 Accord
Plusieurs questions sont a poser en ce qui concerne I'accord. II vaut

la peine de les examiner, meme lorsqu'il semble que I'accord n'existe
plus.
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2.3.1 Pronoms

Beaucoup de langues voltai'ques ont autant de pronoms de troisieme
personne qu'il y a de classes nominates. Le pronom s'accorde en ciasse
avec le nom qu'il represente. Dans ces cas, il faut encore se poser
quelques questions :

1. Y a-t-il similitude on non entre les pronoms sujets et les pronoms
possessifs ? Ainsi, si Ton parle de femmes, les formes des
pronoms dans elles mangent et dans lews enfants sont-elles
identiques ?

2. Y a-t-il similitude ou non entre les pronoms objets et les pronoms
appropriatifs ? Ainsi, si Ton parle de viande, les formes des
pronoms dans les femmes la. mangent et dans celle tie la chevre esl
bonne sont-elles identiques ?

3. Que se passe-t-il lorsqu'on a des noms de classes differentes qui
sont coordonnes ? Comment reprend-on le tout ? Dans certaines
langues, il existe dans ce cas un pronom hors-ciasse, different do
tous les autres. Cela permet des nuances. Ainsi, en nawdm, on
pent dire a propos de Le chefet ses adjoinls soit [Is pen-latent, soil
gaparlait . Dans le premier cas, cela signifie que c'etaient les
adjoints qui parlaient, dans le second que tous parlaient.

Dans d'autres langues, on a un systeme pronominal different du
systeme des classes nominales. Ainsi en tusyan on a quatre pronoms, avec
au singulier une opposition entre « anime » et « non-anime », et an pluriel
entre « humains » et« non-humains ». Dans d'autres langues on a la
meme distinction au singulier et une seuie forme pour le pluriel, comme
en moba. Dans d'autres, enfin, on n'a plus que deux pronoms, Pun
singulier, Pautre pluriel, comme en moore.

^huraiwu n ?a kMs:n ti'.'ba
le chef(cl. la) et cl. ?a sous ceux-de (cl. ba) = le chefet ses qjoinls ;
ba gMs:lah Us parlaient, li gqs:lah gaparlait.
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2.3.2 Defini / indefini

Comment se fait la distinction entre defini et indefini et que
signifie-t-elle ? Dans certaines langues, on a une marque de classe
preposee (parfois appelee a tort « prefixe ») qui assume cette fonction. La
forme sans marque preposee indique alors souvent le generique (la chevre
est un ruminant) et celle avec la marque preposee un specifique (// a
achete une chevre an marche). Dans certaines langues, ceci permet des
nuances, comme en bwamu par example ou Ton distingue :

II zu la maison (cl\\) 6a nuhua les etrangers (cl.ba)

II nuhua zu la maison d'etrangers, le campement

6a nuhua zu la maison des etrangers

Dans d'autres langues, comme le nawdm, c'est le suffixe de classe
qui change de forme entre le defini et le non-defini.

Le defini ne correspond que partiellement a ce que Ton appelle
defini en franfais, par exemple. La forme non-definie est la forme non-
marquee, celle qui est utilisee pour le generique. La forme definie est
utilisee lorsque le mot est connu et introduit precedemment (le...en
question), et se traduit souvent, en francais, par un demonstratif.
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2.3.3 Autres termes en accord de classe

D'autres formes peuvent, selon les langues, etre en accord de classe.
II s'agit de :

1. les demonstratifs. Souvent, il y a deux demonstratifs, 1'un
prochain (ce...ci) et 1'autre lointain (ce...la). . Dans plusieurs
langues, contrairement au frangais, ces deux demonstratifs ne sont
pas de meme structure. Ainsi, en nawdm, on a un veritable
demonstratif, avec une structure particuliere, et qui est utilise
comme demonstratif prochain ou non-specific, et un demonstratif
lointain qui est en fait un adjectif.

2. les indefinis. Le terme pent preter a confusion, car il s'agit en fait
de determinants du nom. Us expriment generalement une idee
vague, imprecise ou, plus souvent, non-precisee (un certain jour}.

3. les interrogatifs. II peut exister divers types d'interrogatifs. Les
interrogatifs numeraux se comportent souvent comme des

» numeraux. L'interrogatif temporel et 1'interrogatif spatial peuvent
etre des formes figees, sans accord. II peut, a cote de cela, exister
des interrogatifs simples (quel...?) qui, eux, sont, dans certaines
langues, en accord de classe.

4. les adjectifs. Dans beaucoup de langues, les adjectifs sont pen
nombreux. II peuvent etre de deux ordres, les qualificatifs et les
quantitatifs. Dans certaines langues, les qualificatifs sont places
entre la base nominale et son suffixe de classe, alors que les
quantitatifs sont places apres le nom complet34. Ainsi en nawdm :

burgu burhomgu burgu mengu
chevre / bonne... / toute...
bun' burhomi bun' msni'
chevres/"/"
korga korhomga korga msnga
poule/"/"

"DUBOIS et alii, 1994, p. 134.

34Voiraussi MANESSY, 1964.
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kori: korhom): kori: merri:
ponies/"/"
tt:bi thhombi thbi msnbf
arbre/"/"
t?:ti fnhomti thti msntf
arbres/"/"

5. \es numeraux. Dans certaines langues certains numeraux sont en
accord de classe. En nawdm, ce sont les numeraux de un a neuf.
Dans d'autres, les numeraux de un a cinq. Souvent Finterrogatif
numeral se comporte comme un numeral.

3. Presentation des res u I tats
II faut bien distinguer les classes (une seule marque) des

appariements de classes dans une opposition de singulier a pluriel. Ces
appariements sont parfois appeles « genres », mais ne sont pas bases sur le
sexe comme dans une partie du vocabulaire de certaines langues indo-
europeennes. Les classes regissent le mecanisme d'accord dans les
langues ou 1'accord existe, mais pas les genres.

3.1 Systeme des classes nominales
Le plus simple est de presenter le systeme des classes et des genres

sous la forme d'un tableau dans lequel figurent tous les suffixes de classe
et les pronoms, s'il y a accord. On fait deux colonnes, Tune pour le
singulier, Fautre pour le pluriel et Ton joint au moyen de lignes les classes
qui se correspondent, done les genres. La forme ou les formes qui ne sont
ni singulier ni pluriel sont generalement placets en bas et au milieu.
Chacune constitue un genre a classe unique.
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ra

?u

bi

ku

ka

di

-el

-U

In ^_

^^-yu

-ga

-n

-uej

^^

<^ -U

-II

-a

UCI

?i

?i

ti

hi

?a

mi -m

Dans les langues bantoues, on a 1'habitude de numeroter les classes.
Dans les langues voltai'ques, il n'y a pas de numerotation standard. On
designe generalement les classes soit par leurs pronoms (dans les langues
ou 1'accord existe), soit par la forme de base du suffixe (dans les langues
ou 1'accord pronominal est perdu).

Dans la mesure ou les formes en accord sont differentes, il vaut la
peine de les presenter separement, chacune sur un tableau et dans le meme
ordre que celui des classes. Ainsi, en nawdm, on a, pour les numeraux des
prefixes de classe que Ton peut presenter de cette facon. Les indefmis sont
constitues par une repetition de 1'indice de classe, et peuvent, eux aussi,
etre presented a part, etc.

3.2 Processus morphophonologiques
On peut presenter les divers processus morphophonologiques sous

la forme de regies, soit en utilisant les phonemes, soit sous la forme de
regies s'inspirant de la phonologie generative et faisant intervenir les traits
distinctifs. Cette deuxieme fa9on de faire a 1'avantage de permettre des
generalisations plus grandes que la premiere et de mieux preciser les
elements qui entrent en jeu dans les divers processus. Elle a
F inconvenient, en revanche, d'etre assez difficile a lire pour le non-initie.

Les processus les plus frequemment rencontres sont les suivants.
Cette liste ne pretend pas etre exhaustive, mais donne juste quelques
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exemples. L'important est de bien reperer les processus, meme si Ton ne
se souvient pas de leurs noms.

3.2.1 Assimilation

L'assimilation est le processus par lequel un phoneme prend
certaines caracteristiques d'un autre phoneme avec lequel il est en contact.

L'assimilation peut concerner aussi bien les consonnes que les
voyelles.

L'assimilation peut etre regressive lorsqu'un phoneme donne
certaines de ses caracteristiques a un phoneme qui le precede. Dans les
langues voltaiques, on a de frequents exemples d'assimilation regressive.

sa:na

sa:mbu

saimba

sa:ndT

gbarjgu gbandi
GULMANCEMA

n + b => mb

n + g =>'Qg

kodmo kormo

gutmo gurmo

d /1 + m => rm

be?e:ri be?a:

e: + a => a:

etranger/-s (suffixes -a/-ba) MOORE

karite/-s (suffixes -bu/-di) GULMANCEMA

peau/peaux (suffixes -gu/-di)

L'occlusive labiale entraine que la nasale
precedente soit labiale.

L'occlusive velaire entraine que la nasale
precedente soit velaire.

cultivateur DAGARA

ce qui est replie DAGARA

Une nasale (continue) entraine que
1'occlusive alveolaire precedente devienne
une continue alveolaire.

sein/-s (suffixes -re/ -a) NAWDM

La voyelle ouverte entraine que la voyelie
anterieure mi-ouverte precedente soit
ouverte.
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II existe aussi frequemment une assimilation phonetique, mais sans
valeur phonologique, entre une voyelle et la nasale qui la suit, celle-ci
donnant un timbre nasal a la voyelle.

[6 ten] = /6 ten/ // a donne GULMANCEMA

[II gben] = /IT gben/ c 'estfmi GULMANtEMA

L'assimilation peut 6tre progressive lorsqu'un phoneme donne
certaines de ses caracteristiques a un phoneme qui le suit.

gf:nde gina nerf/-s (suffixes -re/-a) MOORE

ynlle y!:la corne/-s (suffixes -re/-a) MOORE

n + r => nd L'occlusive nasale donne son occlusivite a
la vibrante.

I + r => II La laterale transmet tous ses traits a la
vibrante.

siri sis abeille / -s (suffixes -ri/-a) BULI

i + a => is La voyelle anterieure donne ce trait a la
voyelle ouverte suivante.

La aussi, il existe des cas ou Ton a une assimilation progressive
entre une consonne nasale et une voyelle orale qui prend un timbre nasal.
Dans certaines langues, 1'assimilation a lieu dans les deux directions.

gomo [gomo] bruits DAGARA

VnV => [VnV] Une nasale transmet sa nasalite aux
voyelles environnantes.

II existe aussi des cas de double assimilation, regressive et
progressive, ou un phoneme donne une ou plusieurs de ses caracteristiques
a un phoneme qui le precede, mais en recoit d'autres de lui. On parle alors
d'assimilation reciproque.
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yende yema hippopotame/-s (suffixes -re/-a) MOORE

sa:na sa:mma etranger/-s (suffixes -a/-ba) GURENNE

m + r => nd La vibrante transmet le point d'articuJation
alveolaire et la nasale le mode
d'articulation occlusif.

n + b => mm La labiale transmet le point d'articulation
bilabial a la nasale et la nasale son mode
d'articulation nasal.

II existe encore un cas particulier, 1'assimilation a distance . II
s'agit du cas ou un phoneme s'assimile totalement ou partiellement a un
autre qui est voisin sans etre contigu.

ni'dbs?s nfdbs?ba homme mauvais /-s (suffixes -a/-ba)
NAWDM (BAAGA)

dagbe?ri dagbs?s massue /-s (suffixes -re/-a) NAWDM
(BAAGA)

s? + a => s?s La voyelle ouverte s'harmonise avec la
voyelle anterieure mi-ouverte precedente
lorsque les voyelles sont separees par une
occlusive glottale.

e? + a => s?e Les voyelles ouverte et anterieure mi-
fermee s'harmonisent en une voyelle
anterieure mi-ouverte lorsque les voyelles
sont separees par une occlusive glottale.

Souvent, plusieurs processus d'assimilation ont lieu simultanement.
C'est un des problemes qui rend I'analyse complexe a premiere vue. Une
fois les divers processus reperes, cependant, la forme est parfaitement
expliquee.

35Cette forme d'assimilation est parfois appelee aussi harmonisation (MAROUZEAU, 1951,
p. 33), mais ce terme risque de porter a confusion avec rharmonie vocalique qui est un
tout autre processus.



24

door daba hommes / homme (suffixes. -t/-a)
DAGARA

a) b + t = > w + t Differentiation (cf. ci-dessous) regressive
de 1'occlusive bilabiate qui devient
spirante au contact de 1'occlusive
alveolaire.

b) w + t => wr Assimilation progressive de la spirante
bilabiale sonore ainsi obtenue sur
1'occlusive alveolaire sourde qui devient
vibante sonore.

c) aw + r => aur Assimilation progressive d'une voyelle
sur la spirante bilabiale
preconsonnantique qui devient vocalique.

d) au => oo Double assimilation progressive et
regressive de la voyelle anterieure ouverte
et de la voyelle posterieure fermee en une
sequence de deux posterieures ouvertes.

3.2.2 Differentiation
La differenciation est le processus inverse de 1'assimilation. Parfois

on utilise aussi le terme de « dissimilation », mais generalement celui-ci
est reserve pour des changements a distance, alors que celui de
« differenciation » est reserve pour ceux qui ont lieu au contact. Dans ce
sens, on releve des cas de differenciation dans les langues voltai'ques.

yAp+u => yAps acheterLAMA

hop+u => hops seperdre "

p + u => p + 3 La voyelle labiale (arrondie) se delabialise
au contact d'une consonne labiale36.

36Ce processus existe m6me en lama comme dissimilation au sens strict, meme si par suite
de Involution le phoneme bilabial occlusif qui 1'entrainait a disparu. Ainsi
ssp+kii => *ssp+ks => ssks mourir (inac.).
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ku:da tuer+NOMIN.+~a tueur NAWDM(OUEST)

na:mta moudre+NOMIN.+-a meunier "

mt II y a differenciation quant au voisement
entre la nasale et Pocclusive. Ce processus
n'a pas lieu en nawdm de Test, ou Ton dit
na:mda.

3.2.3 Fusion
La fusion est aussi un processus frequent. Deux phonemes se

combinent entre eux pour en donner un autre, distinct de chacun d'eux. Ce
cas arrive souvent avec des consonnes identiques. On parle aussi parfois
de (Coalescence ».

baku

taka

g + g

bagti

tagi:

msIA

ko:le:ri kols:

e: + a => c:

cpauk>/-s (-git/te) NAWDM

lache/-s (-ga/-i:)

Deux occlusives sonores fusionnent en
une sourde.

mil /-.y (-re/-a) LAMA

La laterale et la vibrante alveolaires
fusionnent en une occlusive retroflexe.

ft'//// -s (-re/-a) NAWDM (BAAGA)

Une voyelle anterieure mi-fermee et une
voyelle ouverte fusionnent en une voyelle
anterieure mi-ouverte longue.
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Par comparaison, on peut parfois analyser des voyelles nasales d'un
dialecte comme resultant de la fusion ou coalescence d'une voyelle orale
et d'une consonne nasale. On comparera a cet egard les formes suivantes
du gulmancema.

Tableau 3 Coalescence d'une voyelle et d'une nasale en gulmancema

Sud

6 ten

IT gben

Nord
\ /
o te

ITgbe

Sens

il a donne

c 'estfini

Parfois, ce qui semble, a premiere vue, etre une fusion, peut
s'expliquer par une succession de processus d'assimilation et de syncope
(cf. ci-dessous). Ainsi

dents /dent (-bV/0) DAGARAjiims

n + b => m Une nasale alveolaire et une occlusive
bilabiale fusionnent en une nasale
bilabiale. Mais on pourrait aussi analyser
cette forme en une succession de
processus :

1) n + b => *n + m Assimilation progressive de
Pocelusive en une nasale.

2) n + m => *m + m Assimilation regressive de
1'alveolaire en une bilabiale.

3) m + m => m Elision d'une bilabiale.
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3.2.4 Syncope

La syncope est la chute d'un phoneme a 1'interieur d'un mot. Quand
cette chute a lieu en finale, on parle generalement d'« elision » ou
d'« apocope » ; quand elle a lieu a 1'initiale, on parle alors d'« apherese ».
Les cas d'apherese sont tres rares ou inexistants dans les langues
voltai'ques. Les cas d'apocope peuvent etre reconstitues par comparaison
dialectale, et concernent des finales de suffixes, mais n'apparaissent pas
comme tels synchroniquement. Les cas de syncope, en revanche, sont
assez frequents. On parle parfois d'« amu'issement » lorsque le phoneme a
disparu de la prononciation mais que son influence reste. C'est, par
exemple, le cas du h dit « aspire » en fran?ais, qui n'est pas prononce mais
empeche la liaison et 1'elision.

tugu tugdT ventre/-s (-gu/-di) GULMANCEMA

juga jugmu couteau/-x (-ga/'-mu) "

g + g^g
La syncope peut avoir lieu, comme ci-dessus, avec des phonemes

identiques. Elle peut aussi avoir lieu avec des phonemes differents.

wadgu wati nuage/-s (-gu/-te) NAWDM

koli kola riviere/-s (-re/~a) . "

d + t = > t

Historiquement, il peut y avoir eu une etape intermediaire. C'est le
cas du nawdm ou, historiquement, il a du d'abord y avoir assimilation
(dans les exemples ci-dessus, d+t => tt ; l+r => II), puis syncope d'une des
consonnes identiques. Seule la comparaison peut permettre d'emettre de
telles hypotheses. Ainsi, en nawdm, il existait un dialecte avec les
consonnes geminees.
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3.2.5 Epenthese
L'epenthese est le contraire de la syncope. Elle est constitute par

1'apparition d'un phoneme qui ne fait partie ni du suffixe ni du radical,
mais facilite la prononciation.

Un cas frequent d'epenthese dans les langues voltaiques est
1'insertion d'une voyelle entre deux consonnes. Tres souvent, cette voyelle
n'a pas de statut phonologique, en ce sens que son apparition est
completement previsible, de meme que son timbre et son ton.

tobri =^> [tob^rf] oreille NAWDM

wadga => [wadsga] cahier "

nadgu =^> [nadugu] araignee "

mudg => [mud^kh] chat MOBA

bobl ^> [bobsl] marmite "

.C+C => [CVC] La voyelle epenthetique est u si le suffixe est en

u, elle est a dans les autres cas.

Dans plusieurs langues, on a aussi une epenthese vocalique. C'est le
cas en moore ou, avec les suffixes en a, les radicaux qui comportent un o
intercalent apres la voyelle du radical un a epenthetique, et oil les
radicaux qui comportent une voyelle anterieure intercalent un o

epenthetique apres la voyelle du radical lorsque le suffixe est en o.



no+ga

tog+d+a

de-t-go

bar+go

o(C)+(C)a
E(C)+go
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noaga

toagda

deo:go

baorgo

oa(CC)a

Eo(C)go

poule+d.-ga
poule

voyager+NOMIN+-a
voyageur

phacochere+cl -go
phacochere

corne+cl.-go
come musicale

3.2.6 Intei-version et metathese

L'interversion est le processus par lequel deux phonemes en contact
permutent Pun avec Fautre. On garde generalement le nom de
« metathese » pour une permutation de phonemes qui ne sont pas en
contact37.

Les cas d'interversion s'observent dans plusieurs langues
voltaiques. Parfois, on peut les deceler par comparaison, sans qu'ils soient
presents synchroniquement. Ainsi, la comparaison des formes suivantes
du gulmancema et du moba montrent qu'en moba il y a eu interversion de
la voyelle et de la consonne du suffixe gu. Dans le dernier exemple, il
s'agit d'une metathese puisque la voyelle n'est plus en contact avec la
consonne du suffixe.

37-Plusieurs auteurs ne font pas cette distinction et parlent dans tous les cas de metathese.
Cette distinction est cependant mentionnee dans DUBOIS et alii, 1994, pp. 255-256, s.v.
interversion, cf. p. 302, s.v. metathese.
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Tableau 4 Interversion et metathese

bas-fond

maison

viande

GULMANCEMA

ba:gu / ba:d!

dTegu / died!

nangu / nandl

MOBA

ba:og / ba:d

dT:6g / died

naorjg / nand

La de nouveau, on peut penser a une evolution en plusieurs etapes.
D'abord, epenthese, comme en moore, puis apocope de la voyelle finale
du suffixe, ce qui, synchroniquement, se manifeste par une interversion ou
une metathese.

*ba: + gu => *ba:ugu (epenthese) => *ba:ogu (assimilation) =>

ba:og (apocope).

Dans certains cas, 1'interversion peut etre decelee
synchroniquement. Ainsi en nawdm de Test, le suffixe ?i se realise bien

?i: a la forme specificative, mais se realise i? a la forme non-specificative.

Tableau 5 Interversion

lezards

mains

moutons

SPECIFICATIF

ba?f:

nf?f:

f£?i:

NON-SPECIFIC.

ba'f?

ni:?

fs:?

Dans le dernier exemple, il y a, en outre, assimilation de la voyelle
du suffixe.
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4. Classes nominales et semantique
Un nombre considerable de classes nominales et de genres

constitues par les appariements de ces classes laissent supposer que ce
systeme doit avoir, ou tout au moins devait avoir eu, une fonction. La
simple distinction entre « singulier » et« pluriel » ne necessite pas un
nombre aussi grand de marques.

4.1 Considerations generates
II convient, dans un premier temps, de bien distinguer fonction de

fonctionnement, au sens ou Martinet381'entend :

On pent dire que ce que les classes nominales
africaines ont en commun, ce sont certains traits de
fonctionnement: au-dela de la disparite de I 'expression
phonique, ily a d'une langue a une autre, d'un groupe de
langue a un autre, des analogies, non seulement dans la
nature semantique des differentes classes, mais dans la
facon dont se presentent, dans I'enonce, lesfaits d'accord
et de rappel.

On suppose qu'un systeme qui comporte de dix a vingt classes doit
avoir une fonction. II est clair qu'il sert a distinguer le « singulier » du
« pluriel » tels qu'on les a definis plus haut, mais ceci pourrait se faire a
I'aide d'une ou a la rigueur de deux marques. Dans certaines langues
voltaiques, il se greffe aussi une distinction entre defini et indefini, mais,
la non plus, cela ne justifie pas un systeme aussi complexe.

4.2 Derivation productive
Generalement, on constate que certains suffixes ont une fonction

derivative. II n'est pas rare de trouver qu'un radical peut se combiner avec
deux suffixes, Tun de singulier, 1'autre de pluriel pour designer une
plante, et avec deux autres pour designer le fruit ou la partie comestible de
cette plante. La de nouveau, on a une fonction au sens ou Martinet

38MARTTNET, 1967, p. 16.
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1'entend. Les examples suivants peuvent servir d'illustration a cette
fonction.

Tableau 6 Derivation productive : plants - produit comestible

Vitex

fruit de Vitex

kapokier

calice de kap.

waama

nysri-bu

nysri-de

fokf-bu

fokl-re

nysri-na

nysri-ya

e tr * «• \a

fokf-ya

nawdm

?a:d-gu

?a:d-ri

vo:g-bf

vo:g-ri

?a:d-ti

?a:d-a'

vo:g-ti

vo:g-a

gulmancema

Qa:m-bu

rja:n-lf

fwo-bu

r A i>
TWO-ll

rja:n-df

Qa:n-a'

fwo-dl

fwo-na

Par ailleurs, on trouve aussi frequemment des classes ou paires de
classes qui servent, par derivation, a former des diminutifs ou des
augmentatifs. Ainsi en nawdm on peut avoir :

Tableau 7 Derivation productive : simple - diminutifr augmentatij

baobab

baobabs

simple

tor-rf [todj]

tor-a

diminutif

tor-ga

tor-f:

augmentatif

tor-gu

tor-ti /totiV

Dans certains cas, on peut aussi avoir une valeur d'appreciatif ou de
depreciatif. Toujours en nawdm, on peut former les mots suivants :

II s'agit du kapokier a fleurs rouges, Ceiba pentandra, GAERTN., dont le calice des fleurs
sert a la preparation d'une sauce.



Tableau 8 Derivation productive : simple - appreciatif- depreciatif

femme

femmes

simple

fog-a

fog-ba

appreciatif

fog-ga [foka]

fog-i:

depreciatif

fog-gu [foku]

fog-ti

Ces valeurs derivatives sont productives, a tel point qu'elles sont,
dans certaines langues tout an moins, applicables aux mots d'emprunt. II
existe aussi d'autres valeurs de ce genre. Parmi les plus frequemment
attestees, on pent mentionner :

1. diminut if (souvent un genre, cf. ci-dessus. Tableau 7).

2. augmentatif (souvent un genre, cf. ci-dessus, Tableau 7).

3. appreciatif (souvent un genre, cf. ci-dessus, Tableau 8).

4. depreciatif (souvent un genre, cf. ci-dessus, Tableau 8).

5. locatif: designe un lieu, un champ de telle plante, ou le pays
de telle ethnic.

6. langue : designe la langiie de telle ethnic (generalement une
seule classe).

7. produit : designe le produit (fruit, partie comestible) d'une
plante (cf. Tableau 6 ci-dessus), ou la partie arrangee d'un
objet; ainsi, par exemple, camie pent etre derive de bois qui
designe un morceau de bois non arrange.

8. producteur: designe une plante, ou un objet dont le produit est
plus courant. Ainsi, par exemple, plante d'arachide est derive
de arachide ; de meme mine, qui est un ensemble de murs est
derive de mur.

9. attribut: designe les attributs, les caracteristiques, les
patticularites d'une fonction. Ainsi, surc/zc/"on peut designer
ce qui est appele en francais local chefferie, qui designe non
pas un territoire, com me le fran9ais pourrait le faire croire,
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mais les caracteristiques, avantages et charges d'un chef. Sur
pretre on construit ainsi pretrise, etc. Generalement c'est une
classe unique qui a cette fonction.

10. maniere : designe la maniere d'etre ou de faire d'un individu
ou d'un peuple (classe unique).

II existe peut-etre encore d'autres fonctions derivatives. L'important
est de bien noter qu'il s'agit d'un processus productif, done vivant,
applicable, en theorie tout an moins, a 1'ensemble des noms, sous reserve
de compatibilite semantique, bien entendu. Certaines formes seront
frequentes, d'autres rares, mais possibles.

II faut souligner que, sur ce point aussi, toutes les langues
voltaiques n'ont pas les memes latitudes.

4.3 Contenu semantique
On constate que, meme dans les langues oil elles sent vivantes, les

classes qui ont des valeurs derivatives ne sont pas specialisees dans ces
valeurs. Ainsi, en nawdm ou, comme on 1'a vu, le suffixe -ga sert a former
des diminutifs ou des appreciatifs, on trouve dans cette classe des noms
qui y sont incorpores sans qu'ils aient une valeur diminutive ou
appreciative, et de meme, dans la classe marquee par le suffixe -gu, on
trouve des noms qui n'ont pas une valeur augmentative ou depreciative.

namga scorpion

kpalga lingue (Afzelia africana, SMITH)

fs:gii mouton

homgu le bien

Beaucoup de travaux font mention d'un contenu semantique des
classes nominales. II semble, en effet, aberrant d'avoir une multiplicite de
marques qui n'auraient aucun sens. Les classes des humains adultes et
celle des indenombrables raises a part, aucune homogeneite ne semble se
degager, tout au plus des tendances.
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II nous semble important cependant, dans cette recherche, de
distinguer entre valeur derivative, qui constitue, comme on 1'a vu plus
haut, une fonction, et contenu semantique, a propos des termes pour
lesquelles aucune des valeurs derivatives n'est applicable.

Si i'on consulte les diverses etudes sur le sujet, on est frappe par la
diversite des criteres employes.

Certains ont pris des criteres categoriels. Us ont ete
vraisemblablement guides par le genre « humain », et ont cherche d'autres
categories du meme type, comme animaux, arbres, autres vegetaux,
parties du corps, objets, etc. L'ennui, c'est que Ton aboutit a des
constatations qui n'ont finalement plus de sens. Quand on definit le
contenu semantique d'un genre comme suit:

On trouve dans cette classe [= ce genre] des noms
d'animaux, d'arbres, parties du corps, objets et
ustensiles, la terre et certains champs, enfm des humains
ou bien petits on bien pejoratifs .

on voit mal ce que cette enumeration a d'utile. Soit les criteres retenus ne
sont pas adequats, soit revolution de la langue a totalement mele les
classes. En fait, on trouve de vegetaux, des animaux, des parties du corps,
des objets dans pratiquement tons les genres.

Certains ont pris des criteres de forme ou de tail les. On a done
comme caracteristique semantique des genres des termes tels que plat,
rond, pointu, long, spherique, etc. Ces caracteristiques, en general,
marchent mieux. II y a toujours des exceptions. Toutefois, ces exceptions
ne sont que dans un sens : le terme en question ne correspond pas de fa9on
evidente au contenu semantique degage. En revanche, on ne trouve pas de
noms dont le sens corresponde au contenu semantique degage dans un
autre genre. On peut done etre peut-etre plus proche du contenu
semantique originel. Toutefois, il ne faut pas negliger un autre facteur,
celui de revolution. Comme on le verra ci-dessous, revolution entraine
frequemment la fusion de classes originellement distinctes, ce qui ne peut
que contribuer a masquer un contenu semantique originel.

"°PROSTl972,p. 316.
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4.4 Evolution
Par suite des evolutions phonologiques dans les diverses langues, ou

pour d'autres raisons, il n'est pas rare de constater la fusion de deux ou
plusieurs classes en une seule. On comparera a cet egard les donnees
suivantes dans deux langues du meme sous-groupe,.le nawdm et le yom.

Tableau 9 Fusion d,e classes dans langues apparentees

viande

herbe

pierre

meule

nawdm

nam-gu

mo:-gu

ta'n-di

ne:-rf

nam-ti

mo:-ti'

ta'n-a

ne:r-a

yom

nem-yu

mo-yu

tan-da

ne:-r

nem-de

mo-r

tan-a

ns:-ra

II est plus logique de penser que, dans ce cas, le yom a fusionne en
une seule classe (-de ~ - r) deux classes qui sont restees distinctes en
nawdm. Ce meme phenomena de fusion pent avoir lieu entre dialectes
d'une meme langue. On comparera a cet egard les donnees suivantes tirees
de deux parlers du nawdm.

Tableau 10 Fusion de classes dans line meme langue

assiette

chevre

Baga (Baaga)

su'm-ga'

bu'r-gu

sum-K

bu'r-f

Siou (Siigu)

su'm-ga'

bu'r-gu

su'm-f?

bu'r-f?

La de nouveau, il est plus naturel de penser que c'est le parler de
Siou qui a fusionne en une seule classe (-1?) deux classes plutot que de
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dire que celui de Baaga a innove. Des fusions de ce genre sont frequentes,
et pas toujours d'origine phonologique simplement.

Tout ceci enframe que, pour bien comprendre le systeme d'un parler
donne, il faut tenir compte de tous les parlers de la langue consideree et
qu'il est important aussi de considerer les evolutions a Finterieur de la
famille.

Ces evolutions, en fusionnant deux ou plusieurs classes, entrainent
qu'il devient extremement difficile, voire illusoire de chercher a degager
le contenu semantique des classes ou des genres. C'est un peu comme si,
en fran9ais ou en allemand, on cherchait le contenu semantique du genre
feminin et du genre masculin. Certes, en ce qui concerae un tres petit
pourcentage du vocabulaire, ils designent respectivement des etre
feminins et masculins. Mais dans la majorite des cas, aucune raison
semantique ne semble gouverner leur choix (on dit une table, un bureau et
meme une giraffe male et un elephant femelle), d'ou la difficulte pour les
etrangers de les apprendre.

On ne passera done pas trop de temps a une recherche tres
conjecturelle '. II est, par contre, tres important de bien maitriser le
systeme derivatif qui permet des nuances importantes, tant dans le langage
courant que pour la traduction.

4lCeci ne veut pas dire que cette etude soit totalement impossible. Elle interesse cependant
plus les theoriciens du langage que le linguiste descriptiviste de terrain. Pour ceux qui
s'interessent aux criteres de forme, voir DENNY and CREEDER, 1986, a propos du bantou,
et, a propos de langues voltaiques, NICOLE, 1983, pp. 122-134, et PETER, 1990, pp. 306-
326. Voir aussi 1'analyse de DELPLANQUE, 1995, portant sur le moore.
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