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Proposition d´orthographe pour la langue ouldémé 

Ce document présente un sommaire des orthographes qui existaient avant 
que les présents chercheurs commencèrent leur travail, ainsi que les 
propositions de ces derniers, contrôllées  par le Comité d´Orthographe de 
la Langue Ouldémé.  
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1. ARRIÈRE PLAN 
Avant l´arrivée des présents chercheurs, il existait déjà au moins trois façons différentes 
d´écrire la langue ouldémé: deux avec une origine commune ainsi qu´un système 
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indépendant. 1) l´orthographe la plus ancienne et celle qui était employée le plus largement 
était celle de la mission catholique. Employée depuis plus de trente ans, cette orthographe 
avait subit beaucoup de modifications. 2) L´église protestante1 employait, irregulièrement, 
une façon d´écrire qu´on pourrait considérer comme déscendant de l´orthographe de la 
mission catholique. 3) La linguiste française Véronique de Colombel a, pour sa part, 
développé un système d´écriture phonémique, fondé sur une étude systèmatique de la 
phonologie de l´ouldémé. Il y a très peu de gens qui savent utiliser cette orthographe. 

Nos propres recherches ont été entreprises dans l´optique de déterminer quel était le plus 
fiable d´entre ces systèmes d´écriture. Une analyse de la phonologie fut effectuée d´abord, en 
la comparant avec les analyses précédentes (Provoost et Koulifa 1987 et de Colombel 1986). 
Plusieurs fois nous nous sommes entretenu avec Mlle de Colombel et des responsables de 
l´église catholique sur les problèmes de l´écriture. Nous avons été frappés par le désir de tous 
de trouver une solution à ces problèmes en cherchant ce qui serait le mieux pour les ouldémés 
eux mêmes.  

 

1.1 L´etat de l´alphabétisation 
En ce qui concerne l´alphabétisation, la population se divise en deux groupes, à savoir les 
alphabétisés et les analphabètes. Le groupe d´alphabétisés comprend ceux qui savent lire le 
français, ceux qui savent lire le foulfouldé ainsi que ceux qui savent lire l´ouldémé. Il y a 
beaucoup de jeunes de l´église catholique qui ont appris la lecture et l´écriture du français à 
l´école publique et certains savent lire l´ouldémé aussi, mais pour la plupart ils ne parlent pas 
le foulfouldé. Dans l´église protestante, comme ailleurs au nord Cameroun, le foulfouldé est 
la langue courante. On y trouve beaucoup d´hommes, et même quelques femmes, qui n´ont 
jamais été à l´école et ne comprennent pas le français (bien que quelques uns, ayant travaillé 
en ville, aient appris à le parler un peu) mais qui sont autodidactes dans la lecture du 
foulfouldé. Certains d´entre eux se sont procuré les Evangiles en ouldémé édités par la 
mission catholique, mais la lecture de l´ouldémé s´avère difficile et ils préfèrent utiliser la 
bible foulfouldé. Un troisième groupe comprend quelques gens non scolarisés qui ont appris 
à lire uniquement en ouldémé, grâce au programme d´alphabétisation organisé par l´église 
catholique. 

1.2 Les trois orthographes existantes 
Pour la plupart, les trois orthographes sont d´accord en ce qui concerne les graphèmes 
employés pour les consonnes. De Colombel aimerait, pour des raisons linguistiques, éviter 
l´emploi des digraphes (à l´exception des consonnes labialisées fv+ jv etc.) et préfererait 
utiliser des symboles phonétiques comme  (fricative laterale sonore) et  (fricative laterale 
sourde). Néanmoins, elle accepte les recommandations de l´Alphabet Général pour les 
Langues Camerounaises que, pour une orthographe pratique, ils devraient s´écrire yk et rk. 
Les orthographes de la mission catholique et de la mission protestante suivent elles aussi les 

                                                 
1 Il n´existe qu´un  petit receuil de chants, écrit d´une façon très irrégulière. Suite à la manque de connaissance de l´écriture 

de l´ouldémé dans l´église protestante, due à l´utilisation partout du foulfoulde, cette orthographe est très peu utilisée et ne 
figure pas dans la présente étude. Cela fut accepté par les protestants eux mêmes.  
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recommandations de l´Alphabet Camerounais mais celle des catholiques fait une distinction 
entre les allophones [s] et [], les représentant comme s et s. 
La situation est bien différente en ce qui concerne la représentation du système vocalique, 
surtout les voyelles postérieures. La mission catholique a, pendant beaucoup d´années, utilisé 
un système à six voyelles, basé sur l´analyse de Provoost et Koulifa (P&K 1987): les centrals 
tchadiques de base - ` et « , les antérieures - d [] et h , et les postérieures - n [] et t- Le 
même système était employé par la mission protestante. De Colombel, de sa part, considère 
que les deux voyelles postérieures n et t  ne sont que des allophones des centrales ` et « et 
ainsi elle emploie un système à quatre voyelles: ` « d h-  

1.3 Test d´orthographe 
Bien que beaucoup de discussion aie eu lieu à propos des voyelles qu’il faudrait écrire, et que 
plusieures théories différentes aient été avancées, à notre connaissance aucun test de lecture 
n´a été élaboré. Pour cette raison, en espérant résoudre un peu les controverses autour de 
l´écriture des voyelles, nous avons élaboré un programme de tests de lecture à petite échelle. 
Nous avons choisi 13 personnes parmi les groupes mentionnés ci-dessus. Un test d´écriture a 
aussi été fait avec 10 personnes, la plupart d´entre elles venant de l´église protestante.  

Pour le test de lecture trois textes différents furent employés. L´orthographe catholique était 
représentée par un extrait des évangiles, édités par la mission et en circulation depuis 
plusieurs années parmi les Ouldémé, dont voici les premières lignes2: 

1) ft¬`q æ̀ m æ̀x `r«q lÕ◊ Ltær` g æ̀l+ `sr`srnjv+ `enjl æ̀ l«vdqdfd gtæq æ̀… `fd ` 
Xdæyt+ `g«æm«qdfd9  È`ykdægd xn+ `m æ̀ l«qdz `enjl æ̀ l«mynjnæ rhe` æ̀jh cyhfvd… 
…tæ+ l«æfhx æ̀ gld>Í Xdæyt `g«æm«qdfd9 È æ̀ lh Ltær` fd …tæ+ sdonæjn s«æœfh l`x>Í  

Un court extrait tiré d´un des ouvrages linguistiques de Véronique de Colombel (De 
Colombel 1996:103ff) nous servait d´exemple de son système d´écriture phonémique. En 
voici quelques lignes: 
 
2)  “Õ ◊x ∆̀ edæsd∆mdæmd‘ cÕ ◊ m«æv ∆̀q ∆̀ fv ∆̀- ∆̀r ∆̀f ∆̀k ∆̀ x«∆ ‘̀m æ̀x yÕ œ æ̀>”  “ ‘̀m æ̀xÍ- Èv ‘̀q la«∆k«∆ x«∆ 

‘̀m æ̀x yÕ œ æ̀>Í “ ‘̀m æ̀x” “l ‘̀jdæsr x«∆ ‘̀m æ̀x yÕ œ æ̀>”  “ ‘̀m æ̀xÍ- “la ‘̀œ x«∆ …«æ ‘̀rk«æx 
jd‘kd‘>” “mdæmcd∆-” “s ‘̀k ‘̀q l æ̀ a ∆̀a`+æ m«æv ∆̀q ∆̀ fv ∆̀-” 

Troisièmement nous présentâmes un extrait d´un de nos propres contes élicités, écrit dans une 
tentative d´orthographe à cinq voyelles (voir 2.2 ci-dessous):   
 
3)  L`k`vt l`k`vt ch+ `s` la`œ `gd s«my`qt- @l«æs`k`q` `g`q `j` jt¬`k+ 

`l«æy`j`q`fv` `…v`+ `l«ærh sr` ch+ “EdsdsÍ rv` l`œ`x+ “j«u«k l`x>Í 
S«g«mdqdfd vtq`l f`s` `g`9 È@…v` …t «l`x `v`q` `rdqfd l`x>Í  
Øftrktjv `k`u`q`j`s` c`v- 

 

Le texte de De Colombel fut légèrement modifié. Comme on le voit ci-dessus, de Colombel 
marque le ton sur chaque syllabe. Etant donné les difficultés qu´eut même Oumate Timothée, 
co-éditeur du présent document, a lire ce texte avec les tons, nous décidâmes que l´abondance 
                                                 
2 Dans tous les extraits ici, la ponctuation ainsi que les majuscules sont exactement comme dans l´original 
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de marques serait désavantageuse pour cette orthographe et ne fournirait pas une juste 
comparaison avec les autres systèmes d´écriture. L´objectif principal du test était en effet de 
voir comment les gens réagiraient aux segments, pas au tons. Pour cette raison, les mêmes 
principes d´écriture du ton que ceux dans le troisième extrait ci-dessus fûrent appliqués, à 
savoir une indication minimale, servant uniquement à clairifier le sens là où il pourrait y 
avoir une ambiguïté (voir section 3.2.2 pour une explication). Voici l´extrait 2 encore, 
comme il se présenta dans le test: 

 
4) “hx` edsdmdmd ch m«æv`q` fv`- `k`j x« `m`x yhœ `>”  “`m`x” “`r`f`k` x« `m`x 

yhœ `>”  “`m`xÍ- Èv`q la«k« x« `m`x yhœ `>Í “`m`x” “l`jdsr x« `m`x yhœ `>”  
“`m`xÍ-  “la`œ x« …« `rk«x jdkd>”  “mdmcd-” “s`k`q l` a`a` m«æv`q` fv`-”  

 

1.3.1 Résultats du test 
La conclusion la plus claire que nous tirâmes du test concernant l´écriture des voyelles, était 
que l´orthographe phonémique à quatre voyelles de De Colombel soulèva davantage de 
problèmes que les deux autres systèmes. Tous les participants eurent beaucoup de difficultés 
avec le texte et la plupart furent incapables de lire certaines phrases (par exemple, la phrase 
la`œ x« …« `rk«x jdkd(. Le principal problème semblait être lier à la multiple-fonction de la 
voyelle « (voir 2.2 dessous), ce qui renforça notre impression qu´un système à quatre 
voyelles seulement, même s´il est bien fondé théoriquement, ne suffit pas pour une 
orthographe pratique. Le test nous a montré que les voyelles postérieures ne sont pas 
forcément reconnues intuitivement comme simples allophones des voyelles centrales.  

Il n y avait pas de différence très significative entre l´orthographe à six voyelles de la mission 
catholique et notre proposition d´orthographe à cinq voyelles. Toutes les personnes testées 
étaient bien sûr déjà alphabétisées soit en langue française, soit en foulfouldé, soit en 
l´orthographe ouldémé de la mission catholique. Ainsi pour eux, les voyelles o et u ne 
posaient pas de problème.  

Le fait qu´une orthographe à cinq voyelles ne s´averait pas plus difficile à lire qu’une 
orthographe à six voyelles nous confirma qu´il suffit d´écrire une seule voyelle postérieure et 
que le choix entre o ou  u  est arbitraire (voir 2.2 en dessous). 

 

1.4  Le comité d´orthographe 
Vu les années de travail d´alphabétisation dans la mission catholique ainsi que les théories 
différentes qui furent proposées par des étrangers pour l´écriture de l´ouldémé, il nous 
semblait qu´il était temps de donner la parole aux ouldémés eux mêmes. Nous avons invité 
une douzaine d´Ouldémés3 à former un comité d´orthographe ad hoc afin de prendre des 
décisions sur la forme d´ecriture. Nous voulûmes surtout décider finalement sur le nombre de 
voyelles dans l´orthographe. Trois fois nous avons passé une journée entière avec ce comité. 

                                                 
3 En plus de l´Equipe de Traduction Ouldémé (trois protestants, un catholique) nous avons invité la mission catholique de 

nous recommander quelques uns de leurs meilleurs lecteurs. Nous avons invité aussi l´assistant qui travaillait le plus avec 
Véronique de Colombel, mais malheureusement ce dernier n´est pas venu. 
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Le présent document représente un sommaire des décisions prises lors de ces rencontres, 
ainsi que les formes d´écriture approuvées par tous. 

2. L´ALPHABET 

2.1 Les consonnes 
Les différences d´avis en ce qui concerne la représentation de certains digraphes à part, le 
choix de graphèmes pour les consonnes ne présente pas trop de problèmes. Suivant 
l´Alphabet Général des Langues Camerounaises, bien qu´il ne soit pas idéal pour les langues 
du Nord Cameroun, nous décidâmes de trente quatre consonnes. 

Les graphèmes r et y representent les allophones [s] / []  et [z] / []. Dans l´orthographe 
catholique ils étaient écrits s / s et z / z, avec [t] et [d] écrits ts et dz. Dans l´environment 
d´une voyelle antérieure d ou h, [s] est palatalisé à [] et [z] à [].  Il y a un petit nombre 
d´exceptions à cette règle (voir annexe 1). Suivant l´orthographe catholique, les affriquées sr 
et cy sont écrit ainsi en préférence à la coutûme en foulfouldé d´écrire b et i- Faute des 
monographes pour les fricatives latérales dans l´Alphabet Général, celles-là sont écrites avec 
les digraphes rk yk- Bien qu´ayant abandonné la prosodie de labialisation en acceptant les 
voyelles postérieures, nous avons gardé les consonnes labialisées fv+ fgv+ gv+ jv+ œfv- 
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Table 1 – Les consonnes 

phonème graphème allophone exemples par position 

 majuscul
e 

miniscul
e 

 initiale médiale finale 

b A a  a`k` 

difficile 
s`a` 

panier 

, 

 ¢ ¬  ¬«khj 

plaie 
`k«¬`x 

bon 
o`¬ 

couvrir 

d C c  c`q 

court 
`c`j 

épine 
, 

dz cy`k` 

terrace 
l`cy`k` 

rhume 
, 

dz Cy cy 
d cydkdœ 

esprit 

`cyd…` 

bague 

, 

 © …   …`g`x 

seulement 

`…`a` 

parceque 

k`u`… 

nuit 

f E e  e`s 

soleil 
l«e`… 

quatre 

…`e 

boule 

 F f  f`k` 

hangar 
ldcdfdk 

houe 
, 

w Fv fv  fvdmd 

papaye 
c`fv` 

jeune homme 
, 

 Fg fg  fg`x 

case 
l«fgtq 

cheveux 
, 

w Fgv fgv  fgv`yk 

cave 
`fgv`q 

il saute 

, 

 G g  g`x 

sorghum 
`…`g` 

plus tard 
u`g 

brûler 

hw Gv gv  gv`x 

coup, nuque 
l`gv`rd 

sauce gumbo 

`utgv 

champ 

k J j  j«q` 

chien 
l`j`q 

trois 

`c`j 

épine 
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kw Jv jv  jv`k`œ 

épervier 
`jv`q 

pierre 

m`jv 

toi 

l K k  k`k` 

vestibule 
`k`k 

herbe 
`k`k 

herbe 

 Rk rk  rk` 

boeuf 

`rk` 

personne 
`v`rk 

tabou 

 Yk yk  yk`l 

cinq 
vtyk`l 

ouldeme 
fgv`yk 

caverne 

m L l  l`œ 

mère 
`l` 

abeille 
g`l 

tout 

mb La la  ladkd 

éléphant 
`la«k 

peau 

, 

n M m  m`jv 

toi 
`m`œ 

chose 

, 

nd Mc mc  mcd 

alors 
`mc`u 

fini 

, 

nz My my  my«…` 

force 
`my`… 

il déracine 

, 

 Ø œ  œ«œ«œ«œ 

IDEOPHONE 
s`œ` 

séparément 

`xdœ 

écureuil 

 Øf œf  œf«k`j 

grand oiseau 

`œf`x 

il dit 

, 

w Øfv œfv  œfv`k` 

foule 

 `œfv`k`œ 

vraie, bon 
, 

p O o  o`k` 

soulier 
o`o`x 

papillon 
s`o 

IDEOPHONE 

r Q q  q«jv` 

toute la journée 

 

`q`u 

arbre 
`u«q 

pluie 
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s r`r`k 

échelle 
r`r`k 

échelle 

`r`r 

hérisson 
s R r 

 rdj 

pied/jambe 

¬«rhl 

cadavre 

o«khr 

cheval 

t S s  s«la`j 

mouton 
`s` 

eux 
e`s 

soleil 

ts sr`j`k` 

prix 
la`sr` 

cependant 

`gtsr 

pas suffisant 
ts Sr sr 

t srdœfdk 

boîte de conserve 

`srhqjh 

ça me plaît 

l`jdsr 

couteau 

v U u  u`u`x 

rouge 

u`u`x 

rouge 
`q`u 

type d´arbre 

w V v  v`k 

woman 
`v`j 

goat 
`yk`v 

shame 

y X x  x`l 

eau 
`xdœ 

écureuil 

g`x 

sorgho 

z y`q`u` 

sesame 
`y`s 

feuille de 
haricot 

l«stvty 

folliré 
z Y y 

 ydœ 

faire pourrir 

fdydl 

type de mil 

l«qdy 

personne 

 

2.2 Les voyelles         
Le choix des graphèmes pour les voyelles s´est averé une cause de beaucoup de discussion 
dans nos efforts de standardiser la langue ouldémé. La mission catholique employait six 
voyelles (`+d+«+h+n+t) depuis plusieurs années et a même édité deux ouvrages (les évangiles 
de Mathieu-Mark et de Luc-Jean) qui sont dans les mains de beaucoup de gens dans toutes 
les communautés chretiennes. Véronique de Colombel, elle, après une longue et profonde 
analyse du problème, avait conclu que les deux voyelles postérieures t et n ne sont en fait 
que des allophones des voyelles centrales « et `+ conditionées par les consonnes vélaires et 
labiales, et ainsi n´ont pas besoin d´être écrites dans l´orthographe.  

Cette analyse de De Colombel, dans sa rigueur linguistique, nous a fort intéressé. Nous 
pûmes confirmer son affirmation que, dans les racines verbales et nominales, on ne trouve 
pas un seul exemple de voyelle postérieure qu´on ne pourrait pas expliquer comme allophone 
d´une des voyelles centrales. Cependant, on trouve dans d´autres classes grammaticales des 
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réalisations de voyelles postérieures difficiles à analyser autrement qu´en tant que voyelle 
belle et bien postérieure. C´est ici que l´application en pratique de système de De Colombel 
nous a déçu un peu, en particulier en ce qui concerne le rôle de la voyelle «. On trouve des 
règles telles que:  

“En final absolue, « tend vers l´arrière [] et se labialise légèrement [] à la suite d´une consonne 
labiale ou labio-vélaire” (de Colombel 1986:220, 1997:31)  

suivie par l´exemple `q«…« et la prononciation [ar]. On voit ici avec le … - et à maintes 
reprises dans l´oeuvre de De Colombel - que ce n´est pas seulement “les consonnes labiales 
ou labio-vélaires” qui réalisent la voyelle « comme voyelle postérieure. A titre d´exemple 
prenons les mots suivants, tirés de son lexique (de Colombel 1997):  

    de Colombel  phonétique   glose 
l«l«k« [mmlo] ‘gorge’ 
`jhs«  [akitu] ‘là bas’ 
`q«…«  [aru] ‘crasse’ 
l`k`e«s«  [malafto] ‘Dieu’ 
`jv«  [aku] ‘feu’ 

C´était précisément cette ‘multiple-fonction’ accordée à la voyelle « qui posa le plus grand 
problème pour les lecteurs face au texte de De Colombel. Il nous sembla que, maintenir un 
système à quatre voyelles était une moule dans laquelle on essayait de supprimer toute 
apparence d´une voyelle postérieure, et alors nous décidâmes d´introduire une des voyelles 
postérieures, ce qui nous donna un système à cinq voyelles.  

Malgré la transcription phonétique ci-dessus, selon laquelle la voyelle finale de ces mots se 
réalise tantôt t tantôt n, notre analyse phonologique nous montra qu´en réalité il n´y a qu´une 
voyelle et nous optâmes pour t. Une fois que nous avions décidés d´accepter cette voyelle, il 
était bien évident que le maintient dans l´orthographe des formes sous-jacentes avec les 
consonnes labio-vélaires n´était plus nécessaires - qu´au lieu de fv«¬`q ‘homme’ on pourrait 
écrire tout simplement ft¬`q – et que la centrale « aurait ainsi une seule fonction, à savoir sa 
valeur phonétique, comme dans `u«q ‘pluie’ ou j«q` ´chien’.  

Pour la plupart des lecteurs de la mission catholique, cependant, cette décision s´avera un 
sujet chargé d´émotion – Pourquoi supprimer la voyelle n? Lors des réunions sur 
l´orthographe le comité a discuté longuement de ce problème et a soulevé trois arguments en 
faveur d´un alphabet qui inclue les deux voyelles t et n: 
• la majorité des Ouldémés qui savent déjà lire le ouldémé, ont appris la lecture 

avec l´orthographe de la mission catholique et ses six voyelles. 
• tous les Ouldémés qui savent lire le français ou le foulfouldé connaissent déjà les 

voyelles t et n- 
• il y a beaucoup d´emprunts en ouldémé du français et du foulfouldé, et qui 

nécessitent l´emploi de u et o.  

Un facteur important dans nos recherches était de trouver une forme d´écriture qui pourrait 
être plus ou moins acceptable à tout ceux qui s´en serviraient, plutôt que de chercher une 
analyse satisfaisante à notre sensibilité linguistique. Grâce aux efforts de la mission 
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catholique depuis longtemps, beaucoup de gens savent lire l´ouldémé dans l´orthographe à 
six voyelles, et il y en a d´autres qui, même s´il ne lisent pas l´ouldémé, ont appris la lecture 
du français à l´école publique. Il nous semblait alors quelque peu artificiel d´essayer d´éviter 
l´emploi des voyelles postérieures dans l´orthographe parce qu´elles ne figurent pas dans la 
phonologie sous-jacente. Beaucoup de gens connaissent déjà les voyelles n et t+ soit du 
français, soit du foulfouldé. En les admettant dans l´alphabet l´écriture devient plus simple: 
par exemple, ftq`jn (‘maîtriser, décider’) au lieu de fv«q`jv«, e`gnœ (‘accrocher’) au lieu 
de e`gv`œ ou e`g`œv (ou e`g«œ)+ en évitant des lettres gratuites. Les mots étrangers aussi 
deviennent plus facile à écrire: lns` (‘voiture’, emprunt à ‘moteur’) au lieu de l«s` ou 
l«vs`: lnsn (‘moto’) au lieu de l«s« ou l«vs« ou même l«vs«v: e`snœ (‘photo’) au lieu 
de e`s`œv+ et ainsi de suite. Dans le dernier cas, la prononciation ouldémé s´éloigne un peu 
du français, mais dans les autres cas cités la prononciation ressemble suffisament au français 
pour que l´écriture puisse rester proche de la forme originale. 

Lors de la deuxième rencontre du comité d´orthographe nous nous sommes finalement mis 
d´accord sur un alphabet à six voyelles, comme dans le tableau ci-dessous. Le problème de la 
décision entre les voyelles t et n se présente – où est-ce qu´on écrit ‘u’ et où est-ce qu´on 
écrit ‘o’? La section 3.1.1 ci-dessous en propose des règles. 

 

Table 2 - Les voyelles 
phonème graphème phonétique exemples (par position) 

 majuscule miniscule  initiale médiale finale 

[a] `v`j 

chèvre 

v`k 

femme 

rk` 

boeuf 

a @ · [] 
(quelques 
locuteurs) 

`kh /dkh 

sauce        

yk`u`œ. 

ykdudœ 

beaucoup    

,,, 

e D d [] dœ 

oui 

l«qdy 

personne 
`jdkd 

où 

i H h [i] hx` 

mère 

jhchj 

cuisine 

`kh 

sauce 

 ß « []  «l`x 

quoi? 

`u«q 

pluie 

----- 

N n 
[o]ou [] ,,,,, e`gnœ 

placer sur 

L`k`esn 

Dieu 
u 

T t [u] tv`x 

qui? 

ft¬`q 

homme 
`jhst 

là bas 
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2.3 L´ordre alphabétique 
@ `  
A a 
¢ ¬ 
C c 
Cy cy  
© … 
D d 
ß « 
E e 
F f 

Fv fv  
Fg fg  
Fgv fgv  
G g  
Gv gv  
H h   
J j  
Jv jv  
K k  
L l  

La la  
M m  
Mc mc  
My my   
Ø œ  
Øf œf  
Øfv œfv   
N n  
O o  
Q q  

R r  
Rk rk  
S s  
Sr sr  
T t  
U u  
V v  
X x  
Y y  
Yk yk 

 

2.4 Le ton 
Les accents dæ ton haut, d‘ ton moyen et d∆ ton bas sont employés. Les tons sont uniquement 
écrits là où il pourrait y avoir une ambiguïté (voir 3.2 ci-dessous pour une discussion).  
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3. RÈGLES ORTHOGRAPHIQUES 

3.1 Remarques sur les voyelles 
3.1.1 Où est-ce qu´on écrit ‘u’ et où est-ce qu´on écrit ‘o’? 
Faire le choix entre les voyelles u et o s´impose 1) dans l´affixation verbale, et 2) avec la 
voyelle dans la syllabe finale ouverte de certains mots. 

L´affixation verbale. Plusieurs extensions verbales ont deux formes, selon la classe du 
verbe0. Dans la phonologie on considère que la distinction est entre les voyelles centrales ` et 
«, mais dans l´orthographe on préfère ` et n. Table 3 montre les affixes qui varient entre a et 
o avec un exemple d´un verbe de chaque classe: 

Table 3 – Les affixes verbaux 

 affixes fonction exemples en a et o 
,`j` / -`jn 
'ton moyen) 

adlative – (vers une 
surface horizontale) 

`y`x`j` . `o«k`œjn 

,`j æ̀ / -`jnæ ablative – (d´une 
surface horizontale) 

`y`x`j æ̀ . `gv`k`jnæ 

`g`œ / ,`gnœ adlative – (vers une 
surface verticale) 

`œf`g`œ / `my`gnœ 

,`g` / ,`gn ablative – (d´une 
surface verticale) 

`y`x`g` / `gv`k`gn 

,`j`œ / ,`jnœ contact sur une surface 
horizontale ou verticale 

`my`j`œ / my«l`jnœ 

spatio- 
locative 

,`v` / ,`vn laisser/poser et partir `l`q`v` / `l«q`vn 
directionnel ,`q` / ,`qn 

,`q æ̀ / ,`qnæ 
(voir bas de page2) 
direction centripète3 

 
`y`j`q`æ . `gv`k`qnæ 

directionnel 
avec «q`+ 
(comitative / 
instrumental) 

,«q`x` / ,«q`xn 
,«q`x æ̀ / ,«q`xnæ 

direction neutre 
direction centripète 

`y«j«q`x` . `ftr«q`xn 
`y«j«q`x æ̀ . `ftr«q`xnæ 

Objet  
Indirect 3 pl 

,s` / ,sn  `j`…`s` . `o`…`sn 

Forme 
nominale 

,x` . ,xn  l«j`…hx` . l«o`…hxn 

 

                                                 
1 Il y a deux classes de verbes en ouldémé – les verbes en ` et les verbes en n- Tout Ouldémé sait intuitivement quel verbe 

appartient à quel classe, bien que pour le linguiste l´appartenance ne soit pas tout à fait apparente de la phonologie seule. 
La classe du verbe est indiquée dans le dictionnaire. 

2 Le sens ici n´est pas une différence de direction. Par exemple, `‘ft∆r` ∆qn ∆ ‘il l´a attrapé de là-bas’, l´agent ne peut pas être 
qu´inanimé, tandis que l´agent de ‘̀ft∆r ∆̀qnæ ‘il l´a attrapé de là-bas’ peut être soit animé ou inanimé. 
3 Le directionnel centrifuge (d´ici là-bas) est signallé par le suffixe invariable –x`x+ et avec le comitative / instrumental ça 

devient -«q`x`x- 
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Par contre, pour l´affixe du complément d´objet direct de la deuxième personne du singulier, 
on préfère le contraste ` / t: ,jv`q / Êjtq- Par exemple: `o«q`jv`q ‘il te voit’ `r«qjtq ‘il 
te connaît’. 

Dans la syllabe finale de certains mots le choix entre u ou n peut paraître arbitraire, 
puisqu´il s´agit de deux allophones du même phonème qui pourtant varient en prononciation 
entre [u] et [o] indépendamment de l´environnement. Un ouldémé peut affirmer que tel ou tel 
mot se termine en u, tandis qu´un autre ouldémé insiste pour écrire le même mot avec o. Un 
petit test, que tout ouldémé peut faire lui-même, va les guider dans ce cas difficile. Prenons 
les mots suivants: 

a`an + h + la`œ xn   →  [babi mba yo]   a`ah la`œ xn 
`c`un + h + vtk`l h kh   →  [adavi wulam i li]  `c`uh vtk`l h kh 

La voyelle finale est élidée devant la marque de génétif i. De tels mots sont à écrire avec o. 
En voici une liste quasi-complète: 

La voyelle finale s´élide devant ‘i’. A écrire avec ‘o’: -o + i → -i 
a`an * h   →  a`ah     `c`un  + h  → `c`uh 

 
`c`un 
`ctvtkn 
`fgvhxn 
`gt¬n 
`gtkn 
`gtqn 
`k`¬n 
`k`œfv`yn 
`l¬«…n 
`m`vn 
`mhan 
`q…n 
a`an 
a`e«sn 
a«qdsrhxn 
c`fv`mn 
cy«qn  
…«lan 
fgtkn 

fgtqhxn 
fgvhxn 
ftcn 
ftqrn 
fv`lrn 
fv`qn 
ghun 
gtk`qn 
gtlan 
gv`c`fv`mn 
jtqmcn 
jtron 
jtsron 
jv`kjv`kn 
jvhxn 
k«uhxn 
l`c`qc`qn 
l`c`qn 
l`chxn 

l`fv`ln 
l`gon 
l`jv`cn 
l`k`esn 
l`k`ln 
l`k`vn 
l`œfv`¬n 
l`œfv`kn 
l`œfv`qn 
l`qn 
l`s`un 
l`ykngon 
la`un 
la«kn 
l«c«ln 
l«gtkn 
l«l«kn 
l«qn 
l«rk«ln 

l«y«yn 
l«jtla«qn 
ltœftykn 
m`fv`cn 
o`fv`ln 
o`k`ln 
rhrhxn 
rkt un 
s«q…n 
srh¬kn 
uhxn 
un 
vtcn 
vtrhrhxn 
y«kn 
yk`œfv`kn 
yk«kn 

 
La situation est bien différente avec les cas suivants: 
 
`jt + i + fgvhxn  →   [akwi wiyo]   `jt  i  fgvhxn  
hwadzagu + h + vty`l →   [hwadzawi ]   hwadzagu h vty`l  
slu + i + rk`    →   [slwi sla]     slu i rk`  
 



Proposition d´orthographe pour la langue ouldémé 

On voit ici que la voyelle finale persiste, à cause d´une consonne labio-vélaire sous-jacente 
(rkt peut être représenté rk«v dans la phonologie), ou parce qu´il s´agit d´un mot étranger, 
comme par exemple patu ‘chat’, un emprunt de foulfouldé . Ainsi la voyelle finale dans de 
tels cas est à écrire u. Voir la liste suivante: 

 
La voyelle finale persiste devant ‘i’. A écrire avec ‘u’: -u + i → -u i 

`jt + h  → `jt h fgvhxn 
 
`jt 
`la`…`fgt 
a`gt 
a`qjt 
ahjt 
c`œjt 
c`q`ot 

c`qst 
cy`ft 
f`q`l`et 
fv`mc«…jt 
gv`cy`ft 
gv`q`œt 
jhkt 

jtjt 
jtkjt 
jtmt 
khlt 
l`…jt 
lnst  
o`œf`rt 

o`st 
r«r«ktœft 
rhœft 
rkt 
s`ft 
x`fv`cyngjt 

 
 

Il y a néanmoins quelques cas où on n´hésite pas en choisissant d´entre ces deux voyelles. 
Sont à écrire avec u: le démonstratif `st et toutes ses combinaisons (`jhst+ `jhs`st+ 
`jhs`s`st+ `gst+ g`s`s`gst+ `mha`st+ `rk`st+ j`s`st etc) ainsi que le marqueur de 
topicalisation interrogatif …t-   

3.1.2 La voyelle « épenthétique.  
On peut considérer, comme de Colombel le préfère, qu´il n´y a pas de séquences 
consonantiques, et que la voyelle « sert à séparer deux consonnes phonétiques, par exemple 
[kra] qui se réaliserait /j«q`/ dans la phonologie. Ainsi on dit que la centrale « fonctionne 
comme voyelle épenthetique. On peut aussi considérer, comme l´orthographe de la mission 
catholique le préfère, qu´on peut bien écrire les séquences consonantiques, selon la 
phonétique, et que [kra] resterait jq` dans l´orthographe. Les analystes des langues 
tchadiques ont pour la plupart préféré l´insertion du «, même dans l´orthographe, mais 
dernièrement Frajzyngier, face à l´abondance des successions de deux ou même trois 
consonnes dans la langue hdi (Frajzyngier 1998), a proposé des syllabes CCV, mais 
néanmoins insère le « devant la troisième consonne, pour donner une syllabe CCVC.  

Les présents chercheurs auraient préféré d´annuler la voyelle «+ suivant l´orthographe de la 
mission catholique1. Pourtant, le comité a voté pour l´insertion de « entre deux consonnes 
initiales. Par exemple: 

                                                 
1 A l´exception des cas comme [lah] ‘lit traditionnel’ et [lo]  ’gumbo’ qu´on ne pourrait pas écrire rkk`g et ykkn- On 

serait obligé d´écrire rk«k`g et yk«kn. 

a«q`+ a«k`l`+ a«kl`+ ¬«khj+ ¬«q«u+ e«s`x+ e«sn+ f«k`v+ f«m`v+ g«ld+ j«kdv+ j«k`x+ 
j«q`+ l«qdy+  l«qn+ o«khr+ o«qdœ+ o«qn+ rk«k`g+ s«q`+ yk«kn

et ainsi de suite.  

Mais on n´insère pas de « à la frontière de deux consonnes ailleurs. Par exemple:  
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`aq`+ `¬k`l+ `es`+ `mcq`+ `qc`+ `es«k+ `gmd+ `gst+ cyhqjvdœ+ dk¬hs+ fdqfdq+ gtqedœ+ 
j`c«qsrh+ j`kj`k`+ jtqmc`jv+ jtqrh+ jtqsrh+ jtron+ L`k`esn+ m`s`gst+ m`s`gmd+ 
mc«qydœ ainsi que la terminaison verbale Êdqfd-  

A la suite d´une consonne implosive le comité préfère, par exemple, `…tv`+ …tv`q- Pour 
les formes suivant le négatif c`v – voir 3.3.3 ci dessous. 

3.1.3 La marque du génitif h  
S´écrit séparément, h, non-rattachée à ni l´un, ni l´autre des substantifs qu´elle lie: rdj h rk` 
‘jambe de boeuf’, s«la`j h yhj ‘le mouton du chef’. Dans le cas où le nom régi – en 
ouldémé le nom préposé – se termine en une des voyelles `+d+n ou en –`x+ on applique ce 
qu´on appelle la règle de deux formes. C´est à dire, pour chaque substantif qui se termine en 
`+d+n ou en –`x il y a la forme de base et la forme génitive - par exemple, fg`x ‘maison’ fgh 
‘la maison de…’:  

La règle de deux formes 

fg`x + h  → fgh    g`x + h  → gh   y`x + h   → yh 

l` + h   → lh    a«q`  + h  → a«qh  j«q`  + h  → j«qh 

rhkdvdqd + h → rhkdvdqh  dudgd + h  → dudgh  gdkded + h  → gdkdeh 

L`k`esn + h  → L`k`esh  l«l«kn  + h → l«l«kh yk«kn + h  → yk«kh 

rhrhxn  + h  → rhrhxh   jvhxn+ h  → jvhxh  k«uhxn + h  → k«uhxh 

 

Quand il s´agit d´un mot qui se termine en h, il n´y a pas de changement: 

rhrh + h   → rhrh   `kheh + h  → `kheh  `uh + h   → `uh 

Les mots qui se terminent en t sont traités commes ceux qui se terminent en une consonne 
(voir 3.1.1 ci-dessus): 

`jt + h  → `jt h   cy`ft + h  → cy`ft h  rkt + h   → rkt h 

 

Là où le substantif régissant commence par une voyelle, cette dernière est élidée en langue 
parlée. Pourtant l´orthographe, afin de préserver “l´image du mot”, écrit la forme pleine: 
   `la«j`l h `v`j [ambkam i wak]  

Ceci diffère de l´orthographe de la mission catholique, où la tendence (pas toujours appliquée 
d´une manière conséquente) était de contracter conformement à la prononciation. Ainsi 
l´exemple ci-dessus s´écrivait comme `la«j`l h v`j- Nos tests nous montrêrent que le fait 
de supprimer la première voyelle du substantif régissant provoque souvent des hésitations 
chez le lecteur quand il essaye de reconstruire la forme pleine du mot. Il y a un bon nombre 
de substantifs qui commencent en la lettre `- Si cette voyelle est supprimée, parfois il en 
résulte un autre mot. Quelques exemples: 

  

  `rk` ‘personne’;    rk` ‘boeuf’ 
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`a«q` ‘bandit’;   a«q` ‘village, pays’ 
`…tv`q ‘tourbillon’   …tv`q ‘sommeil’ 
`fg`q ‘co-épouse’  fg`q ‘tête’ 
`gv`x ‘botte’    gv`x ‘coup (partie du corps)’ 
`l` ‘abeille’    l` ‘bouche’ 
`u«q ‘pluie’    u«q ‘case’ 
 

Ainsi on écrit fgh Gv«mcda` (fg`x h Gv«mcda`( ‘La maison de Hwendeba’ et fgh @aa` 
'fg`x h @aa`( ‘la maison de Abba’. Ce dernier se prononce [fghaa`] mais afin d´éviter la 
forme fgh Aa` et de maintenir ‘l´image du mot’ on écrit la forme pleine. 

3.2 Le ton  
3.2.1 Général 
Dans les orthographes existantes, l´écriture du ton a été traité des manières très différentes: 
de son absence totale dans l´orthographe protestante jusqu´à sa presence sur chaque syllabe 
dans le système de De Colombel, avec le marquage uniquement du ton haut dans 
l´orthographe catholique quelque part au milieu. Nos études nous ont montré que, en ce qui 
concerne le locuteur natif de l´ouldémé, le ton est, pour la plupart, entierement prévisible 
dans un texte écrit (voir Kinnaird 1997). Cependant, le lecteur peut, de temps en temps, 
hésiter entre deux ou même trois possibilités de lecture, ce que nous indique que l´omission 
complète des marques de ton n´est peut-être pas souhaitable. A ce moment la question se 
pose: que faut-il marquer et comment? 

Si l´on marque uniquement le ton haut, il en résulte une redondance qui, bien qu´elle aide les 
locuteurs non-ouldémé à intoner les textes, est quelque peu nuisible aux ouldémés eux 
mêmes en les obligeant de faire attention aux marques superflues. De plus, ils courent le 
risque de sauter des tons grammaticaux significatifs, en les confondant avec ces accents 
gratuits. A titre d´exemple les mots vtq`l ‘fille’ et ft¬`q ‘homme’ qui, isolés, sont tous les 
deux des mots à ton bas. Dans certains contextes le ton subit des changements, par exemple 
suivant le mot «ms` ´avec’:1 
  «æms ‘̀  *   vt∆q ∆̀l  →   «æms ‘̀ vtæq æ̀l  ‘avec la fille’ 
  «æms ‘̀  *   ft∆¬ ∆̀q  →  «æms ‘̀ ft∆¬ ∆̀q  ‘avec l´homme’ 

Comme on le voit ici, le ton bas de vtq`l change à ton haut tandis que le ton bas de ft¬`q 
ne subit aucun changement. Tout ouldémé fait automatiquement cette modification de ton et 
cela dans tous les cas où il est pertinent,  et cela sans indication dans l´orthographe. En plus, 
écrire uniquement le ton haut obscurcit le fait que le ton bas et même le ton moyen sont 
parfois significatifs et à indiquer dans l´orthographe.  

Dans le substantif, le nombre de paires minimales est tellement réduit (voir annexe 2 
substantif / substantif) que l´on considère que pour la plupart le contexte seule suffira à 
indiquer la signification exacte. A titre d´exemple les mots `∆rk`∆rk ‘os’ et ‘̀rk æ̀rk ‘bois à 
brûler’: 

                                                 
1 Voir Kinnaird 1997 pour une explication. 
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  `sdvdœ `rk`rk _il coupe le bois’ ( ‘̀sd‘vdæœ ‘̀rk æ̀rk) 
  `odrkdœ `rk`rk _il casse l´os’    ( ‘̀odærkd∆œ ∆̀rk ∆̀rk) 
  

Dans tous les cas testés, c´est-à-dire face à des phrases sans aucune indication du ton, les 
lecteurs firent le bon choix entre les deux mots en les lisant correctement selon le sens. On 
pourrait pourtant inventer des cas où le contexte immédiat ne suffirait pas à désambiguer une 
phrase, comme les examples suivants:  

  ‘̀my ‘̀jnæ jt‘kd‘… æ̀ ld∆kd∆kd∆gv `∆fd∆   ‘Il l´a trouvé loin, sur le mayo.’ 

‘̀my ‘̀jnæ jt ∆kd∆… æ̀ ld∆kd∆kd∆gv `∆fd∆   _Il a trouvé un morceau de potérie sur le mayo.& 

mais le contexte entier aiderait le lecteur à trouver le sens voulu. Nous estimons que de tels 
cas sont suffisament rares pour justifier l´omission des marques tonales sur les substantifs 
dans l´écriture, et ainsi ôter un fardeau des épaules de l´ouldémé qui veut écrire sa langue 
mais qui a du mal à se rendre compte à tout moment des ambiguïtés potentielles. 

Il en est de même dans la racine verbale, où nous n´avons relevés que deux paires minimales 
(voir annexe 2 verbe / verbe). Pourtant, le verbe est beaucoup plus complexe que le nom, et 
l´affixation verbale nous présente assez souvent des cas d´ambiguïtés tonales.  

Dans certains des fonctionnels (prépositions, pronoms relatifs etc) aussi le ton joue un rôle 
important. Sans l´indication du ton, le lecteur peut de temps en temps se tromper. A titre 
d´exemple, la phrase `j` ldkshuh9  
 
  ‘̀j ‘̀ ldæksÕ uÕ   

‘vers la route’ (pas encore là-dessus) 
  æ̀j ‘̀ ldæksÕ uÕ   
  ‘sur la route’ (déjà là-dessus) ou ‘de la route’. 
  æ̀j`∆ ld∆ksÕ  uÕ   

  ‘à coté de la route’ 
 
Prenons par la suite la phrase M«y`j`x l`jdsr `rkdmd m«f«q` `rk«q, qui pourrait se 
comprendre de plusieurs façons selon le ton sur le préfix verbal m«, et sur le pronom relatif 
`rkdmd: 

M«æy`j`x l`jdsr æ̀rkdmd m«f«q` `rk«q- M«æy`j`x l`jdsr ∆̀rkdmd m«æf«q` `rk«q- 
Je prendrai le couteau que j’ai utilisé Je prendrai le couteau que je vais utiliser. 
M«y`j`x l`jdsr æ̀rkdmd m«f«q` `rk«q- M«y`j`x l`jdsr ∆̀rkdmd m«æf«q` `rk«q- 
J´ai pris le couteau que j´ai utilisé. J´ai pris le couteau que je vais utiliser. 
M«∆y`j`x l`jdsr æ̀rkdmd m«f«q` `rk«q- M«∆y`j`x l`jdsr ∆̀rkdmd m«æf«q` `rk«q- 
Je dois prendre le couteau que j´ai utilisé. Je dois prendre le couteau que je vais 

utiliser. 

 

3.2.2 Principes de l´écriture du ton 
En 2.4 en dessus, nous avons parlé de trois accents pour marquer le ton mais en fait pour la 
plupart on ne s´en sert que de deux, l´accent du ton haut et celui du ton bas. Il y en a deux 

Willie Kinnaird
write that ambiguities exist but are sufficiently infrequent as to pose no problem
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raisons. Premièrement, dans certains contextes le ton moyen est phonétiquement baissé à ton 
bas. Par exemple, le pronom rélatif ‘̀md‘ (qui contraste avec le démonstratif æ̀md‘), dans 
quelques contextes baissé à `∆md∆+ sans changement de sens. On considère que, si l´on oblige 
le lecteur à être attentif à une distinction de trois niveaux de ton, tout en écrivant parfois un 
ton moyen bien qu´il s´agisse d´un ton phonétiquement bas, on va le confondre. Deuxièment, 
sur le deuxième préfix du verbe le ton moyen sur la voyelle «, marque du mode “aoriste”, est 
le mode le plus fréquent dans le texte écrit (à peu près 95% des verbes) et risque ainsi de 
devenir superflu. 

Principes 
1. sur le nom (substantif), adjectif et adverbe, aucune indication du ton. Dans le cas 

des paires minimales le contexte suffira pour indiquer le sens correct (voir annexe 
2 nom / nom). 

2. sur la racine verbale, à part deux paires minimales relevées (voir annexe 2 
verbe / verbe) le ton est entièrement prévisible. Ainsi aucune indication, le 
contexte servant encore à indiquer le sens.   

3. sur les affixes verbaux le ton doit être signalé dans les cas suivants: 
a) le deuxième préfixe avant la racine, le mode, porte un sens essentiel:   
 

schéma 
 préfixe - mode - racine 

m,        ,«, ,j`…  
exemple 

  m«j`…  [m«‘j æ̀…]  ‘je tue, j´ai tué’ (aoriste) 
  m«æj`…  [m«æj ∆̀…]  ‘je tuerai’ 
  m«∆j`…  [m«∆j ∆̀…]  ‘je dois/devais tuer’  
  m æ̀j`…  [m æ̀j ∆̀…]  ‘je tuerai peut-être’ 
  m`∆j`…  [m ∆̀j æ̀…]  ‘je tuerais, j´aurais dû tué’ 

On remarquera ici que “l´aoriste” reste sans indication de son ton moyen.  
 
b ) sur les suffixes directionnels,  par exemple –xn‘ (ou Êxn∆+ voir dessus) direction 
‘non-specifiée’;  ,xnæ  direction ‘de là-bas ici’ (centripète) 

  s«ftr«q`xn 's«‘ft ∆r«∆q`∆xn ∆) ‘ils l´ont attrapé avec qqch’ (comitatif, il avait 
qqch en main) Direction pas specifiée. Le ton sur Êxn est en principe le 
ton moyen baissé, et ainsi pas marqué. 

 s«ftr«q`xnæ 's«‘ft ∆r«∆q`∆xnæ) ‘ils l´ont attrapé avec qqch (comitatif) de là-
bas ici’ 

 
c) sur les formes dites “pluractionelles”: 
par exemple, avec le verbe s`r ‘aiguiser’ 
   sdrdl  [seem] ‘aiguisons (une chose)’ 

     sd‘rdl  [teem] ‘aiguisons (plusieurs choses)’ 

Willie Kinnaird
to be finished

Willie Kinnaird
explicitly writing mid-tone here goes against the principle of mid-tone being the default, and yet this is in fact the way it is
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4.   sur les fonctionelles: 
 `j`  [aka]  S«vtqn `j` ldkshuh 

 æ̀j`  [aka]  S«vtqn `æj` ldkshuh 

 æ̀j ∆̀  [aka]  S«vtqn æ̀j` ∆ ldkshuh 

 

     `    Za\   @rk`q`x ‘̀ a«q` 

     æ̀    Za\   @v`q` `æ a«q` 

 

    `j`l`x  [akamay]  ‘à propos de quoi?’  ( ‘̀j ‘̀ «æl`x( 

    æ̀j`l`x  [akamay]  ‘pourquoi?’       ( æ̀j ‘̀ «æl`x( 
    S«vtc`x l` `j`l`x>   ‘De quoi parlent-ils?’ 
    S«vtc`x l` æ̀j`l`x>  ‘Pourquoi parlent-ils?’ 
     
    `md   Zane\  pronom relatif 

    æ̀md   Zane\  pronom démonstratif 
    Ft¬`q `md `v`q` `m`vn `s`k`jv l` `æa«q`-  
    ‘L´homme qui est venu hier t´appelle dehors.’ 
    Ft¬`q `æmd `v`q` `m`vn- 
    Cet homme est venu hier. 
 

 démonstratives pronoms rélatifs 

 loin proche - 

neutre 
`st 
' æ̀st‘( 

æ̀md 
' æ̀md‘( 

`md 
' ‘̀md‘( 

cataphorique 
`rk`st 
' ∆̀rk æ̀st‘( 

`rk æ̀md 
' ∆̀rk æ̀md‘( 

`rk`md  
' ∆̀rk ∆̀md∆( 

anaphorique 
`ærk`st 
' æ̀rk æ̀st‘( 

æ̀rk æ̀md 
' æ̀rk æ̀md‘( 

`ærk`md  
' æ̀rk`∆md∆( 

 

3.3 La division des mots 
Dans certains cas on peut fournir des règles ou bien des listes quasi-exhaustives sur la façon 
d´écrire des combinaisons d´éléments de la langue, dans d´autres cas cela n´est pas pratique. 
Les sections 3.3.1 jusqu´à 3.3.3 ci dessous traitent des formes pouvant être définies, la 
section 3.3.4 explique brièvement les cas qui restent. Cependant, de tous les cas nous avions 
une règle principale, à savoir la règle de la préservation de l´image du mot. Ce principe 
pousse le lecteur à acquérir les mots dans leur forme canonique et, par la suite, en les 



Proposition d´orthographe pour la langue ouldémé 

reconnaissant ‘de visu’ dans un texte sans faire trop d´attention au détails, il lira plus 
couramment. Dans la mesure du  possible, nous ne voulons qu´une forme pour chaque mot.  

3.3.1 Contractions 
L´orthographe de la mission catholique ainsi que celle de Mlle de Colombel semblent ne pas 
avoir suivi de règle conséquente en ce qui concerne les élisions et contractions et ce qu´on 
pourrait appeler la réduction des voyelles, à savoir leur remplacement avec la voyelle «. Dans 
la langue parlée les voyelles finales du mot, surtout les voyelles ` et n, ont tendance à être 
avalées et à sortir plutôt comme «- La mission catholique préfère préserver ce phénomène 
dans l´orthographe et écrire æ̀ L`k`es« fd ‘auprès de Dieu’ au lieu de `æ L`k`esn fd de la 
présente proposition, qui laisse au lecteur de prononcer la voyelle finale correctement.  

De Colombel avait tendance à raccourcir les formes comme parlée et à mettre les formes 
pleines entre parenthèses à la suite: 

  mba y  ay kele (ay akele) 
  Mon père, où est-il parti? 

Dans la présente proposition, cette phrase s´écrirait ainsi: 

  La`œ xh …t `rkhxn `jdkd> 

Cette dernière écriture préserve la forme sous-jacente de la phrase (que de Colombel a 
néanmoins vu nécessaire d´exprimer entre parenthèses), laissant encore au lecteur de faire 
l´élision.  

Si on n´écrit pas la forme pleine on obscurcit le fait qu´il y a deux formes pour les mots 
comme `jdkd ‘où’, difficile à exprimer en français- Il y a la forme à ton moyen ‘̀jdkd ‘vers 
où (direction)’ et la forme à ton haut æ̀jdkd qui indique ‘où’ dans le sens de lieu (où se 
trouve…?  ainsi que provenance’ (il vient d´où?)2. Comme `jdkd+ il y a toute une série de 
locatives à deux formes: 

direction vers   lieu/ 
      provenance 
‘̀e«sdfd   /   æ̀e«sdfd   ‘en haut’ 

`‘fv`     /   `æfv`    ‘en bas’ 
‘̀jhmdmd   /  æ̀jhmdmd   ‘ici’ 
‘̀jhmcd   /  æ̀jhmcd   ‘ici’ 
‘̀jhfgd   /  æ̀jhfgd   ‘ici’ 
‘̀jhst    /  æ̀jhst    ‘là’ 

`‘jhs`st   /  `æjhs`st   ‘là-bas’ 
etc… 

Nous nous proposons d´écrire la forme à ton moyen sans indication du ton, et l´autre forme 
avec la marque du ton haut: `jdkd ‘(vers) où’, æ̀jdkd ‘où (lieu)’, ‘d´où’. 
 

                                                 
2 On voit entre les parenthèses dans l´orthographe de Mlle de Colombel que æ̀jdkd à ton haut n´est pas la bonne forme à 

accompagner le verbe ‘partir’. 
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3.3.2 Le verbe 
Les marqueurs du temps, mode et aspecte ainsi que les extensions verbales sont écrits liés à 
la racine verbale: 

m,«,r«q   →   m«r«q    ‘je sais’      
j,«,v`q`    →   j«v`q`   ‘tu viens’      
s,`∆,y`x,`g`  →   s`∆y`x`g`    ‘il l´enleverait de lui 
`,ftr,«q`,xn  →   `ftr«q`xn  ‘il l´a attrapé de là avec qqch 
m,«,la«qyk,nœ,gv`,jv`,m,`qn  →  m«la«qyknœgv`jv`m`qn 
‘je l´ai sauvé de quelquechose de là-bas pour toi’  
 

Il y a d´autres éléments qui s´écrivent séparément, à savoir :  
• les extensions ‘corporelles’ très productives un ‘corps, soi’ (en générale 

marque de réflexivité), fg`q ‘tête’ et l` ‘bouche’, par exemple: 
  la`… un (lit. changer-corps) ‘changer (à qqch d´autre)’ 
  la`… fg`q (lit. changer-tête) ‘retourner’ (centrifuge ‘d´ici là-bas’) 
  la`… l` (lit. changer-bouche) ‘changer d´avis’ 

par exemple les formes la«…dœ l` (`lad…dsdœ l`)+ s`k`q l` (s«s`k`jv l`+ 
`s`k`s` l`), cy`q` fg`q (`cyhqhfd fg`q+ l«æcydjvdfd fg`q c`v) etc. 

• les prépositions fv` ‘en bas’,  e«sdfd ‘en haut’, a«q` ‘dehors’ et dfd2 
‘dedans’. Ces derniers sont écrits séparément parce qu´ils sont en fait 
toujours procédés par les prépositions  `‘3 ‘direction vers’ ou æ̀ ‘lieu ou 
provenance’: 

s«vtqn `fv`  ‘ils vont en bas’  
s«m`x æ̀fv`   ‘ils sont en bas’ 
s«v`q` `æfv`  ‘ils viennent d´en bas’ 

3.3.3 Clitiques 
Le marqueur du pluriel postposé …h est écrit séparément, parce qu´il modifie le groupe entier:  
  v`k …h      ‘femmes’ 
  v`k fh yhj …h    ‘les femmes du chef’ 

Pareillement, le marquer négatif postposé c`v4 régie la phrase entière et ainsi n´est pas 
rattaché à un mot: 
  `v`q` c`v       ‘il n´est pas venu’ 
  `v`q` `m`vn «ms` lns` c`v  ‘il n´est pas venu en voiture hier’ 

Ainsi de suite pour les marqueurs de topicalisation …t et ch,  les marqueurs anaphoriques 
`g` et cd, les determinants æ̀md ‘celui-ci’+ `st ‘celui-là’, le déterminant et marqueur 
                                                 
3 ege / age fonctionne à la fois comme extension verbale et comme préposition.  
4 Pourtant, dans l´orthographe le ton moyen n´est pas écrit (voir 3.2.2. sous-section 4) 
5 Ecrit do dans l´orthographe de la mission catholique et daw par De Colombel. Le comité a décidé qu´ils préfèrent la forme 

daw. 
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d´appartenance `gd,  les pronoms possessifs  xn ‘ma, mon’+ fv`jv ‘ta, ton’+ x`œ ‘sa, son’+ 
f«ld . f«kh ‘notre (excl./incl.)+ ftjtkh ‘votre’ et f`s` ‘leur’ et les marqueurs de question 
a/ya o/yo vatak. 

Le cas de xn 
Le pronom possessif xn ‘ma, mon’ se réalise souvent dans la langue parlée comme [i] : 
[mba yo\ ‘mon père’ [mba i i\ ‘mes pères (mes ancêtres)’. Afin d´éviter la confusion 
avec la marque du génétif h, nous proposons d´ecrire cette forme du pronom possessif xn 
comme xh- Ainsi, la`œ xn ‘mon père’ la`œ xh …h ‘mes ancêtres’. 
Le cas de c`v 
Le marqueur négatif c`v peut être combiné avec les marqueurs de topicalisation …t et ch, où 
avec lui même, quand il s´agit de deux éléments à nier dans les phrases qui le précède. Dans 
ce cas, dans la langue parlée, il est réduit à [d]. Le comité a voulu que cela apparaisse dans 
l´orthographe: 
  `m`  l, «æ,v`q`  c«,   ch+   `l, «æ,   fhx` l`x> 

si  3sS-F-venir   NEG TOP 1pS-FUT-faire quoi 
‘S´il ne vient pas, qu´est-ce que nous allons faire?’ 

 
  Xdrt `œf`x9 ÈMh v`q   h L`k`esnÍ c«   c`v 

Jésus il-dit    moi enfant de Dieu     NEG NEG 
‘Jésus n´a pas dit qu´il n´etait pas le fils de Dieu’ 

Le cas de cd 
Dans la langue parlée, le marqueur anaphorique cd subit la même contraction que c`v, la 
seule différence étant le ton: 
   J«e`jnl` m«u«k`q ` v`k `g` c«‘ u`s`j> (c ‘̀v) 
  Tu ne veux pas que je le donne à la femme dont on a parlé tout à l´heure? 
   J«e`jnl` m«u«k`q ` v`k `g` c«æ u`s`j> (cdæ) 
  Tu veux que je le donne à la femme dont on a parlé tout à l´heure? 

Puisqu´on ne marque le ton ni avec l´un, ni avec l´autre de ces deux mots (cd porte 
invariablement le ton haut, c`v le ton moyen qui est souvent baissé au ton bas, mais sans  
changement de sens), il est nécessaire d´indiquer la différence dans l´orthographe. Ceci ne 
présente pas de problème en suivant notre règle de ne pas réduire les voyelles (voir 3.3.1), à 
la seule exception de c`v → c«. Ainsi, les phrases ci-dessus s´écriveront Ô-c« u`s`j> pour 
c`v et Ô-cd u`s`j> pour cd- 

Plusieurs combinaisons de clitiques son possibles. Le tableau qui suit montre comment nous 
proposons de les écrire: 
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 c`v cd ch.…t 

négatif c`v c« c`v cd c`v ch c`v 

c«ch cd ch chcd marqueur de 
topicalisation ch . …t c«…t cd …t  

interrogatif 1 xn chxn cd xn  

interrogatif 2 x` chx` cd x`  

interrogatif 3 u`s`j c« u`s`j cd u`s`j  

 

Il y a aussi le “marqueur de confirmation” ctv` ‘n´est-ce pas’, très fréquent dans la 
conversation, que le comité propose d´écrire en un mot. 

3.3.4 Combinaisons des mots 
Il n´est pas possible de donner des règles pour la division des mots dans tous les cas. D´où le 
problème qu´une combinaison de mots donnée pourrait être une combinaison ad hoc ou  déjà 
figée. Le mot fg`x ‘maison’, par exemple, peut bien se combiner avec le nom de n´importe 
qui pour former ‘la maison de…’. A ce moment là, on considère qu´il s´agit d´une phrase et 
pas d´un mot et on divise comme on a vu ci-dessus: fgh Gv«mcd¬`, fgh @aa`. Dans 
d´autres cas, comme ‘l´église’, en ouldémé fgh r`k`x (fg`x h r`k`x ‘maison de prière’) on 
pourrait hésiter entre la forme à deux mots ou fghr`k`x- Pourtant, dans le cas de ‘l´arbre’, en 
ouldémé litteralement ‘maison d´une chose’ fg`x h `m`œ+ prononcé [ina], ou ‘la veine’, 
en ouldémé ‘maison du sang’ fg`x h «lhy+ on aura tendance à préférer un seul mot, fghm`œ 
et fghlhy+  puisqu´il s´agit des formes figées, et personne ne pense plus á une maison de 
quelque chose- 

Il est alors bien évident qu´il faut traiter de tels cas individuellement, ce qui ne peut pas être 
détaillé dans un document comme le présent ouvrage. Pour cette raison, les détails de chaque 
cas seront expliqués dans le dictionnaire, et les élèves et toute autre personne intéressée 
peuvent s´y référer. C´est-à-dire, pour savoir s´il faut écrire `m`œ `g`q+ `m`œg`q ou `m`œ h 
`g`q, s´il vaut mieux diviser comme l`œ rk` ou rattacher comme l`œrk`, on consultera le 
dictionnaire.  

 

3.4 Ponctuation 
Les conventions de ponctuation françaises seront observées, puisque c´est le système qui est 
connu par tous les alphabétisés parmi les ouldémé. A propos des virgules, bien que, dans la 
langue parlée, on fasse une petite pause après les marques de topicalisation ch et …t, on 
propose de ne pas insérer de virgule, puisque la marque elle-même sert d´indication de pause. 

3.4.1 Citations 
Les citations sont introduites par deux points ( : )  suivis de la citation même entre guillemets 
“  ”. Ceci suit la convention adoptée par la mission catholique.  
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Xdyt `g«m«qdfd9 È@ lh Ltr` fd …t+ sdo`jn s«œfh «l`x>Í 

Les paroles de chaque participant dans un dialogue sont introduites, ouvertes et fermées de la 
même manière que pour le premier participant. 

3.4.2 Majuscules 
L´orthographe de la mission catholique n´employa des majuscules que pour les noms 
propres. La présente proposition préfère de suivre la convention française, à savoir utiliser les 
majuscules au début des phrases. 
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4. TEXTE EXEMPLE 

@s` `v`j «ms` s«la`j fg`q j«q` 
A`j `mh ch c`fv`c`fv` …h `s` l`j`q , s«la`j+ `v`j+ j«q` , s«ægv`k un ` r`v`…`x 
fd- 

H vtq` chv` ch s«gv`k`jn un `j` rdj+ tv`x j«mh «ms` `m`œg`q x`œ æ̀j ∆̀ un+ l«vtqn 
l«ftr lns` æ̀j` l` a`q`l- A`j `md s«myh `j` l` a`q`l ch lns` `cy` fg`q- L`g`q 
`md l«qdy l«a`j`x lns` `o«q`s`q` `md s«sr`sr`jv æ̀j ∆̀ srdjdk h ldkshuh ch `v`q` 
`sr`sr`jv`ks`vn+ `g«mdsdfd9 ÈSr`j«ævtqn `jdkd>Í ÈSr`l«ævtqn `j` L`jv`k+Í 
s«g«mdqdfd- L`ykhx`œ `gd l«qdy h lns` cd `g«mdsdfd9 ÈSr`j`kh l«vtqn `j` L`jv`k 
ch c«qlnj yk`l `j` l«qdyÍ- J`s`st ch s«la`j `gv`k`qn a«q` x`x`œ c«qlnj yk`l+ 
j«q` j«mh `y`j`q` a«q` la`rk h c«at x`œ mcd s«gv`k s«o`q ` l«qdy h lns`- @v`j ch 
la`sr` rhœft x`œ `mh c`v- L«qdy h lns` `odqdœ `md c«at h c«qlnj yk`l æ̀ `g`q x`œ 
`fd ud ch `g«mdsdfd9 ÈSr«l`q`x ` lns` fdÍ- Srdqh `v`j ch `sr«k`q`x sdœv` f`s` ud-  
G`l l«qdy h lns` `adœfd `jt ` lns` fd+ mcd s«rkhxn-  

@md s«myh `j` `rk`l `md s«ærk`qn fv` ch `v`j+ m`s `md `r«q `e`vn rhœft c« ch `fgv`q 
`fv` cy`j` `vhx`vhx`+ `stv`x- @l` rk`k `md `s` a«qdsrhxn ch s«v`q` fv` h 
fg`œj`k` f`s` `…`a` s«edqfd rhœft f`s` ud- L«qdy h lns`+ l`g`q `md `o«q`s` s«rk`qn 
fv` ch l`œf`x ÈM` ∆rkhxnÍ- @l` j«q` `md l ∆̀œf`q`g` r«kh c«qlnj yk`l x`œ 
`k«jv`gnœ ch `g«mdqdfd9  “Rdedq  Øfhq«ghmhqh rhœft xh sr` mhÍ ch rdedq `g«mdqdfd9 
ÈRhœft `vdkd l`k`l`œ ftjtkh rdkdœ `stv`x æ̀œf«k` l«e`vn vdkd>Í `œf`x- Mcd 
`adœfd `jt ` lns` x`œ fd+ `rkhxn- L`ykhx`œ `gd j«q` `g` `a`j`x lns` `j` `u«y`x  
`j` `u«y`x+ ÈM«æftr l«æu«kh rhœft xnÍ `œf`x- 

Gdmdmd `gmd+ `m` sr`l«o«qdœ s«la`j `œf«sr`q ` lns` c«ch È@…`a` l«qdy h lns` 
`v«kh h fv`c`q n>Í+ `œf`x- @v`j `md `srhmdœ l«fgtktuhxh lns` ch ÈRdedq 
l«æmchvhgh fv`c`q x`œÍ `œf`x+ m`s`gst `stv`x- Mcd `m` sr`l«o«qdœ j«q` `a`j`x 
lns` `j` `u«y`x `j` `u«y`x ch `v`k`œ fv`c`q x`œ `rk`l rdedq h lns` fd- 
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Annexe 
1) Exceptions à la règle de palatalisation, selon laquelle  s, z, ts et dz deviennent, 
respectivement, , , t et d: 

 
  orthographe  phonétique glose 

g«qyhx` [hra] ‘bientôt’ (mandara) 
`yhœv` [auwa] ‘âne’ (mandara) 
rdgh [ahi / ehi] ‘thé’ (arabe) 
rdj`rk«q [akar / ekaslr] ‘travail’ 
rhœft [uo] ‘argent’ (foulfouldé) 
yho [p] ‘jupe’ (français) 
«msrdv [ntaw] ‘je n´ai aucune idée’  

  fg`srhj` [atka] ‘éternouiller’ 
cydj` [daka] ‘concours’ 
`srhgvh [atuhwi] ‘porc épic’ 
rhvhsx` [uwita] ‘en haut 
`srhvhq [atuwir] ‘corde d’un instrument’ 
`udmyhx`udmyhx` [avendavenda] ‘bébé’ 

  a«qdsrhxn [breto] ‘deux’ 
 

Dans d´autres cas à réalisation palatale on trouve des variations dans les voyelles entre [i] et 
[] ou [e] et [a], par exemple: `rdm` / `r`m` ‘allumette’. De plus il y a quelques instances de 
r, y, sr et cy qui, bien que dans l´environnement des voyelles antérieures h et d, sont réalisées 
comme les allophones non-palatalisés. Par exemple rh [si] ‘scie’ et zi [zi] ‘excrément’.  
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2) Paires minimales 

 
Verbe/verbe    
sr«‘k monter sr«∆k apeller qqn par son nom 
a«‘y aiguiser a«∆y uriner 
    
Substantif/substantif   
¬«∆q«∆u giron ¬«æq«∆u colère 
`∆rk`∆rk os ‘̀rk æ̀rk bois à brûler 
a«∆yk«æl chapeau en paille a«æyk«∆l protecteur 
`∆jv ∆̀q reins ‘̀jv æ̀q pierre 
l`∆k`∆lnæ fraternité l ‘̀k ‘̀ln‘ pâte à manger 
l æ̀œfv ∆̀qn∆ mangue l æ̀œfv ∆̀qnæ gros haricot 
`∆l`∆… vent ‘̀l ‘̀… haricot 
    
 
Verbe/substantif   
v`∆q faire mal v ‘̀q enfant 
e`∆s germer e`‘s soleil 
g`∆r manger la boule sans sauce g ‘̀r engobe 
    
Substantif/qualificatif   
jt∆kd∆… morceau de potérie jt‘kd‘… loin 
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