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AVANT-PROPOS
La présente étude est l'oeuvre d'un comparatiste, formé originellement à la
méthode comparative de Guthrie et à la morphophonologie de l'école de
Tervuren. Une vaste entreprise de classification de l'ensemble des langues
bantu d'Afrique Orientale, menée avec mon collègue D. Nurse, à l'Université
de Dar-es-Salaam, en Tanzanie, au cours des années 70, m'a confronté à des
difficultés imprévues en matière de tonologie. Des langues très proches sur le
plan segmental, parfois même mutuellement intelligibles, se distinguaient par
de très profondes divergences dans leurs réalisations tonales. Intrigué par ces
faits apparemment contradictoires, je me mis à recueillir le maximum de données tonales sur ces langues, tant en utilisant les différents informateurs qui se
présentaient à moi, qu'en consultant les données publiées par d'autres chercheurs. C'est alors que je décidai d'organiser l'ensemble de ces données en une
typologie aussi complète que possible, afin de déterminer l'origine de cette diversité. Je ne tardai cependant pas à m'apercevoir que les outils d'analyse hérités du comparatisme bantu traditionnel, même avec l'appui des méthodes plus
élaborées de Tervuren, ne parvenaient pas à rendre compte de façon satisfaisante des différences et des ressemblances entre tous les systèmes. Une théorie
postulant l'autonomie relative des segments tonals à l'égard des autres segments
pouvait seule parvenir à ce résultat. Ma rencontre avec la phonologie autosegmentale - à une date aussi tardive que 1985 - m'a permis de progresser enfin
en mettant à jour l'unité sous la diversité.
Cela étant dit, si je suis devenu un converti zélé, je ne garantis pas une orthodoxie complète. En particulier, mon objectif restant toujours comparatiste,
je me suis attaché davantage à la recherche de solutions ayant une portée diachronique - sans pour autant, du moins je l'espère, trop solliciter les faits synchroniques - que ce que la stricte application des procédés de l'analyse autosegmentale semblerait prévoir. Je me suis laissé parfois conduire sur des pistes
embrumées, plutôt que de cheminer sous le clair soleil de la méthode, parce
que je souhaitais explorer jusqu'au bout telle conséquence ou tel fait, de peu
d'intérêt pour une théorie générale, mais très suggestifs pour le bantouiste. De
là, sans doute, quelques analyses parfois outrées et que n'admettraient pas des
chercheurs plus orthodoxes. Je tiens à assurer, en tous cas, que mon souci n'a
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jamais été d'échapper, par dilettantisme, à une analyse trop abstraite, mais bien
plutôt d'épouser autant que faire se pouvait toute la complexité des faits. Ayant
eu recours à de nombreux travaux effectués par des collègues, je me suis certainement rendu coupable de mauvaises interprétations, voire d'erreurs pures
et simples, dont ils ne sont nullement responsables. Je leur présente mes excuses par avance.
On trouvera, à la page suivante, une liste des abréviations les plus communément utilisées dans cet ouvrage. Pour ce qui est de la transcription, j'ai essayé de l'unifier au maximum, car la multiplicité des sources consultées aurait
pu facilement aboutir à une "cacographie", chaque auteur ayant employé des
conventions particulières, dues soit à des préférences personnelles, soit à des
contraintes de typographie. En principe, j'utilise les conventions de l'IAI
(Institut Africain International), qui sont identiques à l'API, exception faite de
API /j/> IAI /y/. Dans les mi-nasales, j'écris la nasale homorganique à la
consonne qui suit uniquement si ladite nasale joue un rôle distinctif dans la
langue. Par exemple, /N/ est un phonème du swahili, et je transcris la mi-nasale vélaire de cette langue comme suit /Ng/; en revanche, il n'y a pas de
phonème /N/ en comorien et j'y transcris donc /ng/. Aucune des langues de
l'échantillon ne connaissant de phonème nasal d'articulation labio-dentale, je
transcris donc /mv/ et non /Óv/, etc.
J'ai cependant occasionnellement vacillé et suivi la transcription de mes
sources, en particulier dans le cas de la bilabiale sonore, là où il n'y a pas
d'opposition distinctive entre spirante et occlusive. J'écris donc /b/ en bemba
et en nyankore, par exemple, alors que /∫/ serait sans doute plus exact. Le
lecteur voudra bien ne pas trop me tenir rigueur de cette légère inconséquence.
Il peut être assuré, en tous cas, que ma transcription rend compte de toutes les
oppositions pertinentes de chaque langue.
Les langues de l'échantillon se divisent essentiellement entre systèmes à 5 et
à 7 voyelles. Le premier type est bien entendu transcrit /i, e, a, o, u/.
Quant au second, j'ai choisi d'ignorer les réalisations précises - qui ne me sont
d'ailleurs pas toujours connues avec certitude - et de transcrire systématiquement /i, e, E, a, O, o, u/, même dans les cas où ma source adopte une
transcription différente. Un petit nombre de langues (par exemple le nande)
ont un système à 9 voyelles et, dans ce cas, j'ai choisi de noter les variétés
[+ATR] par une cédille placée sous la première voyelle du radical, étant entendu que l'harmonie vocalique étend la réalisation du trait à toutes les voyelles
du mot; ainsi, nande /om&ukÇali/ > §om&uka:liç "femme", mais
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/omuliro/ > §OmUlI:rOç "feu". Pour ce qui est de

la quantité vocalique,
la question est discutée au coup par coup, dans la description des langues particulières.
Pour les tons, H est transcrit /& /, B est généralement non-transcrit, sauf
s'il s'agit de mettre en évidence l'association d'un B à une voyelle à un stade
précoce de la dérivation, auquel cas je transcris /` /. Le symbole /^ / transcrit un ton descendant, /$ / un ton montant. La faille tonale (abaissement du
registre d'une série de H, ou, dans une seule langue, de B) est transcrite /!/. Il
est parfois fait appel à un ton extra-haut, noté /1 /.
Cette thèse représente l'aboutissement d'une vingtaine d'années d'études et
réflections diverses, au cours desquelles j'ai eu l'incomparable avantage de recevoir les avis, les encouragements, et aussi les critiques d'un grand nombre de
collègues et d'amis (les deux qualités n'étant d'ailleurs nullement incompatibles). Au risque de commettre une injustice à l'égard des autres, je souhaite
exprimer ici mes remerciements chaleureux à P. Alexandre, Y. Bastin, H.
Batibo, G.N. Clements, A. Kimenyi, C.K. Kisseberth, B. McHugh, D. Nurse,
D. Odden, G. Puech, A. Rialland et Th. Schadeberg. Une pensée toute particulière ira au regretté F. Jouannet, qui m'a, le premier, initié à la phonologie
métrique et avec qui j'ai passé de longues heures à discuter de tonologie bantu.
Enfin, je souhaite exprimer ici toute ma gratitude au LACITO, et en
premier lieu à sa directrice, J.M.C. Thomas - qui est aussi mon directeur de
thèse - pour l'aide qui m'a été apportée dans la confection de cet ouvrage. Mes
remerciements vont tout spécialement à Anne Behaghel, pour ses précieux
conseils de mise en page et de format, et à Danièle Molez, qui a réalisé la carte
des langues.
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LISTE DES ABREVIATIONS
AC : allongement compensatoire
AS : ajustement syllabique
B : ton bas
BC : bantu commun
BV : bruyante voisée
C : consonne
CBF : conditions de bonne formation
DAD : double asscoiation à droite
e.p.d. : extra-préfixe de dépendance
Gl. : glide
H : ton haut
IO : infixe objet
M : ton moyen
N : nasale
N.A. : non-applicable
OCP : Obligatory Contour Principle
PV : préfixe verbal
RA : rétraction accentuelle
RAC : règle de l'allongement compensatoire
RAHF : règle d'association du H flottant
RAHG : règle d'association du H de gauche
RAM : règle d'association multiple
RAR : règle d'association régressive
RDA : règle de double association
RDH(F) : règle de dissociation du H (final)
RDM : règle de dissimilation de marque
RDP : règle de dissociation devant pause
RDTT : règle des deux tons tombants
RIAT : règle initiale d'association des tons
RMH : règle de modulation du H
RRB : règle de rétraction des B
RSAH : règle spéciale d'association du H
RST : règle de simplification tonale
RSTM : règle de simplification des tons montants
RSTT : règle de simplification des tons tombants
RTM : règle du ton montant/ règle du transfert de marque
S : ton surhaussé ou super-haut
SC : série comparative

vi
SN : syntagme nominal
SPE : Sound Pattern of English
TAM : morphème de temps-aspect-mode
V : voyelle
∑ : syllabe
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CHAPITRE PREMIER
PHONOLOGIE NON-LINEAIRE ET PHONOLOGIE LEXICALE

1. PHONOLOGIE NON-LINEAIRE
La phonologie non-linéaire est issue de la phonologie générative, telle
qu'elle est présentée par Chomsky et Halle dans The Sound Pattern of English
(SPE; 1968), et, plus précisément, des difficultés de cette dernière à rendre
compte efficacement des faits prosodiques. Il n'est pas de mon propos ici de
m'étendre sur les caractéristiques du modèle phonologique de SPE, mais il suffit de rappeler que ce dernier envisage une représentation bi-dimensionnelle,
où une suite N de segments est spécifiée par des matrices de traits distinctifs
caractérisant chaque segment, ainsi :
N1
Tx

N2
Tx

N3
Tx

Ty
Tz

Ty
Tz

Ty
Tz

...

...

...

Bien que cette représentation soit bi-dimensionnelle, chaque position segmentale N est caractérisée par un ensemble non-structuré de traits T, qui contribuent ensemble à la définition du segment. Cette approche s'était déjà heurtée à des difficultés au niveau phonématique, mais c'est surtout son incapacité à
rendre compte de façon satisfaisante des faits supra-segmentaux qui a conduit à
la remettre en cause.
Il existait, bien entendu, antérieurement à la conception de SPE, des approches s'étant fixé pour but spécifique de rendre compte des faits prosodiques. La plus célèbre est sans doute celle de l'école de Londres, avec son chef
de file J. R. Firth (cf. Firth, 1948; Robins, 1957). Dans la conception de ce
dernier, la phonologie devait prendre en compte, non seulement les éléments
du système (paradigmatique), mais encore ceux de la structure
(syntagmatique), et il reconnaissait l'existence d'éléments phonologiques pouvant jouer à des niveaux plus élevés que le segment : syllabe, mot, syntagme,
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phrase. Un exemple particulièrement illustratif de l'approche de cette école est
fourni par l'article d'Eugénie Henderson : Prosodies in Siamese (1949), où la
phonologie du thai est symbolisée à l'aide des unités suivantes :
a) les unités consonantiques et vocaliques (assez comparables au
squelette de la phonologie auto-segmentale ). Noter que, pour l'auteur, les 21
phonèmes consonantiques que distinguerait une analyse phonématique
"classique" se ramènent à 7 unités consonantiques abstraites (k, t, p, N, n,
m, ‚) . De même, les 18 voyelles et 19 diphtongues et triphtongues du thai se
réduisent à 12 unités vocaliques (i, e, E, a, ª, V, u, o, O, i2, u2,
ª2).
b) les traits prosodiques des "parties de syllabes", qui ne peuvent affecter que le premier segment d'une syllabe et en marquent le début : plosion,
aspiration, voix, affrication, friction, latéralisation, rhotacisation, labialisation.
c) les traits prosodiques de la syllabe dans son ensemble : ton, quantité, labialisation, labiovélarisation et yodisation.
d) prosodies des polysyllabes et des syntagmes : accent, rythme, neutralisation tonale, suppression de "l'occlusion glottale faible" des syllabes
brèves, changement de qualité vocalique.
e) prosodies de la phrase entière : intonation et ton de phrase (ce
dernier porte sur certaines particules à rôle énonciatif).
Pour avoir un exemple de l'analyse multi-dimensionnelle de Henderson,
considérons la phrase suivante (adaptée de Henderson, op. cit., p. 151) :

kO & tChan na" si

: oui, me voilà

niveau 1

kO‚

tan

niveau 2

plosion

aspiration
affrication

niveau 3

bref
ton neutre
pas d'accent

bref
ton montant
accent

niveau 4

opposition syllabe accentuée/ opposition syllabe accentuée/
non-accentuée et opposition non-accentuée et opposition
ton neutre/ton distinctif
ton neutre/ton distinctif

niveau 5

ton de phrase moyen sur

na‚

ti‚
friction

bref
ton neutre
pas d'accent

§siç réalisé bref

bref
ton moyen
accent
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On notera que les marques prosodiques (par exemple la tonalité de la particule énonciative §siç) sont introduites au niveau qui les détermine (la phrase,
dans l'exemple cité), même si elles ne sont réalisées que sur une syllabe donnée.
Cet exemple montre une intuition très proche de celles de la phonologie
non-linéaire actuelle, sur la base, il est vrai, d'un système phonologique qui s'y
prête particulièrement. Mis à part certains points de détail (la spécification
partielle du niveau 1, qu'il semblerait plus logique de réduire, comme le fait la
phonologie non-linéaire, à une simple succession de segments vides, transportant toutes les spécifications phonologiques à d'autres niveaux), le problème
auquel se heurte une telle représentation est celui des mécanismes permettant
d'associer les caractéristiques de chaque niveau supérieur au niveau 1. C'est sur
la définition et l'étude de ces mécanismes que la phonologie non-linéaire, telle
qu'elle s'est constituée depuis le début des années 1970, s'est penchée.
La phonologie non-linéaire se présente de nos jours comme une conception
d'ensemble de la phonologie. Néanmoins, dans le cadre du présent travail, nous
ne nous intéresserons qu'à la manière dont ses différents courants rendent
compte des phénomènes tonals et accentuels, pour lesquels elle a d'ailleurs été
élaborée initialement. Pour une vue d'ensemble, on se reportera aux ouvrages
cités dans la bibliographie (par exemple Van der Hulst et Smith, 1982;
Clements, 1985; Goldsmith, 1990, etc.). Nous examinerons tour à tour la phonologie autosegmentale et la phonologie métrique.
1.1.Phonologie autosegmentale
1.1.1. Les premiers essais de formulation, dans le cadre de la phonologie
générative, d'une théorie qui n'inclurait pas la tonalité comme trait distinctif
des segments, datent du début des années 1970 (cf. Williams, 1971/1976;
Leben, 1973). Par exemple, Leben considère les tons comme caractéristiques
du morphème dans son ensemble, indépendants de la constitution segmentale en
consonnes/voyelles (un peu comme pour l'école de Londres, cf. ci-dessus).
Cette indépendance permettait l'introduction de règles ne concernant qu'un des
domaines ("suprasegmental" ou "segmental"). Ce n'est qu'après l'application de
ces règles que les tons étaient associés aux segments porteurs (vocaliques, en
général) et, au-delà de ce point, on pouvait considérer que les tons devenaient
effectivement des traits segmentaux.
Cette avancée considérable était néanmoins encore insuffisante, car la partie
finale des dérivations retombait dans les difficultés de la conception tradition-
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nelle (les tons sont des propriétés des segments vocaliques) et ne permettait pas
d'expliquer, entre autres, le comportement caractéristique, que nous verrons
revenir sans cesse au cours de la présente étude, à savoir que des tons, une
première fois associés à un segment, peuvent s'en dissocier à nouveau et se
réassocier ailleurs; que l'on se reporte à l'exemple digo suivant (cf. aussi cidessous, Chapitre quatre, 4.4.)

kuanik&a

1

: mettre à sécher

mapemb&a

: maïs

mais :

kuanika map&emb&a

: mettre du maïs à sécher

Dans la conception qui a suivi, dont la première formulation est due à Goldsmith (1976), il est admis que les segments vocaliques et consonantiques d'une
part, les segments tonals de l'autre, sont intrinsèquement indépendants et le
restent tout au long de la dérivation, d'où le nom d'"autosegments", c'est-à-dire
segments autonomes. Chaque type d'autosegment est placé sur une rangée (en
anglais "tier") propre; ainsi, les exemples ci-dessus peuvent se représenter :

mapemba

kuanika
B

H

B

H

kuanika mapemba
B

H

H

1.1.2. La question qui se pose, dans cet état de la théorie, est donc la définition des mécanismes précis par lesquels les autosegments des deux rangées distinctes sont mis en rapport, aux différents niveaux de la dérivation. Pour ce
faire, les premiers travaux en phonologie autosegmentale ont été amenés à poser les conventions d'association suivantes :
associer les tons libres aux segments libres pouvant leur servir de
support (essentiellement les voyelles), un à un, de gauche à droite;
s'il y a plus d'éléments sur une rangée que sur l'autre, l'élément le

1

J'ignore ici la modulation finale, qui est phonétique :

§kùàn$Kkâç, etc.
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plus à droite sur la rangée déficitaire sera associé aux éléments de
l'autre rangée demeurant non-associés
étant entendu que la représentation est soumise aux conditions de bonne
formation (CBF) suivantes :
a) chaque segment vocalique est associé à au moins un segment tonal
b) chaque segment tonal est associé à au moins un segment vocalique
c) les lignes d'association ne se croisent pas.
On obtiendrait donc les dérivations suivantes :
a) V V V

≥

VVV

HBH
b)

HBH

≥

VVV

VVV

H B
c) V V V

HB

≥

VVV

H
d)

VVV

≥

V
HBH

≥

VVV

≥

H
VVV

≥

H B HB

≥

VVV
HB

H

HBHB
e)

≥

V
H B H

VVV
H

VVV
HB HB

≥

V
HB H

≥

V
H BH

Le résultat sans doute le plus remarquable de ces conventions d'association
combinées aux CBF est l'apparition automatique de tons modulés, si le nombre
de segments tonals est plus grand que celui de segments vocaliques. De même,
et réciproquement, les tons flottants sont automatiquement exclus à tous les niveaux de la dérivation. C'est donc surtout la condition 2, stipulant que les tons
doivent toujours obligatoirement s'associer à une voyelle, qui a provoqué la
première remise en question du système de Goldsmith.
1.1.3. En effet, il est clair que de nombreuses langues prohibent les tons
modulés, au moins à certains niveaux de dérivation. Pour prendre un exemple
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dans une des langues les plus citées de la présente étude, le shi 1 possède, après
l'association initiale2 des tons, des représentations telles que celle-ci :

muWere
H

BH

Si la condition 2 s'appliquait, on devrait avoir :
*

muWere
H

BH

soit une forme réalisée : *m&uW&er$e. Mais le shi n'admet pas de tons montants
au niveau lexical (il y en a quelques-uns au niveau post-lexical, qui sont éliminés par une règle de simplification, cf. Chapitre quatre, 5.3.2.) et le H final
n'est pas autorisé à s'associer, mais disparaît purement et simplement :

muWere
H

B

H

De même, dans une langue comme le da∫ida, un mot tel que :

muDi
B

: arbre

H

contient un H flottant, qui s'associe en contexte, par exemple dans :

muDi
B

Une forme

: arbre grand

H

muDi
B

mBaa

est impossible devant pause, en da∫ida.

H

Dans ces conditions, Halle et Vergnaud (1982), puis surtout Pulleyblank
(1986), ont proposé de supprimer la CBF n° 2 et de la remplacer éventuellement par une règle spécifique à chaque langue particulière. Ainsi, les représentations (d) et (e) ci-dessus donneraient, par convention :

1
2

Cf. le chapitre III, pour un répertoire et une classification des langues citées dans cette étude.
L'association initiale est discutée en détail au Chapitre quatre.
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≥

d) V V V

VVV

HBHB

HBHB

≥

e) V
HBH

V
HBH

la possibilité de création de tons modulés devant être formulée par une règle
propre à la langue en question, par ex. :
[... V ]

≥

HB

[... V ]
HB

Allant plus loin, Halle et Vergnaud (1982) ont proposé que la CBF n° 1 ellemême pourrait être modifiée : un ton ne s'associera à une voyelle libre que s'il
est lui-même libre, mais pas (en tous cas, pas par convention) s'il est déjà associé. En d'autres termes, à partir d'une représentation comme :
VVV
H
on peut obtenir V V V
H

où le H se retrouve associé aux trois voyelles. Par contre, si la représentation de départ est :
VVV
H

où le H est déjà associé (par un mécanisme quelconque) à la voyelle initiale,
alors la dérivation…
VVV
H
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est impossible 1.
1

Ces auteurs veulent ainsi motiver une théorie de la sous-spécification, où certaines voyelles
ne reçoivent jamais leur ton par l'association d'un autosegment, mais par une spécification inhérente. Plus précisément, Halle et Vergnaud considèrent que toutes les voyelles sont spécifiées
de façon inhérente [+B] et que seule l'association d'un autosegment de valeur différente peut
annuler cette spécification; donc :
V
V
V
≥ [+B] ≥
[+B]
H
H
H
mais :
V
[+B]

V

≥

B
Pulleyblank rejette cette analyse de la sous-spécification, en faisant remarquer que, si elle
était correcte, on s'attendrait à ce que cette spécification inhérente disparaisse avec le segment
qu'elle caractérise, à la suite d'une règle d'apocope vocalique, par exemple. Or s'appuyant sur
le cas du tiv du Nigéria, il montre que la voyelle finale de certaines formes verbales disparaît
devant pause, après avoir été pourvue de son ton B par défaut; par exemple :

Ngohoro

: accepté

B H

qui se réalise devant pause : Ngòhôr, avec chute de la voyelle finale. Or, un ton modulé apparaît sur la syllabe finale de cette forme apocopée §-^orç. Comme on peut montrer que la voyelle
finale §-oç de la forme sous-jacente n'est pas spécifiée pour le ton, elle a donc reçu un B par
défaut au cours de la dérivation :

Ngohoro

≥

(B par défaut)

B H

Ngohoro
B H B

Puis, lors de l'apocope, le ton final se réassociera à la syllabe disponible la plus proche
(puisque le tiv admet les tons modulés) :

Ngohoro

≥

B H B

Ngohor‚
B H

≥
B

Ngohor
B H B

Cette réalisation ne s'explique que si le B final est indépendant du segment vocalique. Dans
la théorie de Halle et Vergnaud, on s'attendrait à ce que la spécification inhérente [+B] disparaisse avec l'ensemble du segment qu'elle caractérise, ce qui donnerait :

Ngohoro

≥

* Ngohor

[+B]
B H

B H
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En fait, même cette approche restrictive est à rejeter, comme le montre, entre autres, l'exemple suivant, emprunté, ici encore, au shi :

kubasunikira

: pousser pour eux

H B H

l'association initiale a associé un B à la deuxième syllabe du mot; pour ce qui
est des H, le premier s'associera bien à la syllabe initiale (la seule qui lui soit
accessible), mais le second ne s'associera qu'à la troisième syllabe :

kubasunikira
H B H

et nullement à toutes les syllabes libres restantes,ce qui donnerait :

*kubasunikira
H B H

qui n'est pas attesté.
Finalement, seuls émergent intacts de la formulation initiale des conventions
d'association et des CBF les principes suivants :
a) convention d'association : associer une séquence d'autosegments
tonals à une séquence d'autosegments porteurs, de gauche à droite et
un à un.
b) CBF : les lignes d'association ne peuvent se croiser.
1.1.4. Cette formulation implique nécessairement la notion de sous-spécification tonale. En effet, s'il est requis de n'associer les tons qu'un à un, certains
segments vocaliques peuvent se retrouver dépourvus de ton, par exemple :
VVVV
BH

soit une forme *§Ngòh&orç, qui n'est pas attestée.
Il s'agit donc là d'un argument très fort pour rejeter l'analyse proposée.
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Certaines langues comporteront une règle d'association multiple, résultant
en une forme telle que :
VVVV
B

H

D'autres langues, au contraire, ne disposant pas de telles règles, devront
comporter un mécanisme d'assignation de tons par défaut aux syllabes non intonées, afin de permettre une réalisation effective. Le débat sur la sous-spécification a surtout été mené par Pulleyblank (1986). Ce dernier estime que les
tons par défaut ne pourront pas présenter n'importe quelle valeur. Une langue
à deux tons présentera la valeur B pour le ton par défaut. Une langue à trois ou
quatre tons présentera la valeur M (moyenne) pour le ton par défaut. Il justifie
son analyse en considérant, à la suite de Yip (1980), que l'ensemble des registres tonals peut être représenté sous la forme du tableau suivant :

+ supérieur

-supérieur

{
{

+rehaussé = H

-rehaussé = H abaissé ou HM
+rehaussé = M

-rehaussé = B

Pulleyblank postule que la valeur non-marquée du trait [supérieur] est
[-supérieur]; par contre, la valeur non-marquée de [-rehaussé] est [+rehaussé].
Donc, dans un système à trois tons (il cite l'exemple du yoruba), la spécification des tons sera : [+supérieur] = H; [-rehaussé] = B; et non-spécifié = M. En
effet, [+supérieur] est automatiquement [+rehaussé], soit H; et [-rehaussé] est
automatiquement [-supérieur], soit B. M ne possède, pour sa part, que les valeurs non-marquées [-supérieur] et [+rehaussé], et est donc dépourvu de spécification propre.
Dans le cas d'un système à deux tons, l'auteur considère que les mêmes traits
sont en jeu, mais qu'il n'existe pas de valeur non-marquée [+rehaussé]. En
d'autres termes, H est simplement [+supérieur], B est simplement [-rehaussé],
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quant au ton par défaut, il sera défini par rapport à la seule valeur marquée
positive, à savoir celle de H : [+supérieur], mais ne s'opposera pas à
[-rehaussé], la spécification [+rehaussé] étant absente de la langue. Le ton par
défaut ne s'opposera qu'à H, mais non pas à B, et sera phonétiquement confondu avec celui-ci. Cette asymétrie s'explique, bien entendu, par le fait que le
trait [rehaussé] est conçu comme subordonné hiérarchiquement à [supérieur].
L'inverse (une langue où le trait [-supérieur] serait absent de la langue, mais où
[+rehaussé] serait présent) est impossible en raison de cette hiérarchie : on ne
peut subdiviser en l'absence de division préalable. En résumé, dans une langue
- supérieur
à deux tons, H sera [+supérieur], B
et le ton par défaut
- rehaussé
[-supérieur] ne se distinguera pas de B.
1.1.5. Quoiqu'il en soit des mérites de ce raisonnement, je me rallierai ici
aux deux principes exprimés à la fin de 1.1.3. ci-dessus, car les données que
j'examine dans le présent travail semblent requérir la notion de sous-spécification. Les dérivations envisagées en 1.1.2. deviendraient donc :

[

a)

VVV

≥

HBH
b)

VVV

HBH

≥

HB
c)

VVV

VVV

≥

V
H BH

VVV
H

≥

H B HB
e)

VVV
HB

H
d)

VVV

VVV
HB H B

≥

V
H BH

]
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1.1.6. Il nous faut pourtant envisager des cas où le premier autosegment de
chaque rangée ne s'associe pas automatiquement à son vis-à-vis. La possibilité
de cette configuration semble être liée à celle de sous-spécification.
Soit, en effet, l'exemple suivant : en haya (cf. Chapitre quatre, 5.1.), les
thèmes nominaux trisyllabiques présentent les possibilités tonales suivantes et
elles seules :
a) B B B, par exemple §eki§cucuzoçç : peigne
b) H B B
"
§eki§S&egeSeçç : porc-épic
c) B H B
"
§e§Sah&aniçç : assiette
d) B B H
"
§eki§goNgol&oçç : mille-pattes
Il ressort de ces exemples qu'un seul H peut apparaître dans les thèmes nominaux du haya, sa réalisation sur la première, la deuxième, ou la troisième
syllabe (en (b), (c) et (d) respectivement) s'opposant à son absence (en (a)). Si
l'on se réfère à la discussion présentée ci-dessus, on pourra être amené à poser
les représentations suivantes :
a) §cucuzoç
b) §SegeSeç
H
En (b), le H s'associe d'après les conventions générales et les autres syllabes
reçoivent un B par défaut; en (a), la forme sous-jacente ne comporte aucun H
et seuls des B par défaut apparaissent. Mais comment, dans ces conditions,
rendre compte des formes (c) et (d), qui ne comportent, elles aussi, bien entendu, qu'un seul H ? Si l'on pose comme représentations sous-jacentes :
c) *§Sahaniç
H
d) *§goNgoloç
H
il est clair que les conventions générales conduiront le H à s'associer, dans
chaque cas, à la syllabe initiale et nous obtiendrons des formes identiques à (b),
soit *§S&ahaniç et *§g&oNgoloç, qui, de toute évidence, ne correspondent
pas au résultat recherché. Pour empêcher cette association, on pourrait alors
être amené à poser :
c)
§Sahaniç
et
d)
§goNgoloç
BBH
BH
Les formes désirées seront ainsi effectivement produites :
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c)

§Sahaniç
B H

d)

§goNgoloç
B

B H

L'inconvénient de cette analyse, même si nous supposons qu'il existe une dif- supérieur
(le B sous-jacent) et [-supérieur] (le B par défaut),
férence entre
- rehaussé
selon le raisonnement de Pulleyblank, est que nous sommes obligés de
compliquer les représentations sous-jacentes, uniquement pour rendre compte
de la place du H, perdant ainsi de vue le fait, pourtant caractéristique de cette
langue, que H (le ton marqué) s'oppose à l'absence de H.
De nombreuses langues bantu ont un comportement semblable à celui du
haya, et sont désignées couramment sous le nom de langues "à accent tonal" ou
langues "à tons restreints". Chacune de ces désignations (qui semblent indiquer
plutôt un manque qu'une caractéristique propre, les langues "à accent tonal"
n'étant pas tout à fait accentuelles, les langues "à tons restreints" pas tout à fait
tonales...) implique un point de vue typologique qui se traduit également dans
la formalisation utilisée pour en rendre compte. Les auteurs attachés à la notion de langue "à accent tonal" (McCawley, 1978; Goldsmith, 1976, 1982;
Byarushengo, Hyman et Tenenbaum, 1976; Haraguchi, 1977; Hyman, 1982a)
estiment que la principale caractéristique prosodique de ces langues ne réside
pas dans la mélodie elle-même, mais dans le fait qu'une syllabe est
(éventuellement) mise en évidence à l'intérieur du morphème (ou du mot), ce
qui rappelle le rôle culminatif de l'accent "classique" (dans des langues telles
que le grec ancien, l'anglais ou le russe). La seule caractéristique prosodique
sous-jacente est un signe diacritique (le plus souvent symbolisé par un
astérisque), localisant l'emplacement de la syllabe marquée. La mélodie, dans
une langue donnée, est toujours la même pour toutes les syllabes marquées et
s'associe à celles-ci indépendamment des conventions générales d'association.
Par exemple, nous aurions en haya :

[

]

a)

§cucuzoç

b) §S geSeç

c)

§Sah niç

d) §goNgol ç

L'emplacement de l'astérisque correspond exactement à celui du H qui s'y
associera à un stade ultérieur. Le mécanisme exact de l'association peut se dé-
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finir plus précisément. A l'époque où les conventions d'association avaient la
forme donnée en 1.1.2. et où les tons par défaut n'étaient pas généralement
admis, on estimait (par ex. Goldsmith, 1982, 1984) que la mélodie caractéristique de l'accent comprenait, non seulement le H s'associant à la syllabe marquée, mais aussi les B s'associant de part et d'autre de celle-ci. Ainsi, pour les
exemples ci-dessus :
b)

c)

§S geSeç
B

d)

§Sah niç

B

B B

§goNgol ç
B B

L'astérisque sur le H de la mélodie indique que c'est cet autosegment qui
s'associe en priorité à la voyelle marquée :
b)

*
§SegeSeç

d)

*
§Sahaniç

B H B
d)

B H B

*
§goNgoloç
B H B

Les B s'associent ensuite. Si l'on s'en tient à la condition 2 de 1.1.2., certains
tons modulés sont créés, qui, dans le cas du haya, seront éliminés par des règles
spécifiques. Si cette condition est rejetée, ne s'associent que les tons disposant
de segments libres :
b)

*
§SegeSeç
B H

B

c)

*
§Sahaniç
B H B

d)

*
§goNgoloç
B H B

Noter que, même dans ce cas, une spécification par défaut doit être posée
pour les thèmes de schème (a), c'est-à-dire ceux ne comportant aucune syllabe
marquée. Cette nécessité constitue un point faible pour l'ancienne formulation

21
des conditions d'association; dans la nouvelle, présentée en 1.1.5., le problème
est résolu. Il est alors possible, dans une langue telle que le haya, de simplifier
les mélodies et de les réduire à un H, tous les B étant introduits par défaut :
b)

§S geSeç

c)

§Sah niç

H
b)

*
§SegeSeç

c)

*
§Sahaniç

H
d)

*
§goNgoloç

H

*
§SegeSeç
H

§goNgol ç

H

H
b)

d)

B

c)

*
§Sahaniç
B H B

H
d)

*
§goNgoloç
B

H

et, bien sûr :
a)

§cucuzoç
B

S'appuyant sur ces représentations simplifiées, plusieurs auteurs (Hyman,
1982b; Hyman et Byarushengo, 1984; Odden, 1988; et surtout Pulleyblank,
1986, à qui je me réfèrerai plus particulièrement) ont estimé que la notation au
moyen d'astérisques était superflue, voire injustifiable, et ont proposé son
remplacement par des tons pré-associés.
1.1.7. Les arguments de Pulleyblank s'en prennent à la fois au signe diacritique lui-même et aux mélodies qui lui sont éventuellement associées.
1.1.7.1. arguments de Pulleyblank contre le signe diacritique §*ç :
il fait remarquer que ce signe est emprunté à la théorie métrique, telle qu'elle a
été développée pour les langues accentuelles "classiques" (disons à accent
d'"intensité"); ce symbole se justifie, dans une telle théorie, par référence à des
notions hiérarchiques de subordination et de domination ("degré
d'accentuation"), qui n'ont pas lieu d'être en ce qui concerne les tons.
L'astérisque "tonal" sert simplement de substitut à un ton H qui apparaîtra plus
tard au cours de la dérivation, mais la présence de deux symboles à certains
niveaux permet une manipulation des règles, qui peuvent alors s'appliquer :
- soit aux astérisques seuls
- soit aux H seuls
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- soit conjointement aux deux
Le linguiste se donnerait ici des facilités lui permettant d'échapper à une
formulation plus rigoureuse des règles tonales.
1.1.7.2. arguments contre les mélodies : la grammaire générative
exclut par principe des règles de forme :
A

≥

BC/P__Q

de telles règles auraient, en effet, la possibilité d'introduire un nombre pratiquement illimité de nouveaux éléments dans une représentation, ce qui contribuerait évidemment à affaiblir considérablement toute grammaire qui les inclurait.
Pulleyblank estime que la seule possibilité d'introduction de "mélodies" tonales à partir d'un élément marqué découle d'une règle d'épenthèse, par exemple :
V

≥ V/V___
B H

Mais, de manière générale, de telles règles lui semblent inutiles, car la préassociation et la sous-spécification suffiraient à rendre compte de telles mélodies.
1.1.8. Je discuterai ces deux points, en reprenant d'abord le second, car il
me semble que certains faits contredisent les arguments de Pulleyblank et imposent une interprétation en termes de mélodies, dans certaines langues tout au
moins.
1.1.8.1. Le shi, que nous avons déjà mentionné ci-dessus, présente
des formes telles que1 :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
1

kusunikira : pousser pour (qq.)
kumusunikira : pousser pour lui
k&ubas&unikira : pousser pour eux
k&uSak&ulira : piler pour (qq.)
k&um&uSak&ulira : piler pour lui
k&ubaSak&ulira : piler pour eux

Les formes citées sont les formes lexicales (cf. plus loin)
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Toutes ces formes ont la structure morphologique suivante :
PV [ku thème[ [rad [CVC] VCir] ext a] suff]
En outre, les formes (b) et (e) comportent, entre le PV et le thème, le substitut d'objet ("infixe objet" ou IO dans la terminologie bantouiste) de la classe
1 : 6§muç et les formes (c) et (f) celui de la classe 2 : §baç. Les formes les
plus intéressantes à comparer sont les formes (a), (c) et (d); en comparant les
deux premières, on constate que l'affixation de l'IO §baç (contrairement à
§muç) induit la présence de deux H sur les première et troisième syllabes du
mot respectivement. De même, la substitution du radical §Sakç : piler à
§sunç : pousser provoque l'apparition des deux mêmes H. Un seul morphème
est en cause dans l'un et l'autre cas, donc seule une syllabe peut être considérée
comme marquée; néanmoins, une mélodie HBH apparaît :

kubasunikira
H B H

Aucun des principes de la phonologie autosegmentale, sous aucune de ses
variétés, ne permet d'admettre que cette mélodie dérive d'un seul H. En effet,
Pulleyblank, dans son analyse du tonga, où la mélodie postulée par Goldsmith
(1976, 1984) et Halle et Vergnaud (1982) est H *B propose de considérer que la
forme sous-jacente ne comprend qu'un H. Donc, là où les auteurs précédents
posaient, par exemple :

&Km&akani : affaires
représentation sous-jacente

imak ni
H B*

association à la voyelle marquée

*
imakani
H B

association du H

imakani
H B
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Pulleyblank pose, au contraire :
forme sous-jacente

imakani
H

association à gauche

imakani
H

dissociation de la dernière syllabe H

imakani
H

B par défaut

imakani
H

B

Or, ce type de raisonnement est insoutenable dans le cas du shi. En effet, si
l'on pose comme forme sous-jacente :

* kubasunikira
H

il est impossible de dériver les formes attestées, que le H s'associe à gauche,
comme en tonga :

* kubasunikira
H

ou à droite :

* kubasunikira
H

ou les deux à la fois :

25

* kubasunikira
H

Aucun B ne pourra apparaître sans violer la CBF :

* kubasunikira

≥ * kubasunikira

H

≥

H B

* kubasunikira
H B

ou :

* kubasunikira
H

≥ * kubasunikira

etc.

H B

* H (rejetée à priori
La seule formulation possible est : soit une mélodie HB
par Pulleyblank), soit un B préassocié avec épenthèse de deux H, à droite et à
gauche. Mais cette dernière solution est peu tentante. Pulleyblank prend bien
soin de mentionner qu'un ton pré-associé doit obligatoirement être distinct du
* du tonga
ton par défaut. C'est d'ailleurs pourquoi il réanalyse la mélodie HB
en un H pré-associé, mentionnant explicitement le fait que le B ne peut être
choisi pour la pré-association, puisque c'est le ton qui apparaît dans les mots
dépourvus de syllabe marquée. Or, il est clair que la même remarque vaut
pour le shi, comme on peut le voir d'après les exemples (a) et (b) ci-dessus :
aucun morphème n'est marqué et les mots sont réalisés avec tous leurs tons B.
Postuler une pré-association avec épenthèse en shi conduirait à distinguer :
- un B pré-associé à certaines syllabes
- deux H épenthétiques surgissant de part et d'autre des syllabes associées à ces B
- des B par défaut sur les autres syllabes
D'après les conceptions de Pulleyblank, on s'attendrait à ce que, si les tons
pré-associés sont B, les tons par défaut soient H. Cette conception est insoutenable en shi, pour plusieurs raisons. Premièrement, comme on vient de le voir,
les mots ne comportant aucune syllabe marquée sont réalisés entièrement B.
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Certes, on pourrait poser éventuellement une règle abaissant systématiquement
une série de H devant pause; mais il se trouve qu'une telle règle existe en shi et
ne s'applique (post-lexicalement) qu'aux H associés aux deux dernières syllabes
devant pause. Par exemple, une forme lexicale :

§kuSakulaç

: piler

H B H

sera réalisée devant pause :

§k&uSâkulaç
avec disparition du dernier H (et création d'un ton modulé, qui ne nous concerne pas ici et dont nous traiterons au Chapitre quatre).
L'existence de cette règle restreinte montre assez qu'il n'existe pas de règle
synchronique générale abaissant une série de H devant pause.
D'ailleurs, il est clair que les H, en shi, ne sont nullement des tons par défaut, au sens habituel du terme, c'est-à-dire qui s'associeraient après toutes les
règles concernant les tons marqués, mais, bien au contraire, qu'ils jouent un
rôle actif dans les règles, demeurant présents dans les dérivations, sous forme
éventuellement de tons flottants, ce qui n'est que marginalement compatible
avec la notion de ton par défaut.
Je conclus donc de tous ces faits que, au moins dans le cas du shi, la critique
de Pulleyblank est infondée et que l'existence de mélodies tonales doit être reconnue par la théorie phonologique.
Certes, Pulleyblank admet, en fait, à titre exceptionnel, l'existence de mélodies pré-associées, comme le montre, par exemple, sa discussion du morphème
de futur a
en tiv (1986, pp. 189-90), mais il semble qu'une telle représenBHB
tation sous-jacente n'est possible, pour lui, que dans les langues qui, comme le
tiv, opposent, à ce niveau, H ([+supérieur]), B ([-rehaussé]) et Ø. Cette analyse
serait exclue dans le cas d'une langue comme le haya, par exemple, qui
n'oppose que H et Ø.
1.1.8.2. Il nous faut donc maintenant considérer les mérites de la
pré-association opposés à ceux de l'astérisque.Pulleyblank donne trois justifications pour la pré-association :
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- d'abord comme représentation régulière pour les langues à trois ou
quatre tons dont l'un est sous-spécifié et où chaque voyelle sous-jacente est
clairement à mettre en relation avec un ton et un seul; c'est, dans un certain
sens, un retour à la conception classique du ton comme inhérent à la syllabe, ce
qui paraît justifié pour des langues telles que le yoruba, qu'il cite en exemple.
Aucune des langues bantu de notre échantillon ne semble cependant se conformer à ce type (pas plus, semble-t-il, qu'aucune autre langue bantu de l'est).
- comme indice de caractère exceptionnel; ainsi du cas du morphème
du futur en tiv, mentionné ci-dessus. On peut donner de nombreux exemples de
cette pré-association exceptionnelle; je n'en citerai qu'un : en da∫ida du Kenya,
la très grande majorité des thèmes nominaux disyllabiques se présente avec l'un
des schèmes tonals suivants : -c`vc`v et -c`vc&v. Une infime minorité, peutêtre 5% du total, constituée d'ailleurs, pour bonne part, d'emprunts, présente
le schème -c&vc`v; il n'y a aucune objection à représenter ces schèmes ainsi
dans les formes sous-jacentes :
-CVCV
H

Mais, le da∫ida opposant, de toute évidence, H à Ø, Pulleyblank estimerait
sans doute que les thèmes -c`vc&v doivent être aussi représentés avec un H préassocié :
-CVCV
H

En effet, s'il n'en était pas ainsi, une représentation :
[V V ]
H
devrait s'associer :
[VV]
H
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d'après la convention d'association. Paradoxalement, l'approche de Pulleyblank
conduirait à considérer comme exceptionnels la grande majorité des thèmes
comportant un H (à savoir les thèmes -c`vc&v), puisque, pour expliquer
l'association du H à la deuxième syllabe, il faut poser une pré-association (à
* H, ce que Pulleyblank
moins, bien entendu de disposer d'une mélodie B
s'interdirait sans doute, vu que le ton par défaut, dans cette langue, est B). Si,
par contre, nous voulons conserver son caractère marqué à la pré-association,
c'est certainement la catégorie marginale -c&vc`v qui doit y être soumise,
comme on l'a indiqué plus haut. Il faut donc obligatoirement trouver un autre
mécanisme que la pré-association pour produire le schème manifesté par la
plupart des thèmes à ton H, à savoir -c`vc&v !
- comme moyen d'éviter le diacritique de l'astérisque dans les
langues opposant H à Ø. L'astérisque, dans son optique, étant toujours un
simple procédé d'introduction du ton marqué qui y est (ou devrait y être)
strictement superposable, il propose de remplacer l'un par l'autre, afin d'éviter
la puissance excessive de deux symboles pouvant éventuellement jouer un rôle
indépendant. Néanmoins, comme on l'a vu dans le cas du shi, il n'est pas vrai
que l'astérisque soit toujours purement et simplement l'équivalent d'un H. Il
semble qu'il y ait quelque chose de paradoxal à attribuer la pré-association à
des langues situées aux deux extrêmes du continuum ton-accent (mettons le yoruba, avec ses trois tons, d'une part, et le haya, avec son opposition H/‚, de
l'autre) alors que les langues intermédiaires, comme le tiv ou le kikuyu y
échapperaient.
1.1.9. Je pense, pour ma part, que l'on peut faire droit à certaines critiques
de Pulleyblank, tout en gardant l'usage de l'astérisque et des mélodies associées. En tenant compte de ces critiques :
- il devrait être impossible ou très difficile de recourir à des règles
faisant référence à la fois au signe diacritique de l'astérisque et aux tons1.
- dans tous les cas où les langues opposent clairement H et Ø, c'est le
ton H qui devra s'associer à la syllabe désignée par l'astérisque ( et la mélodie
accentuelle se réduira donc à ce seul H). Les exemples contraires seront autorisés, mais impliqueront nécessairement que la langue reconnaît trois valeurs :
* H)
B, H et Ø, comme en shi (cf. les exemples donnés ci-dessus, à mélodie HB
ou en nande (cf. le Chapitre quatre, 5.3.1.) avec mélodie H *B .
1

Nous en rencontrerons cependant dans le cas de langues ayant à la fois des tons et un accent
démarcatif réalisé comme ton super-haut (en kamba, chaga, etc.)
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- comme le symbolisme de l'astérisque est emprunté à la théorie métrique de l'accent, il devrait être possible, voire requis, de démontrer, dans
chaque cas, que les langues qui y recourent ont des points communs avec les
systèmes traditionnellement reconnus comme accentuels (ce que nie Pulleyblank, op. cit. p. 156). Tout particulièrement, il devrait être possible de construire des "pieds" à partir des astérisques. Pour mieux juger des enjeux de cette
dernière assertion, il est indispensable de nous pencher à présent sur les acquis
de la phonologie métrique.
1.2. Phonologie métrique
1.2.1. La théorie métrique a été formulée au milieu des années 70 pour rendre compte des phénomènes accentuels. Elle a connu d'assez nombreux développements sur une brève période et il est impossible de rendre compte ici des
points de vue, sensiblement différents, défendus par les auteurs qui s'en réclament (cf. entre autres : Liberman et Prince, 1977; Hayes, 1981; Prince, 1983;
Hammond, 1984; Dell et al., 1984; Jouannet, 1985, etc.). Nous nous réfèrerons
ici à la version qu'en donnent M. Halle et J.R. Vergnaud dans leur ouvrage A n
Essay on Stress (1987). La base de la théorie métrique repose sur la reconnaissance d'une structuration phonologique des énoncés en unités d'une autre nature que les unités traditionnelles (phonème, syllabe, mot, syntagme, phrase...).
Ces unités, appelées constituants métriques se caractérisent par leur hiérarchie
interne : un des éléments, ou tête, domine les autres qui lui sont subordonnés.
La théorie, dans la version de Halle et Vergnaud, que nous suivons ici, prévoit
l'existence de deux types de constituants : bornés et non-bornés (ou encore
limités et illimités). Les constituants bornés sont binaires (exception faite de
quelques très rares langues présentant des pieds ternaires, dont nous ne traiterons pas ici, vu qu'elles ne sont pas attestées dans notre échantillon), les constituants illimités, comme leur nom l'indique, sont de longueur indéfinie. En
outre, les têtes de chacun de ces types de constituants peuvent se situer aux extrémités gauche ou droite respectivement dudit constituant (les pieds ternaires,
au contraire, sont définis par le fait que leur tête est en position médiane - il
s'agit de pieds amphibraques dans la terminologie de la versification traditionnelle). Voici un exemple de chacun des types de constituants :

pied binaire prépondérant à droite :

*
(* * )
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id. à gauche

*
(* * )

pied illimité prépondérant à droite

 *
(* * * * * )

id. à gauche

*
(* * * * * )

La ligne inférieure ou ligne 0 est composée des éléments accentuables, c'està-dire les éléments susceptibles de porter la substance phonique de
l'accentuation (intensité, longueur, hauteur mélodique, etc. selon le type de
langue) : il s'agit le plus souvent de voyelles ou de sonantes. Noter cependant
que cette ligne n'est pas une simple reprise de la séquence complète des éléments vocaliques ou sonants; en effet, dans certaines langues à longueur vocalique distinctive, seule l'une des deux mores d'une syllabe donnée peut porter
l'accent, excluant automatiquement l'autre de la ligne 0. En lithuanien par
exemple, où une syllabe bi-more ( -(C)VV ou -(C)V Son ) peut être, dans la
terminologie traditionnelle, soit "aiguë", c'est-à-dire accentuée sur la première
more, soit "circonflexe", c'est-à-dire accentuée sur la deuxième, le caractère
"aigu" ou "circonflexe" est une propriété phonologique sous-jacente de la syllabe; sur la ligne 0 ne sera reprise que la more lexicalement accentuable, même
si elle n'est pas effectivement accentuée. Exemples :
ligne 0

kurtas
**

: lévrier

vilkas : loup
**

Dans le cas de "lévrier", la première syllabe n'est représentée sur la ligne 0
que par un seul astérisque sous sa première more, alors que pour "loup", seule
la deuxième more est représentée. La ligne 0 ne consiste donc pas en une copie
pure et simple des éléments accentuables, mais en une projection ne retenant
que certaines caractéristiques de ces éléments.
De même, dans certains cas, un des éléments de ligne 0 peut perdre sa caractéristique accentuable et donc disparaître en tant qu'astérisque; cela n'implique
évidemment pas qu'il disparaisse de la chaîne sonore. Ainsi, toujours en lithuanien, une règle, dite Loi de Saussure a pour résultat de transférer l'accent
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d'une syllabe soit brève, soit "circonflexe" sur une syllabe "aiguë" immédiatement subséquente. Dans les termes du formalisme adopté ici, à la suite de Halle
et Vergnaud, on dira que la Loi de Saussure supprime l'astérisque de ligne 0
des syllabes en question, les rendant inaccentuables, bien que toujours présentes1.
Finalement, et de façon bien plus générale, de très nombreuses langues imposent une condition d'extra-métricité à leurs syllabes finales de mot (parfois
aussi, mais, semble-t-il, plus rarement, aux syllabes initiales). Le fait pour une
syllabe d'être extra-métrique implique qu'elle perd son caractère accentuable et
ne figure donc pas en ligne 0.
1.2.2. Après ces considérations sur la nature de la ligne 0, poursuivons notre
examen de la hiérarchie métrique. Au-dessus de la ligne 0 se construit une
deuxième ligne, dite ligne 1, où ne sont repris que les éléments dominants dans
les constituants de ligne 0. Dans le cas le plus simple, où le groupe accentuel
(admettons pour le moment que celui-ci coïncide avec le mot) ne comporte
qu'un seul constituant de ligne 0, ou pied, seul l'astérisque symbolisant la dominante de ce pied sera projeté sur la ligne 1 : c'est le cas dont nous avons vu
les illustrations ci-dessus. Mais les langues dont les groupes accentuels ne comportent jamais qu'un constituant (à priori illimité, à moins d'imaginer une
langue accentuelle où tous les mots seraient exclusivement bi- ou tri-syllabiques...) sont fort rares; curieusement, le français en est un exemple. La plupart des langues, à commencer par celles qui possèdent des pieds binaires,
compteront plusieurs constituants par mot. Les têtes de tous ces constituants seront reportées sur la ligne 1, ainsi :

*
*
*
(* * ) ( * * ) ( * * )

ligne 1
ligne 0

Du moment que la ligne 1 comporte plusieurs éléments, un certain type
d'organisation doit lui être attribué et un ou plusieurs constituants y être construit(s). Un des résultats les plus remarquables de la phonologie métrique est
qu'il n'y a à priori aucun rapport entre les paramètres utilisés pour construire
les constituants de ligne 0 et ceux utilisés pour les constituants de ligne 1. Les
paramètres en question sont :
1

La raison du transfert sur la syllabe suivante découle automatiquement du formalisme adopté,
et n'a donc pas besoin d'être mentionné par une règle particulière.

32
A) comme nous l'avons vu ci-dessus, le caractère binaire ou non des
constituants 1.
B) la position initiale ("tête à gauche") ou finale ("tête à droite") de
la dominante dans le constituant.
C) pour les pieds binaires, le sens de la construction des pieds; on appréciera aisément l'importance de ce dernier paramètre, si l'on considère les
résultats différents auxquels aboutissent les deux directions différentes appliquées à des séquences impaires de syllabes :
a) tête à gauche, construit de gauche à droite :

(* *)(* *)(*)
b) id., construit de droite à gauche :

(*)(* *)(* *)
Dans le cas de ce mot hypothétique de cinq syllabes, la direction différente
de construction des pieds conduit à considérer comme dominantes dans un cas
(b) les deuxième et quatrième, dans l'autre (a) les troisième et cinquième syllabes. Seule la syllabe initiale est obligatoirement dominante, puisque tous les
constituants ont la tête à gauche. On obtiendrait des résultats exactement réciproques, avec des pieds à dominante à droite. Bien entendu, dans le cas de
pieds illimités, la direction de construction ne se pose pas, puisque la longueur
du constituant sera, de toutes façons, maximale.
Or, comme il a été dit plus haut, les paramètres peuvent être entièrement
différents d'une ligne à l'autre. Au vrai, il ne semble pas exister de constituants
binaires en ligne 1, même si nous examinerons plus loin une exception apparente, à propos du comorien. On rencontre donc des langues possédant des
pieds binaires prédominants à droite, mais où les constituants de ligne 1 sont
illimités et prédominants à gauche (par exemple le winnebago, langue amérindienne de la famille hoka-siou), des langues à pieds binaires prédominants à
gauche, mais à constituants de ligne 1 illimités et prédominants à droite (par
exemple, l'hébreu biblique), des langues à pieds illimités prédominants à
droite, mais à constituants de ligne 1 prédominants à gauche (par exemple, le

1

Nous laisserons délibérément de côté les pieds ternaires, en raison de leur rareté empirique,
bien qu'ils soient parfaitement compatibles avec le formalisme adopté. Pour plus de précisions
se rapporter à Halle et Vergnaud, An Essay on Stress, pp. 10-11 et passim.
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komi ou zyriène, langue finno-ougrienne) et enfin le cas réciproque (par
exemple, le hindi).
1.2.3. Dire qu'une organisation métrique est attribuée à la ligne 1, c'est donner à penser que les éléments qui y sont représentés (par définition, les têtes
des constituants de ligne 0) sont eux-mêmes soumis à une organisation hiérarchique et donc qu'un des éléments domine les autres; cette domination sera représentée sur une troisième ligne, dite ligne 2, en fonction des paramètres
ayant mené à l'établissement de la ligne 1. Ainsi, par exemple, le winnebago,
dont il a été question ci-dessus, présente le schème accentuel canonique
suivant : toutes les mores impaires du mot sont accentuées (à l'exception de la
première, ce qui nous permet de la définir comme extra-métrique) et l'accent
principal porte sur la première des mores accentuées, c'est-à-dire la troisième
more du mot. Nous avons défini plus haut les paramètres du winnebago comme
étant : pieds binaires prédominants à droite, construits de gauche à droite en
ligne 0, et constituant illimité prédominant à gauche en ligne 1, ce qui est
confirmé par l'exemple suivant :
ligne 2

*
(**

*)
( **)( **) ( **)
haak&Ktuj`Kkshanà

ligne 1
ligne 0
:

je le serre

Il existe, dans ce formalisme, un rapport très simple entre le degré de force
accentuelle et les symboles utilisés : la syllabe -ki- est affectée d'un astérisque dans les deux lignes supérieures, et possède donc le maximum
d'accentuation; les mores ne figurant sous la forme d'un astérisque que dans la
ligne 1 n'ont qu'un accent secondaire, et les mores restantes sont non-accentuées.
1.2.4. Ces principes une fois établis, il faut à présent mentionner certains
faits qui sont de la plus haute importance pour l'analyse des langues accentuelles et permettent d'élargir la définition que nous en avons donnée. Ces faits
vont tous dans le sens d'une restriction de l'organisation hiérarchique et nous
rapprochent donc de notre problème central, celui de l'analyse des langues "à
tons restreints" (rappelons qu'un des arguments de Pulleyblank contre l'emploi
de l'astérisque dans la description de ces langues est qu'aucune organisation
métrique ne s'y laisse déceler).
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1.2.4.1. Le premier fait que nous mentionnerons est celui-ci : alors
que la présentation qui a été faite ci-dessus semble laisser entendre que la
construction des pieds s'effectue par l'application d'une convention générale
(pieds de tel type, construits dans telle direction) d'un bout à l'autre du groupe
accentuel (que nous continuerons à considérer comme équivalent au mot,
jusqu'à plus ample discussion), un nombre très important de langues, peut-être
la majorité, impose certains points d'ancrage à l'organisation métrique : dans
certaines langues, il s'agit des syllabes dites "lourdes", c'est-à-dire à rime
complexe (syllabes de forme -(C)VV-, -(C)VC-, etc.). Ainsi dans le cas du
koya, langue dravidienne du sud de l'Inde, toutes les syllabes lourdes portent
un accent secondaire et sont donc dominantes dans leur constituant; en hébreu
biblique, où les pieds binaires sont prédominants à gauche et construits de
droite à gauche et où, pour cette raison une syllabe finale ne devrait jamais être
accentuée, l'accent principal porte cependant toujours sur les syllabes finales de
forme -CVC; il en va presque de même en latin, qui possède les mêmes
paramètres de construction des pieds, mais avec la restriction supplémentaire
que toutes les syllabes finales sont extra-métriques : la pénultième, qui ne
devrait logiquement pas être accentuée, l'est néanmoins si elle est "lourde". Les
exemples pourraient être multipliés à l'infini.
Mais, de façon encore plus intéressante, il existe de nombreux cas où ces
points d'ancrage imposés ne présentent aucune particularité phonologique qui
permettrait de les repérer par une règle, mais sont purement et simplement
spécifiés dans le lexique pour chaque entrée individuelle. Cette situation est,
semble-t-il, celle de l'indo-européen ancien et se retrouve dans les langues de
cette famille qui en ont conservé le plus fidèlement les caractéristiques prosodiques originelles : en particulier le sanscrit, le lithuanien, le russe... Il se
trouve que de nombreuses langues bantu de notre échantillon peuvent, à bon
droit, être considérées comme relevant de cette analyse.
1.2.4.2. Un deuxième fait qui doit impérativement être pris en
compte, si l'on veut estimer à sa juste mesure l'ampleur des variations typologiques au sein des langues accentuelles, est le suivant : alors que la pluralité des
constituants au sein d'un mot semblerait devoir automatiquement conduire à la
présence de plusieurs accents, dont l'un se subordonne les autres, il n'en est, en
fait, pas nécessairement ainsi; de nombreuses langues ne présentent qu'un accent par mot. Certes, cette situation a déjà été prévue par la théorie et nous
avons mentionné ci-dessus le cas de ces langues (le français en est une) qui
comportent des pieds illimités s'étendant à l'ensemble du mot avec, donc, un

35
seul accent. Mais, dans ce cas, l'accent unique ne peut impérativement porter
que sur un des quatre éléments suivants : la finale, si le pied est dominant à
droite, l'initiale, s'il est dominant à gauche, et la pénultième et la deuxième respectivement, au cas où l'un des éléments liminaux serait extra-métrique. Or, il
existe des langues ne présentant qu'un accent unique qui ne tombe néanmoins
pas régulièrement sur une de ces quatre syllabes (ou mores, selon le cas) : c'est
le cas, par exemple, du komi, dont nous avons parlé plus haut, qui ne connaît
pas d'accent secondaire, et dont l'accent unique tombe toujours, soit sur la syllabe la plus proche du début du mot à posséder une voyelle non-réduite, soit,
au cas où toutes les voyelles du mot sont réduites, sur la dernière syllabe.Il paraît clair que le komi a des pieds illimités prédominants à droite (puisque, dans
certains cas, l'accent tombe sur la finale) et que, par ailleurs, les syllabes à
voyelle non-réduites sont toujours dominantes dans leur constituant (puisque
l'accent ne peut frapper, en dehors de la finale, que l'une d'elles), ce qui nous
ramène au cas précédent, où certaines syllabes sont obligatoirement dominantes. Comme certains mots du komi possèdent plusieurs de ces syllabes et
que, néanmoins, un seul accent apparaît, c'est qu'il existe un mécanisme supprimant les accents secondaires. Ce mécanisme est formalisé, dans l'approche
que nous suivons ici, comme une combinaison des deux lignes supérieures,
avec suppression des astérisques non-représentés sur ces deux lignes. Nous
pouvons donc résumer les étapes du placement de l'accent en komi de la manière suivante :
1. placer un astérisque de ligne 1 sur toute voyelle non-réduite
2. les paramètres de ligne 0 sont : constituants illimités prédomi
nants à droite
3. construire les constituants de ligne 0
4. placer les astérisques des têtes des constituants de ligne 0 en ligne
1
5. les paramètres de ligne 1 sont : constituants illimités prédomi
nants à gauche
6. construire les constituants de ligne 1
7. placer les astérisques des têtes des constituants de ligne 1 en ligne
2
8. combiner les lignes 1 et 2
Voici le résultat de ces opérations successives sur un exemple hypothétique
(pour plus de clarté, j'ai représenté les éléments de ligne 0 par des chiffres, réservant les astérisques pour les lignes supérieures) :
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*

ligne 1

*

1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ligne 0

2)(1 2 3)(4 5 6 7)(8 9)

ligne 0

*

ligne 1

3)(1 2 3) (4 5 6 7)(8 9)

ligne 0

*
(*

*
*

*)

4)(1 2 3) (4 5 6 7)(8 9)

*
(*

ligne 0
ligne 2

*

*)

5)(1 2 3) (4 5 6 7)(8 9)

*
(*

ligne 1

ligne 1
ligne 0
ligne 2

)

6)(1 2 3) (4 5 6 7)(8 9)

ligne 1
ligne 0

Comme on peut le constater le résultat de la combinaison des lignes 1 et 2
conduit, non seulement à la disparition des astérisques (autres que le premier)
en ligne 1, mais aussi à la suppression des constituants de ligne 0 dont ces astérisques symbolisaient les têtes. En effet, la théorie métrique interdit de poser
des constituants dépourvus d'organisation hiérarchique interne : des constituants sans dominante cessent ipso facto d'être des constituants. Cette conclusion se révèlera particulièrement importante pour la suite de notre propos.
1.2.4.3. Nous venons donc de voir que, d'une part, certaines langues
admettent des marques sous-jacentes servant de points d'ancrage à la formation
de pieds préalablement à l'application des règles de construction (qui doivent
donc prendre en compte la présence de ces syllabes pour s'appliquer) et que,
d'autre part, dans certaines langues, la hiérarchie formée à la suite de
l'application des premières règles accentuelles peut être singulièrement réduite.
Il existe un autre fait, plus troublant encore peut-être. Les pieds, ainsi que nous
l'avons vu, peuvent être formés de deux manières : ils peuvent être construits,
à la suite de l'application des paramètres de base, ou ils peuvent être
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obligatoires, en raison de la présence de syllabes marquées. Il est évident, par
exemple, que si, dans une langue telle que le komi, trois voyelles de suite sont
non-réduites, alors chacune de ces voyelles constituera la dominante d'un pied,
et même, pour les deux dernières au moins, un pied réduit à cette unique syllabe (puisque les pieds du komi sont prédominants à droite). En komi, les pieds
obligatoires ont préséance sur les pieds construits, mais ceux-ci apparaissent
néanmoins, comme on peut le constater d'après l'exemple hypothétique donné
ci-dessus : les troisième et septième syllabes, marquées, ont donné chacune
naissance à un pied obligatoire; un troisième pied a néanmoins été construit
pour englober les deux dernières syllabes du mot et une dominante, placée sur
la dernière syllabe, a été reportée en ligne 1. Cette opération peut paraître triviale, puisqu'en tout état de cause les dominantes autres que celle située la plus
à gauche sont totalement effacées par la règle de combinaison des lignes.
Pourtant - et c'est là le point crucial - c'est bien la construction automatique
d'un pied qui explique que les mots ne comportant que des syllabes réduites (et
donc dépourvus de constituants obligatoires) se voient affectés d'un accent sur
la dernière syllabe. La coexistence de constituants obligatoires et de constituants construits se reconnaît d'après le sens de l'assignation de l'accent. .Si, dans
un mot ne comportant aucun constituant obligatoire, l'accent se situe à la limite
du mot qui correspond à la règle de dominance dans les constituants (par
exemple, en komi, où les pieds sont prédominants à droite et où, en l'absence
de voyelle "pleine" l'accent de mot se situe aussi sur la voyelle finale) c'est que
cette langue construit des constituants de manière exhaustive, outre les constituants obligatoires. Mais il n'en va pas toujours ainsi. Certaines langues restreignent la formation de constituants de ligne 0 à ceux qui sont déterminés par
la présence d'astérisques préexistants.
Considérons le cas du russe. Cette langue présente les paramètres suivants :
1. ligne 0 : pieds illimités prépondérants à droite
2. ligne 1 : pieds illimités prépondérants à gauche
Ces paramètres semblent identiques à ceux du komi1 et l'on pourrait donc
s'attendre à des résultats semblables. Or, il n'en est rien : des mots, dont, par
commutation, on peut être assuré qu'ils ne comportent aucune syllabe marquée,
portent un accent, non pas sur la finale, comme en komi, mais sur
l'initiale.Cette situation est inexplicable sur la base des paramètres mentionnés
1

En russe, les astérisques de ligne 1 ne sont pas prévisibles d'après le profil phonologique des
syllabes, mais sont distinctifs dans le lexique.
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plus haut; la seule explication possible est que, à la différence de langues
comme le komi, les langues comme le russe ne comportent pas de règles construisant des pieds autres que ceux dominés par des syllabes marquées. En cas
d'absence de telles syllabes dans un mot, c'est-à-dire s'il n'existe pas
d'astérisque en ligne 1, aucun pied n'est construit, mais une règle différente
vient placer un astérisque par défaut sur la ligne 2, au-dessus de la première
syllabe1 . Aucun astérisque ne pouvant "flotter" sans contrepartie dans la ligne
inférieure, un astérisque est attribué à la même position en ligne 1, et un constituant est donc formé en ligne 0, mais celui-ci est prépondérant... à gauche,
contrairement à ce qu'indiquent les paramètres de formation des constituants
obligatoires .
Illustrons tout ceci par quelques exemples2 :

k&omnaty : chambres (nom. pl.)
k&omnatam : id. (dat. pl.)
mal&Kny : groseilles (nom. pl.)
mal&Knam : id. (dat. pl.)
g&olovy : têtes (nom. pl.)
golov&am : id. (dat. pl.)
Les deux premières paires de mots ne semblent pas présenter de problème :
l'accent y reste fixe sur la première syllabe de komnat- et la deuxième de
malin-, et nous pouvons supposer que ces thèmes portent un astérisque lexical en ligne 1 sur leur première et deuxième syllabes respectivement. Dans le
cas de golov- en revanche, l'accent semble vaciller entre l'initiale et la finale;
le thème lui-même n'est cependant sûrement pas accentué sur l'initiale, car il
devrait alors se comporter comme komnat- et ne pas subir de déplacement
d'accent. Si nous admettons alors que le thème golov- n'est pas accentué lexicalement, le déplacement de l'accent sur la finale -am s'explique facilement si
celle-ci est elle-même porteuse d'un astérisque en ligne 1. Cela étant, nous ne
pouvons faire autrement qu'admettre, dans le cas du nominatif, que ni le thème
ni la désinence ne sont marqués, et que l'accent initial du mot est un accent par

1

Dans le cas du russe, ou du mongol khalkha, mais au-dessus de la dernière en sanskrit, de la
pénultième en maya aguacatèque, etc.
2 Tirés de Kiparsky et Halle (1977) et de Garde (1968)
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défaut. Les représentations de
g&olovy sont donc :

k&omnaty, k&omnatam, golov&am

*
( *)
(* ) *
*
k omnaty
*
(**)
(*) (**)
k omnatam

et
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*
*)
(**
*)
g olovam
(

*
* *
g ol ov y
Le dernier mot se présente sans aucun astérisque en ligne 1. Aucun constituant ne peut donc être construit et, le russe ne tolérant pas de mot non-accentué,
un astérisque sera placé sur la syllabe initiale en ligne 2, ce qui entraînera la
formation d'un constituant de ligne 0 prédominant à gauche :

*
( *)
(***)

g ol ov y 1
1.2.5. Que l'on considère maintenant le cas d'une langue qui serait entièrement comme le russe dans ses représentations de base et dans ses paramètres de
construction de constituants de ligne 0, mais qui s'en distinguerait sur deux
points :
- elle ne possèderait pas d'instructions construisant un constituant de
ligne 1, ni donc évidemment de combinaison de ligne et de suppression d' accent ; un mot tel que :

1

La situation est, on s'en doute, considérablement plus compliquée pour les autres classes
d'accentuation nominale; on se reportera à Kiparsky et Halle (op.cit.) et Garde (op. cit.)
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*
*
(*)( *
*)
k omn at am
y serait donc réalisé : *k&omnat&am, avec deux accents; et le mot :
*
* *
g ol ov y
y serait *golovy, sans aucun accent.
Une grande partie des langues bantu de l'est correspond en fait à ce type un
peu hybride, qui semble, à première vue, contredire les principes fondamentaux de la phonologie métrique. Celle-ci en effet, nous l'avons vu, repose essentiellement sur la notion de hiérarchisation des éléments prosodiques; cette
hiérarchisation, en fin de compte, se ramène à la notion qu'un des éléments et
un seul domine les autres. Or, dans l'exemple hypothétique que nous avons envisagé (hypothétique pour ce qui est des langues slaves, mais bien réel dans les
langues bantu), nous constatons que, dans un cas, deux éléments semblent également dominants, et, dans l'autre, aucun ne l'est. La déviation à la théorie
semble donc considérable, mais remarquons néanmoins :
- qu'il existe des langues bantu de l'est qui se conforment entièrement
au modèle du russe : c'est, entre autres, le cas du comorien.
- qu'il en existe d'autres qui ne possèdent pas la règle de construction
des constituants de ligne 1, et qui présentent donc éventuellement plusieurs
syllabes "accentuées" dans leurs formes réalisées, mais qui, en revanche, possèdent bel et bien la règle du constituant de ligne 1 par défaut : autrement dit, ces
langues ont des mots qui peuvent avoir plusieurs "accents", mais elles n'en
comportent pas qui n'en aient pas au moins un; c'est par exemple le cas du
matuumbi.
- que le cas inverse existe également, bien que le cas "pur" d'une
langue possédant certains mots sans aucun accent, et aucun mot n'en comptant
plus d'un ne soit attesté que par le pokomo, assez mal connu et par conséquent
douteux; cela dit, il existe de nombreuses approximations de ce type, par exemple le remi, le haya, etc. où les mots sans aucun accent sont fréquents, et ceux à
"accent multiple" fort rares, voire exceptionnels.

42
- et, finalement, que d'autres langues, parfois assez proches structurellement de certaines des langues qui viennent d'être citées, admettent sans
restriction les "accents multiples" et les mots non-accentués. Qu'est-ce qui nous
permet donc de tenter de les regrouper en les distinguant des langues "à tons"
proprement dites ?
La réponse est simple : tout ce continuum de langues "semi-tonales", "semiaccentuelles", à "tons restreints", à "accent tonal", partagent la caractéristique
de ne jamais présenter plusieurs constituants à l'intérieur d'un même morphème . Autrement dit, si ces langues admettent éventuellement la coexistence
de plusieurs syllabes marquées à l'intérieur du mot, elles l'interdisent à
l'intérieur du morphème, où une seule syllabe - au plus - peut être marquée.
De ce point de vue, elles sont semblables aux langues indo-européennes classiquement considérées comme accentuelles, et la tentation est forte de les envisager comme pouvant relever d'une analyse menée selon les mêmes lignes.
D'autant plus que - et nous retrouvons ici notre argument de la section précédente - la possibilité de les analyser sous forme de constituants, dont la tête sera
éventuellement identifiée grâce à un astérisque de ligne 1, permet de justifier
l'emploi de l'astérisque dans les représentations de base, comme point
d'ancrage de l'association de la mélodie tonale (le plus souvent - mais pas toujours - un H, cf. ci-dessus 1.1.8.), ce qui évite le recours peu économique à la
pré-association recommandée par Pulleyblank et que nous avons critiquée cidessus.
1.2.6. Compte tenu des analyses précédentes, le modèle que j'adopterai dans
cet ouvrage est le suivant : toute langue présentant dans ses formes de base plus
de n+1 possibilités d'opposition prosodique pour un morphème de n syllabes
(ou mores, selon le cas) sera considérée comme langue pleinement tonale et ne
pourra donc (sauf cas exceptionnel, dûment discuté en temps voulu) relever
d'une analyse métrique. Les autres langues (celles n'offrant au plus que n+1
possibilités) seront considérées comme accentuelles et porteuses d'astérisque de
ligne 1 sur certaines syllabes désignées dans leur forme sous-jacente; dans certains cas, une analyse en forme de constituants métriques pourra être poursuivie jusqu'à un niveau élevé, dans d'autres, elle n'existera que pour le niveau 0,
ne se différenciant ainsi que minimalement des langues à tons, et dans d'autres
encore, la situation sera intermédiaire.
Un petit point de terminologie demeure, qui n'a d'ailleurs pas, à mon avis,
une importance démesurée : y a-t-il une différence entre langues "à accent" et
langues à "accent tonal" ? Dans la mesure où, dans le modèle que je propose
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ici, tous les systèmes prosodiques examinés forment un continuum, la réponse
dépend bien entendu des paramètres admis pour tracer les limites. Si l'on considère que la différence réside dans l'existence de constituants construits par
opposition aux constituants obligatoires (cf. ci-dessus 1.2.4.3.), et que l'on appelle langue "à accent" les langues admettant les constituants construits, et "à
accent tonal" les autres, la classification laissera du même côté de la barrière
polonais et swahili (accent), et de l'autre russe et comorien (accent tonal). Si
l'on fait référence à la nécessité ou non de construire des constituants par défaut (en d'autres termes, la hiérarchie métrique fonctionne-t-elle jusqu'au niveau du mot ?), tant russe que comorien se retrouveront du côté "accent" (ainsi
d'ailleurs que des langues telles le matuumbi, admettant plusieurs H par mot)
alors que des langues comme le mijikenda ou le remi seront "à accent tonal".
Finalement, l'on peut proposer comme critère la possibilité inverse, c'est-àdire le nombre de points culminants dans un seul mot : cette approche semble à
première vue plus rationnelle et pourrait mener à la classification tripartite
suivante :
- langues à tons : possibilité de plusieurs H par morphème
- langues à accent tonal : un seul H par morphème, mais possibilité
de
plusieurs H par mot
- langues à accent : un seul H (ou syllabe culminative) par mot
Malheureusement, la présence d'accents secondaires dans de nombreuses
langues rend la situation plus complexe, et il faudrait en toute logique subdiviser la troisième catégorie afin de séparer les langues à plusieurs culminations
(dont l'une domine les autres) et celles où la combinaison de lignes s'applique
toujours (cf. ci-dessus 1.2.4.2.). Dans ces conditions, la classification tripartite
semble considérablement perdre de son intérêt...
J'estime que la notion de langues "à accent tonal" est très confuse et a en fait
été introduite par les auteurs qui ont, les premiers, remarqué le comportement
accentuel de langues classées auparavant comme langues à tons. L'emploi de
cette dénomination était destinée, semble-t-il, à faire sentir à leurs collègues
que les paramètres phonétiques de l'accentuation dans ces langues étaient différents de ceux généralement reconnus dans les langues européennes (bien que
les hellénistes soient habitués à considérer l'accent du grec classique comme
"mélodique", et que de nombreux phonéticiens estiment que dans le cas d'une
langue comme l'anglais, l'accent soit marqué davantage par un changement de
registre que par l'intensité; cf. Bolinger, 1958). Il me semble que la phonologie n'a rien à gagner à identifier la notion d'accent avec certains paramètres
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phonétiques : pour prendre un exemple extrême, les langues scandinaves distinguent deux types de syllabes accentuées (cf. aussi ce qui a été dit plus haut du
lithuanien); les correspondances entre les morphèmes relevant de l'un ou de
l'autre sont bonnes et l'on a visiblement affaire au même type de marque dans
les formes de base. Cependant les réalisations phonétiques sont totalement différentes; cf. les examples suivants :
"frappé" :
danois slO:2È
suédois sl^A:g^2t 1
"le coup" :
danois sla:Áw2È
suédois sl&A:g`2t
En danois, la différence entre les deux types d'accent est marquée par la
présence ou l'absence d'une constriction glottale, en suédois par des variations
de la courbe mélodique du mot. Quelles que soient les différences phonétiques
entre ces deux types de réalisation, nous avons affaire au même phénomène
phonologique, qui devra porter le même nom dans chaque cas.
Je propose donc d'abandonner la dénomination d'"accent tonal" au profit de
celle, phonologique, d'"accent", étant entendu que les paramètres de la réalisation de cet accent sont à préciser pour chaque langue.
2. PHONOLOGIE LEXICALE
2.1. Principes de base
La phonologie lexicale a été élaborée au début des années 1980 (cf. Mohanan, 1982; Kiparsky, 1982) surtout pour tenir compte d'un "retour de la
morphologie" perceptible depuis plusieurs années déjà dans les écrits générativistes, ceux-ci étant, une nouvelle fois, confrontés à des difficultés dues à la
conception trop linéaire de SPE. Ce qui était en question ici était l'ordre
d'application des règles phonologiques. Dans la conception de SPE, celles-ci
s'appliquaient une fois pour toutes à la fin des dérivations (au niveau de la
structure superficielle, donc); comme, de toute évidence, certaines règles faisaient référence à des limites de constituants morphologiques, Chomsky et
Halle avaient été conduits à introduire des symboles de "frontières" ("frontière
de formant" : +, et "frontière de mot" : •). Ces symboles devaient évidemment
figurer jusqu'au stade final des dérivations, et les deux auteurs leur avaient
d'ailleurs conféré un statut équivalent à celui des segments, enrichissant ainsi
1

Je transcris par des diacritiques syllabiques (comme s'il s'agissait de tons de syllabe) la
courbe intonatoire du suédois qui a le mot entier comme domaine. Il s'agit d'une simple commodité qui ne saurait refléter une prise de position théorique.
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indûment leurs représentations de base. Pour donner un exemple emprunté à
SPE même (trad. fr., p. 227) : "C'est la frontière • placée à l'intérieur de
/sing•ing/ qui provoque la suppression du /g/ interne au mot et qui indique, de plus, que /ing/ se comporte comme un suffixe neutre en ce qui
concerne l'accentuation..."
L'intuition développée par les créateurs de la phonologie lexicale est que de
tels symboles sont superflus et que la contrainte sur l'application des règles
peut plutôt se formuler en admettant une interaction étroite entre morphologie
et phonologie. Les différents morphèmes d'une langue1 au cours de leur concaténation forment plusieurs strates, au sein desquelles s'appliquent les règles
phonologiques. Toutes les règles faisant référence aux constituants internes des
mots sont considérées comme des règles lexicales, les règles s'appliquant à des
séquences plus longues que le mot sont des règles post-lexicales.
2.1.1.Voici d'abord, emprunté à Mohanan (1982, p. 77) un exemple de différentes strates d'application des règles lexicales.
2.1.1.1.. Soit les mots anglais suivants : lON "long", lONg2r "plus
long"; lON "se languir", lONIN "désir". La forme du lexème est identique,
mais les dérivés (formés avec des affixes différents) manifestent une intéressante opposition : /Ng/ dans un cas et /N/ dans l'autre. Mohanan pose
d'abord que le suffixe comparatif -2r et le suffixe déverbatif -IN appartiennent à deux strates différentes, qu'il appelle Strate 1 et Strate 2 respectivement.
A l'issue de chaque strate, c'est-à-dire après l'application de toutes les règles de
celle-ci, la constitution interne des éléments lexicaux ainsi formés cesse d'être
accessible aux règles des strates suivantes2. Ainsi à l'issue de la Strate 1 le
comparatif ci-dessus apparaîtra comme suit :

§§lOngç2rç ≥ §lOng2rç
Au cours de la Strate 2, l'affixation du suffixe déverbatif aura lieu et sera
suivi, au sein de la même strate, de deux règles phonologiques : la première assimilant une nasale au point d'articulation d'une consonne suivante, la seconde
transformant une séquence finale /Ng/ en /N/ :

1

Connaissant des processus d'affixation. L'intérêt de la phonologie lexicale pour des langues
telles que le vietnamien reste à démontrer...
2 Ou plus précisément elle ne peut être accessible qu'exceptionnellement à certaines des règles
de la strate immédiatement contiguë.
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§lOng2rç
§lONg2rç

§§lOngçIngç
assimilation
§§lONgçINgç
apocope
non-applic.
§§lONçINç
A l'intérieur de la strate, la constitution interne de lOngIng est encore accessible aux règles, et l'apocope faisant référence à une position finale ne
s'applique pas seulement à la finale absolue, mais aussi à la finale du constituant
lexical (en l'occurence le lexème lONg). En revanche, la constitution interne
de lONg2r, formé au cours de la strate précédente est devenue opaque aux
règles de la Strate 2, et la règle d'apocope n'y est pas applicable.
2.1.1.2. Chaque séquence de morphèmes entre crochets est donc soumise comme un tout à l'action des règles phonologiques et à l'issue de chaque
cycle d'application des règles, les crochets correspondant à ce cycle sont effacés.Pour prendre un exemple un peu caricatural, mais parlant, le mot français
"inimaginable" peut se représenter :

§in§§§imaZçinçablçç
et la dérivation se déroulerait ainsi :

§§imaZçinç
§§imaZinçablç
§in§imaZinablçç
§inimaZinablç 1
Mohanan signale, à juste titre, que la première des formes que nous ayons
citée (celle où la constitution interne de l'ensemble du mot est détaillée) n'a aucun statut théorique, les différents morphèmes ne s'ajoutant pas nécessairement
au cours de la même strate, et les crochets internes s'effaçant au passage d'une
strate à l'autre. Néanmoins, je ne m'interdirai pas de l'utiliser éventuellement,
par commodité et pour simplifier certains cheminements de l'exposé, compte
tenu en particulier du caractère hautement agglutinant des langues bantu de
l'est.
1

Le formalisme des crochets à usage morphologique, plutôt que phonétique,peut prêter à confusion uniquement dans un cas comme celui-ci,où la constitution interne du mot n'apparaît plus.
On pourrait alors le remplacer par des barres obliques, conformément à la tradition phonologique.
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2.1.2. Pour ce qui est maintenant d'un cas de règle phonologique post-lexicale, je m'attarderai un instant sur la spirantisation inter-vocalique très répandue dans les langues romanes; je choisis ici l'exemple du sarde nuorais (Pittau,
1956). Soit les mots suivants :

bOke "voix"
dOmo "maison"
gurpa "faute"

sa ∫Oke "la voix"
sa ÈOmo "la maison"
sa ﬁurpa "la faute"

On reconnait ici un cas d'alternance typique : une consonne voisée est réalisée occlusive à l'initiale absolue, mais spirante à l'intervocalique. Le point qui
nous intéresse ici est qu'il ne se rencontre jamais en sarde de consonne voisée
(non-géminée) réalisée occlusive à l'intervocalique : il n'y a donc pas
d'opposition entre occlusives et spirantes voisées. Dans le modèle de la phonologie lexicale, nous dirons que la spirantisation intervocalique est une règle
post-lexicale. Elle s'applique à toutes les occlusives sonores sans référence aucune à la constitution interne des mots :

§s§annadaçç §§nonç §podiatç §an∂areç §bEneçç
"l'année ne pouvait pas bien se passer"
La spirantisation s'applique d'un seul coup d'un bout à l'autre de la phrase :

§s§annaÈaçç §§nonç §poÈiatç §an∂areç §∫Eneçç
De ce point de vue, l'opposition lexical/post-lexical fait nettement penser à
l'opposition phonologique/phonétique de la phonologie fonctionnaliste. Nous
verrons un peu plus loin jusqu'à quel point cette analogie est fondée.
2.1.3. Pulleyblank (1986) propose les critères suivants pour distinguer les
règles lexicales des règles post-lexicales :
a) comme nous l'avons déjà mentionné, les règles lexicales se réfèrent à la constitution interne des mots, ce que les règles post-lexicales ne peuvent faire.
b) inversement, les règles lexicales ne peuvent s'appliquer à des constituants plus vastes que le mot, alors que les règles post-lexicales le peuvent.
c) les règles lexicales peuvent être cycliques, c'est-à-dire qu'elles
peuvent se réappliquer, au sein de la même strate, au produit de chaque règle
morphologique. Soit l'exemple malayalam (langue dravidienne du sud de
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l'Inde) suivant, donné par Mohanan (1982, p. 19) : paCukku††ikkirukkan-maa“r2 "ceux qui sont fous des veaux" (se décompose en : paCu
"vache", ku††i "enfant", kirukkan "fou", maa“r "suff. pl."). Le processus de formation de ce type de mot composé en malayalam implique la gémination de la consonne initiale de chacun des termes (à l'exception du premier);
la dérivation est donc la suivante :
Strate 21 :

 §§paCuç§ku††içç
gémination §§paCuç§kku††içç
§§§paCuç§kku††içç§kirukkançç
gémination §§§paCuç§kku††içç§kkirukkançç
Strate 4 :

§§paCukku††ikkirukkançmaa“rç
On voit comment la règle de gémination s'applique de façon cyclique à
l'intérieur de la Strate 2.
Les règles post-lexicales, au contraire, n'auraient pas cette propriété de cyclicité.
d) liée à la question de la cyclicité est celle dite du "cycle strict"; il
s'agit de savoir si une règle phonologique propre à une strate peut s'appliquer
à des formes qui n'ont subi, au cours de cette strate, aucune modification. La
condition de stricte cyclicité l'interdirait. Par exemple, l'anglais a une règle qui
abrège une syllabe longue placée à l'antépénultième, comme dans :

2bli:k

"oblique"

≥ 2blIkwItI

néanmoins, on trouve des mots tels que :

naItINgeIl "rossignol", aIv2rI "ivoire", sti:vIdO:
"débardeur", i:dIp2s "Oedipe", etc.
où l'antépénultième n'est pas abrégée. La condition de stricte cyclicité explique
ces exceptions apparentes : ces formes n'ont pas été dérivées au cours d'une
strate morphologique; il s'agit en fait de lexèmes non fléchis. Ils ne peuvent
donc pas être soumis à une règle morphophonologique.
La condition de stricte cyclicité ne s'applique évidemment pas aux règles
post-lexicales si elles ne sont pas cycliques.
1

Mohanan admet quatre strates pour la phonologie lexicale du malayalam : 1) dérivation,2)
"composés subordonnés", 3) "composés coordonnés", 4) flexion.

49
e) les règles lexicales connaissent souvent des exceptions (bien connues des écoliers : S2val ≥ S2vo, mais Sakal ≥ Sakal etc.). D'après
Mohanan et d'autres auteurs, cela ne devrait pas être le cas des règles post-lexicales.
f) enfin, il est exigé que l'ensemble des règles lexicales s'appliquent
avant le début de l'application des règles post-lexicales.
2.2. Affinement de la théorie
L'ensemble de ces points n'est cependant pas admis par tous les linguistes, et,
en particulier, l'interaction des règles prosodiques et de la syntaxe a conduit à
une remise en cause de certaines prédictions trop tranchées du modèle ci-dessus
2.2.1. Tout d'abord, il n'est pas exact - et la présente étude aura amplement
l'occasion de démontrer ce fait - que les règles post-lexicales s'appliquent
toutes d'un seul coup, sans respecter les limites des constituants syntaxiques, à
l'instar de la règle de spirantisation décrite ci-dessus. Un autre exemple, emprunté celui-ci à l'italien standard (Nespor et Vogel, 1982), va nous le faire
saisir. L'italien connaît un phénomène de "redoublement syntaxique" (en italien
"raddoppiamento sintattico"), à savoir la gémination de la plupart des consonnes initiales de mots, dans certains environnements syntagmatiques; la condition phonologique nécessaire est que la voyelle finale du mot précédent soit
accentuée, par exemple :

parl&O "il parla"
bEne
parl&O bbEne "il a bien parlé"

"bien"

Ce qui nous intéresse ici est qu'il y a également des conditions syntaxiques à
l'application de la règle; cf. les deux séries d'exemples suivants :

perk&e kkarlo non E ankora arrivato

?

"pourquoi Charles n'est-il pas encore arrivé ?"

ke tSE un perk&e karlo lo sa

"qu'il y ait une rai-

son (litt. "un pourquoi"), Charles le sait"

dEvi komprare delle mappe di tSitt&a
vEkkje : "tu dois acheter des vieilles cartes de villes"
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dEvi komprare delle mappe di tSitt&a
vvEkkje: "tu dois acheter des cartes de vieilles villes"
La première paire d'exemples peut paraître triviale : il n'y a pas gémination
dans le deuxième cas, mais les deux candidats potentiels sont situés dans des
constituants syntaxiques complètement différents et d'ailleurs virtuellement séparés par une pause (l'orthographe italienne note normalement une virgule à
cet endroit). En revanche, les deux autres exemples sont fort suggestifs; leurs
structures respectives sont :
a)§§§mappeç

§di§tSitt&açç §vEkkjeçç
b)§§mappeç §§di§tSitt&aç §vEkkjeççç
vEkkje est un complément de mappe, au même titre

En (a),
que di
tSitt&a, avec lequel il n'entretient aucun rapport particulier : la gémination
n'a pas lieu; en (b), au contraire, vEkkje est un complément de tSitt&a et
forme donc un syntagme qualificatif avec lui : la gémination a bien lieu. Cet
exemple est exactement semblable à celui qu'on trouve dans l'accentuation du
dialecte ndzuani du comorien1 : cf. les deux exemples suivants :

Birika l&a maZi dribw&avu "une grande bassine d'eau"
Birika l&a maZi Baridi "une bassine d'eau froide"
Le premier énoncé compte deux accents : c'est que le qualificatif
avec lequel
il n'entretient aucun rapport syntaxique. Par contre, dans le deuxième exemple,
Baridi "froid" est le qualificatif de maZi et il n'y a qu'un seul groupe accentuel. On peut dire - et nous aurons bien entendu l'occasion d'y revenir
longuement - que deux mots contigus dans un énoncé ne forment groupe accentuel que si le premier régit directement le second.
2.2.2. Ce que de tels exemples manifestent donc, c'est que des règles postlexicales peuvent s'appliquer à l'intérieur de structures syntaxiques spécifiques.
McHugh (1990) que je suis plus particulièrement ici, distingue, avec d'autres
auteurs, les niveaux suivants :
- mot (M)
- groupe à clitique (GC)

dribwavu "grand" doit être accentué séparément de maZi "eau"

1

L'accentuation du comorien est traitée en détail Chapitre cinq.
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- syntagme phonologique (SP)
- syntagme intonationnel (SI)
- énoncé
Le syntagme phonologique n'est pas identique à un constituant syntaxique,
mais en dérive . Ainsi, dans l'exemple :
SI§ SP§ M§BirikaçM GC§la M§maZiçM çGC çSP
SP§M§d

ribwavuç ç ç
M SP SI

le constituant syntaxique Birika la maZi dribwavu "grande bassine
d'eau" se décompose en deux syntagmes phonologiques, en l'occurrence deux
groupes accentuels, en fonction des règles accentuelles propres du ndzuani.
2.2.3. Cela étant, on peut mettre en doute le critère (c) cité plus haut, selon
lequel les règles post-lexicales ne sauraient être cycliques. McHugh (1988), à
propos de faits similaires à ceux de l'italien et du ndzuani que nous venons
d'évoquer, estime que cette interprétation est infondée et que la hiérarchie à
l'intérieur des constituants prosodico-syntaxiques donne lieu à une application
cyclique des règles au niveau post-lexical. Dans l'exemple ndzuani, la règle de
l'accentuation s'applique successivement dans chaque syntagme phonologique
(même si son application est en fait nulle dans le cas du deuxième SP, qui se
réduit à un seul mot). Je me range ici à l'opinion de McHugh pour considérer
que la hiérarchie prosodique donne lieu à une application cyclique des règles;
seul le dernier niveau, celui coïncidant avec l'énoncé tout entier, peut être considéré comme sujet à des règles s'appliquant d'un seul coup, sans aucune référence aux constituants. Ce principe a des conséquences pour la distinction phonétique-phonologie que nous discuterons plus loin.
2.2.4. Une deuxième mise en question concerne le critère (e) selon lequel les
règles post-lexicales ne souffriraient pas d'exception. Ce critère semble infirmé
par plusieurs faits : dans l'exemple de la spirantisation intervocalique du nuorais envisagée ci-dessus, qui est incontestablement une règle post-lexicale, certains mots échappent à la règle :

babbu "père" ≥ su bbabbu "le père"
bjadu "bienheureux" ≥ su bbjaÈu "le bienheureux",
etc.
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Il est d'ailleurs notable que, dans son étude, Mohanan (1982) ne fournisse
aucune justification de ce critère, mais se contente de le considérer comme
"intuitivement vrai" (op. cit., p. 74 et note 4, p. 98).
2.2.5. Ces critiques, ayant pour effet de réduire considérablement les différences pertinentes entre niveau lexical et post-lexical, ont conduit certains auteurs, entre autres Odden (1988) à remettre en cause les fondements mêmes de
la phonologie lexicale, ou tout au moins à en modifier profondément l'esprit.
Nous ne pénétrerons pas plus avant dans l'examen de ces questions théoriques
au cours de ce travail et nous en tiendrons aux suggestions de McHugh.
2.3. Phonologie lexicale et phonologies structuralistes
2.3.1. Il est maintenant intéressant de nous arrêter sur les similitudes entre
le modèle de la phonologie lexicale et celui des phonologies "phonématiques"
(structuralistes), similitudes sur lesquelles insiste Mohanan lui-même. On sait
que dans le cadre théorique de la phonologie de SPE, il n'y a que deux niveaux
de représentation : le niveau sous-jacent, fourni par les structures syntaxiques
de surface, et le niveau phonétique ultime, atteint après l'application de toutes
les règles phonologiques. Il n'y a pas de place, dans cette conception, pour un
niveau phonématique et le terme "phonème" est lui-même rejeté, à moins
d'être pris au sens de "phonème systématique", pour désigner les segments
structurels du niveau sous-jacent. L'innovation de la phonologie lexicale est de
soutenir que le niveau de représentation lexical, c'est-à-dire celui qui est atteint
après l'application de toutes les règles faisant référence à la structure interne
des mots, constitue un niveau non seulement distinct, mais en fait plus important pour la conscience linguistique du locuteur que le niveau sous-jacent ou le
niveau phonétique. Les arguments de Mohanan sont :
a) les jugements d'identité des locuteurs natifs (fondamentalement, il
s'agit de la fonction distinctive des phonèmes, base de la phonologie structuraliste, bien que Mohanan en reste visiblement à la formulation psychologique,
chère à Sapir).
b) le fait que les pauses entre les mots donnent des résultats différents, pour ce qui est de l'application ou non des règles, de ce que donnent les
pauses entre les syllabes : le mot malayalam paCukku††i "veau", prononcé
en détachant les syllabes, donne : pa-Cu-kku-††i, où la gémination du
/k/ est maintenue; au contraire, dans l'exemple italien mappe di tSitt&a
vvEkkje "cartes de vieilles villes", une pause entre les deux derniers mots
supprime la gémination : tSitt&a...vEkkje.

53
c) les fautes et les langues secrètes (de type "javanais" ou "verlan")
prennent comme base les formes lexicales et non les formes sous-jacentes ou
les formes phonétiques.
2.3.2. Il est apparent que les ressemblances du modèle de la phonologie lexicale avec certaines phonologies structuralistes, tout particulièrement la morphophonologie de Meeussen sont très grandes : le niveau "sous-jacent" correspond au niveau "morphophonologique", le niveau "lexical" au niveau
"phonologique" et le dernier niveau est, dans les deux cas, le niveau phonétique. Les différences sont surtout dues au fait que Mohanan, prisonnier de la
critique chomskyenne du "phonème taxonomique", conçu en termes distributionnels et non fonctionnels, se refuse - pour des raisons d'école ? - à utiliser le
terme "phonème". Je n'aurai pas ce genre de réserve et considérerai que les
"mots" issus de l'application des règles lexicales sont formés de phonèmes.
C'est d'ailleurs sur cette base que je les transcrirai, ignorant les distinctions
allophoniques, sauf exception dûment signalée1.
Il demeure que la conception morphophonologique partage avec celle de
SPE le caractère purement linéaire des règles, ce qui l'oblige à multiplier les
"morphonèmes" afin de rendre compte des contextes morphologiques particuliers au sein desquels ces règles s'appliquent. Nous verrons au chapitre deux les
difficultés rencontrées par la "morpho-tonologie" de l'école de Tervuren. De
ce point de vue, la phonologie lexicale se révèle supérieure, et ce pour les
mêmes raisons que ci-dessus.
2.3.3. Reste enfin à discuter la question du niveau phonétique. Dans la conception originelle de Mohanan, on l'a vu, celui-ci était simplement le résultat
de l'application de l'ensemble des règles post-lexicales, s'appliquant de façon linéaire et sans exception. Si nous acceptons les objections discutées en 2.2., le
niveau exact de la représentation phonétique demande à être précisé. Je propose que l'on considère comme phonétique le niveau constitué par les règles
s'appliquant à l'énoncé dans son ensemble, soit le stade final de la hiérarchie de
McHugh (cf. ci-dessus 2.2.2.). C'est en effet le seul niveau où l'on puisse considérer que les règles s'appliquent :
a) de façon linéaire, d'un seul coup
b) sans exception

1

Il s'agit ici des segments consonantiques et vocaliques; les autosegments tonals posent évidemment des questions plus compliquées, bien que je m'efforcerai aussi le plus souvent d'en
ignorer les réalisations non pertinentes.
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Ainsi la gémination en italien n'est pas une règle phonétique, car elle ne
s'applique qu'à l'intérieur de certains constituants; non plus que la règle de spirantisation du nuorais, qui connait des exceptions; par contre, la règle similaire
de l'espagnol sera considérée comme une règle phonétique, car elle s'applique
sans aucune restriction (à ma connaissance).
3. CONCLUSION
Avant de terminer ce chapitre, je voudrais dire un mot des rapports entre
phonologie non-linéaire et phonologie lexicale. Il n'y a, à priori, aucune raison
pour que les deux approches soient liées et on peut très bien concevoir une version de la phonologie lexicale qui considérerait les tons comme propriété
inhérente des voyelles. De même, de nombreux linguistes travaillant dans le
domaine de la phonologie autosegmentale ne sont pas de farouches partisans de
l'approche lexicale, ainsi par exemple, l'importante étude de Clements sur la
tonologie du kikuyu (1982) considère les règles tonales comme entièrement
linéaires. L'ouvrage de Pulleyblank Tone in Lexical Phonology (1986) a cependant montré tous les fruits que l'on pouvait tirer d'une combinaison des
deux théories - même si au cours de la présente étude nous avons l'occasion de
critiquer telle ou telle de ses formulations. C'est pourquoi je me fixe pour
tâche ici de parvenir à une analyse s'inspirant de l'essentiel de l'acquis des deux
mouvements, à la manière de McHugh (1988) ou d'Odden (1988), tout en ne
reprenant pas entièrement à mon compte les prises de position théoriques de ce
dernier.
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CHAPITRE DEUX
ETUDES ANTERIEURES SUR LA TONOLOGIE
DES LANGUES BANTU D'AFRIQUE ORIENTALE

Les langues bantu de l'est ont fait l'objet de nombreuses études depuis le début du siècle (en raison de la présence coloniale allemande en Tanzanie, les
langues de cette région ont été largement utilisées par Meinhof et ses disciples
dans leurs reconstructions de l'Ur-Bantu). Cependant, la complexité de leurs
systèmes prosodiques n'a été reconnue que très progressivement et, dirait-on,
avec réticence... Mise à part la très remarquable étude du pasteur K. Roehl sur
le shambaa (1911), où les tons sont méticuleusement notés, y compris les failles
tonales en chaîne - mais où aucune analyse du système tonal en tant que tel n'est
présentée -, l'école de Meinhof a ignoré les tons ou, si elle s'y est intéressée,
n'en a donné qu'une image réduite et faussée (par exemple, l'étude de Dahl sur
le nyamwezi (1904); le plus utilisable des travaux de cette période, malgré la
notation assez peu rigoureuse, est celui de Schumann (1918) sur le bena d'ailleurs langue accentuelle n'offrant pas de grosses difficultés de perception
des registres).
A une époque où les outils théoriques de compréhension des systèmes prosodiques n'étaient qu'assez peu développés, une telle carence n'est, du reste, pas
difficile à expliquer. Bien plus surprenant est en définitive l'échec des linguistes britanniques des années trente à cinquante à effectuer une percée en ce
domaine, en dépit d'une méthodologie bien assurée au niveau de la transcription (qui a, d'ailleurs, dans l'ensemble, fourni un corpus tout à fait utilisable
pour l'exploitation ultérieure) et, surtout, en dépit d'une tradition théorique
(celle de Firth) qui aurait dû faciliter cette percée. Ce sont finalement, les linguistes de l'école de Tervuren, regroupés derrière A.E. Meeussen, puis les différents courants générativistes et post-générativistes, qui ont réussi à poser les
premiers principes clairs, permettant une vue d'ensemble de ces phénomènes,
au premier abord si déroutants. La phonologie autosegmentale et ses prolongements - dont se réclame le présent travail - ont, en fait, trouvé l'un de leurs
principaux champs d'application dans l'étude des processus tonals des langues
bantu.
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I. L'ECOLE DE L ONDRES :
On a eu l'occasion de rappeler (Chapitre premier) la fécondité de cette approche dans la mise en évidence du caractère hiérarchisé et non strictement linéaire des représentations phonologiques. Les langues à tons d'Asie du sud-est
fournissaient un matériau de choix aux analyses "prosodiques" (au sens de
Firth) et il suffit de rappeler les travaux de Henderson sur le vietnamien et le
thai, Scott sur les dialectes chinois, Sprigg sur le tibétain, etc.1, pour confirmer
la valeur des travaux effectués. Il est donc tout à fait surprenant de constater
que l'application de cette méthode à l'analyse de la tonologie bantu n'ait abouti
qu'à des résultats décevants.
Le premier ouvrage à décrire de façon approfondie le système tonal d'une
langue bantu d'Afrique orientale est celui de L.E. Armstrong sur le kikuyu,
élaboré entre 1935 et 19372, mais paru après la mort de l'auteur, en 1940. Il
ne convient peut-être pas de tirer de conclusions d'un ouvrage qui n'a pu être
relu par son auteur avant publication, d'autant plus que L. Armstrong ne faisait
pas partie, à strictement parler, de l'école firthienne, puisqu'elle travaillait
avec D. Jones au University College. Cependant, cet ouvrage, véritable mine,
inégalée d'ailleurs pour aucune autre langue bantu est-africaine jusqu'à ces
toutes dernières années, d'informations tonales sur le kikuyu, ne tente pas la
moindre esquisse d'analyse, se contentant d'enregistrer les variations de profil
mélodique des mots selon leur contexte. Nous apprenons, par exemple (p. 48),
que : "The tones heard in unemphatic assertions and commands are generally
on three levels : high, mid and low". Et p. 56 : "Nouns and adjectives have
more than one tonal form. Some nouns have seven tonal patterns...; ...tone in
Kikuyu often plays a part comparable to that of case-endings in other languages."
Cette dernière affirmation est intéressante, puisqu'elle indique une intuition
du rôle de la syntaxe dans le système tonal. Cela dit, les chapitres spécifiques
traitant des différents schèmes montrent bien qu'elle ne peut être reprise telle
quelle, et l'auteur (qui ne le tente d'ailleurs pas3) serait sans doute bien embarassée de proposer un paradigme de déclinaison. Par exemple, le nominal
mo:ndo, "être humain", est censé avoir deux "formes tonales" (il serait plus
1

Un très bon recueil de textes de l'école de Londres (pas uniquement sur la tonologie) a été
publié par Jones et Laver (1973)
2 L'informateur étant le futur président du Kenya indépendant, Jomo Kenyatta...
3 Rappelons cependant que l'ouvrage est posthume.
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logique de dire trois, mais Armstrong assimile les deux schèmes BB et HH); la
première de ces formes se trouve dans les contextes suivants :
- initialement;
- après la copule négative ti;
- après le parfait affirmatif et négatif;
- après le présent habituel affirmatif et négatif;
- après le passé immédiat affirmatif et négatif, le consécutif présent
affirmatif, le passé consécutif hodiernal négatif, le passé consécutif
éloigné affirmatif et l'impératif négatif, sauf si le thème verbal est
monosyllabique;
- après le passé récent affirmatif et négatif, le passé hesternal affirmatif et négatif, le futur lointain, affirmatif et négatif, sauf si le
thème verbal est monosyllabique, seul l'affirmatif étant concerné
dans ce dernier cas;
- après certaines "prépositions" (en fait les extra-préfixes de dépendance des classes 1, 4 et 9).
La deuxième "forme tonale" se trouve dans les contextes suivants :
- après la copule ne;
- après le passé hodiernal négatif, le passé hesternal négatif, le passé
immédiat, le futur éloigné, le consécutif présent affirmatif, le passé
hodiernal consécutif négatif, le passé éloigné consécutif affirmatif et
l'impératif négatif, des thèmes verbaux monosyllabiques;
- après la forme à focalisation sur le verbe du passé hodiernal, du
parfait, du passé immédiat et du présent habituel;
- après le passé éloigné affirmatif et négatif;
- après le futur proche, affirmatif et négatif;
- après le consécutif présent négatif;
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- après le passé hodiernal consécutif affirmatif;
- après le passé hesternal consécutif affirmatif et négatif;
- après le passé éloigné consécutif négatif;
- après certaines "prépositions" (en fait, les extra-préfixes de dépendance des autres classes nominales);
- après le relateur de l'agent

ne;

- après mwE:nE, "possesseur de"
Cette énumération fait ressortir que les contextes cités ne présentent aucune
homogénéité syntaxique, qui entraînerait une analyse en termes de
"déclinaison"; bien au contraire, la référence insistante qui est faite, dans la
définition des contextes, à une donnée telle que "thème verbal monosyllabique"
laisse à penser que les contextes en question sont purement phonologiques. Et
c'est bien le cas : tous les contextes de la deuxième "forme tonale" sont caractérisés par le fait que leur dernière syllabe est associée, au niveau lexical, à un
H, qui se réassocie à la syllabe initiale du mot suivant; les contextes de la première forme ont leur dernière syllabe associée à un B, ou bien constituent une
limite de groupe prosodique (pour ceux qui déterminent un schème HH1).
Armstrong n'a pas vu le phénomène du déplacement tonal en kikuyu (la théorie
assez strictement jonesienne dont elle s'inspirait ne l'y encourageait sans doute
pas) et il faudra attendre un article de Lyndon Harries en 1952 pour que celuici soit enfin reconnu.
S'il est peut-être injuste de tirer argument de l'étude monumentale
d'Armstrong - qui n'a jamais enseigné à la School of Oriental and African
Studies - pour critiquer les travaux en tonologie bantu de l'école de Firth, M.
Guthrie et W. Whiteley, en revanche, sont plus représentatifs de ce courant.
Néanmoins, force est de constater que leurs diverses publications sont tout
aussi décevantes, du point de vue de l'analyse, que celle dont nous venons de
traiter.
Pour ce qui est de Guthrie, il convient de mentionner, au tout premier chef,
sa thèse de Ph. D., consacrée justement au système tonal d'une langue bantu de
1

Pour tous ces points, se reporter à l'analyse de la tonologie kikuyu présentée ci-dessous,
Chapitre cinq).
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l'est : le bemba1. Cet ouvrage, tout à fait similaire, dans sa conception
d'ensemble et sa présentation à celui d'Armstrong (il y manque cependant les
textes) va à peine plus loin dans sa tentative d'analyse. Le système, il est vrai,
est moins complexe que celui du kikuyu, et les contextes déterminant la variation des profils mélodiques des nominaux ne sont qu'au nombre de trois,
que l'auteur n'a pas de peine à identifier. La tonologie des formes verbales
conjuguées, elle, pose cependant de nombreux problèmes à l'analyse, et il n'est
pas injuste de dire que Guthrie les esquive. Il se contente de proposer un tableau des schèmes, d'ailleurs utile, en se refusant à expliciter le mécanisme,
pourtant particulièrement évident en bemba, d'association "double" (cf. ci-dessous Chapitre quatre), qui conduit le H associé à un morphème à se répéter sur
la more suivante : par exemple, un thème verbal normalement B, comme
-tutuma, verra associer un H à sa syllabe initiale si le morphème précédent,
par exemple le préfixe verbal, est caractérisé par un H. Comparer :

b&at&utuma : "ils tremblent"
tututuma : "nous tremblons"
On pourrait facilement rendre compte de ce processus par une règle générale (c'est ce que feront Meeussen et Sharman dix ans plus tard2), plutôt que
par un tableau de variation des schèmes, même si celui-ci peut avoir son intérêt
en tant que référence commode. Guthrie est encore moins éloquent sur les raisons des variations tonales des finales des thèmes verbaux, qui se répercutent
souvent sur les extensions (là encore, Meeussen et Sharman en présenteront une
analyse en termes de morpho-tonologie).
Donc nous nous trouvons une fois de plus devant une présentation très fidèle
des données, mais un refus (on aurait envie de dire "hautain") de tout ce qui
pourrait suggérer une représentation structurelle de ces données différant tant
soit peu de leurs réalisations de surface. Il faut sans doute voir là un défaut des
conceptions firthiennes dans leur fondement même; en effet, comme le précise
Robins (1957) : "a great part, sometimes the greater part, of the phonic material is referable to prosodies, which are, by definition, of more than one segment in scope or domain of relevance, and may in fact belong to structures of
any length... A structure will thus be stated as a syntagmatic entity comprising
1

Cf. Guthrie, 1945.
Meeussen et Sharman, 1955; cf. aussi l'analyse de la tonologie bemba présentée au Chapitre
quatre).

2
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phonematic or segmental units and one or more prosodies belonging to the
structure as a whole." Et Sharp (1954) avait été encore plus explicite : "It is
neither necessary nor in general practicable to be so limited by the findings of
tonemics that we must search around for the tonemic marking of a word as it
occurs under certain stated conditions in order to set up that form as the "real"
or "basic" tonal analysis of the word in question".
Certes, cette position s'oppose à tout réductionnisme et tient compte de
l'ensemble des variations prosodiques d'un morphème. Mais le refus d'analyser
les "prosodies" en éléments discrets a pour résultat inévitable que la description
du système tonal ne pourra jamais aller au delà de la liste des contextes
(comme dans l'ouvrage d'Armstrong). La conception firthienne s'oppose radicalement à l'analyse des tons comme traits des voyelles, mais en restant sur le
même terrain, bien qu'à l'extrémité opposée : les tons ne sont pas des traits inhérents aux voyelles, donc il est impossible de les réduire à des éléments plus
petits que l'ensemble de la structure qui les manifeste. Ce sera le mérite de
l'analyse autosegmentale que de permettre d'échapper à ce dilemme.
Un auteur tel que Whiteley se sentait visiblement embarassé par ce corset
théorique et, dans plusieurs de ses ouvrages, surtout les plus récents1, avait entrepris de s'en détacher, vraisemblablement sous l'influence de la
"morphotonologie" de l'école belge, que nous allons examiner maintenant.
2. L'ECOLE DE T ERVUREN ET LA MORPHOTONOLOGIE
Représentée essentiellement par A.E. Meeussen et A. Coupez, mais regroupant des chercheurs aussi productifs que A. Burssens, J. Jacobs, L. Stappers, G.
Hulstaert et M. Van Spaandonck, pour ne citer que ceux-là, l'école bantouiste
belge a fait accomplir à l'étude des systèmes tonals une avancée considérable.
La morphotonologie s'inspire de la morphophonologie bloomfieldienne et vise
à distinguer, avec le maximum de rigueur, trois niveaux : le niveau phonétique
(ou les données à l'état brut), le niveau phonologique (celui auquel sont définis
toutes les oppositions distinctives de la langue), et le niveau morphophonologique ou structurel, ne consistant qu'en unités abstraites, dont des règles de représentation assurent la transformation en phonèmes. Eclairons cette distinction par l'exemple rundi suivant2 :

1
2

Un bon exemple est Whiteley 1966.
Que j'emprunte à Meeussen (1959), en en adaptant la présentation.
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"tu as cousu... (hier)"
réalisation phonétique : §w&a∫&aririyeç
représentation phonologique :

/wab&aririye/
forme structurelle : °u-&a-bar-ir-ir-ye B°
Un ton H apparaît sur chacune des deux premières syllabes de la réalisation
phonétique, en raison de l'"anticipation tonale" caractéristique du rundi1;
phonologiquement, le H est représenté sur la deuxième syllabe, mais la forme
structurelle indique que c'est la voyelle °a° de la marque aspecto-temporelle
qui détermine la présence d'un H. Une règle de représentation spécifique attache ce ton à la syllabe qui suit. Quant à la mention finale "B", elle se rapporte
au fait que les thèmes verbaux ont tous une mélodie propre au niveau structurel, qui est représentée de diverses façons au niveau phonologique (nous reviendrons un peu plus loin sur cette question).
La rigueur de l'analyse morphotonologique lui a permis de rendre compte
de façon satisfaisante de systèmes fort complexes, par exemple le songye
(Stappers), le bangubangu (Meeussen), le tonga (Meeussen), le ganda
(Meeussen encore), etc. Les variations déconcertantes en apparence sont expliquées par des formes structurelles stables accompagnées de règles de représentation (de ce point de vue, la morphotonologie peut apparaître comme une anticipation de la phonologie générative).
Pour donner un exemple de la fécondité de l'analyse on comparera les résultats exposés dans un manuscrit resté inédit du Père L. Stappers, intitulé
"Morphotonologie du verbe en kikuyu"2, avec ceux de L. Armstrong présentés
ci-dessus. Stappers s'est entièrement basé sur les matériaux d'Armstrong et en
a tiré les conclusions suivantes :"...la représentation tonologique (... telle que
L. Armstrong la donne) peut être prédite, prévue grâce à une analyse approfondie des tons structurels (morphotonèmes)." Il explique les deux "formes
tonales" du nominal mo:ndo, que nous avons vues plus haut, non pas en énumérant une infinité de contextes, mais simplement par deux variables3 : la syl1

Cf. Chapitre quatre, 5.2.
Et qui m'a été aimablement communiqué par Mme Y. Bastin et M. A. Coupez, ce dont je les
remercie vivement.
3 En fait trois, puisqu'il distingue les réalisations BB et HH qu'Armstrong confond (cf. ci-dessus) : il distingue entre H "inhérent" et H "expansif". Dans l'analyse du kikuyu présentée au
chapitre cinq, on verra qu'il s'agit respectivement d'un H unique et d'une séquence HB associée à une seule syllabe.
2
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labe finale du mot précédent possède soit un morphotonème H, soit un morphotonème B; la règle de représentation, quant à elle, est simplement : "Un
morphotonème H (inhérent) est représenté par un tonème haut /H/ sur la syllabe suivante au niveau phonologique" ! L'économie est considérable.
Surtout, la comparaison (préoccupation d'ailleurs fondamentale de l'école de
Tervuren, de Meeussen en particulier) s'en trouve facilitée : on retrouve aisément la forme commune en comparant les formes structurelles. De même sur
la plan de la typologie, témoin, le remarquable ouvrage de Van Spaandonck,
L'analyse morphotonologique dans les langues bantoues, qui compare méticuleusement les systèmes tonals de 11 langues, qu'il regroupe dans quatre subdivisions : groupe étymologique (mongo et bobangi), groupe à répétition tonale
(tetela, shambaa, shona et budya), groupe à anticipation tonale (tonga et
nkhumbi), groupe à déplacement tonal (holoholo, bangubangu et songye). Le
présent ouvrage se veut le continuateur de celui de Van Spaandonck, à qui il
emprunte une partie de sa terminologie ainsi que de ses objectifs, tout en couvrant un domaine plus restreint géographiquement, et, bien entendu, se situant
dans une perspective théorique assez différente.
L'analyse morphotonologique n'est cependant pas au dessus de toute
critique. Elle part du principe que toute l'information nécessaire à la
représentation phonologique doit être donnée dans les formes structurelles; elle
présente donc une forte tendance à compliquer celles-ci, afin de simplifier les
règles de représentation. Si la langue étudiée est caractérisée par de
nombreuses alternances, tonales par exemple, les formes structurelles risquent
de se gonfler démesurément. Par exemple, Meeussen distingue en rundi "[à]
côté du morphotonème haut lexical, directement rattaché à un élément... des
cas plus complexes de morphotonèmes grammaticaux...[qui] sont : le ton
subséquent, le ton initial instable, le ton post-préfixal, le schème interpellatif,
le ton bas du thème(...), le ton post-radical, le ton haut du radical". Cette
inflation de morphotonèmes, chacun transcrit par un symbole spécial (cf.
l'exemple rundi cité plus haut, où le symbole B postposé à la forme structurelle
se réfère au "ton bas du thème" qui dissocie, dans certains contextes morphosyntaxiques, les H d'un thème verbal), ne semble pas présenter d'avantages
manifestes, au point de vue de l'économie des transcriptions, sur une succession
de règles, et est sans doute moins plausible sur le plan cognitif.
3. LA TONOLOGIE GENERATIVE PREMIERE MANIERE
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L'application à la tonologie des principes phonologiques énoncés par
Chomsky et Halle dans SPE n'est pas sans rappeler quelque peu la morphotonologie de Meeussen, mis à part le fait que les tons structurels sont réduits en
nombre au profit d'une complication des règles. Il est d'ailleurs caractéristique
que, dans la région qui fait l'objet de notre étude, l'un des travaux les plus représentatifs soit l'oeuvre d'une linguiste formée aux méthodes de Tervuren (il
s'agit de la thèse de L. Polak-Bynon sur le shi1).
De manière générale, on peut dire que la tonologie générative linéaire est
moins satisfaisante encore que la morphotonologie de Meeussen. En effet, alors
que celle-ci essayait de résumer dans ses formes structurelles toutes les informations nécessaires à la représentation des tons dans un contexte donné, sans
prétendre justifier théoriquement cette variété de formes, bref en en acceptant,
souvent explicitement, le caractère arbitraire et purement opératoire, la tonologie générative première manière (où les tons sont des traits inhérents des
voyelles) se voit forcée d'introduire une multitude de règles, souvent à la limite du vraisemblable, et, en outre, un stupéfiant foisonnement de tons flottants... Nous allons d'abord examiner un ouvrage particulièrement significatif
à cet égard : Bukusu : generative phonology and aspects of Bantu structure, de
K.F. De Blois2.
Soit l'exemple bukusu suivant :

§∫&asic&ukucaç : "ils l' (cl.7) ont jeté (autrefois)"
D'après De Blois, la forme sous-jacente serait la suivante3 :

°` b&a-à=s&K=cùg &uc-` à°
On applique d'abord une règle (P-4, dans l'inventaire des règles de l'auteur)
d'abaissement des H de la base devant suffixe B précédé de B flottant (il s'agit
en fait de l'assimilation de l'extension au ton du suffixe, qui n'est nécessaire
que parce qu'un ton a été attribué à celle-là; les voyelles tonalement neutres ne
sont pas admises par la théorie). On obtient donc :
1

Cf. Polak, 1975.
De Blois, 1975.
3 De Blois, fidèle à la perspective chomskyenne, ne distingue qu'un niveau sous-jacent et une
forme phonétique; il place cette dernière entre crochets et la forme sous-jacente entre barres
obliques. Il me paraît plus judicieux, puisque cette forme sous-jacente équivaut à la forme
structurelle de l'approche morphotonologique (le niveau phonologique n'existe plus comme
tel), de la placer entre barres verticales.
2
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°` b&a-à=s&K=c`ug ùc-` à°
La deuxième règle (P-19) stipule qu'un ou plusieurs H précédé(s) d'un B
flottant se réécri(ven)t B suivi de H flottant, le B flottant initial étant éliminé,
ce qui nous donne :

°b`a& -à=s&K=c`ug ùc-` à°
La raison de cette règle semble être de rendre en partie compte du déplacement tonal (cf. Chapitres quatre et cinq). Ensuite, une troisième règle (P-20)
transforme un B en H + B flottant, si le B est précédé d'un H flottant, à moins
que le mot affecté potentiellement par cette règle ne soit suivi de certaines
formes pronominales, d'un verbe relatif ou du pronominal -ene sans augment (je n'invente rien !). Donc :

°bà-&a` =s&K=c`ug ùc-` à°
Le contexte pour P-19 étant maintenant recréé, celle-ci se réapplique, ce qui
entraîne la réapplication de P-20 :

°bà-&a=s`K& =c`ug ùc-` à°
°bà-&a=s`K=c&ug` ùc-` à°
Finalement, une dernière règle (P-21) supprime les B flottants qui peuvent
disparaître, leur mission accomplie; en outre, la forme réalisée devrait avoir
un ton montant sur l'initiale: P-65 le réduit à H.
Voyons à présent un second exemple :

∫&a:l&Kc&ukuca : "ceux qui jetteront"
dont la forme de base serait :

°` b&a&a-d&K=cùg &uc` &a°
La première règle à s'appliquer est, là encore, P-5, qui nous donne :

°` b&a&a-d&K=cùg `uc` &a°
Puis P-19 :

°b`a`a-d`K& =cùg `uc` &a°
P-20 :
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°b`a`a-d`K=c&ug`

`uc` &a°

Réapplication de P-19 :

°b`a`a-d`K=c&ug`

`uc=à& °

P-21 :

°b`a`a-d`K=c&ug `uc=à°
Et enfin, une règle spéciale (P-23) transforme une séquence initiale B en H
devant un H subséquent, mais seulement dans les formes nominales et verbonominales; encore faut-il que l'augment soit présent (c'est le cas dans la forme
relative ci-dessus) :

°b&a&a-d&K=c&ug `uc=à°
On peut s'interroger sur la nécessité de l'hypothétique ton flottant initial qui
déclenche un processus d'inversion... lui-même inversé par une règle ultérieure, dans le dernier exemple. L'auteur avoue avoir cherché à éviter l'emploi
des tons flottants, mais les avoir finalement préférés à des règles "mécaniques"
changeant la valeur des tons (H à B et vice-versa) dans certains contextes définis. Ce dilemme est presque insurmontable dans le cadre d'une théorie qui
considère les tons comme des traits inhérents aux voyelles.
Même une étude aussi soigneuse que celle de Louise Polak-Bynon sur le shi qui est par ailleurs une véritable mine d'informations - n'échappe pas à cette
impasse. Il est juste de reconnaître qu'elle n'éprouve pas le besoin d'introduire
les tons flottants pour rendre compte du déplacement tonal (alors que le
système en est aussi complexe que celui du bukusu); les tons flottants ne sont
utilisés chez elle que dans des cas où le contexte syntaxique semble les imposer,
par exemple à la jonction entre l'antécédent et le verbe relatif (par opposition à
une forme principale); comparer : &o&om&ukâz&K wâs&un^Ksire, "la femme
qui a poussé", et &o&om&ukâzi aas&un^Ksire, "la femme a poussé"1. La
représentation sous-jacente de la forme relative est donnée ainsi par l'auteur 2 :

&u m&u=kàz`K Z&u-à=s&unik-Çidè
Un ton B flottant est introduit devant le relatif par une règle (RR9) qui
s'applique en fait à tous les déterminants du nom :
1
2

Cf. aux Chapitres quatre et cinq.
J'adapte légèrement la transcription.
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&u m&u=kàz`K ` Z&u-à=s&unik-Çidè
La règle suivante (ST 4) assimile le ton des extensions à celui du suffixe (un
traitement plus judicieux que celui que nous avons observé pour le bukusu) :

&u m&u=kàz`K ` Z&u-à=s&un`Kk-Ç`Kdè
Puis une autre règle (ST 13) introduit un B flottant après la forme verbale :

&u m&u=kàz`K ` Z&u-à=s&un`Kk-Ç`Kdè`
La règle ST 14, elle, transforme ces deux B flottants en H. Cette règle ne
s'applique qu'aux formes relatives dont le morphème de TAM est §aç ! :

&u m&u=kàz`K & Z&u-à=s&un`Kk-Ç`Kdè&
Puis une règle T5 assimile le ton d'une voyelle précédent un ton flottant à
celui-ci. Les tons flottants eux-mêmes sont éliminés par une règle T5A :

&u m&u=kàz&K Z&u-à=s&un`Kk-Ç`Kdé
Finalement, une règle d'assimilation tonale (T9) transforme tous les B précédés de H en tons descendants; un H devant pause est transformé en B, ce qui
nous donne la forme de surface (je ne m'intéresse ici qu'aux tons; les segments
consonantiques et vocaliques sont affectés par d'autres règles encore) :

&u m&u=kâz&K Z&u-â=s&un^Kk-Ç`Kdè
Nous retrouvons ici encore une abondance de tons flottants. La règle ST 14,
qui transforme les B flottants en H, à certains tiroirs seulement, semble particulièrement arbitraire. Bien que le déplacement tonal soit bien perçu et rendu
par une règle tout à fait naturelle, l'analyse relève, en général, des mêmes critiques que celles adressées à De Blois. Il est vrai que l'auteur s'est trouvé gênée
par le phénomène de l'association "régressive"1, qu'elle n'a pas considéré bien
qu'il me paraisse incontournable en shi, et qu'elle n'a accordé de mobilité à ses
tons que de gauche à droite. L'analyse autosegmentale que je propose plus loin
tente d'éviter ces obstacles (la complexité du système tonal de cette langue
étant, en tout état de cause, manifeste).
De même que des auteurs comme Whiteley et H. Carter formaient comme
une transition entre l'école de Londres et l'analyse morphotonologique, il faut
mentionner la remarquable étude (malheureusement demeurée sous forme ro1

Discutée ci-dessous au Chapitre quatre.
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néotée1) de P. Bennett sur le kikuyu qui, quoi qu'ayant encore partie liée avec
le formalisme de la phonologie générative "première manière", annonce déjà
l'analyse autosegmentale. Bennett a très bien vu les contraintes syntaxiques
s'exerçant sur les réalisations tonales, bien qu'il les indique par des tonèmes de
jointure, à la manière de SPE (cf. Chapitre premier, ci-dessus). Si ses règles
sont encore un peu compliquées (il distingue en effet trois tons sous-jacents,
considérant le ton complexe comme une unité indissociable)2, il présente une
excellente analyse de la coalescence vocalique (qui influence considérablement
la tonologie kikuyu).
Mentionnons encore les études de Ford sur le kamba (1975, 1976) et le recueil publié sous la direction de Hyman (1976), pourvu, de surcroît, d'une remarquable bibliographie.
4. LA PHONOLOGIE AUTOSEGMENTALE
Les principes de la phonologie autosegmentale et métrique ont été exposés
tout au long du chapitre premier. Les premières études autosegmentales sur la
tonologie bantu ont suivi de peu la publication, en 1976, de l'ouvrage de
Goldsmith, Autosegmental Phonology, avec, en particulier, trois articles de
Clements et Ford sur la tonologie du kikuyu (1977, 1979 et 1981), les travaux
d'Odden sur le matuumbi, dont les premiers remontent au début des années
quatre-vingt et, surtout, le recueil publié par Clements et Goldsmith,
Autosegmental studies in Bantu tone (1984)3, qui a consacré l'approche auprès
des chercheurs travaillant sur des langues bantu. Peu de temps après paraissait
en français la thèse du regretté F. Jouannet, Prosodologie et phonologie non-linéaire (1985), traitant plus particulièrement de la phonologie métrique du
rwanda. En 1990 a été soutenue la thèse de B. McHugh, Cyclicity in the phrasal
phonology of Kivunjo Chaga, où est examinée de façon particulièrement
rigoureuse l'application cyclique des règles prosodiques; ce dernier ouvrage
met aussi clairement en évidence l'interaction entre ton et accent.
Comme la présente étude se situe dans la perspective autosegmentale et
pluri-linéaire, qui a déjà été abondamment discutée au chapitre premier, il
1

Le manuscrit, non daté, doit remonter à 1974, d'après les références qu'il cite.
Alors que la présente étude, à la suite de Clements et selon les principes généraux de la phonologie autosegmentale, le considère comme une suite HB associée à une syllabe unique.
3 Cf. le compte-rendu que j'en ai donné dans Journal of African Languages and Linguistics,
(1987), qui contient cependant plusieurs erreurs.
2
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n'est pas nécessaire de s'étendre plus longuement sur cette approche. Le reste
de l'ouvrage se réfère explicitement à ses méthodes, ainsi qu'à ses résultats.
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CHAPITRE TROIS
LES LANGUES BANTU D'AFRIQUE ORIENTALE :
ESSAI DE CLASSIFICATION

Il n'entre pas dans notre propos de reprendre ici la discussion détaillée de la
classification des langues bantu de l'est (pour laquelle on peut se référer à
Philippson, 1982 et 1984, Nurse et Philippson, 1980 et Nurse, 1982). Les travaux lexicostatistiques effectués ces dernières années apportent un correctif
utile aux classifications traditionnelles (la mieux établie étant celle de Guthrie,
1948 et 1971, reprise par Bastin, 1978 et Alexandre, 1981), mais ne sauraient
prétendre au dernier mot en la matière. L'approche dialectométrique (cf.
Moehlig et al., 1980, 1986) est très lourde à manier et ne cherche pas à établir
une classification génétique : bien au contraire, elle s'efforce de mettre en évidence les influences réciproques et multiples s'exerçant sur des parlers en contact. Une réelle classification génétique devrait s'appuyer sur des innovations
spécifiques à chaque noeud de divergence, mais, outre que les parlers en question sont rarement assez bien connus pour que toutes leurs caractéristiques les
plus significatives aient pu être mises en lumière, les traits linguistiques ont
tendance à s'emprunter rapidement d'un parler à l'autre - phénomène bien
connu des linguistes sous le nom d'"areal features"ou "traits de zone". Il n'est
pas, en droit, impossible de procéder à une comparaison suffisamment minutieuse pour isoler, dans le système linguistique d'un parler donné, ce qui est
endogène et ce qui est dû à l'emprunt, mais, en fait, le travail en ce domaine
n'en est qu'aux premiers balbutiements.
La présente étude a l'ambition de contribuer, entre autres, à une analyse diachronique des systèmes prosodiques des langues bantu de l'est, mais il nous
faudra néanmoins prendre pour cadre de départ une classification dont seuls les
regroupements les plus étroits semblent suffisamment assurés, alors que les affinités de plus d'ampleur ne sont qu'hypothétiques.
La classification proposée ici aboutit à découper notre région d'étude en 22
groupes distincts, assez semblables aux groupes de M. Guthrie, mais en laissant
de côté les regroupements en zones, qui se sont révélés plus néfastes qu'utiles
(cf. Philippson, op. cit.). Afin de faciliter l'identification des parlers, j'ai mentionné après chaque nom le code attribué par Guthrie dans Comparative Bantu,
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vol. II. Là où une telle mention manque, le parler en question n'apparaît pas
chez Guthrie. En outre, et à titre indicatif, j'ai signalé entre parenthèses le nom
(arbitraire) attribué par D. Nurse et moi-même à la plupart de ces groupes, et
j'utiliserai occasionnellement ces noms au cours de la discussion (surtout dans
le chapitre consacré à l'étude diachronique) parallèlement à l'emploi des numéros d'ordre de chaque groupe. Par exemple, Tanzanie Occidentale et groupe
VIII, Sabaki et groupe XVIII, etc., sont synonymes.
L'état de la documentation tonologique a été signalé :
- sont suivis de deux croix les noms des parlers particulièrement bien
décrits
- sont suivis d'une seule croix ceux dont la description est à peu près
suffisante pour l'analyse
- sans aucune croix, ceux qui sont mal connus, voire totalement inconnus.
Il va de soi que la première catégorie sera la plus largement utilisée pour
notre étude, à savoir les parlers suivants : shi, rwanda/rundi, haya, ganda, bukusu, nyamwezi, sukuma, remi, bemba, tonga, matuumbi, yao, makonde,
shambaa, ndzuani, asu, gweno, chaga, kikuyu et kamba. Mais on fera néanmoins appel assez fréquemment aux langues de la deuxième catégorie, voire à
celles de la troisième, si elles permettent d'établir un point précis.
Tableau 1 : les langues bantu d'Afrique Orientale
I
nande
konzo
hunde
shi
fuliru

(D 42) +
(D 41) +
(D 51)
(D 53) ++
(D 63)

II (Hautes Terres de l'Ouest)
rwanda
(D 61) ++
rundi
(D 62) ++
ha
(D 66)
shubi
(D 64)
hangaza
(D 65)
vinza
(D 67)

III (Rutara)
nyoro
tooro
nyankore
kiga
nyambo
haya
zinza
kerebe

(E
(E
(E
(E
(E
(E
(E
(E

11) +
12) +
13) ++
14) ++
21) +
22) ++
23)
24)

IV (Lac Nord)
ganda
(E 15) ++
soga
(E 16)
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gwere
keni
V (Lac Est)
gusii
kuria
zanaki
nata
ngoreme
suba
VI (Suguti)
jita
ruri
kwaya
regi
VII (Luhya)
logooli
saamia
nyuli
bukusu
masaaba
nyore
isuxa
etc.

(E 17)

(E
(E
(E
(E

42)
43) +
44)
45)

(E 25) ++
+

(E 41)
(E 34)
(E 35)
(E 31a) ++
(E 31b) +
(E 33)

VIII (Tanzanie Occidentale)
sukuma
(F 21) ++
nyamwezi (F 22) ++
konongo
sumbwa
(F 23)
kimbu
(F 24)
nyilamba
(F 31)
remi
(F 32) ++
langi
(F 33) +
mbowe
(F 34)

IX
bende
rungwa
pimbwe
tongwe
? bungu
X (Corridor)
iwa
namwanga
wanda
mambwe
lungu
fipa
lambya
tambo
nyiha
malela
safwa
ndali
nyakyusa

(F 12)
(M 12)
(M 11)
( F 11)
(F 25)

(M 26)
(M 22)
(M 21)
(M 15)
(M 14)
(M 13)
(M 27)
(M 23)
(M 24)
(M 25) +
(M 31) ++

XI
tonga
nsenga
kunda
taabwa
ambo
lamba
aushi
bemba
XII
tumbuka
tonga
nyanja
chewa

(M 64) ++
(N 41)
(N 42)
(M 41)
(M 54)
(M 42) ++

(N 21) ++
(N 15)
(N 31a) +
(N 31b) +
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nyungwe
sena

(N 43)
(N 44) +

XIII (Rufiji-Ruvuma)
ruihi
(P 12)
ndengereko (P 11)
mpoto
(N 14)
matengo
(N 13)
matumbi
(P 13) ++
ngindo
(P 14)
manda
(N 11)
ndendeule
yao
(P 21) ++
mwera
(P 22)
makonde
(P 23) +
mawiha
(P 25)
XIV
makua

(P 31) +

XV (Hautes Terres du Sud)
bena
(G 63) +
hehe
(G 62)
sangu
(G 61)
wanji
(G 66)
kinga
(G 65) +
kisi
(G 67)
pangwa
(G 64)
ngoni
(N 12)
XVI (Kilombero)
pogolu
(G 51)
ndamba
(G 52)
mbunga
(P 15)
XVII (Seuta-Ruvu)
shambaa
(G 23) ++

bondei
zigula
ngulu
nkwele
doe
zalamo
kutu
kami
kagulu
sagala
gogo
lugulu
XVIII (Sabaki)
swahili
mwiini
mwani
comorien
- ngazija
- ndzuani
- mwali
- maore
pokomo (
ilwana
mijikenda
- giryama
- digo
etc.

(G 24) +
(G 31)
(G 34)
(G 32)
(G 33) +
(G 37)
(G 36)
(G 12)
(G 39)
(G 11) +
(G 35)

(G 41 à 43) ++
++
++
(G 44)
(G 44a) +
(G 44b) ++
++
E 71) +
(E 72, 73)
(E 72a)
(E 73) +

XIX (Pare)
asu
tu∫eta

(G 22) ++
(G 21)

XX (Taita)
da∫ida
saghala

(E 74a) ++
(E 74b)
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XXI (Chaga)
chaga-ouest (E 61, 62a) +
- mashami, rwa, siha
chaga centre (E 62a, b) ++
- wunjo, mochi
chaga-est
(E 62c) +
gweno
(E 65) ++
XXII (Thagicu , Kenya Central)
kikuyu
(E 51) ++
embu
(E 52) +
meru
(E 53) +
tharaka
(E 54) +
kamba
(E 55) ++
daiso
(E 56)
sonjo
(E46)
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Après cet "état des lieux" préalable, nous allons nous pencher sur le problème central de cette étude, c'est-à-dire la typologie prosodique. Avant de
nous attacher aux processus , qui nous retiendront longtemps, il est nécessaire
de donner une image "statique" de la répartition des types prosodiques présents
dans notre échantillon. Pour cela, le plus commode reste encore la notion de
"distinctivité" tonale ("tonal distinctiveness") utilisée abondamment par
Guthrie (1971) et, dans un article de synthèse sur le sujet, par H. Carter
(1973).
Ce dernier auteur en donne la présentation suivante (pp. 36-37) :
1. "Tons transparents" (Clear tones) : langues dont les tons
présentent une correspondance bi-univoque avec ceux des séries comparatives
(S.C.) de Guthrie.
2. "Pleinement distinctifs" (Fully distinctive) : autant de catégories
tonales qu'en Bantu Commun (B.C.), mais pas de correspondance bi-univoque
- les correspondances peuvent néanmoins être établies au moyen de règles.
3. "Pleinement distinctifs, mais opaques" (Fully distinctive, but
opaque) : comme ci-dessus, mais il est impossible de poser des règles de correspondance.
4. "Pleinement distinctifs avec des distinctions supplémentaires" par
rapport au BC (Fully distinctive, with increased tonal distinctiveness).
5. "Pleinement distinctifs avec *IB (N.B. : chez Guthrie, les schèmes
tonals des dissyllabes sont étiquetés de la manière suivante : *IA = BB, *IB =
BH, *IIA = HB, *IIB = HH) et *IIA identiques quand la syllabe initiale du
thème se réduit à -V-.
6. "Seulement trois schèmes distincts dans les dissyllabes", à savoir
*IA, *IB et *IIA = *IIB (autrement dit, l'opposition HB/HH est neutralisée).
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7.
a) "Seule la première syllabe du thème présente une opposition
tonale" (autrement dit *IA = *IB, *IIA = *IIB).
b) "id., sauf devant -NC2- " (c'est-à-dire dans les thèmes de
forme -CVNCV).
8.
a) "Seule la deuxième syllabe du thème présente une opposition
tonale" (autrement dit *IA = *IIA, *IB = *IIB).
b) "Id. mais *IA = *IB = *IIB".
c) " Deux schèmes seulement, correspondant à *A et *B" (? - de
quelle manière 8 c se distingue-t-il de 8 a ?).
d) "Pas de distinction tonale des radicaux verbaux, les thèmes
nominaux étant pleinement distinctifs"
9. "Opaque, avec réduction des oppositions".
10. "Pas de distinctions tonales".
H. Carter a relevé dans son inventaire l'ensemble des définitions proposées
par Guthrie. Il semble évident que 8 a et 8 c sont des formulations différentes
de la même catégorie (je cite dans l'original : "8 a) *CV1 not tonally distinct;
8 c) two patterns only in disyllabic stems corresponding to *A and *B"), à
moins que l'on ne considère que 8 a, qui ne mentionne pas explicitement les
thèmes dissyllabiques, est d'application plus générale : mais il faut alors noter
que le nombre de S.C. trisyllabiques et au-delà est extrêmement faible, et il n'y
a aucune indication que Guthrie les ait prises en compte pour établir ses catégories. H. Carter n'en cite d'ailleurs aucune dans le cours de son article, reconnaissant implicitement que la classification ne s'applique qu'aux thèmes dissyllabiques.
Si l'on considère donc que 8 a = 8 c, et que, d'autre part, comme le signale
H. Carter, la catégorie 5 ne mérite pas vraiment un statut particulier, car les
thèmes à initiale vocalique présentent une réduction d'opposition dans des
langues de plusieurs autres catégories, et si, enfin, nous laissons de côté la catégorie 7 b, dont la formulation est ambiguë (je cite : "7b) *CV1 only tonally
distinct, but not before NC2 " - cela veut-il dire que devant mi-nasale interne
les oppositions sont complètement neutralisées, ou, au contraire,que ces thèmes
présentent plus que les deux schèmes attendus ? il est significatif que H. Carter
ne traite pas de 7 b au cours de son article), nous pouvons synthétiser les catégories tonales de Guthrie de la manière suivante :
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1) les langues présentant quatre schèmes distincts : -c`vc`v,
-c&vc`v, -c`vc&v et -c&vc&v , comme le B.C.
2) les langues présentant quatre catégories comme en B.C., mais où
les tons ne sont pas répartis de la même manière (Carter cite le luba qui a, correspondant aux quatre schèmes cités ci-dessus : -c&vc&v, -c`vc&v, -c&vc`v et
-c`vc`v ).
3) les langues présentant quatre schèmes, mais où les tons ne semblent avoir aucun rapport avec ceux du B.C. (Carter ne discute pas cette catégorie en détail, et on peut s'estimer en droit de penser qu'il s'agit là d'un résidu de la catégorie 2, où les correspondances avec le B.C. n'ont pas encore été
découvertes).
4) les langues présentant un ou plusieurs schèmes de plus par rapport
au B.C., par exemple le shambaa (groupe XVII) qui a trois schèmes de nomino-verbaux : -c`vc`v, -c&vc&v et -c&vc`v (cf. ci-dessous).
5) ( = 6 de Carter) les langues où les quatre schèmes du B.C. sont réduits à trois, HB et HH s'étant confondus.
6) ( = 7 de Carter) les langues à deux schèmes, HB = HH s'opposant
à BB = BH.
7) ( = 8 de Carter) les langues à deux schèmes, BB = HB s'opposant
à BH = HH (N.B. l'exemple donné du nyankore (groupe III) ne me semble pas
correspondre à la réalité des faits).
8) ( = 10 de Carter) langues sans prosodèmes distinctifs.
Commentaire : on notera d'abord que la classification proposée n'épuise pas
toutes les possibilités logiques, et attestées dans les faits. Par exemple, le dialecte digo du mijikenda (groupe XVIII) devrait être défini comme ayant réduit
à un schème unique les schèmes *IB, *IIA et *IIB, mais ayant par ailleurs créé
un schème supplémentaire correspondant à *-c&v&vc`v. Le da∫ida (groupe
XX) a trois schèmes correspondant à *IA, *IB/*IIB et *IIA respectivement, les
correspondances étant par ailleurs "opaques", etc.
Il est clair, d'ailleurs, que l'inconvénient majeur de cette classification est de
se limiter aux correspondances avec le B.C., qui ne représentent parfois qu'une
proportion assez faible du lexique total de ces langues. La catégorie 1 ellemême, par exemple, rapprocherait une langue comme le gweno (groupe XXI)
où tous les nominaux sont répartis au sein des quatre schèmes correspondant au
B.C., et le kamba (groupe XXII) où existent en outre quatre schèmes
supplémentaires - minoritaires, il est vrai, mais sûrement pas marginaux. Dans
la catégorie 2, on retrouverait le sotho, avec seulement quatre schèmes, et le
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kikuyu, qui en compte cinq de plus, etc. Une typologie visant à refléter
vraiment la complexité des données se doit de prendre en compte tous les
lexèmes et non pas seulement ceux qui reflètent des S.C.
Nous allons donc tenter de l'affiner quelque peu en considérant les critères
suivants :
a) le nombre de schèmes tonals distincts pour les thèmes nominaux
dissyllabiques en général
b) le nombre de schèmes tonals distincts pour les verbo-nominaux
dissyllabiques (souvent en classe 15, à l'occasion en classe 5, voire dans
d'autres classes)
c) si aucune distinction tonale lexicale n'est faite par la langue, se
sert-elle néanmoins de faits suprasegmentaux pour marquer des distinctions
grammaticales ? Bien entendu, (c) n'est un critère intéressant que si le chiffre
pour (a) et (b) est de 1; nous ne le mentionnerons pas dans les autres cas.
Les langues pour lesquelles la formule est : "(a) : 1, (b) : 1 et (c) : non" (par
exemple le swahili, groupe XVIII) ne font aucun usage de caractéristiques
prosodiques à des fins distinctives, mais peuvent bien entendu les utiliser à des
fins démarcatives ou autres. Nous laisserons de côté ces langues dans notre
étude.
Les langues de formule : "(a) : 1 < x < 4 ", ou " (a) : 1, (b) : 1 et (c) : oui"
sont des langues à accent, telles que nous les avons discutées longuement au
chapitre premier. Nous reviendrons ultérieurement sur leur typologie.
Il convient de noter ici que l'établissement de (a) ou de (b) ne se fait pas
uniquement sur la base de mots en isolation, mais selon leur comportement en
contexte : c'est ce qui explique par exemple le chiffre de neuf catégories tonales pour les thèmes nominaux dissyllabiques du kikuyu (groupe XXII), alors
que leur examen en isolation n'en laisse discerner que six, à savoir :
-c`v(`v)c`v, -c`v(`v)c&v, -c`v(`v)c$v, -c&vc&v, -c&v(&v)c$v et -c&v(`v)c`v.
Tableau II : typologie prosodique des langues bantu d'Afrique orientale
"(a) : 1, (b) : 1, (c) : non" : nyoro/tooro, certains sous dialectes
nyankore/kiga (groupe III); nyakyusa, ndali ? (groupe X); tumbuka, sena
(groupe XII); kisi ? (groupe XV); pogolu, ndamba, mbunga (groupe
XVI); nkwele, doe, zalamo, kutu, kami (groupe XVII); la plupart des
dialectes swahili (groupe XVIII).
"(a) : 1, (b) : 1, (c) : oui" : kuria, zanaki ?, nata ?, ngoreme ?,
suba ? (groupe V); mwiini, mwani, certains dialectes swahili (groupe
XVIII).
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"(a) : 2, (b) : 1" : ruihi, ndengereko ? (groupe XIII); makua
(groupe XIV); kinga (groupe XV).
"(a) : 2, (b) : 2" : nyambo ? (groupe III).
"(a) : 3, (b) : 1" : langi (groupe VIII); safwa (groupe X); matuumbi (groupe XIII); bena (groupe XV); mwali (groupe XVIII).
"(a) : 3, (b) : 2" : la plupart des sous-dialectes nyankore-kiga, haya
(groupe III); jita, ruri (groupe VI); bukusu (groupe VII); tonga (groupe
XI); ndzuani, pokomo (groupe XVIII).
"(a) : 3, (b) : 3" : remi (groupe VIII); digo (groupe XVIII).
"(a) : 4, (b) : 1" : dialecte mahuta du makonde ? (groupe XIII).
"(a) : 4, (b) : 2" : bemba (groupe XI); ngazija (groupe XVIII); asu
(groupe XIX); da∫ida (groupe XX); gweno (groupe XXI).
"(a) : 4, (b) : 3" : bondei ? (groupe XVII); giryama (groupe
XVIII).
"(a) : 5, (b) : 1" : dialecte maraba du makonde (groupe XIII);
hehe (groupe XV).
"(a) : 5, (b) : 2" : shi (groupe I); rwanda/rundi, hangaza ?,
shubi ?, ha ? (groupe II); saamia, bukusu (groupe VII).
"(a) : 5, (b) : 3" : shambaa (groupe XVII).
"(a) : 6, (b) : 2" : ganda (groupe IV).
"(a) : 7, (b) : 1" : yao (groupe XIII).
"(a) : 8, (b) : 2" : nyamwezi, sukuma (groupe VIII); kamba,
(groupe XXII).
"(a) : 9, (b) : 2" : chaga sauf gweno (groupe XXI); kikuyu
(groupe XXII).
"(a) : 9, (b) : 3" : nande (groupe I).
Ce tableau n'est évidemment pas à prendre au pied de la lettre, puisque certaines langues sont bien mieux connues que d'autres et que le nombre de
schèmes tonals est parfois "gonflé", par des schèmes rares. Par exemple, sur
les 9 schèmes nominaux du nande, un n'est représenté que par un seul thème et
deux autres par neuf et cinq attestations respectivement (sur plus de deux
cents)1. De même, en kamba, nous verrons au chapitre cinq que, sur 8 schèmes
pour les nominaux, les 4 premiers représentent plus de 80% de l'ensemble et
les deux moins bien attestés, à peine 5%. Dans le cas donc de langues qui ne
sont qu'imparfaitement connues, ou dont des listes de vocabulaire assez com1

Cf. ci-dessous, Chapitre quatre, 5.3.).
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plètes n'ont pas été établies, il est fort possible que surgissent des schèmes
rares, non attestés dans les données existantes : ce pourrait être, par exemple,
le cas de langues comme le langi, le pokomo ou le bondei.
Par ailleurs, l'explication de la multiplicité des schèmes est à mettre en corrélation avec le type de règles d'association existant dans les langues. Par
exemple, si la langue connaît un phénomène de déplacement tonal (analysé au
chapitre quatre) qui réassocie un ton à la syllabe suivant celle à laquelle il avait
été initialement associé, les quatre schèmes canoniques BB, HB, BH et HH sont
remplacés par -c`vc`v, -c`vc&v, -c`vc`v& , et -c`vc&v& .On voit immédiatement que ce phénomène crée un vide, qui peut être rempli, soit à la suite
d'emprunt, soit par quelque processus endogène, aboutissant, par exemple, à
reconstituer un schème -c&vc`v, et c'est bien ce qui s'est passé dans plusieurs
langues. En revanche, les langues ne connaissant pas ce processus auront plus
de difficultés à introduire un nouveau schème.
Un mot d'explication s'impose également en ce qui concerne les langues apparaissant dans le tableau avec la mention "(b) : 3", à savoir, le remi, le
mijikenda, le shambaa (sans doute aussi le bondei) et le nande. En effet, les
équivalents-radicaux1 de forme -CVC- ne semblent pouvoir, a priori,
s'opposer selon la tonalité que d'une manière univoque : soit l'équivalent-radical est caractérisé par un H, soit il l'est par un B. On ne comprend guère d'où
peut provenir le troisième terme de l'opposition. Il faut néanmoins remarquer
que, dans ces langues, il n'existe pas d'opposition distinctive de longueur vocalique. L'origine de la troisième forme est alors facilement décelable (l'analyse
en sera présentée dans le chapitre suivant) en comparant, par exemple, le
shambaa et le sukuma :
cultiver

shambaa

sukuma

kuima
kuk&u&a
kuSama
kul&ala

kolema
ko!kola
kosaama
kolaal&a

grandir
émigrer
dormir
En sukuma, il n'y a aucune raison de poser plus de deux schèmes tonals
pour les verbo-nominaux dissyllabiques : les thèmes dont les équivalentsradicaux sont de forme -CVC- sont soit B, soit B abaissés2; ceux de forme CVVC- sont soit B, soit BH. La réalisation de l'opposition dépend entièrement
1
2

Pour la définition de ce terme, voir le chapitre suivant.
La signification des tons B abaissés sera examinée au chapitre suivant.
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de la longueur de l'équivalent-radical. En shambaa, en revanche, l'opposition
de longueur est inexistante pour les équivalents-radicaux B, mais elle est
réalisée comme une opposition de schème tonal pour les équivalents-radicaux
H : kuk&u&a/kul&ala. Il y a donc bien création d'un troisième schème de
verbo-nominaux, en raison des règles d'association propre à la langue. Le
remi, le mijikenda et le nande se trouvent dans le même cas. Nous étudierons
les mécanismes sous-jacents à ce phénomène dans le chapitre suivant.
Dans les autres langues ne possédant pas d'opposition de longueur, celle-ci
n'a pas non plus laissé de traces dans les règles d'association tonale; comparer,
par exemple, avec l'asu (groupe XVIII) :
asu

shambaa

tuer
kuk&oma
kuk&om&a
dormir
kuy&aa
kul&ala
La distinction faite par le shambaa ne se retrouve pas en asu.
D'autre part, signalons rapidement (nous y reviendrons plus longuement au
dernier chapitre) que, parmi les langues de notre échantillon qui n'ont que
trois schèmes tonals pour les dissyllabes, certaines (langi, ruri, haya, tonga,
entre autres) manifestent clairement un type d'opposition accentuelle, à savoir :
accent sur la première syllabe du thème, ou sur la deuxième, ou pas d'accent
du tout; ainsi :
langi (groupe VIII) : NOmbE, "vache"; mb&ori, "chèvre"; Womb&a,
"maison"
ruri (groupe VI) : omuwofu, "aveugle"; omur&ume, "mari";
eci∫uy&a, "calebasse"
haya (groupe III) : emfulu, "poisson"; eWj&oka, "serpent";
empun&u, "cochon"
et même :
tonga (groupe XI) : imatoNgo, "ruines"; &Km&akani, "nouvelles";
&Km&us&une, "boeuf",
qui peuvent s'analyser : -toNgo -k ni -sun (les syllabes précédant
l'accent sont H, les autres B)1.
Le remi (groupe VIII) semble bien ressortir à la même approche : Wama,
"viande"; NkiNg&O, "cou"; mokéma, "femme", mais nous verrons que cette

1

Cf. Chapitre quatre 5.4..
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analyse se heurte à de sérieuses difficultés et qu'il s'agit, en fait, d'une langue
du même type que le digo mentionné ci-dessus1.
Les autres langues "(a) : 3" présentent, en revanche, des oppositions plus
surprenantes :
safwa (groupe X) : iSit&ala, "lit"; am&afuko, "sacs";
&amafuta, "huile".
bena (groupe XV) : umum&a&age, "couteau"; iki∫a&ate, "gifle";
ik&Klaatu, "chaussure". (N.B. : seulement deux schèmes pour les
thèmes -CVCV; par exemple : umul&omo, "bouche; um&ukila, "queue".
matuumbi (groupe XIII) : Nk&Ota, canne à sucre; nt&Knd&K, "lait
caillé"; mpak&a, "frontière, limite".
pokomo (groupe XVIII) : mahumbo, "entrailles"; m&akwaπa,
"aisselles"; maS&ok&a, "haches".
digo (groupe XVIII) : Wjira, "chemin" ≥ locatif Wjirani;
biga, "jarre" ≥ locatif bigan&K; kandé, "nourriture" ≥ locatif
kandén&K.
Toutes ces langues peuvent, certes, s'analyser comme étant accentuelles, en
ce que seule une syllabe est mise en valeur sur le plan prosodique (il n'y a que
trois schèmes à chaque fois), mais la mise en rapport des schèmes réalisés et
des syllabes accentuées sous-jacentes est évidemment problématique et réclame
une analyse serrée, que nous entreprendrons au cours des chapitres qui suivent.

1

C'est-à-dire avec deux schèmes correspondant respectivement à *IA et *IB/*IIA/*IIB, plus
un autre schème correspondant à *-c&v&vc`v.
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CHAPITRE QUATRE
LES PROCESSUS

1. INTRODUCTION
Nous allons examiner tour à tour au cours de ce chapitre les processus
tonals suivants1 : association double, association multiple, association déplacée
(simple ou multiple) et nous constaterons qu'ils ont beaucoup en commun, ce
qui trouvera son expression dans les règles que nous serons amenés à formuler; nous aurons de même à envisager certains types plus complexes, impossibles à ranger dans un cadre trop schématique. Nous traiterons également de
la troisième catégorie de Van Spaandonck, l'anticipation tonale, et nous mettrons en évidence les problèmes soulevés par ce type de processus dans le cadre
des systèmes prosodiques des langues bantu de l'est. Nous nous arrêterons assez
longuement sur le comportement des thèmes verbaux, dans l'optique de la
phonologie lexicale (cf. Chapitre premier) et nous traiterons enfin de la signification de la faille tonale dans les différentes langues manifestant ce phénomène. Cela nous amènera tout naturellement à l'étude des domaines syntaxiques d'application des règles tonales, que nous développerons dans le chapitre suivant.
2. L'ASSOCIATION DOUBLE
Pour bien comprendre le mécanisme de la double association, il est nécessaire de prendre comme point de départ un système où l'association se fait de
manière univoque, avec un minimum de règles. Parmi les langues de notre
zone, la plus régulière à cet égard (en fait, à peu près la seule...) est l'asu
(groupe XIX).

1

Je me réfère aux types de Van Spaandonck, discutés au chapitre deux.
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2.1. Les règles d'association en asu
L'asu est divisé en deux ensembles dialectaux, nord et sud; chaque sous-dialecte présente des règles légèrement différentes, mais une caractéristique
commune à tous est l'association bi-univoque entre un ton et la syllabe qu'il caractérise, dans la plupart des cas. Comparer (exemples pris dans un sous-dialecte septentrional) :

kuﬁuha "prendre"
kuv&ona "voir"
kusambura "détacher"
kut&Ktika "porter sur la tête"
kuriNganana "être égal à" kuf&Knikira "couvrir"
Toutes ces formes sont des verbo-nominaux de schème morphologique identique, la seule variable étant introduite par l'équivalent-radical1.
La règle d'association demande cependant à être explicitée formellement.
Comment représenter le différence lexicale entre ces formes ? L'analyse morphologique fait ressortir la composition suivante :
4§ku 3§1/2§ﬁuhçaçç
4§ku 3§2§1§sambçurçaçç
4§ku3§2§1§riNgçanançaçç
4§ku3§1/2§vonçaçç
H

1

J'appelle "équivalent-radical" la première syllabe d'un thème verbal : celui-ci est obligatoirement composé d'une base, qui peut être mono- ou polysyllabique; dans le premier cas, elle se
confond avec l'équivalent-radical; dans le second, elle comprend l'équivalent-radical plus un
nombre indéterminé de syllabes, qui peuvent ou non s'analyser comme des extensions à rôle
morpho-syntaxique. J'introduis ici cette notion par commodité, étant donné que, dans aucune
des langues de notre région d'étude, je n'ai décelé une différence quelconque de comportement
prosodique entre radical verbal et première syllabe de ce que les bantouistes nomment une base
complexe, ou entre extensions proprement dites et syllabes ultérieures de ces bases complexes.
Autrement dit, que l'on puisse analyser morphologiquement une base -CVCVCVC- en
[[CVC]VCVC] ou [[CVCVC]VC], ou encore que cette analyse soit impossible et que l'on ne
puisse poser que [CVCVCVC], sur le plan prosodique, c'est toujours la première de ces analyses qui se trouve justifiée.
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4§ku 3§2§1§titçikçaçç
H
4§ku 3§2§1§finçikirçaçç
H
où 1 = équivalent-radical, 2 = base, 3 = thème, 4 = mot.
Il est évident que les H doivent figurer dans les représentations de base, mais
faut-il aussi y inclure les B ? autrement dit, faut-il poser §ku§§ﬁuhçaçç,
B
etc. ?
Si l'on s'en tient à l'examen des verbo-nominaux, cela semble inutile, car la
seule opposition possible est de type privatif : ou bien l'équivalent-radical est
caractérisé par une mélodie H, ou bien il ne l'est pas. Les B peuvent être introduits par défaut, comme dans le cas des morphèmes non-lexicaux, qui ne sont
pas eux-mêmes caractérisés par des H (par exemple, le préfixe de classe 15
§kuç ou le suffixe verbo-nominal §aç).
Si l'on suit cette analyse, on pourra procéder aux dérivations suivantes :
formes de base

§ku§ﬁuhaçç 1
§ku§vonaçç
H
premier cycle
N.A.
§ku§vonaçç
d'association

H

Il n'y a aucune association à effectuer pour la première forme, qui ne comprend aucun autosegment tonal; le H de la deuxième forme, qui est situé à
l'intérieur du thème s'associe à la première syllabe de celui-ci, d'après les conventions générales d'association (cf. Chapitre premier). Aucune autre règle
n'étant prévue pour ces représentations lexicales, les crochets internes peuvent
s'effacer2, soit :

/kuﬁuha/

/kuvona/
H

1

La strate lexicale où s'effectue l'association des tons dans les langues bantu de l'est concerne
l'ensemble du thème. Il n'est donc pas nécessaire de tenir compte des divisions morphologiques internes à celui-ci.
2 Nous verrons longuement ci-dessous des situations où plusieurs règles s'appliquent avant
l'effacement total des crochets.
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La majorité des syllabes ne sont encore associées à aucun ton. Si l'on admet
que B est la valeur non-marquée (cf. Chapitre premier 1.1.4.), il suffit de poser que toutes les syllabes non-intonées à la fin de la dérivation reçoivent un B
par défaut :

/kuﬁuha/

/kuvona/

B

B H B

Cette approche, séduisante dans le cas des verbes, où chaque morphème (y
compris l'équivalent-radical) ne peut se définir tonalement que de manière privative, ne convient pas aux nominaux. En effet, soit les thèmes dissyllabiques
suivants :

/Nk&uk&u/ "poule"
Puisque l'on a ici une opposition -c&vcv et -c&vc&v et que, par ailleurs,
nous venons de voir qu'un H ne s'associe qu'une fois (cf. kuv&ona ci-dessus),
/W&oka/

"serpent"

nous pourrions être conduits à analyser ces deux formes de la manière suivante :

§ı§okaçç
H

§ı§kukuçç
H H

soit à postuler une mélodie HH s'opposant à une mélodie H. Une autre possibilité serait de faire l'hypothèse que le H ne s'associe qu'une fois dans le cas de
thèmes du type W&oka, mais deux fois dans celui de thèmes comme Nk&uk&u dans ce dernier cas, on se trouverait en face d'une association double
(répétition tonale limitée de Van Spaandonck) que nous allons justement étudier par la suite. Mais il faudrait alors convenir que, puisqu'aucune caractéristique phonologique des thèmes en question ne semble imposer cette différence
de traitement, l'analyse lexicale doit être compliquée en assignant un trait diacritique purement ad hoc aux thèmes qui permettraient cette double association. Cette analyse me semble devoir être écartée1. En fait, compte tenu de
thèmes tels que /nzat&a/ "bâton", on peut aisément constater que l'asu admet
plus de n + 1 profils prosodiques pour des morphèmes de n syllabes et doit
1

Je la mentionne cependant ici, car elle a été utilisée par plusieurs auteurs dans l'étude de telle
ou telle autre langue bantu.
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donc être traité comme une langue à tons, avec les mélodies de base des
morphèmes entièrement spécifiées. Une exception importante, toutefois : les
syllabes (ou les mores) de la base verbale autres que l'équivalent-radical ne
sont jamais spécifiées tonalement dans les formes sous-jacentes, que ce soit en
asu ou dans quelque autre langue de notre zone, mais s'associent au ton du
suffixe, comme nous le verrons en détail plus loin (cf. ci-dessous 7).
On peut donc poser les dérivations-types suivantes, à partir des nominaux
ijeﬁo "dent", kit&uro "épaule", ideﬁ&e "oiseau" et ip&aNg&a "coutelas",
illustrant respectivement les quatre classes tonales possibles des thèmes nominaux en asu :

§i§jeﬁoçç§ki§turoçç§i§deﬁeçç§i§paNgaçç
B

B B

§i§jeﬁoçç
B

B B

§i§jeﬁoçç
B

B B

B

H B

§ki§turoçç
B

H B

§ki§turoçç
B

H B

B

B H

§i§deﬁeçç
B

B H

§i§deﬁeçç
B B H

B H H

§i§paNgaçç
B

H

H

§i§paNgaçç
B

H

H

Le trait le plus caractéristique du mécanisme d'association dans cette langue
est que chaque autosegment tonal (H ou B) ne s'associe qu'une fois, et ce avec
la syllabe qu'il caractérise dans la forme de base (Van Spaandonck intitule ce
type d'association "représentation directe").
2.2. Les règles d'association en gweno
Comparons maintenant avec le gweno (groupe XXI), langue apparentée
génétiquement au chaga, mais parlée en contact géographique étroit avec l'asu
(les locuteurs gweno sont généralement bilingues). Soit les quatre lexèmes suivants :
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asu

gweno

bovin
Nombe
Numbe
chèvre
mb&uji
mb&uri
buffle
mboﬁ&o
mboﬁ&o
poulet
Nk&uk&u
Ng&uk&u
Nous constatons que les schèmes tonals sont identiques en isolation. Si nous
les combinons deux à deux au moyen du relateur na, nous obtenons en asu les
résultats suivants :

Nombe na mb&uji
Nombe na Nk&uk&u

Nombe na mboﬁ&o

mb&uji na Nombe
mb&uji na Nk&uk&u

mb&uji na mboﬁ&o

mboﬁ&o na Nombe
mboﬁ&o na Nk&uk&u

mboﬁ&o na mb&uji

Nk&uk&u na Nombe
Nk&uk&u na mboﬁ&o

Nk&uk&u na mb&uji

En gweno, par contre, des phénomènes intéressants apparaissent :

Numbe na mb&uri
Numbe na Ng&uk&u

Numbe na mboﬁ&o

mb&ur& K na Numbe
mb&ur i na Ng&uk&u

mb&ur&K na mboﬁ&o

mboﬁ&o n&a Numbe
mboﬁ&o na Ng&uk&u

mboﬁ&o na mb&uri
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Ng&uk&u n&a Numbe
Ng&uk&u n&a mboﬁ&o

Ng&uk&u na mb&uri

La première ligne ne montre aucune déviation par rapport aux schèmes des
nominaux isolés. A partir de la deuxième ligne, au contraire, nous voyons se
manifester un phénomène de "redoublement tonal" (la syllabe concernée est
soulignée). Celui-ci affecte le mot mb&uri dans tous les cas : il apparaît en
contexte avec un schème -c&vc&v, contre -c&vc`v en isolation. Dans les deux
dernières lignes, c'est le relateur na qui porte un H dans trois cas; ceux-ci sont
faciles à définir : na sera affecté d'un H chaque fois qu'il est directement précédé d'un mot portant, en isolation, un H sur la syllabe finale, et qu'il n'est pas
suivi directement d'un autre H.
Nous voyons cette règle confirmée par l'examen des verbo-nominaux polysyllabiques en gweno :
- à ton B : ikumbuka "se souvenir", imaWika "être connu",
io∫oha "avoir peur", etc.
- à ton H : ir&apf&una "mâcher", ir&umb&ua "couper", i&Kr&Kkia
"répondre", etc.
où le H de l'équivalent- radical s'associe également à la deuxième syllabe de
la base.
Si nous admettons que la règle initiale d'association des tons (RIAT) est
identique en gweno et en asu, nous pouvons poser la dérivation suivante :

§i§rapfunaçç
B

H

≥

B

(RIAT, 1er cycle)

§i§rapfunaçç
B H

(RIAT, 2ème cycle )

B

/irapfuna/
B H

B

A ce stade, la forme est identique à celle qui serait réalisée en asu (du point
de vue tonal). Afin d'obtenir l'association double du gweno, nous formulerons
la règle suivante (règle de double association, RDA) :
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≥

V V

V V

H B

/ ___

H B

V
B

Appliquons-la à la suite de notre dérivation :

/irapfuna/

(RDA)

B H

B

Le schème tonal obtenu comporte une modulation sur la syllabe §-pfû-ç,
qui n'est pas, en fait, attestée. Nous avons donc besoin d'une règle de simplification de ce ton tombant (RSTT) :
V

≥

V

H B

H B

son application nous fournit la forme correcte en gweno :

/irapfuna/
B

H

B

soit : ir&apf&una.
Comme le démontraient les exemples ci-dessus (syntagmes avec relateur
na), la RDA joue au niveau post-lexical; ainsi, cf. l'exemple suivant :

Ng&uk&u n&a mboﬁ&o
§§ı§kukuçç

§na§ı§boﬁoçççç

HH

B

B H

(RIAT, 1er cycle) :

§§ı§kukuçç

§na§ı§boﬁoçççç

H H

B

B H

(RIAT, 2ème cycle)1 :
1

Pour être tout à fait exact, il s'agit ici du troisième cycle d'application de la RIAT : le premier
étant le thème, le second le mot, et le troisième le groupe à clitique. Etant donné qu'ici, le pré-
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§§Ngukuç §na mboﬁoçç
H H

B

B H

et, finalement, RDA et RSTT :

/Nguku na mboﬁo/
H

H B

≥

/Nguku na mboﬁo/

B H

H

HB

B H

On peut faire la remarque suivante : c'est le fait que cette langue oppose
quatre schèmes tonals distincts pour les thèmes nominaux dissyllabiques qui
nous a conduit à la considérer comme une langue à tons. Or l'effet de la RDA
est de supprimer cette quadruple opposition dans certains contextes. Si l'on
considère la paire suivante,

Ng&uk&u na mb&uri
mb&ur&K na Ng&uk&u

"poulet et chèvre"
"chèvre et poulet"

on s'aperçoit que l'opposition manifestée en isolation entre Ng&uk&u et mb&uri
est neutralisée en contexte, au profit du schème -c&vc&v. On s'attendrait donc à
ce que les langues connaissant la RDA post-lexicale, comme le gweno, aient
tendance à réduire les quatre schèmes dissyllabiques à trois seulement, se transformant ainsi en langues à accent. C'est bien le cas d'une langue comme le
langi (groupe VIII) :

NOmbE "vache" mb&ori "chèvre" Nk&oko "poulet"
NOmbE na mb&ori
NOmbE na Nk&oko
mb&or&K na NOmbE
mb&or&K na Nk&oko
Nk&ok&o na NOmbE
Nk&ok&o na mb&ori
Il n'existe ici aucune opposition entre -c&vc`v et -c&vc&v; les deux schèmes
ne sont que des variantes contextuelles : le second se réalise chaque fois qu'une
syllabe H est suivie par au moins deux syllabes B, le premier dans tous les
autres cas. Le langi ne possède que trois schèmes pour les thèmes dissyllabiques : -cvcv comme NOmbE, -c&vcv comme mb&ori ou Nk&oko, et
-cvc&v comme Womb&a "maison". Il se caractérise donc comme langue à accent et ses représentations de base ont la forme :
fixe de classe [N] est non -syllabique et n'est pas caractérisé par un ton dans la forme sous-jacente, l'application de la RIAT au cycle du mot est sans effet.
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§ı§gOmbEçç

§ı§b riçç

§ı§omb çç 1

La RIAT associe simplement un H aux syllabes marquées et il n'y a pas de B
dans les représentations sous-jacentes. La RDA sera donc formulée sans faire
référence à ces derniers :
RDA du langi

≥

V V
H

V V / ___V
H

Comme les B ne sont introduits par défaut qu'au niveau post-lexical, il n'est
pas besoin de RSTT en langi. Exemple de dérivation :

§§ı§b riçç §na§ı§gOmbEçççç
*
RIAT
§§mboriç
§na NOmbEç ç
H
RDA

/mbori na NOmbE/
H

B par défaut

/mbori na NOmbE/
H

B

La RDA joue donc de façon similaire en langi et en gweno, mais dans cette
dernière langue, elle doit être complétée par une règle de simplification des
tons tombants, et ce, en raison du fait que le gweno inclut déjà des B dans ses
représentations de base, alors qu'en langi, ils sont introduits par défaut au
niveau post-lexical. Nous constatons ici une différence significative entre
langues à tons et langues à accent.
2.3.Le cas du bemba
Avant d'abandonner la question de la double association, il est utile
d'examiner des langues où elle se pose de façon légèrement différente. En effet, dans les exemples donnés ci-dessus, nous avons considéré une association
1

Il est bien entendu que cette façon d'attribuer les astérisques de ligne 1 directement aux segments vocaliques n'est qu'une commodité d'exposition. Comme nous l'avons vu au Chapitre
premier, les représentations métriques consistent toujours en projections d'éléments accentuables, symbolisés eux-mêmes par les astérisques de ligne 0.
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double en comptant les syllabes . Il existe cependant des langues qui pratiquent
cette association en comptant les mores : c'est, par exemple, le cas du bemba
(groupe XI); mais, avant d'aborder cette question, il nous faut dire un mot des
principes généraux d'association des tons dans cette langue.
2 3.1.Soit les exemples suivants :

tukalima "nous cultiverons
tukap&Kt& a "nous passerons"
t&uk& alima "ils (cl. 13) cultiveront"
t&ukap&Kt& a "ils (cl. 13) passeront"
tukatutuma "nous tremblerons"
tukab&ut& uka "nous courrons"
t&uk& atutuma "ils (cl. 13) trembleront"
t&ukab&ut& uka "ils (cl. 13) courront"
La double association apparaît clairement ci-dessus (on a souligné les
voyelles concernées). Elle nous rappelle fortement les phénomènes que nous
avons observés plus haut, en particulier la nécessité d'un nombre suffisant de
syllabes entre deux H pour que la RDA puisse jouer.
Nous avons vu la différence entre la RDA du langi et celle du gweno, due à
l'opposition langue à tons/langue à accent. Or le bemba distingue quatre
schèmes tonals dans les dissyllabes :

um&ulilo
um&upen&K

"feu"
"couteau"

&umuc&el&e
&umuc&eka

"sel"
"natte"

Mais, contrairement au gweno, il ne se produit jamais, en bemba, de neutralisation entre -c&vc`v et -c&vc&v. Dans cette dernière langue, les nominaux
de schème -c&vc`v en isolation ne peuvent jamais subir la double association,
dont nous avons pourtant vu qu'elle semble jouer systématiquement dans les
formes verbales. D'autre part, les thèmes -c&vc&v, eux, ne peuvent jamais se
réaliser -c&vc`v, même devant un autre H. Il en va d'ailleurs de même des
formes verbales que nous avons vues : tukap&Kt&a ne peut jamais être réalisé : *tukap&Kta, bien que le H de la syllabe finale soit certainement le
produit de la double association du H associé à la syllabe précédente (puisque
seul l'équivalent-radical est susceptible d'être caractérisé par un H dans la
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forme de base, à ce tiroir, comme on peut s'en rendre compte en comparant
avec tukalima où aucun morphème n'est H). Donc, la double association
s'exerce uniquement au niveau lexical et pas au-delà, et, une fois réalisée, si les
conditions structurelles de son application sont réunies, elle n'est pas réversible.
Si le schème -c&vc&v est le résultat d'une double association, que faut-il penser du schème -c&vc`v que l'on rencontre en bemba, par exemple dans
&umuc&eka ? Notons tout d'abord que ce schème est fort peu représenté, et
surtout par des mots d'emprunt. Une solution qui vient à l'esprit, puisque
-c&vc&v provient en fait de -c&vc`v sous-jacent, par suite de l'application de la
RDA, serait de considérer que -c&vc`v, lui, provient de -c&vc&v sous-jacent,
avec une règle dissociant le H d'une syllabe finale de mot, si la syllabe précédente est elle-même H. Cette analyse est séduisante pour plusieurs raisons :
d'abord, bien entendu, elle remplit une case vide, car il n'existe pas autrement
de schème sous-jacent de forme -c&vc&v; ensuite, elle explique le fait suivant :
il existe en bemba un processus (post-lexical) de neutralisation tonale que nous
étudierons à nouveau dans le chapitre consacré à la syntaxe; contentons-nous de
mentionner brièvement ici que les séquences consistant en un ou plusieurs H
sont neutralisées dans certains contextes syntaxiques, à condition d'être suivies,
dans le mot même, d'au moins un B. Par exemple, si tukab&ut&uka "nous
courrons" est suivi de kumumana "près de la rivière", la phrase se réalise
sans aucun H :

tukabutuka kumumana

"nous courrons près de la ri-

vière"
identique à :

tukatutuma kumumana

"nous tremblerons près de la

rivière".
Or, cette règle s'applique aussi aux nominaux. Soit l'exemple suivant, avec
le nominal de schème lexical -c&vc&v &umuc&el&e :

tukasita &umucele kumumana

"nous achèterons du

sel près de la rivière"
On constate que les deux H du thème ont disparu, ce qui correspond bien à
la description structurale donnée plus haut de cette règle, suivant laquelle une
séquence de H est neutralisée si elle est suivie d'un B dans le mot; on notera en
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outre que cette règle implique la présence d'un B dans le thème d' &umuc&el&e
au moment où elle s'applique. Nous reviendrons sur cette question tout à
l'heure.
A contrario, la règle ne s'applique pas aux thèmes verbaux dont toutes les
syllabes sont hautes :
"nous avons même couru près
de la rivière" (forme lexicale twaab&ut&uk&a )

twaab&ut&uk&a kumumana

Mais, ce qui nous intéresse particulièrement ici, la règle ne s'applique pas
non plus aux thèmes nominaux de schème lexical -c&vc`v :

tukasita &umuc&eka kumumana

"nous achèterons une

natte à la rivière"
Si l'on admet que la forme sous-jacente des schèmes -c&vc`v est en fait
-c&vc&v, il est facile d'expliquer pourquoi la règle de neutralisation tonale ne
s'y applique pas. Une règle plus tardive abaissera le H final. Reste néanmoins
dans ce cas à expliquer pourquoi les verbes ne connaissent pas cet abaissement
final (on attendrait *twaab&ut&uka, qui n'est pas attesté à ce tiroir). Il est
possible de formuler la règle de telle sorte qu'elle ne s'applique qu'aux thèmes
nominaux :
règle d'effacement du H final :

x
H

≥

x / §...x
H

__

ç

thème nom.

H

il faudra alors, bien entendu, prévoir une règle de ton par défaut associant
un B à la syllabe finale du thème, à présent dépourvue de toute spécification
tonale. Ce B par défaut est facile à justifier, vu que la langue ne comporte que
deux tons, et que le H est exclu par l'application même de la règle précédente.
Si le ton par défaut était H, la règle d'effacement ne pourrait jamais être décelée...
On pourrait estimer que cette règle, ainsi restreinte aux nominaux, est inutile, et que le comportement de thèmes tels qu'&umuc&eka, peu nombreux, rappelons-le, peut, tout aussi bien être attribué à la présence d'une marque diacritique les signalant comme devant échapper à la RDA.
Le plus simple serait certainement un H pré-associé, suivant la suggestion
de Halle et Vergnaud mentionnée ci-dessus (Chapitre premier, 1.1.3.) selon la-
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quelle, dans certaines langues tout au moins, un ton pré-associé échappe aux
règles ultérieures de réassociation. On aurait ainsi :

§u§mu§celeççç
H

B

§u§mu§cekaççç

face à

H B

H

B

H B

Cette solution, cependant, se heurterait à une objection sérieuse : admettons
que la pré-association existe et empêche la RDA de s'appliquer. Au niveau
post-lexical, ces thèmes comporteront alors une séquence finale HB. Or d'après
notre analyse ci-dessus ce type de séquence est normalement soumis à la neutralisation tonale...à laquelle échappent les thèmes en question, ce qu'il
s'agissait justement d'expliquer. L'analyse en termes de pré-association est
donc sans doute à rejeter et on lui préférera la règle spécifique donnée plus
haut.
2.3.2.Revenons à présent au point soulevé ci-dessus sur la nécessité pour un
B d'être présent dans la forme à laquelle s'applique la règle de neutralisation
tonale (au niveau post-lexical, rappelons-le). Considérons la dérivation suivante :

§u§mu§celeççç

forme de base

H

B

H B

§u§mu§celeççç

(RIAT, 1er cycle)

H

B

H B

§u§mu§celeççç

(RIAT, 2e et 3e cycles)

H

B

H B

La RDA du bemba ne peut se formuler comme celle du gweno, car celle-ci
s'appliquait au niveau post-lexical et pas devant pause; nous la répétons cidessous :
V V
H B

≥

V V
H B

/ ___

V
B

En bemba, il n'apparaît pas nécessaire de limiter l'application de la règle,
puisque celle-ci, comme nous l'avons vu, s'applique même immédiatement devant pause. Nous poserons donc simplement :
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lexical)
H B

H B

Appliquée au thème §celeç, cette règle donnera :
(RDA)

§celeç
H B

Après application de la RDA, la voyelle finale porte un ton modulé HB. Aucune modulation n'étant audible dans la forme réalisée, une règle de simplification du ton tombant (RSTT) doit être introduite, comme en gweno. Mais
souvenons-nous que la règle de neutralisation tonale exige la présence d'une
séquence HB pour s'appliquer. Cette dernière règle étant post-lexicale, la
forme lexicale de -cele contient donc encore une modulation, et sa transcription correcte est donc -c&elê, alors que -ceka sera -c&ek&a, au niveau
lexical.
A titre d'illustration, voyons la dérivation des deux formes verbales
b&akap&Kt&a "ils passeront", et b&ak&alima "ils cultiveront" :
forme de base

§ba§ka§§pitçaççç
H

B

H

B

§pitaç

RIAT, 1er cycle

H B
RIAT, 2e cycle

/bakapita/
H B H B

RDA

/bakapita/
H B H B

forme de base

§ba§ka§§limçaççç
H

RIAT, 1er cycle

B

B

§limaç
B B

RIAT, 2è cycle

/bakalima/
H B B B

B
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/bakalima/

RDA

H B B B

Les formes obtenues seraient réalisées *b&akâp&Ktâ et *b&akâlima, respectivement. Comme les formes effectives ne comportent pas de modulation,
il nous faut une RSTT, que nous formulerons de la manière suivante :
V

/

H B

___V
H

V
H B
V
H B

/

___V
B

Autrement dit, un ton tombant se réduit à B devant une syllabe H, à H devant une syllabe B; la règle ne prévoit pas le cas des tons tombants finaux, ce
qui nous permet de conserver ceux-ci jusqu'au niveau post-lexical.
2.3.3. Après avoir défini les caractéristiques générales de la RDA en bemba,
tournons-nous à présent vers le cas particulier annoncé au début de cette section, celui des voyelles longues. Si l'on compare avec les formes citées plus
haut (2.3.1.), les formes suivantes :

tukapeepa "nous fumerons"
tukal&a&ala "nous dormirons"
tukab&e&epesya "nous intriguerons"
on constatera que le H, là où il apparaît, n'est associé qu'à la voyelle de
l'équivalent-radical, voyelle longue en l'occurrence. Nous sommes donc immédiatement conduits à reconnaître que la RDA en bemba ne s'applique pas au
niveau des syllabes mais à celui des mores. La notion de more demande
d'ailleurs aussitôt à être explicitée; on trouve des voyelles longues dans quatre
contextes, en bemba :
a) dans des équivalents-radicaux verbaux et des thèmes nominaux, où
cette longueur joue un rôle distinctif :
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&ukus& Kk&a
uk&uf uka

"être coincé"
"déterrer"

&ukus& K&K ka
uk&uf uu ka

"pagayer"
"entailler"

(je n'ai pas de paire parfaite pour les nominaux, mais cf. :

&amab& al&a

"taches"

&amab& e&e le

"seins")

b) dans certains morphèmes, connaissant des alternances de quantité
à rôle morphologique :

(tas&Kmisye) m&ulilo waakwe

"(il n'a pas éteint) son

feu"

m&u&u lilo waakwe

"c'est son feu"

c) dans toutes les syllabes précédant une mi-nasale; l'opposition de
quantité y est toujours neutralisée au profit des longues.
d) dans toutes les syllabes résultant d'une resyllabification de
voyelles en hiatus (presque toujours à des frontières de morphèmes) : là aussi,
la résultante est toujours longue.
Les catégories 1 et, semble-t-il, 2 comptent toujours pour deux mores. La
catégorie 3, où la quantité n'est pas distinctive, ne compte jamais que pour une
more :

tukab&omb&a

"nous travaillerons"

forme de base

§tu§ka§§bombçaççç
B

B

H

B

/tukabomba/

RIAT, RDA

B B H

B

Enfin, la catégorie 4, où la longueur n'est pas non plus distinctive, compte
néanmoins toujours pour deux mores. Nous pouvons comprendre cet état de
choses si nous considérons un exemple :

tukafy&a&ala
forme de base

"nous engendrerons"

§tu§ka§§§fiçalçaççç
B

B

H

B

L'allongement s'obtient par un processus de ressyllabification, que l'on peut
schématiser ainsi :
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§fialaç
xxxxx

§fialaç
xxxxx

≥

CVVCV

≥

§fialaç
xxxxx

CVVCV

CVVCV

Le hiatus est supprimé par une réassociation de /i/ avec une position consonantique - il perd donc ses caractéristiques vocaliques pour devenir un trait
palatal de /f/ ≥ /fy/. La position vocalique est remplie par l'autosegment
vocalique le plus proche, à savoir /a/. C'est le phénomène connu sous le nom
d'allongement compensatoire.
Il suffit donc d'admettre que cet allongement compensatoire (AC) se produit
relativement tard, et, en tous cas, après la RDA. Ainsi :
forme de base

RIAT

§tu§ka§§§fiçalçaççç
H
B
B B
§fialaç
H

RDA

§fialaç
H

AC

B

B

§fyaalaç
H

B

Ici, il y a bien deux mores1, car l'allongement représente deux voyelles
sous-jacentes. Je prends le parti de noter doubles les voyelles bi-mores et simples les mono-mores (devant mi-nasales). Il se trouve cependant qu'au niveau
phonétique (non-distinctif) toutes les voyelles longues sont soumises à certains
ajustements. Si l'on avait à faire appel à ce niveau, il faudrait transcrire toutes
ces voyelles au moyen du signe de longueur phonétique (:), par exemple :
tukab&o:mb&a, tukal&a:la, tukafy&a:la, etc.
2 3.4. Ayant déterminé la nature des syllabes longues, il nous reste à considérer comment la RDA s'y applique. Il y a fondamentalement trois situations à
examiner :

1

Bien entendu, la RSTT dissociera le B de la deuxième more de -fy&aâl-.
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∑

∑

∑

VV

V V

V V

HB

B H

H

respectivement : un H associé à la première ou la deuxième more d'une syllabe longue par la RIAT, et un H s'associant à la première more d'une syllabe
longue par RDA. Nous venons de voir la première de ces trois configurations
avec les cas de §l&a&alaç et §fy&a&alaç. La deuxième présente un cas intéressant : en effet, il n'existe pas de syllabe réalisée avec ton montant en bemba;
la présence de syllabes à séquence sous-jacente BH ne peut être mise en
évidence que par la commutation. Cf. l'exemple suivant :

twiit&utuma "que nous ne tremblions pas"
l'équivalent- radical §tutç est B, comme le montre le futur,

déjà vu plus

haut et que nous rappelons ici :

tukatutuma

"nous tremblerons"

le H qui y est associé ne peut que provenir de la syllabe précédente, par
RDA. Cependant, on ne constate la présence d'aucun autre H. L'explication est
la suivante :
forme de base

RIAT, 1er cycle

§tu§i§§§tutçumçaççç
B
B
B H
§tutumaç
B

RIAT, 2e cycle

/tuitutuma/
BH B

RDA

B

/tuitutuma/
BH B

AC

B

B

/twiitutuma/
BH B

B
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C'est à ce point de la dérivation (quand les ajustements syllabiques ont défini
la nouvelle forme des syllabes) que la règle de simplification du ton montant
(RSTM) doit prendre place. Nous la formulerons ainsi :
∑
RSTM

∑

VV

VV

≥

BH

BH

Son application à notre dérivation donne :

/twiitutuma/

RSTM

BH B B
réassoc.

/twiitutuma/
B HB B

Finalement, la RSTT, jouant en fin de dérivation, nous donnera :
RSTT

/twiitutuma/
B HB B

Certaines données semblent indiquer que la RSTM s'applique même quand
la RDA a associé un H à la première more; soit l'exemple suivant :

twaal&K&Kt&utuma "nous avons tremblé (hier)"
forme de base §tu§alii§§§tutçumçaççç
B
B
B H B H
après RIAT et RDA, nous obtenons la forme :

/tualiitutuma/
B H BH B

B

la RSTM s'applique à la syllabe
HBH et non simplement BH :
RSTM

/l^K&K/,

bien que celle-ci soit de la forme

/twaaliitutuma/
BH B H B

B
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On remarquera qu'il nous faut encore une règle spéciale pour parvenir à la
forme de surface twaal&&K&Kt&utuma . En effet, après réassociation, la dérivation ci-dessus donnerait : *twaal&Kitûtuma . Le ton tombant de /tûm/
sera normalement réduit par RSTT, mais comment passer de /twaal&Ki/ à
/twaal&K&K/ ? Considérons ce qui se passe avec un équivalent-radical H :

twaal&Kib&ut&uka
de /lii/ est bel et

"nous avons couru (hier)"

bien réalisé tombant. Il semble qu'il nous
Ici le ton
faille poser une règle dissociant la partie B du premier de deux tons modulés
HB se suivant immédiatement; appelons cette règle : règle des deux tons tombants (RDTT) :
RDTT

∑
H B

≥

∑
H B

/

___ ∑
H B

Cette règle doit se situer, en tout état de cause, avant la RSTT, puisqu'elle
fait référence aux tons tombants, que cette dernière élimine.
La dérivation de twaal&K&Kt&utuma nous a, par la même occasion, permis
de voir le comportement du troisième cas de figure évoqué plus haut, celui où
un H venait s'associer à la première more d'une voyelle longue par RDA.
2.4. Le cas du yao
Pour finir, mentionnons brièvement ici un système tonal où la RDA
s'applique également aux voyelles longues, avec cependant quelques différences
significatives par rapport au bemba. La langue en question est le yao (groupe
XIII).
2.4.1. Pour bien comprendre le phénomène de l'association double en yao, il
importe d'abord de reconnaître que les mots de cette langue se divisent en deux
grandes catégories : ceux qui associent un H à la syllabe initiale du mot suivant,
et ceux qui ne font pas cette association. Exemples :

lijela l&Kla : "cette houe" < lijela•
lig&um&K l&Kla : "ce crapaud" < lig&um&K•
li&u l&Kla : "cette cendre" < li&u•
lic&Kl&K&Kk&o l&Kla : "ce filtre" < lic&Kl&K&Kk&o•
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lig&a&aNga lila : "cette pierre" < lig&aaNga•
lit&aj&K lila : cet oeuf < lit&aji•
liwuund&K lila : "ce hibou" < liwu&undi•
lip&u&ululu lila : "ce lieu inhabité" < lip&u&ululu•
Les deux séries d'exemples séparent les thèmes nominaux plaçant un H sur
l'initiale du mot suivant et les autres. La première série est caractérisée par le
fait que les réalisations en sont identiques en isolation et en contexte; en revanche, les thèmes de la deuxième série sont réalisés différemment en isolation
et en contexte, s'ils sont dissyllabiques. Par ailleurs, tous les thèmes de la
deuxième série sont réalisés avec un B associé à leur syllabe finale; au contraire, la première série a surtout (mais pas exclusivement) des thèmes à H final !
On observera aussi que les H sont souvent associés à deux mores successives
(je ne parle pas ici du H sur l'initiale du démonstratif). Les deux seules exceptions sont constituées par li&u, "cendre" (mais on ne voit pas, à vrai dire, où
pourrait apparaître un deuxième H...) et liwu&undi, "hibou" - mais, dans ce
cas-ci, on a un H tantôt sur la more pénultième et tantôt sur la finale, et donc,
dans une certaine mesure, il y a, là aussi, redoublement.
Le premier exemple, qui ne présente aucun H, doit avoir sa finale elle aussi
associée à un B; le fait que les H se présentent toujours par paires nous met sur
la voie d'une solution : le deuxième H doit provenir de la double association du
premier. Tentons de réécrire les exemples en ne tenant pas compte de la RDA.:

lijela l&Kla
lig&umi l&Kla
li&u l&Kla
lic&Kli&Kko l&Kla
lig&aaNga lila
lit&aji lila
liwuund&K lila
lip&uululu lila
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On constate deux choses, tout d'abord que les formes ainsi retranscrites sont
maintenant identiques à la réalisation devant pause, pour les deux premiers
thèmes de la deuxième série. Ensuite, que tous les thèmes de la première série
se terminent à présent par un B, à l'exception de li&u. Cette exception n'est
qu'apparente. En effet, imaginons que le H associé à sa finale soit lui aussi
soumis à la RDA. Dans ce cas, il ne pourrait faire autrement que s'associer à
l'initiale du mot suivant. Autrement dit, li&u n'appartient pas vraiment à la
première série d'exemples. Il ne place pas un H sur l'initiale du mot suivant, il
se contente d'y pratiquer la RDA. Par contre, les trois autres thèmes, tous
terminés par des B, font bel et bien intervenir une règle qui introduit un H, ne
s'associant, lui, qu'une seule fois. C'est donc apparemment la présence d'une
finale B qui provoque cette introduction1.
Mais nos données semblent contenir une contradiction : la deuxième série
d'exemples contient, elle aussi, des thèmes se terminant par un B; d'où vient
leur comportement différent ? Pourquoi, en particulier, un mot comme
lit&aji, "oeuf", diffère-t-il de lig&um&K, "crapaud", devant pause ? et pourquoi ne provoque-t-il pas l'apparition d'un H sur l'initiale du mot suivant ?
L'exemple du bemba nous suggère une solution : la RDA du yao peut se
formuler comme suit :
RDA du yao

x x
H

Après RDA, la représentation de
forme sous-jacente

≥

B

H

§li§gumiçç
H B

§li§gumiçç
B

RDA

B

lig&um&K doit être la suivante :
B

RIAT

x x

H B

§ligumiç
B H B

Soit une forme lig&um^K; de même qu'en bemba, il convient alors de poser
que la représentation de lit&aji est en fait lit&aj&K; la différence de com1

Nous rencontrerons une situation semblable en jita.
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portement s'expliquerait ainsi par la différence de schème tonal au niveau lexical. Voici maintenant les formes lexicales que je postule pour les exemples cités ci-dessus :

lijela (l&Kla)
lig&umi (l&Kla)
li&u (l&Kla)
lic&Kli&Kko (l&Kla)
lig&a&aNg&a (lila)
lit&aj&K (lila)
liwu&und&K (lila)
lip&u&ul&ul&u (lila)
Cette transcription explique bien, à présent, pourquoi les thèmes de la première série font apparaître un H sur le mot suivant; elle ne permet pourtant
pas de comprendre ce qu'il est advenu aux H des thèmes de la deuxième.série.
Il semble qu'il existe en yao une règle très générale (que nous retrouverons
fréquemment plus loin, sous le nom de "règle de Meeussen") qui dissocie systématiquement tous les H immédiatement précédés eux-mêmes d'un autre H 1:
règle de Meeussen

x

≥

H

x / §(...)x
H

__

(...)ç

H

La règle de Meeussen doit s'appliquer avant la RDA. On aurait ainsi :
formes lexicales

§litajiç
B H

insertion lexicale
et H initial après
B

1

H

§ligumiç
B H B

§litajiç

§ligumiç x

B H

B H BH

H

La règle n'est sans doute pas très correctement formulée, dans la mesure où elle s'applique
également à un seul H associé à plusieurs mores.

106
règle de Meeussen

RDA

§litajiç

§ligumiç x

B H

B H BH

H

§litajiç

§ligumiç x

B H

B H BH

Bien entendu, le comportement des deux thèmes diffère aussi devant pause.
La seule explication de cette différence doit résider dans la présence du ton H
flottant post-lexical après les thèmes de type lig&um&K. En effet, on pourrait
penser que le profil tonal des deux types après RDA, à savoir /lit&aj&K/ et
/lig&um^K/, est suffisamment distinct en raison du B toujours associé à la finale des thèmes du second type; on dirait donc que, devant pause, /-c&vc&v/
≥ -c&vcv, alors que les thèmes à ton modulé ne sont pas affectés. Mais le fait
que les thèmes à voyelle longue présentent des différences encore plus grandes,
par exemple lig&a&aNga.../lig&aaNga•,
"pierre" et msééNg&o.../
msééNg&o•, "corne", montre que la question n'est pas si simple. On dirait
que, dans les thèmes dont la mélodie sous-jacente est §-c&v`vc`vç, la RDA
s'applique deux fois. Mais ceci n'est valable que dans le cas où la mélodie en
question affecte les deux dernières syllabes; si elle remonte plus haut, il n'y a
qu'une seule application de la RDA; comparer :

t&uk&us&u&um&a&... : "nous achetons..."
t&uk&us&u&umila&... "nous achetons pour..."
La forme lexicale (avant RDA, donc) du deuxième exemple est clairement
/t&ukus&uumila/, celle du premier doit donc être /t&ukus&uuma/; on attendrait donc, après RDA *t&uk&us&u&uma, mais une telle forme ne peut constituer que la réalisation d'une forme lexicale /-c&v&vc&v/ ! Nous sommes donc
contraints de poser la règle suivante :
2ème RDA
(spéciale)

(...)cvvcvç ≥ (...)cvvcvç
H

BH

H

BH

Cette règle stipule explicitement qu'un H flottant doit être présent ce qui
l'empêchera de s'appliquer à des thèmes tels que lig&a&aNga, etc.
Comment maintenant formuler la règle de simplification des tons tombants ?
Contrairement à ce qui se passe en bemba, celle-ci dissocie toujours la partie B
du ton modulé :
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RSTT du yao

∑

∑

≥

H B

H B

Cette dernière règle est très tardive, c'est pourquoi elle se réfère aux syllabes plutôt qu'aux mores, contrairement à la RDA. Comme on peut le constater, les résultats de la RSTT sont similaires pour les voyelles longues ou
brèves :

Ngatuk&up&Klikana "nous n'écoutons pas"
forme de base §Nga§tu§ku§§§pilçikançaçççç
B
RIAT, 1er et 2e cycles

B

H

B

/Ngatukupilikana/
B B H B

RDA

B

/Ngatukupilikana/
B B H B

RSTT

B

B

/Ngatukupilikana/
B B H B

B

exemple avec -cvvc- :

Ngatuk&us&u&uma "nous n'achetons pas"
forme de base §Nga§tu§ku§§§suçumçaçççç
B
B
B B H
RIAT, 1er et 2e cycles
/Ngatukusuuma/
B B H B B
RDA

/Ngatukusuuma/
B B H B B

ici se situe l'ajustement syllabique (AS)1 :

1

Je fais l'hypothèse qu'en yao l'ajustement syllabique consiste simplement à accéder à un niveau où aucune règle ne fait plus référence aux mores, mais uniquement aux syllabes (ce qui est
le cas des règles de simplification des tons modulés).
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/Ngatukusu:ma/
B B
RSTT

H B B

/Ngatukusu:ma/
B B

H B B

On remarquera que la deuxième application spéciale de la RDA n'a pas à
entrer en jeu ici.
2.4.2. Contrairement à ce qui se produit en bemba, il convient de noter que
les séquences -vıc- sont longues et comptent pour deux mores, comme toutes
les autres syllabes longues :

lis&K&Kmba "lion", comme lus&a&asu
Exemple de dérivation :

Ngatuk&us&eéNga "nous ne faisons pas"
forme de base §Nga§tu§ku§§§seçeNgçaçççç
B
B
B B H
RIAT, 1er et 2e cycles
/NgatukuseeNga/
B B H B
RDA

/NgatukuseeNga/
B B H B

AS

B

/Ngatukuse:Nga/
B B H B

RSTT

B

B

/Ngatukuse:Nga/
B B H B

B

2.4.3. Il nous reste à analyser le comportement des thèmes comme
liwu&undi, "hibou", ce qui nous renseignera sur les conditions de la simplification des tons montants. On peut obtenir des thèmes verbaux de même comportement tonal que liwu&undi, à certains tiroirs; soit. d'abord l'exemple
suivant :
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Ngatuta∫&Kl&a migoji

"nous n'attacherons pas avec des

cordes"
forme de base

RIAT, 1er et 2e
cycles

§Nga§tu§§§ta∫çilçaççç
B
H
B B
§Ngatuta∫ilaç
B

B B

H

On remarquera que le H caractéristique du suffixe s'associe aux deux dernières syllabes de la base. Ensuite s'appliquent la règle de Meeussen et la RDA.
règle de Meeussen

/Ngatuta∫ila/
B B B

H

La règle de Meeussen semble donc s'appliquer également ici, bien que nous
n'ayons pas affaire à deux H successifs, mais à un seul, associé à deux mores
successives.
RDA

/Ngatuta∫ila/
B B B

H

Si maintenant nous nous tournons vers un radical de forme -cvvc-, nous
constatons des différences significatives; soit par exemple :

Ngatusu:m&a lijela "nous n'achèterons pas de houe" (en
isolation Ngatus$u:ma)
forme de base §Nga§tu§§§suçumçaççç
B
H
B B
RIAT 1er et 2e
§Ngatusuumaç
cycles
B B B H
règle de
Meeussen

/Ngatusuuma/
B B B H

La RDA aura pour effet de recréer l'association précédemment détruite. Ce
qui nous intéresse ici est la différence de réalisation devant pause et en contexte. On aura respectivement : Ngatusuum&a.../Ngatusu&uma•. Or, les
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deux mores finales sont, après RDA, associées à un H (le même, en
l'occurence). La réalisation devant pause peut parfaitement se comprendre par
analogie avec les thèmes à mélodie de base HH; ainsi /lit&aj&K/ >
lit&aji• et, de même, /Ngatusu&um&a/ > Ngatusu&uma•. Mais c'est
la réalisation en contexte, où le ton montant disparaît, qui nous suggère
qu'existe en yao la règle suivante :
RSTM du yao

∑
B H

≥

∑
B H

/

___ ∑
H

Cette règle est définie comme ne s'appliquant qu'aux cas où la syllabe suivante est associée à un H, ce qui est conforme aux données que nous venons de
voir.
2.5. Conclusion
Nous venons donc de voir une différence de traitement de la quantité vocalique entre deux langues où celle-ci joue un rôle distinctif : le bemba traite
différemment les syllabes phonétiquement longues en assignant un poids en
mores plus faible à celles de forme -vıc-. Le yao ne fait pas cette distinction
et traite toutes les syllabes longues comme correspondant à deux mores.
3. L'ASSOCIATION MULTIPLE :
Après avoir vu comment un même H peut s'associer successivement à deux
syllabes, voyons à présent comment cette association s'effectue sur un nombre
de syllabes plus élevé.
3.1.L'association multiple en asu
Nous trouvons un exemple clair d'association multiple limitée au niveau
lexical en asu (groupe XIX), langue que nous avons déjà discutée en 2.1. Dans
les dialectes méridionaux de cette langue, les thèmes verbo-nominaux
(infinitifs) polysyllabiques présentent les schèmes suivants :

ku&an&Kka "mettre à sécher"
kuf&Kn&Kk&Kra "recouvrir"

kuSukuma "pousser"
kuraterija "copier"

Plus généralement, dans ces parlers, tous les thèmes verbo-nominaux présentant un H sur la syllabe initiale associent également ce H à toutes les syllabes
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suivantes jusqu'au suffixe non-inclus (au contraire, les dialectes septentrionaux
de l'asu ont, respectivement, ku&anika, kuf&Knikira, etc.; cf. ci-dessus
1.1.). Cette association multiple ne s'applique d'ailleurs pas uniquement aux
verbo-nominaux, mais aussi aux cas où le suffixe verbal est caractérisé par un
H1, par exemple à l'impératif :

rat&er&Kja
forme de base

"copie !"

§§§ratçerijçaç
H
B

Cette association multiple ne concerne que les extensions verbales, qui sont
aussi les seuls morphèmes de la langue non-caractérisés par des tons dans les
formes de base. Elle se situe nécessairement après la RIAT et peut se formuler
comme suit :
RAM

§

(…) VV 0 V ç

thème verbal

H

Autrement dit, un H associé par RIAT à l'une des syllabes du thème verbal
s'associe à toutes les syllabes suivantes de ce thème, à l'exception de la dernière. Bien entendu, la deuxième syllabe du thème peut déjà être associée à un
B - celui du suffixe, qui s'y associe par RIAT. Il y aura donc nécessairement à
introduire une RSTT, semblable à celles que nous avons déjà vues, pour dissocier le B de cette syllabe (et, finalement, le réassocier au suffixe). Cette complication est regrettable, mais inévitable, dans le cadre d'une langue à tons, où
tous les morphèmes (sauf les extensions) sont caractérisés tonalement dans les
formes de base. L'alternative qui consisterait à faire suivre la RAM immédiatement après l'association du H de l'équivalent-radical est, d'une part, contraire
aux mécanismes attestés dans toutes les langues bantu de l'est, où le thème verbal forme une strate unique pour la RIAT et où l'on ne peut sous aucun prétexte différer l'association du ton caractérisant le suffixe; d'autre part,
d'ailleurs, cette solution compliquerait bien plus les choses, car, dans le cas
d'un équivalent-radical B et d'un suffixe H (cf. rat&er&Kja, ci-dessus), le B
devrait par le même principe s'associer d'abord à toutes les syllabes des extensions, d'où le H du suffixe devrait ensuite le déloger.
1

La question sera reprise plus à fond dans la partie consacrée au comportement des thèmes
verbaux.
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Exemple de dérivation :
forme de base

RIAT

§§§finçikirçaç
B
H
§finikiraç
H

RAM, 1er cycle

B

§finikiraç
H B

RSTT

§finikiraç
H B

RAM, 2e cycle

§finikiraç
H

CBF

B

§finikiraç
H

B

Cette lourdeur (inévitable, nous l'avons vu) dans l'application de la règle est
révélatrice : la règle d'association multiple conviendrait bien mieux à une
langue à accent, où seule une minorité de syllabes (les syllabes marquées) seront associées à un ton par la RIAT. Nous garderons ce fait présent à l'esprit
pour la suite de notre exposé.
3.2. L'association multiple en shambaa
Une langue où le mécanisme de l'association multiple est particulièrement en
évidence est le shambaa (groupe XVII). L'association multiple dans les verbonominaux apparaît dans les mêmes conditions que pour les parlers asu cités cidessus; par exemple :

kuf&umb&at&KSa "attacher solidement"
kuf&umb&at&KS&Ka "attacher solidement avec"
kuf&umb&at&KS&K&ana "attacher solidement l'un pour l'autre"
De manière générale, les thèmes verbo-nominaux polysyllabiques à suffixe
§aç ne peuvent apparaître que sous l'une des formes suivantes :
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-c`vc`vc`v / -c&vc&vc`v
-c`vc`vc`vc`v / -c&vc&vc&vc`v
-c`vc`vc`vc`vc`v / -c&vc&vc&vc&vc`v, etc.
Toute autre combinaison, par exemple *-c&vc`vc`v ou *-c&vc&vc`vc`v,

est

impossible.
3.2.1. Mais l'association multiple en shambaa va au-delà des limites de mot :
si l'on reprend les exemples que nous avions choisis pour illustrer la double association en gweno (cf. ci-dessus 2.2.), les équivalents shambaa se présentent
comme suit :

Nombe na mb&uz&K
Nombe na Ng&o!t&o 1

Nombe na mboﬁ&o

mb&uz&K n&a N&ombe
mb&uz&K n&a !Ng&o!t&o

mb&uz&K n&a mb&o!ﬁ&o

mboﬁ&o n&a N&ombe
mboﬁ&o n&a !Ng&o!t&o

mboﬁ&o n&a !mb&uz&K

Ng&o!t&o n&a N&ombe
Ng&o!t&o n&a !mb&uz&K

Ng&o!t&o n&a mb&o!ﬁ&o

Deux faits apparaissent clairement dans les exemples ci-dessus : d'une part,
un H s'associe plusieurs fois, tant qu'il ne rencontre pas une limite finale de
mot2, comme dans /Nombe/ dont la première syllabe reçoit toujours
l'association d'un H précédent, ou bien une syllabe déjà associée à un H. Dans
ce dernier cas, par ailleurs, le contact des deux H successifs provoque
l'apparition d'une faille tonale.

J'utilise ici le mot Ng&o!t&o "mouton", au lieu de Ng&uk&u "poulet", qui relève, en shambaa du
même schème tonal que mb&uz&K.
2 Le relateur /na/ est un clitique et n'a aucunement le statut de mot séparé.
1
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Vérifions d'abord que la tendance des H à s'associer jusqu'à une limite de
mot est effective; il suffit pour cela de remplacer Nombe par un nominal polysyllabique entièrement B, comme par exemple Nkosoﬁoo "bélier", et nous
obtenons :

mb&uz&K n&a Nk&os&oﬁ&oo
Nk&os&oﬁ&oo

mboﬁ&o n&a Nk&os&oﬁ&oo Ng&o!t&o n&a

Cependant, un fait très important ressort de l'examen des données : le H susceptible de s'associer plusieurs fois hors des limites du mot doit impérativement être associé lui-même à la syllabe finale du mot d'origine. Sinon,
l'association multiple ne peut avoir lieu; cf. avec k&ui "chien" :

k&ui na Nombe k&ui na mboﬁ&o

k&ui na mb&uz&K

A l'inverse :

mboﬁ&o n&a !k&ui mb&uz&K n&a !k&ui, etc.
3.2.2. Ayant défini les conditions dans lesquelles s'exerce l'association multiple, il nous reste à tenter de l'expliquer. Nous allons malheureusement nous
trouver ici devant un dilemme de taille.
Comme nous venons de le voir, l'association multiple s'effectue en shambaa
au niveau post-lexical. Pour des raisons de simplicité des règles, il est tentant
de considérer qu'à ce niveau les syllabes non-H (auxquelles le H va s'associer,
par le jeu de l'association multiple) ne sont pas encore associées et que les B ne
seront introduits qu'ultérieurement, par défaut. Mais cela signifie alors que les
formes de base des morphèmes ne comportent en shambaa que des H, et donc,
en vertu des conditions que nous nous sommes fixées au chapitre premier, que
le shambaa est une langue à accent. Or, il ne semble pas, au premier abord,
que les données confirment cette hypothèse.
En effet, le shambaa présente cinq schèmes pour les thèmes nominaux dissyllabiques :
a)
d)

Nombe
Ng&o!t&o

b)
e)

mb&uz&K
k&ui

et dix pour les trisyllabiques :

c)

mboﬁ&o
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a) zoﬁoo "coq"
c)mbuﬁun&K "autruche"

b)
d)

e)kik&oN&o!nt&a "pivert"

f)

g)
h)
i)

Nk&amb&ak&u "taureau"
k&uNg&uu "corbeau"
ntoﬁ&ot&a "chevrette"

WoNg&e!z&a "augmentation"
ak&Kda "agent administratif du temps de la colonisation"
nt&an!d&at&u "six"
j) nd&olom&e "bouc"

Il convient de noter aussitôt pour les trisyllabes que les quatre premiers
schèmes représentent ensemble à peu près 80% des thèmes nominaux attestés,
les schèmes restants se partageant le dernier cinquième. Néanmoins, cette multiplicité demande explication, y compris dans le cadre d'une analyse purement
tonale du shambaa, puisqu'on n'attendrait, pour deux tons, que 2n schèmes,
soit quatre pour les dissyllabes et huit pour les trisyllabes.
Une certaine lumière est jetée sur cette situation complexe par la prise en
considération des verbo-nominaux en classe 15 : il en existe trois schèmes pour
les dissyllabes; par exemple :

kuima

"cultiver" kuk&om&a "tuer"

kut&aﬁa

"pondre"

mais - fait notable - seulement deux pour les trisyllabes et au-delà; cf. les
exemples donnés ci-dessus en 3.2. et opposer :

kutandika "ranger"
kutandikia
kutandikiana "ranger l'un pour l'autre"

"ranger pour"

Deux schèmes distincts sont prévisibles sur la base d'une opposition lexicale
entre équivalents-radicaux H et B, et c'est bien ce que manifestent les polysyllabes. D'où vient donc le troisième schème des dissyllabes ?
Notons d'abord que la très grande majorité des verbo-nominaux dissyllabiques ayant un H sur la syllabe initiale du thème associent ce H également à la
finale (suffixe); en vertu de ce que nous avons vu plus haut, ce H continue à
s'associer au mot suivant, en contexte :

kuk&om&a w&antu "tuer des gens"
kuk&om&a Nk&os&oﬁ&oo "tuer un bélier"
verbo-nominaux de schème -c&vc`v sont exceptionnels,

et, conforméLes
ment là encore à nos prévisions, n'associent pas de H au mot suivant :
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kut&aﬁa mag&K "pondre des oeufs" (opposer par exemple à
ku&on&a m&a!g&K "voir des oeufs")
Or, aucun verbo-nominal de trois syllabes et plus n'associe de H au mot suivant, puisqu'aucun d'eux ne se termine par une syllabe H :

kuf&umb&at&K&ana miz&Kﬁ&o

"se fixer des fardeaux l'un pour

l'autre"
Autrement dit, le comportement d'un thème tel que §t&aﬁaç (pas
d'association du H sur le mot suivant) est exceptionnel pour les dissyllabes,
mais de règle pour les polysyllabes. Nous sommes donc conduits à la conclusion que l'association multiple demande un nombre minimum de syllabes : si
elle ne les trouve pas dans le mot même, elle va les chercher au-delà des limites du mot; cf. :

kuk&am&a N&ombe "traire une vache"
kunik&am&Ka Nombe "traire une vache pour moi"
Cette situation est très difficile à formaliser en une seule règle, si l'on s'en
tient à une analyse purement tonale1. Si nous pouvions avoir recours à une règle accentuelle, les choses seraient beaucoup plus simples; nous pourrions la
formuler ainsi :
- toute syllabe marquée détermine la construction d'un pied; celui-ci
s'étendra :
a) jusqu'à la syllabe initiale du pied suivant non-incluse.
b) si aucun nouveau pied n'intervient entre-temps, jusqu'à la finale du mot contenant le pied, à condition que celle-ci soit séparée de la syllabe
initiale du pied par au moins une syllabe; si cette condition n'est pas remplie, il
s'étendra jusqu'à la syllabe finale du mot (plus précisément, du groupe à clitique) suivant.
- un H est associé à toutes les syllabes du pied; si la syllabe finale du
pied est immédiatement adjacente à une frontière de mot, le H s'en dissocie ultérieurement.

1

D. Odden, dans son article fouillé (1982) sur la tonologie du shambaa, ne tente pas cette formalisation, mais pose deux règles différentes, selon que le thème est dissyllabique ou polysyllabique. Cette réduplication est peu satisfaisante.
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Voyons comment s'appliquerait cette règle; posons d'abord les formes de
base de certains de nos exemples :

§ı§gombeçç

§ı§boﬁ çç

§ı§b ziçç

et les syntagmes :

§§Nombeç §na§mboﬁ ççç
§§mboﬁ ç §na§Nombeççç
§§mboﬁ ç §na§mb ziççç
construisons les pieds1 :

*
**
* *(*
§Nombeç §na mboﬁoç
Nous admettrons que les pieds ne disposant pas du nombre de syllabes requis
par la règle sont des pieds incomplets, que nous laissons ouverts.

*
*(*

***)
§mboﬁoç §na Nombeç
*
*
*(**)(* *
§mboﬁoç §na mbuziç
L'association des H à l'intérieur de chaque pied produira le résultat recherché.2
Cette solution est si attrayante qu'il me paraît nécessaire de tenter de poursuivre l'analyse dans cette perspective. Revenons donc quelque peu en arrière.
Nous ne savons toujours pas comment régler le problème des verbes comme
1

Cf. Chapitre premier
Une règle ultérieure, discutée ci-dessous, introduira une faille tonale entre des séquences de H
successifs.

2
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kut&aﬁa,

puisqu'il semble qu'un pied doive toujours comprendre au moins
trois syllabes. En fait kut&aﬁa avec son B final semble se comporter comme
un polysyllabe. Dans la mesure où il faut bien affecter ces thèmes (et les assez
nombreux thèmes nominaux comme k&ui, que nous avons vus ci-dessus) d'un
signe diacritique, en raison de leur caractère exceptionnel par rapport à
l'association régulière des H, je propose de modifier ce diacritique par comparaison avec le reste du système et je l'écrirai comme une marque de longueur
(:) 1, donc §ta:ﬁaç, §ku:iç, etc. Ceci permet de poser que les syllabes affectées de cette marque comptent double pour l'association (cf. ce que nous
avons vu de la longueur vocalique en bemba et en yao), et que la similarité de
comportement de ces thèmes avec les trisyllabes provient de cette caractéristique2.
Cela étant, nos schèmes dissyllabiques sont maintenant réduits à quatre,
puisque l'un d'entre eux (-c&vc`v) doit plutôt figurer au côté des trisyllabes.
Les schèmes -c`vc`v et -c`vc&v ne posent aucun problème, et -c&vc&v résulte de
l'application régulière de l'association multiple. Que penser alors de -c&v!c&v ?
Ayant à ma disposition l'hypothèse de la marque diacritique de longueur, je
trouve intéressant de l'employer également dans ce cas : puisque k&u:i peut se
comparer à un trisyllabe comme k&uNg&uu (tous deux ont le même schème réparti sur le même nombre de "mores" sous-jacentes), je pense que l'on peut
poser Ng&o:!t&o et le comparer à kik&oN&o!nt&a 3.

1

Il est très important de noter qu'il existe apparemment une opposition de longueur réalisée
dans cette langue, par exemple : -gimba "faire du feu" et -gimbaa "engraisser", -k&o&a
"être pointu" et -k&o&oa "tousser". L'analyse morphologique, partout où elle est possible, révèle la présence de jonctions morphologiques dans tous ces cas de "longueur", et ces séquences
se comportent en tout point comme des successions de voyelles différentes et nettement dissyllabiques : -gimbaa comme -gimbia "faire du feu pour (qq.)"; -k&o&oa comme -t&e&Ka
"savoir", etc. Ces longueurs de surface résultent donc de la séquence de syllabes -cv- où
-c- = ‚. Elles n'ont rien à voir avec la longueur sous-jacente à laquelle j'ai recours dans mon
analyse.
2 Je m'empresse de signaler, bien que ceci ne puisse suppléer à une faille logique éventuelle du
raisonnement synchronique, que ce fait reflète exactement l'évolution de la langue : il s'agit
d'anciens thèmes à voyelle longue, l'opposition distinctive de quantité ayant disparu en shambaa.
3 Dans la mesure où les thèmes comme *k&u:i et *Ng&o:!t&o sont marqués, il est légitime,
selon la théorie de la marque phonologique, de demander à vérifier leur statut exceptionnel : sur
259 thèmes dissyllabiques, j'ai relevé 26 -c&vc`v et 21 -c&v!c&v, soit deux fois moins chacun
que le schème suivant le plus mal représenté (-c`vc&v : 51 attestations).
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Comment ces schèmes rentrent-ils dans l'analyse en pieds ? Pour ce qui est
de k&u:i il n'y a pas de gros obstacle : la forme de base sera §k :iç et la
construction du pied s'effectuera ainsi :

*
(***)

§ku : iç
Ng&o!t&o apparaît

Le cas de
plus complexe. Ce mot comprend visiblement
deux pieds. Mais deux pieds impliquent deux syllabes marquées, ce qui contredit l'analyse accentuelle, qui en exige une seule par morphème. Cependant,
nous avons vu ci-dessus que les formes comme k&ui correspondent à un
schème sous-jacent §k :iç. Il ne semble pas impossible de postuler une forme
sous-jacente §ı§go:t çç, puis une règle de renforcement accentuel, répétant
la marque sur une syllabe longue non-marquée, précédant immédiatement une
syllabe marquée :
renforcement accentuel

*
V: V

≥

*V: *V /__ç

mot

Ce processus ne paraît pas invraisemblable (nous verrons des exemples analogues dans d'autres langues : sukuma, nyamwezi...). Si on l'admet, le reste de
la dérivation est assez simple :

**
(**)(*
§Ngo : toç
Il reste toutefois à vérifier si l'approche accentuelle peut aussi rendre
compte de la multiplicité des schèmes trisyllabiques : -c`vc`vc`v et -c`vc`vc&v
sont transparents; -c&vc&vc`v résulte de l'application normale de notre règle à
* cvcvç; c'est d'ailleurs le schème des verbo-noune forme sous-jacente §c v
minaux trisyllabiques à équivalent-radical H comme indiqué ci-dessus;
* cvç; -c`vc&vc`v, un
-c`vc&vc&v est facilement explicable comme §cvc v
* :cvç, par un raisonnement simischème très rare, peut s'analyser en §cvc v
laire à celui que nous avons tenu pour les dissyllabes de type k&ui. Restent les
quatre schèmes marginaux : -c&vc&v!c&v, -c`vc&v!c&v, -c&v!c&vc&v et
-c&vc`vc&v, qui manifestent tous la présence de deux pieds, et, surtout, le
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schème très fréquent -c&vc&vc&v, qui est d'ailleurs productif (nominaux déverbatifs et conjugaison).
Si nous laissons ce dernier provisoirement de côté, nous devons d'abord
garder présent à l'esprit le fait que même une analyse purement tonale devrait
marquer certains de ces schèmes de signes diacritiques, puisqu'ils sont trop
nombreux pour être analysés simplement en termes de H ou de B. Convenons
tout de suite de ce que le schème -c&vc`vc&v, représenté par quatre exemples
seulement ( mb&umbuW&e "moucheron", nd&olom&e "bouc", W&uNgut&a "chair
de poule", uk&eNent&a "moelle épinière") est complètement aberrant par rapport à toutes les analyses faites jusqu'ici, qui tiennent compte du fait que les H
ont tendance à s'associer plusieurs fois. On a l'impression que ces quatre mots
échappent de façon arbitraire à l'association multiple. Aucune explication ne
s'impose, bien que l'on puisse penser à d'anciennes formes composées, aujourd'hui contractées, ou simplement à des emprunts récents. Ignorons-les
donc.
Les trois autres schèmes (10% des attestations à eux trois) comptent deux
pieds chacun, ce qui est, là encore, anormal dans un système accentuel. Certains d'entre eux sont néanmoins certainement des déverbatifs; cf. :
a) -c`vc&v!c&v : kiloNg&o!z&K "dirigeant < -loNgola
"précéder"; WoNg&e!z&a "augmentation" < -oNgeza "augmenter".
b) -c&vc&v!c&v : kik&oN&o!nt&a "pivert" < -k&oN&onta "marteler",
etc.
Ces thèmes sont décomposables en base verbale + suffixe nominal, ce qui
justifie l'existence de deux pieds (chacun des deux morphèmes pouvant être
marqué), bien que, comme nous le verrons ci-après, ils ne se conforment pas
aux principes généraux de formation des déverbatifs. On peut donc admettre
que ces thèmes exceptionnels comportent deux syllabes marquées.
Il faut noter l'absence, parmi ces schèmes, d'un schème -c&v!c&v!c&v avec
deux failles tonales successives, qui nous conduiraient à admettre trois pieds
pour un seul thème, portant ainsi un coup encore plus rude à l'analyse accentuelle. Par contre, il se présente un thème inattendu -c&vc&vc&v : ce schème est
inattendu, car un pied débutant sur l'initiale d'un thème trisyllabique devrait
coïncider entièrement avec celui-ci, puisqu'un pied s'étend canoniquement sur
trois "mores". Si, en revanche, ces thèmes comportent plusieurs pieds, on attendrait une faille tonale sur l'une des syllabes, à l'instar des schèmes
-c&vc&v!c&v ou -c&v!c&vc&v mentionnés ci-dessus. Or, visiblement, les thèmes
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en question ne comptent qu'un seul pied, de dimension plus grande que les
autres, puisqu'il ne se limite pas à trois mores.
C'est donc au niveau de la construction du pied qu'il faut faire porter notre
analyse. Ces thèmes de forme -c&vc&vc&v comprennent une foule de nominaux
inanalysables, mais également de nombreux déverbatifs, en particulier ceux se
terminant en §ieç/§eeç; par exemple :

-k&om&a "tuer" > kik&om&e&e "massacre"
-zw&Kka "s'habiller" > mizw&Kk&K&e "manière de s'habiller"
-k&a&aNga "frire" > mik&a&aNg&K&e "manière de frire"
comparer avec des équivalents- radicaux B :

-vika "prier" > mivik&K&e "manière de prier"
-ﬁoSoa "faire" > miﬁoS&o&e&e "manière de faire"
Ce schème tonal est également celui des thèmes verbaux, à plusieurs tiroirs.
Nous en traiterons en détail dans la partie consacrée aux thèmes verbaux, mais
il semble nécessaire de prendre ces données en compte pour l'analyse des
schèmes -c&vc&vc&v. On voit, en examinant les déverbatifs à équivalent-radical
B, que le H s'associe de l'extension au suffixe, sans faille tonale, et qu'il se
propage aussi sur le mot suivant; par exemple :

mivik&K&e m&Kt&ana "une bonne manière de prier"
De même, si l'équivalent-radical est H, aucune faille tonale ne le sépare de la
syllabe suivante.
Je ferai l'hypothèse qui suit : la forme sous-jacente est, par exemple :

§§k mçe ç

§§§ﬁoSçoçe ç

Lorsque le suffixe d'un thème verbal (ou d'un nominal déverbatif, en
d'autres termes, dans tous les cas où le thème se décompose en base + suffixe)
est marqué, une marque1 sera également attribuée à la deuxième syllabe du
thème :
règle du suffixe marqué (RSM) :

1

Je rappelle une fois encore que "marque" est l'abrégé de "astérisque de ligne 1".
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x ≥ x* /§§x __ (. . .)ç

base

*xç

suff.

Comme nous le mentionnerons à nouveau dans la partie consacrée aux
thèmes verbaux, lorsque deux syllabes contiguës sont toutes deux marquées, la
marque de la seconde est dissimilée1; donc, un thème de forme :
()
*
§x* x (. . .) xç
donnera, après application de la règle :
(*)

*
§x x* (. . .) xç
Au cas où la voyelle de l'équivalent-radical est marquée, la règle de dissimilation aboutira à la forme :

*
§x* x (. . .) xç
sinon, on aura :

*
§x x* (. . .) xç
On admettra alors que cette configuration, où une finale marquée est précédée au sein du thème par une autre syllabe marquée, donne naissance à un pied
unique ouvert, construit sur la première syllabe marquée et couvrant
l'ensemble du thème :

**
( * **
§komeeç

**
* ( ***
§ﬁoSoeeç

* doivent être exclus
Bien entendu, les thèmes se terminant en . . . x : xç
du domaine d'application de cette règle, puisque nous avons vu, dans le cas de
Ngo:t que deux pieds apparaissent . Nous dirons donc que ces thèmes constituent des exceptions à la règle, ce qui nous permet de considérer que les
thèmes trisyllabiques comme kik&oN&o!nt&a peuvent s'analyser :
1

Il s'agit du processus de dissimilation généralement connu dans la littérature sous le nom de
"règle de Meeussen".
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*
*
§cvcv:cvç
la syllabe "longue" empêchant la règle des thèmes à deux marques de
s'appliquer.
Cette analyse, relativement convaincante dans le cas des thèmes verbaux et
déverbatifs, est évidemment plus difficile à motiver dans le cas des thèmes purement nominaux, où la présence de deux syllabes marquées ne semble pas se
justifier. Nous nous contenterons de constater que, au sein des thèmes nominaux de trois syllabes et plus, la syllabe finale peut être marquée, même si
l'initiale du thème l'est également. Auquel cas, ces nominaux sont soumis à la
règle des thèmes à double marque et construisent leurs pieds de la même manière.
Nous pouvons donc représenter les dix schèmes tonals des nominaux donnés
plus haut comme suit :
* *
a) -cvcvcv
b) -cvcvcv
c)
e)
g)
i)

-cvcvcv*
*
*
-cvcv:cv
-cvcv:cv*
* * 1
-cv:cvcv

d)
f)
h)

*
-cvcvcv
*
-cvcvcv
*
-cvcv:cv

(le schème (j) restant en dehors de l'analyse, comme on l'a vu). Finalement,
seuls (b), (e) et (i) nécessitent l'attribution de deux marques, et ces deux derniers schèmes ne sont qu'assez peu attestés.
Tentons à présent de formaliser l'ensemble des règles que nous venons de
voir :
I) strate du thème :
1. règle du suffixe marqué :

x ≥ x* /§§x __ (. . .)ç

base

*xç

suff.

2. règle du renforcement accentuel :
Je n'ai trouvé que trois thèmes de ce schème; l'un est un déverbatif : uS&e!&Kv&a "insensibilité",
avec un morphème verbal §S&eç qui s'analyse probablement §S&e:ç le deuxième : mt&a!nd&at&u
"six" a de bonnes chances d'être une contraction de *t&at&u n&a !t&at&u "trois et trois"; le
dernier : mf&u!Ng&at&e "sept", est inexplicable, mais a peut-être acquis son schème par analogie
avec le précédent.
1
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x : x*

≥

x* : *x

/

__

ç

mot

3. règle de dissimilation (règle de Meeussen) :

x*

≥

x

/ *x

__
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II) strate du mot
1. règle d'ouverture des pieds :

**
x

(*
*

≥

x

(sauf dans le contexte :

thème

**
§(x) x (...) x a

__

ç

x a ≠ x:

(où

)

2. règle de fermeture des pieds :
(*

x (...)

*x

__

(*

x

*)

≥

x

(*

x x (...)

__

ç

III) strate post-lexicale :
1) règle de fermeture des pieds = règle 2 de la strate précédente
2) association des H :

x

x /( ...

≥

__ ...

)

H

3) dissociation du H final :

x

)
/ __ ç

x

≥

H

H

4) B par défaut :
V

V

≥

B

5) faille tonale :
V
0

V

H

H

0

≥

V
0
H

V

!

H

0
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4. L'ASSOCIATION DEPLACEE OU ASSOCIATION A DISTANCE :
L'association déplacée apparaît très clairement, dans les langues qui la manifestent, à travers le comportement tonal des verbo-nominaux, où le H doit forcément être attribué à l'équivalent-radical, dans la forme de base. On trouve
ainsi, dans diverses langues les exemples suivants :
nyamwezi (groupe VIII) :
ko∫On&a "voir"
kolOla "regarder"
kola∫&ola "louer"
kogalola "tourner"
remi (groupe VIII) :
opum&a "s'en aller"
oheNga "rencontrer"
otom&ama "servir"
otEndEka "être fait"
sukuma (groupe VIII) :
kotOnOl&a "trier"
kolagala "tomber"
kosukum&ala "s'établir"
kosOlOmOka "ramper"
kolaal&a "dormir"
kosaata "tomber malade"
zigula (groupe XVII) :
kulomb&eza "demander"
kutohola "détacher"
kufuwat&Kla "porter"
kusoNgoloza "éviter"
digo (groupe XVIII) :
ku∫irik&a "envoyer"
kusagara "être assis"
kukumbukir&a "se souvenir" kuvumikiza "être d'accord"
da∫ida (groupe XX) :
kuloD&a "rêver"
kuloﬁa "ensorceler"
kukumb&uka "se souvenir"
kukomeka "être tordu"
chaga central (groupe XXI - dialecte mochi) :
ikap&a... "frapper"
ilola... "regarder"
iDam&Ka... "être assis"
ihoƒoka... "être debout"
kikuyu (groupe XXII) :
ﬁokiW&a "marcher"
ﬁokiWa "arriver"
ﬁotan&uka "mâcher"
ﬁotENEra "courir"
Tous ces exemples manifestent évidemment l'association d'un H à une syllabe suivant l'équivalent-radical. Il s'agit, dans la plupart des cas, de la syllabe
immédiatement subséquente, mais, parfois (en sukuma, zigula, digo...)
l'association se fait à une syllabe plus éloignée. Nous allons tout d'abord étu-
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dier l'association déplacée dans une langue où les règles peuvent s'établir de
façon assez immédiate. Nous considérerons ensuite des cas plus complexes.
4.1. L'association déplacée en remi (groupe VIII) :
Soit les exemples suivants :
otaN&ana "se rencontrer"
oniNana "se ressembler"
oxOmb&Oa "revenir"
oxOmbipa "être vieux"
otuNg&a... "attacher"
otEnda... "faire"
otuNg&eka "être attaché"
otEndEka "être fait"
otuNg&eeya "faire att. pour" otEndEEya "faire faire pour"
Le H (quand il est présent) apparaît sur la syllabe suivant immédiatement
l'équivalent-radical. On a le même comportement avec l'infixe-objet à la plupart des classes1 :

oyah&aNga
omejENga

"les (cl. 6) obtenir"

oyij&ENga

"les (cl. 10) bâtir"

"la (cl. 9) bâtir"

< ohaNga
< ojENga

"obtenir"
"bâtir"

mais :

On peut constater que le H apparaît régulièrement sur la syllabe suivant immédiatement celle qu'il caractérise dans la forme de base. Or, le remi peut être
défini comme une langue accentuelle. Tous ses nominaux dissyllabiques se
répartissent en trois schèmes seulement2 :
I)

NOmbE... "bovin"
III) mp&oma... "babouin"

II)

mbor&K...

"chèvre"

Sur la base de l'analyse faite plus haut, nous serons tentés d'attribuer le H final du schème II à la syllabe qui précède. Comment, dans ces conditions, rendre compte du schème III ? De la même manière qu'en shambaa : il s'agit de
thèmes dont la première voyelle est marquée dans la forme de base et que je
considérerai comme longue, comptant donc pour deux mores sous-jacentes. De
même que, en shambaa, les thèmes à voyelle "longue" perturbent l'association

1
2

Sauf ceux des classes 1 (y compris les participants singuliers), 4, 9 et 15.
Je cite en contexte; en isolation, les H finaux sont dissociés.
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multiple, de même, ici, ils influent sur l'association déplacée. Nous écrirons
donc :
I) NOmbE
II) mb ri
III) mp : ma
Le schème III est d'ailleurs aussi attesté pour les verbo-nominaux, là encore
comme en shambaa :
"dormir",
calme", soit : -r

ot&EWa "couper du bois", ot&ua "être
:-, -t :W-, -t :-, etc.
* . De fait, tous
Il est notable que le remi ne connaisse pas de schème -cvcv
les nominaux dissyllabiques de schème réalisé -c`vc&v... ont un comportement
or&aa

identique :

mbor&K Nko&o...
Womb&a Nko&o...

"une grande chèvre"
"une grande maison"

(comparer avec le shambaa : mb&uz&K !Nk&u&u, Wumb&a !Nk&u&u ).
Il est d'ailleurs aisé de constater qu'il existe en remi une règle, d'application
très générale, qui convertit tout schème -cvc *v en -c *v cv . D'abord, les
nominaux à thème monosyllabique, dont le préfixe de classe est certainement
non-marqué dans la forme de base, comme tous les préfixes nominaux indépendants, se comportent, s'ils sont affectés d'un H, exactement de la même
manière que les nominaux dissyllabiques mentionnés ci-dessus; par exemple :

mot&e moko&o...

"un grand arbre"

Nous poserons donc une règle de rétraction accentuelle (RA) :

(...)cvcv* ≥
§mot ç ≥ §m teç.

* /__ç
(...)cvcv

donc
Mais une preuve plus convaincante encore de l'existence de cette règle est
fournie par les impératifs. Soit le verbe o¤ora "acheter" < -¤or- 1 (nonmarqué); mais :

¤or&a NOmbE
1

"achète une vache"

Le remi oppose, seul de tous les parlers bantu de la région, la fricative vélaire /ﬁ/ à une fricative uvulaire /¤/. Toutes deux correspondent à l'occlusive sonore *g du bantu commun.
L'influence du datooga (nilotique) est sans doute à l'origine de cette situation.
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Le schème à H final doit s'analyser : -c *v cv. Or -¤or- est non-marqué
dans la forme de base. Il faut donc admettre la dérivation suivante :

*
§¤oraç

≥

(RA)

*
§¤oraç

Ces formes se distinguent d'autres formes verbales, où la syllabe finale n'est
pas soumise à la RA, car elle prend une marque après l'application de celle-ci.
Cf. au passé immédiat :

nam&e¤ora N&OmbE "je viens d'acheter la vache"
forme de base §n § §me§§¤orçaçççç
La raison pour laquelle la règle de rétraction accentuelle ne s'applique pas
ici est que, dans la forme de base, la finale n'est pas marquée; en effet, la marque du suffixe, à ce tiroir, dépend de celle du préfixe et ne peut donc être attribuée que dans la strate du mot; opposer, par exemple :

wam&e¤ora NOmbE

"il vient d'acheter la vache"

où l'on peut constater qu'aucun H n'apparaît sur le complément. La forme
de base en est :

§o§ §me§§¤orçaçççç
le préfixe n'étant pas marqué, le suffixe ne prend pas non plus de marque.
On admettra donc que cette règle de répétition de marque s'applique après la
RA et que la syllabe finale ne sera pas soumise à cette dernière, bien qu'étant
éventuellement marquée, selon le préfixe. Comparer les deux dérivations :
formes de base
RA
répétition de marque

§§¤orç ç §n § §me§§¤orçaçççç
§¤ raç
N.A.
N.A.
§n me¤or ç

Il nous reste à voir le mécanisme précis de l'association déplacée en remi.
Nous postulerons que l'association initiale a lieu au niveau lexical, dans la
strate du mot. Un pied illimité prépondérant à gauche est formé à partir de
chaque syllabe marquée et la RIAT associe simplement le H a la dominante du
pied; par exemple :
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*
/otuNga/

*
/otuNga/

≥

H

*
/otuNgeka/

≥

*
/otuNgeka/
H

*
/oyahaNga/

*
/oyahaNga/

≥

H

Dans le cas de voyelles à deux mores :

*
/mpo:ma/

*
/mpo:ma/

≥

H

Au niveau post-lexical, le H s'associe une deuxième fois à la more suivante,
puis se dissocie de la première :

/otuNga/

/otuNga/

≥

H

H

On admettra que, dans le cas des syllabes "longues", l'opération des deux règles laisse inchangée la forme réalisée :

/mpo : ma/ ≥

/mpo : ma/

H

≥

/mpoma/
H

H

Etant post-lexicales, les deux règles de répétition tonale, puis de
dissociation, jouent aussi à travers les frontières de mots :1

§name¤oraç §NOmbEç
H

H

double association

§name¤oraç §NOmbEç
H

1

H

Une règle que je ne détaille pas ici a, au niveau lexical, réduit le hiatus de la première syllabe :

§niaç ≥ §naç.
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§name¤oraç §NOmbEç

dissociation

H

H

Si, par contre, la syllabe suivante est déjà associée, l'application des règles
est, très logiquement, bloquée :

nam&e¤or&a W&au "j'ai acheté un chat"
§n me¤or ç §W :uç
forme lexicale
§name¤oraç §Wa:uç
H

H

H

§name¤oraç §Wa:uç

double association

H

H

H

etc. Enfin, quand un H se trouve en finale absolue devant pause, il se dissocie :

nam&e¤ora "je l'ai acheté(e)"
/name¤ora/
/name¤ora/ ≥
H

≥

H

H

/name¤ora/
H

≥

H

/name¤ora/

H

H

H

Les B par défaut seront associés aux syllabes restées libres, tout à fait en fin
de dérivation.
Le système d'association déplacée tel qu'il se présente en remi offre donc de
grandes similitudes avec l'association double, dont il constitue une extension.
4.2. L'association déplacée en jita (groupe VI) :
Le jita nous offre une variante intéressante du mécanisme d'association déplacée, telle que nous l'avons examinée en remi. La différence la plus importante entre les deux systèmes est que le jita (analysable, lui aussi, comme
langue à accent) n'applique pas la règle de déplacement aux deux dernières
syllabes devant pause. Cf.:

ecikar&aNgiro

"poêle"

< /ecik raNgiro/
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kulisy&aWa "se nourrir (récipr.)" < /okul syaWa/
mugur&usi "vieillard" < /omug rusi/
mais :

okul&Ksya "nourrir" < /okul sya/
lik&amba "plume" < /lik mba/
jinsw^K "poissons" < /jinsw /
Nâ "vache" < /iN /
mwalimû "professeur" < /omwalim /
(on notera qu'une syllabe marquée devant pause se réalise avec un ton tombant).
En contexte, cependant, la règle générale de déplacement s'applique :

jinswi j&Kl&K:ya "ces poissons-là" < §jinsw ç
§jil :yaç
iNa y&aô "ta vache" < §iN ç §ya ç
likamb&a limutuku "une plume rouge" <
§lik mbaç §limutukuç
Un autre trait fort intéressant du jita est que les nominaux (dépendants ou
indépendants) se terminant par une séquence de deux syllabes non-marquées se
voient affectés d'une marque sur leur syllabe finale, quand ils sont suivis d'un
autre élément au sein du même syntagme :

jindara j&Knduru j&Kl&K:ya "ces léopards féroces" <
§jindar ç §jindur ç §jil :yaçç
L'astérisque sur la syllabe finale de /jinduru/ est induite par le contexte syntaxique. Elle n'est pas présente dans la forme de base, comme on peut
le constater en intervertissant l'ordre des constituants :

jindara j&Kli:y&a jinduru

(et non : *jindurû)

Pour en revenir à la question de la règle de l'association déplacée, qui nous
intéresse ici au premier chef, elle ne s'applique que de façon fort tardive. En
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effet, il existe en jita une règle de désyllabification de la première de deux
voyelles en contact, qui joue même à travers les limites de mots, et donc au niveau post-lexical. Ainsi, comparons les deux versions du même syntagme :"ta
lourde poêle / ta poêle lourde" :

ecikar&aNgirw ec&Ksito c&aô <
§§ecik raNgir ç §ecisit ç §ca çç
ecikar&aNgiro c&aw ec&Ksito <
§§ecik raNgir ç §ca ç §ecisitoçç
Si la règle d'association déplacée intervenait avant la désyllabification, on
s'attendrait à des formes :

*ecikar&aNgirw e& cisito c&aô
*ecikar&aNgiro c&aw &ecisito1
Il nous faut donc poser la dérivation suivante :
forme lexicale

§§ecik raNgiroç §ecisitoç

§ca çç
marque finale

§ecik raNgir ecisit ca ç
désyllabification. ecik raNgirw cisit ca
(l'accent reste sur la même syllabe dont le centre est à présent la voyelle
§eç)

1

On pourrait penser que les représentations de base données ci-dessus sont erronées, et que la
marque est en fait portée par l'augment, ce qui correspondrait bien à la situation rencontrée dans
la plupart des langues voisines. Cependant, cette interprétation ne peut être maintenue en face de
formes où il n'y a pas d'élision et où c'est l'augment lui-même qui porte le H; par exemple :
insikiri &KNkokolo "le vieil âne"
sans compter les nombreuses formes sans augment, où le phénomène est attesté de la même
manière :
a∫akokolo ∫&a kum&uliro "les vieillards (de) près du feu"
Cependant, il est exact que les augments doivent être considérés comme marqués en jita, mais
uniquement s'ils sont précédés de l'extra-préfixe de dépendance ou encore de l'associatif
/na/. Nous y reviendrons dans le chapitre suivant.
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*
*
* cao *
ecikaraNgirw
ecisito

RIAT

H

H

H

H

double association et dissociation du premier H1 :

ecikaraNgirw ecisito cao
H

H

H

H

Tout en fin de dérivation interviendront les B par défaut ainsi que la modulation du H final.
4.3. L'association déplacée en sukuma (groupe VIII) :
Le cas du sukuma est particulièrement complexe, en ce que seule une partie
de ses morphèmes obéit au principe de l'association déplacée.
4.3.1. Voici comment les choses se présentent. Dans sa manifestation la plus
explicite, la règle de l'association déplacée fait correspondre à la présence de
certains morphèmes l'apparition d'un H sur une syllabe suivant ce morphème,
soit dans le mot lui-même, soit dans le mot suivant; cf. les exemples :

akolOlaga "il observe"
∫akol&Olaga "ils observent"
akalOla mu:nho "il a observé quelqu'un"
aka∫Ona mu:nh&o "il a vu quelqu'un"
La substitution du préfixe sujet de cl. 2 §∫aç au préfixe de cl. 1 §aç

provoque l'apparition d'un H sur la troisième syllabe du mot; de même, la substitution de l'équivalent-radical §∫Onç "voir" à §lOlç "observer" conduit à
associer un H à la syllabe finale du complément.
4.3.2. Présenté ainsi, le problème parait relativement simple, mais des
complications surgissent immédiatement :
4.3.2.1. il existe un nombre important de morphèmes
(essentiellement des thèmes nominaux, mais aussi quelques morphèmes
verbaux) qui sont toujours réalisés avec un H associé à une de leurs syllabes,
sans que ce H puisse s'expliquer comme déterminé par un morphème
précédent, par exemple :
1

Je combine ces règles, dont nous avons déjà vu le détail en remi.
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tal&a "lampe"
il^K:wa 1 "manioc"
m$K:ni:Ng&a "sang"
ala&alOla "il regardera"
at&Kizaga "il ne vient pas"2
4.3.2.2. Pour bien comprendre l'autre type de problèmes, il nous
faut comparer une série d'exemples plus fournie; cf.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

akolOlaga "il observe"
∫akol&Olaga "ils observent"
ako∫Onag&a "il voit"
∫ak&o∫Onag&a "ils voient"
akokolOl&aga "il t'observe"
∫ak&okolOl&aga "ils t'observent"
akoko∫Onag&a "il te voit"
∫ak&oko∫Onag&a "ils te voient"

Si l'on s'en tient à ces données, trouver la règle d'association déplacée du
sukuma "n'est pas bien sorcier". On peut l'énoncer informellement comme
suit : un H s'associe normalement à la deuxième syllabe après celle qui le détermine; si cependant la syllabe à laquelle il doit s'associer est elle-même déterminante, il ne s'y associe pas mais reste sur la syllabe précédente . En effet,
et les exemples ci-dessus le montrent clairement, quand on peut identifier une
syllabe comme "génératrice" de H, un H précédent ne peut jamais s'y associer,
cf. ∫akol& Olaga et ∫ak& o∫Onag&a; le H déterminé par §∫aç s'associe à
§lOlç (qui ne provoque pas l'apparition d'un H sur la syllabe finale), mais il
ne peut s'associer à §∫Onç (qui provoque bel et bien cette apparition).
D'intéressantes données comparatives sont cependant fournies par le
nyamwezi, étroitement apparenté au sukuma et formant avec lui un continuum
dialectal. De manière générale, les tons H du nyamwezi sont associés une more
1

La signification des tons modulés sera discutée plus loin.
Les raisons pour la transcription différente des syllabes longues dans les thèmes nominaux et
dans les verbes seront discutées ultérieurement.

2
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plus à gauche que leurs équivalents sukuma. En outre les H peuvent être réalisés en séquences, ce qui est pratiquement exclu en sukuma. Ainsi, les équivalents nyamwezi des exemples cités plus haut seraient :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

akolOlaga
∫ak&olOlaga
ako∫On&aga
∫ak&o∫On&aga
akokol&Olaga
∫ak&okol&Olaga
akoko∫&On&aga
∫ak&oko∫&On&aga

Parfois, la localisation du H coïncide dans les deux langues : c'est le cas signalé ci-dessus, où une syllabe déterminante bloque le déplacement d'un H en
sukuma, comme dans nyamwezi ∫ak& okol&Olaga
/
sukuma
∫ak& okolOl&aga. On peut considérer le nyamwezi comme fournissant une
image assez fidèle d'un niveau de dérivation intermédiaire en sukuma
(autrement dit, à un certain stade de la dérivation, avant les formes réalisées,
l'association des tons en sukuma est identique à celle du nyamwezi).
4.3.2.3. Pour tenir compte des formes à H fixe mentionnées en
4.3.2.1., il faudra d'une manière ou d'une autre les marquer dans le lexique. Je
choisis le mode de présentation suivant : je présente les morphèmes à H fixe
encadrés de demi-crochets, ainsi §}tala—ç, §i§}li:wa—çç, etc.
B H
B H B
Il sera entendu que seule l'association initiale pourra jouer à l'intérieur de
ces symboles, mais que les règles ultérieures ne s'y appliqueront pas, à
l'exception des règles d'ajustement phonétique, tout en fin de dérivation.
4.3.2.4. Voyons donc comment se présentent les premières règles
d'association en sukuma. Tous les tons doivent être spécifiés dans les formes de
base, et les exemples que nous avons déjà vus s'analysent comme suit :
a)

§a§ko§§lOlçagaççç
B

B

B

B
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b)

§∫a§ko§§lOlçagaççç
H

c)

B

B

B

§a§ko§§∫Onçagaççç
B

B

H

B

d)

§∫a§ko§§∫Onçagaççç
H B H B

e)

§a§ko§ko§§lOlçagaçççç
B B H B B

f)

§∫a§ko§ko§§lOlçagaçççç
H B H B B

g)

§a§ko§ko§§∫Onçagaçççç
B B H H B

h)

§∫a§ko§ko§§∫Onçagaçççç
H B H H B

Bien qu'il soit nécessaire, à strictement parler, d'effectuer l'association initiale au niveau d'abord du thème, puis du reste du mot, comme nous l'avons vu
dans d'autres langues, nous nous dispenserons, pour simplifier, de suivre ici
ces deux étapes (aucune règle méritant d'être mentionnée ici n'ayant le thème
comme cadre). La RIAT, effectuée en accord avec la convention générale
d'association, nous donne les formes suivantes :
a)

akolOlaga
B B B

b)

B

∫akolOlaga
H

B B

B
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c)

ako∫Onaga
B B H

d)

B

∫ako∫Onaga
H B H

e)

akokolOlaga
B B H B

f)

B

B

∫akokolOlaga
H B H B

g)

akoko∫Onaga
B B H H

h)

B

B

∫akoko∫Onaga
H B H H

B

Nous inspirant des données nyamwezi, nous ferons ensuite l'hypothèse que
la première règle de déplacement réassocie un H avec une syllabe B suivant
immédiatement :
1ère règle de déplacement : V V
H B

≥

V V
H B

Son application nous donne (je ne reprends pas tous les exemples) :
b)

∫akolOlaga
H

d)

B B

∫ako∫Onaga
H B H

f)

B

∫akokolOlaga
H B H B

h)

B

B

∫akoko∫Onaga
H B H H

B
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A ce stade interviendrait une règle de simplification du contour mélodique
(généralement discutée dans la littérature anglo-saxonne sous le nom
d'Obligatory Contour Principle ou OCP) qui simplifie en un ton unique toute
succession d'autosegments tonals identiques :
b)

∫akolOlaga
H

d)
f)

B

N.A.

∫akokolOlaga
H B H

h)

B

∫akoko∫Onaga
H B

H B

Les formes que nous avons obtenues jusqu'à présent manifestent des tons
modulés sur syllabe brève. Or une telle réalisation est impossible en sukuma
ailleurs que devant pause. Pour tenir cependant compte des modalités
d'application de la deuxième répétition du H que nous verrons tout à l'heure, je
fais l'hypothèse que la règle de simplification des tons tombants (RSTT)
s'applique de façon différentielle selon le ton de la syllabe qui suit, comme
nous l'avons vu en bemba, etc. Autrement dit, un ton tombant devant B se simplifie en H, mais un ton tombant devant H reste modulé :
RSTT : V

V

≥

H B

H B

L'application à nos exemples donnera :
b)

∫akolOlaga
H

d)

B

∫ako∫Onaga
H B H

f)

B

∫akokolOlaga
H B H

B

/

__ V
B
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h)

∫akoko∫Onaga
H B

H B

C'est ici1 que se produit la deuxième association du H (absente en nyamwezi)
qui associe un H à une syllabe B suivante; ceci ne s'applique pas aux tons
tombants :
b)

∫akolOlaga
H

d)

B

∫ako∫Onaga
H B H

f)

B

∫akokolOlaga
H B H

h)

B

∫akoko∫Onaga
H B

H

B

Cela fait, il ne reste qu'à passer à la dissimilation, qui supprime l'association
du H à la première more d'une séquence, en nyamwezi, mais, en sukuma, dissocie le H de toutes les mores de la séquence, à l'exception de la dernière :
règle de dissociation du H : V (...) V
H

≥

V (...) V
H

application :
b)

∫akolOlaga
H

d)

B

∫ako∫Onaga
H B H

1

B

En fait, comme nous le verrons un peu plus loin, la deuxième association du H prend place au
niveau post-lexical .
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f)

∫akokolOlaga
H B H

h)

B

∫akoko∫Onaga
H B

H

B

4.3.2.5. Après cette dissociation, un certain nombre de syllabes se
trouvent dépourvues de tons; on aurait par exemple : /∫akol^Olàgà/,
/∫akô∫Onagâ/, /∫akôkolOlâgà/, /∫akôko∫Onagâ/. Des tons
par défaut (B, comme de juste) doivent être introduits; là où des B existent
déjà sur la ligne tonale, on peut admettre que ce sont eux qui s'associent aux
syllabes libres suivantes. Ainsi, à partir de :
h)

∫akoko∫Onaga
H B

H B

on obtiendra :
h)

∫akoko∫Onaga
B H B

H B

Considérons encore les formes suivantes :
i)
j)
k)
l)

akosOla "il choisira"
ako!∫Ona "il verra"
waasO!la "il a choisi (autrefois)"
waa!∫Ona "il a vu (autrefois)"

Comme on peut le constater, les réalisations devant pause sont différentes,
bien qu'aucun H n'apparaisse : l'opposition entre une syllabe B finale précédée,
directement ou non, du signe de la faille tonale, et une syllabe de même nature
mais non précédée dudit signe est distinctement perceptible, du moins pour les
sukumaphones1; elle se réalise ainsi : si nous comparons (i) et (k), nous constatons que dans le premier cas, toutes les syllabes sont réalisées sensiblement sur
1

H. Batibo (1976) est le premier auteur à avoir signalé cette distinction, qui avait apparemment
complètement échappé à Richardson (1959).
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le même registre, la syllabe finale seule (§-laç) présentant une inflexion descendante; on pourrait transcrire :
i)

akosOla

- - -

En revanche, en (k), la syllabe finale n'est pas modulée, mais sensiblement
abaissée par rapport aux précédentes :
k)

waasO!la

- - -

La présence ou non d'une modulation n'est pas significative, mais
l'abaissement l'est. Comme on peut le voir dans les exemples (j) à (l), il ne se
situe pas toujours sur la syllabe finale : ainsi en (j) et (l), il se place sur la
pénultième :
j)

ako!∫Ona

- - -

l)

waa!∫Ona

-

- -

En revanche, même si le début de la séquence de H sujette à la dissociation
se trouve sur une syllabe précédant la pénultième, l'abaissement, lui, ne pourra
débuter que sur celle-ci :

alaa∫oo!kagE "à chaque fois qu'il se levait..." <
§a§laa§§§∫oçokçagEççç
m)
B

B B

H

H

n) waapili!Ngita "il a roulé (autrefois)"

<

§o§aa§§§pilçiNgitçaççç
B

H

H

H

La présence de cet abaissement sur l'une des deux dernières syllabes du mot
devant pause fait, bien entendu, penser à un phénomène accentuel (au sens
d'accent démarcatif). Reprenons l'exemple (m) :

§a§laa§§§∫oçokçagEççç
H
B B B H
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A la suite des règles de RIAT et de simplification du contour mélodique, on
a :

alaa∫ookagE
B

H

Les règles de déplacement du H ne peuvent s'appliquer, leurs conditions
structurelles n'étant pas remplies. Une autre règle intervient, qui dissocie entièrement un H devant pause. Nous l'appellerons règle de dissociation devant
pause (RDP) :
RDP

V (...)

V (...)

≥

H

/ •

H

Après RDP, (m) a donc la représentation :

alaa∫ookagE
H

B

Puis, après réassociation du B :

alaa∫ookagE
B

H

Si maintenant, nous admettons qu'un accent démarcatif affecte la
pénultième, la règle pourrait être : la syllabe accentuée est précédée d'une
faille tonale si un H flottant suit immédiatement :

*
alaa∫ookagE
B

≥

*
alaa∫oo ! kagE

H

Bien entendu, il faut affiner cette règle pour tenir compte du fait que
l'abaissement tonal peut affecter la syllabe finale au lieu de la pénultième : cela
se produit, plus précisément, quand le H flottant était associé à la seule syllabe
finale, comme dans waasO!la. On peut admettre que, dans ces thèmes où le
schème tonal des deux dernières syllabes est [...BH], l'accent démarcatif est
placé sur la finale :
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waasOla*
B

≥

waasO !la

H

Une telle interférence entre systèmes tonal et accentuel ne semble pas impossible, compte tenu des données que nous considèrerons au chapitre cinq, en
particulier les exemples chaga et kamba. En fait, il serait même possible d'aller
plus loin et de considérer que l'ensemble des réalisations tonales sukuma
interfèrent avec un système accentuel, ce qui pourrait expliquer la
multiplication des schèmes tonals que nous avons constatés. Je n'ai pas eu le
loisir de développer toutes les implications de ce système dans le cadre du présent ouvrage et ne le retiendrai donc pas davantage ici, me réservant d'y revenir dans un travail ultérieur1.
4.3.2.6 Une particularité très intéressante va nous aider à préciser le
niveau auquel prend place la RDP dont nous venons de parler. Celle-ci ne
s'applique pas seulement à une séquence de H finale dans le mot, mais aussi à
une séquence de H suivie par une seule syllabe B. C'est ainsi que nous avons vu
plus haut la forme citée en (j) : ako!∫Ona. Sa forme de base est :

§a§ko§§∫Onçaççç
B

B

H

B

Que le suffixe soit caractérisé par un B n'est pas douteux (il suffit de comparer avec akosOla, au même tiroir et opposer à waasO!la, où le suffixe
est indubitablement H). La forme obtenue après RIAT, 1er déplacement du H
et simplification du contour est :

ako∫Ona
B

HB

C'est maintenant2 qu'intervient le deuxième déplacement du H. Il semble que
dans le cas d'un mot tel que celui que nous sommes en train de considérer, où
le H a déjà été associé à la syllabe finale, le seul effet de ce deuxième déplacement soit d'éliminer la partie B du ton modulé affectant cette syllabe. Le H se
trouve donc maintenant dans une situation qui satisfait la description structurelle de la RDP (dernier ton devant pause) et il y est soumis, se dissociant et
1

On pourrait se demander, entre autres, si les faits traités dans le paragraphe suivant ne relèvent
pas d'une telle approche.
2 Au niveau post-lexical, rappelons-le.
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restant flottant. En conclusion, la RDP doit nécessairement suivre le deuxième
déplacement (il est intéressant de noter qu'en nyamwezi, où la règle de deuxième déplacement n'existe pas, il n'y a pas non plus de RDP : même un H associé à une finale dans la forme sous-jacente sera réalisé sous forme de ton
montant; par exemple : mt$e "arbre", en face de sukuma : n!te).
Suite de la dérivation de ako!∫Ona :
2è déplacement

ako∫Ona
B

1

HB

ako∫Ona

RDP

B
réassoc. du
B

*
ako∫Ona
B

faille tonale
(devant pause)

H

H

ako! ∫Ona
B

H

Ailleurs que devant pause, le H final peut évidemment s'associer (le plus
souvent à une syllabe suivante) et aucune faille tonale n'apparaît.
4.3.2.7. Si un H reste flottant au niveau lexical, il peut s'associer au
niveau post-lexical, si un autre mot suit dans l'énoncé. L'association du H flottant ne peut s'effectuer que sur le mot qui suit immédiatement, quel que soit le
statut syntaxique de celui-ci (contrairement à la situation en digo par exemple,
où les limites syntaxiques jouent un rôle dans l'application de l'association
déplacée). L'association se fait en général à la deuxième syllabe du mot suivant
(s'il est polysyllabique), mais le nyamwezi, là encore, aide à comprendre le
processus qui joue en sukuma. En nyamwezi, un H associé à la syllabe finale
d'un mot (y compris sous forme de ton montant) répète son association sur la
syllabe initiale du mot qui suit (un ton montant final se dissocie ensuite); par
exemple :

mikel&a

"queues"

≥ mikel&a m&Kliih&u

"longues

queues"
1

Il semble qu'un B dissocié ne reste pas flottant, comme le fait un H, mais disparaisse purement et simplement.
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matw$K

"oreilles"

≥

matwi m&aliih&u

"longues o-

reilles"
Il est donc vraisemblable que, en sukuma également, le H flottant s'associe
d'abord à la syllabe initiale du mot suivant; c'est l'application de la règle postlexicale de deuxième déplacement qui associera finalement ce H à la deuxième
syllabe; par exemple :

aka∫Ona ∫al&emi "il a vu des cultivateurs"
forme lexicale
§§aka∫Onaç §∫alemiçç
B

HB

B

Nous admettrons à présent qu'au moment de l'insertion lexicale, la RSTT
s'applique à nouveau, pour éliminer le ton tombant sur la finale du premier
mot :
RSTT
(2e cycle)
réassociation
du H

§aka∫Onaç §∫alemiç
B

H

B

H

B

§aka∫Onaç §∫alemiç
B

réassoc. du
B

B

§aka∫Onaç §∫alemiç
B

dissociation
du H

H

§aka∫Onaç §∫alemiç
B

2è déplacement
du H

B

§aka∫Onaç §∫alemiç
B

RSTT

HB

H

B

§aka∫Onaç §∫alemiç
B

H B

Bien entendu, si la deuxième syllabe est déjà associée à un H, la deuxième
association ne peut avoir lieu car le ton tombant devant H ne se simplifie pas
(cf. ci-dessus 4.3.2.4.); par exemple :
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aka∫Ona ∫&a!tEmi "il a vu des chefs"
§§aka∫Onaç §∫atEmiçç
forme lexicale
B

B

HB

§aka∫Onaç §∫atEmiç

RSTT
(2e cycle)

B

H B

B

H B

§aka∫Onaç §∫atEmiç

réassociation
du H

B

RSTT

HB

H

B HB

N.A.

2è déplacement
et RDP

§aka∫Onaç §∫atEmiç
B

dissociation
du H

H

B

H

*
§aka∫Onaç §∫atEmiç
B

faille tonale

B H B

§aka∫Onaç §∫atEmiç
B

réassoc. du
B

H

H

B

H

§aka∫Onaç §∫a !tEmiç
B

H

B

H

Une application finale de la RSTT (de toute évidence une règle cyclique)
éliminera le ton modulé et donnera la forme de surface.
Si le mot suivant est monosyllabique, le H s'associe à son unique syllabe et
ne va pas plus loin :

alee∫Ona nd&a

"il voit un ventre"

par opposition à :

alee∫Ona ndEg&E

"il voit un avion"

Il y a deux solutions pour expliquer ce comportement : soit la réassociation
ne peut pas jouer sur un monosyllabe et seul le deuxième déplacement opère,
ou, bien entendu, l'inverse. L'examen du nyamwezi montre que c'est la première solution qui est la bonne; cf. en nyamwezi :
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alee∫On&a nda "il voit le ventre"
où la réassociation ne s'effectue pas sur un monosyllabe.La règle de réassociation (valable à la fois pour le sukuma et le nyamwezi) doit donc se formuler
ainsi :
réassociation du
H final

§(...)Vç §V V(...) ç
H

≥

§(...)Vç §V V(...) ç
H

Par ailleurs, il faut noter qu'en sukuma la règle de deuxième déplacement
(non-existante en nyamwezi) est bloquée dans certains contextes morpho-syntaxiques : elle ne peut pas passer de l'augment au préfixe (ou au thème) nominal, ni du préfixe verbal à un morphème ultérieur :

ntEmi &aka∫Ona &a∫alemi "un chef a vu les cultivateurs" *ntEmi ak&a∫Ona a∫&alemi
Comme la règle de deuxième déplacement s'applique au niveau post-lexical
et que, par définition, les limites morphologiques internes au mot ne sont plus,
dès lors, accessibles, il serait souhaitable de trouver une contrainte globale
pour empêcher la règle de jouer. On pourrait penser à considérer un nominal
précédé de l'augment comme formant un groupe à clitique et poser que la
règle ne s'applique pas à ceux-ci, mais il y a des contre exemples, ainsi :

ni&Kzaga namû:nho

"je suis venu avec quelqu'un"

où le H final du premier mot s'est associé à la deuxième syllabe du complément, bien que la structure de celui-ci soit : [relateur [préfixe [thème] ] ] ce qui
constitue tout aussi évidemment un groupe à clitique que dans le cas d'un nominal préfixé de l'augment. D'ailleurs il est exclu de considérer une forme
verbale où le PV est à l'initiale comme un groupe à clitique.
On pourrait peut-être émettre l'opinion que l'augment ne constitue nullement un clitique mais bien un mot indépendant. On peut trouver quelque appui
pour cette suggestion dans le fait que l'augment ressemble exactement à la
première syllabe du démonstratif, qui lui n'est pas un clitique. Néanmoins,
cette spéculation n'aide en rien à résoudre le problème du préfixe verbal et ne
simplifie donc pas la situation. Il est donc sans doute préférable de restreindre
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explicitement la règle de deuxième déplacement pour qu'elle ne s'applique ni à
l'augment, ni au PV.1
4.3.2.8. Restent à examiner les cas où la première syllabe du mot
suivant est elle-même déjà associée. La situation est très confuse, car les réalisations exactes varient selon les locuteurs et dépendent très vraisemblablement
de l'interaction complexe entre syntaxe, phonologie et facteurs pragmatiques,
qu'il nous est impossible d'envisager ici. On se contentera de quelques exemples.
a) Cas où la syllabe initiale du mot suivant coïncide avec le début d'un des thèmes marqués }— (cf. ci-dessus 4.3.2.1. ) :

aka∫On&a tal&a

"il a vu une lampe"

§§aka∫Onaç §}tala—çç

forme lexicale

B

HB

B H

Ni la réassociation du H, ni le deuxième déplacement ne s'appliquent ici, en
raison du caractère exceptionnel de §}tala—ç.
dissociation
du H

§aka∫Onaç §}tala—ç
B

réassoc. du B

H

B H

§aka∫Onaç §}tala—ç
B

H

B H

Si le thème exceptionnel est précédé d'un préfixe, la réassociation pourra
parfois avoir lieu, mais le deuxième déplacement sera en tout état de cause bloqué; par exemple :

aka∫Ona k&edal&K

"il a vu un sternum" (*...ked&al&K est

impossible)
mais la forme la plus fréquente est, cependant :

1

Peut-être cette double exception a-t-elle son origine dans le fait que les préfixes verbaux sont
presque tous H dans les formes de base et donc en général ne peuvent être soumis au deuxième
déplacement (seuls les PV des classes 1, 4 et 9 sont B, et ont donc un caractère en quelque sorte
exceptionnel). Quant à l'augment, son ton de base est généralement B mais il devient H, s'il est
précédé par le relateur §naç quoique celui-ci soit lui-même B. Là encore, il s'agit donc d'un
morphème quelque peu exceptionnel.
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aka∫On&a kedal&K
ce qui conduit à penser que certains locuteurs possèdent la forme
§ke}dali—ç et d'autres, sans doute la majorité, la forme §}kedali—ç.
b) Cas où la syllabe initiale du second mot est associée à un H
dans la forme lexicale. Plusieurs cas d'espèce sont à distinguer.
- Le deuxième mot commence par une mi-nasale1 : dans ce cas,
la voyelle finale du mot précédent s'allonge automatiquement :

mhole: nha:lE
§ıta:lEç

"un grand éléphant"

< §ıpoleç

Dans ces conditions, si la syllabe initiale du deuxième mot est associée à un
H au moment de l'insertion lexicale, la réassociation du H final du mot précédent n'aura pas lieu, mais un ton montant sera réalisé sur la syllabe longue :

mbul$K: !Nhana

"de véritables chèvres"

Ce ton montant s'explique par une règle générale concernant les syllabes
longues, que nous discuterons plus loin. Dérivation de l'exemple cité :
forme lexicale

§§mbuliç §N h anaçç
HB

allongement

§mbuli:ç §N h anaç
H B

dissociation du
H et RDP

H B

*
§mbuli:ç ! §N h anaç
B H B

1

HB

§mbuli:ç §N h anaç
H B

B par défaut
et faille tonale

HB

H

Le sukuma connaît les mi-nasales suivantes : /mb/, /mv/, /nd/, /nz/, /Wj/, /Ng/,
/mh/ < ıp, /nh/ < ıt, /Wh/ < ıc, /Nh/ < ık. En outre, les fricatives sourdes /s/ et
/f/ entraînent, dans certains cas, l'allongement de la voyelle finale du mot précédent, ce qui
conduit à poser ıs et ıf au niveau structurel. Comparer :
aka∫On&a sulu∫al&E "il a vu un pantalon" < §}sulu∫alE—ç
aka∫On$a: !satO "il a vu un python" < §ısatOç

151
La finale de §mbuliç est associée à un ton tombant alors que la forme de
surface présente un ton montant. Nous verrons un peu plus loin comment obtenir le résultat correct.
- Le deuxième mot ne commence pas par une mi-nasale : dans
ce cas, les deux possibilités envisagées en (a) (à savoir : élimination totale du H
final du premier mot ou maintien de son association à la syllabe finale) sont
attestées; il semblerait, mais des études plus approfondies seraient nécessaires
pour le prouver, que plus les deux mots en question forment une unité syntagmatique étroite, plus la tendance à l'élimination pure et simple du H final est
forte. Ainsi, "deux chefs" semble toujours être réalisé :

∫a!tEmi ∫a∫ele
forme de base:

§∫a§tEmiç §∫a§∫eleç
B H

forme lexicale

B

H

H B

§§∫atEmiç §∫a∫eleçç
B

HB

H B

Il me semble que pour expliquer la réalisation de surface, il faut faire
l'hypothèse que, après application irrégulière de la RSTT au premier ton tombant, la règle de simplification du contour mélodique s'applique à nouveau à ce
type de syntagme, ce qui nous donne :
simplification
(post-lexicale)

§§∫atEmiç §∫a∫eleçç
B

H

B

La RDP, la réassociation du B et la faille tonale donneront alors la forme de
surface.
En revanche, si la liaison syntagmatique est moins étroite, on a :

∫atEm&K !gaSi
forme lexicale

"des chefs, certes !"

§§∫atEmiç §gaSiçç
B

HB

HB
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Il ne semble pas y avoir ici application de la RSTT, ni nouvelle application
de la simplification du contour tonal, et l'on passe directement à la dissociation
et à la RDP, etc.
Et au cas où le H est associé à la syllabe finale par RIAT, il semble que deux
réalisations soient possibles :

∫adog&o !gaSi / ∫adogo !gaSi "des parents, certes !"
forme lexicale
§§∫adogoç §gaSiçç
B

H

HB

Il semble bien que la différence de comportement entre cette forme et la
précédente se situe dans la présence ou l'absence d'un ton tombant sur la finale
du premier mot . Le ton tombant empêche la règle de simplification de jouer,
dans ce type de syntagme "lâche"1; en son absence, cette règle peut - optionnellement et non pas nécessairement - s'appliquer.
On notera aussi la très intéressante paire suivante :

waa∫On&a
waa∫Ona

!gaSi
!gaSi

"il vient de voir, certes !"
"il a vu (autrefois), certes !"

Les formes lexicales respectives sont :
immédiat

§waa∫Onaç
H

éloigné

B

§waa∫Onaç
B

H

A l'immédiat, où la finale est associée à un ton tombant, la réalisation est
similaire à ∫atEm&K !gaSi; au passé éloigné, où la finale est associée à un
simple H, la réalisation ressemble à la deuxième option de ∫adogo !gaSi
(on peut penser que la première n'est pas disponible pour ne pas causer de confusion entre les deux tiroirs).
4.3.3. Un certain nombre d'autres points doivent être signalés pour être
complet :
1

Comme nous l'avons vu plus haut, le ton tombant ne sufit pas à empêcher la règle de simplification de jouer, dans le cas de syntagmes "étroits".
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4.3.3.1. Il existe deux morphèmes verbaux dont le comportement tonal diffère des mécanismes décrits ci-dessus : il s'agit de deux morphèmes qui
ne portent eux-mêmes jamais de H, n'en déplacent pas sur les syllabes suivantes, et font obstacle au passage d'un H venant d'une syllabe précédente. Les
deux morphèmes en question sont §kaç et §laaç. Cf. les exemples
suivants :

∫akos&Omaga "ils étudient"
∫akasOmaga "ils ont l'habitude d'étudier"
Le PV §∫aç est caractérisé par un H, comme on peut le voir

dans le premier des deux exemples ci-dessus; ce H est normalement associé par les règles
que nous avons vues précédemment, sauf aux tiroirs comportant les morphèmes §kaç et §laaç. L'interprétation la plus simple de ce comportement
est de considérer que ces deux morphèmes exceptionnels ont la forme sous-jacente §}ka—ç et §}laa—ç. On écrira donc :
forme de base

RIAT

§∫a§}ka—§§sOmçagaççç
B B
H B
§∫a}ka—sOmagaç
H

B

B

B

La règle de déplacement ne peut pas s'appliquer ici (la deuxième syllabe
étant marquée comme y échappant) et le H disparaît lui-même, ce qui indique
l'existence d'une règle de neutralisation :
règle de neutralisation

V
H

≥

V

/§__ }V—... ç

mot

H

La situation est en fait encore plus compliquée, car lorsqu'un H final précède, deux réalisations sont possibles (la première est néanmoins préférée) :

∫adog&o ∫akasOlaga /∫adogo ∫&akasOlaga

"les

parents choisissent (habituellement)"
La seconde réalisation n'est qu'une conséquence de l'analyse exposée ci-dessus : le H du PV a disparu, pour être vraisemblablement remplacé par un B
par défaut, puis le H final précédent se réassocie, comme dans la situation où le
PV était B dans la forme de base, par exemple dans :
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ndogo &akasOlaga

"le parent choisit (habituellement)"

En revanche, la première réalisation, où le H a disparu, mais où la syllabe
initiale n'accepte cependant pas la réassociation, laisse supposer une inclusion
du PV dans les "limites d'exceptionalité", soit :

§}∫aka—...ç
Nous avions constaté une telle intégration du préfixe dans le cas de thèmes
nominaux; cf. 4.3.2 8 (...k&edal&K/...kedal&K).
4.3.3.2. Bien que nous ayions toujours, jusqu'ici, fait référence à la
notion de syllabe, il faut noter que certaines syllabes longues comptent pour
l'équivalent de deux syllabes brèves; il serait donc justifié de parler de mores .
Comparer par exemple :

kotenek&a

"se casser"

1 2

kotu:Ngol&a

"se détacher"

1 2

kolaal&a
1

"dormir"

2

Bien que les syllabes -tu:- et -laa- soient à peu près de même durée
phonétique, on voit qu'elles comptent différemment pour l'association du H.
C'est pourquoi je les transcris de façon différente : -v:- pour les syllabes
longues ne comptant que pour une more, et -vv- pour celles comptant pour
deux mores. De manière générale, les syllabes longues se trouvant dans les
thèmes nominaux non-déverbatifs ne comptent que pour une seule more. Les
syllabes longues des radicaux et extensions verbales, et celles des nominaux déverbatifs, comptent généralement pour deux mores1, à l'exception des syllabes
-(c)v:ıc-, qui ne comptent que pour une more (noter que l'opposition de
longueur est neutralisée devant mi-nasale, au profit des longues sur le plan
phonétique, mais pas phonologique). On écrira donc :

§§§tençekçaç et §§§tu:Ngçolçaç
mais
1

La deuxième more de la voyelle longue d'un équivalent-radical est assimilée à une extension;
cf. plus loin dans la partie consacrée aux thèmes verbaux.
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§§§laçalçaç
Un ou deux autres morphèmes verbaux, comme le marqueur du présent
progressif §leeç (qui dérive d'ailleurs peut-être d'un ancien radical indépendant) comptent également pour deux mores. Par contre, les longueurs résultant d'un allongement compensatoire, même dans les morphèmes verbaux,
ne comptent pas toujours pour deux mores, et fournissent ainsi une intéressante
précision sur l'ordre d'application des règles. Comparer les deux formes suivantes :

∫akwi:z&a

"ils viendront"

< §∫a§ko§§izçaççç
H

akokwee∫&a

"il t'oubliera"

B

B

B

< §a§ko§ko§§e∫çaçççç

B B H B B
Dans le premier cas, le H s'associe trois syllabes morphologiques plus loin :
∫a-ko-iz-&a, ce qui semble contredire le nombre de deux syllabes donné
plus haut; on dirait que, dans ce cas, la resyllabification se produit d'abord, et
l'association du H ensuite. En revanche, dans le second exemple, le H s'associe
bien deux syllabes morphologiques plus loin : -ko-e∫-&a et l'allongement
semble ne se produire qu'ensuite. L'explication tient visiblement à ce que la
règle de l'allongement compensatoire (RAC) doit prendre place après le premier déplacement du H, mais avant le deuxième. Exemple :

§∫a§ko§§izçaççç
H B B B
RIAT
§∫akoizaç
H BB B
1er déplacement
du H

§∫akoizaç
H B B B

simplification

§∫akoizaç
H

B
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§∫akwi:zaç

RAC

H

B

§∫akwi:zaç

RSTT

H

B

La forme lexicale obtenue est donc *§∫&akw&K:zàç. Au niveau post-lexical
s'applique le deuxième déplacement du H :

§∫akwi:zaç

2e déplacement

H

B

§∫akwi:zaç

dissociation
du H

H

B

Puis, l'association du B par défaut nous donne la forme recherchée. Deuxième exemple :

§a§ko§ko§§e∫çaçççç
B

B

H

B

B

§akokoe∫aç

RIAT

B B HB B
1er déplacement

§akokoe∫aç
B B HB B

simplification

§akokoe∫aç
B H

RAC

§akokwee∫aç
B

RSTT

H

B

§akokwee∫aç
B

Donc la forme lexicale est
veau post-lexical :

B

H

B

*§`ak`okw&e&e∫àç.

Nous obtenons alors, au ni-
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2e déplacement

§akokwee∫aç
B

dissociation
du H

H

B

§akokwee∫aç
B

H

B

Là encore, la réassociation du B produira la forme correcte.
4.3.3.3. Si, à la suite des règles d'association du niveau lexical et des
premières règles post-lexicales (jusqu'au deuxième déplacement inclus), une
syllabe phonétiquement longue - qu'elle soit analysable en une ou deux mores est associée à un H, soit seul, soit suivi d'un B pour former un ton tombant, la
réalisation exacte de la modulation sur cette syllabe dépendra du ton de la syllabe qui suit : elle prendra le contour HB si la voyelle suivante est associée à un
B, et le contour BH si la voyelle suivante est associée à un H 1; par exemple :

∫adogo ∫atâ:lE

"des parents grands" (*∫at$a:lE est

impossible)

aka∫Ona ∫ag$O:!Si

"il a vu des époux" (*∫ag^O:!Si est

impossible)
forme lexicale

§§∫adogoç §∫ata:lEçç
B

réassociation

H

B

§∫adogoç §∫ata:lEç
B

2e déplacement
du H

B

§∫adogoç §∫ata:lEç
B

RSTT

H

H

B

§∫adogoç §∫ata:lEç
B

H

B

La syllabe pénultième du dernier mot doit logiquement être soumise à la
RSTT et le ton tombant sera éliminé. Mais comme la configuration créée par
l'application de cette règle, à savoir une syllabe longue entièrement associée à
1

Au cas où la voyelle suivante est précédée par une marque d'exceptionalité
varie selon le nombre de syllabes séparant la voyelle longue du H suivant.

}, la réalisation
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un H, alors que la syllabe suivante est associée à un B, est prohibée en surface,
la règle imposant la modulation du H, que nous appellerons RMH, s'applique :
V: C V
H

≥

V: C V
H

B

B

RMH
V: C V

V: C V

≥

HB H

HB H

Cette règle semble détruire partiellement le résultat de la RSTT, mais
comme ses conditions d'application sont entièrement différentes, il ne semble
pas y avoir de conclusion particulière à tirer de ce fait. Dans l'exemple donné
ci-dessus, elle peut sembler superflue, mais il n'en va pas de même de
l'exemple suivant :

aka∫Ona ∫ag$O:!Si "il a vu des époux"
forme lexicale
§§aka∫Onaç §∫agO:Siçç
B
RSTT

H B

B

H

H

B

H

§aka∫Onaç §∫agO:Siç
B

2e déplacement
du H

H

§aka∫Onaç §∫agO:Siç
B

RSTT

B

§aka∫Onaç §∫agO:Siç
B

réassociation

H B

H

B

H

§aka∫Onaç §∫agO:Siç
B

H

B H

Ici, la RSTT n'a plus aucune raison de s'appliquer, ses conditions structurelles n'étant pas remplies. Mais c'est au contraire la RMH qui s'appliquera,
dissociant le B de la pénultième :
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§aka∫Onaç §∫agO:Siç

RMH

B

H

B H

Les autres règles (RDP, dissociation du H, etc.) et la réassociation du B
n'ont plus qu'à s'appliquer :

§aka∫Onaç §∫agO:Siç

RDP

B
dissociation
du H

H

§aka∫Onaç §∫agO:Siç
B

B par défaut
et réassoc.

H

H

H

§aka∫Onaç §∫agO:Siç
B

H

BH

Finalement, un B précédant une syllabe longue associée uniquement à un H
s'y associera également; nous appellerons cette règle, règle du ton montant
(RTM) :
RTM

V V:

≥

V V:

B H

B H

Application à l'exemple :
RTM

§aka∫Onaç §∫agO:Siç
B

B

H B H

C'est de même l'application de la RMH, puis de la RTM, qui explique la
forme étudiée en 4.3.2.8. : mbul$K: !Nhana "de véritables chèvres".
Le type de dérivation que nous venons d'étudier connaît deux exceptions,
l'une apparente, l'autre réelle. Tout d'abord, certaines syllabes longues sont
réalisées tombantes alors que la syllabe suivante est associée à un H sous-jacent : il s'agit de syllabes dont la première more correspond à un équivalentradical B, alors que la seconde more a reçu un H au moment de la RIAT, par
exemple :

∫adogo ∫alé!ehu "des parents de haute taille"
forme de base §∫a§dogoçç §∫a§§§leçehçuçç
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B

B H

B

B

H

La forme lexicale en est :

§§∫adogoç §∫aleehuçç
B

H

B

H

§§∫adogoç §∫aleehuçç

réassociation

B

H

B

H

§§∫adogoç §∫aleehuçç

RSTT

B
2e déplacement

H

B

H

§§∫adogoç §∫aleehuçç
B

H

B H

On peut admettre que la RMH dissocie le B de la pénultième, mais
l'application de la RDP puis l'introduction du B par défaut produira une configuration (&v!`v...) à laquelle la RTM ne pourra s'appliquer; il ne s'agit donc pas
à proprement parler d'une exception, puisque les conditions d'application de la
règle ne sont, en fait, pas remplies.
En revanche, une exception authentique se rencontre dans les cas des marqueurs du présent progressif §leeç, du futur éloigné §la&aç et du futur négatif §to&oç, qui n'obéissent aux règles que s'ils se trouvent en position pénultième de mot; par exemple :

∫alê:ja
∫al$e:!fa

"ils vont"
"ils meurent"

ailleurs, ils ont toujours réalisés montants, quel que soit le ton de la syllabe
qui suit :

∫al$e:sEka

"ils rient"

(*∫alê:sEka).

4.3.4. En conclusion, on peut dire qu'il n'y a pas de différence de nature
entre un système "à déplacement à distance", tel que le sukuma, et un système
"à déplacement limité", tel le nyamwezi ou le remi. L'on passe simplement de
l'un à l'autre par l'adjonction d'une règle supplémentaire de répétition tonale

161
et les formes intermédiaires de la dérivation donnent sans doute une image
assez fidèle du processus diachronique à l'oeuvre.
4.4. Le cas du digo
Tournons-nous, à présent, vers un autre système d'association déplacée, qui
a également recours, de façon très intéressante, à l'association multiple. Il
s'agit du digo (groupe XVIII). Soit les exemples suivants :

kuhenza "chercher"
kuiha "appeler"
mugaNga "guérisseur"
kuhenza mugaNga "chercher un guérisseur"
kuiha mugaNg&a "appeler un guérisseur"
kugura "acheter"
kutsuna "dépecer"
Nombe "bovin"
kugura Nombe "acheter un bovin"
kutsuna Nomb&e "dépecer un bovin"
Bien que les verbes -henza, -gura, -iha et -tsuna ne se distinguent
pas en isolation du point de vue tonal, les deux derniers provoquent
l'apparition d'un H sur la syllabe finale de leur complément direct, alors que
les deux premiers n'en font rien. On remarquera que la longueur du complément ne fait rien à l'affaire; cf. avec Nguruwe "cochon" :

kutsuna Nguruw&e
avec madzogoro "coqs" :
kuiha madzogor&o

"dépecer un cochon"

"appeler des coqs"

etc.
Cependant, les caractéristiques propres du nom complément jouent également. Ainsi, bien que, en isolation, le mot tsui "léopard", ne se distingue pas
tonalement de Nombe, on obtient des résultats assez différents en contexte :
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kutsuna tsûi
Nomb&e

"dépecer un léopard"

• kutsuna

Un deuxième trait caractéristique du digo est que les H, autres que le
dernier d'un syntagme, sont soumis, non seulement à l'association déplacée,
mais aussi à l'association multiple; comparer :
"je dépèce une vache" (réalisation
identique à la forme de l'infinitif kutsuna Nomb&e)

ninatsuna Nomb&e

et
"il dépèce une vache" (où l'apparition
des H supplémentaires est certainement déterminée par le préfixe sujet de cl. 1 §aç )

anats&un&a N&omb&e

Et, pour compliquer encore le tableau, certaines consonnes entravent le processus de l'association multiple, mais, apparemment, pas celui de l'association
déplacée :

ninaiha madzogor&o "j'appelle des coqs"
ana&Kh&a m&adzogor&o "il appelle des coqs"
consonne /dz/ bloque l'association multiple du H sur

Ici, la
suivantes (le H final étant, lui, exempt de ce blocage).
Le blocage peut avoir lieu sur le verbe lui-même :

les syllabes

kuvuga "faire cuire" wari "riz"
kuvuga war&K "faire cuire du riz"
an&avuga war&K "il fait cuire du riz" (• anats&un&a
N&omb&e)
De manière générale, les bruyantes voisées1 font obstacle à l'association
multiple et même, dans certains cas, à l'association déplacée elle-même. Ce
phénomène est courant dans les langues bantu d'Afrique australe, mais, à ma
connaissance, de toutes les langues de la région couverte par la présente étude,
1

Significativement, en digo, seules les consonnes qui incluent le trait "voisé" comme trait oppositionnel participent à cette règle. Les mi-nasales et la fricative bilabiale /∫/, qui n'ont pas de
partenaires dévoisés ne produisent pas cet effet, contrairement à ce qui se produit dans des
langues comme le zulu.
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seul le mijikenda présente cette particularité - utile, d'ailleurs, pour le linguiste, dans la mesure où elle permet d'identifier les mécanismes mis en jeu
par les différentes règles, vu que le blocage n'affecte que certains d'entre eux.
4.4.1. L'association déplacée au sein du mot :
4.4.1.1. considérons d'abord les schèmes tonals des verbes; les
thèmes verbo-nominaux de trois syllabes et au-delà se répartissent en deux
groupes, et deux seulement : ceux qui prennent un H sur leur syllabe finale et
ceux qui n'en prennent pas :

kusikir&a "entendre"
kusindik&a "(com)presser"
kutamanir&a "jeter un sort à"
kukumbukir&a "se souvenir"
kutogora "vanter"
kutsomora "extraire"
kudemurira "réprimander"
kuoNgerera "ajouter à"
Il y a néanmoins une exception à cette répartition : si la syllabe finale du
thème commence par une bruyante voisée (autrement dit, si la consonne finale
de la base est une bruyante voisée), le H apparaît sur la pénultième; ainsi :

kuzuNgum&uza "bavarder"
kukor&oga "remuer"
kubund&uga "piler"
Nous reviendrons ultérieurement sur cette situation.
Si nous examinons à présent les thèmes verbaux dissyllabiques, nous obtenons également deux groupes, à première vue :

kuhenza "chercher"
kugura "acheter" kuiha
"appeler" kutsuna "dépecer"
kureh&a "apporter" kuror&a "épouser" kunen&a
"parler"
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Néanmoins, comme nous l'avons vu au début de cette section, les verbes du
premier groupe se divisent en réalité en deux, selon qu'ils déplacent ou non un
H sur leur complément. On a ainsi en contexte :

kuhenza Nombe "chercher une vache"
kutsuna Nomb&e "dépecer une vache"
kureha Nomb&e "apporter une vache"
Ainsi, si -tsuna est identique à -henza en isolation, il
exactement comme -reh&a, quand il est suivi d'un complément.

se comporte

4.4.1.2. Un premier élément de clarification de cette situation provient du comportement des équivalents-radicaux, quand ils apparaissent suivis
d'extensions (et donc forment des thèmes polysyllabiques). Les équivalentsradicaux comme §henzç et §gurç, qui ne déplacent pas de H sur leur
complément, n'en manifestent pas non plus dans leur forme étendue :

≥ kugurira "acheter pour"
équivalents-radicaux comme §tsunç et §rehç

kugura

"acheter"

En revanche, les
identiques dans leurs réalisations :

kuvuga
kureh&a

sont

"faire cuire"
"apporter"

≥ kuvugir&a "faire cuire pour"
≥ kureher&a "apporter à"

Nous nous trouvons donc devant une situation qui rappelle fort celle présente en shambaa : il existe trois catégories de thèmes verbo-nominaux dissyllabiques, car l'une des trois se comporte en fait comme les thèmes polysyllabiques. Nous adopterons exactement le même principe de transcription et
nous affecterons les équivalents-radicaux comme §re:hç d'un signe diacritique les désignant comme "bi-mores".
Dans ces conditions, le comportement des verbo-nominaux cités s'analyse
facilement : les équivalents-radicaux comme §gurç sont non-marqués; les
équivalents-radicaux comme §v gç sont marqués, mais le H caractéristique
ne peut s'associer que si deux mores, au moins, sont présentes après la more
marquée; donc, il s'associe dans :
1

2

*
kuvugira
H
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mais ne peut le faire dans :

* 1
kuvuga
H

Les équivalents-radicaux comme
s'associer :

§r :hç

sont bi-mores et le H peut

1 2
*
kure :ha
H

4.4.1.3. Nous avons donc éclairci à présent le mécanisme qui détermine l'apparition d'un H unique, au niveau lexical. Mais il reste à examiner
plus précisément les modalités d'association. L'analyse donnée ci-dessus laisse
penser que le H s'associe directement à la syllabe finale du mot. Mais la présence et le rôle des consonnes bruyantes voisées (BV) vont nous permettre de
l'affiner. En effet, nous avons vu que, dans les polysyllabes, la présence d'une
BV à l'attaque de la dernière syllabe provoque l'association du H, non pas à la
finale, mais à la pénultième; cf. :

kukor&oga, kuzuNgum&uza, kubund&uga, etc.
Noter également que le même comportement est manifesté par des radicaux
§c *v :cç :

ku&adza "mentionner" < § :dzç
ku&uza "demander" < § :zç
Mais il faut bien prendre garde que nous n'avons pas affaire ici à un blocage
pur et simple, du type de celui qui affecte les autres H du mot et que nous
avons mentionné ci-dessus. D'abord, s'il en était ainsi, on s'attendrait à ce que
ce blocage affecte aussi les radicaux de forme §c *v cç : ce qui n'est visiblement pas le cas, puisque l'on a kuvuga et d'autres verbes, où la présence
d'une BV à l'attaque de la dernière syllabe n'empêche pas le déplacement du H
sur le complément, comme dans kuvuga war&K. Bien plus encore, si l'on
met en contexte les verbo-nominaux dont le H est associé à la pénultième, on a
les résultats suivants :
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ku&adza mut&u "mentionner qq." (cf. kuona mut&u
"voir qq." et kuhenza mutu "chercher qq.")
Autrement dit, la présence de la BV n'empêche pas l'association d'un H au
complément. Il n'y a donc pas ici, à proprement parler, blocage, mais plutôt
dédoublement. Pour l'analyse de ce fait, je me sépare de C. Kisseberth (1984)
dont j'ai suivi assez fidèlement les données jusqu'ici, car cet auteur considère
que l'association à la finale est première et qu'une règle ultérieure fait rebondir, pour ainsi dire, le H sur la syllabe pénultième. Je poserai, au contraire,
que toute syllabe accentuée du digo ouvre un pied embrassant toutes les syllabes suivantes du mot, sauf la dernière, qui est extra-métrique; comme en
shambaa, ce pied ne peut être fermé s'il couvre moins de deux mores; exemples :
forme de base

 *

§ku§§§s kçirçaçç
*

(**)
* ***
kusikira ≥ kusikira
forme de base

*

§ku§§§z Ngçumuzçaçç
*

* * **
 *(***)
kuzuNgumuza ≥ kuzuNgumuza
forme de base

 *

≥ §ku§§§k rçogçaçç
*
*(**)

***
kukoroga ≥ kukoroga
forme de base

§ku§§v gçaç
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*
**

*
*(*

kuvuga

≥

kuvuga

Puis, la RIAT associera un H à la dernière syllabe de chaque pied1 :

ku(siki)ra
H

ku(zuNgumu)za
H

ku(koro)ga
H

mais :

ku(vuga
H
Dans ce dernier cas, les conditions ne sont pas remplies (le pied n'est pas
complet) et la RIAT ne s'applique pas.
Cette RIAT associant un H à la pénultième traite de façon identique tous les
mots, qu'ils comprennent ou non une BV à l'attaque de leur syllabe finale (la
même règle est d'ailleurs visiblement à l'oeuvre en giryama, autre parler mijikenda, très proche du digo, où c'est à la pénultième que s'associe le dernier H
d'un syntagme, même dans les formes de surface). Reste à voir comment se
produisent les différences; la majorité des verbo-nominaux subissent une règle
de double association, semblable à celle que nous avons déjà vue ailleurs :
RDA

VV
H

≥

VV
H

Ensuite, une règle de dissociation, là encore identique à celle que nous avons
maintes fois relevée, libèrera la première voyelle :

1

Pour simplifier, j'écris les parenthèses délimitant les pieds directement autour des syllabes
concernées.
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VV

VV

≥

H

H

Par contre, dans le cas des verbo-nominaux à BV, la règle de répétition consistera, non pas en une double association (rendue apparemment impossible par
la nature de la consonne), mais en l'apparition d'un deuxième H "en écho".
Suivant le symbolisme proposé par C. Kisseberth, très approprié dans le cas
d'une représentation autosegmentale, je poserai que la raison pour laquelle les
BV sont "imperméables" aux H est qu'elles sont associées intrinsèquement à un
B. La convention générale de non-franchissement des lignes d'association suffit
à expliquer la résistance de ces consonnes aux H précédents. La règle qui
s'applique dans ce cas est donc :
VCV

VCV

≥

H BH

H B

et la règle de dissociation qui suit se formulera :
VCV

VCV

≥

H BH

H BH

On pourrait penser qu'il est plus économique de ne pas associer le deuxième
H, plutôt que de l'associer pour le dissocier ensuite, mais il semble difficile de
justifier l'apparition d'un H flottant, alors que le processus de dissociation d'un
H précédé d'un autre H est bien attesté et fréquent dans nos langues.
Application de ces règles à quelques exemples1 :

/kusikira/

≥

/kusikira/

H

H

/kukoroga/

≥

/kukoroga/

HB

/kunena/
B

1

H BH

≥

/kunena/
B

Pour gagner de la place, je télescope les deux règles (association et dissociation).
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/kuadza/

≥

H B

/kuadza/
H B H

Dans le cas de thèmes comme §v gaç, le H ne peut s'associer, le pied étant
incomplet; il reste donc flottant au niveau lexical.
Notons à présent que ces règles d'association sont valables quel que soit le
point d'origine de H. Les exemples précédents montrent des cas où l'apparition
du H est déterminée par la présence d'un équivalent-radical marqué, mais on
aura exactement le même comportement si ce dernier n'est pas marqué, mais
est précédé d'un autre morphème qui l'est; cf. :

ninagura "j'achète"
anagur&a "il achète"
ninatsomora "j'extrais"
anatsomor&a "il extrait"
ninademurira "je réprimande"
anademurir&a "il réprimande"
Ces formes s'analysent : § §na§§gurçaççç,

etc. On peut vérifier que
les règles d'association sont exactement les mêmes que celles que nous avons
vues ci-dessus. Noter, en particulier, que la présence d'une BV à l'attaque de la
pénultième n'influence en rien la RIAT; en effet, on a, par exemple :

*anagura

RIAT

H

où le H s'associe à -gu- dont l'attaque est formée par une BV.
Cette situation se présente d'ailleurs également quand c'est l'équivalent-radical qui est marqué; cf. par exemple :

kuazim&a

"emprunter"

forme de base
RIAT

§ku§§§ zçimçaçç
*
kuazima
H
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C'est donc uniquement après la RIAT que la nature des BV cause des perturbations dans l'association.
4.4.1.4. Nous avons donc réussi à rendre compte de manière cohérente du comportement du dernier H du mot. Qu'en est-il du ou des H précédent(s) ? Considérons les exemples suivants :

anas&Kk&Kr&a "il entend"
ana&ezek&a "il couvre (la maison)"
anak&or&oga "il remue la nourriture"
an&abanaNg&a "il abîme"
anan&en&a "il parle"
ana&adza "il mentionne"
an&avwar&a "il s'habille"
ana^Kha "il appelle"
an&avuga "il fait la cuisine"
Les exemples ci-dessus montrent certaines caractéristiques remarquables :
- dans le cas des thèmes verbaux où la RIAT a effectivement
joué (c'est-à-dire tous les thèmes, sauf ceux de forme -cvcv ), la présence
d'une syllabe marquée précédente (en l'occurrence le PV de cl. 1 § ç) provoque l'apparition d'une série de H, commençant à la syllabe de l'équivalentradical et s'étendant jusqu'à la syllabe associée à un H, à la suite des règles de
répétition et de dissociation, comme dans :

anas&Kk&Kr&a, anak&or&oga, anan&en&a, ana&adza

(dans
ce dernier cas, le H déterminé par le PV se confond avec celui
associé précédemment).

- cependant, si une BV figure n'importe où dans le thème, elle
bloque l'association des H, qui s'arrêtent à la syllabe précédente :

ana&ezek&a an&abanaNg&a an&avwar&a
B

B

B

- pour ce qui est des thèmes -cvcv, l'association ne se fait pas
de manière sensiblement différente : un H s'associe à l'équivalent-radical
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(donnant un ton tombant : ana^Kha, dû au fait qu'il est suivi de syllabes associées à un B par défaut; cette modulation n'est donc pas significative et disparaît en contexte); si celui-ci comporte une BV à l'initiale, l'association se fait à
la syllabe précédente :

an&avuga
B

La règle d'association semblerait donc devoir se formuler de manière très
différente de celle de la RIAT, où la présence de BV n'avait aucune influence.
La question qui se pose est : en admettant que les conditions optimales soient
réunies, c'est-à-dire qu'aucune BV ne vienne faire obstacle à l'association,
quelle est la meilleure formulation de celle-ci ? Nous avons mentionné ci-dessus que le H va s'associer, si possible, à l'équivalent-radical, c'est-à-dire à la
syllabe marquée; en termes de pieds, nous dirions qu'il s'agit de la première
syllabe du pied suivant :

* *
*anasikira
* * *

≥

(ana)(siki)ra
H

H

Il est beaucoup plus logique (et conforme aux principes métriques) de penser que, de même que dans le cas de la RIAT, le H s'associe en fait à la dernière syllabe du pied. Son association à la syllabe suivante (première syllabe du
pied qui suit) découlera alors d'une règle ultérieure, la même, à coup sûr, que
celle qui associe le dernier H à la finale du mot1. Mais, dans ces conditions, y
a-t-il vraiment une nécessité quelconque à supposer que cette règle est différente de la RIAT ? Cette nécessité est due à la présence des BV, qui n'affectent
pas la RIAT, mais agissent bel et bien dans le cas de l'association des autres H.
On peut s'en rendre compte par les exemples suivants :

1

kuavugur&a

"les détacher"

forme de base

§ku§ §§§vugçurçaççç

Le giryama, là encore, ne possède pas cette règle de déplacement ultérieur.
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Ici, le H, dernier (et unique) du mot, s'associe avec la pénultième, puis la finale, sans être le moins du monde entravé par la présence de deux BV. Opposer à :

&avugure

"détache-les ! "

forme de base

§ §§§vugç rçeççç 1

* *
*avugure
* *

≥

(avu)(gure
H

H

Le dernier H ne s'associera pas, puisque le pied auquel il appartient est incomplet; mais l'on s'attendrait à ce que le H déterminé par le substitut d'objet
§aç aille s'associer à la dernière syllabe du pied, puis à la syllabe suivante.
Or, c'est bien le cas avec un verbe ne comprenant pas de BV, par exemple :

atsukûre "porte-les ! "
Donc, puisque dans &avugure le déplacement du

H est bloqué par la BV,
c'est que ce H ne va pas directement s'associer à la finale du pied, comme pour
la RIAT que nous avons formulée. Au contraire, il semble bien qu'il s'associe
directement à la syllabe marquée elle-même . Exemples :

(atsu)(kure
H

RIAT
2e assoc.

H

(avu)(gure
H

N.A.

N.A.

(atsu)(kure
H

H

H

(avu)(gure
H

H

La présence de la BV dans le deuxième exemple empêchera alors le H de
continuer plus avant vers la droite, alors qu'il pourra le faire dans le premier
cas. Mais pour mieux pénétrer les mécanismes exacts de cette association,
mieux vaut nous tourner vers des exemples où le dernier H a pu s'associer par
RIAT :
1

La présence d'une marque sur la pénultième est due, en fait, à un déplacement à partir de la
finale (cf. infra, 6); nous n'avons donc pas vraiment affaire à une forme "de base", mais déjà
dérivée.
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* *
*anasikira
* * *

≥

(ana)(siki)ra
H

RIAT

(ana)(siki)ra
H

2e assoc.

H

H

(ana)(siki)ra
H

H

C'est à ce niveau-ci que nous allons placer la première application de notre
règle de répétition tonale ou association double :
assoc. double (1)

(ana)(siki)ra
H

H

On notera que ces règles ne tiennent aucun compte des limites des pieds; je
continue cependant à indiquer celles-ci, car nous verrons plus loin que certains
arguments militent pour leur présence au niveau post-lexical.
Intervient à présent la deuxième application de l'association double; celle-ci
ne saurait désormais s'appliquer au H final, qui ne dispose plus de syllabe à laquelle s'associer :
assoc. double (2)

(ana)(siki)ra
H

H

Une règle de dissociation des H dissocie maintenant les syllabes associées à
chaque H, à l'exception de la dernière :
dissoc.

(ana)(siki)ra
H

H

et finalement une nouvelle règle de répétition (que nous appellerons règle
d'association multiple ou RAM) associe un H à toutes les syllabes non-associées
le séparant d'un H suivant; bien entendu, la présence de BV bloque le processus
au point où elles se trouvent :
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RAM

(ana)(siki)ra
H

H

autres exemples :

* *
*anakoroga
* * *

≥

(ana)(koro)ga
H

RIAT

(ana)(koro)ga
H

2e assoc.

H

H

(ana)(koro)ga
H

H B

(ana)(koro)ga

assoc. double (1)

H

H BH

(ana)(koro)ga

assoc. double (2)

H

H BH

(ana)(koro)ga

dissoc.

H

H BH

RAM

* *
*anaezeka
** *

N.A. (pas de syllabes
disponibles)

≥

(ana)(eze)ka
H

RIAT

(ana)(eze)ka
H

2e assoc.

H

H

(ana)(eze)ka
H

H
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assoc. double (1)

(ana)(eze)ka
H

assoc. double (2)

BH

(ana)(eze)ka
H

BH

(ana)(eze)ka

dissoc.

H
RAM

BH

N.A. (présence d'une BV)

4.4.1.5. Un cas très intéressant est fourni par le passé en
§aç...§aç.Les verbes à équivalent-radical non-marqué donnent les formes
suivantes :

nats&uk&ur&a "j'ai porté"
n&avugur&a "j'ai détaché"
nar&agur&a "j'ai soigné", etc.
Puisque l'équivalent-radical de ces verbes n'est pas marqué, il n'a pu fournir
aucune des deux séries de H (dans les deux derniers exemples, chaque série est
nettement séparée et associée chacune à une seule syllabe; dans le premier
exemple, la première série de H concerne les deux premières syllabes du
thème); chacun des deux morphèmes précédant l'équivalent-radical, à savoir le
PV de 1ère sg. §niç et la marque de temps-aspect §aç,doit donc être marqué. Mais quelle est en fait la règle d'association ?
Une explication nous est suggérée par les thèmes marqués de forme
§c *v cvç :

n&asana
n&aruma
n&a∫aha

"j'ai forgé"
"j'ai mordu"
"j'ai obtenu"

< §s nç
< §r mç
< §∫ hç

Un fait très important, qui apparaît à l'examen de ces formes est que seul un
H est manifesté, et il est associé à la syllabe précédant l'équivalent-radical : or,
ici, les BV ne peuvent jouer aucun rôle, ces formes n'en comportant pas ! On
s'attend à ce que trois H soient présents dans la forme de base : l'un d'entre eux
est déterminé par le radical et il ne s'associe normalement pas, suivant la for-
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mulation de la RIAT que nous avons adoptée plus haut. Restent les deux H
provenant du PV et de la marque de temps-aspect-mode (TAM). Si nous reprenons les cas où un seul H précédait un thème §c *v cvç, nous nous remémorons leur forme caractéristique, par exemple ana^Kha. Puisque deux H
précèdent, on s'attendrait à quelque chose comme *n&asâna. Mais il convient
alors de remarquer qu'une telle configuration tonale de surface est impossible
en digo : la succession *&v ^v v n'est pas attestée. On peut donc admettre que
les formes intermédiaires : n&asâna, n&arûma, n&a∫âha figurent bel et bien
dans les dérivations et qu'une règle de simplification des tons tombants, comme
nous en avons déjà rencontrées à mainte reprise, transforme les suites &v^vv en
&vvv.
Nous aurons donc la dérivation suivante :
forme de base

§n § :§§s nçaççç 1

** *
** *
nia:sana

≥

(ni)(a)(sana
H

RIAT
2e assoc.

H

N.A.

(ni)(a)(sana
H

assoc. double (1)

H

H

H

(ni)(a)(sana
H

H

H

Ici on notera qu'il n'y a pas de seconde application de l'association double; il
faut apparemment formuler une contrainte l'empêchant d'agir sur une syllabe
finale.
dissoc.

(ni)(a)(sana
H

H

H

Nous avons donc obtenu une forme qui serait réalisée *ni&as&ana . C'est
à ce niveau (post-lexical, comme nous le verrons plus loin) que sont introduits
les B par défaut :
1

Je n'entrerai pas ici dans les raisons qui me font poser une forme sous-jacente du morphème
de TA §a:ç plutôt que §aç. Cela n'affecte pas le raisonnement tenu ici, en tout état de cause.
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niasana

B par défaut

BH H H

B

Le B final doit aussi s'associer à la syllabe précédente H (cf. ana^Kha) :

niasana

double assoc. du B

BH H H

B

Puis le ton tombant ainsi créé est dissimilé par la RSTT :

niasana

RSTT

BH H H

B

Finalement, la resyllabification supprime le hiatus :

nasana

resyllab.

BHH B

et une règle de simplification des tons montants (RSTM), dont nous admettrons qu'elle a la forme suivante :
V

/

__ V

B H

B

V
B H
V

/

__V

B H

H

nous donne la forme de surface :

nasana
BH

B

Ce n'est donc qu'en apparence qu'une forme telle que nap&up&ut&a "j'ai
battu" montre une association du H de §n ç à l'équivalent-radical. La dérivation de cette forme est, en réalité :
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** *
** **
nia:puputa ≥

RIAT

(ni)(a)(pupu)ta
H H H
(ni)(a)(pupu)ta
H

2e assoc.

H

H

H

H

H

H H

napuputa
BH

RSTM

H

niapuputa
BH

resyllab.

H

(ni)(a)(pupu)ta
H

B par défaut

H

(ni)(a)(pupu)ta
H

RAM

H

(ni)(a)(pupu)ta
H

dissoc.

H

(ni)(a)(pupu)ta
H

assoc. double (2)

H

(ni)(a)(pupu)ta
H

assoc. double (1)

H

H H

napuputa
BH

H H

4.4.1.6 Le cas des nominaux n'est pas très complexe, en comparaison
de ce que nous venons de voir. Comme il sied à une langue à accent, les thèmes
dissyllabiques se divisent en trois groupes, comme les verbo-nominaux :
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Wjira
Wumba
kand&e

"chemin"
"maison"
"nourriture"

Naturellement, les deux premiers groupes ne se distinguent pas en isolation,
mais il suffit de les faire précéder d'un verbe H :

kuona Wjir&a
kuona Wûmba
kuona k&and&e
Les formes sous-jacentes sont faciles à reconstituer : §jiraç, § mbaç et
§k : ndeç respectivement. Il peut sembler curieux que n'existe aucun thème
de schème §c`vc&vç, mais ce fait est confirmé par les trisyllabiques :

kalamu "crayon" ≥ kuona kalam&u
guNguhi "pied de lit" ≥ kuona guNgûhi
sahan&K "assiette" ≥ kuona s&ah&an&K1
thèmes ont ici les formes §kalamuç, §guNg hiç et §s haniç

Les
respectivement. Il semble donc bien que le digo n'accepte pas de syllabe finale
marquée et cela peut nous expliquer un fait bizarre que nous avons rencontré
plus haut (4.4.1.4.) : les formes de l'impératif, telles que atsukûre "porteles", ont la syllabe pénultième marquée. Il serait assez logique de penser que
c'est en fait la finale qui porte la marque, et qu'une règle semblable à celle que
nous avons vue en remi (cf.supra, 4.1.) transfère cette marque sur la
pénultième, confondant ainsi les schèmes de §Wumbaç et de §tsuiç. Nous
ne chercherons pas à établir plus précisément cette règle, les éléments disponibles étant insuffisants.
4.4.2. L'association déplacée au sein du syntagme :
4.4.2.1. Ayant ainsi quelque peu débroussaillé les règles d'association
au niveau lexical, voyons maintenant celles qui s'appliquent dans un syntagme.
Comme nous allons le constater, une partie des règles que nous venons de voir
jouent encore à ce niveau. Considérons les exemples suivants (dont nous avons
déjà vu certains) :
1

Nous ne nous occupons pas ici des modalités de l'association au niveau post-lexical que nous
considérerons ci-dessous.
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

kutsuna Nomb&e "dépecer une vache"
anats&un&a N&omb&e "il dépèce une vache"
kutsuna tsûi "dépecer un léopard"
anats&un&a tsui "il dépèce un léopard"
kureha m&azu "apporter des bananes"
anar&eh&a m&azu "il apporte des bananes"
kusikira tsûi "entendre un léopard"
anas&Kk&Kr&a tsui "il entend un léopard"
kusikira dzogor&o "entendre un coq"
anas&Kk&Kr&a dzogor&o "il entend un coq"
kusikira madzogor&o "entendre des coqs"
anas&Kk&Kr&a m&adzogor&o "il entend des coqs"
kupiga goma "jouer du tambour"
anap&Kga gom&a "il joue du tambour"

Tous ces exemples manifestent les mêmes règles que celles que nous avons
exposées jusqu'à présent au niveau du mot, et l'on pourrait postuler que ce
dernier niveau n'a pas de rôle à jouer dans les règles d'association, qui
s'appliqueraient une fois pour toutes au niveau du syntagme (les exemples que
nous avons analysés jusqu'ici manifesteraient tout simplement l'application des
règles à un syntagme réduit à un mot unique). La preuve manifeste qu'il n'en
est rien (et ici, nous suivons pour l'essentiel la démonstration de Kisseberth,
mises à part les différences dans la formulation de la RIAT, que nous avons
vues précédemment) est fournie par la paire d'exemples en (g) : comme le
prouve la forme de l'infinitif, l'équivalent-radical §pigç n'est pas marqué.
Au présent progressif, un seul morphème peut être caractérisé par un H, à savoir le PV § ç (le nominal §gomaç n'est de toute évidence pas marqué non
plus, puisqu'il se réalise /goma/ en isolation et /gom&a/ lorsqu'il est précédé d'un mot comportant un H).
Néanmoins, la forme anap&Kga gom&a manifeste la présence de deux H.
La seule source possible de ce deuxième H provient de la règle d'association
double que nous avons formulée à la suite de la RIAT, pour les thèmes ver-
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baux de forme

§(...)V C Vç ;

ce n'est, en effet que dans cette configuration

B

qu'un H associé à la voyelle de la pénultième se verra redoublé sur la finale :
VCV

≥

VCV
H BH

H B

Puisqu'il en est ainsi, il faut bien admettre que la RIAT s'applique d'abord
au niveau du mot. La dérivation de anap&Kga gom&a sera donc :
forme de base

§§ §na§§pigçaççç §gomaçç
H
RIAT
§§(anapi)gaç §gomaçç
H
assoc. double (1)

§§(anapi)gaç §gomaçç
H BH

dissoc.

§§(anapi)gaç §gomaçç
H BH

A ce stade nous nous trouvons donc en face d'une forme

anapiga
HB H

avec un H associé et un autre flottant. Pour ce qui est maintenant du syntagme,
seule une autre règle spécifique va jouer : celle qui associe le H flottant
(RAHF). Elle s'effectue dans les mêmes conditions que la RIAT, au début de la
strate post-lexicale :
RAHF

§(anapiga go)maç
HBH

Elle est suivie d'une deuxième application de l'association double :
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§(anapiga go)maç

assoc. double

HB

B H

puis d'une dissociation :

§(anapiga go)maç

dissoc.

HB

B H

Bien entendu, la présence de BV bloque l'association double, comme on peut
le constater en observant l' exemple (c), ci-dessus.
Avec deux syllabes marquées dans le premier mot :

§§ nats naç §Nombeçç
strate lexicale :
RIAT

§§(ana)(tsunaç §Nombeçç
H

2e assoc.

H

§§(ana)(tsunaç §Nombeçç
H

assoc. double (1)

H

§§(ana)(tsunaç §Nombeçç
H

assoc. double (2)

H

§§(ana)(tsunaç §Nombeçç
H

dissoc.

H

§§(ana)(tsunaç §Nombeçç
H

H

strate post-lexicale :
RAHF

§(ana)(tsuna No)mbeç
H H

assoc. double

§(ana)(tsuna No)mbeç
H

H
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§(ana)(tsuna No)mbeç

dissoc.

H

H

Nous remarquons à présent que la RAM va s'appliquer à ce niveau :

§(ana)(tsuna No)mbeç

RAM

H

H

Au vrai, on peut se poser la question de savoir si la RAM s'applique au niveau lexical, comme nous l'avions admis jusqu'ici. Cela ne semble pas être le
cas. Ses conditions d'application ne sont en rien dépendantes des limites de
mot, mais seulement de la présence ou non de BV (cf. les exemples (e) et (f)
ci-dessus, où ce blocage est bien mis en évidence). Il est probable que la RAM
n'est donc applicable que post-lexicalement, et les formes lexicales de nos
exemples se représenteront donc par exemple :

/anas&Kkir&a/, /ni&ats&ukur&a/, /ni&apup&ut&a/, etc.
4.4.2.2. Il nous reste cependant un problème important à traiter :
nous avons formulé la première règle d'association du second cycle comme
une règle d'association du H flottant, ce qui correspond aux exemples que nous
avons examinés jusqu'à présent. Or, dans certains cas, le premier mot ne comporte aucun H flottant, par exemple :

§§kusikiraç §dzogoroçç
H

Après l'application de la RIAT et des règles connexes, le H de la mélodie caractéristique est associé à la syllabe finale du premier mot. Il faut donc admettre qu'une règle dissocie le H associé à la syllabe finale d'un mot, quand
celui-ci est placé dans certains contextes, et, en particulier, dans un syntagme
[[verbe] [complément direct]]1. Nous formulerons donc une règle de dissociation du H final (RDH) :
1

Il est malheureusement impossible de donner une description précise de tous les types de
syntagmes remplissant les conditions requises : notons simplement que la règle en question ne
s'applique pas dans le cas d'une configuration [[[verbe] [COD]] [instrument]]. Cf. :
kuhega Nguruw&e "prendre au piège un cochon"
kuhegera Nguruw&e muhambo "capturer un cochon au moyen d'un
piège"
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RDH

V
H

≥

V

/§...

__ç

H

Dans ces conditions, la RIAT apparaît maintenant comme un cas particulier
d'association de ton flottant; elle est en fait simplement la RAHF elle-même
s'appliquant au niveau lexical.
Mais considérons certains autres exemples, qui présentent des mots comportant un H final suivi de mots comportant eux aussi un H, associé ou non :
h)

anatsukura s&ah&an&K "il porte des assiettes"
(formes lexicales /anatsukur&a/, /sahan&K/)
i) anatsukura guNgûhi "il porte un pied de lit"
(/guNg hi/)
H
j) anatsukur&a dzuNgu "il porte une calebasse"
(/dz Ngu/)
H
k)

anatsukura m&adzuNgu

"il porte des calebasses"

Ces faits justifient notre analyse que RIAT et RAHF sont en fait une seule et
même règle. Ils montrent par ailleurs que les pieds construits au niveau lexical
pour l'application de la RIAT restent présents au niveau post-lexical. Que
constatons-nous en effet ? L'exemple (i) prouve que le H du premier mot,
rendu flottant par RDH se réassocie finalement à la deuxième syllabe de
/guNguhi/ sans être affecté par la BV pourtant présente à l'initiale du mot.
En revanche, il semble ne pas pouvoir pénétrer sur le thème §dzuNguç
(exemples (j) et (k)), restant bloqué sur la finale du verbe ou sur le préfixe de
classe. Comment expliquer cette différence ?1 Il suffit de considérer le découpage en pieds :

§(anatsuku)raç §gu(Nguhiç
Pour ce type de problèmes dans d'autres langues, se reporter au Chapitre cinq.
C'est la question sur laquelle achoppe Kisseberth dans son analyse pourtant très pénétrante de
la tonologie digo (cf. op. cit. pp. 176-8).

1
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§(anatsuku)raç §(dzuNguç
§(anatsuku)raç §ma(dzuNguç
Le processus que je propose est le suivant : d'abord la RDH s'applique, puis
la syllabe finale, extramétrique, est réintégrée dans un nouveau pied s'étendant
sur le mot suivant, jusqu'au début du prochain pied; si aucun pied n'existe encore sur le mot suivant, le nouveau pied ainsi formé s'étendra jusqu'à la pénultième, comme au niveau lexical. La RAHF réassocie alors le H avec la dernière
syllabe de ce pied (exactement comme avec la RIAT). Exemples :

§(anatsuku)ra gu(Nguhiç
H
RDH

H

§(anatsuku)ra gu(Nguhiç
H

nouveau pied

H

§(anatsukura gu)(Nguhiç
H

RAHF

H

§(anatsukura gu)(Nguhiç
H

H

Les autres règles sont les mêmes qu'au niveau lexical : association double
(une fois seulement) et RAM. Voyons maintenant le cas de /dzuNgu/ :

§(anatsuku)ra (dzuNguç
H
RDH

H

§(anatsuku)ra (dzuNguç
H

nouveau pied

§(anatsukura) (dzuNguç
H

RAHF

H

H

§(anatsukura) (dzuNguç
H

H
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Ici, le pied se limite à la finale du verbe, puisque la première syllabe du mot
suivant coïncide avec un nouveau pied. Bien entendu, l'association double sera
ensuite bloquée par la BV, ce qui nous explique les réalisations différentes de
nos exemples (i) et (j). Quand à l'exemple (h), il s'analyse :

§(anatsuku)ra (saha)niç
H
RDH

H

§(anatsuku)ra (saha)niç
H

nouveau pied

§(anatsukura) (saha)niç
H

RAHF

H

H

§(anatsukura) (saha)niç
H

H

Autrement dit, une configuration identique à celle que nous avions obtenue
dans le cas de /dzuNgu/. Mais, contrairement à ce dernier exemple, il n'y a
pas ici de BV qui puisse bloquer l'action de l'association double, puis celle de
la RAM et celles-ci pourront s'appliquer normalement.
4.4.3. En conclusion de cette section sur l'association "déplacée", on conviendra sans doute que celle-ci entretient avec l'association "multiple" des rapports étroits, au point que l'une semble pouvoir se déduire de l'autre. Il suffit
de comparer ces trois exemples, l'un shambaa, l'autre bondei (groupe XVII),
le dernier digo :
shambaa :

ku&on&a N&ombe
bondei : kuona N&ombe
digo : kuona Nomb&e

On obtient l'association "déplacée" du bondei, en ne conservant que le dernier H créé par l'association "multiple" du shambaa. Quand à la forme digo,
elle dérive de celle du bondei par l'adjonction d'une règle de double association. Nous reviendrons bien évidemment sur cette évolution dans notre chapitre final.
5 "L'ANTICIPATION TONALE" OU ASSOCIATION " REGRESSIVE ".
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D'après la typologie de Van Spaandonck (ci-dessus, Chapitre deux), un phénomène d'"anticipation tonale" fait pendant à celui du "déplacement tonal". En
d'autres termes, il s'agit de l'association des H à gauche de la syllabe qu'ils caractérisent, contrairement à tous les cas que nous avons vus jusqu'à présent
(association double, association à distance...) où les H s'associaient plutôt à
droite des syllabes en question.
Cela dit, le phénomène dont il est ici question ne saurait se réduire à une
simple image en miroir des processus antérieurement décrits, bien qu'il les recoupe quelque peu. Il est d'ailleurs intéressant de noter que, mis à part le
pokomo (groupe XVIII) et le tonga (groupe XI), les langues manifestant le
processus en question sont regroupées autour du Lac Victoria et de la zone inter-lacustre en général, et appartiennent aux groupes I, II et III de notre inventaire.
5.1. Le haya (groupe III) :
Nous commencerons par un cas très simple et bien attesté d'"anticipation tonale". En haya et, semble-t-il, dans tous les autres parlers du groupe III qui
utilisent les tons à des fins distinctives (je n'ai pas de données sur le zinza),
l'association des H se fait de façon relativement univoque. Le haya est
d'ailleurs une langue à accent, comme on l'a déjà mentionné au Chapitre premier. Les thème dissyllabiques se répartissent en trois groupes :

/emfulu/
/eWj&oka/
/empun&u/

"poisson"
"serpent"
"cochon"

Mais ces trois formes sont les formes lexicales, qui sont aussi celles que l'on
trouve en contexte. Devant pause, au contraire, on a :

emfulu

eWjôka

emp&unu

Le trait le plus frappant ici est que le H final d'empun&u s'est maintenant associé à la syllabe pénultième :

empunu
H
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De même, le B final d' eWj&oka (introduit vraisemblablement par défaut, à
un stade tardif, comme c'est le cas dans la plupart des langues à accent)
s'associe devant pause à la syllabe précédente :

eWjoka
B

H B

Cette association "rétractée" est limitée, en haya, à ce seul contexte, et il ne
fait aucun doute que la RIAT associe un H à chaque syllabe marquée. La règle
de rétraction est donc introduite à un stade post-lexical. Noter qu'en nyambo,
langue très proche, le schème d' eWjoka s'est entièrement confondu avec
celui d' empunu et que nous avons donc, en contexte :

eWjok&a...

empun&u...

et, devant pause :

eWj&oka •

emp&unu •

Par contre, en kerebe et dans certains sous-dialectes nyankore et kiga, le
schème -cvc *v a été éliminé au profit de -cvcv et on a donc : empunu
(comme emfulu). Ici apparaît un net refus de l'association à gauche de la
syllabe marquée.
5.2. Le cas du rwanda /rundi
5.2.1. Si nous passons maintenant aux langues du groupe II, en particulier le
rwanda et le rundi, nous voyons le phénomène prendre de plus amples proportions.Cependant, ces deux langues ne sont pas des langues à accent d'après
notre définition : en effet, si les thèmes nominaux §cvcvç ne présentent bien
que trois schèmes tonals sous-jacents (§cvcvç, §c&vcvç et §cvc&vç ), les
thèmes de forme §cvvcvç eux en présentent cinq, par exemple, en rundi
a)
b)
c)
d)
e)

umugaanda "faisceau"
umug&ooNgo "dos"
uruha&aNga "front"
igit&uut&u "ombre"
mahweer&a "chétif"
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Il est vrai que le schème (e) est très rare et ne comprend que des thèmes
morphologiquement marginaux, mais, même en le laissant de côté, quatre
schèmes sont bien attestés. L'absence d'un des schèmes pour les thèmes
§cvcvç provient du fait que, dans ces langues, conformément à la "règle de
Meeussen", deux H ne peuvent être associés à deux mores consécutives :
§c&vc&vç sera donc automatiquement réduit à §c&vcvç. En revanche
§c&vvc&vç peut subsister.
Dans ces deux langues (du moins dans la plupart des parlers, cf. ci-dessous),
le H caractéristique d'une more s'associe non seulement à celle-ci, mais aussi,
et ce en toutes circonstances, à la more précédente. Ce phénomène, n'étant pas
pertinent, ne requiert pas d'être indiqué dans la transcription; c'est ainsi que :
(rwanda)

umurim&a "champ"
ik&ura "croissance"
umugab&ane "répartition"
inda&are "jachère"

sont réalisés respectivement (en contexte) :

umur&Km&a
&Kk&ura
umug&ab&ane
ind&a&are
La règle d'association est donc :
V V
B H

≥

V V
B H

Bien entendu, cette règle est suivie d'une RST pour dissocier le B. Nous ne
la détaillons pas ici.
Noter que cette règle est valable en toutes circonstances, même si elle conduit à mettre en contact immédiat des H caractérisant des syllabes différentes
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(ce qui est rarement le cas dans les langues associant leurs H vers la droite1);
par exemple :

imb&ugit&a

"faucille" est réalisé

&imb&ug&it&a
H

uruh&Kir&a

H

ur&uh&i&ir&a

"brûlis" est réalisé

H

H

5.2.2. Cette association régressive pourrait être considérée comme purement
phonétique. Cependant, le rwanda connaît une règle très similaire à celle du
haya, qui dissocie un H d'une syllabe finale devant pause. Dans ce cas, seul le H
de la syllabe précédente permet de reconnaître le schème lexical; cf. :

izosi "cou" > izosi •
ibab&a "aile > ib&aba •
is&uka "houe" > &Ks&uka •
Comme la règle d'association rétractée (ou régressive) opère à travers les
limites de mots, donc au niveau post-lexical, il est nécessaire de l'ordonner
après la RIAT, qui associe, elle, les tons aux syllabes, conformément à la convention générale. Cela dit, aucune règle tonale n'intervenant entre ces deux associations, la RIAT constitue l'unique règle tonale lexicale et l'association régressive sera la première règle au niveau post-lexical, immédiatement après;
exemple :

/isuka/

≥

B H B

≥

assoc. régressive

/isuka/
B

H B

/isuka/
B H B

La règle de dissociation d'un H final devant pause s'effectue ensuite :

1

Le digo constitue cependant un contre-exemple. Coupez (1980) mentionne par ailleurs que
certains locuteurs rwanda introduisent une faille tonale à la jonction entre deux séries de H, ce
qui nous donnerait : &Kmb&u!g&Kt&a, etc.
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/ibaba/

≥

RIAT

/ibaba/

B B H

≥

B B H

assoc. régres.

/ibaba/
B B H

≥

RST

/ibaba/
B B H

≥

dissoc.

ibaba ≠
B

H

Et, bien entendu, un B par défaut viendra s'associer à la syllabe finale.
Le terme d'anticipation tonale semble bien convenir à ce phénomène, dans la
mesure où des études instrumentales (Furere et Rialland, 1983) ont montré que
le passage d'un registre B à un registre H s'effectue souvent progressivement
sur la syllabe précédant la syllabe marquée. Il s'agit en fait de la phonologisation d'un processus phonétique, que l'on peut tenir pour très général, de transition progressive d'un registre à un autre.
5.2.3. En rundi, les thèmes §cvc&vç ont un comportement légèrement
différent de ceux du rwanda. Ces thèmes échappent en effet à la double association en dissociant complètement le H de la syllabe finale . C'est donc un
processus semblable à celui du rwanda (et du haya) devant pause, mais
généralisé à tous les contextes. On aura donc dans cette langue :

ukuguru
ukub&oko
umugoz&K

"jambe"

> ukuguru
"bras" > uk&ub&oko
"corde" > umug&ozi

Néanmoins, il faut signaler que, si tous les thèmes de schème §cvc&vç se
réalisent, en rundi, comme mentionné ci-dessus, il n'en va pas de même de tous
les mots se terminant par une syllabe H; plus précisément, la majeure partie
des thèmes nominaux monosyllabiques H se comportent comme en rwanda et
pratiquent l'association régressive dans les mêmes conditions1; comparer
(formes phonétiques en contexte) :
1

Il semble y avoir un petit nombre d'exceptions, que je ne suis pas en mesure d'expliquer, par
exemple : um&uti. "arbre".
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rwanda
rundi

umug&oz&K... "corde"
umug&ozi...

ur&ug&o... "concession"
ur&ug&o...

Il est donc nécessaire de faire intervenir une première règle de rétraction en
rundi, au niveau lexical, plus particulièrement dans la strate du thème. Il est
préférable de l'ordonner après la RIAT, sous la forme :
V

V

≥

/ § __ V ç
thème nom.

B

B H

H

Comme la formulation l'implique, la règle ne vaut que pour les thèmes de
forme -(c)vcv, les autres thèmes étant exclus de son champ.
Cette règle nous donne donc :

§u§mu§goziççç
B

alors que

B

B H

B

§u§mu§goziççç
B

B

B

H

qui ne remplit pas les conditions d'application,

§u§ru§goççç
B

<

H

restera inchangé.
Ultérieurement, au niveau post-lexical, la deuxième règle de rétraction interviendra, mais se doublera d'une règle de dissociation propre aux formes résultant de la première règle de rétraction (lexicale) :
a) règle de rétraction post-lexicale :
V

≥

/ __

V
BH

B

Va
H

(condition : Va n'est pas immédiatement suivi de V )
H

b) règle de dissociation 1 :
V
H

≥

V

/V

H

H

__

Ces deux règles doivent s'appliquer au même niveau de dérivation, afin
d'éviter les complications résultant d'une application successive (par exemple,
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la règle (a) pourrait se réappliquer aux formes résultant de (b) pour donner
*um&ug&ozi; ou, au contraire (b) se réappliquant au résultat de (a) pour donner *ur&ugo). Ultérieurement, bien entendu, une règle de dissociation devant
pause s'appliquera, comme en rwanda, aux formes du type ur&ug&o... donnant
ur&ugo •.
5.2.4. La formulation de ces règles apparaît donc assez compliquée pour le
rundi, ce qui pourrait vouloir dire que nous sommes en présence d'un stade de
transition. En effet, certains dialectes rundi (orientaux, d'après Meeussen) ont
purement et simplement assimilé §c`vc&vç à §c&vc`vç et réalisent donc effectivement um&ug&ozi, ce qui semble l'aboutissement logique de l'évolution esquissée ci-dessus. D'autres parlers rundi ("Hima", d'après Meeussen) ont conservé la forme umugoz&K ≥ umug&oz&K, mais dissocient le H final, non
seulement devant pause, mais aussi devant une autre syllabe H : il s'agit ici d'un
stade intermédiaire entre le rwanda et le rundi "standard", et qui peut mener
jusqu'à un terme proche de ce dernier. On aurait donc la série suivante :
devant pause

devant H

ailleurs

rwanda

umug&ozi

umug&oz&K

umug&oz&K

"hima"

umug&ozi

umug&ozi

umug&oz&K

rundi "standard"

umug&ozi

umug&ozi

umug&ozi

rundi oriental
um&ug&ozi
um&ug&ozi
um&ug&ozi
Ce qui nous intéresse ici au premier chef, c'est que cette série atteste une application de plus en plus "lexicalisée" de l'anticipation tonale, manifestant ainsi
l'enracinement de celle-ci dans le système tonologique, plus encore qu'en haya
et autres langues du groupe III.
5.2.5. Il convient de mentionner ici que le rwanda et le rundi connaissent
également un phénomène curieux, de nature toute différente de celui qui vient
d'être discuté, mais qui mériterait, lui aussi, dans une certaine mesure, la désignation d'"anticipation tonale". Quand, au cours de la dérivation ou de la composition, nominale ou verbale, un thème comprenant au moins un H se voit
augmenté par l'adjonction d'éléments sur sa gauche (par exemple : dans la formation des noms composés; à la suite de la préfixation des formatifs §Waç et
§saç, produisant essentiellement des noms propres; de par la préfixation d'IO
et de certains autres morphèmes aux thèmes verbaux...) un H est placé succes-
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sivement sur la première more de chacun des éléments préfixés, à l'intérieur
des limites du nouveau thème (thème élargi ou "super-thème"). Si, à la suite de
ce processus, deux syllabes adjacentes sont porteuses chacune d'un H, le
deuxième est éliminé, selon la règle de Meeussen s'exerçant linéairement de
gauche à droite 1.
Voici quelques exemples :
- noms composés :

umuz&Kraf&K "séneçon" < §zirç
et /if&K/ "poisson"

"être sujet à un tabou",

dérivation (1 : thème de départ; 2 : super-thème)

§u§mu 2 §zira 1 §fiçççç ≥
B B
H
B B
§u§mu§zirafiççç
B B

H B H

igiS&oondab&agor&e "ibis blanc (dit par les hommes)" <
§Soondç "piquer du bec" et abagor&e "femmes"
dérivation :

§i§gi 2§Soonda§ba 1§goreççççç ≥
B

B

BB B

B

B

H

§i§gi§Soonda§bagoreçççç ≥
B

B

BB B

H B H

§i§gi§Soondabagoreççç
B B

HB B H B H

(cf. igiSoondabagabo "ibis blanc (dit par les femmes)" < §Soondç
et /abagabo/ "hommes"; le thème de départ ne comportant pas de H, le
phénomène ne se produit pas).
- noms propres :
1

Si le thème de départ est monosyllabique, la dissimilation s'applique de façon cyclique :
amat&a "lait" ≥ Wa§m&ataç "lieu du lait" ≥ Nka§W&amataç "comme le lieu du lait" (cf.
Kimenyi, 1989).
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kaW&aruk&Kiko < uruk&Kiko

"tribunal"

dérivation :

§ka 2§Wa§ru 1§kiikoçççç ≥
B

B

B

HB B

§ka§Wa§rukiikoççç ≥
B B

H HB B

§ka§Warukiikoçç ≥
B H H H B B
dissimilation :

§ka§Warukiikoçç
B H B H B B

sam&usure < umus&ure

"oiseau sp. (rollier ?)"

dérivation :
2§sa§mu 1§sureççç

≥

B B H B
§sa§musureçç ≥ /samusure/ ≥
B H H B
dissimilation :

H H H B

/samusure/
H

B H B

En fonction des règles posées jusqu'ici, on s'attendrait à

/s&amus&ure/.

Il
faut cependant savoir qu'une règle très générale du rwanda et du rundi repousse d'une more tout H affectant la more initiale d'un mot (quelqu'il soit :
c'est ainsi que s'explique, par exemple, le comportement de mwe&ene (sans
augment), umw&eene (avec augment) "maître, possesseur"; la forme sous-ja-
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cente du thème est

§eneç ; quand le mot n'a pas d'augment, la première

more

H B

est associée à un H, à la suite de la resyllabification, par exemple, en classe 1 :

§mueneç > §mweeneç
B H B

B H

B

Le H se dissocie alors de la première more :

§mweeneç
B H

B

En revanche, la forme avec augment est

/umweene/
B

, et le ton H,

H B

n'étant pas en position initiale de mot après RIAT, échappe à la règle1.
Cf. aussi les formes conjuguées :

nas&ogootaga "j'incisais (hier)"
twa&asogootaga "nous incisions (hier)"
Les forme sous-jacentes sont :

§n§a§§§sogçootçagaççç
B
B B
H
§tu§a§§§sogçootçagaççç
B
B B
B H
Dans le deuxième cas, il y a resyllabification et le résultat est le même que
pour §mweeneç à savoir §twaa-ç . Au contraire, dans le premier cas, la
BH B

1

BH

On remarquera que la forme réalisée a la première syllabe du thème tombante (HB) et non pas
HH. Il est raisonnable de penser que c'est la règle de Meeussen, qui, là encore, dissocie le H de
la deuxième more.
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voyelle est brève, et le H se reporte sur la more suivante, à savoir l'équivalentradical §nasog-ç 1.
H B

Contrairement à Jouannet (1985), je ne considère pas que cette règle de déplacement du H vers la droite soit systématique, mais je la restreins explicitement à la more initiale du mot. Il faut noter que certains mots apparaissent cependant avec un H réalisé sur la more initiale, par exemple :

b&ano "ceux-ci"
d&usogoota "...que nous incisons"
Ce H est introduit par une règle post-lexicale (syntaxique) et n'est pas sujet à
la règle que nous venons de discuter, vu que celle-ci le précède dans la dérivation.
Pour en revenir à l'exemple discuté ci-dessus, l'application de la règle de
déplacement du H initial nous donne :

§samusureç
H B H B

Puis, après simplification du ton tombant, la règle de Meeussen (visiblement
cyclique) nous donne :

§samusureç
H H B

Mais, si le nominal est précédé d'un élément supplémentaire, au sein d'un
groupe à clitique, par exemple le relateur §naç ou encore l'extra-préfixe de
dépendance, le H ne bouge pas; cf.

na s&amus&ure "avec Samusure"
§na 2§samusureç
H B H B
B

1

Avec, bien entendu, simplification du ton tombant, etc.
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La règle de déplacement du H initial ne s'applique donc pas au niveau du
mot, à proprement parler, mais plutôt du groupe à clitique qui suit immédiatement la strate du mot1.
- formes verbales :

kun&abim&ubak&oreeSereza "le (bi)
faire aussi (na) pour eux (ba)"

lui

(mu)

faire

dérivation :

§ku 2§na§bi§mu§ba 1§koreeSerezaçççççç
B
B B B B B H
≥ §ku§na§bi§mu§bakoreeSerezaççççç
B
B B B B H H
≥ §ku§na§bi§mubakoreeSerezaçççç
B
B B B H H H
≥ §ku§na§bimubakoreeSerezaççç
B
B B H H H H
≥ §ku§nabimubakoreeSerezaçç
B
B H H H H H
≥ règle de Meeussen : §ku§nabimubakoreeSerezaçç
B

H

B H B

H

B

Bien qu'il soit tentant de considérer ce dernier exemple comme relevant
d'une métrique binaire, comme le font Jouannet (1985) et Goldsmith et Sabimana (1989), je pense qu'il s'agit là d'une illusion, due uniquement au fait que
les morphèmes pré-radicaux des verbes sont tous monosyllabiques. Si l'on
tente, comme je l'ai fait ici, de donner une explication unifiée du mécanisme
qui répète le H sur la more initiale de chaque élément précédant le thème de
départ, l'exemple des nominaux, où les éléments ne sont pas nécessairement
monosyllabiques, détruit l'impression de binarité; cf. par exemple :
1

Il est d'ailleurs dans une certaine mesure discutable, dans les langues bantu, de considérer la
strate du groupe à clitique comme strate post-lexicale. On pourrait peut-être plutôt la ranger
comme dernière strate lexicale, ainsi que l'ont fait implicitement de nombreux bantouistes (ceux
de l'école de Londres en particulier) recommandant l'écriture "conjonctive" des proclitiques.
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"expression idiomatique (litt.
"ennuie-les-étrangers")" < §Soberç "ennuyer" et
amaha&aNga "étrangers"

iWS&oberam&aha&aNga

où le décompte des mores n'indique aucune métrique binaire, mais où les
limites de morphèmes montrent clairement sur quelle more devra porter
chaque H :

§Sobera§ma§haaNgaççç
B B B B H B
Je dois insister ici sur le fait que les phénomènes en question (nominaux et
verbaux) sont identiques. Je reproduis deux exemples cités plus haut :

igiS&oondab&agor&e
igiSoondabagabo

"ibis blanc (dit par les hommes)"
"id. (dit par les femmes)"

Il y a trois H sur le premier mot et aucun sur le second. C'est de toute évidence le fait que le thème de départ du premier mot comporte un H qui détermine l'apparition "en écho" des tons précédents. Que l'on considère maintenant
la paire suivante de formes verbales :

barah&ayim&urasaaga

"ils l'

(mu)

y

(ha)

en

(yi)

inciseront"

barahayimusogoota

"ils l'y en perceront"

Le cas est exactement parallèle et provient de ce que §rasaagç est caractérisé par un H, alors que §sogootç ne l'est pas. L'explication que je
propose ici me semble la plus générale, et il faut bien reconnaître qu'elle ne
confirme pas une analyse binaire.
On aura noté sans doute les difficultés de formalisation de ce phénomène de
"répétition du H" qui aboutit en fait à remplacer un B par un H; il serait bien
plus satisfaisant de procéder à cette répétition avant l'association des B, mais
ceci impliquerait que le rwanda (ou le rundi) soit une langue accentuelle, introduisant ses B par défaut, ce qui nous est, hélas, interdit par les quatre
schèmes de thèmes nominaux dissyllabiques. Nous nous trouvons ici encore,
comme dans le cas du gweno (cf. supra, 2.2. ), face à un groupe de langues en
transition vers un système accentuel, mais où l'inachèvement du processus rend
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la situation plus complexe que dans une langue qui serait franchement tonale
ou franchement accentuelle.
Il ne semble pas que l'on puisse valablement mettre en rapport le
phénomène que l'on vient de décrire (répétition du H sur la more initiale de
chaque élément incorporé au sein d'un super-thème) et celui, plus évident,
d'anticipation d'un H sur la more précédant immédiatement celle à laquelle il
est déjà associé. Cependant la répétition du H initial pourrait servir de point de
départ pour expliquer le processus d'"anticipation tonale à distance" que l'on
va discuter plus loin, puisque celui-ci ne peut vraisemblablement pas se
concevoir comme l'image en miroir de l'assimilation progressive.

5.3.Les langues du groupe I
5.3.1. Elles vont nous fournir des exemples plus frappants encore : si nous
considérons d'abord le cas du nande, nous constatons qu'il manifeste neuf
schèmes tonals pour les nominaux dissyllabiques, dont certains ne peuvent être
distingués qu'en comparant leurs réalisations en isolation et en contexte; ainsi,
on a :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

okugulu.../ okug&ulu • "jambe"
ekisaNga.../ ekisaNga • "île
ok&u∫oko.../ ok&u∫&oko • "bras"
om&ukÇali.../ om&ukÇali • "femme"1
ak&ah&uka.../ ak&ah&uka • "insecte"
o∫uh&Çoti.../ o∫uh&Çoti • "haricots"
omus&Kka.../ omus&Kkâ • "fille"
ek&KnÇ&Kga.../ ekin&ÇKgâ • "colère"
&olus&Çusu.../ &olus&Çusû • "vertige"

5.3.1.1. Les trois derniers groupes sont clairement marginaux, puisqu'ils ne
représentent, respectivement, que 9, 1 et 5 attestations, sur un total de 232

1

La cédille sous la première voyelle d'un morphème indique l'avancement de la racine de la
langue, trait prosodique qui affecte toutes les voyelles du mot (et dont je ne traite pas davantage
ici).
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thèmes nominaux dissyllabiques. Même en les ignorant, on se trouve encore
face à six schèmes. D'après nos propres définitions, le nande constitue certainement une langue purement tonale. Et pourtant, je vais en proposer une
analyse accentuelle. Pourquoi cette exception paradoxale et apparemment contradictoire ? C'est que le système tonal nande est fait de telle sorte qu'une analyse impliquant une spécification complète des tons sous-jacents (en termes de
H et de B) se heurte fatalement à de très grandes complications dans la formulation des règles. La seule solution, en fait, serait celle de Hyman et Valinande
(1985), qui opposent, dans les formes sous-jacentes, H à ‚, évitant ainsi les
complications inhérentes à la présence de B redondants. Mais une telle analyse
implique obligatoirement une pré-association des H, que nous avons rejetée
pour des raisons de principe au Chapitre premier. La solution accentuelle permet une telle simplification des règles que je préfère l'adopter, au prix d'une
inévitable complication des formes sous-jacentes.
Tout d'abord, il faut admettre que certains thèmes nominaux (ceux qui seraient considérés HH dans une analyse tonale) ont leur syllabe finale pré-associée à un B. Ici, la pré-association étant exceptionnelle, son caractère marqué
la rend acceptable (cf. la discussion au Chapitre premier, 1.1.8.). En deuxième
lieu, nous ne pouvons nous contenter, dans le cadre de l'approche accentuelle,
d'une simple mélodie H, bien que nous ayons reconnu, à la suite des critiques
de Pulleyblank, cette solution comme souhaitable, en général, dans le cas des
langues où le ton par défaut est B. Si nous adoptions cette solution, nous nous
trouverions confrontés aux mêmes difficultés que Hyman et Valinande, qui, indépendamment du problème de la pré-association, sont obligés de faire intervenir les B à deux stades différents de leurs dérivations : la première fois pour
remplacer les H sous-jacents, dissociés, puis réassociés aux voyelles précédentes, et la seconde fois en tant que B par défaut. Nous poserons donc que
chaque morphème nande peut posséder ou non une syllabe marquée, et que la
mélodie accentuelle caractéristique est H *B .
Enfin, mais ceci prête beaucoup moins à controverse que les deux hypothèses
précédentes, nous admettrons que, comme plusieurs autres langues dont nous
avons déjà traité (shambaa, remi, digo, etc.), le nande connaît une opposition
de longueur sous-jacente, qui disparaît en surface, mais a des répercussions sur
l'association des tons.
5.3.1.2. Le système verbal nous offre des exemples clairs de correspondances entre morphèmes et association des H. Les verbo-nominaux du
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nande se divisent en deux schèmes, correspondant respectivement aux schèmes
nominaux (a) et (c) mentionnés ci-dessus1; par exemple :
a)
b)

erihuma.../erih&uma •
er&Ktuma.../er&Kt&uma •

"frapper"
"envoyer"

Le trait le plus frappant qui apparaisse lors de l'examen des formes conjuguées, c'est la tendance manifestée par les H à s'associer deux fois. Soit les
exemples suivants :

m&otwam&uh&umire •
m&otwam&ut&um&Kre •

"nous l'avons frappé"
"nous l'avons envoyé"

qui s'analysent :

§mo§tu§ §mu§§humçir ççççç
§mo§tu§ §mu§§t mçir ççççç
dérivation du premier exemple :
RIAT 1er cycle

* 2
§humireç
H B

RIAT 2è cycle

*
§motuamuhumireç
H B

1ère assoc.
des H

§motuamuhumireç
HB

2 e assoc.
des H

H

B

§motuamuhumireç
HB

1

H B

H

B

Nous verrons qu'il existe aussi un troisième groupe, dont le caractère distinctif n'apparaît pas
dans les formes verbo-nominales.
2 Je ne m'étends pas ici sur la règle qui associe le ton du suffixe à toutes les syllabes suivant le
radical. Elle se retrouve, sous une forme ou sous une autre, dans toutes nos langues, et nous en
traiterons en détail dans la section consacrée aux thèmes verbaux.
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resyllabification

§motwamuhumireç
HB

H

B

Le résultat obtenu est presque identique à la forme réalisée, mis à part le
fait que celle-ci n'a pas de ton modulé sur la deuxième syllabe, mais un B.
Nous nous trouvons ici, de toute évidence, face à une règle de simplification,
que nous expliciterons après avoir pris connaissance d'autres exemples.
Dérivation du deuxième exemple :
RIAT, 1er cycle

* *
§tumireç
H B

RIAT, 2e cycle

H B

*
§motuatumireç
H B HB H B

1ère assoc.
des H

§motuatumireç
HB H B H B

Noter la disparition du H (entouré d'un cercle) qui ne dispose pas d'une syllabe libre pour s'associer.
2e assoc.
des H

§motuatumireç
HB

B H B

Ce qu'il y a de plus remarquable dans cette forme, c'est que la deuxième association du H s'applique même si la syllabe concernée est déjà associée à un B,
contrairement à la première association, où, comme nous venons de le voir, un
H ne disposant d'aucune syllabe libre disparaît. Ce fait me semble établir la
réalité du double mécanisme d'association (par opposition à l'association multiple du shi et du tonga, que nous examinerons par la suite).
resyllabification

§motwatumireç
HB

B H B

5.3.1.3. Venons-en maintenant aux modalités exactes de la simplification des tons modulés. Nos deux exemples nous offrent deux syllabes associées à un ton tombant (dans les deux cas, la syllabe §twaç résultant de
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l'amalgame du préfixe sujet §tuç et de la marque de TAM §aç) et une associée à un ton montant (-t&um-). Comme on peut le constater, le ton montant
se simplifie en H sans la moindre trace de faille tonale, ce qui est assez surprenant (mais que nous retrouverons en shi). Cette réalisation semble toujours attestée, au moins dans le cas de syllabes de forme §cvcç. Nous pouvons donc
formuler ainsi notre règle de simplification du ton montant (RSTM) :
RSTM

V

V

≥

B H

B H

Pour ce qui est des tons tombants (qui ne peuvent, en nande, se trouver que
sur des syllabes de forme §cvvcç, soit sous-jacentes, soit dues à la resyllabification), les deux exemples ci-dessus se simplifient en B. C'est le cas général
sauf si la syllabe longue se trouve en finale de mot, et devant pause. Cf.
l'exemple suivant :

twam&ut&umâ

"nous l'avons envoyé"

forme de base

§tu§ §mu§§t mça çççç
* *
§tumaaç

RIAT, 1er cycle

H B HB

Le deuxième H s'associera à la more libre (puis au radical); la voyelle finale
ne sera réalisée longue et tombante que devant pause absolue; en contexte, la
longueur disparaît et le ton tombant est réalisé B, conformément au cas général. On aurait donc :

twam&ut&uma...
La règle de simplification du ton tombant (RSTT) peut donc être formulée :
RSTT

V
H B

≥

V
H B

(condition : V n'est pas suivi immédiatement de

•)

5.3.1.4. Il convient de dire, à la vérité, que le phénomène de la
double association du H n'est pas absolument général et que certaines formes
semblent y échapper, par exemple les tiroirs verbaux construits à l'aide du

205
morphème §k&aç (qui porte apparemment toujours un H, quelle que soit la
syllabe qui suit); cf. par exemple :

tuk&atumâ "nous envoyons"
tuk&ahum^a "nous frappons"
tuk&am&utumâ "nous l'envoyons"
tuk&amuhumâ "nous le frappons"
L'équivalent-radical §t mç est marqué, alors que §humç ne l'est pas. Cela
n'affecte cependant en rien le comportement de §k&aç, toujours associé à un
H. Néanmoins, il ne me paraît pas opportun de ramener cette particularité,
comme le font Hyman et Valinande (op. cit.) à la présence d'une limite entre
thème et préfixes, car la règle de double association du H joue bel et bien, en
d'autres circonstances, à travers cette limite, par exemple dans :

m&otw&ah&uma

"nous avons frappé"1

dont la forme de base est :

§mo§tu§ §§humç çççç
et la forme lexicale :

/motuahuma/
H

B H B

Ici, le deuxième H s'est bien associé tour à tour au radical §humç et à la
marque de TAM §aç, franchissant ainsi la limite entre thème et préfixes. On
notera d'ailleurs le comportement de la deuxième syllabe du mot, associée à
trois tons, et qui se comporte finalement comme si elle était affectée d'un ton
montant (c'est-à-dire qu'elle est réalisée H)2.

1

Mes sources ne me permettent pas de différencier précisément entre les diverses formes
d'accompli. Se mêlent sans doute des différences de temps, d'aspect et de focalisation.
2 Ce n'est pas toujours le cas, et il peut se faire qu'elle apparaisse comme B. A une exception
près, ceci ne se produit que si un autre ton modulé suit dans le mot, et pourrait donc être dû à
un phénomène de dissimilation. Je manque d'éléments pour être sûr de la validité de cette explication. En konzo, parler extrêmement proche du nande, ces différences ne sembleraient pas
exister, et les syllabes en question seraient toujours réalisées H. Mais les informations sont
fragmentaires.
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Les morphèmes échappant à la double association, comme §k&aç doivent
sans doute être marqués comme exceptionnels; certains autres, par exemple
§∫iç, marqueur de l'immédiat, proviennent peut-être de forme apocopées.
Comparer :

tuk&a∫im&utuma...

"nous venons de l'envoyer"

avec la forme du parler konzo voisin :

n&a∫ir&Kk&ola...

"j'ai déjà fait..."

où le morphème se révèle dissyllabique : §∫iriç.
5.3.1.5. Si nous revenons maintenant vers les thèmes nominaux, cette
règle de double association du H peut nous permettre d'analyser leur comportement, pourvu que nous fassions la même hypothèse que celle que nous avons
été amenés à faire pour des langues semblables, à savoir qu'il existe une
marque diacritique de longueur affectant certaines syllabes, qui compteront
double pour l'association du H. Par ailleurs, l'augment ne porte normalement
pas de H, même quand la règle de double association conduirait à lui en
associer un. Ce comportement mérite explication. Tout d'abord, remarquons
que l'augment lui-même est marqué; cf.

om&ukÇali wa valin&ande "la femme de Valinande"
om&ukÇal&K w omul&Kmi "la femme du cultivateur"
exemple montre que l'extra-préfixe de dépendance §waç

Le premier
pas lui-même marqué. Le deuxième s'analyse donc ainsi :

n'est

*
*
§§o§mu§kÇ
a*liççç §wa§o§mu§limiççççç
B

Le H associé à la finale du déterminé provient de toute évidence de la deuxième association du H de la mélodie caractéristique de la marque affectant
l'augment (la première association aura donné une forme intermédiaire §...w&a
o...ç, dont le ton tombant sera éliminé après la resyllabification). Cela étant,
l'augment n'admet pas lui-même la deuxième association et son caractère marqué ne suffit pas à expliquer ce fait, puisque, nous l'avons vu plus haut, une
syllabe marquée admet parfaitement la deuxième association d'un H. Il y a
deux façons possibles d'analyser la situation. Soit poser que l'augment, pour
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des raisons morphologiques tenant à son caractère de clitique, constitue une exception à la double association, soit tenter une analyse phonologique et faire
* ç (c'est le
l'hypothèse que la forme sous-jacente de l'augment est en fait §v v
cas en shi, cf. ci-dessous 5.3.2.). Nous nous trouverions alors devant une syllabe de forme §&v$vç (à la suite de la RIAT, puis de la double association du
H) : nous avons déjà rencontré ce genre de syllabe dans la dérivation verbale,
et, bien qu'elles se simplifient le plus souvent en §&vç, la réalisation §`vç est
également attestée1. Faute de plus amples informations qui permettraient de
confirmer cette hypothèse, je considérerai simplement que la règle de double
association ne s'applique pas à l'augment. Les formes de base des thèmes nominaux donnés en tête de cette section seront donc :
a)
b)

§ §ku§guluççç
* * *
§e§ki§saNgaççç
B

c)
d)

§ §ku§∫ koççç
*
§o§mu§kÇ
a*liççç
B

e)
f)
g)

§ §ka§huk ççç
§ §∫u§hÇo:t ççç
§ §mu§si:ka ççç

h)
i)

?

§o§l §su:su ççç

La double association ne joue pas là où elle conduirait à associer un H à
l'augment -(c) et (d); elle s'applique parfaitement à (e); pour ce qui est de (f)
et (g) (et aussi de (i), bien que ce schème soit anormal par ailleurs), la présence d'une syllabe "longue" conduit à limiter la double association à cette

1

Cf. la note précédente.
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unique syllabe. Quant au schème (h), il est inexplicable, mais n'est attesté
qu'une seule fois.1
L'hypothèse que certaines syllabes sont "longues" n'est pas gratuite, mais
s'appuie sur le comportement de certains équivalents-radicaux. Comparer :

m&otw&ahekire "nous avons porté" < erih&eka
m&otw&ah&Kkire "nous sommes arrivés" < erih&Kka
m&otwat&um&Kre "nous avons envoyé" < er&Kt&uma
§hekç se comporte de manière différente de §hikç,

Le radical
bien
que son caractère essentiellement non-marqué soit apparent à l'infinitif. Si
nous admettons que les radicaux du nande connaissent une division tripartite
(comme en shambaa, remi, mijikenda et autres langues ignorant l'opposition de
longueur en surface)2, nous pouvons établir la dérivation suivante :
forme de base
RIAT, 1er
cycle

§mo§tu§ §§§heçekçir çççç
* 3
§heekireç
H

assoc.
du H

B

§heekireç
H

resyllabification

§hekireç
H

RSTT

B

B

§hekireç
H

B

ce qui correspond à la forme réalisée.

1

Le schème (b), où la syllabe du préfixe est elle-même marquée, contrairement au cas général,
n'est pas aussi arbitraire qu'il y paraît, car c'est le schème d'un certain nombre de déverbatifs à
finale -a, peut-être d'origine relative, ce qui pourrait expliquer la marque sur le préfixe; cf. par
exemple : ekiesa "jeu" < §esç "jouer".
2 Dans les langues voisines qui connaissent cette opposition, les radicaux en question sont
d'ailleurs longs; cf. en shi &o&okûheeka, en rwanda ukuheeka, etc.
3 Cf. la note 2 p. 195.
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Si nous en venons maintenant à la question de savoir pourquoi nous nous
sommes vus obligés de pré-associer des B à la syllabe finale de certains thèmes
nominaux, nous constaterons que les nominaux (et les thèmes verbaux également) se divisent en deux groupes : ceux qui, en isolation, requièrent un H sur
la pénultième, et les autres. Ainsi, par exemple, okugulu... et ok&u∫oko...
deviennent en isolation : okug&ulu et ok&u∫&oko, alors que ekisaNga ou
om&ukÇali ne connaissent pas ce phénomène.
De même, pour les verbes, on a, par exemple : tuk&amuhumira... qui devient, devant pause : tuk&amuhumirâ (<-&aa) alors que m&otwam&uh&umire ne manifeste pas de changement.
Dans le cas des verbes, chaque morphème peut être marqué ou non, mais
dans le cas des thèmes nominaux seule une syllabe peut l'être (autrement
l'analyse accentuelle n'a pas de sens) et il faut cependant indiquer la possibilité
ou non pour le H pénultième d'apparaître devant pause. Ce qui est crucial ici,
c'est le caractère associé ou non de la more finale . En effet, dans ok&u∫oko

* * , la syllabe pénultième est bel et bien associée à un B, mais elle
< oku∫oko
HB

admet néanmoins le H pénultième devant pause : ok&u∫&oko • . Si, par contre,
om&ukÇali, marqué lui aussi, comme on le voit au H sur le préfixe, refuse le H
pénultième, c'est que sa syllabe finale doit, elle aussi, être déjà associée. C'est
ce qui me conduit à poser :

*omukÇa*li

, où le B final est pré-associé. Com-

H B B

parons donc les dérivations de

om&ukÇali et ok&u∫&oko :

1) forme de base

*
§o§mu§kÇ
a*liççç
H B

RIAT

* *ali
omukÇ
H B H B

assoc.
des H

H B

B

* *ali
omukÇ
H B H B

B

B
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2) forme de base

*
*
§o§ku§∫okoççç
HB

RIAT

H B

* *
oku∫oko
H B H B

assoc.
des H

oku∫oko
H B H B

La double association ne prend place dans aucun de nos deux exemples,
puisque nous avons vu que l'augment n'y est pas soumis.
C'est à ce stade que se place l'insertion du H qui sera le H pénultième.
Comme cette insertion dépend visiblement du statut (associé ou non) de la syllabe finale, c'est donc qu'il s'associe d'abord à celle-ci. Il faut d'ailleurs remarquer que la présentation que nous avons faite jusqu'à présent de ce H
"pénultième" est trop simplifiée. Les thèmes nominaux n'ayant pas associé leur
syllabe finale à la fin de la strate du mot (donc parvenus au stade de l'insertion
lexicale) se verront associés un H final dans certains contextes syntaxiques, par
exemple lorsqu'ils sont en fonction sujet et immédiatement suivis de leur prédicat. On peut donc admettre que l'insertion du H porte bien, d'abord, sur la
syllabe finale, et que c'est seulement à un niveau ultérieur et tardif que le H se
rétractera sur la pénultième.
Suite de la dérivation :
insertion
du H final

oku∫oko
H B H B

rétraction
(devant pause
seulement)

H

oku∫oko
H B H B H

Ici intervient la règle de simplification des tons montants :
RSTM

oku∫oko
H B H B H

Ce qui, après insertion d'un B par défaut sur la syllabe finale, nous donne la
forme désirée.
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5.3.1.6. Bien que les données disponibles soient trop peu fournies
pour que l'on puisse affirmer que cette analyse est en tous points valide, elle a
au moins un mérite sur le plan heuristique. De même que, dans les langues
telles que le remi, qui pratiquent la double association progressive,
l'introduction de la marque sous-jacente de "longueur" permettait de distinguer
entre §c *v cvç et §c *v :cvç, mais confondait forcément §cvc *v ç
et §cv:c *v ç, de même, en nande, où l'association se fait en sens inverse, par
rapport à la syllabe marquée, notre système amène à prédire une opposition
entre §cvc *v ç et §cv:c *v ç, mais aucune entre §c *v cvç et §c *v :cvç. En
conséquence, on s'attendrait à ce que les verbo-nominaux, dont le suffixe est,
par définition, non-marqué, ne manifestent que deux schèmes (contrairement
au remi ou au shambaa), ce qui est effectivement le cas. En revanche, au cours
de la conjugaison, certains verbes à équivalent-radical non-marqué devraient se
comporter différemment des autres, ce qui amènerait à leur reconnaître un
radical §cv:cç, suivi d'un suffixe marqué. Là encore, les faits semblent venir
à l'appui de cette hypothèse.
5.3.2. Nous en arrivons maintenant au cas du shi, qui semble, à première
vue, fournir un type de langue connaissant une "anticipation tonale illimitée",
correspondant de manière satisfaisante à la "répétition tonale illimitée" que
nous avons vue à l'oeuvre, par exemple en shambaa. En fait, un examen attentif révèle que si ce phénomène existe bien, il est soumis à de telles contraintes
qu'il ne joue finalement qu'un rôle assez faible dans la langue et que des réalisations semblant, au premier abord, en relever sont plutôt à mettre au compte
d'autres règles.
5.3.2.1. A l'inverse du nande, le shi connaît bel et bien l'opposition
de longueur en surface. Une confirmation indirecte que la diversité des
schèmes tonals des thèmes nominaux nande est sans doute à attribuer à une opposition sous-jacente de longueur est que le shi, qui connaît cette opposition en
surface, distingue un nombre bien moindre de schèmes, mais qu'il est utile de
distinguer les réalisations de ceux-ci selon que les syllabes sont de forme cvv- ou -cv-. Par ailleurs, le contexte qui permet le mieux de mettre en
évidence les différents schèmes est celui où un nominal est sujet d'un prédicat
qui lui fait suite immédiatement (ce nominal étant donc seul membre de son
syntagme). Je citerai ici les nominaux tels qu'ils apparaissent dans cette
position et ensuite les formes manifestées devant pause (je me limite aux dissyllabes).
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-§cvcvç :
a)

&o&om&ul&oz&K.../ &o&omûlozi • "sorcier"
b) &o&om&ulûm&e.../ &o&om&ulûme • "homme"
c) &o&om&uW&erê.../ &o&om&uW&erê • "jeune fille"
d) &o&om&ukâzi.../ &o&om&ukâzi • "femme"
e) &o&omûgozi.../ &o&omûgozi • "corde"
-§cvvcvç :
a) &e&eWS&a&an&o.../ &e&eWS&aano • "farine"
b) &o&ok&utw&Kir&K.../ &o&ok&utw&Kiri • "oreille"1
c ) &e&eNk&a&afu../ &e&eNk&a&afu • "vache"
d) &a&ak&at&eeta.../ &a&ak&at&eeta • "flûte"
De même, les thèmes de forme §cvIcvç, §vıcvç et §vcvç ont
des réalisations tonales identiques à celles des thèmes §cvvcvç; par exemple :
a)
b)
c)

&e&eNk&K&KNg&o.../ &e&eNk&KiNgo • "lit"
&o&obw&eeNg&e.../ &o&obw&eeNge • "astuce"
&o&omw&a&ali.../ &o&omw&a&ali • "fille"

En outre, un certain nombre de nominaux de classe 1a (c'est-à-dire
ayant le schème d'accord de la classe 1, mais n'en ayant pas le préfixe caractéristique) ont une syllabe finale longue, toujours associée à un H, dans le contexte fournissant la différenciation maximale; par exemple :

l&a&a!t&a&a.../ l&a&ataa • "père"
l&ub&al&a&a.../ lubalaa • "oiseau sp."
ker&e&e.../ keree • "crapaud"

1

Il n'existe apparemment pas de nominal de schème §c1&vvc&vç où c1 ne soit pas labialisée ou
palatalisée.
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Cette longueur finale est difficile à expliquer. En revanche, elle se
trouve aussi régulièrement dans certains nominaux déverbatifs, après resyllabification; cf. :

&e&entûmwaa.../ &e&entûmwaa •
<§ e§ı§§§t mçuç ççç

"envoyé"

a& &am&ag&ez&aa.../ &a&am&ag&ez&aa •
<§ a§ma§§§gerçiç ççç

"possibilité"

5.3.2.2. Il est nécessaire, pour obtenir une vision claire des processus
tonals à l'oeuvre dans cette langue, de se concentrer sur des formes présentant
un minimum de morphèmes susceptibles de s'opposer par les tons. Pour cela,
nous allons étudier des verbo-nominaux, en choisissant, de préférence, des
bases longues, où les règles d'association aient tout l'espace voulu pour se déployer. Soit les formes suivantes (données tour à tour avec et sans augment) :
a)

&o&ok&um&us&un&Kk&Kr&a.../ &o&okûmusunikira •

"le fait

de pousser pour lui"
b) k&um&us&un&Kk&Kr&a.../
pour lui"

kumusunikira •

c) &o&ok&ubâs&un&Kk&Kr&a.../
de pousser pour eux"
d) k&ubâs&un&Kk&Kr&a.../
pour eux"

f) k&um&uSâk&ul&Kr&a.../
lui"

On peut faire les remarques suivantes :

"le fait

"piler pour

&o&ok&ubâSak&ul^Kra •

k&ubâSak&ul^Kra •

"le fait

"pousser

&o&ok&um&uSâk&ul^Kra •

k&um&uSâk&ul^Kra •

g) &o&ok&ubâSak&ul&Kr&a.../
de piler pour eux"
h) k&ubâSak&ul&Kr&a.../
eux"

&o&ok&ubâs&un^Kkira •

k&ubâs&un^Kkira •

e) &o&ok&um&uSâk&ul&Kr&a.../
de piler pour lui"

"pousser

"le fait

"piler pour
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- toutes les formes présentant une succession HB ont la dernière
voyelle avant B associée à un ton tombant. On peut donc considérer cette réalisation comme automatique en cas de suite HB.
- bien qu'en général la présence de l'augment ne semble pas introduire de différence tonale, il n'en est pas ainsi en (b), où son absence entraîne la disparition de tout H devant pause.
- ailleurs que devant pause, toutes les formes manifestent une
séquence de H, éventuellement précédée par un abaissement (en (c), (d), (e),
(f), (g) et (h))1.
- l'équivalent-radical §Sakç "piler", qui provoque une faille
tonale sur la syllabe suivante, est réalisé B, s'il est précédé de l'infixe-objet
§baç qui provoque, lui aussi, normalement, une faille tonale. Il n'en est jamais de même avec l'équivalent-radical §sunç, qui ne provoque pas
l'apparition de faille tonale et ne peut être lui-même réalisé B.
Si nous nous limitons, pour un moment, aux formes sans augment, c'est-àdire aux formes (b), (d), (f) et (h), nous voyons que les réalisations devant
pause sont les suivantes :
b)
d)
f)
h)

kumusunikira
k&ubâs&un^Kkira
k&um&uSâk&ul^Kra
k&ubâSak&ul^Kra

•
•
•
•

En (b), la forme ne porte aucun H; en (d), au contraire, une série de H
apparaît : ceux-ci ne peuvent être dus qu'à la présence de l'infixe-objet §baç;
de même en (f), l'équivalent-radical §Sakç peut seul être à l'origine des H associés à cette forme. Dans les deux cas, on remarque que la syllabe en question
est elle-même toujours porteuse d'un ton tombant et est entourée, de part et
d'autre, de H. On se trouve donc, visiblement, en présence d'une mélodie
* H. Nous avons vu, au Chapitre premier, qu'il est généralement préférable
HB
d'éviter de poser des mélodies complexes dans les formes sous-jacentes, mais
nous y avons aussi précisément discuté le cas du shi (1.1.8.1.) et conclu que

On notera qu'une séquence &v^v&v est en fait réalisée &v&v!&v, autrement dit, un ton tombant sur
voyelle brève n'est réalisé comme tel que devant B; devant H, il se réalise comme une faille tonale.
1
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cette mélodie complexe est, dans cette langue, incontournable. Admettons donc
les formes :
d)

kub sunikira

H B* H
f ) kumuS kulira
H B* H
Si l'on se tourne vers (h), on sera logiquement amené à poser :
h)

kub S kulira

H B* HH B* H
Nous constatons, dans ce dernier cas, que, si §baç porte un ton tombant,
§Sakç est, lui, associé seulement à un B. Comme nous avons vu, par ailleurs,
que toutes les séquences où H est suivi de B sont réalisées ...&v^vv, nous pouvons
admettre nous trouver là en présence d'une règle, sans doute tardive, qui associe un H à toute syllabe suivant H et associée à B; nous l'appellerons "double
association à droite" (DAD) :
DAD

V V

≥

H B

V V
H B

Pour y voir plus clair, nous pouvons donc réécrire les exemples ci-dessus
tels qu'ils doivent se présenter avant l'application de cette règle tardive, et nous
admettrons les formes suivantes :
b)
d)
f)
h)

kumusunikira
k&ubas&unikira
k&um&uSak&ulira
k&ubaSak&ulira

Ce qui nous donne les associations suivantes :
b)

kumusunikira
B
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d)

*
kubasunikira
H B H

B

*
f) kumuSakulira
H
h)

B H

B

* *
kubaSakulira
H B B H

B

Nous constatons immédiatement que B est aussi bien le ton marqué que le
ton par défaut. D'autre part, quand deux syllabes marquées sont immédiatement contiguës, seuls les H périphériques peuvent s'associer. Les autres disparaissent. Nous poserons donc une règle d'élimination des H :
V

V

≥

HBH HB H

V V
HB

BH

Cette règle pose de façon claire que la RIAT concerne les B. Les H
s'associent ensuite, mais selon quelles modalités ?
Comparer les formes suivantes :
i)
j)
k)
l)

kumusunika
k&um&uSâkula
k&ubâs&un^Kka
k&ubâSakula

•
•
•
•

"le pousser"
"le piler"
"les pousser"
"les piler"

L'exemple (i) n'appelle pas de commentaires; (k) montre l'association exactement telle que nous l'attendons. Par contre, en (j) et (l), il semble ne pas y
avoir d'association de H à droite. La différence cruciale entre ces formes et les
précédentes saute aux yeux, quand on les met côte à côte :

k&um&uSâk&ul^Kra

k&um&uSâkula

1 2 3
1 2
Nous en déduisons que le H de droite se dissocie, devant pause absolue, et
donc au niveau post-lexical, s'il est associé à la more pénultième (ou d'ailleurs
à la finale) du mot. C'est la règle de dissociation du H final (RDHF) :
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RDHF

V

≥

H

V/__ (V) •
H

Cette règle ne s'applique qu'au niveau post-lexical, vu la référence qui est
faite à la notion de pause. Cet exemple montre que le H final de la mélodie
* H ne s'associe qu'une fois au niveau lexical; par contre, le H de gauche, lui,
HB
semble s'associer plusieurs fois : comparer (d), (h), (k) et (l), où il s'associe
une fois, et (f), où il s'associe deux fois, selon la distance de la syllabe marquée
au début du mot. Il semblerait donc que, si le H de droite ne s'associe qu'une
fois au niveau lexical, le H de gauche puisse s'associer autant de fois qu'il est
nécessaire pour couvrir toutes les mores précédant l'accent. Ceci est confirmé
par d'autres exemples, en particulier par les thèmes nominaux de schème (c),
dont je redonne ici un exemple sans augment :

m&uW&erê

"jeune fille"

qui s'analyse :

muWer

≥

muWere*

RIAT

HBH

association du H de gauche1

:

muWere
H

B

ce qui nous donne la forme lexicale m&uW&ere, avant l'application post-lexicale de DAD. Mais il faut noter que cette règle d'association est, en fait, soumise à une contrainte qui l'empêche de s'associer à un préfixe monomore .
Comparer avec le mot :

&e&eWS&alâ

"plumes"

qui se réalise, sans augment, `WS&alâ, où la nasale initiale est syllabique et
porteuse de B, quand elle se trouve à l'initiale absolue. Or, si l'on compare
avec &ns^Kku "jour", on constate qu'ici la nasale initiale porte un H. Ceci nous
prouve que l'association du H de gauche (RAHG) se fait en deux temps. Cf. les
deux dérivations suivantes :
1

Nous admettrons que le H de droite, ne disposant d'aucune syllabe à laquelle s'associer, disparaît.
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formes sous-jacentes
RIAT

§ı§Sal çç
*
§WSalaç

§ı§s kuçç
*
§nsikuç

HB H

HB H

(nous ignorons provisoirement l'association du H de droite)
RAHG (1er cycle)

§WSalaç
H B H

§nsikuç
H B H

Bien que le préfixe de §nsikuç soit monomore, le H s'y associe. C'est
donc que la restriction sur l'association à un préfixe monomore n'est valable
que pour un second cycle d'association du H, mais ne s'applique pas au premier
cycle. Autrement dit, tant qu'une more, de quelque nature que ce soit est disponible pour la première association du H, celui-ci s'y associe. En revanche, au
niveau du second cycle d'association, la contrainte s'exerce pleinement.
Comparer maintenant les trois dérivations suivantes :
après RIAT

§muWereç
H B H

RAGH (1)

§muWereç
H

RAGH (2)

B H

§muWereç
H

§WSalaç
H B H

§WSalaç
H B H
N.A.

§nsikuç
H B H

§nsikuç
H B H
N.A.

B H

5.3.2.3. En résumé, nous venons de voir que le H final de la mélodie
*
HB H s'associe une fois à la more située directement à la droite de la more
marquée, alors que le H initial s'associe d'abord à la more située à la gauche de
cette more marquée, puis à toutes les mores libres jusqu'au début du mot, exception faite des préfixes monomores. Ce que nous ignorons toujours, c'est
l'ordre dans lequel ces deux H s'associent. Un pas important vers la solution de
ce problème est accompli, si nous prenons en compte les faits suivants : devant
mi-nasale, l'opposition entre voyelles brèves et longues est neutralisée, au
profit de ces dernières (comme dans de nombreuses autres langues que nous
avons déjà vues); néanmoins, on peut démontrer que la règle qui rend compte
de cet allongement se place entre l'association de chacun des H de notre mélo-
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* H. Si nous considérons, par exemple, les thèmes verbo-nodie canonique HB
minaux dissyllabiques, nous observons qu'ils se répartissent tonalement de la
manière suivante :
-cvcv : deux groupes, par exemple :

o& &ok&un&Kg&a... "tuer" et &o&ok&ubôn&a... "voir"
-cvıcv :deux groupes, par exemple :
&o&ok&ug&e&end&a... "partir" et &o&ok&uh&KiNg&a "cultiver"
Mais, si nous nous tournons vers les thèmes de forme -cvvcv, nous
trouvons qu'un seul groupe, à savoir -c&v&vc&v..., par exemple :
&o&ok&uS&a&at&a... "jouer"
&o&ok&ulw&a&al&a... "être malade"
&o&ok&ul&o&ot&a... "rêver"
&o&ok&us&a&am&a... "danser", etc.

ne

Cette situation est très surprenante, car on ne voit pas pourquoi les verbes
ayant cette structure syllabique échapperaient à la distinction entre équivalentsradicaux marqués et non-marqués. Si nous admettons que certains de ces
verbes ont, en fait, leur équivalent-radical marqué, leur structure sous-jacente
* çvcç et l'association du H de droite donnerait :
serait donc §§c v

§c v v c ç
H B H

On aurait donc ici une syllabe porteuse d'un ton montant. Or, il n'existe aucune syllabe réalisée avec un ton montant en shi. Il faut donc qu'une règle de
simplification réduise ces syllabes au schème voulu. Nous écrirons donc :
RSTM

∑
V V
B H

Exemple concret :

∑

≥

V V
B H
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kul ota ≥

*
kuloota

RIAT

HBH
assoc. à droite

kuloota
H BH

kuloota

RSTM

H BH

Il faut noter que le B se dissocie complètement, sans laisser la moindre trace
dans les formes de surface.
En tenant compte de ces faits, il est possible de déterminer l'ordre dans lequel s'associe chacun des H de la mélodie canonique. Soit les deux formes verbales suivantes :

tw&a&am&uy&e&endaga
tw&a&abây&e&endâga

"nous l'avons fait cuire"
"nous les avons fait cuire"

que nous pouvons retranscrire, pour plus de commodité, selon le schème tonal qu'ils présentent, avant l'application de la règle (post-lexicale) de répétition
à droite :

tw&a&am&uy&eendaga
tw&a&abay&e&endaga
Les formes sous-jacentes sont les suivantes :

§t §a§mu§§§yendç gç çççç
§t §a§b §§§yendç gç çççç
Si nous nous reportons un instant à l'inventaire des thèmes nominaux dissyllabiques, que nous avons examinés plus haut, nous constatons que seuls les
thèmes de forme -cvcv présentent la réalisation tonale -c&vc^v, après application de la DAD; les thèmes de schème (c) dont la première voyelle est réalisée longue n'ont pas de ton tombant sur la voyelle finale; comparer :

m&uW&erê
et

"jeune fille"
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`Nk&a&afu

"vache"

soit les formes lexicales suivantes :

muWere
H

Nkaafu

B

B H

B

On se trouve ici en présence d'une règle très générale du shi, qui peut se
formuler de la manière suivante :
règle de rétraction des B (RRB) :
∑
V V

∑
V

≥

V V

B

V
B

Autrement dit, un B associé à une more s'associe également à la deuxième
more (libre) d'une syllabe longue précédente.
Si nous revenons à nos deux exemples verbaux, nous constatons que cette règle a bien joué dans :

tw&a&am&uy&e endaga
où la deuxième more (soulignée) de la voyelle longue est, en effet, associée
à un B, mais non pas dans :

tw&a&abay&e& endaga
où cette more est associée à un H.
Reprenons les formes sous-jacentes avec leurs mélodies (nous ne nous intéressons ici qu'au thème maximal, c'est-à-dire incluant l'infixe-objet) :

§mu§§§yendç gç çç
HBH HBH
RIAT

m u y e nd a* g a*
H BH H B H

élimin.
des H

m u y e nd a* g a*
H B H HBH

§b §§§yendç gç çç
HBH

HBH HBH

b *a y e nd a* g a*
HB H

H B H H BH

b *a y e nd a* g a*
HB H

H BH H BH
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Nous savons que les voyelles devant mi-nasales sont toujours réalisées
longues. A quel point de la dérivation cet allongement va-t-il se produire ? S'il
se produit avant toute association des H, le B déjà associé à la syllabe suivante
va se rétracter selon la RRB formulée ci-dessus. Dans ce cas, les deux formes
devraient présenter cette association rétractée. Or seule la première la présente. La deuxième a un H associé aux deux mores :

bayeendaga
H

Ce H est forcément le H final de la mélodie caractérisant l'infixe-objet
§b ç; en effet, la seule autre source possible d'un H serait le H initial de la
mélodie caractérisant le suffixe § gç; or ce H ne s'associe sûrement pas avant
la règle de rétraction, car, s'il en était ainsi, celle-ci n'aurait jamais l'occasion
de s'appliquer. Donc, les H finaux des mélodies (H de droite) s'associent avant
les H initiaux (H de gauche) et même avant la RBB, puisqu'ils la bloquent.
Poursuivons donc nos dérivations :

muyendaga

assoc. à droite

H B BH

seul le H final de

§b ç

allongement

Ici, le H déjà associé à
l'allongement.
RRB

H B H HB BH

peut s'associer.

muyeendaga

bayeendaga

H B B

HB H H B B

§yendç

se retrouve associé aux deux mores, après

muyeendaga
H

assoc. à gauche

bayendaga

B B

muyeendaga
H

N.A.

B B

bayeendaga
H B H HB B

Ainsi donc, nous constatons que l'association unique à droite se produit
avant l'association (éventuellement multiple) à gauche.
5.3.2.4. Donc, les mécanismes de l'association des tons en shi sont les
suivants :
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- d'abord, la RIAT associe un B à chaque syllabe marquée
- puis le H final de la mélodie canonique s'associe à la more située immédiatement à droite de la more marquée
- puis le H initial de ladite mélodie s'associe à la more située
immédiatement à la gauche de cette même more marquée.
- ensuite, et c'est finalement le point qui nous intéresse peut-être
le plus ici, ce même H s'associe également à toutes les autres mores jusqu'au
début du mot (avec l'exception signalée ci-dessus) : c'est ce phénomène qui représente, à proprement parler, une "anticipation tonale à distance" dans la
terminologie de Van Spaandonck. Mais il faut bien voir que la configuration
nécessaire à l'application de cette règle est, somme toute, peu fréquente : il faut
que plusieurs mores non-associées soient disponibles au début du mot, ce qui
est rare, car la marque, quand elle est présente, se situe le plus souvent sur la
première more du thème, ou, pour les nominaux déverbatifs, sur la more suivant immédiatement celle-ci. Encore faut-il que le nominal ne soit pas précédé
de l'augment, car celui-ci est lui-même marqué. Mais même si ces conditions
sont remplies, le H ne s'associera au plus que sur deux ou trois mores.
5.3.2.5. Cela dit, le H initial d'une mélodie canonique peut également
s'associer hors des limites du mot, selon des modalités que nous allons à présent étudier. Comparer, en effet, les énoncés suivants, en prêtant une attention
particulière aux syllabes soulignées :
1a)

&a&ab&akâzi baaSak&ul&agâ d&ubâ

"les femmes ont

pilé vite (passé récent) "
1b) &a&ab&akâz&K
ont pilé vite..."
2a)
2b)
3a)
3b)
4a)
4b)

b&aaSak&ul&ag&a d&ubâ

"les femmes qui

&e&eNk&a&afu zaage "ses vaches"
&e&eNk&a&a!f&u y&aage "sa vache"
&e&ec&KgâSa caa b&udûfu "la paume de Budufu"
&e&ec&KgâS&a c&o&omw&aana "la paume de l'enfant"
&e&ey&Kindii Nk&a&afu "une autre vache"
&e&ey&Kind&K&K mpêne "une autre chèvre"

Réécrivons tous ces énoncés en supprimant les effets de la DAD :
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1a)
1b)
2a)
2b)
3a)
3b)
4a)
4b)

&a&ab&akazi baaSak&ul&aga d&uba
&a&ab&akaz&K baaSak&ul&ag&a d&uba
&e&eNk&aafu zaage
&e&eNk&aaf&u yaage
&e&ec&KgaSa caa b&udufu
&e&ec&KgaS&a c&o&omwaana
&e&eyiindii Nk&aafu
&e&eyiind&K&K mpene

Les formes "a" indiquent que la syllabe finale de chaque mot n'est pas associée à un H et doit donc être associée à un B au niveau lexical. Pour s'en assurer, on peut comparer (1a) avec :

&a&ab&alûm&e b&aaSak&ul&agâ d&ubâ

"les hommes ont pilé

vite"
où la syllabe finale du nominal est bel et bien associée à un H, ce qui indique
une forme lexicale :

*
/balume/
H B H

Par contre, il faut admettre qu'en shi, comme en nande, un B est lexicalement associé à la syllabe finale des thèmes nominaux comme

* ç.
§ kazi

Cette

B

solution est d'ailleurs imposée par la présence de cinq schèmes pour les thèmes
dissyllabiques §cvcvç (le cinquième, comme dans &o&omûgozi "corde", est
exceptionnel et doit s'analyser comme ayant également une marque sur le
préfixe :

* *
§mu§goziçç
B
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Il s'agit essentiellement d'emprunts, comme on l'a déjà mentionné plus
haut). Puisque, dans sa forme lexicale, un terme comme /aabakazi/ a sa
H

B B

dernière syllabe associée à un B, la présence d'un H en (1b) demande à être
expliquée. De même, la forme lexicale du nominal de (2) est /Nkaafu/
H

comme nous l'avons vu ci-dessus, celle du nominal de (3) est

/cigaSa/

B

et

H B B

celle du déterminant nominal de (4) est

§ndiç

. Et pourtant, chacune de ces

B

syllabes finales porte un H dans les contextes cités en "b". L'examen du problème de la délimitation exacte des groupes prosodiques au sein desquels
s'appliquent les règles tonales du shi sera traité plus loin. Pour le moment, je
voudrais essayer de montrer pourquoi il est impossible de rendre compte des
alternances tonales mentionnées plus haut, si l'on ignore les limites syntaxiques.
5.3.2.6. Il existe trois sortes de limites syntaxiques en shi : la plus
rigide est celle séparant un SN sujet de son prédicat - aucune association tonale
n'a lieu à travers cette limite (à une exception près, discutée plus bas); la deuxième, que j'appellerai liaison syntaxique "lâche", se présente dans certains
types de syntagmes, par exemple un nominal suivi de plusieurs déterminants; la
troisième, la liaison syntaxique "étroite", se manifeste essentiellement entre un
nominal et un déterminant unique (nom + adjectif, nom + numéral, nom + extra-préfixe de dépendance, à condition que ce dernier ne soit pas préfixé à un
augment, etc.), ainsi qu'entre un verbe et son complément d'objet direct. La
caractéristique principale de ce dernier type de liaison sur le plan tonal est que
le H initial d'une mélodie canonique, situé au début du deuxième élément et
non-associé au moment de l'insertion lexicale, disparaît purement et simplement si la syllabe finale du mot précédent est déjà associée; par exemple :

b&akâzi babiti "deux femmes"
*
* *
§§ba§kaziçç
§ba§bitiççç
H BH B

H B H HB H B
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§§b a k a* z iç §b a* b i*t içç

RIAT

H B

H B H HB

HB

§§b a k a z iç §b a b i t içç

élimin. des H

H B H

assoc. à droite
assoc. à
gauche

HB

B

HB H H B H B

N.A.

§§b a k a z iç §b a b i t içç
H B

B

H

B

B

B

Ici, seul le H initial de /bakazi/ peut s'associer; celui du numéral reste provisoirement flottant. Si nous passons au niveau post-lexical, nous
obtenons :

§b a k a z i b a b i t iç
H

B

B

HB

B

B

Dans cette configuration, le H resté flottant ne dispose d'aucune
more à laquelle s'associer et disparaît :

§b a k a z i b a b i t iç
H

B

B

HB

B

B

Si nous considérons maintenant l'énoncé suivant où figure une liaison
syntaxique "lâche" :

eer&a&a mpên&e nâcira c&Kbûzi

"cette chèvre et ces

moutons-là"
qui a la structure :

§§eraa mpeneç §na§cira cibuziççç
HB H

B B

H B H HB

H B H

Si l'on compare le sort des H flottants du deuxième syntagme coordonné, la
différence est frappante : les H situés à la limite entre le clitique §naç et le
démonstratif §ciraç vont disparaître, car ils sont à une limite "étroite" et
n'ont aucune syllabe où s'associer. En revanche, le H flottant initial va
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s'associer à la voyelle finale du mot précédent, dont il est séparé par une limite
"lâche" :

§§eraa mpeneç §nacira cibuziçç
HB H

B B

H B H HB

H B

H

Le ton montant ainsi créé est remplacé par un simple H, ce qui nous conduit
à reformuler notre RSTM pour qu'elle s'applique également à une voyelle
brève :
RSTM

∑

∑

≥

B H

B H

La différence entre limites "étroite" et "lâche" consiste visiblement en un
ordonnancement particulier de certaines règles et de l'effacement des crochets
syntaxiques. Ainsi, nous voyons dans les exemples ci-dessus que les limites de
syntagmes à deux termes (plus, éventuellement, un proclitique) s'effacent avant
l'association des H flottants; ceux-ci ne peuvent s'associer à l'intérieur d'un
domaine, mais peuvent éventuellement le faire à travers des limites de domaine. Si l'on ne tient pas compte des limites syntaxiques, il apparaît impossible de rendre compte de ces faits, sauf à poser des tons flottants arbitraires, H
dans certains cas et B dans d'autres1.
Ces considérations expliquent la forme (3b) par opposition à (3a), que je reproduis ici :
3a)
3b)

&e&ec&KgâSa caa b&udûfu
&e&ec&KgâS&a c&o&omw&aana

(liaison "étroite")
(liaison "lâche")

L'opposition entre (2a) et (2b) d'une part, (4a) et (4b) de l'autre, s'explique
cependant différemment, puisqu'aussi bien les formes "a" que "b" sont des
exemples de liaison "étroite" :
2a)

*
* **
§§eeNkaafuç§ziageçç
B

1

Ainsi que le fait L. Polak-Bynon (1975).
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RIAT

*
*
*i *a
§§eeNkaafuç§z
H B H

élimin.
des H

H BH

g eçç

H BHH BH

H B H HB B

B

B

§§eeNkaafuç§z a a g eçç
H BH

2b)

B

§§eeNkaafuç§z i a g eçç
H BH

resyllabification

H BHHB H

§§eeNkaafuç§z i a
H B H

assoc. à
droite

H BH

g eçç

H B

HB B

B

*
* §iageçç
*
§§eeNkaafuç
B

RIAT

*
* §iageçç
*
§§eeNkaafuç
HB H

élimin. des H

H BH

H BH B

§§eeNkaafuç §iageçç
H BH

resyllabification

H BH B

§§eeNkaafuç §iageçç
HB H

assoc. à
droite

H BH

HBH

HB B

§§eeNkaafuç §yaageçç
HB H

H B

HB B

Remarquer la différence cruciale entre les deux formes, après resyllabification. Dans le cas de §zaageç , les deux mores de la première syllabe sont asH BB B

sociées chacune à un B différent; dans le cas de

§yaageç ,
H B

B

il s'agit d'un B
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unique, qui s'associe aux deux mores à la suite de la resyllabification. Or, il
existe apparemment une règle du shi, qui peut se formuler ainsi :
∑

∑

≥

V V

§___

V V

H B

H

B

autrement dit, un H flottant à l'initiale de mot s'associe à la première more
d'une syllabe initiale longue, dont les deux mores sont associées à un B unique.
Comme cette règle s'applique aux mores initiales non-marquées dans la
forme sous-jacente, on pourrait parvenir au même résultat en posant que les
marques demeurent accessibles aux règles phonologiques à ce niveau de la dérivation. On aurait alors :
∑

V
HB

≥

V

§__ V*

HB

B

mais nous avons vu au chapitre premier (1.1.9.) qu'il est préférable d'éviter
de poser des règles faisant référence à la fois à la marque accentuelle et aux
tons1. Nous nous en tiendrons donc à la première de nos formulations et nous
appellerons cette règle : règle spéciale d'association du H initial (RSAH).
Si nous reprenons nos deux dérivations ci-dessus, nous aurons :
2a) :
rétraction de B

§§eeNkaafuç §zaageçç
H BH H

assoc. à
gauche

1

HB B B

§§eeNkaafuç §zaageçç
H BH

RSAH

B

H B

HB B B

N.A.

Nous nous verrons cependant obligés d'admettre cette double référence en giryama (cf. cidessous 7.3)

230
2b) :

§§eeNkaafuç §yaageçç

rétraction de B

H BH

HB

H B B

§§eeNkaafuç §yaageçç

assoc. à
gauche

H BH

H

B

H B B

§§eeNkaafuç §yaageçç

RSAH

H BH

H

B

H B B

C'est cette configuration différente qui explique le destin différent de chacun des deux H initiaux (celui de /zaage/ et celui de /yaage/). Le H
initial de /zaage/ est flottant et, ne pouvant trouver de syllabe disponible
dans le cadre de la jonction syntaxique "étroite", il disparaît. Par contre, le H
initial de /yaage/ est associé au moment de l'effacement des crochets, mais
son association est instable. Il se dissociera finalement et disparaîtra, à l'initiale
absolue. En effet, dans cette position, la réalisation de /zaage/ ne se
H BB B

distingue pas de celle de

/yaage/ . Si, par
H B

contre, le mot est en contexte, le

B

H initial se dissocie et va se réassocier à la syllabe finale du mot précédent, que
cette syllabe soit déjà associée ou non.
Suite de la dérivation :
2a) :
effacement
des crochets
internes

réassociation
H initial
2b)

§eeNkaafu zaageç
H BH

du

H

B H

N.A.

BB B
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effacement
des crochets
internes
réassoc. du
H initial

§eeNkaafu yaageç
H BH

H

B

H B B

§eeNkaafu yaageç
H BH

H B

H B B

Finalement, la RSTM nous donnera :
2a) :
RSTM

§eeNkaafu zaageç
H BH

H B

BB B

2b) :
RSTM

§eeNkaafu yaageç
H BH

H B H

B B

5.3.2.7. Nous avons ainsi rendu compte de la majorité des cas
d'association "régressive" en shi (qui offre, comme on le voit, une certaine
variété de règles). Reste cependant à traiter le cas des mots qui ne possèdent
aucune syllabe marquée et se présentent donc à l'insertion lexicale sans aucun
ton associé. C'est le cas des nominaux et des verbo-nominaux sans augment,
comme par exemple :

/kumusunikira/

"pousser pour lui"

De tels exemples sont extrêmement révélateurs, car ils nous renseignent sur
l'ordonnancement et la direction des règles. Prononcés en isolation, comme cidessus, ces mots ne manifestent aucun H et sont entièrement associés à un B par
défaut, qui doit donc intervenir au niveau post-lexical. Mais, s'ils sont suivis
d'un autre élément, un complément par exemple, on constate les formes suivantes :

kumusunikir&a d&ubâ/k&um&us&un&Kk&Kr&a d&ubâ

"vite

pousser pour lui"
Ces deux variantes (optionnelles, semble-t-il) montrent bien ce qui se passe :
le H associé à la more initiale du circonstant s'associe à la more finale du mot
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précédent. Puis, optionnellement, ce H peut s'associer à toutes les mores libres
précédentes; s'il ne le fait pas, intervient alors le B par défaut. Cf. la dérivation suivante :
insertion
lexicale

§kumusunikiraç §dubaç
H B

effacement
des crochets

kumusunikira duba
H B

assoc.
du H initial

kumusunikira duba
H B

assoc.
à gauche
(option.)

kumusunikira duba

B par défaut
(éventuellement)

kumusunikira duba

H

B

B

H

B

Il importe de remarquer que cet effacement des crochets survient même là
où nous savons qu'existe une limite syntaxique très rigide, par exemple celle
intervenant entre sujet et prédicat, comme le démontre l'exemple suivant :

&a&ab&al&oz&K bâkoz&Krê "les sorciers viennent de travailler"
insertion lexicale
§aabaloziç §bakozireç
HBH
effacement
des crochets

B

aabalozi bakozire
HB H

assoc.
du H initial

H B B H

H B B H B

aabalozi bakozire
HBH

HB B H B

La première chose que nous montre cet exemple - outre le fait qu'il ne peut
s'appliquer qu'après l'effacement des crochets séparant sujet et prédicat - est
que le H initial peut être flottant aussi bien que déjà associé. La deuxième est
que, dans un cas comme celui-ci, l'association n'est pas optionnelle, mais obligatoire :
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aabalozi bakozire

assoc.
à gauche

HBH

H

B B H B

En d'autres termes, l'association à gauche n'est optionnelle que si la séquence de mores libres est à l'initiale absolue; si elle est précédée de mores
déjà associées, les mores libres intermédiaires s'associent obligatoirement.
C'est ce qui explique la différence entre :

kumusunikir&a d&ubâ/ k&um&us&un&Kk&Kr&a d&ubâ
et

&o&ok&um&us&un&Kk&Kr&a d&ubâ
cette

dernière

forme

ne

"le fait de pousser vite pour lui"

présentant

pas

d'alternance

(*&o&okûmusunikir&a d&ubâ).
Cette règle d'association à gauche post-lexicale ressemble beaucoup à celle
que nous avions posée au niveau lexical : comme elle, elle opère en deux
temps, d'abord une more à gauche, puis les mores non-associées précédentes.
La seule différence entre ces deux règles semble être, en fait, que la règle lexicale n'est jamais optionnelle, toujours obligatoire. Ainsi, si l'on peut avoir :

muloz&K m&ugûma / m&ul&oz&K m&ugûma

"un seul sorcier"

où la règle post-lexicale est bien optionnelle, on ne peut avoir que :

m&uW&erê

"jeune fille"

(*muW&erê)

De même :

kumusunik&a d&ubâ / k&um&us&un&Kk&a d&ubâ

"le pous-

ser vite"
mais :

k&um&uSâkula

"le piler"

(*kum&uSâkula)

Par ailleurs, si la règle ne jouait qu'une seule fois, on s'expliquerait mal
pourquoi on peut avoir, par exemple :
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kaant&u k&al&ulû / k&a&ant&u k&al&ulû
d'amer" < §kaantuç §kaluluç
H

"quelque chose

B

mais pas : *kaantu kal&ulû.
On voit que c'est bel et bien la présence de la limite de mot qui importe :
application obligatoire en-deçà, optionnelle au-delà. On peut, par contre, estimer que c'est la même règle de deuxième association à gauche qui joue dans les
deux cas, mais qu'elle est obligatoire au niveau du mot et optionnelle à celui de
la phrase.
Une conséquence de cette situation c'est que toute more non-associée au
moment de l'insertion lexicale sera soumise au même processus; cf. :

m&utâb&an&a m&ugûma

"un seul garçon"

insertion lexicale

§mutabanaç §mugumaç
H B H

effacement
des crochets

mutabana muguma
H B H

assoc.
du H initial

H B B

H B B

mutabana muguma
H B H

H B B

Autre exemple :

k&um&uSâk&ul&Kr&a d&ubâ "vite piler pour lui"
insertion lexicale
§kumuSakuliraç §dubaç
H
effacement
des crochets

H B

kumuSakulira duba
H

association du H

B H

B H

H B

kumuSakulira duba
H

B H

H B
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deuxième
assoc. à gauche

kumuSakulira duba
H

B H

H

B

Certes, on pourrait estimer dans ce cas qu'il n'y a pas de raison suffisante de
poser que la more restée libre après l'association du H initial doit s'associer au
H qui la suit plutôt qu'à celui qui la précède, mais l'exemple des mots sans aucune syllabe associée montre bien que c'est l'association à gauche qui est prédominante en shi. De manière générale, il n'existe dans cette langue que deux
mécanismes limités d'association des H à droite : le premier, au niveau lexical,
au début de la dérivation, et le second, au contraire, situé tout à fait à la fin de
celle-ci (DAD).
Dans le chapitre traitant de la syntaxe, il nous appartiendra de récapituler
l'enchaînement des diverses règles, au cours de chacun des cycles d'application
du niveau post-lexical. Contentons-nous ici de formuler à nouveau les résultats
principaux ressortant de l'analyse des mécanismes d'association compliqués
présents en shi : une mélodie canonique HBH associant un H aussi bien à droite
qu'à gauche de la more marquée; alors que l'association à droite est strictement
limitée à une more, l'association à gauche s'effectue en deux cycles, dont la
deuxième ne connaît comme limite qu'une autre more déjà associée, ou un préfixe monomore.
5.4. Le tonga
Finalement, nous en arrivons au cas du tonga (groupe XI), qui constitue,
classiquement, l'exemple-type d'une langue "à anticipation tonale" (cf. Van
Spaandonck, 1971; Jouannet, 1985; Goldsmith, 1984 et passim; tous basés sur
Carter, 1962, 1971 et 1972, que j'utilise également moi-même). La langue
ayant déjà fait l'objet de nombreuses analyses, nous ne nous y arrêterons que
pour mettre en évidence les points par lesquels les mécanismes de l'association
à gauche se différencient de ceux que nous avons observés en shi, les deux
systèmes étant par ailleurs assez proches.
5.4.1. Le tonga est une langue accentuelle beaucoup plus typique que le shi,
puisqu'il ne présente que trois schèmes tonals pour les nominaux dissyllabiques1; ainsi :
1

Mais il n'en demeure pas moins que certains thèmes trisyllabiques semblent présenter deux
accents; dans la mesure où ce phénomène ne semble pas être productif (contrairement au cas du
rwanda, par exemple, cf. ci-dessus 5.2.) je considère ces thèmes comme exceptionnels; leur
présence est néanmoins embarrassante dans le cas d'une langue où les processus de réduction
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a) &Km&akani "nouvelles"
c)&Km&us&Kmbi "fille"

b)

imatoNgo

"ruines"

et pour les verbo-nominaux, deux schèmes seulement :
a) &Kk&ubona "voir"
b) ikulaNga "regarder"
En termes accentuels, les formes sous-jacentes des thèmes sont, de toute évidence :

a) §k niç
a) §b naç

b) §toNgoç
b) §laNgaç

c) §simb ç

Comme on le voit d'après ces exemples, les syllabes marquées dans les
formes de base apparaissent en surface avec un ton B, ce qui avait conduit
* Nous suivGoldsmith à postuler, pour le tonga, une mélodie accentuelle HB
rons toutefois Pulleyblank (dont les arguments ont été présentés au Chapitre
premier en 1.1.8.) pour rejeter, sauf argument contraire de poids, les mélodies
où le ton marqué est en même temps le ton par défaut1, et nous stipulerons
donc que la mélodie accentuelle du tonga est simplement H.
5.4.2. Du reste, les mécanismes d'association du tonga présentent certaines
particularités remarquables; que l'on se rapporte aux exemples suivants :
a) ndilalaNga "je regarde"
b) ndilabona "je vois"
c) ndilabalaNga "je les regarde"
d) ndilababona "je les vois"
e) balalaNga "ils regardent"
f) bal&abona "ils voient"
g) bal&abalaNga "ils les regardent"
h) bal&ababona "ils les voient"
i) nd&Kl&Kl&aNgide

"j'ai regardé"

accentuelle sont si frappants par ailleurs... (Goldsmith, qui les mentionne, n'en semble, pour sa
part, pas gêné).
1 Nous les avons admises pour le nande et le shi, en raison des graves complications (une impossibilité pure et simple dans le cas du shi) qu'entraînerait leur rejet.
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j) ndilibonide "j'ai vu"
k) ndilibal&aNgide "je les ai regardés"
l) ndilibabonide "je les ai vus"
m)

bal&Kl&aNgide "ils ont regardé"
n) bal&Kbonide "ils ont vu"
o) bal&Kbal&aNgide "ils les ont regardés1
p) bal&Kbabonide "ils les ont vus"

Si nous partons du principe exposé dans la section précédente, selon lequel
les syllabes marquées apparaissent toujours B en surface, nous constatons que
les syllabes suivantes (désignées par l'astérisque) sont les seules à apparaître B
en toutes circonstances :
a) ndilalaNg
b) ndilab n
c) ndilab laNg
d) ndilab b n
e) b lalaNg
f) b lab n
g) b lab laNg
h) b lab b n
i) ndililaNg d
j) ndilib n d
k) ndilib laNg d
l) ndilib b n d
m) b lilaNg d
n) b lib n d
o) b lib laNg d
p) b lib b n d
Il y a en fait certaines inexactitudes dans ces représentations, mais nous y reviendrons ultérieurement. Les syllabes apparaissant non-marquées dans le tableau ci-dessus sont susceptibles de recevoir un ton H dans leur forme de surface, mais dans certains cas seulement. Examinons tout d'abord les exemples de
(i) à (p). Nous constatons que les syllabes non-marquées sont H en surface :
- chaque fois qu'elles sont situées entre deux syllabes marquées;
par exemple :
Une séquence HBH est automatiquement réalisée H!HH en tonga, et je n'indique pas ce fait
dans la transcription. Il existe quelques exceptions apparemment dues à la présence d'une
bruyante sonore, opposer la réalisation de §&KnzeNgéneç "tiques", à celle de
§&KN!k&al&ayaç"rouille". Je manque d'informations suffisantes pour traiter pleinement de ce
phénomène, qui rappelle celui que l'on trouve dans de nombreuses langues d'Afrique australe,
ainsi que celui que nous avons vu à l'oeuvre en digo (cf. ci-dessus 4.3.4.
1
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ndilib laNg d ≥ ndilibal&aNgide
b lilaNg d ≥ bal&Kl&aNgide
- si elles sont situées devant une ou plusieurs syllabes marquées,
à condition que la première de ces syllabes marquées ne soit pas plus à gauche
que la deuxième syllabe du thème; comparer :

ndililaNg d ≥ nd&Kl&Kl&aNgide
où les syllabes non-marquées sont H, et :

ndilib n d ≥ ndilibonide
où aucun H n'apparaît.
Cette analyse semble démentie par les exemples (a) à (h) où nous avons attribué une marque à la syllabe finale et où cependant aucun H n'est réalisé.
C'est que cette attribution était erronée, puisque nous l'avions basée sur le fait
de la possibilité ou non pour une syllabe d'être éventuellement H. Or, puisque
nous venons de voir qu'un H n'apparaît que entre ou, parfois, devant des syllabes marquées, il est évident qu'une syllabe finale ne peut par définition jamais être H1, même si elle est en fait non-marquée. Nous devons donc corriger
nos formes sous-jacentes (a) à (h) et supprimer la marque de la syllabe finale.
Le fait que l'association du H soit sensible à la place de la syllabe marquée
dans le thème nous donne à penser que la RIAT s'effectue par strate, comme
c'est le cas dans la plupart des langues de notre échantillon. Nous pouvons envisager une dérivation comme suit :
forme de base
RIAT (1er cycle)

§ndi§li§§laNgç deççç 2
*
§laNgideç
H

ici intervient une règle d'association régressive (RAR), qui associe le H à
toutes les syllabes séparant le début du thème de la syllabe marquée :

1

Nous discuterons plus loin une apparente exception.
La raison pour laquelle je supprime, ici aussi, la marque de la voyelle finale sera discutée plus
bas.

2
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*
§laNgideç

RAR (1er cycle)

H

Puis nous passons à la strate du mot :
RIAT (2e cycle)

N.A.

(en effet, il n'existe pas d'autre syllabe marquée dans le mot)

§ndililaNgideç

RAR (2e cycle)

H

Comme nous le verrons plus loin, la deuxième application de la RAR concerne non seulement le mot, mais le groupe accentuel; elle consiste à associer
un H, lui-même déjà associé à au moins deux syllabes, à toutes les syllabes libres situées à sa gauche dans le groupe.
La forme que nous avons obtenue ne diffère de la forme de surface que sur
un point : la syllabe marquée, qui doit être dissociée du H, ce que nous attribuerons à la règle de dissociation (RDH) suivante :
RDH

V
H

≥

V
H

(condition : H ne doit pas être associé à une voyelle plus à droite)
L'application de cette règle à notre exemple nous donne :
RDH

§ndililaNgideç
H

Puis interviendront les B par défaut.
Voyons maintenant un exemple différent :
forme de base

§ndi§li§b §§laNgç deççç

Les règles concernant la strate du thème donneront les mêmes résultats que
ci-dessus; c'est à la strate suivante que nous voyons apparaître des différences :
RIAT (2e cycle)

*
§ndilibalaNgideç
H

H
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RDR

(2e

cycle)

N.A.

(en effet, le H de gauche ne remplit pas les conditions - il n'est associé qu'à
une syllabe - alors que celui de droite ne dispose pas de syllabe libre à laquelle
s'associer). La règle de dissociation s'applique alors :

§ndilibalaNgideç

RDH

H

H

et la forme de surface sera atteinte après introduction des B par défaut.
5.4.3. Les règles vues jusqu'ici sont encore insuffisantes pour rendre compte
de tous nos exemples. Prenons le cas d'une forme telle que :

bal&abona
forme de base

§b §la§§b nçaççç
*
RIAT (1er cycle)
§bonaç
H

RAR (1er cycle)
RIAT (2e cycle)

N.A.

*
§balabonaç
H

RAR (2e cycle)

H

N.A.

Aucun des H n'étant associé à au moins deux syllabes, la RAR telle que nous
l'avons formulée ne peut s'appliquer. Mais d'où vient alors le H sur §laç ? Il
ne peut venir que du H de droite : en effet s'il trouvait sa source dans celui de
gauche (nous aurions alors affaire à un système semblable à celui du shi, avec
association à gauche et à droite), la configuration supposée serait la suivante :

* §balabonaç
H

H

Mais, vu la formulation que nous avons donnée de la RDH (et qui nous a été
pratiquement imposée par des exemples comme nd&Kl&Kl&aNgide où il n'y a
qu'un seul H dans la forme de base et où il se dissocie évidemment de la dernière syllabe), l'application de cette dernière à la forme ci-dessus donnerait :
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* §balabonaç
H

H

soit une réalisation *b&alabona qui ne correspond pas du tout à la forme
attestée. Nous sommes donc obligés de compliquer considérablement la RAR
du 2e cycle en faisant référence à un H associé à au moins deux syllabes ou
précédé d'un autre H; en raison de cette complication, je ne tenterai pas ici de
formaliser cette règle .1 La représentation correcte est donc :
RAR (2e cycle)

§balabonaç
H

H

qui, après RDH et introduction des B par défaut donne la forme de surface.
On aura aussi remarqué, si l'on se rapporte aux formes données en 5.4.1.,
que la restriction sur l'application de la RAR ne s'applique pas aux thèmes
nominaux : en effet, on a aussi bien &Km&us&Kmbi que &Km&akani et cependant,
dans ce deuxième cas, la syllabe marquée se situe sur la première syllabe du
thème; dans un cas semblable, le H de ndilibonide situé, lui aussi sur la
première syllabe du thème, ne s'associait pas. Faudrait-il supposer que la première strate lexicale correspond aux thèmes verbaux, mais à l'ensemble du
mot, augment compris, pour les nominaux ? C'est excessivement peu probable,
compte tenu de la situation de la plupart des langues bantu de l'est où thèmes
nominaux et verbaux semblent se constituer à un niveau équivalent des dérivations lexicales (c'est peut-être un peu plus douteux dans le cas des préfixes).
C'est donc une contrainte supplémentaire à poser pour l'application de la RAR.
J'avoue ne pas avoir d'explication convaincante de cette situation2.

1

Goldsmith (1984, pp. 45-6) tente cette formalisation, avec un certain manque de conviction...
Il propose d'ailleurs de faire référence directement au découpage morphologique (à savoir à la
notion de thème), ce qui paraît difficile dans la version de la phonologie lexicale que je suis ici,
bien que Mohanan mentionne la possibilité pour certaines règles de faire appel au découpage
morphologique de la strate immédiatement précédente (c'est ce qu'il appelle The Loop, "la
boucle").
2 On peut alors se demander si l'application cyclique de la RAR a une utilité quelconque; je ne la
conserve que pour pouvoir rendre compte de l'association du H dans le cas où la première syllabe marquée du mot se trouve plus à droite que la première syllabe du thème. La seule autre
solution est la "boucle" de Mohanan (voir note 1, page précédente).
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5.4.4. Le tonga ne connaît pas (contrairement au shi, mais comme le nande)
d'opposition de longueur en surface1, bien que celle-ci doive pouvoir se
déceler dans les formes de base de certains morphèmes. Le test décisif, qui
consisterait, comme en nande, à opposer les comportements de certains équivalents-radicaux non-marqués en présence de suffixes marqués (cf. ci-dessus,
5.3.1.5.), est apparemment négatif en tonga (dans la limite des informations
disponibles).
Il m'apparaît néanmoins nécessaire de poser des longueurs sous-jacentes, du
moins dans certains morphèmes, pour rendre compte de deux ordres de faits
principaux. Leur examen nous permettra d'ailleurs d'aborder d'autres problèmes de l'association tonale en tonga.
5.4.4.1. Les thèmes verbaux. Comparons aux exemples donnés cidessus en 5.4.2. les formes suivantes :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

kamul&aNga "regardez"
kamund&Kl&aNga "regardez-moi"
kamub&al&aNga "regardez-les"
kamub&ona "voyez"
kamund&Kbon&a "voyez-moi"
kamub&ab&ona "voyez-les"

La première remarque que nous ferons ici n'a aucun rapport avec le problème des longueurs sous-jacentes, mais nous aidera à éclaircir une remarque
que nous avions faite précédemment. En comparant deux à deux les formes (a)
et (d) et (c) et (f), nous nous apercevons que toute différence accentuelle entre
les thèmes verbaux semble avoir disparu : le comportement de §bonaç apparaît identique à celui de §laNgaç. Bien plus, alors que nous avons vu qu'un
H ne s'associe qu'aux voyelles non-marquées, les formes (c) et (f) nous montrent un IO §b&aç, contrairement à nos analyses précédentes qui nous désignaient ce morphème comme marqué. Comme le PV §muç n'apparaît, lui,
jamais H, nous pouvons le supposer marqué sans difficulté. La solution
s'impose alors, pour ainsi dire, d'elle-même. Comme dans de nombreuses
langues à accent que nous avons déjà envisagées, une syllabe marquée dissimile
1

On trouve, en surface, des successions de voyelles identiques, dues à diverses causes (élision
consonantique, resyllabification), qui doivent être considérées comme polysyllabiques; cf.
l'exemple extrême donné par Carter : &aa&a&aNga "ceux (cl. 6) qui les (cl. 6) ont attachés" !
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une autre syllabe marquée qui la suit immédiatement, suivant une règle de dissimilation de marque (RDM) :
RDM

*
V

≥

V

/ *V

__

Cette règle doit bien entendu s'appliquer en tout début de dérivation, avant
la RIAT. La différence entre kam ndi- et kam b - est ainsi neutralisée.
C'est pourquoi, dans toutes les formes de base citées en 5.4.2., il convient en
fait d'éliminer toute marque suivant immédiatement une autre marque (outre
le fait que, comme on l'a déjà signalé plus haut, les syllabes finales ne sont pas
marquées).
Ce point établi, revenons-en à la question des longueurs sous-jacentes. Si
nous nous reportons aux formes (a) à (c) données au début de la présente section, nous serons tentés de poser que la syllabe finale de ces formes est marquée, ce qui explique le H de la syllabe précédente. On aurait alors :
a)
b)
c)

kam laNg
kam ndilaNg
kam b laNg ≥ kam balaNg

Cette analyse, parfaitement adéquate dans le cas des exemples ci-dessus, ne
saurait cependant rendre compte des formes (d) à (f). En effet, si les formes
sous-jacentes étaient bien :
d)

kam b n ≥ kam bona
e) kam ndib n ≥ kam ndib na
f) kam b b n ≥ kam babona
on attendrait des formes réalisées : *kamubona, *kamund&Kbona, et
*kamubabona respectivement, selon les principes précédemment établis, ce
qui ne correspond en rien aux formes attestées. Celles-ci laissent entrevoir,
pour (d) et (f) une marque finale qui ne suivrait pas la règle de dissimilation;
quant à (e), cette forme porte un H sur la finale, ce qui devrait être impossible
d'après nos règles .
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Le problème trouve sa solution si nous admettons que la forme sous-jacente
du suffixe est §a ç1. Les formes de base seraient donc :
a)

kam laNga
b) kam ndilaNga
c) kam b laNga ≥ kam balaNga
d) kam b na ≥ kam bona
e) kam ndib na
f) kam b b na ≥ kam babona
L'application des règles d'association nous donnera les formes correctes, à
une différence près : dans chaque cas la syllabe finale apparaîtra avec un ton
tombant. Une règle de simplification tonale (RSTT), comme nous en avons
déjà rencontrées souvent, transformera ce ton modulé en B si la syllabe précédente est H et vice-versa :
V
H B
RSTT

V__
H

V
H B
V
H B

V__
B

Il existe d'ailleurs une deuxième raison à l'appui de l'analyse du suffixe
§a ç comme long. Comme dans la plupart des autres langues de la région, le
tonga connaît le phénomène, que nous étudierons en détail dans la partie suivante, qui transpose une marque affectant la première ou unique syllabe d'un
suffixe sur la deuxième syllabe du thème (celle qui suit immédiatement
l'équivalent-radical). Nous pouvons constater ce fait, par exemple en comparant les formes suivantes :

Diachroniquement, il s'agit, bien entendu, du suffixe *§agaç, attesté dans de nombreuses
langues voisines. La correspondance régulière du phonème BC */g/ est /‚/ en tonga.
1
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tuk&al&aNge "regardons"
tuk&at&obele "suivons"
dont les formes de base sont, respectivement :

§t §ka§§laNgç ççç
§t §ka§§§tobçelç ççç
Si cette dernière représentation était directement soumise à la RIAT, la
forme obtenue serait :

*tuk&at&obéle
mais celle-ci est erronée. Il y a en fait eu transfert de la marque sur la
deuxième syllabe du thème avant la RIAT :

§tobel ç ≥ §tob leç 1
La même règle joue dans le cas du suffixe § deç que nous avons vu plus
haut. La base §tobelç donnerait, à ce tiroir : /nd&Kl&Kt&obelede/; là
aussi, la marque s'est déplacée (autrement, on aurait *nd&Kl&Kt&obélede).
Or, pour en revenir au point qui nous occupe, la même base donne, au tiroir
en §a ç, la forme :

kamund&Kt&obéla

"suivez-moi"

Ici, le transfert de marque n'a pas eu lieu. La longueur sous-jacente postulée
pour le suffixe explique ce fait de façon satisfaisante : la more marquée n'est
pas directement en contact avec la base et les conditions du transfert de marque
ne sont pas remplies.
5.4.4.2.. Le morphème du passé hodiernal : à ce tiroir, on constate
les formes suivantes :
a)
b)
c)
1

ndalaNga "j'ai regardé"
walaNga "il a regardé"
ndab&alaNga "je les ai regardés"

On pourrait d'ailleurs tout aussi bien estimer que la marque s'est répétée sur toutes les syllabes séparant l'équivalent-radical du suffixe. La règle de dissimilation de marque les éliminerait
toutes sauf la première.
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d) w&abalaNga "il les a regardés"
e)

ndab&ona "j'ai vu"
f) w&abona "il a vu"
g) ndab&abona "je les ai vus"
h) w&ababona "il les a vus"

Ces formes sont très étranges : à plusieurs reprises, des morphèmes que
nous avions des raisons de considérer comme marqués (le radical §bonç, l'IO
§baç) sont associés à un H. Ceci pourrait s'expliquer si, par exemple, le marqueur de TAM, §aç par hypothèse, était marqué et que la RDM entre en action. Mais pourquoi y aurait-il alors un H sur le radical de ndab&ona et pas
sur celui de ndalaNga ? Si, par ailleurs, le suffixe était marqué, sa marque
serait éliminée par RDM après §bonç et le H sur ce dernier morphème serait
tout aussi peu explicable. On pourrait penser à un suffixe §a ç, comme celui
que nous venons de considérer, mais la forme attendue de l'exemple (a) serait
alors : *ndal&aNga.
Il semble que la solution soit à chercher dans la forme du marqueur de
TAM. Si celui-ci était long dans la forme de base et portait une marque sur sa
première more, les formes correctes pourraient être obtenues, à condition
d'établir des règles assez particulières de simplification des tons modulés dans
certains cas. Il faut bien voir que cette voyelle longue est amenée en cours de
dérivation à se combiner avec la voyelle du préfixe, ce qui implique à certains
stades une syllabe à trois mores. Il est alors compréhensible que certains tons
se trouvent "expulsés", pour ainsi dire, d'une syllabe en direction de la syllabe
suivante. Examinons deux exemples.
Premier exemple :
forme de base

ndab&alaNga
§ndi§ a§b §§laNgçaçççç

Aucune syllabe du thème n'étant marquée, nous passons directement à la
strate du mot :
RIAT

* *
§ndiaabalaNgaç
H

H
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RAR

§ndiaabalaNgaç
H

RDH

H

§ndiaabalaNgaç
H

H

Il faut maintenant que la resyllabification élimine la voyelle du PV
resyllabification

§ndaabalaNgaç
H

Puis interviennent les B par défaut
B par
défaut

§ndaabalaNgaç
BH

B

Finalement, une règle d'abrègement réduit la longueur vocalique :
abrègement

§ndabalaNgaç
BH

B

Nous obtenons donc à ce stade une forme
nant un autre exemple.

nd$abalaNga.Voyons

Second exemple :

w&abalaNga
forme de base§ § a§b §§laNgçaçççç
RDM
§ §aa§b §§laNgçaçççç
* *
RIAT
§uaabalaNgaç
H
RAR

§uaabalaNgaç
H

RDH

H

H

§uaabalaNgaç
H

H

mainte-
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§waabalaNgaç

resyllabification

H

§waabalaNgaç

B par
défaut

H

B

§wabalaNgaç

abrègement

H

B

La forme obtenue à ce stade est w&abalaNga, qui correspond exactement à
la réalisation effective. Pour ce qui est de notre exemple précédent,
*nd$abalaNga, il semblerait qu'une règle dissocie la partie H du ton montant de la syllabe initiale et le réassocie à la syllabe suivante. Nous formulerons
ainsi cette règle de simplification du ton montant (RSTM) :
RSTM

V

V

≥

V

V

BH T

BH T

(où T = H ou B)
La RSTM s'applique de toute évidence avant la RSTT, qu'elle alimente; cf.
la suite de la dérivation de nd$abalaNga :
RSTM

§ndabalaNgaç
BH

RSTT

B

§ndabalaNgaç
B H B

La même analyse s'appliquerait à ndab&ona < nd$abona, ndab&abona
< nd$ababona, etc.
Telles sont donc les deux raisons qui me semblent justifier le recours à une
longueur sous-jacente en tonga.
5.4.5. Les faits cités ci-dessus sont loin de rendre compte de la totalité du
système prosodique du tonga, mais nous nous en tiendrons là pour le moment,
réservant la suite de l'analyse au chapitre sur les tons syntaxiques. Avec
l'examen du tonga s'achève à la fois notre étude de "l'anticipation tonale" et
notre survol de la typologie des processus tonals à l'oeuvre dans les langues
bantu de l'est. Restent à considérer, pour achever le présent chapitre, deux

249
phénomènes spéciaux : le comportement prosodique des thèmes verbaux (6) et
les fonctions de la faille tonale.(7).
6. LES THEMES VERBAUX
6.1. La notion de thème verbal :
Le verbe bantu se décompose canoniquement en deux sous-ensembles: d'une
part le thème verbal, de l'autre l'ensemble des préfixes, y compris celui désigné improprement, mais traditionnellement, par les bantouistes du nom
d'"infixe objet" (en abrégé IO). Celui-ci se différencie des autres préfixes en
ce qu'il peut, dans certaines langues et à certaines occasions, être inclus dans la
strate du thème. Nous y reviendrons plus bas.
Le thème verbal se différencie du thème nominal (pour ce qui est des nominaux non-déverbatifs, bien entendu) par son organisation morphologique
complexe, conformément à la structure agglutinante des langues bantu. Dans sa
forme canonique la plus schématique, ce thème peut s'analyser en un radical
-CVC- et un suffixe -(VC)V. Le radical est porteur de l'information lexématique; quand au suffixe, il se combine avec le préfixe de Temps-Aspect-Mode
(TAM), situé canoniquement juste avant le radical, en l'absence d'IO, pour
spécifier les références temporelles, aspectuelles et/ou modales. Ce schéma ne
pose pas de difficultés, même dans les cas où le radical apparaît sous des
formes réduites : -VC-, -CV-, voire -V-.
En revanche, la situation se complique pour les thèmes polysyllabiques : on
est forcé de faire intervenir la notion d'extensions , morphèmes s'insérant
entre le radical et le suffixe et porteurs d'information essentiellement - mais
non uniquement - syntaxique. L'ensemble constitué d'un radical et d'une ou
plusieurs extension(s) sera désigné du nom de base .
Or si l'analyse de la base en radical + extension(s) est aisée dans la plupart
des cas, elle peut cependant se révéler problématique. Soit les exemples suivants empruntés au swahili :

§§vuWjçaç : "casser"

§§§vuWjçikçaç: "se cas-

ser"

§§pitçaç : "passer"
passable"

§§§pitçikçaç : "être
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L'extension §ikç, très productive, confère un sens réfléchi ou médiopassif au verbe de base, dont les radicaux sont bien attestés par ailleurs. Mais il
se trouve aussi des exemples comme :

§§andikçaç : "écrire"
où le sens n'est pas médio-passif et où il n'existe pas de radical de forme
§*andç.
Ou bien :

§§bambçaç : "arrêter"

§§§bambçikçaç :

"plonger dans l'eau"
où le sens de la forme en §ikç n'est pas médio-passif et où celle-ci ne
semble pas correspondre à un radical simple.
Face à de telles difficultés, les bantouistes ont proposé les dénominations de
radicaux simples (de forme -CVC-, avec la possibilité éventuelle d'une ou
même des deux consonnes faisant défaut) ou complexes (pour les cas où apparaît une "quasi-extension"). Dans la perspective qui nous occupe ici, à savoir
celle de la prosodie, cette distinction n'a aucun intérêt, car seules la première
et la dernière syllabes d'un thème verbal peuvent être porteuses d'information
prosodique sous-jacente, quelle que soit l'analyse morphologique du thème en
question.1 La syllabe finale du thème sera évidemment appelée suffixe; quant à
la première, je parlerai d'"équivalent-radical", puisque la première syllabe
d'une base inanalysable est prosodiquement équivalente à un authentique radical2.. Bien mieux, dans toutes les langues qui distinguent voyelles longues et
brèves (fût-ce dans leurs formes sous-jacentes, comme le montre, entre autres,
l'exemple du nande, traité ci-dessus en 5.3.1.), l'équivalent-radical ne coïncide
qu'avec la première more du thème, du moins sur le plan prosodique, la more

1

Je n'ai trouvé d'exception apparente à cette généralisation que dans le cas du gusii (groupe V)
dans la description qu'en donne Whiteley: cf.&ogot&ak&una "mâcher" et &okor&ugera
"cuisiner pour" , où le premier exemple est un thème à "radical complexe", le second un thème
à "radical étendu". On constate que le premier, mais pas le second, porte un H sur sa deuxième
syllabe. Cependant, les données de Whiteley sont trop peu fournies pour que l'on puisse décider à coup sûr que ce comportement n'est pas dû à d'autres causes - ou ne relève pas, en fait,
d'une erreur de transcription.
2 Sharman et Meeussen (1955) emploient le terme de "radical-equivalent" dans un sens assez
nettement différent : il s'agit pour eux de rendre compte du comportement d'un IO amalgamé à
un radical à initiale vocalique.
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suivante étant considérée comme prosodiquement neutre, à l'instar des extensions.
L'intérêt d'une étude des thèmes verbaux est que ceux-ci sont, comme nous
l'avons déjà plusieurs fois signalé, constitué lexicalement au cours d'une strate
qui leur est propre, la toute première du niveau lexical, et qu'ils sont, de plus
soumis à certaines règles spécifiques, qui diffèrent (plus ou moins fortement
selon les langues) des règles générales d'association.
6.2. Typologie prosodique des thèmes verbaux :
Il est utile, d'entrée de jeu, de répartir les langues de notre échantillon en
deux catégories : celles qui divisent les équivalents-radicaux verbaux en deux
groupes prosodiques (H et B en général, ou encore marqué/non-marqué) et
celles qui n'opèrent pas cette distinction. A l'encontre peut-être de ce que l'on
attendrait intuitivement, cette dualité ne recouvre pas tout à fait l'opposition
entre langues à tons et langues à accent : certaines langues très tonales, comme
le yao (groupe XIII) n'ont pas d'opposition tonale dans leurs équivalentsradicaux; en revanche, des langues à accent comme le haya (groupe III) et le
ndzuani (groupe XVIII)1 font cette opposition. Un cas assez significatif est
celui du rwanda-rundi (groupe II) où l'opposition tonale existe dans le lexique,
mais est neutralisée à la plupart des tiroirs. Dans les langues où les équivalentsradicaux ne sont jamais tonalement distinctifs, le schème tonal du thème ne
peut que très difficilement être subdivisé en mélodies introduites par des
morphèmes individuels et s'appréhende plutôt comme une unité indissociable
s'appliquant au thème entier. Nous allons pour cette raison garder leur étude
pour la fin de cette partie et nous attacher d'abord à la première catégorie où
l'analyse ne se heurte pas en général à de grosses difficultés.
6.2.1. Langues à règles (relativement) transparentes :
6.2.1.1. Langues purement tonales : d'après les conventions générales d'association que nous avons définies au premier chapitre, une séquence
HB d'autosegments tonals devraient s'associer aux deux premières syllabes (ou
mores, selon les cas) du domaine dans lequel s'applique la règle d'association
initiale (RIAT) de la langue en question, les syllabes (ou mores) restant éventuellement en excédent s'associant alors au dernier autosegment tonal de la séquence (B dans l'exemple donné) ou encore recevant un ton par défaut. Dans la
mesure où les extensions ne sont caractérisées par aucun ton, la séquence en
1

Mais pas le parler mwali, cependant très proche...
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question ne peut provenir que de l'équivalent-radical (caractérisé par le premier ton) et du suffixe (caractérisé par le deuxième); ainsi dans le dialecte
nord de l'asu discuté plus haut en 2.1., nous obtenons l'association suivante :

kuf&Knikira : "couvrir"
forme de base : §ku§§§finçikirçaçç
H
B
B
où le ton du suffixe s'associe à la deuxième syllabe du thème (correspondant
morphologiquement à une extension), puis aux syllabes restantes (par une règle
propre à la langue, d'autres langues, nous l'avons vu, ayant recours dans ce cas
à des tons par défaut)1.
Dans le cas de la séquence tonale inverse BH, le même mécanisme entre en
jeu. Soit l'exemple bemba suivant :

tatwaakatut&umé

: "nous ne tremblerons pas" (futur

éloigné)
dont la forme sous-jacente est:

§ta§tu§aka§§§tutçumçeçççç
B

B

B B

B

H

On constate là encore que le H du suffixe s'est associé à la deuxième more
du thème (ici la deuxième syllabe d'un radical "complexe"). Il s'est également
associé à la voyelle finale (ici encore par une règle spécifique) aucun autre
autosegment tonal n'étant disponible. Cette association du H à la voyelle finale
est d'ailleurs confirmée - s'il en est besoin - par le comportement de cette
forme devant un mot ne comprenant que des B. On a, en effet, dans ce cas :

tatwaakatut&umé kumumana : "nous ne tremblerons pas
à la rivière"2
Cependant, dans presque toutes les langues de cette catégorie, nous rencontrons des cas où l'association des tons aux syllabes du thème ne s'effectue pas
selon les principes généraux à l'oeuvre dans la langue en question. Souvenons1

Cf. la discussion de cette question au Chapitre premier, 1.1.
On se rappellera que, dans ce cas, un mot dont la mélodie tonale se termine en HB sera réalisé
entièrement B; cf. l'exemple : tukabutuka kumumana : "nous courrons vers la rivière" et
se reporter à la discussion de ce problème en 2.3. ci-dessus.

2
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nous simplement de l'exemple cité en 3.1. des dialectes méridionaux de l'asu :
dans ces dialectes, le H associé à l'équivalent-radical se réassocie également
aux autres syllabes de la base, après la RIAT, comme dans : kuf&Kn&Kk&Kra
: "couvrir" (comparer avec la forme septentrionale donnée ci-dessus). Mais un
exemple plus parlant nous est fourni par le kamba (groupe XXII).
Considérons, en effet la forme suivante :

ma∫&KÈ&ok&KE...

: "ils ont attaqué..."1

qui s'analyse comme suit :

§ma§§§∫iÈçokçiEçç
H
H B
B
Le kamba est une langue pleinement tonale, où la RIAT associe
normalement chaque autosegment tonal à la syllabe qu'il caractérise, à la
manière de l'asu. Le H de l'équivalent-radical s'associe à celui-ci, et le premier
ton (H) de la mélodie caractérisant le suffixe s'associe bien à la première
voyelle disponible à savoir la deuxième syllabe du thème (comparer l'exemple
bemba ci-dessus). Mais il s'associe également à la troisième syllabe du thème
(le -i- du suffixe), alors que les principes généraux d'association nous
auraient plutôt poussés à prédire que le dernier autosegment tonal libre (B)
doive s'associer aux deux dernières voyelles libres. Il importe de remarquer
que, quel que soit le nombre de mores de la base faisant suite à l'équivalentradical, le H du suffixe s'associera à toutes, ainsi qu'au -i-. Ainsi, par
exemple :

a&K:Ngéé&KE... : "il a persuadé/forcé..."

1

Cette forme verbale requiert un complément, ce que j'indique par les pointillés, mais le fait est
sans signification pour la présente discussion.

254
dont la forme de base est : §a§§§iç:NgeeçiEçç 1
B
H
H B
Il convient de lever immédiatement une ambiguïté possible : le H qui
s'associe à toutes les mores de la base suivant l'équivalent-radical est bien celui
caractérisant le suffixe. On pourrait hésiter, puisque dans les deux exemples
cités, le ton de l'équivalent-radical est lui-même H.- ne s'agirait-il pas d'une
règle d'association similaire à celle de l'asu méridional que nous venons de
voir ? Mais l'exemple suivant est significatif :

komaWeÈŸa... : "être informé..." > amaW&eÈ&KŸE... "il a été
informé..."
L'équivalent-radical -maW- "savoir, connaître" est caractérisé par un ton
B, comme le manifeste bien l'infinitif, où aucun H n'apparaît. Les deux H du
thème au passé récent ne peuvent avoir qu'une seule source : le suffixe -iE 2.
La forme lexicale est donc :

/amaWeÈiŸE/
B B

H

B

où l'on constate bien l'association multiple (double, dans ce cas particulier)
du ton H du suffixe. De même :

/ai:NgeeiE/
BH

1

H

B

Cette notation, en apparence étrange, se veut cohérente avec la règle mentionnée ci-dessus,
selon laquelle toutes les mores de la base, à l'exception de la première (l'équivalent-radical) sont
prosodiquement neutres; c'est le cas en kamba des syllabes -CVNC-, qui comprennent deux
mores, entre lesquelles passe la division prosodique : seule la première s'associe au ton lexical,
la deuxième partage le sort des extensions et s'associe au ton du suffixe. Ce fait est d'ailleurs
facile à mettre en évidence, avec des radicaux à ton B, comme on le verra plus bas. Une autre
solution consisterait à transcrire : a&K&KNg&e.&e&KE, avec la convention que deux voyelles identiques successives sont à interpréter comme tautosyllabiques, sauf si elles sont séparées par un
point. Je n'ai pas cru devoir adopter cette transcription ici, car elle est plus lourde.
2 On notera la forme du suffixe -iŸE, avec imbrication du morphème du passif -Ÿ-. Il nous
est malheureusement totalement impossible de traiter ici la complexe question de l'imbrication
dans les thèmes verbaux, pour laquelle on se reportera avec fruit à l'étude approfondie de
Bastin (1983) ainsi qu'à Hyman (1990).
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L'association multiple est ici aussi bien en évidence. La justification de
l'association du H du suffixe à la deuxième more de l'équivalent radical est
fournie par une forme comme :

a&a:nd&ek&KE... : "il a écrit"
dont l'infinitif est :

koa:ndeka... : "écrire"
Pourquoi un H est-il associé à l'équivalent-radical, alors que celui-ci est
certainement B, comme le démontre la forme de l'infinitif ? Pour le comprendre, étudions-en la dérivation :
forme de base :

§a§§§aç:ndekçiEçç
B

B

H B

§a:ndekiEç

RIAT du thème

B

H

B

Nous supposons ici que la RIAT au sein du thème se formule ainsi :

§x x(...x)x(...x)ç

RIAT du thème

T

T

(T)

où T = un ton quelconque. Cette règle stipule donc que le premier (ou
l'unique) ton d'un suffixe s'associe à toutes les mores du thème sauf la première (et éventuellement la finale si celle-ci est caractérisée par un ton
propre).
A la suite de la RIAT, le thème aurait donc un ton montant sur sa première
syllabe, ce qui n'est pas le cas dans la forme réalisée. Or, il n'existe pas de ton
montant en kamba; c'est donc qu'une règle de simplification du ton montant
(RSTM) transforme ce dernier en H :
∑

∑
RSTM

VV
BH

≥

VV
BH
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L'application de cette règle à la forme dérivée *§$a:ndék&KEç nous donne
la forme correcte §&a:ndék&KEç. Il serait impossible d'expliquer autrement la
présence d'un ton H sur un équivalent-radical structurellement B. A contrario,
l'équivalent-radical ne sera jamais associé à un H en présence d'un suffixe B.
Cf. par exemple la forme : anâ:a:ndikiE... : "il a écrit... (passé intermédiaire)".
6.2.1.2 Langues à accent : à partir d'une analyse comme celle que
nous venons de faire, nous pouvons comprendre des modifications à première
vue plus drastiques, telles que celles apparaissant dans certaines langues à accent. Ainsi, en haya (groupe III), on note des formes comme celles-ci :

balaak&omaNgana : "ils s'attacheront l'un l'autre" <
kuk&oma "attacher"
balaajun&aNgana : "ils s'entr'aideront" < kujuna
"aider"
Si nous remarquons qu'en haya il ne peut jamais y avoir plus d'un ton H associé au thème1, et que nous nous souvenons que le haya est une langue à accent, nous devinons qu'un mécanisme de réduction accentuelle précède la
RIAT et élimine une partie des accents. Dans le cas que nous venons de citer,
la dérivation s'effectue comme suit :
forme sous-jacente :

§ba§laa§§§junçaNganç ççç

Une règle de la strate du thème (dont nous avons déjà envisagé l'équivalent
en shambaa - cf.3.2.), celle du transfert de marque, déplace la marque du
suffixe sur la deuxième more du thème2.
règle du transfert
de marque

*
§x x (...)xç
thème

≥

§x x* (...)xç

thème

étant bien entendu que la première more du thème peut être ou non marquée. Au cas où elle le serait, comme dans :

1

Et même au thème maximal, notion que nous développerons à propos des langues appartenant
à la deuxième catégorie (voir ci-dessous)
2 Dans cette langue, comme en bemba (cf.2.3.2.), une syllabe de forme -cvıc-, quoique
phonétiquement assez longue, ne compte que pour une more : balaabi:Ng&a "ils chasseront", mais balaaz&K&Kka "ils enterreront" < *balaazi&Kka, où nous voyons l'application
d'une règle semblable à la RSTM du kamba.
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§ba§laa§§§k mçaNganç ççç
nous aurions la dérivation suivante :
RTM

*
* ≥ §komaNganaç
* *
§komaNganaç

Intervient alors une vieille connaissance - la règle de Meeussen, qui élimine
le second de deux H ou de deux accents successifs :
règle de
Meeussen

* *
*
§komaNganaç
≥ §komaNganaç

En revanche, dans des langues comme le masaaba (groupe VII) ou le ganda
(groupe II) qui associent à leurs syllabes marquées des mélodies tonales (de
forme HB ou BH), la marque se déplace bien sur la deuxième more du thème,
mais se répète aussi sur toutes les autres, exception faite de la finale. Cette
conclusion est imposée par le fait que ces langues distinguent B du ton par
défaut (cf. la discussion au Chapitre premier 1.1.6.). Soit les formes suivantes
(masaaba) :

b&ats&ukutsil&e : "ils ont jeté (passé récent)"
forme sous-jacente : §b §§§tsukçutsç leçç
répét. de marque (str du thème) : §b §tsuk ts leçç
La RIAT, qui prend place dans la strate du mot, met en jeu une mélodie
*
B H, le B s'associant à la syllabe marquée, le H à la syllabe suivante; si celle-ci
n'est pas disponible, étant déjà associée, le H disparaît purement et simplement.
RIAT

x* x
*B H

≥ x* x
B H

Suite de la dérivation :
RIAT

*
* *
/batsukutsile/
B

H

BH B H
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Por obtenir la forme réalisée, il ne manque plus qu'une règle du niveau
lexical, qui transforme les séquences initiales BH en HH (nous ne la détaillons
pas ici, vu qu'elle n'a pas d'importance pour notre propos)1.
Autre exemple :

b&a&atsukutsa : "ils ont jeté (passé éloigné)"
forme de base : §b §a§§§tsukçutsç ççç
répétition de marque : §tsuk ts ç
RIAT

*
* *
/baatsukutsa/
BH

BH B H

Ici, même le H final ne dispose pas de syllabe à laquelle s'associer et disparaît entièrement. On constate aisément que la marque du suffixe s'est répétée
sur la deuxième syllabe de la base, mais qu'elle n'a nullement été éliminée du
suffixe lui-même (contrairement à ce que nous avions vu en haya)2. La séquence initiale BH sera transformée comme ci-dessus. Enfin, nous nous trouvons en présence d'une syllabe non-associée (l'équivalent-radical); celle-ci se
verra associer un B par défaut, mais il importe de bien observer que, comme il
a été mentionné plus haut, le B par défaut a des propriétés différentes de celui
de la mélodie accentuelle. Ce fait pourrait être mis en évidence dans le cas de
la syllabe -tsu-, si nous introduisions un IO marqué, comme dans :
b&a&aSits&ukutsa : ils l'ont jeté" (IO de classe 7). Ici, le H apparaissant sur
l'équivalent-radical appartient à la mélodie du morphème §S ç.
Si l'équivalent-radical avait été marqué, cette association n'aurait pu avoir
lieu, cf. par exemple : b&a&aSiulila : "ils l'ont entendu". Dans ce dernier
cas, en effet, la syllabe initiale de la base est déjà associée à un B (celui de la
mélodie caractérisant l'équivalent-radical), ce qui montre bien, a contrario,
que le B par défaut n'est pas encore présent au moment de la RIAT.

1

Diverses règles post-lexicales affectent les tons situés en fin de mot. Nous aborderons le problème dans le chapitre suivant.
2 La règle de Meeussen ne s'applique d'ailleurs pas en masaaba. Il n'existe apparemment
qu'une seule règle de dissimilation accentuelle et elle concerne l'IO.(un IO marqué perd sa
marque, s'il est immédiatement précédé d'un autre morphème marqué).
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6.2.1.3. Les H "postérieurs" : nous en arrivons maintenant à un phénomène plus complexe. Sous une de ses formes1, il est attesté dans les groupes
suivants, tous localisés dans la région du Lac Victoria : I (nande, shi...), III
(haya, nyankore...), IV (ganda...), VI (ruri...), VII (logooli, masaaba...), VIII
(sukuma, nyamwezi...).
Pour le comprendre, reportons-nous encore une fois au haya, dont le système accentuel est assez transparent. Nous avons vu plus haut la règle du transfert de marque, accompagnée de l'application de celle de Meussen, dont les effets produisent la réduction des marques accentuelles à une seule par thème.
Or, à certains tiroirs, nous rencontrons des formes telles que celles-ci :

bakomilé... / bajun&Kle... :"ils ont attaché... / ils ont
aidé...(passé hesternal)"
La seconde de ces formes pourrait aisément s'expliquer par le transfert de
marque, mais quid de la première ? Le fonctionnement des règles que nous
avons envisagé jusqu'ici nous conduirait à poser une forme *bak&omile...,
mais celle-ci n'est pas attestée. Nous ne sommes donc pas en présence des
mêmes règles. En fait, la solution la plus naturelle semble être d'adopter le
point de vue suivant : la marque finale n'apparaît pas au niveau de la strate du
thème - on peut soit la poser dans la forme sous-jacente, mais en stipulant
qu'elle est invisible aux règles avant la strate du mot, soit la faire apparaître
seulement au cours de cette dernière, ce qui est la solution que j'adopterai.
Ainsi :
forme sous-jacente : §ba§§k

mçileçç

strate du thème : §k

mileç
strate du mot : §bak mil ç
Au cours de la strate du mot, la règle du transfert de marque s'applique à
nouveau, mais, contrairement à ce qui se produit au niveau du thème, elle est
bloquée par la présence d'une marque sur l'équivalent-radical. Si celui-ci est
non-marqué, l'application de la règle donne, normalement : bajun&Kle, sinon la forme intermédiaire §bak mil ç se simplifie en §bakomil ç; il
n'est pas question ici de la règle de Meeussen : les deux syllabes marquées ne
sont pas contiguës, et c'est la première qui se dissimile. Un examen de
1

Etudiée par Goldsmith (1987) et traitée en détail par Schadeberg (1989) pour le nyamwezi.
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l'ensemble des formes verbales du haya1 confirme qu'une forme à accent final
ne présente aucun autre accent dans le mot. Il existe donc une règle de dissimilation dont la forme doit être :
règle de
diss. acc.

*x ≥ x/ § (...) _ (...) *xç
mot

Cette règle est propre au haya. Dans une langue moins typiquement accentuelle, telle que le ganda, nous retrouvons le H final ajouté à la strate du mot,
mais il ne provoque aucune dissimilation; cf. les deux exemples suivants :

tw&ab&al&amyê : "nous avons tourné (passé récent)"
t&ubalamye : "nous avons tourné (résultatif)"
* B, la
La RIAT en ganda est comme suit : la mélodie caractéristique est H
partie H s'associant à la more marquée, puis la partie B à la suivante; si une ou
plusieurs mores associées à un H sont contiguës, la règle de Meeussen élimine
ces H itérativement de gauche à droite; le B de la dernière mélodie accentuelle
s'associe alors à toutes les mores ainsi dissociées et non pas à la suivante.
Exemple :

kub&alama : "tourner"
forme de base : §ku§§§b lçamçaçç
RIAT

*
/kubalama/
HB

assoc. du
B

/kubalama/
H

B

mais :

t&ubalama : "nous tournons"
forme de base : §t §§§b lçamçaçç

1

Fournies par Hyman et Byarushengo (1984, pp.93-101)
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RIAT

/tubalama/
HB H B

règle de
Meeussen

/tubalama/
H HB

assoc.
du B

/tubalama/
H B

La raison qui nous permet de dire que le B ne s'associe pas aux deux
syllabes finales est exactement la même qu'en masaaba : c'est que ces deux
syllabes restent libres jusqu'au niveau post-lexical, où elles peuvent se voir
associer un H, dans certaines conditions syntaxiques1, et en particulier devant
pause :

t&ubal&am&a•
Pour en revenir maintenant à tw&ab&al&amyê/t&ubalamye, la deuxième
forme, celle du résultatif, manifeste le principe de la répétition de marque. Sa
dérivation est la suivante :
forme de base : §t

§§§b lçamçi çç
répétition de marque : §b l m eç

Il est très intéressant de remarquer que nous nous trouvons en présence
d'une règle de répétition intermédiaire, pour ainsi dire, entre celle du haya et
celle du masaaba. En effet, dans la première de ces deux langues, il s'agit d'un
transfert pur et simple, la marque quittant la dernière more du thème pour se
transposer sur la deuxième; en masaaba, au contraire, la marque demeure sur
la more finale mais se répète sur la deuxième et toutes les mores
intermédiaires. En ganda, la règle s'effectue selon ce dernier processus, à la
différence que la marque ne demeure pas sur la more finale (notre exemple serait donc réalisé : t&ubalamyé• devant pause). On peut envisager la forme
ganda comme dérivant diachroniquement (et peut-être synchroniquement ?) de
la forme masaaba par dissimilation de la marque finale.
Mais l'autre exemple, celui du passé récent, est une manifestation de la
marque finale introduite dans la strate du mot. La forme de base en est :
1

Que nous détaillerons au chapitre suivant.
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§t § §§§b lçamçieççç
marque finale (strate du mot) :

/t b lami /

La répétition de marque ne s'effectue pas, étant bloquée par la présence de
la marque sur l'équivalent-radical. La dérivation donne le résultat suivant :
RIAT

** *
*
/tuabalamie/
H B HB H B

règle de
Meeussen

/tuabalamie/
H H HB

assoc.
des B

HB

HB

/tuabalamie/
H B

HB

Comme on peut le voir ici, le B final de la mélodie caractéristique en ganda
doit s'associer, même à une more déjà associée à un H.
Pour obtenir la forme réalisée, il faut faire intervenir une règle postlexicale (elle s'applique au niveau du groupe prosodique1) qui crée une
séquence ininterrompue de H entre deux H lexicaux. Des données que nous
n'aborderons pas ici donnent à penser que c'est le dernier H qui se propage
vers la gauche, s'associant indifféremment à des syllabes libres et à celles
associées à un B2
rétro-assoc.
du H

/tuabalamie/
H B

HB

L'application de cette règle nous donne le résultat correct. Nous nous trouvons donc ici devant un processus exactement parallèle à celui que nous avons
vu à l'oeuvre en haya, bien que les réalisations soient apparemment différentes
en raison de l'application ultérieure de règles particulières dans les deux
1

Cf. le chapitre suivant pour une définition approfondie du groupe prosodique en ganda et
dans d'autres langues.
2 Pour cette raison, on pourrait estimer que cette règle joue après l'association des B par défaut,
la distinction entre B de la mélodie caractéristique et B par défaut n'étant plus apparente à ce niveau. Dans ce cas, il faut ordonner cette règle après celle qui associe les H syntaxiques finaux
(par exemple devant pause), vu que celle-ci s'applique à des séquences de mores libres.
J'estime pour ma part cet ordre peu vraisemblable.
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langues : certaines formes verbales introduisent une marque (et, pour les
langues à tons, un H)1 à un niveau postérieur à la strate du thème, marque (ou
ton H) qui demeure sur la finale en présence d'une marque (ou d'un H) sur
l'équivalent-radical.
6.2.1.4. Le H postérieur dans les relatives : cette première série de
phénomènes en rappelle une autre. Il a été signalé par A.E. Meeussen (1967)
que le bantu commun laisse entrevoir un schème tonal propre aux relatives
(aussi bien "directes"2 qu'"indirectes"3) et justement caractérisé par
l'adjonction d'un H postérieur. Dans les langues dont nous venons de traiter, la
connexion est, synchroniquement, rien moins qu'évidente (sur 11 formes relatives indirectes en haya, 4 ont la marque "postérieure", 4 un suffixe nonmarqué, 3 un suffixe marqué ordinaire; on peut cependant noter qu'aucune
forme relative directe n'a la marque "postérieure"). En revanche, dans plusieurs langues de notre échantillon, situées assez loin de la zone interlacustre,
on retrouve cette dépendance d'un H postérieur par rapport aux formes relatives (mais sans aucune référence au ton de l'équivalent-radical !) : il s'agit essentiellement du bemba et du tonga (groupe XI) ainsi que du kikuyu et du
kamba (groupe XXII).
Soit l'exemple kikuyu suivant :

&and&o mar&Oraﬁa m&oka:nda : "des gens qui regardent
(habituellement) une corde"
On peut comparer cet exemple avec :

&and&o !m&a:rOraﬁ&a m&oka:nda : "des gens qui regardaient
(habituellement) une corde"
Le kikuyu a un système tonal très proche de celui du kamba dans ses formes
de base, mais est soumis à un phénomène de déplacement des H.d'une syllabe
vers la droite. Si nous examinons d'abord le second exemple , nous pouvons
voir que la forme de base du verbe est 4:

1

Que les bantouistes de Tervuren désignent du nom de "H postérieur", dénomination que
j'utiliserai en raison de sa commodité.
2 Ou relatives sujet
3 Ou relatives objet
4 Nous ignorerons ici la faille tonale, due à une jonction syntaxique; nous en reparlerons dans la
section suivante.
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§ma§a§§rOrçaﬁaççç
H

B B

H

Suivant les principes que nous avons vus précédemment pour le kamba, la
RIAT associe dans le thème le ton du suffixe à toutes les mores intermédiaires
entre l'équivalent-radical et la finale :

§rOraﬁaç

RIAT du
thème

B

H

Avant déplacement tonal nous aurons donc : m^a:rOr&aﬁ&a et, à la suite de
ce déplacement, la forme attestée m&a:rOraﬁ&a &... 1.
Mais nous voyons, en nous tournant vers la forme du présent que celle-ci
doit avoir la forme avant déplacement tonal : m&arOraﬁ&a; autrement dit, le
H de la finale ne s'est pas associé à la syllabe précédente. C'est bien notre H
postérieur qui apparaît là, et le verbe du premier exemple doit avoir la forme
de base :

§ma§§rOrçaﬁaçç
H

B

B B

Le H postérieur sera ajouté au cours de la strate du mot. Rappelons bien que
son association est toujours à la finale, indépendemment du ton de l'équivalentradical. Cette finale est, bien entendu, déjà associée à un B, comme l'indique la
forme de base, et le H postérieur ne dissocie pas ce B, mais forme avec lui un
ton complexe. Ceci ne ressort pas de l'exemple utilisé, mais apparaît dans
d'autres circonstances, par exemple dans :

&and&o mar&O!r&KrE m&oka:nda : "des gens qui ont regardé
une corde"
dont la forme de base est :

§ma§§rOrçirEçç
H B H B
et, après RIAT : m&arOr&KrE.
1

On attendrait peut-être *m$a:rOraﬁ&a &..., mais les tons montants (ailleurs qu'en finale absolue) sont réduits par une RSTM semblable à celle que nous avons vue en kamba.
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Quand le H postérieur est introduit, nous obtenons une forme m&arOr&Kr$E.
A l'entrée en jeu du déplacement tonal, se forme le résultat suivant :
déplacement
tonal

/marOrirE/
H B H BH

Comme on le voit, l'avant-dernier H ne peut s'associer à la syllabe suivante
car celle-ci est déjà associée à deux autosegments tonals. Après qu'une règle ait
dissocié chaque autosegment tonal de la première des deux mores à laquelle il
se trouve associé suite au déplacement, la forme est : mar&Or$ir$E. C'est
presque exactement la forme réalisée, si ce n'est que le H final s'associe en
contexte à la finale suivante (et, devant pause, est éliminé par une règle très
générale de la langue, sur laquelle nous reviendrons dans le prochain chapitre ), et surtout que le ton montant sur la pénultième est réalisé comme un H
abaissé1 . C'est ce H abaissé qui permet de mettre en évidence le fait que le H
postérieur est venu s'ajouter au ton B propre de la syllabe finale, car si celle-ci
n'était associée qu'à ce seul H postérieur, elle ne pourrait faire obstacle au déplacement du H de la syllabe précédente, et la forme serait réalisée :*mar&Orir&E &....
La différence avec les langues de la catégorie considérée en 6.2.1.3. est
qu'en kikuyu, il n'est, d'une part, fait aucune référence au ton de l'équivalentradical et que par ailleurs le H postérieur est restreint aux formes relatives plus spécifiquement celles dont le PV est caractérisé par un H2, à savoir :
l'ensemble des relatives indirectes, et les relatives directes excepté celles dont
le PV est de classe 1, 4 ou 9. Ainsi, l'équivalent singulier de l'exemple donné
ci-dessus serait :

m&o:nd&o orOrir&E moka:nda : "quelqu'un qui a regardé
une corde"
où il est clair qu'il n'y a pas de H postérieur, car, après déplacement, celuici serait obligatoirement sur mo-. Le PV est bien aussi caractérisé par un B
puisqu'aucun H n'apparaît sur la deuxième syllabe.
Le tonga et le bemba ne semblent pas, pour autant que les données soient
disponibles, faire dépendre la présence de notre H postérieur du ton du PV
1

Se reporter à la section suivante pour la formalisation de la faille tonale.
Il est cependant évident que toutes les formes relatives ne sont pas caractérisées par le H postérieur (cf. l'exemple au passé habituel); mais la majorité en relèvent.

2
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(non plus, bien entendu, que du ton de l'équivalent-radical) : un grand nombre
des formes relatives de ces langues sont suffixées de ce H.1
6.2.1.5. Le cas du remi : une variation intéressante est présentée par
le remi (groupe VIII). Dans cette langue, comme nous l'avons déjà mentionné
plus haut (cf. 4.1.), il existe trois tiroirs auxquels un PV à ton H provoque
l'apparition d'un H postérieur : il s'agit des passés immédiat et récent et du
résultatif présent. Cf les exemples suivants :

waréma m&ad&OrO : "tu viens de cultiver des ignames"
waréma mad&OrO : "il vient de cultiver des ignames"
warémaa m&ad&OrO : "tu as cultivé des ignames (récent)"
warémaa mad&OrO : "il a cultivé des ignames (récent)"
omomaWiE m&otEm&K : "tu connais le chef"
omomaWi&E motEm&K : "il connaît le chef"
Le PV de 2ème personne sg. est marqué, comme la majorité des PV, alors
que celui de cl. 1, qui lui est segmentalement identique (§oç), n'est pas marqué. On voit qu'un H est réalisé sur l'initiale du mot suivant (selon les principes établis ci-dessus en 4.1.) chaque fois que le PV est marqué et pas autrement.
Noter que le H apparaissant, au tiroir résultatif, sur la finale de la forme à
PV non-marqué est dû à ce que la forme de base du suffixe est § Eç; quand la
marque postérieure n'intervient pas le H associé par RIAT à la syllabe
marquée se déplace normalement sur la suivante. En revanche, quand la
marque postérieure a été introduite les deux syllabes finales sont marquées.
Or, il existe en remi une règle post-lexicale d'application très générale que
nous n'avons pas encore évoquée, mais qui rappelle assez une autre règle que
nous avons rencontrée en sukuma (cf. 4.3.2. C) et qui dissocie une série de H
successifs, à l'exception du dernier de la série2. C'est ce qui explique la forme

1

Les données sont malheureusement quelque peu contradictoires pour le kamba, mais il semble
qu'il se comporte à peu près comme le kikuyu.
2 Nous pourrions aussi considérer que la règle du contraste tonal obligatoire a déjà joué, comme
en sukuma, et formuler la règle comme dissociant un H de toutes les syllabes à laquelle il est associé, à l'exception de la dernière.
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attestée, pour un sujet de 2ème personne, alors qu'on attendrait (après
déplacement tonal) *omomaWi&E m&otEm&K.
Pour nous assurer que la marque introduite en "écho" de la marque du préfixe est bien "postérieure" et donc n'est pas sujette à la répétition de marque
(qui s'applique, en remi comme dans les autres langues, au cours de la strate
du thème), il suffit d'opposer les formes suivantes :
- marque sous-jacente

retatoNgokE&E paNé "il ne faut pas qu'il (cl. 5) tombe par
terre".
forme de base du verbe :
répétition de marque :

§re§ta§§§t Ngçokç Eççç

§t Ng k Eç

A la suite de la RIAT, puis du déplacement tonal nous aurons :
*retatoNg&ok&E&E, et seul le dernier H subsistera finalement, donnant la
forme attestée.
- marque postérieure :
na∫atEq&EEya &anto : "je viens d'entendre les gens"
forme de base du verbe : §n

§ §∫ §§§t qçEEyçaçççç

répétition de marque : N.A.(le suffixe n'est pas marqué)
introduction de la marque "postérieure" :

/n ∫ t qEEy /

Puisque la répétition de marque ne joue plus à ce niveau, les extensions demeureront non-marquées et le H associé à l'équivalent-radical pourra apparaître sur la première d'entre elles (-tEq&EEya).
Il faut bien insister sur le fait qu'ici, contrairement aux langues du type
kikuyu-tonga envisagées ci-dessus, la marque postérieure en remi n'est
nullement restreinte aux relatifs, et ce pour l'excellente raison que les formes
relatives dans cette langue (comme en sukuma et en nyamwezi dont nous allons
traiter ci-dessous) ne se différencient pas tonalement, ni d'ailleurs segmentalement, des formes non-relatives. D'autre part, à la différence cette-fois
des langues de la zone lacustre, le ton de l'équivalent-radical n'interfère pas
avec le placement de la marque postérieure.
6.2.1.6. Cas spécial du sukuma-nyamwezi : la situation en sukuma et
nyamwezi rappelle, curieusement, à la fois ce que nous venons de voir en remi
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(le ton H postérieur dépend du ton du PV), mais aussi les faits du groupe lacustre, puisque le ton de l'équivalent-radical doit aussi être pris en compte. Cf.
les exemples suivants en nyamwezi :

waak&uméleja : "il vient de louer "
∫a&ak&umélej$a : "ils viennent de louer"
Nous reconnaissons bien l'apparition du H postérieur dans le deuxième cas,
là où le PV est H (ton réalisé sur la deuxième more après déplacement tonal1).
L'équivalent-radical dans cet exemple était H; si nous nous tournons à présent
vers un équivalent-radical B, nous obtenons, au même tiroir :

waaz&uneleja : "il vient d'accepter"
∫a&az&uneléj&a : "ils viennent d'accepter"
Si nous ne savions pas, d'après le comportement de l'équivalent-radical à ton
H, être en présence d'un H postérieur, nous pourrions penser avoir assisté à
l'association d'un suffixe H au cours de la strate du thème. Mais les faits nous
forcent au contraire à admettre que, comme en haya par exemple, le H postérieur est bloqué sur la finale par un équivalent-radical H, alors qu'un équivalent-radical B lui permet de s'associer aux syllabes de l'extension. Voyons la
dérivation :
forme de base :

§∫a§a§§§zunçelejçaççç
H

RIAT du
thème

/ ∫aazuneleja/
B

B

/ ∫aazuneleja/
HH

1

B

B

HH
H postérieur

B

§zunelejaç
B

RIAT
(strate du mot)

H

B

B H

Se reporter à 4.3.2. Devant pause absolue une more finale à ton H est réalisée avec un ton
montant après déplacement tonal.
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Après que le H postérieur se soit associé à la finale, il faut qu'il dissocie les
syllabes associées au B avec lequel il est en contact direct (pas le précédent, car
il ne doit pas "s'en prendre" à l'équivalent-radical même).
dissociation
du dernier B

/ ∫aazuneleja/
HH

B

B H

Cette règle doit être formulée de telle manière qu'elle ne s'applique pas aux
verbes à ton H :
règle de dissoc.
(H postérieur)

§...xx(...x)xç ≥ §...xx(...x)xç
B

B H

B

B H

Une autre règle réassocierait alors, le H final aux syllabes précédentes. Ces
deux règles sont franchement ad hoc, encore que l'on pourrait formuler la seconde pour en faire une variante de l'association du ton du suffixe au cours de
la strate du thème, réappliquée au niveau du mot (ce que je ne tenterai pas de
faire ici). L'embarras provient de ce que cette alternance en fonction du ton de
l'équivalent-radical est tout à fait logique dans le cadre d'une langue à accent,
où seules des marques (c'est à dire, rappelons-le, des dominantes de pieds) se
déplacent, alors que, dans une langue à tons, un certain nombre d'opérations
sont nécessaires pour se débarasser des tons déjà associés par les règles précédentes. Je crois que nous nous trouvons une fois de plus en face d'une atteinte
aux principes purement tonals, avec début d'une réduction vers un système accentuel (encore plus marquée dans le cas du sukuma)1.
6.2.2. Langues à règles plus opaques : nous en arrivons donc à la deuxième
catégorie mentionnée au début de cette section, celle des langues où il est difficile de faire correspondre terme à terme, au niveau du thème verbal, des
morphèmes spécifiques et des unités prosodiques discrètes. Une autre caractéristique de ces langues est qu'il est souvent (mais pas toujours) nécessaire de
faire intervenir les IO dans la définition du thème verbal2. Quand le thème
1

Il existe un cas encore plus opaque d'association du H postérieur, mettant en jeu le suffixe résultatif -ilE. Je n'essaierai pas de m'y attaquer ici et me contenterai de signaler que le même
suffixe est caractérisé par des mélodies tonales complexes en kikuyu et en kamba (pour un essai
de solution, qui ne me convainc guère, cf. Schadeberg, 1989).
2 Des traces d'un tel comportement se retrouvent dans des langues de l'autre catégorie mais
moins systématiquement (on peut citer comme exemple le fait qu'un IO à ton H dissimile le H
d'un équivalent-radical, alors qu'un autre morphème pré-radical - TAM par exemple - n'a pas
cet effet. C'est le cas en asu, shambaa, etc.)
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verbal inclut l'IO, je parlerai de thème maximal, dans le cas contraire de
thème minimal.
6.2.2.1. Le cas du kuria : considérons par exemple le cas du kuria
(groupe V). Il s'agit d'une langue à accent1 dont les équivalents-radicaux n'ont
pas de propriété prosodique distinctive En d'autres termes, tous les verbes ont
le même profil mélodique à un tiroir donné. L'accent dans les formes verbales
peut se placer sur une des quatre premières mores du thème maximal (noter
qu'une règle de répétition tonale assez classique associe le H également à la
more suivant la more accentuée) :
accent sur la more initiale :

ntoraa§t&Er&EkErE

2

: "il nous faudra faire la cuisine"

accent sur la deuxième more :

nnaaga§tEr&Ekére : "je faisais la cuisine"
accent sur la troisième more :

ota§kara&aNgéeye : "tu n'as pas fait frire (pour qq.)"
accent sur la quatrième more :

N§karaaNgére 3 : "j'ai fait frire"
Enfin, il existe la possibilité d'une double accentuation, mais celle-ci ne peut
concerner que la première et la quatrième :

a§b&ak&ara&aNgéeye : "il a fait frire pour eux"
Cette double accentuation est intéressante, car il est clair qu'elle est provoquée par un préfixe : si nous comparons avec une forme verbale du même tiroir, mais dont le préfixe est un des participants (singulier ou pluriel), l'accent
unique porte sur la quatrième more, comme le montrait l'exemple ci-dessus
(NkaraaNgére) et comme le confirment les exemples supplémentaires suivants :

m§bakara&aNgéeye : "j'ai fait frire pour eux"
1

Les accents sont réalisés comme des tons H.
Par commodité, j'indique par un crochet le début du thème maximal.
3 Noter que le H ne se répète pas sur la finale.
2
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to§tErEkeré : "nous avons fait la cuisine"
Bien qu'il soit fort difficile, répétons-le, de mettre en correspondance morphèmes et tons, il semble bien qu'ici, c'est le PV qui est marqué et provoque
l'apparition du H sur la première du thème. Cette solution est d'autant plus
convaincante que, dans de nombreuses langues bantu de la région, les PV
autres que les participants du discours sont en effet caractérisés de façon transparente par un H. Cf. par exemple, en kikuyu :

ora:t&ENErirE/mora:t&ENErirE : "tu as/vous avez couru
(hier)"

&ar&a:t&ENErirE/m&ar&a:t&ENErirE : "il a/ils ont couru
(hier)"
En kuria, le seul autre morphème faisant apparaître une variation d'accent
sur le thème est l'augment, dont on a déjà vu qu'il est lui aussi marqué/porteur
d'un H dans plusieurs langues de la région :

ko§bakara&aNgéra : "faire cuire pour eux"
oko§b&ak&ara&aNgéra : "le fait de faire cuire pour eux"
Si l'accent initial du thème est dû à un préfixe, alors il est raisonnable de
penser que les autres schèmes accentuels (deuxième, troisième et quatrième
mores respectivement) sont dûs à des propriétés du thème lui-même; d'ailleurs,
puisque il ne peut apparaître de thème verbal non-accentué, on peut faire
l'hypothèse que l'un d'entre eux est, en fait, un schème par défaut. Je pencherais (prudemment) pour l'accentuation sur la quatrième, puisque c'est la seule
qui présente une alternance. Il se peut que l'alternance due au préfixe soit neutralisée dans le cas où le thème est lui-même marqué et ne puisse s'exercer que
s'il ne l'est pas. En outre, il serait assez logique de penser que le verbo-nominal de cl. 15 (infinitif) ne soit pas marqué1; si au contraire, on pense que le
thème de l'infinitif est marqué, il ne peut l'être que sur son initiale
(l'équivalent-radical) et l'accentuation sur la quatrième more signifierait :
équivalent-radical marqué. La première interprétation me paraît plus vraisemblable.

1

Cet argument est affaibli par le fait que d'autres langues du même type ont bel et bien une
marque sur le thème de l'infinitif.
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Cela étant, il apparaît en tout état de cause difficile de formaliser la construction des pieds : on soupçonne des pieds binaires, (construits uniquement au
niveau du thème!), puisqu'il semble que quatre mores (donc 2+2) constituent la
limite de placement de l'accent. Je ne poursuivrai pas ici cette discussion du
système accentuel du kuria mais son exemple nous suffit néanmoins pour
réaliser le type de problèmes posés par cette catégorie de langue, en dépit du
fait que le nombre de schèmes possibles pour n'importe quel thème est en fait
réduit à cinq.
6.2.2.2. Le cas du kinga : après ce cas plutôt opaque, l'examen
d'autres exemples ne peut manquer de se révéler sensiblement plus gratifiant.
Si nous prenons le cas du kinga (groupe XV), nous constatons d'abord que tous
les verbo-nominaux de la langue présentent le même schème accentuel, à
savoir accent sur la more anté-pénultième :

ok&ohEka : "rire"
okopolékela : "attendre"

oko∫&Oneka : "apparaître"
okogubil&KNana : "être couvert"

Toutes les voyelles longues (y compris celles longues par position devant
mi-nasale) comptent pour deux mores, et, comme on le voit par les exemples
suivants, un ton modulé (montant ou descendant) est simplifié en ton H :

okog&E&Enda : "marcher" <§g&EEndaç
okohw&a&anana : "se ressembler" <§hwa&ananaç
De même, les syllabes de forme -CGlV- (ou Gl = glide) comptent pour deux
mores, alors que le glide est désyllabifié (et modifie la consonne précédente) :

ok&o∫Ona : "voir"
oko∫&OWa : "montrer" <§∫&Oniaç
oko∫&Onwa : "être vu" <§∫&Onuaç
Pour ce qui est des tiroirs verbaux, la plus grande partie présentent le même
type d'accentuation, par exemple 1:
(passé éloigné)
(passé duratif)
1

ndaa§c&o∫ilE : "j'ai parlé"
ndaa∫a§p&olikE : "je les (cl. 2) ai entendus"
aa∫a§polékaga : "il les entendait"

J'indique la limite du thème minimal dans tous les exemples, pour faciliter la discussion.
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(présent gén. nég.)

ndaa§b&E&Elaga : "je refusais toujours"
nande§p&oleka : "je n'entends pas"
natoko∫a§h&E&Eha : "nous ne les critiquons pas"

Cependant, un certain nombre d'autres tiroirs sont accentués sur la more
précédant immédiatement le thème minimal :
(futur)
(hypothétique)

tol&a&a§haama : "nous émigrerons"
alaa∫&a§poleka : "il les entendra"
ndeNg&a§polekE : "si j'entendais..."
oNga∫&a§∫oolelE : "si tu leur disais..."

(bien entendu, il est impossible de déterminer au simple examen d'un thème
[-CVCV] s'il relève de ce schème ou du précédent, le résultat étant le même
dans les deux cas).
Une autre catégorie de tiroirs (il s'agit d'ailleurs uniquement de négatifs)
sont toujours accentués sur la pénultième du thème :
(passé dur. nég.)
(présent cont. nég.)
(résultatif nég.)

nandaa∫a§∫&OnE : "je ne les voyais pas"
natwaa∫a§polékE : "nous ne les entendions pas"
natoko∫a§l&Oli : "nous ne les regardons pas"
nande§poléki : "je n'entends pas"
nande§bEEl&Kli : "je n'ai pas refusé"
nande∫a§cO∫&Kli : "je ne leur ai pas dit"

(bien entendu, les thèmes de forme [-CVVCV] ne sont pas distincts à ce
schème par rapport au premier que nous avons cité).
Comment interpréter ces formes. Le premier schème est si fréquent qu'il est
tentant d'y voir une forme non-marquée. l'analyse métrique pourrait en être la
suivante1 : syllabe finale extra-métrique, pieds binaires dominants à gauche,
construits de droite à gauche; en ligne 2 : pieds illimités dominants à droite;
ainsi :

(*)
(**)
1

Au Chapitre six, nous serons amenés à proposer une autre interprétation, plus simple que
celle-ci, qui demeure cependant possible.
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(**)(**)
okopoleka
Cette analyse ne pose pas de sérieux problèmes. Pour ce qui est des deux
autres schèmes, qui impliquent, eux, visiblement une marque sur le thème, je
proposerai une analyse à première vue hardie, mais qui n'est pas à rejeter sans
examen. Si on persiste à traiter la structure métrique du kinga en termes de
pieds binaires, on pourrait faire la remarque suivante : il est certes exact de
dire que le deuxième schème envisagé place l'accent "sur la syllabe précédant
immédiatement le thème minimal", mais il est posible de dire aussi : "sur la
deuxième more (c.à d. un pied binaire complet) avant la deuxième more du
thème". Pourquoi cette formulation serait-elle préférable ? C'est qu'elle nous
rappelle la règle du transfert de marque : on pourrait considérer qu'à ce tiroir
la finale est marquée et qu'une règle de transfert de marque, identique à celle
du haya par exemple, reporte cette marque sur la deuxième more du thème1.
Poursuivant le raisonnement, on pourrait estimer que le schème à accentuation pénultième représente en fait... la réalisation de la marque postérieure, ce
qui serait cohérent avec une position de l'accent beaucoup plus près de la fin
du thème (se reporter à l'exemple du haya ou du remi). Je reconnais volontiers
que la formalisation de la construction des pieds n'est pas évidente ; il n'est
peut-être cependant pas sans intérêt de remarquer que, si l'accent était dans
chaque forme décalé d'une more vers la droite, les trois schèmes seraient,
respectivement : accentué sur la pénultième, sur la première du thème et sur la
finale, une formulation assez satisfaisante en soit et qui peut faire penser à un
processus d'association rétractée se produisant ultérieurement dans la dérivation. Quoi qu'il en soit, les mots en kinga ne peuvent jamais porter plus d'un H
et la situation est nettement plus simple qu'en kuria.
6.2.2.3. Le cas du ndzuani : pour un système accentuel plus susceptible d'un traitement métrique, voyons à présent l'exemple du comorien et,
plus particulièrement du parler ndzuani (groupe XVIII). Dans cette langue, les
équivalents-radicaux s'opposent par leur accentuation sous-jacente, ce qui est
mis en évidence le plus facilement au tiroir de l'accompli :

tsifung&u : "j'ai fermé"
1

rif&ungu : "nous avons fermé"

Schadeberg (1973), en dépit d'une perspective théorique assez différente de la mienne, propose une interprétation dont l'esprit est le même.
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tsil&atsa : "j'ai jeté"

r&Klatsa : "nous avons jeté"

Il y a une différence systématique d'accentuation à ce tiroir entre les équivalents-radicaux §fungç et §latsç, différence qui se retrouve au tiroir du
progressif :

asif&unga : "il ferme"

as&Klatsa : "il jette"

mais disparaît au futur :

nitsof&unga : "je fermerai" nitsol&atsa : "je jetterai"
et à l'infinitif (cl. 15) :

huf&unga : "fermer"

hul&atsa : "jeter".

Mais, par ailleurs, dans tous les cas où la base verbale est polysyllabique,
l'opposition entre les deux types de verbes disparaît, même si les équivalentsradicaux sans extension la manifestaient. Comparer :

tsifung&ua : "j'ai divorcé"
tsilats&Kha : "je me suis perdu"
rif&ungua : "nous avons divorcé"
ril&atsiha : "nous nous sommes perdus"
Les équivalents-radicaux sont ceux-là mêmes que nous avons vus plus haut,
et le tiroir est celui de l'accompli, où l'opposition nous était apparue tout
d'abord, mais elle ne se manifeste plus. Sans doute faut-il voir ici le début d'un
processus de perte de distinctivité accentuelle des équivalents-radicaux1. De
manière générale toutes les bases polysyllabiques ont un comportement accentuel identique. Il est d'ailleurs permis de penser que l'opposition est neutralisée
au profit des équivalents-radicaux marqués; en effet, là où il est possible de
comparer, les bases longues se comportent comme les bases monosyllabiques à
équivalent-radical marqué. Cf. par exemple :

nisimurénga : "je le prends" (base non-marquée §rengç)
nisim&urema : "je le frappe" (base marquée §r mç)
1

Etape atteinte dans le dialecte mwali, qui réalise : tsifung&u, tsilats&a.
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nisim&ufungidza : "je la marie" (base longue §f ngidzç)
L'accent porte sur la pénultième du thème dans le cas d'un équivalentradical non-marqué et sur l'IO dans les autres cas.
Quelle que soit la longueur du thème, l'accent ne peut apparaître que sur
l'une des syllabes suivantes :
a) la finale (uniquement si le thème minimal n'a pas plus de deux syllabes) :

tsi§lag&a : "j'ai quitté"
tsimu§lag&a : "je l'ai quitté"
nitso§l&a : "je mangerai"
nitsoi§l&a : je la (cl. 9) mangerai"
usi§livé : "ne paie pas !"
usimu§livé : "ne le paie pas !"
b) la pénultième :

usis&ome : "ne lis pas !"
usifik&Kri : "ne pense pas !"
karits&Kmbi : "nous ne creusons jamais"
narirengelédze : "préparons !"
ritsoutsetséa : "nous l'(cl. 3) attiserons"
c) l'initiale du thème minimal :

tsiwaréngeledza : "je les ai préparés"
waf&Kkiri : "pense à eux !"
Par ailleurs, l'accent peut, en dehors du thème, tomber sur n'importe quel
préfixe, y compris les IO :

kawah&uvendze : "ils ne t'aiment pas"
ts&Kirengeledza : "je ne le (cl. 9) répare jamais"
k&atsosoma : "il ne lira pas"
kaw&alipara : "ils ne l'(cl. 5) ont pas obtenu"
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ah&Kirengeledza : "s'il le (cl. 9) répare"
Avant d'aborder le détail des thèmes verbaux, il convient d'expliciter les
mécanismes du système accentuel du ndzuani. Les pieds sont établis dans le
cadre de groupes prosodiques dont les rapports avec les unités syntaxiques sont
complexes et seront étudiés dans le chapitre suivant. Les pieds sont illimités et
dominants à gauche, mais le H de la mélodie caractéristique de l'accent va
s'associer à la syllabe la plus à droite (la dernière) du pied1.. La syllabe finale
du groupe est extra-métrique, sauf si elle est marquée. Si aucune syllabe n'est
marquée, un pied par défaut est construit, englobant tout le groupe (à
l'exception, bien entendu, de la finale). Si le groupe contient plus d'un pied,
seul le H caractéristique du premier est maintenu, par exemple :

warénge gudri : "ils ont pris une bûche"
forme de base : §§w §§rengç çç §gudr çç
formation des pieds :

(**)(**)(*)
warenge gudri
association
des H

(ware)(nge gu)(dri)
H

réduction
des H

H

H

§warenge gudriç
H

H

H

Revenons-en maintenant aux thèmes. Une première constatation s'impose en
examinant les équivalents-radicaux non-marqués, les plus révélateurs à cet
égard : le suffixe peut être marqué ou non; ainsi :
(accompli) :

tsitsah&a : "j'ai cherché"
(injonctif nég.) : usitsahé : "ne cherche pas !"
(progressif) : nisits&aha : "je cherche"
(contingent) :nahits&aha "si je cherche"
1

Je suis redevable à Cassimjee et Kisseberth (1989) de cette suggestion, plus simple et plus
exacte diachroniquement que celle que j'avais adoptée (Philippson, 1988).
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Bien entendu, dans ces deux derniers exemples, le schème accentuel attesté
pourrait être dû à un suffixe marqué combiné à un préfixe (PV ou TAM) marqué également. En effet, dans ce cas-là, on aurait, par exemple, une construction de pieds comme :

*n sitsah > (nisitsa)(ha) > (nisits&a)(h&a) >
nisits&aha
Il en est de même pour tout mot accentué en isolation sur la pénultième :
pour s'assurer qu'il ne comporte qu'un pied et non pas deux, il faut le placer
en contexte; si l'accent de groupe se déplace, c'est que le premier mot ne comportait qu'un pied : en effet, comme l'accent de groupe tombe toujours sur la
dernière syllabe du premier pied, si le premier mot comporte lui-même déjà
deux pieds ou plus, son schème accentuel ne pourra être remis en cause par les
pieds subséquents. Dans le cas précis qui nous occupe, l'accent du verbe se
porte bien sur le mot qui suit :

nisitsaha W&umba : "je cherche une maison"
forme de base : §§n §si§§tsahçaççç §Wumb çç
construction des pieds : (n sitsaha Wu)(mb )
tons H : (nisitsaha W&u)(mb&a)
effacement : nisitsaha W&umba
Il en va de même avec le dernier exemple :

nahitsaha W&umba : "si je cherche une maison"
mais le cas serait différent avec d'autres formes accentuées sur la pénultième :

tsats&aha : "je n'ai pas cherché
tsats&aha Wumba : "je n'ai pas cherché de maison"
Ici, il y a bel et bien déjà deux pieds sur le premier mot :

(ts tsa)(h

Wu)(mb )

Il est donc d'une importance primordiale de mettre les mots en contexte
pour s'assurer de leur composition métrique.
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Nous avons donc établi que le suffixe peut être marqué ou non. C'est alors
que se dégage un point très important dans l'optique qui nous intéresse ici.
Quand un thème dont l'initiale (c'est-à-dire l'équivalent-radical) est marquée se
trouve à un tiroir où le suffixe est lui-même marqué, la marque de l'initiale
sera déplacée d'une syllabe vers la droite si elle est immédiatement au contact
d'un préfixe (IO, TAM ou PV, peu importe) marqué. Cf.

rif&ungidza : "nous avons donné en mariage"
forme de base §r §§§f ngçidzç çç
mais :

rim&ufungidza : "nous l'avons donnée en mariage"
Le dernier exemple montre que, si le PV n'est pas directement en contact
avec le thème, le déplacement n'a pas lieu.
Quand, en revanche, le thème a un suffixe non-marqué, alors un préfixe
marqué venant au contact direct d'un équivalent-radical marqué le dissimile
complètement : c'est un cas assez clair de règle de Meeussen; cf. :

ahirengelédza : "s'il répare..."
forme de base : §a§ah §§§r ngçeledzçaççç
si la même règle que ci-dessus s'était appliquée, on aurait eu :
*ahirengéledza. D'ailleurs, la mise en contexte montre bien que la
forme ne comprend qu'un seul pied :

ahirengeledza W&umba : "s'il répare une maison".
Ces deux règles peuvent donc se formuler ainsi1 :
règle de
déplacement

x* x

règle de
dissimilation

x*

≥
≥

*
x x* /x§
*
x /x§

__ (...)

__ (...)

* thème
xç

xç thème

La nécessité de restreindre l'application de la règle de déplacement au cas où
le thème comprend au moins trois syllabes provient de ce qu'elle ne s'applique
visiblement pas aux thèmes plus courts :
1

Bien que le contexte de ces deux règles soit en partie le même, il ne me paraît pas faisable de
les inclure dans une seule et même formulation.
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r&Kono : "nous avons vu" <§r §§ nç çç
Si la règle s'appliquait dans ce cas, nous aurions *ri&ono.
En outre, le suffixe est dissimilé par la base comme le montre l'exemple au
singulier :

tsi&ono : "j'ai vu" tsiono W&umba : "j'ai vu une maison"
Le premier mot ne comporte qu'un seul pied, puisque l'accent se déplace sur
le mot suivant; pourtant l'équivalent-radical comme le suffixe sont tous deux
marqués :
forme de base : §tsi§§

nç çç

Puisqu'il n'y a plus qu'un pied au niveau post-lexical et que l'accent est sur
la pénultième, c'est que la base a dissimilé le suffixe, ce qui apparaît logique,
puisque ces deux morphèmes sont en contact. En fait la même dissimilation
joue aussi avec les thèmes plus longs, cf. par exemple :

tsirengeledza W&umba : "j'ai réparé une maison"
dont la forme de base est §tsi§§§r ngçeledzç çç. Cette dissimilation au niveau du thème a cependant ceci de gênant, qu'elle s'effectue obligatoirement après l'application des règles impliquant les préfixes que l'on a vues
plus haut, puisque celles-ci faisaient référence, de manière cruciale, à la présence d'une marque sur le suffixe du thème. On peut admettre malgré tout
cette récursivité limitée, en ordonnant cette règle de dissimilation du suffixe à
la suite immédiate de celles-là, au tout début de la strate du thème1.
Cet ensemble de règles, surtout celle impliquant le déplacement de la
marque, peut sembler bizarre. Mais il ne me paraît pas impossible qu'il existe
un lien avec les règles canoniques de déplacement de la marque accentuelle en
haya, par exemple. On se souvient que dans cette dernière langue, une marque
affectant un suffixe (dans la forme sous-jacente) se déplaçait sur la deuxième

1

L'explication ci-dessus est légèrement différente et, me semble-t-il, plus élégante, que celle
présentée dans Philippson (1988). Il existe une forme paradoxale par rapport à l'analyse
présentée ci-dessus : l'habituel négatif, dont les thèmes disyllabiques évoquent un suffixe non
marqué (kari&ono : "nous ne voyons jamais" - opposer à r&Kono "nous avons vu"), mais dont
les thèmes plus longs se comportent exactement comme ceux de l'accompli, à suffixe marqué
(karif&ungidza comme rif&ungidza). Je n'ai pas d'explication à offrir pour ce comportement.
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more du thème, pour y être éventuellement supprimée par la règle de
Meeussen. Autrement dit, selon la marque de l'équivalent-radical, le haya
présentait des schèmes §c&vcv... ou bien §cvc&v.... Or, on retrouve bien cette
dualité en ndzuani (par exemple tsimu§f&ungidza/tsi§fung&K-dza);
seulement, au lieu d'être lexicalisée (puisque la distinction entre équivalentsradicaux marqués et non-marqués a disparu dans les bases polysyllabiques),
elle est devenue purement contextuelle. Je pense que cette similitude constitue
un jalon diachronique intéressant.
6.2.2.4. Conclusion : cet examen, un peu trop rapide sans doute,
nous permet au moins de nous familiariser avec la complication apparente
qu'introduisent souvent les règles accentuelles. Plusieurs autres variantes se
rencontrent encore, mais il serait fastidieux de les énumérer.
7. LA FAILLE TONALE
Pour terminer ce chapitre sur les principaux processus prosodiques à
l'oeuvre dans les langues bantu d'Afrique Orientale, il peut être utile de préciser brièvement le rôle joué dans ces systèmes par la faille tonale (en anglais
"downstep"), c'est-à-dire, rappelons-le, un abaissement intervenant entre deux
tons successifs de même nature (en général H, bien qu'une langue de notre
échantillon, le sukuma, manifeste ce phénomène entre deux B). On a coutume
d'opposer ce processus au "downdrift" ou abaissement tonal automatique, qui
intervient entre deux tons de même nature, mais séparés par un ton différent.
Ainsi, dans de nombreuses langues, une séquence HBH verra son deuxième H
prononcé sur un registre moins élevé que le premier. Il y a de façon évidente
un lien entre les deux phénomènes; par exemple, en shi, l'abaissement
automatique des H est entièrement supplanté par la faille tonale, puisqu'une
règle tardive (mentionnée en 5.3.2.2., ci-dessus) transforme toutes les
séquences &xx&x en &x^x&x, puis en &x&x!&x. Une question qui a été beaucoup discutée (pas uniquement à propos des langues bantu) est de savoir si une faille
tonale est toujours la manifestation d'un B flottant. Les exemples que nous allons voir ci-dessous semblent inciter à répondre positivement; néanmoins le cas
du shambaa mérite attention.
Dans notre zone, les langues attestant de façon sûre, à un niveau ou à un
autre, la présence de la faille tonale sont : (groupe I) shi; (groupe IV) ganda;
(groupe V) gusii; (groupe VII) logooli; (groupe VIII) sukuma, nyamwezi;
(groupe X) tonga, bemba; (groupe XIII) yao; (groupe XVII) shambaa; (groupe
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XVIII) giryama; (groupe XIX) asu; (groupe XX) da∫ida; (groupe XXI) chaga,
gweno; (groupe XXII) kikuyu Le phénomène a l'air ainsi d'être assez bien
réparti sur l'ensemble du domaine, mais il faut se hâter de préciser que les
langues du nord-est (groupes XVIII à XXII) le manifestent sous une forme très
particulière, et de grande amplitude syntagmatique. Dans la plupart des autres
langues, il s'agit d'un phénomène purement local, n'affectant qu'une syllabe à
la fois.
Si l'on excepte le gusii et le logooli, pour lesquels les informations sont par
trop déficientes1, on peut faire le classement suivant :
7.1. Faille tonale comme réalisation du ton modulé
En shi, ganda, bemba, tonga, yao, la faille tonale est simplement la réalisation d'un ton modulé.
7.1.1. En ganda, uniquement si le ton modulé est associé à une finale,
comme dans :

amat&u !gâWW&am&Kr&Kr&a : "les oreilles me cornent"
En isolation, la forme du sujet est : amatû; le ton modulé disparaît devant
la syllabe suivante à ton H (en fait, tombant, mais seul le premier autosegment
tonal est considéré ici) et le B dissocié est réalisé comme une faille tonale. Il
faut bien prendre note de ce que ce phénomène ne concerne que les syllabes
brèves en fin de mot2; les syllabes à ton tombant situées dans d'autres positions,
qui sont toutes bi-moraïques (un exemple est justement fourni par la première
syllabe du verbe cité ci-dessus), ne remplacent jamais la modulation par une
faille. En ganda, la faille tonale est donc un simple phénomène de jointure
post-lexicale.
7.1.2. En bemba, la faille tonale non-syntaxique n'intervient que dans de
rares contextes de coalescence vocalique complexe; cf. l'exemple suivant :

b&a&a!léé!l&apa muno : "ils avaient coutume de beaucoup jurer"
forme sous-jacente
1

§ba§aa§lee§§lapçaçççç

Les données disponibles indiquent que le phénomène n'apparaît que dans certaines formes
conjuguées (en gusii, au moins, H!HB < HBH, dans certains types de thèmes verbaux).
2 Les mêmes mots à ton tombant sur finale brève, ont un allongement de leur finale dans le
cadre de certains groupes à clitique, mais la modulation disparaît alors. Il serait donc sans doute
plus exact de parler de syllabe finale de groupe à clitique.
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H
RIAT
1er et 2è cycles

BH BH

B

B

§baaalee§lapaçç
H BH B H

B B

§baaalee§lapaçç

RDA

H BH B H

B B

Nous obtenons donc la forme intermédiaire : b&a^a&alêélâpa. La
deuxième syllabe ne pose pas de problème particulier : l'application de la règle
de simplification du ton montant et la règle du double ton tombant (se reporter
à 2.3. ci-dessus) produiront une réalisation -léé-. Pour la première syllabe,
qui n'est pas de forme canonique, il faut que la resyllabification se fasse en
deux temps : d'abord les deux premières mores se réduisent à une seule et le B
périphérique est dissocié :
resyllabification 1

§baaaç

>

§ba aç

H BH

H BH

Puis, la séquence obtenue : b&a!&a est réorganisée en b&a&a!, une faille tonale
ne pouvant traverser une unique syllabe en bemba.
Ce type de faille tonale provient donc d'une resyllabification assez compliquée. On notera que la deuxième faille de l'exemple donné plus haut
(b&a&a!léé!l&apa muno) est due à un phénomène de downdrift interne qui
abaisse (et supprime dans certains cas) le dernier H suivi de B d'un groupe
prosodique; il n'apparaît comme faille tonale dans l'exemple cité que pour la
raison particulière qu'il est précédé d'une syllabe devenue entièrement haute à
la suite de la règle du double ton tombant. Nous reviendrons sur ce cas dans le
chapitre suivant.
7.1.3. En yao, la faille tonale se manifeste essentiellement comme réalisation
d'une séquence BH ou HB sur une seule syllabe; dans le second cas, elle alterne
le plus souvent avec une réalisation tombante. Exemples :
- résultat d'une séquence sous-jacente BH :

tut&&a:!kw&a:Ng&a
forme de base

§tu§taa§ku§açaNgçaçççç
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B

HB

B

H

B

La forme intermédiaire avant resyllabification est ici : /tut&a:ku&a:Nga/ 1.
La resyllabification créérait un ton montant (-kw$a:-) impossible en yao ailleurs qu'en syllabe pénultième. D'où dissociation du B et faille tonale.
- résultat d'une séquence HB :

c&Ktwâ:t&a∫e•/c&K!tw&a:t&a∫e... : "nous l' (cl. 1) attacherons"
Ici, la faille n'est que la réalisation en contexte d'un ton tombant. Un
exemple où l'IO est pleinement syllabique suffira à indiquer la forme de base :

c&Kt&ujit&a∫e : "nous l'(cl. 9) attacherons".
7.1.4. En tonga, toute séquence HBH créée après association régressive et
dissociation (cf. ci-dessus 5.4.), est automatiquement réalisée H!HH, ce qui
conduit à poser une règle de dissociation du B, et de réassociation à gauche du
deuxième H, comme suit:
dissociation
du B

x ≥ x / x __ x
B

réassociation
du H

B

H

H

x x x
H B H

C'est la présence du B flottant qui cause la faille tonale, comme dans :

kamund&Kbon&a : "voyez-moi !"
réalisé :

§kamund&K!b&on&aç.
7.1.5. En shi, nous venons de le mentionner à nouveau, les séquences &x`x&x
avant l'application de la règle de répétition à droite (cf. 5.3.2.), sont
transformées en &x^x&x par l'effet de celle-ci. La partie B du ton tombant est dissociée, à l'instar de ce que nous venons de voir dans les autres langues, et le

1

Le H de la syllabe finale est du à une règle post lexicale.
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ton ainsi rendu flottant provoquera l'apparition de la faille tonale; ainsi, par
exemple :

&o&om&ulumé : "homme" > &o&om&ulûmé > §&o&om&ul&u!mé...ç.
7.2. Faille tonale comme blocage du déplacement :
Dans deux langues à déplacement tonal, le nyamwezi et le kikuyu, on voit
nettement que la faille tonale est due à un "empilement" de tons de nature
différente sur la même syllabe, en raison d'un blocage du processus de déplacement.
7.2.1. En nyamwezi, la règle de déplacement du H (cf. 4.3.) ne s'applique
pas devant un thème verbal à ton B dont la première syllabe est de forme
[cvv]. Comparer :

ko∫al&O:nda : "les suivre"
ko∫&akOO∫a : "les chercher"
On se souvient que, en nyamwezi comme en sukuma, les voyelles devant minasales sont phonétiquement allongées, mais phonologiquement mono-mores.
Le premier exemple montre donc l'application normale de la règle de
déplacement : le H de l'IO de cl. 2 §∫aç se réassocie à la syllabe suivante. Le
deuxième par contre, où l'équivalent-radical a la forme -cvvc- et un ton B,
bloque cette réassociation. Dans le cas contraire, on attendrait :

*ko∫ak&OO∫a
qui n'est pas attesté.
Or, si un autre H est amené à se déplacer sur la syllabe précédant celle
restée porteuse du H "bloqué", une faille tonale séparera ces deux H, ainsi :

∫ak&o!∫&akOO∫a : "ils les chercheront"
On peut analyser cette situation ainsi :
forme de base :

§∫a§ko§∫a§§§kOçO∫çaçççç
H

RIAT
1er et 2è cycles

B

H

B

/∫ako∫akOO∫a/
H B H B

B

B
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déplacement
du H

/∫ako∫akOO∫a/
H B H B

B

(le second H échappe à l'application de la règle, comme vu ci-dessus).
dissociation
du H

/∫ako∫akOO∫a/
H B H B

B

Nous obtenons donc (après insertion du B par défaut) une forme :
∫akô∫&akOO∫a. Le ton modulé sur syllabe brève ne peut se réaliser tel quel1
et la partie B de ce ton modulé est dissociée, mais demeure dans la représentation sous forme de ton flottant, donnant ainsi naissance à la faille tonale2.
7.2.2. En kikuyu (où la faille tonale joue dans des contextes syntaxiques
beaucoup plus étendus, comme nous allons le voir), il existe un contexte de
blocage similaire à celui du nyamwezi, dont nous avons déjà eu l'occasion de
parler en 6.2.1.4. ci-dessus. Je répète ici l'exemple fourni à cette occasion :

&and&o mar&O!r&KrE m&oka:nda : "des gens qui ont regardé
une corde"
et je renvoie à la discussion qui y a été menée, me contentant de rappeler
que le blocage provient de l'association à la finale d'un ton H postérieur.
7.3. Faille tonale à domaine étendu :
Reste donc maintenant à envisager la faille tonale de portée plus ample.
Comme nous aurons l'occasion dans le chapitre suivant de revenir à nouveau
sur ces phénomènes, nous nous bornerons ici à quelques indications.
7.3.1. En asu septentrional, un premier exemple relativement trivial de
faille tonale est fourni par la succession de deux (ou plusieurs) H finaux : devant pause, le dernier est abaissé; cf. :

Nk&uk&u T&ano : "cinq poulets", mais : §Nk&u!k&u•ç

1

Il le pourrait sur voyelle longue; cf. dans la même configuration : ∫alée∫&akOO∫a "ils les
cherchent".
2 Le dialecte sukuma (kemunasukuma) sur lequel nous nous basons pour l'analyse présentée en
4.3. ne connaît pas ce phénomène. Il semble néanmoins être présent, dans un contexte légèrement différent, dans le dialecte (kemunakeeya) étudié par Richardson (1959).
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On peut rendre compte de ce phénomène par un mécanisme d'inversion tonale ; si l'on admet que la fin d'énoncé est marquée par un B flottant liminal,
la configuration obtenue est :

... x •
H B

Une règle d'inversion fait alors permuter les deux tons1 :
règle
d'inversion

... x •

≥

H B

... x •
BH

Le B flottant explique alors la faille.
Si le H final est précédé d'un (ou plusieurs) B2, un intéressant phénomène se
produit : la règle d'inversion s'applique, mais le B associé à la syllabe (ou aux
syllabes) précédant le H se dissocie complètement et c'est le H final qui s'y
réassocie, de droite à gauche. Le B flottant demeure et provoquera l'apparition
d'une faille tonale au début de la séquence. Ainsi :

ku∫&ona : "voir"
∫aﬁoS&K: "vieillards"
§ku∫&o!n&a ∫&aﬁ&oS&K•ç : "voir des vieillards"
qui s'analyse :
forme
post-lexicale

§ku∫ona ∫aﬁoSiç
B H

forme
pré-pausale

H B

B

B H

§§ku∫ona ∫aﬁoSiç•ç
B H

1

B

§§ku∫ona ∫aﬁoSiç•ç
B H

dissociation
du B

H

§§ku∫ona ∫aﬁoSiç•ç
B H

inversion

B

B

B H

Une règle identique est discutée par Mc Hugh pour le chaga (cf. Mc Hugh, 1990)
En fait, au niveau où se situe cette dérivation, la règle du contour obligatoire s'est déjà appliquée et il n'y a plus qu'un seul autosegment B.
2
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réassociation
du H

§§ku∫ona ∫aﬁoSiç•ç
B H

B H

Bien que ce phénomène ne se manifeste que tout en fin de dérivation et soit
donc de nature phonétique, on peut y voir l'émergence d'un processus qui joue
un rôle important dans des langues voisines, le chaga surtout.
7.3.2. En chaga, on rencontre d'abord une règle très tardive, similaire à
l'une de celles que nous avons examinées plus haut, et qui réduit - après le déplacement tonal d'une syllabe vers la droite, typique de la langue - une séquence &x`x&x à &x!&x&x. Ainsi :

Ng&awon&a k&Ktapû : "j'ai vu un livre (récemment)"
se réalise §Ng&a!w&on&a k&Ktapûç.
Il n'y a rien d'intéressant à ajouter sur ce mécanisme. En revanche, un autre
type de faille tonale est créé à un niveau antérieur de la dérivation - avant le
déplacement tonal, en fait -, dans les circonstances suivantes. Le chaga (de
même que des langues voisines, comme le kamba) est une langue où jouent en
même temps un système tonal entièrement distinctif et un système d'accent
démarcatif, les effets des deux s'entrecroisant1. Nous n'allons pas aborder ici le
fonctionnement de ce système complexe que nous réservons pour un chapitre
ultérieur. Qu'il suffise de remarquer que certains nominaux sortent du stade
lexical avec une syllabe accentuée (soit la pénultième, soit la finale) et tous les
tons B. Par exemple :

kipfi kitut$u • : "une petite guêpe"
Ici la forme est citée telle qu'elle se présente devant pause après déplacement
tonal. Il n'y a qu'un seul H (réalisé montant sur la syllabe finale à cause du déplacement) et l'on voit que le nominal kipfi... : "guêpe" est entièrement B et
ne déplace aucun H sur la syllabe suivante. Pourtant, quand ce mot se retrouve
en finale de syntagme2 (pas nécessairement devant pause absolue), il porte des
H:

1

Comme le démontre brillamment McHugh dans sa thèse consacrée au dialecte vunjo
(McHugh, 1990). JC. Winter a ausi mis en lumière cette dualité dans le dialecte mochi, dans un
article malheureusement trop bref (Winter, 1987)
2 Plus précisément, de groupe prosodique ,que nous définirons dans le prochain chapitre.
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Wi &m!k&Kpf&K • : "c'est une guêpe (de taille anormale)"1
avant déplacement tonal serait : W&K !&mk&Kpf&K (on peut être

La forme
sûr
du ton H de la finale, car s'il était B, le mot aurait un ton tombant devant pause
après déplacement). Et cependant, le même thème nominal est incontestablement B en contexte. Il est, par ailleurs, accentué sur sa syllabe finale car c'est
la seule du thème : tous les thèmes monosyllabiques en chaga portent l'accent
sur leur unique syllabe. La forme de base du mot est donc :

§m§ki§pf ççç
B

B

B

L'explication de ce phénomène, découverte par McHugh2, que je suis ici de
près dans son esprit, sinon dans la lettre de ses règles, est qu'un mot accentué
ne peut pas se trouver à une jonction syntaxique en n'étant associé qu'à des tons
B. Un H caractérisant le type de jonction dont fait partie entre autres la pause
absolue s'associe à la syllabe accentuée et remplace le B associé à cette syllabe.
Il évince en même temps, et ceci est important pour notre présent propos, le
même B de toutes les autres syllabes auxquelles il pouvait être associé (par
suite de la règle du contour obligatoire).
forme
post-lexicale

*
§§Wi mkipfiçç
H B B

B H

A ce stade se produit la règle du contour tonal obligatoire, qui simplifie
plusieurs tons identiques associés à des syllabes contiguës en un ton unique. Il
est nécessaire que cette règle s'applique à ce moment de la dérivation, car le H
va se réassocier à toutes les syllabes associées à ce B3 :

1

J'ai mis le mot à l'augmentatif (indiqué par l'adjonction d'un deuxième préfixe de classe, celui
de la cl. 3, en l'occurence) pour bénéficier d'une syllabe supplémentaire, utile pour démontrer
le mécanisme d'association. Noter que le préfixe augmentatif est à ton B, comme tous les
préfixes nominaux, et ne peut donc en rien influer sur le phénomène que nous sommes en train
de discuter.
2 Dont le travail rend totalement dépassé Nurse et Philippson (1977).
3 Il est bien entendu que la convention stipulant que les lignes d'association ne se croisent pas
reste valable. Dans le schéma ci-dessous, j'ai simplement "télescopé" les deux processus
(association du H et dissociation concomitante du B).
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*
§§Wi mkipfiçç

association
du H

H

B

H

Le B dissocié reste flottant et la représentation à ce niveau est donc :

*
§§Wi mkipfiçç
H

B

H

D'où, bien sûr, la présence de la faille tonale.
Les choses sont identiques dans le cas d'un mot aux tons B, mais accentué
sur la pénultième, par exemple :

msuƒi mnor$u : "un notable corpulent"
Le contexte montre que les tons de msuƒi "notable" sont entièrement B,
comme dans le cas de (m)kipfi. Devant limite syntaxique :
Wi &m!s&uƒ^K : "c'est un notable" (avant déplacement tonal : W&K
!&ms&uƒi)
Ici, le ton tombant sur la finale indique que le ton avant déplacement est B.
Comme la forme montre par ailleurs que le phénomène de l'association du H,
tel que décrit ci-dessus, a bien eu lieu pour les syllabes précédentes (y compris
la faille tonale), il faut compliquer la règle rendant compte de cette association
et supposer qu'une inversion (un peu semblable à celle que nous avions décrite
pour l'asu) permute le B final lexical et le H syntaxique au cas où la syllabe B
accentuée n'est pas la finale :
règle
d'inversion

§§x* xç ç ≥ §§x* xç ç
B B

H

B H B

A la suite de ce réajustement, la dérivation pourra procéder exactement
comme ci-dessus.
Soulignons que le processus peut s'appliquer à des composants syntaxiques
de grande dimension :

Wi W&a!m&a y&a &umbé y&a &ms&uƒî : "c'est la viande du
boeuf du notable".

291
Ici, tous les nominaux après la copule sont de même type : accentués à tons
B. Le H s'associe à la dernière syllabe marquée (celle de ms ƒi) et à toutes
les syllabes basses précédentes.
Nous signalerons aussi, sans nous y arrêter à présent, que dans certains contextes syntaxiques les H sont surélevés, et que la faille tonale peut intervenir,
dans les mêmes conditions que ci-dessus (dissociation d'un B et remplacement
par un H) entre des tons H surélevés (dont certains sont donc légèrement plus
bas que les précédents, tout en étant plus hauts que ne le seraient des H normaux !).
7.3.3. En kikuyu, nous l'avons vu tout à l'heure, il existe une faille tonale
causée par le blocage du déplacement tonal. Mais il se rencontre aussi un cas
bien plus intéressant de faille tonale syntaxique. Soit les exemples suivants :
a) moremi

mokoro : "un vieux fermier"
b) né m&oremi mokor&o : "c'est un vieux fermier"
c) ﬁetEtE : "une calebasse"
d) né ﬁétEt&E kéritO : "c'est une calebasse lourde"

e) né&ahEir&E m&oremi mokor&o ﬁét&E!t&E kéritO :
"il a donné au vieux fermier une lourde calebasse".
Que constatons-nous ? L'effet du déplacement tonal, d'abord, bien visible
sur les exemples (a) à (d) : le mot /moremi/ n'a pas de H quand il est à
l'initiale absolue, mais en reçoit un sur son préfixe quand il est précédé de la
copule /ne/; de même du préfixe de /ﬁetEtE/. Plus significatif, les tons
de /mokoro/ et /ﬁetEtE/ apparaissent entièrement B dans la forme de
citation, mais avec un H final quand ils sont précédés de la copule. Ceci indique
que le schème tonal sous-jacent de chacun de ces thèmes est (B)HH, où le B
entre parenthèses indique le ton du préfixe. Avant déplacement tonal, ces mots
doivent donc s'analyser comme /mok&or&o/ et /ﬁet&Et&E/ respectivement.
Une règle, sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir au chapitre suivant,
dissocie toute séquence de H se trouvant devant pause absolue et dans des conditions syntaxiques précises (par exemple à la forme de citation).
Si nous considérons l'exemple (e), une anomalie apparente s'y fait remarquer : si le schème tonal de base de /mokoro/ et /ﬁetEtE/ est bien
(B)HH, comme nous venons de le démontrer, alors on s'attendrait à ce que la
jonction entre ces deux mots nous donne :
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*§...mok&or&o ﬁet&Et&E...ç
avant déplacement tonal et, à la suite de celui-ci :

*§...m&okor&o ﬁétEt&E &...ç
Pourquoi alors la faille tonale réalisée sur §...ﬁ&et&E!t&E...ç ? Il s'agit de la
réalisation phonologique d'un fait syntaxique : un certain nombre de verbes
positifs (ainsi d'ailleurs que la copule) sont toujours suivis d'un B flottant qui
sert (avant le déplacement tonal) de démarcation au groupe verbal. Ce B peut
soit directement suivre le verbe si celui-ci n'a pas de complément, soit se placer après le dernier élément du syntagme. Dans l'exemple ci-dessus, le syntagme verbal à considérer est celui formé du verbe §neahEirEç et du
groupe nominal complément §moremi mokoroç. Le B flottant vient
s'insérer à la suite de ce dernier et s'associe à sa finale qui est donc maintenant
porteuse d'un ton complexe HB (puisque le ton lexical de la finale est H :
/mok&or&o/). Les syllabes à ton HB sont soumises au déplacement tonal selon
des modalités particulières : la partie H de la mélodie va bien s'associer à la
syllabe suivante, mais le B restera flottant et dissociera tous les B lui faisant
suite sur le mot suivant, jusqu'à ce qu'il rencontre un H devant lequel il
s'immobilisera. Le H précédent se réassociera alors à toutes les syllabes dépourvues de ton à la suite de la dissociation des B. Cf. la dérivation :
insertion
lexicale

§§...§mokoroçç§§ﬁetEtEç...çç
B H H B

assoc.
du H

§§...§mokoroçç§§ﬁetEtEç...çç
B H H B

déplacem.
tonal

B H H

B H H

§§...§mokoroçç§§ﬁetEtEç...çç
B H H

B

H H

C'est ce B flottant qui explique la faille tonale. A contrario, on se
persuadera de la réalité du phénomène par un exemple qui n'implique pas ce
ton syntaxique :

ﬁorer&a moremi mokor&o ﬁétEt&E kéritO : "achète
pour le vieux fermier une lourde calebasse".
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Le verbe /ﬁorera/ n'a pas plus que les autres formes verbales à
l'impératif la faculté de déplacer un B flottant à la fin de son syntagme complément. Il n'y a donc pas de faille tonale et le schème des deux mots en jonction est exactement celui que nous avions prédit plus haut.
Cela dit, nous ne pourrons appréhender le système kikuyu de façon satisfaisante qu'après en avoir examiné de façon plus approfondie les rapports tonologie-syntaxe, au cours du chapitre suivant.
7.4. Faille tonale et B flottant :
Tous les exemples que nous venons de considérer font dériver la réalisation
de la faille tonale de la présence d'un B flottant sous-jacent. De fait, les discussions menées par les linguistes s'étant occupé de ce problème (fréquent dans les
langues africaines, mais présent dans des langues à tons d'autres domaines géographiques également) ont conclu la plupart du temps que telle était bien
l'interprétation correcte. Cependant, il a été occasionnellement fait mention
d'une autre possibilité1 : celle où deux séries de H successifs seraient séparées
par une faille tonale, non pas en raison d'un B flottant, mais par suite de la
construction d'une structure métrique de grande dimension sur tous les H.
Cette structure, un pied illimité - construit selon le schéma arborescent - attribuerait systématiquement la dominance à celui de deux H adjacents (sur la
ligne des autosegments tonals) situé le plus à gauche, selon le modèle suivant :

d

f

f

d

H

H

H

où f = fort et d = débile, c'est-à-dire faible2.
Cette structure qui peut se répéter à l'infini place en position faible le H
situé le plus à droite et en position forte celui de gauche, chacun des H
intercalés entre les deux extrêmes étant systématiquement plus fort que celui
1
2

Par exemple Clements, 1981.
Je me range à la présentation adoptée dans Dell, Hirst et Vergnaud (1984)
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occupant sa droite et vice-versa. Si l'on interprète la "force" relative comme
étant marquée par un registre plus élevé, on obtient donc une série de failles
tonales sans intervention de B. C'est l'approche que j'ai implicitement suivie
dans la présentation accentuelle que j'ai donnée de la prosodie du shambaa en
3.2. Une autre langue accentuelle où l'analyse en ces termes semble se justifier
est le giryama, très proche du digo. Mais alors que ce dernier ignore la faille
tonale, le giryama, lui, présente des séquences comme :

n&a!&on&a m&a!f&uh&a m&a!Wj&K dzana : "j'ai vu beaucoup
d'huile hier"
(en digo, la réalisation serait identique, mais sans faille tonale et sans H sur
l'initiale).
On se souvient (cf. 4.4.) qu'en digo une dérivation intermédiaire associe le
dernier H d'un groupe à la syllabe pénultième de celui-ci, et les H précédents à
la dernière syllabe de leur pied respectif; ensuite, une règle de déplacement tonal déplace ces tons d'une more vers la droite.
Le giryama présente en surface ce que nous avons postulé comme représentation intermédiaire du digo. Il associe le dernier H du groupe à la pénultième
(sans trace dans l'exemple ci-dessus, car le dernier accent est sur la syllabe finale de /dzana/ et le H ne dispose pas du nombre de syllabes suffisantes
pour s'associer. Les autres H s'associent à la syllabe finale de chaque pied.
Voici la dérivation :
forme post-lexicale (avec limites de pieds indiquées) :

* * ma)(fuha
* ma)(Wji*dza)(na *
(na:)(ona
H

H

H

H

H

ré-association des H :

* * ma)(fuha
* ma)(Wji *dza)(na *
(na:)(ona
H

H

H

H

B

H

(rappelons que le dernier H ne peut s'associer faute d'un nombre de mores
suffisantes; en outre le H de l'avant-dernier pied est bloqué par la bruyante
voisée et, ne pouvant s'associer à la finale du pied, s'associe à la more précédente).
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Nous nous trouvons à ce stade devant un problème de représentation : les
syllabes intermédiaires (celles qui ne sont pas encore associées à des H, mais
encadrées par eux) s'associent elles aussi à des H, comme en digo; mais alors
que dans cette langue, le mécanisme de l'association ne posait pas de problème,
le ton précédent s'associant sans faille tonale aux syllabes suivantes, il n'en va
pas de même en giryama. Ici, une faille tonale est placée après chaque H de la
mélodie accentuelle et il est difficile de concevoir que ce soit ce même H qui
s'associe de part et d'autre de la faille tonale, ce à quoi mèneraient cependant
des représentations de ce type :

x x x
H!

La seule interprétation sensée de ce schéma serait que la faille tonale n'opère
qu'à la fin des syllabes associées au H. Or, les formes données plus haut montrent qu'il n'en est rien : la faille tonale commence directement après le premier H.
On pourrait estimer que l'interprétation est mauvaise et que c'est en fait le H
de droite qui s'associe, ainsi :

x x x x
H!

H!

ce qui résoudrait en effet le problème. Mais cette solution est totalement exclue : comme en digo, les bruyantes voisées font obstacle à l'association multiple des H et il est évident qu'elles bloquent des H venant de gauche. Cf.
l'exemple :

n&a!&on&a k&Krévu k&Kbomu : "j'ai vu un gros menton"
qui se présente ainsi après réassociation :

(na:)(ona kirevu ki)(bomu
H

B

H

B H

On voit, sans la moindre hésitation que la série de H suivant immédiatement
la faille tonale vient de gauche; le H de droite serait bloqué par la bruyante
voisée associée au /v/ et ne saurait le contourner.
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Un moyen de nous tirer d'embarras pourrait être le suivant : admettons que
les marques accentuelles ne disparaissent pas immédiatement après la réassociation des H, mais persistent. Il est possible alors de construire, non pas directement sur les H, mais sur les marques accentuelles elles-mêmes, un arbre métrique du type de celui mentionné ci-dessus :

*

*

*

avec toujours dominance de gauche à droite. Une faille tonale avant chaque
pied serait alors la projection de cette subordination d'un pied à celui situé à sa
gauche :

* ma ! fuha
* ma Wji
! * dzana *
na* ! ona
H

H

H

H

B

H

Ainsi, l'obstacle signalé plus haut n'existe plus. Les H s'associeront avec les
syllabes situées à leur droite, et la présence de la faille tonale imposée à la représentation métrique provoquera l'abaissement voulu :

!
na ! ona ma ! fuha ma Wji
dzana
H

H

H

H

B

H

Cette solution a certes le désavantage de faire référence, à un niveau tardif
de l'application des règles, à la présence simultanée des tons et des marques accentuelles, contre laquelle a mis en garde Pulleyblank (cf. Chapitre premier
1.1.7.). Je ne vois néanmoins pas de manière plus élégante de procéder;
l'introduction de B, par exemple, serait contraire à tout ce qui, dans la tonologie de la langue, indique que les B (autres que ceux associés à des BV) ne sont
introduits que par défaut et, d'autre part, ne simplifierait pas l'association des
H de part et d'autre d'éventuels B flottants.
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CHAPITRE CINQ
PROSODIE ET SYNTAXE
Il nous faut maintenant aborder de façon plus systématique que nous ne
l'avons fait jusqu'à présent l'analyse des relations existant, dans les langues
bantu de l'est, entre faits prosodiques et syntaxe. Dans les plus anciennes
études sur nos langues, ce phénomène était mal mis en évidence - bien
que, dans nombre d'entre elles, son influence soit apparente et rien moins
que considérable - peut-être parce que les linguistes n'étaient pas préparés
à admettre une imbrication entre deux niveaux (phonologique et
syntaxique) que les descriptions se devaient de tenir rigidement séparées,
y compris et surtout lors de la présentation finale des résultats. Ce n'est
donc qu'avec l'apparition de la phonologie générative (plaçant la
phonologie au débouché des constructions syntaxiques) que cette
interaction a pu être mise en lumière. Ce n'est guère d'ailleurs qu'avec les
travaux américains de la fin des années 70, inspirés par la phonologie
autosegmentale et métrique que des études détaillées sur des langues bantu
de l'est (Clements et Ford sur le kikuyu, Odden sur le matuumbi, tout
récemment le travail exemplaire de McHugh sur le chaga) ont pu être
menées à bien.
Mon but, au cours de ce chapitre est d'illustrer par des exemples la
variété mais aussi la similitude des mécanismes prosodiques par lesquels
les langues bantu d'Afrique orientale marquent les structures syntaxiques.
Il n'est nullement dans mes intentions et sûrement pas dans mes capacités,
vu le niveau assez superficiel de mes connaissances en théorie syntaxique,
de procéder à un "cadrage" rigoureux des structures considérées par
rapport à un formalisme particulier. Les auteurs américains de la période
récente, dont je viens de mentionner les travaux, sont tous impliqués à des
degrés divers, dans l'élaboration et l'affinement de la version récente de
syntaxe générative connue sous le nom de "Government and binding"
(Chomsky, 1981, 1982). Les faits prosodiques apportent des données
éclairant les limites de domaines syntaxiques et sont utilisés par ces
auteurs pour discuter, confirmer ou critiquer tel ou tel aspect du
formalisme ou des implications de la théorie. Encore une fois, il n'est pas
dans mon intention de prendre part à ces débats. Je me réfèrerai donc ici à
une version très simple (simplifiée ?) de théorie syntaxique, faisant
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uniquement référence à des notions traditionnelles de sujet/prédicat, syntagme nominal/syntagme verbal, et des rôles fonctionnels tels qu'objet,
bénéficiaire, instrument, locatif, etc., tout en ayant conscience de
l'insuffisance de cette présentation.
1. DELIMITATION DU PROBLEME
Parmi les langues de notre échantillon pour lesquelles existent des
données fiables en nombre suffisant, il est remarquable que certaines ne
présentent pas d'intervention notable des structures syntaxiques dans les
réalisations prosodiques - à l'exception éventuelle de certains cas de figure
relativement triviaux que nous détaillerons plus loin. On peut citer : le
rwanda-rundi (groupe II), le gusii et le kuria (groupe III), le sukuma, le
nyamwezi et le remi (groupe VII), le yao (groupe XIII), le makua
(groupe XIV), le kinga (groupe XV), le shambaa et le gogo (groupe
XVII), le mwani et le pokomo (groupe XVIII), l'asu (groupe XIX), le
gweno (groupe XXI).
Mais il convient d'abord, pour pleinement apprécier de quelle manière
ces langues y échappent en effet, de bien caractériser ce que nous
considèrerons comme "influence de la syntaxe sur la prosodie". Il s'agit
de cas où la réalisation (ou non-réalisation) de phénomènes prosodiques ne
peut-être attribuée ni à un fait d'énonciation générale, comme la simple
position devant pause absolue, ni à l'environnement phonologique. Il est
évident par exemple que le remi, (comme nous l'avons vu au Chapitre
quatre, en 4.1.) présente des oppositions telles que celle-ci :

maje • : "eau"
majé maja • : "bonne eau"
majé eﬁ&ow&ukeera : "l'eau va bouillir"
maje/majé "eau" peut apparaître sous l'une

ou l'autre de
Le mot
ces variantes, mais celles-ci sont entièrement conditionnées par la position
devant pause absolue ou non : la variante sans H apparaît uniquement
devant pause absolue, la variante avec H ailleurs1.
D'autre part, nous observons, par exemple en shambaa, des oppositions
comme celle-ci :

&azadika Wama
1

: "il vient de faire cuire la viande"

A une exception près, que nous verrons plus loin.
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: "il a fait cuire la viande"

adik&Kyé W&ama
Le nominal Wama : "viande" apparaît comme porteur

ou non d'un H
sur sa syllabe initiale selon le tiroir du verbe dont il est le complément.
Mais ce comportement s'explique, selon les règles d'association tonale
propres au shambaa (que nous avons examinées au Chapitre quatre, 3.2.),
par le fait que la syllabe finale du verbe est elle-même associée ou non à
un H et ceci indépendamment de toute autre considération.
Dans l'un et l'autre de ces cas donc, la variabilité contextuelle
s'explique par une configuration qui ne fait pas référence aux règles
proprement syntaxiques.
La raison pour laquelle a été évoquée plus haut une restriction
concernant ces langues "dans certains cas de figure relativement triviaux"
ne s'applique pas aux faits venant d'être présentés, qui sont parfaitement
clairs, mais à ce que, dans des contextes apparemment syntaxiques, mais
très limités et pouvant laisser supposer, au moins dans certains cas,
l'intervention de facteurs phonologiques mal perçus, les règles
d'association subissent des modifications. Nous en dresserons une liste
complète ultérieurement, mais il est sans doute préférable de traiter
d'abord les exemples manifestant de la manière la plus criante
l'interaction prosodie-syntaxe qui est le sujet même de ce chapitre.
2. L'EXEMPLE DU MATUUMBI
Mesurons donc immédiatement l'ampleur du phénomène en le voyant à
l'oeuvre dans une des langues où ses effets sont particulièrement évidents.
Il s'agit du matuumbi (groupe XIII), très bien étudié par Odden (à
paraître) dont je m'inspire largement. Le matuumbi est.une langue à
accent dont la règle d'association au niveau lexical est assez peu
problématique : en gros, un H s'associe à chaque syllabe marquée (une
seule par morphème), avec, en plus, dans certains thèmes nominaux, un H
apparaissant "en écho" sur la deuxième more du thème. Bien plus
intéressantes apparaissent les restrictions apportées par le contexte
syntaxique, qui s'exercent parallèlement sur deux aspects: les tons H et les
syllabes longues. Le matuumbi est une langue à opposition de longueur,
comme on peut le voir dans 1:

1

Odden, fidèle à un préjugé "anti-taxonomique" ne donne pas de paire minimale, mais les
exemples sont nombreux et indiscutables. Je me contenterai ici de quasi-paires.
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Ngu&ubE

: "cochon"

lupéleele

: "filet"

Ngul&E

: "rat sp."

ut&Ktili

: "pou sp."

Comme dans de nombreuses langues de ce type, l'opposition de
longueur est neutralisée devant mi-nasale et après les glides /w/ et /y/,
au profit des longues. Cependant, une voyelle longue ne peut se présenter
qu'en position pénultième ou antépénultième. Si la voyelle longue d'un
thème se trouve, à la suite d'un mécanisme morphologique de dérivation,
rejetée avant l'anté-pénultième, la longueur disparaît 1:

k&aata
k&OONga

: "couper"2
: "tromper"

k&atanika

: "se couper"

k&ONgEyElwa

: "être

trompé"
Or, et c'est là le point crucial, aussi bien la longueur vocalique que la
tonalité peuvent être soumises à des contraintes syntaxiques. On peut
dégager quatre grandes positions syntaxiques en matuumbi (plus la pause
absolue qui, on l'a vu plus haut, ne peut être, en soi, considérée comme
une limite syntaxique) :
a) celle qui sépare un constituant de syntagme (nominal ou verbal) de
l'élément qu'il régit directement.
b) celle qui sépare un constituant de type (a) d'un élément du même
syntagme qu'il ne régit pas directement, sauf si cette position coïncide
avec la suivante
c) celle qui sépare le dernier élément d'une proposition subordonnée
enchâssée (complétive ou relative) d'un élément suivant appartenant à la
principale
d) celle qui sépare le dernier élément d'un syntagme (nominal ou
verbal) du syntagme suivant
2.1. Premier type de position syntaxique
La position (a) détermine deux règles importantes : la règle
d'abrègement de la longueur vocalique (qui ne s'applique donc pas au

1

Cette règle ne s'applique pas à certains préfixes, verbaux en particulier, qu'il faudrait
peut-être considérer comme dissyllabiques.
2 Le préfixe de l'infinitif est normalement ‚ en matuumbi, sauf si l'IO est présent, comme
dans /kukik&aata/ "le (cl. 7) couper"
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niveau lexical, mais post-lexical) et la perte du H verbal au tiroir du
parfait. En voici des exemples :
2.1.1. abrègement :
- syntagme nominal :

kik&OlOOmbE : "coquille"
kik&OlOmbE ca&aNgo : "ma coquille"
mika&atE : "pains"
mikat&E yOOt&K : "tous les pains"
(Noter dans le dernier exemple le changement de tonalité accompagnant
l'abrègement. C'est en fait la forme en contexte qui représente la position
sous-jacente de l'accent : mikaat ; la rétraction du H sur la more
précédente est causée par la configuration -...vvc&v et ne peut donc pas
s'appliquer en cas d'abrègement.)
En revanche, on a :
: "la coquille est

kik&OlOOmb&E°° caap&owaaniikE
brisée"1

naamp&Ei kik&OlOOmbE° mamb&OOndO

: "j'ai

donné la coquille à Mamboondo"
Ces deux exemples confirment qu'un nominal suivi par un mot qu'il ne
régit pas directement, n'est pas soumis à la règle. Par ailleurs :

kik&OlOmbE kikE&ElE° ca&aNgo

: "ma coquille

rouge"

ik&OlOmbE ya&aNgo° yanaaWc&Km&a

: "mes

nombreuses coquilles"

kik&OlOmbE ya asikO&Opu° kik&ol&o

: "la grande

coquille de l'évêque"
mais :

kik&OlOmbE ya asikOp&u Nk&ol&o

: "la coquille du

grand évêque"

1

Les deux barres verticales indiquent la joncture de type (d) (celle de type (b) est indiquée
par une barre unique, celle de type (a) par zéro; quand à celle de type (c), qui est rare dans
nos exemples, je l'indiquerai par : ç). Le ton H final sera expliqué incessamment.
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Ces phrases montrent que même à l'intérieur d'un syntagme nominal, il
n'y a pas abrègement en l'absence de rection directe (dans la première
phrase, l'adjectif kik&EElE : "rouge" ne régit pas directement le
possessif, non plus que celui-ci l'adjectif yanaaWc&Km&a : "nombreux",
dans la deuxième phrase). La dernière paire d'exemple en fait la
démonstration a contrario : l'adjectif -k&ol&o : "grand" provoque
l'abrègement du nominal précédent uniquement s'il est régi par celui-ci,
comme le montre l'accord de classe (§Nç cl. 1 / §kiç cl. 7).
- syntagme verbal :

naak&alaaNgitE : "j'ai fait frire"
naak&alaNgitE c&OOly&a : "j'ai fait frire de la
nourriture"

naaNk&alaaNgiilE : "je lui ai fait frire (applicatif)"
naaNk&alaNgilE mambO&OndO : "j'ai fait frire pour
Mamboondo"

naaNk&alaNgilE li&KsO : "je lui ai fait frire hier"
La règle s'applique, que le complément soit l'objet, le bénéficiaire ou
un circonstant. On a, au contraire :

ywa&aka&atitE : "celui qui a coupé"
ywa&aka&atit&E°° aaw&KilE : "celui qui a coupé est
mort"

naamp&Ei ywa&aka&atitE° E&Ela : "j'ai donné de
l'argent à celui qui a coupé"
(le bénéficiaire se place le plus souvent avant l'objet, en matuumbi,
comme dans de nombreuses autres langues).
Ici encore, devant les limites (b) et (c), l'abrègement n'a pas lieu.
Un cas particulier est fourni par certains tiroirs de la conjugaison, qui
ont pour connotation une mise en valeur (ou focalisation) du verbe; la
règle de l'abrègement ne s'applique pas dans ces cas :

naat&KkalaaNg&a

: "j'ai fait frire (autrefois)"
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naat&KkalaaNg&aa° W&ama :1 "j'ai fait frire la viande"
(je ne l'ai pas fait bouillir)
On peut en tirer une conséquence très importante : les unités sur
lesquelles s'appliquent les règles prosodiques ne se confondent pas
entièrement avec des unités purement syntaxiques, puisque le rapport
syntaxique unissant le verbe à l'objet est identique quelle que soit la forme
du verbe. Il nous faudra donc introduire une unité intermédiaire : le
groupe prosodique, que nous nous attacherons à définir plus bas.
2.1.2. perte du H du parfait :

at&EmitE : "il a coupé du bois" > atEmitE l&Kil&K
: négatif2

ak&aatitE : "il a coupé" > akatitE ka&amba : "il a
coupé la corde"
Le second exemple montre à la fois l'application de la présente règle et
de cele de l'abrègement.
D'autres contextes ne déclenchent pas l'application de la règle :

ywa&ambak&KyE° p&aNga agak&aatit&E°°
aw&KilE : 3 "celui qui m'a dit qu'il les (cl. 6) a coupés est
mort"
2.2. Deuxième type de position syntaxique
La position (b), dont nous avons déjà été amenés à voir, en passant,
plusieurs exemples, sépare donc particulièrement les éléments d'un même
syntagme dont celui de gauche ne régit pas directement celui situé à sa
droite. Revoyons certains des exemples donnés ci-dessus :

naamp&Ei kik&OlOOmbE° mamb&OOndO

: "j'ai

donné la coquille à Mamboondo"
1

L'allongement de la voyelle finale du verbe est dû à une règle spéciale, que je n'explicite
pas ici.
2 On voit par cet exemple qu'à la différence de la plupart des langues bantu de la région mais conformément à ce que montrent des langues plus éloignées - le matuumbi forme les
négatifs en postposant un morphème invariable l&Kil&K aux tiroirs positifs. Ce morphème
est directement régi par le verbe, mais évidemment pas par un nom. Cf.:
naakibw&Eni kik&OlOOmbE °l&Kil&K : "je n'ai pas vu la
coquille"
3 Cf. note 1, p. 297.
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ik&OlOmbE ya&aNgo° yanaaWc&Km&a

: "mes

nombreuses coquilles"

naamp&Ei ywa&aka&atitE° E&Ela : "j'ai donné de
l'argent à celui qui a coupé"
Ces exemples n'ont visiblement été soumis, ni à la règle d'abrègement
(qui s'appliquerait au contexte (a) et donnerait, par exemple :
kik&OlOmbE, ywa&akat&KtE) ni à la règle d'insertion du H (qui
s'appliquerait au contexte (b) et donnerait : kik&OlOOmb&E,
ywa&aka&atit&E).
Il ne semble se dégager qu'une seule règle de sandhi tonal clairement
applicable à ce niveau, même si les conditions précises d'application en
sont un peu confuses1,. Cette règle, en simplifiant, associe un H à la
syllabe initiale de certains morphèmes (par exemple l'associatif /na/), si
le mot qui précède est entièrement B. Par exemple :

naamm&uligE kiwiiyO° n&a mbO&OpO

: "j'ai tué

Kiwiyo avec un sabre"
mais :

naamm&uligE libul&ulE °na mbO&OpO

: "j'ai tué

Libulule..."
L'objet ne régit pas directement le circonstant, ce qui explique que
l'abrègement ne s'applique pas à /kiwiiyO/ dans le premier exemple.
Mais tous deux font néanmoins partie du même syntagme verbal. On peut
vérifier la hiérarchie des niveaux de la manière suivante : le morphème
/na/ joue aussi le rôle de coordinateur (de syntagmes ou de
propositions). Dans ce cas, il ne sera pas affecté d'un H (le mot précédent
sera soumis à la règle du H final,que l'on va exposer ci-dessous) :

naamm&uligE kiwiiy&O°° na libul&ulE

: "j'ai

tué Kiwiyo et Libulule".
2.3. Troisième type de position syntaxique
Elle ne peut, sur le plan prosodique, se définir que négativement. Elle
échappe à la règle que nous venons de voir en 2.2. ci-dessus, mais ne
compte pas néanmoins comme limite de syntagme (auquel cas la syllabe
1

On se reportera à Odden (à paraître) pour une discussion exhaustive.
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finale du mot la précédant immédiatement serait associée à un H, comme
on va le voir en 2.4.et comme l'illustre déjà le dernier exemple cité cidessus).
Cela étant, la preuve que ladite règle ne peut s'appliquer aux
propositions enchâssées que de manière "descendante" (de la principale à
la subordonnée), mais pas "montante" (de la subordonnée à la principale)
est fournie par la paire d'exemple suivant :

Waamini °c&aaNg&o °°caa&ObitE

: "je suis

convaincu que le mien (cl. 7) est perdu"
La forme de base du possessif (dont la syllabe initiale est dans le champ
d'application de la règle) est /caaNgo/. Bien qu'il soit sujet de la
complétive, il reçoit un H sur sa more initiale en raison du verbe de la
principale qui le précède directement et se trouve n'avoir que des B. Cette
configuration ressortit donc à la position (b). Mais considérer :

naamm&uligE mundu ywa&atwEt&Ki Wamaç na
mbO&OpO : "j'ai tué avec un sabre l'homme qui a pris la
viande"
Ici le circonstant instrumental se rapporte au verbe de la principale et
la limite le séparant du dernier élément de la subordonnée ne peut être
franchie pour appliquer la règle. On pourrait avoir une paire parfaite
avec1 :

naamm&uligE mundu ywa&atwEt&Ki Wama° n&a
mbO&OpO : "j'ai tué l'homme qui a pris la viande avec un
sabre"
où le circonstant se réfère au verbe de la subordonnée.
2.4. Quatrième type de position syntaxique
La position (d) quant à elle se caractérise par l'application de la règle
suivante : tout élément en position finale de syntagme (ou, plus
précisément de groupe prosodique, que nous allons justement tenter de
définir) reçoit un H sur sa syllabe finale. Cette règle ne s'applique pas
devant pause absolue.
1

C'est moi qui fabrique cet exemple de paire qu'Odden ne donne pas. Je ne crois pas trop
m'avancer en la créant.
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Quelques exemples :

mpuuNg&a °°waab&Oi : "le riz a pourri"
mambOOnd&O °°naammw&EEni : "Mambondo, je l'ai
vu"

kE&Enda ak&akalaNgaa Wam&a°° iluwaE py&a :
"s'il avait fait frire la viande, elle serait cuite"

aatw&Etii mpuuNg&a°° nOOb&ooka : "il a pris le riz
et il est parti"

mpuuNg&a°° na kindO&OlO : "du riz et une patate
douce"
Il est intéressant de noter qu'un verbe suivi directement d'une
complétive ne provoque pas l'application de cette règle; il en va de même
des subordonnées, lorsque celles-ci suivent la principale :

Waamini° aaw&KilE : "je crois qu'il est mort" (pas
*Waamin&K)
naammw&Eni mambOOndO° pa-n&aapaNgit&E
ka&asi : "j'ai vu Mambondo quand j'ai travaillé". (pas
*mambOOnd&O)
Cette situation confirme ce que nous avons vu ci-dessus : une
subordonnée enchâssée fait partie du même syntagme que sa principale,
même si elle ne peut avoir avec les éléments de celle-ci de relation
"ascendante".
Si le sujet de la complétive est différent de celui de la principale est
qu'il est exprimé, il sera soumis à la règle, comme tous les sujets (bien
qu'il soit également objet de la principale) :

Ngwasa mambOOnd&O°° aat&Ktoombok&a : "je
pense que Mambondo est tombé"
2.5. Pause absolue
Celle-ci n'appelle pas de commentaire particulier, bien qu'elle soit
marquée, en matuumbi (contrairement à bien des langues de notre région,
où la position devant pause absolue provoque souvent une réduction des
oppositions tonales - que l'on se réfère seulement à l'exemple du remi
donné ci-dessus), par une règle tonale positive, à savoir que tout nominal
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non-accentué, qui se présenterait entièrement B dans les contextes (a) et
(b), reçoit un H sur sa deuxième more1. Par exemple :

kiwekelyO kik&ol&o

: "un grand couvercle"

mais :

kiwékelyO

: "couvercle"

2.6. Les groupes prosodiques
Il est grand temps maintenant de spécifier plus précisément les unités
auxquelles s'appliquent les différentes règles tonales. Dans la mesure où
elles ne prennent pas directement pour cibles les unités syntaxiques
proprement dites ("syntagme verbal", "syntagme nominal" etc.) mais des
sous-ensembles de celles-ci, on désignera lesdits sous-ensembles du nom
de "groupes prosodiques"2. Il devient donc superflu de faire référence,
au niveau des règles phonologiques, à des environnements syntaxiques
trop détaillés, ce qui rend très lourde leur formulation3. On admettra que
les groupes prosodiques sont constitués au niveau post-lexical, au fur et à
mesure de la concaténation des constituants syntaxiques, formant des
strates distinctes (de même que nous avons vu qu'au niveau lexical, nos
langues distinguent strate du thème et strate du mot); à chaque strate
correspondront certaines règles phonologiques qui s'appliqueront aux
groupes prosodiques formés au cours de cette strate, certaines de ces
règles pouvant d'ailleurs s'appliquer de façon cyclique à plusieurs strates
(bien que cela ne semble pas être le cas en matuumbi). Bien entendu, si, au
cours d'une strate donnée, une règle fait référence à une position interne
au groupe prosodique, cette règle s'appliquera aux éléments qui
constituaient un groupe prosodique distinct à la strate antérieure et sont
maintenant inclus dans le groupe prosodique défini par la nouvelle strate.
Exemple :

aal&umitEE mbulO y&a libul&ulE li&KsO

: "il a

mordu le nez de Libulule hier"
- insertion lexicale :
1

Sa première more, s'il est de forme /cvcv/.
Nespor et Vogel (1982, 1986), suivies par McHugh (1990) parlent de "syntagme
phonologique" (phonological phrase).
3 La délimitation des groupes prosodiques peut cependant, elle aussi, se révéler assez
complexe.
2
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§§§aal&umiitEç §§mbulOç §ya
libul&ulEççç §li&KsOçç
- strate 1 : la règle d'abrègement s'applique

§§aal&umitE mbulO ya libul&ulEç
§li&KsOçç
- strate 2 : la règle d'insertion du ton H (sur l'initiale de certains morphèmes, après mot entièrement B) s'applique :

§aal&umitE mbulO y&a libul&ulE li&KsOç
- strate 3 : celle ci regroupe les syntagmes en énoncés complets, mais,
notre exemple ne comprenant qu'un syntagme, il ne sera pas soumis à la
règle du H final1
On distinguera donc en matuumbi :
2.6.1 Première strate post-lexicale, constituée par un élément tête de
syntagme (nominal ou verbal) suivi par un ou plusieurs éléments dont
celui de gauche régit celui de droite2. On aura ainsi :
- syntagme nominal :
- nom + adjectif :

kik&OlOmbE kik&ol&o
/kik&OlOOmbE/

: "grosse coquille"

<

- nom + possessif :

kik&OlOmbE ca&aNgo

: "ma coquille"

nom + quantificateur :

mikat&E yOOt&K

: "tous les pains"

< /mika&atE/

nom + démonstratif :

kik&OlOmbE celo

: "cette coquille"

nom + e.p.d. + nom (+ déterminant) :

1

L'allongement de la voyelle finale du verbe est due à une autre règle de la strate 2 que je
ne discute pas plus avant.
2 Cette définition est bien entendu valable spécifiquement pour le matuumbi et les autres
langues bantu. Nespor et Vogel (op. cit.) établissent clairement que le mécanisme de
rection s'exerce en sens inverse dans les langues romanes par exemple.
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mpuNga w&a ba&andu : "le riz des gens" <
/mp&uuNga/
mpuNga w&a bandu b&aaNg&o : "le riz de mes gens"
Le dernier exemple montre une rection "en chaîne".
- nom + relative :

mundu ywan&aampE&Ki mp&uuNga
j'ai donné du riz" < /mu&undu/

: "l'homme à qui

- syntagme verbal (où le verbe n'est pas marqué pour la focalisation)
:
- verbe + objet :

naak&alaNgitE c&OOly&a : "j'ai fait frire la
nourriture" < /naak&alaaNgitE/
- verbe + bénéficiaire :

naaNk&alaNgilE mambO&OndO : "j'ai fait frire pour
Mambondo" < /naaNk&alaaNgiilE/
- verbe + circonstant :

naay&uwinE li&KsO
/naay&uwiinE/

: "j'ai entendu hier"

<

- verbe + morphème négatif :

naaNk&alaNgilE l&K

: "je ne (le) lui ai pas fait frire"

- verbe + proposition enchâssée :

tutaNga ywa&awiil&E : "nous connaissons celui qui
est mort" < /tutaaNga/
naay&uwinE aak&alaNga W&ama: "j'ai entendu qu'il
va faire frire la viande" < /aak&alaaNga/ (rection
"en chaîne")
C'est au cours de cette strate que s'appliquent les règles d'abrègement et
de perte du ton du parfait.
2.6.2. La deuxième strate comprend les groupes prosodiques formés
sur les syntagmes "majeurs", c'est à dire tous les éléments dépendant d'une
tête de syntagme, qu'ils soient ou non directement régis par l'élément
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précédent - étant entendu, cependant, qu'ils ne peuvent dépasser la limite
finale d'une subordonnée enchâssée :
- syntagme nominal :
- nom + déterminant 1 + déterminant 2:

it&ElEk&O Ngolo° y&aaNg&o

: "mes grandes

marmites"
- nom + relative + complément de la relative :

mundu ywa&atwEt&Ki Wama° n&a mbO&OpO :
"l'homme qui a pris la viande avec un sabre"
- syntagme verbal :
- verbe + complément 1 + complément 2 :

naamm&uligE kiwiiyO° n&a mbO&OpO

"j'ai tué

Kiwiyo avec un sabre"
- verbe + subordonnée enchâssée :

naammw&Eni kiwiiyO °k&aapaNg&a ka&asi

: "j'ai

vu Kiwiyo quand il travaillait"
2.6.3. La troisième strate, enfin, comprendra les constituants finaux de
l'énoncé, ou syntagmes "maximaux", englobant tous les éléments sans
exception - y compris donc les subordonnées enchâssées - dépendant de la
tête du syntagme, jusqu'à ce que soit atteinte une limite sujet /prédicat, ou
une limite entre deux propositions non-enchâssées.
- sujet / prédicat :

mp&uuNga : "riz"
mpuuNg&a °°waab&Oi :1 "le riz a pourri"
NgubO ndEp&EENgau : "vêtements mouillés"
NgubO ndEp&EENga&u°° it&oombwiikE : "les
vêtements mouillés sont tombés"

mundu ywan&aampE&Ki mpuuNg&a °°waab&ooi :
"l'homme a qui j'ai donné du riz est parti"

1

La disparition du H initial sera expliquée en 2.7.
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: "faire cuire de la viande"

t&ElEkaa Wama
t&ElEkaa Wam&a °°la&Ksi : "faire cuire de la viande
est facile"
- objet ou circonstant extraposé :

mambOOnd&O °°naammw&EEni : "Mambondo, je l'ai
vu"

Wam&a °°aal&KilE : "la viande, il l'a mangée"
pa kilendeel&O °°naammw&EEni : "à la hutte de
surveillance, je l'ai vu"
-. subordonnées non-enchâssées/ principales :

kE&Enda ak&akalaNgaa Wam&a°° iluwaE py&a :
"s'il avait fait frire la viande, elle serait cuite"

pa-n&aakalaNgit&EE Wam&a°° mambOOnd&O°°
akalaNgaE kindO&OlO : "alors que je faisais frire la
viande, Mambondo faisait frire une patate douce"
- coordination (y compris nominale) :

aatw&Etii mpuuNg&a°° nOOb&ooka : "il a pris le riz
et il est parti"

mpuuNg&a°° na kindO&OlO : "du riz et une patate
douce"

Wam&a°° a&uu Nka&atE : "de la viande ou du pain"
mpuNgaa ntEp&EENga&u°° naa W&ama : "du riz
mouillé et de la viande"
- verbe suivi de certains adverbes1 :

niimp&EEndiil&E°° péta : "je l'aime vraiment"
C'est au cours de cette strate que s'applique la règle du H final.
2.7. Règles phonétiques

1

L'étude permettant d'en dresser une liste exhaustive n'a pas été faite, mais, d'après
Odden, la plupart des circonstants adverbiaux font partie du syntagme verbal, donc sont
présents dans les groupes prosodiques dès les strates 1 ou 2.
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Comme nous l'avons discuté au Chapitre premier, les règles
phonétiques s'appliquent tout en fin de dérivation et ne reconnaissent plus
de limites de groupes prosodiques : les seules unités affectées sont les
mots, ou l'énoncé tout entier. Comme exemple de règle prosodique
phonétique du matuumbi, on peut rappeler celle citée ci-dessus1 : tout mot
entièrement B reçoit un H sur sa deuxième more2 quand il se trouve
devant pause absolue; cette règle n'est conditionnée par aucun critère
syntaxique que ce soit :

naamp&Eii Wama° mamb&OOndO / naamp&Eii
mambOOndO° W&ama : "j'ai donné de la viande à
Mambondo"
Les deux nominaux sont tous les deux B et, suivant l'ordre dans lequel
ils se succèdent, le dernier des deux reçoit un H. Mais :

naamp&Eii mambOOndO° Wama° li&KsO

: "j'ai

donné de la viande à Mambondo hier"
Il va sans dire que, si une règle jouant au niveau des groupes
prosodiques a affecté un mot à tons B, il ne sera plus considéré comme B
au niveau phonétique !! En particulier un mot à tons B en position de sujet
ou de complément extraposé, aura toujours un H associé à sa syllabe
finale, par exemple :

Wam&a°° mambOOnd&O°° naamp&Ei li&KsO

: "la

viande, à Mambondo, je lui ai donné hier"
Nous inspirant de ces riches données fournies par le matuumbi,
essayons à présent de voir comment d'autres langues bantu d'Afrique
orientale confirment l'analyse en groupes prosodiques stratifiés.
3. AUTRES LANGUES A INTERACTION PROSODIE/SYNTAXE .

1

Odden en mentionne plusieurs autres, mais celle-ci est la seule qui me convainque
vraiment. Les autres font référence à la structure interne des mots et ne sont donc pas
post-lexicales (Odden se sert d'ailleurs de cet argument pour présenter une conception de
la hiérarchie prosodique qui diffère sensiblement de celle présentée ici, et pour laquelle je
suis essentiellement McHugh.)
2 Sauf pour les mots de forme cvcv et, bien entendu, les monosyllabes), où le H s'associe
à la première more.
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Il convient de distinguer, parmi l'ensemble de nos langues manifestant
une interaction nette syntaxe/prosodie, deux sous-ensembles :
- celles où l'augment est présent
- celles où il n'existe pas (ou très marginalement)
Parmi les langues du premier groupe, citons : le shi, le haya, le ganda,
le jita, le bukusu, le bemba, le tonga et le comorien. Parmi celles du
second : le makonde, le mwiini, le mijikenda, le chaga, le kikuyu et le
kamba.
Le rôle prosodique de l'augment est considérable car, lorsqu'il est
présent, il bloque l'application de règles prosodiques qui concernent
pourtant les syntagmes où il se rencontre. L'exemple le plus clair peut en
être vu en comorien, qui, seul des langues citées, fait de l'augment un
usage facultatif, lié au caractère plus ou moins référentiel du nom auquel
il est préfixé. Soit l'exemple suivant emprunté au dialecte ndzuani :

tsiono W&umba : "j'ai vu une maison"
tsi&ono iWumb&a : "j'ai vu la maison"
Nous reviendrons plus loin en détail sur la situation du comorien. Qu'il
nous suffise de constater ici que la présence de l'augment sépare deux
éléments qui ont pourtant vocation à former un groupe prosodique
unique, comme le montre le premier exemple. Or dans la plupart des
langues, l'augment est obligatoire dans une position syntaxique donnée:
par exemple, en haya, un nominal (indépendant ou dépendant) est toujours
préfixé de l'augment, sauf s'il a, à lui seul, valeur de prédicat. Par
exemple :

ekik&ombe kil&uNgi

: la tasse est belle/ une tasse c'est

beau"

ekik&omb' ékil&uNgi

: "la/une belle tasse"

Il existe en haya une règle dissociant le H d'un nominal suivi par un
déterminant, mais la présence de l'augment empêche la formation du
groupe prosodique au cours de la strate où la règle s'applique1 et le H est
donc conservé.

1

A contrario, Hyman et Byarushengo (1984) signalent la possibilité d'une forme
: "une belle tasse" où la dissociation du H qui n'est plus bloquée
par l'augment s'est opérée. Mais de telles formes sont peu usuelles.

ekikombe kil&uNgi
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Dans les langues à augment où celui-ci est le plus souvent présent, bon
nombre de processus conduisant à la formation de groupes prosodiques
seront donc neutralisés, ce qui fait que ces langues présenteront, en
apparence, des irrégularités dans la formation de ces groupes. Dans la
plupart des cas, la présence de l'augment explique ces irrégularités.
Nous allons examiner chaque langue tour à tour, en commençant par
les langues "à augment".
3.1. Shi :
La tonologie post-lexicale du shi est extrêmement compliquée, et il se
peut que des faits importants soient encore dissimulés. Voici néanmoins
les grandes lignes de ce qu'on peut en dire de manière raisonnablement
sûre1.
3.1.1. la première strate post-lexicale forme des groupes prosodiques
comprenant une tête de syntagme et l'élément qu'il régit immédiatement;
la présence de l'augment dans l'élément régi empêche la formation du
groupe, même, semble-t-il, dans le cas des syntagmes verbaux, mais il faut
bien noter que l'élision, obligatoire entre deux voyelles à la limite de
mots, masque quelque peu le phénomène.
La principale règle tonale qui s'applique au cours de cette strate est
celle qui a déjà été signalée au chapitre précédent : un H flottant à l'initiale
du déterminant ne se réassocie pas au mot précédent, mais disparaît; par
ailleurs, les nominaux se terminant par la séquence tonale §...BHç
dissocient le H final, qui disparaît lui aussi2. Exemples :
- syntagme nominal :
- nom + adjectif (les adjectifs n'ont en général pas d'augment en
shi, contrairement à d'autres langues du groupe lacustre) :

&o&omwaana m&utoo : "un enfant petit "
insertion lexicale
§§oomwaanaç §mutooçç
H BH
dissociation du H

H

H

B

§oomwaana mutooç
H BH

1

B

B H

H

B

Nous avons assez longuement étudié les principaux mécanismes tonals du shi au
chapitre précédent (5.3.2.).
2 Situation à peu près identique en bukusu; cf. ci-dessous 3.4.
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- nom + possessif :

ééb&Kbuzi byaabo : "leurs moutons"
insertion lexicale
§§eebibuziç §biaboçç
H B H
dissociation
du H

H

B

§eebibuzi biaboç
H B H

élimination des
H flottants

B H

B H H

B

§eebibuzi biaboç
H B H

B H H B

- nom + complément à e.p.d. (sans augment) :

ééc&Khugo caa
§§eéc&Khug&oç
ééc&KgaSa caa
§§eéc&KgaSaç

b&udufu : "l'épaule de Budufu" <
§caa§b&uduf&uççç
b&udufu : "la main de Budufu" <
§caa§b&uduf&uççç

- nom + relateur + nom (sans augment) :

b&alume n&ab&akazi : "des hommes et des femmes" <
§b&aluméç §n&a§b&akaziççç
b&akazi n&ab&alume : "des femmes et des hommes" <
§§b&akaziç §n&a§b&aluméççç
- nom + relative

ééb&Kbuzi bibiti nag&uzire : "les deux moutons
que j'ai achetés" < §§eéb&Kbuz&Kç §bibitiç
§nag&uzireçç
&a&ab&alume bas&unikaga : "les gens qui poussent / les
gens qu'ils poussent"1 < §§a&abaluméç
§bas&unikagaçç
1

Il est amusant de constater que l'opposition entre les deux phrases est neutralisée en shi,
comme elle l'est en français familier.
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- syntagme verbal :
-verbe + complément :

b&a&an&azil&ola z&o&oSii : "ils les examinent tous"
insertion
§§baanazilolaç §zooSiiçç
lexicale
H B H
élimin.
des H
flottants

B H

B

H BH

B

§baanazilola zooSiiç
H B H

B H B H BH

B

nag&uzire b&Kbuzi bibiti : "j'ai acheté deux
moutons" < §§nag&uzireç §b&Kbuziç
§bibitiçç
baay&u&umvaa ziry&a&a nsiimba : "ils entendirent
ces animaux" < §§baay&u&umvaaç §ziryaç
§&nsiimbaçç 1
3.1.2. Deuxième strate : les groupes formés au cours de cette strate
comprennent les syntagmes nominaux et verbaux dans leur ensemble (y
compris les relatives sujet). Les nominaux terminés en (...)BH gardent
leur tonalité d'origine; par ailleurs, les H flottants initiaux s'associent
toujours à la syllabe finale du mot précédent :
- syntagmes nominaux :
- nom + e.p.d. + nominal précédé d'augment ou de démonstratif
:

ééc&Khug&o c&o&omwaana : "l'épaule de l'enfant"
ééc&KgaS&a c&o&omwaana : "la main de l'enfant"
1

Nous avons là un autre exemple de modification tonale due à la resyllabification : la
successsion voyelle + mi-nasale provoque l'allongement compensatoire de la voyelle
finale de /zirya/ dont la deuxième more se voit associée au H antérieurement associé à
la nasale, à présent désyllabifiée. Ultérieurement, la RSTM associera le H aux deux mores
de la finale.
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insertion
lexicale

§§eecigaSaç §caa§oomwaanaççç
HB H

resyllabification
(première strate)

B

B

H

§§eecigaSaç §coomwaanaçç
HB H

réassociation du
H (2ème strate)

H B BH

B

H BH

B H

§eecigaSa coomwaanaç
HB H

B

H BH

B H

L'application de la règle de simplification des tons montants (RSTM,
voir chapitre précédent) fournira la réalisation correcte.

&a&am&aSam&K gaagulyaa m&uti : "les branches de cet
arbre" < §§a&am&aSam&Kç §gaa§gulyaaç
§m&utiççç
- nom + relateur + nom précédé d'augment ou de démonstratif :

ééNk&a&a!f&u nééc&Kbuzi : "la vache et le mouton" <
§§eéNk&a&afuç §na§eéc&Kbuz&Kççç1
&o&om&ulumé nabalyaa baantu : "l'homme et ces
gens-là" < §§o&om&uluméç §na§balyaaç
§baantuççç
- syntagmes verbaux :
- verbe + complément adverbial :

bwaam&a&ayiir&a kabiti : "il fait très noir
(littéralement il fait noir deux fois)"
insertion lexicale

§§bwaamaayiiraç §kabitiçç
H B

réassociation
du H

H

B B

HB

§bwaamaayiira kabitiç
H B

H

B B H B

- verbe + complément avec augment :

1

B

La faille tonale résulte de l'application de la RSTM (cf. le chapitre précédent).

B

318

nag&alwiiré ééc&Kbuzi : "j'ai rendu un mouton" <
§§nag&alwiireç §eéc&Kbuz&Kçç
3.1.3. Les groupes prosodiques formés au cours de la troisième strate
coïncident avec l'énoncé tout entier : la seule réassociation effective à ce
niveau concerne les séquences de syllabes non-associées placées en fin de
mot; le H (flottant ou non) du mot suivant s'y réassocie (en deux étapes,
comme nous l'avons vu au chapitre précédent, mais je ne reviens pas sur
ce point ici).Les H flottants ne peuvent se réassocier à ce stade à une
syllabe déjà associée et sont donc éliminés. Exemples :
- réassociation du H sur syllabes libres :

&a&ab&a&ant&u bataas&unikaga : "les gens n'ont pas
poussé (récemment)" < §§&a&abaantuç
§bataas&unikagaçç
&o&ok&ud&o&os&a&a kut&al&K k&uhuSa : "demander n'est
pas se tromper" < §§o&okudoosaaç §§kut&aliç
§k&uhuS&aççç
- non-association du H flottant :

&a&ab&akazi baaSak&ul&aga : "les femmes ont pilé
(récemment)" < §§a&ab&akaziç §baaSak&ul&agaçç
(pas *&a&ab&akaz&K...)
aah&a waaNkah&u&una waaNkah&u&unwaa : "plutôt
que de demander, mieux vaut qu'on te demande
(proverbe)" < §§aah&aç §waaNkahu&unaç

§waaNkahu&unwaçç
3.1.4. Finalement, au niveau phonétique s'appliquent : la RSTM, la
double association à droite (cf. le chapitre précédent), la règle d'élision
des voyelles finales de mot, et une règle (faisant suite aux deux
précédentes) qui élimine le premier de deux tons tombants successifs. Par
exemple 1:

n&amw&a&an' &aan&aS&uSîréé n&aw&aabo : "et l'enfant
ressemblait vraiment à leur chef"
1

Je donne dans les exemples qui suivent les formes réalisées au niveau phonétique, alors
que, dans tous les exemples ci-dessus j'ai ignoré l'effet de la DAD (cf. la discussion au
chapitre précédent).
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forme avant DAD
DAD
élision

§n&amwaan&aç §aan&aS&uSirééç...
n&amw&aan&a &aan&aS&uS^iréé...
n&amw&aan' &aan&aS&uS^iréé...

Après élision la syllabe finale du sujet et l'initiale du verbe portent
toutes deux un ton tombant. Le premier est alors dissimilé en H, ce qui
nous donne la forme réalisée.
3.2. Haya
Voici les faits concernant cette langue : le haya est une langue à accent
où l'association des H ne se fait pas avant le niveau post-lexical (au cours
de quelle strate, c'est ce que nous allons tenter d'établir). On assiste à ce
niveau à la manifestation des règles prosodiques suivantes :
3.2.1. les nominaux ont, au plus, une syllabe accentuée par thème;
l'augment est toujours accentué (les exemples ci-dessus montre que les
augments en position initiale apparaissent avec un B, mais il s'agit d'une
règle post-lexicale que nous discuterons plus loin). Quand un nominal est
suivi par un déterminant qu'il régit directement et que celui-ci n'a pas
d'augment, le nominal est réalisé entièrement B; cette règle ne s'applique
cependant pas aux numéraux ni aux démonstratifs (je laisse de côté, pour
l'instant le cas des possessifs). Exemples :

omukono gwaa k&ato < § muk no gwaa
kat ç : "la main de Kato"
opposer à :

omuk&on' &ogwaa k&ato

: litt. "la main qui est à Kato"

également :

omukono mul&uNgi

: "une/la belle main" (rare)

la forme la plus fréquente étant :

omuk&on' &omul&uNgi

: "id."

En revanche :

omuk&ono gûli < § muk no g liç
main" *omukono gûli

: "cette
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Il ne semble pas y avoir d'obstacle à formuler cette règle comme une
règle de dissimilation accentuelle s'appliquant au cours de la première
strate post-lexicale :

* ≥ ‚/§...

__

...ç§...ç

Le cas des possessifs est plus compliqué : quand le possesseur appartient
à une classe autre que la classe 1 (y compris les participants pluriels qui
comptent comme classe 2), la règle ci-dessus s'applique parfaitement :

emikono y&aitu : "nos mains"
emik&on' éy&aitu : "les mains qui sont nôtres"

mais :
En revanche à la classe 1 (y compris les participants singuliers), la
règle ne semble pas s'appliquer :

omuk&ono gwaaNge : "ma main"
omuk&ono gwaawe : "ta main"
et même :

omukon&o gwe

: "sa main"

Cette dernière forme pourrait être moins aberrante qu'il n'y paraît. En
effet, ailleurs que devant pause absolue (cf. plus bas) on aurait :

omukono gwé...
La même règle semble donc s'y être, en fait, appliquée. Cela n'enlève
rien au caractère exceptionnel des deux premières personnes, d'autant plus
qu'en utilisant un nominal non-accentué, nous obtiendrions les formes
suivantes :

ekitab&o kyaaNge : "mon livre"
ekitab&o kyaawe : "ton livre"
ekitab&o kye : "son livre"
lexicale du nominal est /ekitabo/.

On voit que, si la
La forme
troisième forme peut s'expliquer par la règle générale, les deux premières
semblent indiquer l'association d'un H dont l'origine ne peut être que le
possessif. Mais on ne constate rien de semblable avec la forme omuk&ono
gwaaNge/gwaawe, où le nominal semble avoir simplement sa forme
de base !
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Un renseignement intéressant nous est fourni par la prise en
considération d'un nominal à thème trisyllabique, dont la première syllabe
du thème est marquée, par exemple :

eNk&okola

: "coude"

qui nous donne :

eNk&okol&a
eNk&okol&a
eNkokol&a
eNkokola

yaaNge / eNkokol&a yaaNge
yaawe / eNkokol&a yaawe
ye
y&aitu, etc.

Nous constatons de manière concluante que la forme employée avec les
possesseurs des deux participants du singulier est différente de toutes les
autres : elle conserve le H (ou plutôt l'accent) lexical et en place un autre
sur la syllabe finale. Facultativement - car le haya évite, en général, les
formes nominales associées à deux H - le H lexical peut être dissocié. La
situation est très différente de celle du possesseur singulier de troisième
personne (cl. 1), où le H lexical est bien dissocié, comme aux autres
classes.
Le premier point est donc établi : un nominal déterminé par les
possessifs -aaNge et -aawe ne ressortit pas à la règle de
désaccentuation typique de la première strate post-lexicale. Pour quelle
raison, c'est ce qu'il est difficile d'établir, mais on peut remarquer que
ceux-ci rejoignent ainsi les numéraux et le démonstratifs. Quant au
mécanisme exact à l'oeuvre ici, il semble bien que ces deux possessifs
ajoutent un accent sur la syllabe finale du nominal déterminé (cf. le
comportement des nominaux entièrement B)1. Il ne semble pas absurde de
supposer que, dans le cas des nominaux dont la pénultième est lexicalement marquée et pour lesquels le mécanisme mentionné va aboutir à
deux marques successives, la règle de Meeussen (dont de nombreux
exemples verbaux démontrent qu'elle est active en haya) élimine la
deuxième :
insertion lexicale :

§§ muk noç§gwaaNgeçç
1

Ce qui rappelle le ganda, comme nous allons le voir plus loin.
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règle des possessifs "mon" et "ton" :

§ muk n gwaaNgeç
règle de Meeussen :

§ muk no gwaaNgeç
Je reconnais volontiers qu'une analyse qui nous force à postuler que le
syntagme "ma main" est formé au cours d'une strate différente de "sa
main" est très peu satisfaisante. Malheureusement, les données prosodiques
ne nous laissent guère le choix synchroniquement. Diachroniquement, je
suis presque persuadé que cette différence de comportement est due à une
différence dans la forme lexicale de ces possessifs. Je me base pour cette
assertion sur le fait que "mon" et "ton" sont aussi tonalement anormaux en
ce que leur forme pronominale indique un changement de marque qui ne
se retrouve pas chez les autres :

omukono gw&aitu / &ogw&aitu

: "notre main/ la

nôtre"

omukon&o gwe/ &ogwe

: "sa main/ la sienne"

mais :

omuk&ono gwaaNge/ &ogw&a&aNge < / gwaaNg /
"ma main/ la mienne"
La forme pronominale, dans ce dernier cas, présente un accent sur la
finale1, qui n'apparaît pas dans la forme adjectivale. Je n'ai pas d'élément
me permettant d'expliquer ce phénomène et je suppose qu'il est lié au
comportement irrégulier manifesté par ailleurs.
Pour terminer l'examen de la première strate, on notera que les
relatives, tant subjectives qu'objectives, ne déterminent aucun abrègement
et ne sont donc pas formés à ce niveau (ce qui est d'ailleurs assez logique,
du moins pour les relatives objectives, car elles nécessitent l'emploi d'un
relateur qui ressemble fort à un démonstratif; comme ceux-ci ne forment
pas de groupes prosodiques au cours de la première strate, il est
satisfaisant que celles-là ne le fassent pas non plus.)

1

Qui provoque l'association du H à la syllabe précédente devant pause, comme nous le
verrons plus loin.
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3.2.2. en ce qui concerne les verbes, qui, à la différence des nominaux
présentent parfois plusieurs H, ils sont réalisés entièrement B (y compris
donc les préfixes) devant tout complément direct, y compris si ceux-ci
comportent un augment. Par exemple :

baj&una < /bajun / : "ils aident"
bajuna kakûlu : "ils aident Kakulu"
bajun' &omukâzi : "ils aident la femme"
baajun&Klaga < /baajun laga/ : "ils aidaient"
baajunilaga kakûlu : "ils aidaient Kakulu"
baajunilag' &omukâzi : "ils aidaient la femme"
baak&omaga < /baak maga/ : "ils attachaient"
baakomaga kakûlu : "ils attachaient Kakulu"
baakomag' &omukâzi : "ils attachaient la femme"
ab&ajunile < / b junile/ : "ceux qui ont aidé
(hier)"

abajunile kakûlu
abajunil' &omukâzi

: "ceux qui ont aidé Kakulu"
: "ceux qui ont aidé la femme"

Comme on le voit, la marque peut-être soit sur une voyelle quelconque
du thème, soit même sur le préfixe. Elles sont également dissimilées.
Cependant, un fait très intéressant n'est pas manifesté par les formes cidessus : c'est que la marque de l'augment (qui, dans les formes verbales,
est limité aux relatives) n'est pas, elle, dissimilée. Par exemple :

abantw' &abajunile kakûlu : "les gens qui ont
aidé Kakulu"; pas : *abantw' abajunile...
Nous ne l'avions pas signalé ci-dessus, mais la marque de l'augment
nominal n'est pas dissimilée non plus dans le contexte où l'est la marque
du thème. Par exemple :

baajunilag' &omukazi wa k&ato : "ils aidaient la
femme1 de Kato"; pas : *baajunilag' omukazi...
1

Pas son épouse, mais plutôt sa "connaissance", comme on disait à la Belle Epoque.
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Donc l'augment, tant dans les syntagmes purement nominaux, que dans
ces verbo-nominaux que sont les relatives, n'est pas soumis à la règle de
dissimilation accentuelle; ceci entraîne quelques difficultés dans la
formulation de la règle de dissimilation, que nous n'essayerons pas de
résoudre ici.
On peut proposer, pour la formation des groupes prosodiques de strate
1, la démarche suivante : les groupes prosodiques comprennent une tête de
syntagme plus l'élément suivant qu'elle régit directement (avec les
restrictions mentionnées plus haut pour les syntagmes nominaux). Ils sont
construits en une fois de gauche à droite. Prenons par exemple l'énoncé
suivant :

abajunil' &omw&aana w'&omukazi wa kakûlu

:

"ceux qui ont aidé l'enfant de la femme de Kakulu"
La forme lexicale est

§ b junileç § mw anaç §wa muk ziç §wa
kak luç
Ce qui nous donne les groupes prosodiques suivants :

§§ b junileç § mw anaçç §§wa muk ziç
§wa kak luçç
- la règle de dissimilation s'applique:

§§ bajunileç § mw anaçç §§wa mukaziç
§wa kak luçç
Signalons pour terminer l'examen de cette strate que les tiroirs
intrinsèquement focalisés (tous les négatifs et certains tiroirs affirmatifs)
ne forment, pas plus qu'en matuumbi, de groupe prosodique avec leur
complément. Par exemple :

nibajun&a kakûlu : "ils sont en train d'aider
Kakulu"; pas : *nibajuna...
Deuxièmement, si un IO est présent le complément ne peut former de
groupe prosodique avec le verbe :
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: "ils l'aident, Kakulu" (où
Kakulu peut d'ailleurs correspondre soit à l'objet du verbe,
soit à un vocatif : la réalisation tonale sera la même1).

bamuj&un&a kakûlu

3.2.3. Dans toutes les autres positions, les mots ont simplement un H
sur chacune de leurs syllabes marquées, sauf s'ils sont situés devant une
pause : celle-ci pouvant coïncider soit avec la fin de l'énoncé (pause
absolue), soit avec la présence d'un élément postposé (extraposé à droite)
Ainsi :

kat&o° yacumbila kak&ulw'° éNkôko

: "Kato a

fait cuire un poulet pour Kakulu

katw'° éNk&oko° yagicumbila kakûlu

:

"Kato, le poulet, il l'a fait cuire pour Kakulu"
:

kat&o° kak&ulw'° éNk&oko° y&agim&ucumbila
"Kato, Kakulu, le poulet, il le lui a fait cuire"

Aucun de ces exemples n'a fait intervenir de pause interne, en dépit de
l'extraposition à gauche des compléments (objet et bénéficaire). On
remarquera seulement que quand le verbe n'est plus suivi de complément,
il retrouve ses H.
Si, par contre, les actants sont extraposés à droite, la situation est
différente :

yagicumbila kakûlw'°° éNkôko°° k&ato

:

"il l'a fait cuire pour Kakulu, le poulet, Kato"

y&agim&ucumbila°° k&atw'°° éNkôko

: "il le lui a

fait cuire, Kato, le poulet"
Les tons sont différents : on opposera kak&ulu/kakûlu, eNk&oko/
eNk^oko et kat&o/k&at&o. La règle est la suivante : devant pause, un H
sur la pénultième est réalisé tombant, un H sur la finale est répété sur la
syllabe précédente (et, devant pause absolue, un H sur la finale est
dissocié). Les autres tons ne sont pas affectés.
Comme cette règle fait référence aux tons, elle doit forcément suivre
l'association des H Il n'y a donc que deux strates en haya : celles qui
forme les groupes minimaux que nous avons vus ci-dessus et celle où se
constituent les énoncés entre pauses. Soit l'énoncé suivant au moment de
l'insertion lexicale :
1

Le schème tonal du verbe sera expliqué dans un moment.
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§kat ç §y g cumbilaç §kak luç § Nk koç

:

"Kato l'a fait cuire pour Kakulu, le poulet"
Première strate post-lexicale :

§kat ç §§y g cumbilaç §kak luçç
§ Nk koç
règle de dissimilation :

§kat ç §§yagicumbilaç §kak luçç
§ Nk koç
association tonale :

§kat&oç §§yagicumbilaç §kak&uluçç
§éNk&okoç
deuxième strate :

§kat&o yagicumbila kak&uluç §éNk&okoç
modulation tonale (s'applique aux H en position finale ou pénultième de
groupe)1 :

§kat&o yagicumbila kak^uluç §éNk^okoç
Au niveau phonétique s'effectuera la dissociation des H finaux, la
dissociation du H associé à une voyelle en initiale absolue (celle de
l'augment entre autres), ainsi que les différents accidents de frontières
(resyllabification à travers limites de mots) qui ne nous concernent pas
directement ici.
3.3 Le ganda :
Nous avons déjà brièvement considéré les règles d'association tonale en
ganda dans le chapitre précédent (cf. Chapitre quatre, 6.2.1.). Le ganda
* B. Voyons donc
est une langue à accent où la mélodie caractéristique est H
comment se constituent les groupes prosodiques.
3.3.1. Première strate post-lexicale : une règle, déjà envisagée, elle
aussi, dissocie les B séparant deux mores associées à un H dans le même
groupe prosodique. Cette règle, il convient ici de le préciser, ne
1

La restriction de cette règle aux positions finale et pénultième laisse supposer une
analyse métrique en pieds binaires; je ne la poursuivrai pas ici.
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s'applique qu'aux groupes prosodiques formés en strate 1. Elle concerne,
d'une part, les mots isolés qui sont porteurs de deux accents dans leur
forme de base, et d'autre part les nominaux suivis d'adjectifs sans augment
(ce qui est assez rare et se rencontre surtout après verbe négatif ou dans
les formes prédicatives), de possessifs et de syntagmes à e.p.d. (mais ici
l'augment ne semble pas empêcher la formation du groupe - je n'ai pas
d'explication à apporter à cette exception). Les syntagmes verbaux ne sont
impliqués dans la formation de groupes au cours de cette strate, que dans
l'unique cas où le complément qui suit n'est pas précédé de l'augment - or,
s'il est de fait que les compléments directs des verbes négatifs ne prennent
pas l'augment, ces verbes ne peuvent, pas plus qu'en haya, former de
groupes prosodiques avec leurs compléments. D'autre part, les
compléments nominaux des verbes positifs sont normalement toujours
précédés de l'augment. Ce qui fait que les syntagmes verbaux pouvant
former des groupes prosodiques au cours de cette strate sont en nombre
assez faible et se réduisent pratiquement au cas où le complément est un
nom propre, ou encore un adverbial ou un nom en fonction d'adverbial1.
Exemples :

muk&az&K m&unéne : "c'est une grande femme" (mais
omuk&azi omunéne : "une/la grande femme"2)
al&ab&Kr&Kr&a k&Kgundu
al&abir&Kr&a &om&uk&azi

"il surveille Kigundu" (mais
: "il surveille la femme"3)

ff&um&u ly&a&am&us&awo : "c'est la lance du guérisseur"
(cf. eff&umu lyaamus&awo : "la lance est au
guérisseur")
mais :

1

Le ganda affectionne en particulier les formes où le verbe est suivi d'un nominal
adverbial construit sur la même racine; par exemple : ekk&ubo tw&a&aw&agg&a l&Kwâggé :
"nous nous sommes frayés un chemin" (litt. : "le chemin, nous l'avons forcé en force" !).
2 Bien que l'élision aux limites de mots soit aussi courante qu'en haya, je préfère ne pas
l'indiquer dans les transcriptions, car, contrairement à cette dernière langue où leur effet
sur le plan tonal est toujours prévisible, je ne suis pas sûr des faits en ganda.
3 On prendra soin d'observer le ton B sur la deuxième syllabe du thème verbal, dans le
second exemple. Le ton H des deux dernières syllabes sera expliqué ultérieurement)
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: "la lance du guérisseur" (la
présence de l'augment n'empêche pas la constitution du
groupe)

eff&um&u ly&o&om&us&awo

Une dérivation type serait la suivante :
insertion lexicale

§mukaziç §muneneç
H B

première strate

§§mukaziç §muneneçç
H B

association à
gauche

H B

H B

§§mukaziç §muneneçç
H B

H B

Les possessifs sont un peu moins clairs, mais - me semble-t-il - plus
facilement analysables qu'en haya. On rencontre des formes telles que :

ab&a&antu baaNge... 1: "mes gens" < abaantu...
omutwé gwaaNge... : "ma tête" < omutwê...
emb&uzi zaabwe... : "leurs chèvres" < emb&uzi...
oluk&ok&ol&a lwaaNge... : "mon coude" <
oluk&okola...
Ces formes ne sont en fait interprétables que si l'on admet que les
possessifs sont précédés d'un H flottant (peut-être celui du préfixe,
désyllabifié ?) qu'ils associent à la syllabe finale du nominal tête de
syntagme2. Ceci paraît clair dans le cas du dernier exemple qui s'analyse
facilement ainsi 3:

1

Les formes sont données telles qu'elles se présenteraient en position sujet.
Comparer avec le haya, où, cependant, seuls "mon" et "ton" semblent affectés, aors que
tous les possessif le sont en ganda.
3 Je suppose, pour simplifier la discussion, que la règle dissociant le H de l'augment a
déjà eu lieu. En réalité, elle se produit au cours de la première strate, avant la règle
d'association à gauche (autrement celle-ci s'étendrait jusqu'à l'augment, ce qui est le cas,
nous le verrons tout à l'heure quand celui-ci n'est pas à l'initiale absolue de groupe). Là
aussi, la situation diffère quelque peu de ce que nous avons vu en haya.
2
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insertion lexicale

§olukokolaç §lwaaNgeç
H B

première strate

H

§§olukokolaç §lwaaNgeçç
H B

"amarrage" du H
flottant

H

B

§§olukokolaç §lwaaNgeçç
H B

association à
gauche

B

H

B

§§olukokolaç §lwaaNgeçç
H B H

B

Pour rendre compte du ton de emb&uzi zaabwe, où la tonalité du
nominal ne semble pas différente de ce qu'elle est dans d'autres contextes,
il faut admettre - ce qui ne requiert pas d'hypothèse très aventureuse - que
la règle de Meeussen dissocie le H final dès qu'il s'est "amarré" à la finale
du nominal. On peut aussi penser que, cette syllabe étant déjà associée à un
B, le H flottant ne peut s'y "amarrer" et disparaît. L'exemple discuté dans
le paragraphe suivant rend cette hypothèse moins vraisemblable que la
première. Dans le cas de omutwé waaNge, la syllabe finale est
associée à la mélodie accentuelle HB, comme le montre la forme en
isolation. Le H flottant s'y attache en dissociant le B; la syllabe finale étant
désormais associée à deux H, la règle du contour obligatoire réduira cette
succession de tons identiques à un seul.
Le seul cas qui paraisse demander un raffinement sensible de
l'hypothèse est le premier. Le mot abaantu, n'a aucun H dans sa forme
lexicale1. Néanmoins, quand il forme un groupe prosodique avec un
possessif, un H est associé aux deux mores de sa deuxième syllabe.
Le premier point important est d'établir précisément la more affectée en effet, le ganda procède à l'association tonale more par more.
L'exemple suivant démontre qu'il s'agit de la troisième :

ekis&umuluzo kyaaNge...
ekisumuluzo...

: "ma clé" <

Il semble donc que le H flottant ne s'"amarre" pas à la finale du nom,
mais bien à sa troisième more (on n'a pas *aba&antu, car une syllabe à
ton montant est exclue en ganda; le H s'associe donc d'abord à la troisième
1

Sauf celui de l'augment, dont je ne tiens pas compte ici.
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more, puis s'associe également à la précédente si les deux sont
tautosyllabiques).
Il se trouve que la prise en considération d'autres faits nous prouve que
ce phénomène est très général en ganda. On peut formuler la règle
empiriquement de la manière suivante : "le premier H d'un groupe
prosodique (y compris quand celui-ci se réduit à un mot unique) ne peut
apparaître plus à droite que la troisième more du mot". La chose est
frappante dans le cas de thèmes dissyllabiques accentués sur la finale dans
leur forme de base :

muwalâ

: "c'est une fille"

mais :

omuw&ala

: "la fille"

Le H, qui se trouvait associé à la finale (où, combiné au B de la mélodie
canonique, il donnait un ton tombant) du mot sans augment (donc
trisyllabique), passe sur la pénultième quand l'augment est préfixé. Ce
phénomène, qui a beaucoup troublé les bantouistes, peut s'expliquer, à
mon sens, par la théorie métrique. On posera que le ganda construit des
pieds binaires, dominants à droite, de gauche à droite (la more initiale
étant extra-métrique); ainsi :

mu(wala)
o(muwa)(la)
a(baa)(ntu)
e(kisu)(mulu)(zo)
Si la dominante du premier pied n'a pas de H, le premier H suivant du
mot (au sein du groupe prosodique de strate 1) viendra obligatoirement
s'y réassocier.:
strate 1 (l'"amarrage" du H flottant a déjà eu lieu) :

§§ekisumuluz&oç §kyaaNgeçç
construction des pieds :

§e(kisu)(mulu)(z&o)

kyaaNgeç

réassociation du H à la dominante (je schématise le processus, sans
essayer de formaliser la règle, qui me paraît évidente):
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§e(kis&u)(mulu)(zo)

kyaaNgeç

Si le premier mot ne comprend aucun H, la dominante ne peut
évidemment pas s'en voir attribué. Cette situation est manifestée par les
constructions à e.p.d. qui n'ont pas de H flottants :

ek&Ks&um&ul&uz&o ky&o&om&us&awo

: "la clé du docteur"

Ici, le profil tonal du premier mot est bien différent : nous constatons
une succession ininterrompue de H, débutant - et celà est crucial ! - à la
deuxième more du mot et non la troisième. Il ne s'agit de toute évidence
pas de la même règle, et nous verrons ci-dessous que ce schème tonal sur
les nominaux non-accentués est créé au cours d'une strate postérieure.
Nous pouvons donc affirmer, avec une certaine confiance qu'à l'issue de
la première strate lexicale, les nominaux non-accentués ont les schèmes
tonals suivants, devant possessif et e.p.d. respectivement :

§ekis&umuluzo kyaaNgeç < §ekisumuluz&o
kyaaNgeç
§ekisumuluzo ky&o&om&us&awoç
3.3.2. L'analyse des strates suivantes pose certaines difficultés
d'ordonnancement. Tout d'abord, il faut noter l'existence de deux sortes
de contextes : dans le premier contexte un H est associé à toute séquence
finale de mores libres (c'est-à-dire non encore associées); le deuxième
contexte ne manifeste pas cette association. Or, l'analyse des contextes
met en évidence une discontinuité : le premier concerne tous les mots
suivis par un élément dans leur syntagme autre que ceux relevant de la
première strate, mais aussi les mots devant pause absolue; le deuxième
concerne les éléments finaux de syntagmes suivis, dans l'énoncé, par un
élément appartenant à un syntagme différent. Exemples :
- premier contexte :
- syntagme nominal :

omug&ayaav&u : "paresseux"
omut&amiiv&u : "ivrogne"
omug&ayaav&u n'&o&om&ut&am&Kiv&u

: "le paresseux et

l'ivrogne"

omut&amiiv&u n'&o&om&ug&ay&aav&u
paresseux"

: "l'ivrogne et le
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Le nominal en deuxième position met en évidence, à chaque fois, le
phénomène de l'association à gauche qui a joué au cours de la première
strate (cf. ci-dessus) et sur lequel nous ne revenons pas ici. La more finale
de chacun des nominaux aussi bien en isolation que devant le relateur
associatif /na/ est associée à un H. Cf. également :

abag&ayaav&u ban&o

: "ces paresseux" (nominal +

démonstratif)
:
"faire passer un fil dans le chas d'une aiguille" (nominal +
complément locatif)

okuy&Ksa eky&aay&K mu NN&a&aNg&o y'éémp&Ksô

- syntagme verbal :

z&Kweebéézébw&a émpéwo

: "ils (les drapeaux) sont

agités par le vent"

z&Kweebéézébw&a

: "ils sont agités"

Ici on remarque en outre que le verbe et son complément forment un
groupe, en ce sens qu'il semble que ce soit le H du nominal /empéwo/
qui s'est associé vers la gauche. Cette association est néanmoins distincte
de celle de la première strate, car si celle-ci s'était appliquée, le résultat
serait :

*z&Kwéébéézébw&a émpéwo
où la succession de H serait ininterrompue à partir de la première
syllabe.
Il est impossible d'affirmer que cette association du H du deuxième
élément vers la gauche joue aussi dans les syntagmes nominaux. Le seul
exemple sûr serait fourni par un nominal, tel que l'un de ceux fournis
plus haut, suivi d'un adjectif. Or, je n'ai pas dans mes données cette
configuration avec un thème nominal de cette longueur (les thèmes plus
courts présentent des complications,comme nous le verrons ci-dessous).
On peut cependant faire remarquer que les verbo-nominaux (cl. 15) suivis
de complément connaissent effectivement cette association :

okuy&KiNg&Kr&a ékk&an&Ksa

"consacrer une église"

- deuxième contexte (je marque la limite du groupe par une barre
verticale):
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- syntagme nominal :

embogô empabi° z&Ktta ab&a&ant&u

: "des buffles

errants tuent les gens"
en isolation : embogô

emp&ab&K

:
"ensuite, il éclata de rire (litt. : ensuite, le rire, c'est lui qui
éclata)
en isolation : ol&uv&aWW&um&a, ensék&o.

oluvaWWuma° enseko° ne z&Kb&a&anduk&a

ayééyéréz^a omunafu° ye amulw&aaW&a

: "celui

qui se moque d'un faible l'incite au combat"
en isolation : om&un&af&u

eNg&att&o zino °z&Kyiinze obuf&u&undâ

: "ces

chaussures sont trop étroites"
en isolation : eNg&att&o zin&o
- syntagme verbal (les seuls exemples sont des verbo-nominaux; je
n'ai pas d'exemple de verbes conjugués dans cette position, à l'exception,
évidemment, des tiroirs - négatifs, impératifs, etc. - qui ne forment jamais
de groupe prosodique avec leurs compléments) :

embwâ° okuzibula° em&al&&a énn&aku
mweendâ : "pour qu'un chiot ouvre les yeux, cela prend
huit jours (litt. : un chien, ouvrir les yeux, il termine huit
jours)"
3.3.3. Le problème d'ordonnancement des strates, dont je parlais plus
haut, vient de ce qu'il semble y avoir quelque contradiction à constater un
schème tonal identique à l'intérieur des syntagmes et devant pause absolue,
alors que le schème à la limite entre syntagmes serait différent ! Quelle
est, d'ailleurs, l'origine du H final ? L'examen des nominaux sans H dans
leur forme lexicale laisse entrevoir la réponse :

ek&Kt&ab&o ék&Knéne : "un grand livre" <
§§ekitaboç §ekinéneçç
Le H provient du mot qui suit et s'associe à gauche jusqu'à l'épuisement
des syllabes non-associées, ou jusqu'à ce que la deuxième more du mot

334
soit atteinte. Mais, malheureusement, les nominaux d'autres schème tonals
ne manifestent pas cette association :

abap&akasi abanéne : "les grands porteurs"; pas
*abap&akas&K &ab&anéne
Pour ce qui est des verbes, par contre, la situation est plus claire : à
condition qu'une syllabe non-associée au moins soit disponible, c'est bien
le H du mot suivant qui se répand à gauche. Cf. les exemples suivants :

Wj&ag&al&a &ol&ug&aand&a
/Wjagala/
mp&ulir&a &ol&ug&aand&a
/mp&ul`Kra/

: "j'aime la langue ganda"

<

: "j'entends la langue ganda"

<

mais comparer:

akul&Kis&a éNg&o : "il te donne en pâture au léopard"
< /akul&K`Ksa/ (la more finale n'est pas associée)
mp&oWe eNg&o : "j'ai échappé au léopard" < /mp&oW`e/
(la more finale est associée).
Dans ces conditions, peut-être faut-il invoquer une règle spéciale qui
associerait une deuxième fois le dernier B des thèmes nominaux devant
certains déterminants (adjectifs, associatifs, etc., mais pas démonstratifs)
et qui pourrait avoir la forme suivante :
redoublement de
l'association du B

x x

≥

B

x x / §... __ (...)ç §...ç
B

Exemples :

omupakasi

"porteur"

≥ omupakasi

H B

omutamiivu

H
"ivrogne"

B

≥ omutamiivu

H B

H B

Ces deux exemples montrent pourquoi on a :

omup&akasi n'&o&om&ut&am&Kiv&u
l'ivrogne"

: "le porteur et

335
mais :

omut&amiiv&u n&o&om&up&akas&K

: "l'ivrogne et le

porteur"
Après l'application de la règle de redoublement, les deux mores finales
du mot /omup&ak`as`K/ sont associées à des B et le H du mot suivant n'a
pas de place pour s'associer. Dans le cas de /omut&am`K`Kvu/, il reste
encore une more libre, à savoir la finale.
En admettant que cette explication soit la bonne, il faut encore traiter
du cas des démonstratifs proches, qui ne comportent aucun H, mais en
associent un au mot précédent Il faudra alors supposer que, comme les
possessifs, ils sont précédés d'un H flottant1, mais que celui-ci, s'associant
au cours d'une strate postérieure, ne provoque pas les mécanismes que
nous avions constatés dans l'analyse de la première strate (structure
métrique, etc.).
3.3.4. La deuxième strate correspondrait ainsi à l'ensemble des
processus que nous venons de décrire, les groupes prosodiques coïncidant
avec les limites de syntagmes et les règles tonales s'appliquant aux
éléments situés à l'intérieur de ceux-ci. La troisième strate, au cours de
laquelle ne s'applique aucune règle tonale, réunira les syntagmes en
propositions. Finalement, au cours de la quatrième et dernière strate, un H
s'associera à toutes les mores non-associées en position finale.
Une telle analyse implique donc que la similitude apparente des
réalisations en syntagme et devant pause absolue, par exemple :
om&u&unt&u : "personne" et om&u&unt&u on&o : "cette personne", est due
en fait à l'action de deux règles totalement différentes. Aussi peu
économique que paraisse cette solution, il ne semble pas s'en présenter
d'autres qui respecte la nécessaire progressivité de construction des
strates. On aura donc, par exemple :
- première strate :

§ekisumuluzo ky'&o&om&us&awoç

: "la clé du

docteur"
- deuxième strate :

1

La forme segmentale des préfixes possessifs et démonstratifs est d'ailleurs identique.
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§§ekisumuluzo ky'&o&om&us&awoç§onoçç >
§ek&Ks&um&ul&uz&o ky'&o&om&us&awo onoç : "la clé de
ce docteur"
- troisième strate :

§§ek&Ks&um&ul&uz&o ky'&o&om&us&awo
onoç§kitonoçç : "la clé de ce docteur est petite"
- quatrième strate :

§ek&Ks&um&ul&uz&o ky'&o&om&us&awo ono kit&on&oç•
3.4. Le bukusu :
La situation en bukusu n'est pas dissimilaire à ce que nous venons de
voir en haya et en ganda La règle générale d'association implique
l'apparition d'un H sur la more suivant immédiatement la more marquée
sous-jacente (les syllabes de forme -c`v&v- sont réalisées ensuite -c&v&v-).
Il semble y avoir trois strates.post-lexicales.
3.4.1. La première strate forme des groupes prosodiques comprenant
des nominaux têtes de syntagme immédiatement suivis de certains
déterminants qu'ils régissent directement : démonstratifs, possessifs,
compléments d'annexion à e.p.d. et relatifs. L'élément en tête du groupe
présente une modification de son schème tonal lexical dans le cas suivant1
: un thème nominal de schème (...B)BH (correspondant à une syllabe
pénultième marquée dans la forme de base) se présente sous la forme
(...B)BB quand il est suivi des possessifs et des e.p.d, à l'exception de ceux
des classes 1 et 9, ainsi que par tous les démonstratifs.et les relatifs objets
(la situation n'est pas très claire pour les relatifs sujets) Exemples :

k&umulilo kuno2 : "ce feu" < /k&umulilo/
k&umuxono kuno : "cette main" < /k&umuxon&o/
&omuxasi yuno : "cette femme" < /&omuxas&K/
k&umulilo n&Kkwo... : "le feu que..."
k&umuxono n&Kkwo... : "la main que..."
1

Qui nous rappelle des faits haya et ganda.
Une règle spéciale à l'augment associe un H à celui-ci (et non pas à la more suivante)
quand il est à l'initiale absolue de groupe. Si un autre morphème précède, la règle générale
nee kum&ulilo kuno "avec ce feu".
s'applique :
2
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: "la femme que..."

&omuxasi n&Kwo...
b&aaxasi b&aaNge : "mes femmes"
b&aaseeca béeba&axasi bano : "les maris de ces
femmes" < /b&aaseec&a/
mais :

&omuxas&K waaNge :"ma femme"
&omuseec&a woom&uxasi yuno : "le mari de cette
femme"
Nous nous trouvons certainement ici face à un conditionnement
phonologique, qui est peut-être le suivant : on aura remarqué que les cas
où un H apparaît sur la syllabe finale du nominal correspondent justement
aux cas où le préfixe d'accord du déterminant est non-syllabique; par
exemple :

b&aaxasi b&a-(a)aNge / &omuxas&K w-aaNge
Il est possible que le H soit en fait simplement dissocié de ce préfixe et
vienne se réassocier à la finale du nominal. Auquel cas celle-ci serait en
fait B, et il n'y aurait aucune exception : tout H associé à la syllabe finale
d'un nominal dans la forme lexicale serait dissocié en position interne des
groupes prosodiques formés au cours de cette strate, la réassociation d'un
H provenant d'un préfixe désyllabifié n'étant qu'un épiphénomène.
3.4.2. La deuxième strate ne concerne que les verbes (y compris les
verbo-nominaux) directement suivis de leur complément; aucune
modification tonale n'est enregistrée par rapport au schème lexical :

xa&abooléla wanaafub&u... : "et il dit à M.
Hippopotame..." < /xa&abooléla/
b&amusiindixaaNga x&uuc&a x&uxwaay&a
c&Kixaafu : "elles l'exhortaient à aller faire paître le
bétail" < /b&amusiindixaaNga, x&uuc&a,
x&uxwaay&a/
naye wa&asaal&a l&Kiyaambo... : "et il engendra la
génération ..." < /wa&asaal&a/
esé k&umw&o&oy&o kuk&anilé &omuxas&K... : "moi,
(mon) coeur désire la femme..." < /kuk&anilé/

338
3.4.3. Troisième strate post-lexicale : aucun nouveau groupe n'est
formé au cours de cette strate, mais un H est associé à toutes les syllabes
en position finale de groupe1 et non encore associées; les groupes existant
à ce stade sont, d'une part, ceux qui ont été constitués au cours des deux
premières strates et, d'autre part, des mots isolés (par exemple nom +
adjectif2, ou nominal en position de sujet, etc.). Exemple (limites de
groupes indiquées par des barres) :

ne b&abaana b&an&o °é:W&a&aNg&a °nd&al&a
°b&alya by&ax&ulya: "et ces enfants, un jour,
mangeaient de la nourriture"
En strate deux, les groupes se présenteraient ainsi 3:

§ne b&aba`an`a banoç §éWaaNgaç §ndalaç
§b&alya by&ax&uly`aç
Autre exemple :

b&abaana b&an&o °batar&u, °m&ul&al&a
°b&amul&aaNg&a °bali °mup&uya... : "ces trois
enfants, l'un ils l'appelèrent : Mupuya..."
En strate deux :

§b&aba`an`a banoç §batar&uç §mulalaç
§b&amul&a`aNgaç §bàl`Kç§mup&uyàç
3.4.4. Finalement, une règle phonétique dissocie le dernier H devant
pause; cf. :

/k&umuxon&o/ > k&umuxono•
/k&umulilo/ > kumulilo•
3.5. Le jita :

1

A condition que le groupe soit suivi d'un autre groupe, autrement dit qu'il ne se trouve
pas en finale d'énoncé.
2 Notons une fois de plus que les adjectifs sont, dans cette langue également, toujours
précédés de l'augment.
3 Pour la commodité de l'analyse, j'indique par un accent grave les syllabes finales de
groupe associées à ce stade à un B.
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Nous avons déjà brièvement considéré la situation en jita au chapitre
précédent (Chapitre quatre, 4.2.). Il est impossible d'établir avec précision
le nombre de strates post-lexicales, en raison du manque de données.
Cependant, on peut tenir ce qui suit pour acquis.
3.5.1. Première strate post-lexicale : elle forme des groupes
prosodiques ne concernant que les syntagmes nominaux et réunissant tous
les constituants de ces syntagmes (têtes de syntagmes + adjectifs,
démonstratifs, possessifs, compléments d'annexion à e.p.d., relatives,
etc).C'est au cours de cette strate que s'applique la règle qui place un
accent1 sur la finale d'un nominal (indépendant ou dépendant) terminé par
deux syllabes non-accentuées.et situé en position interne de groupe. Tous
les déterminants sont impliqués, qu'ils soient ou non directement régis par
l'élément situé à leur gauche. Exemples :
- nom + adjectif :

ama∫ui m&asito : "de lourdes pierres"
§§ama∫uiç §masitoçç > §ama∫u masitoç
jinswi j&Kmutuku : "des poissons rouges"
§§jinswiç§jimutukuçç > §jinsw
jimutukuç
mais :

likamb&a limutuku : "une plume rouge"
§§lik mbaç §limutukuçç > §lik mba
limutukuç.
- nom + démonstratif :

lisi∫a l&Kl&K:ya : "ce puits"
§§lisi∫aç §lil :yaçç > §lisi∫ lil :yaç
jinswi j&Kl&K:ya : "ces poissons"
§§jinswiç §jil :yaçç > §jinsw jil :yaç
1

L'association initiale des tons n'a en effet pas encore eu lieu (se reporter au chapitre
précédent, loc. cit.)
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mais :

jimbeg&u jil&K:ya : "ces semences"
§§jimb guç §jil :yaçç > §jimb gu
jil :yaç
- nom + possessif :

omusa:ni w&aô : "ton ami"
§§omusa:niç §wa çç > §omusa:n wa ç
mais :

omugas&K waô : "ta femme"
§§omug siç §wa çç > §omug si wa ç
- nom + complément à e.p.d. :

jiWoWi jéc&K∫ira : "les oiseaux de la forêt"
§§jiWoWiç §j ci∫iraçç > §jiWoW
j ci∫iraç
mais :

jimbeg&u jam&adarinâ : "les graines des
mandariniers"

§§jimb guç §j madarin çç > §jimb gu
j madarin ç
- nom + relative :

a∫alimy' a∫&o ca:∫&onâ1 : "les paysans que nous
avons vus"

§§a∫alimiç §a∫oç §c :∫ n çç > §a∫alim
a∫o c :∫ n ç
mais :

1

L'effet de l'élision a été discuté au chapitre précédent.

341

akagoy' &ako na:∫&onâ : "la ficelle que j'ai vue"
§§akag yeç §akoç §n :∫ n çç > §akag ye
ako n :∫ n ç
On notera que la règle s'applique quel que soit l'ordre
déterminants. Cf. :

des

jindara j&Knduru j&Kl&K:ya /jindara
j&Kli:y&a jinduru : "ces féroces léopards"
(/jindara/, /jinduru/)
lisandikwa l&Kkokolo ly&omw&alimû /
lisandikwa ly&omw&alimu l&Kkokolo : "la vieille
caisse du professeur"
(/lisandikwa/, /likokolo/)
3.5.2. La strate suivante forme des groupes prosodiques comprenant les
syntagmes verbaux.et les syntagmes nominaux non mentionnés ci-dessus
La règle accentuelle de la première strate ne joue plus à ce niveau, comme
on peut s'en assurer par les exemples suivants :

jiWjofu na jintw&Kga : "des éléphants et des
giraffes" (pas *jiWjofu n&a jintw&Kga).
cagusisy' omulimi omukeka : "nous avons vendu
une natte à un paysan" (pas *cagusisy' &omulimi
&omukeka)
ca∫as&akila muluto:ke : "nous les avons aidés dans
la bananeraie" (pas *ca∫as&akila m&uluto:ke)
Je ne suis malheureusement pas en mesure d'affirmer que c'est au cours
de cette strate que se produit l'association tonale, bien que cela me
paraisse vraisemblable. Sans doute en va-t-il de même des règles de
répétition tonale, puis de dissimilation, qui ont pour effet d'associer un H
à la syllabe située à droite de la syllabe marquée sous-jacente : j'ignore
cependant si le H d'un élément final de syntagme sujet peut aller s'associer
à l'initiale du verbe. Si c'était le cas, il n'y aurait que deux strates postlexicales en jita.
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3.6. Le bemba 1:
Dans cette langue, les règles tonales d'origine post-lexicale ne peuvent
être mises en évidence que sur les thèmes (nominaux ou verbaux) où le
dernier H sous-jacent ne dépasse pas à droite l'antépénultième du thème.
Les thèmes relevant d'autres schèmes tonals ne sont pas affectés par les
règles prosodiques.post-lexicales.
3.6.1. Première strate post-lexicale : les groupes prosodiques formés au
cours de cette strate comprennent les nominaux suivis de possessifs ou de
constructions à e.p.d., d'adjectifs sans augment (rares) et de relatifs sans
augment ni relateur exprimé,.d'une part, et, de l'autre, les verbes suivis
d'un complément quand c'est celui-ci qui constitue le rhème (que le
complément soit précédé ou non de l'augment ne change rien à l'affaire)2.
Les éléments internes de groupe ne sont soumis à aucune modification de
leur schème tonal lexical.
Exemples :

um&ulilo w&a&akwé... 3: "son feu" < /um&ulilo/
ul&ubiNgu lwaam&ul&Kl&o... : "la flamme du feu" <
/ul&ubiNgu/
ic&Ksakuta cikoté... : "un vieil abri" <
/ic&Ksakuta/
ic&Ksakuta b&akuul&Klé... : "l'abri qu'ils ont
construit"

Nga mwaat&oba &umut&ond^o... 4: "si vous cassez le pot,
(nous emploierons un autre récipient)" < /mwaat&oba/
< /mwa&at&oba/
twaac&Kf&Kka &ulucéélo : "nous sommes arrivés ce
matin (pas hier)" < /twaac&Kf&Kka/
3.6.2. La deuxième strate lexicale forme des groupes prosodiques
pratiquement co-extensifs avec l'ensemble de l'énoncé (mis à part
1

Une analyse assez détaillée de la tonologie du bemba a déjà été fournie au Chapitre
quatre (2.3.), auquel le lecteur est prié de se reporter
2 Contrairement au haya et à plusieurs autres langues où les négatifs ne peuvent former de
groupe prosodique avec leur complément, la chose semble possible en bemba.
3 Les formes sont citées en contexte, pour éviter l'effet de la pause qui sera discuté plus
bas.
4 Pour la signification du ton tombant, voir le chapitre précédent, loc. cit.
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certaines ruptures syntaxiques majeures que je cerne mal, faute
d'informations suffisantes1). La première règle qui s'applique au cours de
cette strate dissocie le H de la dernière séquence HB du groupe. Exemples
:

§§tukasitaç §&amaf&ut^açç > §tukasita
&amafutaç : "nous achèterons de l'huile"
(Rappel : la représentation lexicale de /&amaf&utâ/ est :
/amafuta/
H B H B

et la règle dissocie bien le dernier H - ici associé à deux voyelles).

§§tukasitaç §&amaf&utâç §&ulucééloçç >
§tukasita &amaf&utâ &uluceeloç : "nous
achèterons de l'huile le matin"
Certaines formes verbales échappent apparemment à la règle, mais je
manque de données pour décider à quel niveau doit se placer la
formulation de l'exception :

§§twaaléés&Kkaç §um&uliloçç >
§twaaléés&Kka um&ul&Kl&oç2 : "nous avions l'habitude
de faire du feu" (pas §umuliloç)
La règle de dissociation du dernier H est cyclique :

§§tukasitaç §&amaf&utâç §kum&umanaçç >
§tukasita &amaf&utâ kumumanaç >
§tukasita &amafuta kumumanaç : "nous
achèterons de l'huile près de la rivière.
Je manque de données pour savoir avec certitude si la règle peut
s'appliquer à plus de deux mots, autrement dit, si, à partir de :

1

Guthrie cite des cas d'extraposition du complément : umulilo, tak&ulii : "un feu, il
n'y en a pas", ou encore : umulilo, ul&ubi:Ngu l&o&ok&o l&u&utali : "le feu, sa
flamme est longue".
2 Pour la répétition du H sur le nominal, cf. les paragraphes suivants.
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§§tukas&Kmyâç §um&uliloç §kum&umanaç >
§tukas&Kmyâ um&ulilo kumumanaç >
§tukas&Kmyâ umulilo kumumanaç : "nous
éteindrons le feu près de la rivière"
on pourrait réappliquer la règle pour obtenir :

*§tukasimya umulilo kumumanaç
Celà me semble peu vraisemblable, mais non totalement exclu.
Deuxième règle de cette strate : tous les éléments internes de groupe se
terminant par une séquence d'au moins deux syllabes B (dans la forme de
base) précédées par un H associent ce H aux syllabes B qui suivent1.
Exemples :

§§um&uliloç §&usum&açç > §um&ul&Kl&o &usum&aç
: "un bon feu"

§§um&uliloç §&u&usum&açç > §um&ul&Kl&o
&u&usum&aç : "le feu est bon"
§§um&uliloç §to&os&Km&Kneçç > §um&ul&Kl&o
to&os&Km&Kneç : "le feu n'est pas éteint"
§§um&uliloç §uly&açç > §um&ul&Kl&o uly&aç
§§Ngaç §mwaat&obaç §&umut&ond^oçç > §Nga
mwaat&ob&a &umut&ond^oç : "si vous cassez le pot, (je
serai très fâché...)"

§§twaac&Kf&Kkaç §&ulucééloçç >
§twaac&Kf&Kk&a &ulucééloç : "nous sommes arrivés
ce matin (pas partis)"
3.6.2. Finalement, au niveau phonétique s'appliqueront certaines règles
déjà mentionnées au chapitre précédent (simplification des tons modulés
finaux, etc.) et, par ailleurs, le dernier H du dernier mot devant pause
absolue se dissociera. Cette règle est évidemment différente de celle que
nous avons vue au début de 3.6.2., ci-dessus, puisqu'elle s'applique sans
exception; cf. par exemple :

1

Je ne peux faire pleinement justice à la complexité morphologique qui conditionne, en
fait, ce processus et je n'en donne qu'un résumé schématique.
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twaaléés&Kka umulilo • : "nous avions l'habitude
de faire du feu"
opposé à :

twaaléés&Kka um&ul&Kl&o kumumana • : "nous
avions l'habitude de faire du feu près de la rivière".
Le bemba ne semble donc pas avoir plus de deux strates post-lexicales.
3.7. Le tonga :
Cette langue ne diffère pas sensiblement de ce que nous avons vu
jusqu'à présent.
3.7.1. Première strate post-lexicale : les groupes prosodiques formés au
cours de cette strate comprennent surtout des syntagmes nominaux (noms
+ adjectifs, compléments à e.p.d., possessifs, etc.) ainsi que des
constructions impliquant les verboïdes1 -li, copule équative, existentielle
et attributive, -laa, copule de possession, -zyi, auxiliaire du futur,
etc. Exemples :
- verboïdes :

t&ul&K k&abotu < §§tuliç §kab tuçç 2: "nous
allons bien (litt. : nous sommes bons)"

t&ul&a&a N&anda < §§tulaaç §Nand çç : "nous
avons une maison"

kuzy&K k&uba < §§k zyiç §kub çç : "cela
deviendra..."
- nom + adjectif :

&Km&uka&Knt&u m&ubotu < §§imuk intuç
§mub tuçç : "une femme bonne"
&Km&unt&u m&ubotu < §§imuntuç §mub tuçç :
"quelqu'un de bon"

1

J'appelle "verboïdes" des éléments dont le préfixe est de type verbal, mais dont le thème
ne se laisse pas analyser en base + suffixe, et qui sont défectifs à plusieurs (voire la
plupart) des tiroirs de la conjugaison.
2 On voudra bien, là encore, se reporter à ce que nous avons déjà dit du tonga au Chapitre
quatre, 5.4.
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On remarquera que, dans tous les examples que nous avons vus,
l'association des H a opéré comme si les deux constituants ne faisaient
qu'un (il est d'ailleurs probable que la RIAT n'ait, en fait, lieu qu'au
cours de la strate suivante, mais j'en ai déjà illustré les effets ici pour bien
faire saisir l'unité étroite des deux éléments).
Dans certains cas, l'association est moins transparente :

&KN&a!nd&a mbotu < §§iNand ç §mb tuçç : "une
bonne maison"
On attendrait plutôt : *&KN&anda mbotu, puisque les deux syllabes
marquées sont adjacentes. Je pense que le problème trouve sa solution
dans le fait que la jonction post-lexicale d'une voyelle et d'une mi-nasale
produit une resyllabification avec allongement de la voyelle1 :

§iNand a mb tuç
RIAT

* mbotuç
*
§iNandaa
H

RAR

§iNandaa mbotuç
H

RDH

H

§iNandaa mbotuç
H

abrègement

H

§iNandaa mbotuç
H

association
des B

H

BH

B

§iNanda mbotuç
H

BH

B

Nous nous heurtons ici à une apparente difficulté, car nous avons vu au
Chapitre quatre que, dans des cas comme celui-ci, une règle de
simplification des tons montants dissociait le H d'une syllabe associée à
une succession BH et le réassociait à la syllabe suivante. Cette règle, qui
explique bon nombre d'irrégularités apparentes de la conjugaison tonga
1

Le phénomène est bien attesté ailleurs et nous l'avons vu opérer en sukuma, où, il est
vrai, la longueur vocalique est distinctive en surface. Mais la nécessité de poser des
longueurs sous-jacentes en tonga a été reconnue au Chapitre quatre, 5.4.4.).
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est certainement correcte; mais elle ne semble pas s'appliquer ici. Il est
donc nécessaire de stipuler qu'elle ne s'applique pas au travers d'une
limite de mot; au contraire, dans ce cas, c'est le B qui se dissocie, mais il
reste flottant, ce qui explique la faille tonale.
- constructions à e.p.d.et possessifs : celles-ci ont, en tonga, une
particularité que nous n'avions pas observée jusqu'à présent, mais que
nous retrouverons dans d'autres langues - la marque de l'e.p.d. dépend de
celle du mot précédent; plus précisément, si le déterminé est porteur d'un
syllabe marquée, la marque de la première more sous-jacente de l'e.p.d.
(celle qui correspond à l'accord de classe) est dissimilée. Soit les exemples
suivants :

&Kb&up&an&us&K bwamuntu : "la ruse d'une personne"
< /ibupanusi/
&Kb&uum&K bw&amuntu : "la vie d'une personne"
< /ibu mi/
Le premier exemple implique un e.p.d. de forme §b ç; le deuxième
un e.p.d. de forme §bu ç. Les formes après RIAT seront respectivement
:

§ibupanusi buamuntuç
H

§ibuumi buamuntuç
H

H

Il est aisé de vérifier que l'application des autres règles (RAR, RDA,
etc.) donnera les résultats désirés. La même règle de dissimilation
s'applique aux possessifs; cf. :

&Kb&up&an&us&K !bw&aNgu : "ma ruse"
&Kb&uum&K bw&aNgu : "ma vie"
&Kb&up&an&us&K bwanu : "votre ruse"
&Kb&uum&K bwanu : "votre vie"
Afin d'expliquer la première paire d'exemples, il faut poser, non
seulement le mécanisme de dissimilation présenté ci-dessus, mais encore
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un thème possessif de forme -aNg , ce qui nous donnerait les
représentations suivantes après RIAT :

§ibupanusi buaaNguç
H

H

§ibuumi buaaNguç
H

H

H

Après RAR, RDH et B par défaut :

§ibupanusi buaaNguç
H

BH

B

§ibuumi buaaNguç
H B

H BH

B

Dans le premier cas, le B initial du deuxième mot sera dissocié après
resyllabification et demeurera flottant, provoquant ainsi l'apparition de la
faille tonale. Le deuxième exemple offre une configuration HBH sur la
première syllabe après resyllabification. Il semble que la langue simplifie
cette séquence impossible en éliminant purement et simplement le B,
puisqu'aucune faille tonale n'apparaît dans ce cas.
Pour ce qui est du possessif de deuxième personne du pluriel, le thème
doit être - nu, les formes lexicales étant alors :

§ibupanusi b nuç
§ibu mi bu nuç
qui expliquent facilement les formes réalisées1.
3.7.2. Deuxième strate : les groupes formés au cours de cette deuxième
strate comprennent des syntagmes verbe + complément (où le complément
peut lui-même être un groupe prosodique formé au cours de la première
strate).La formation de ces groupes implique que le verbe n'est pas à lui
seul porteur de l'information rhématique (cf. le cas du bemba ci-dessus).
Exemples :

1

La règle de simplification des tons tombants que nous avions établie au chapitre
précédent stipule correctement que la partie H d'un ton HB se dissocie si la syllabe
précédente est elle-même H, ce qui est le cas dans &Kb&uum&K bwanu.
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w&ak&ay&and&a kweenda : "il voulait marcher"
ndak&ay&and&a !k&ubona : "je voulais voir"
tulabon&a !m&us&une : "nous verrons le boeuf"
Les représentations lexicales de chacun de ces trois exemples sont les
suivantes :

§§ akayandaç §kweendaçç
§§nd kayandaç §kub naçç
§§tulab naç §musun çç
Il n'est pas facile d'expliquer les schèmes constatés. Remarquons
d'entrée de jeu que l'analyse de Goldsmith (1984, pp. 24-5), selon laquelle
la règle doit se définir comme le placement d'une marque sur la première
syllabe du complément pourrait rendre compte du premier et du troisième
de nos exemples, mais en aucune manière du deuxième, car un groupe de
forme :

*§nd kayanda k b naç
serait obligatoirement réalisé : *ndak&ay&and&a kubona,

ce qui ne

correspond nullement à la forme attestée1.
Comme le fait remarquer H. Carter (1972), les données seraient tout à
fait explicables si un segment vocalique marqué séparait le verbe de son
complément...mais un tel segment n'est attesté nulle part. Certes, on
pourrait être tenté d'imaginer que l'augment est présent dans les formes
lexicales, qu'il prend une marque au cours de cette strate et disparaît après
l'application des règles tonales. Malheureusement, le fait que parmi les
compléments figurent les constructions nominales où le premier
morphème est l'extra-préfixe locatif, dont la coexistence avec l'augment
est impossible, vu que tous deux occupent le même emplacement
morphologique, empêche de retenir cette solution. Comme l'insertion
d'une marque accentuelle flottante est un non-sens, je ne vois guère
d'autre possibilité que de suivre Carter et d'insérer un segment vocalique
accentué entre le verbe et le complément. Cette solution fournit les formes
1

Goldsmith suggère en note (op. cit., p. 51) que la formulation la plus correcte ferait
appel à un "post-accent" sur la finale du verbe, mais, dans la mesure où le rôle du postaccent dans sa terminologie est de placer un accent sur la syllabe qui suit, le problème se
repose immédiatement dans les mêmes termes : pourquoi une faille tonale ?
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correctes, mais est totalement ad hoc et immotivée. On aurait ainsi par
exemple :

§nd kayanda-

kub naç

3.7.3. Un exemple de formation des différents groupes serait le suivant
:

§§§ akaliç §kuyandaçç §kuj naç
§§mulimoç §mub tuççç : "il voulait obtenir un bon
emploi"
- première strate :

§§ akali kuyandaç §kuj naç §mulimo
mub tuçç
- deuxième strate :

§ akali kuyanda- kuj na- mulimo
mub tuç > §w&ak&al&K k&uy&and&a !k&ujan&a
mul&Km&o m&ubotuç
3.7.4. La troisième strate réunit les énoncés entiers au sein des mêmes
groupes prosodiques. La seule règle tonale qui nous intéresse est très
simple : si un augment (clairement présent cette fois !) est élidé, son H se
réassocie à la syllabe précédente, sans aucune autre modification :

&Kb&as&Kmbi balaboola : "les filles viennent"
balabool&a b&as&Kmbi : "elles viennent, les filles"
(on notera à cette occasion, dans le premier exemple, qu'aucune autre
association n'a plus lieu au cours de cette strate, puisque la première
syllabe du verbe (le p.v. §baç) est marquée, mais qu'aucun H n'apparaît
sur la finale du sujet).
3.8. Le comorien (dialecte ndzuani)1 :
Le comorien est une langue purement accentuelle. Au niveau lexical,
les syllabes se divisent en marquées et non-marquées. Il n'y a
1

Pour une étude plus approfondie de l'accentuation dans les parlers comoriens, cf.
Philippson (1988).
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normalement pas plus d'une syllabe marquée par morphème, exception
faite de certains thèmes nominaux (vraisemblablement) empruntés ou
d'anciens mots composés, parfois difficilement décelables (par exemple
B k , "grand-père", qui semble dérivé irrègulièrement de BaB , "père",
et kok , "grand'mère")1.
3.8.1. Une particularité du comorien est que les pieds ne se forment
qu'au niveau post-lexical, dans le cadre, donc, des groupes prosodiques de
strate 1. L'algorithme de construction des pieds, en ndzuani, est le suivant
:
- la syllabe finale est extra-métrique (sauf si elle est marquée)
- construire des pieds illimités et dominants à gauche
- chaque pied est affecté d'un H sur sa syllabe finale2
- les H sont tous effacés à l'exception du premier du groupe.
Exemple :

tsion&o wana wararu : "j'ai vu trois enfants"
forme lexicale : §§tsi noç §w naç §war ruçç
construction des pieds (strate 1) : §tsi( no) (w na
wa)(r )ruç
placement du ton H : §tsi(on&o) (wana
w&a)(r&a)ruç
effacement des H : §tsion&o wana wararuç
Les groupes prosodiques de strate 1 sont définis sur la base de
syntagmes assez semblables à ceux que nous avons déjà vus : chaque
élément doit régir directement celui qui lui fait suite Par exemple3 :

Birika l&a maZi Baridi : "une bassine d'eau
froide"

1

Il convient cependant d'indiquer que, dans le dialecte ngazija, un petit nombre de
nominaux dérivés du bantu commun ont deux syllabes marquées. A ma connaissance, ce
n'est pas le cas en ndzuani. Le fait pose des difficultés à l'analyse diachronique de
l'accent en comorien, sur lesquelles je reviendrai brièvement dans le chapitre final.
2 Cette stipulation, proposée par Cassimjee et Kisseberth (1989) pour le ngazija, est plus
simple que celle que j'avais formulée (Philippson, op. cit.) et qui pouvait se résumer ainsi
: recopier les pieds de couche 1 sur un autre plan métrique (suggestion empruntée à Halle
et Vergnaud, 1987) où leur dominante serait redéfinie à droite.
3 Ces deux exemples ont déjà été mentionnés au Chapitre premier (2.2.1.)
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forme lexicale :

§§Birik ç §la m Ziç

§Bar diçç
formation des pieds : §Biri(k

la) (m Zi

Ba)(r )diç
placement du H : §Biri(ka

l&a) (maZi

B&a)(r&K)diç
effacement des H : §Birika

l&a maZi Baridiç

Opposer à :

Birika l&a maZi dribw&avu : "une grande bassine
d'eau"
forme lexicale :

§§§Birik ç §la m Ziçç
§dribw vuçç
formation des pieds : §§Biri(k la) (m )Ziç
§dri(bw )vuçç
placement du H : §§Biri(ka l&a) (m&a)Ziç
§dri(bw&a)vuçç
effacement des H : §§Birika l&a maZiç
§dribw&avuçç
Il y a ici deux groupes prosodiques de strate 1, car le nominal maZi ne
régit pas directement l'adjectif dribwavu; celui-ci détermine, en effet,
le nominal tête de syntagme Birika, d'où création de deux groupes,
chacun avec son accent. Cependant, il est nécessaire d'ajouter que, dans
certains cas, mes données comprennent des exemples contredisant cette
présentation, par exemple, j'ai noté :

watréndre wantru wahu wadzima : "ils sont
devenus adultes (litt. ils ont fait des gens âgés adultes)"

< §§w trendr ç §w ntruç §wah ç
§wadz maçç
Ici le premier adjectif wahu, "âgés", ne régit évidemment pas
directement le deuxième wadzima, "adultes". Une explication possible
consisterait à traiter la séquence wantruwahu comme un nom composé
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"grandes personnes" par opposition à "enfants" et c'est ce composé dans
son ensemble qui régirait wadzima. Si cette explication (que je n'ai pas
eu l'occasion de vérifier) n'est pas la bonne1, alors, il nous faut admettre
que le comorien forme ses groupes prosodiques selon des principes
différant assez sensiblement de ceux des autres langues traitées dans ce
chapitre.
Par ailleurs, comme on l'a déjà mentionné, la présence de l'augment
empêche la formation des groupes prosodiques. J'en citerai des exemples,
en parlant des différents types de syntagmes dans lesquels ils peuvent
intervenir, mais sans m'y attarder outre mesure..
Quelques exemples de groupes prosodiques :
- syntagme nominal :
- nom + adjectif (y compris numéraux)

mwana &mzuri : "un bel enfant" < §§mw naç
§mz riçç
Wumba ndr&Kbwavu : "une grande maison" <
§§Wumb ç §ndribw vuçç
wantruwaSe wa&Kli : "deux femmes" <
§§wantruwaS ç §wail çç
- nom + possessif

lisembea l&ao : "leur couteau" < §§lisembe ç
§la çç
us&oni hahe : "sur son visage" < §§us n ç
§hah çç 2
- nom + démonstratif :

WuWi &Kle : "cet oiseau" < §§W Wiç §ileçç
Wumba &Kle : "cette maison" < §§Wumb ç §ileçç
Arrêtons-nous un instant sur le cas du démonstratif qui nous offre
l'occasion de préciser les règles. On remarque que le seul H qui apparaisse

1
2

Elle me paraît, tout compte fait, extrêmement vraisemblable.
Le premier mot se décompose en uso, "visage" + le locatif -ni.
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dans le groupe prosodique (le premier, donc) est toujours situé sur la
première syllabe du démonstratif. Ceci pourrait s'expliquer si la finale du
démonstratif était accentuée, par exemple :

*Wu(mb

i)(l ), *(W Wi i)(l )

Mais, en isolation, le démonstratif apparaît également avec un H sur la
pénultième, alors qu'une finale accentuée attirerait le H sur elle-même :

&Kle : "celui-ci (cl. 9)", pas *ilé
Ce comportement anormal cesse de l'être, si l'on admet que, lorsqu'un
mot ne comporte aucune syllabe accentuée, un pied par défaut est
construit sur sa syllabe pénultième, lorsqu'il apparaît en isolation. S'il est
précédé par un mot comprenant une syllabe accentuée, le pied dominé par
cette syllabe englobera le mot suivant jusqu'à la pénultième incluse. Il est
assez dificile de mettre ce comportement en évidence en ndzuani, car dans
cette langue, s'il y a bien des thèmes nominaux non-accentués, leur accent
par défaut se fait déjà au niveau de la forme lexicale. Je m'explique. Il
existe en comorien un suffixe accentué -n (dont nous avons vu un
exemple ci-dessus). Quand ce suffixe est postposé à certains thèmes
nominaux, le H apparaît sur la finale; cf. :

ndzian&K : "en chemin", par opposition à Wumb&ani :
"dans la maison"
L'explication la plus logique de ce comportement est que ces thèmes ne
comportent aucun accent dans leur forme sous-jacente; ainsi :

§§ndziaçn ç en face de §§Wumb çn ç
Mais, dans les groupes de strate 1, les thèmes en question se comportent
comme s'ils étaient marqués sur la pénultième :

ndzia ndr&Kbwavu : "de grands chemins" <
§(ndz a ndri)(bw )vuç
Si le premier mot était non-marqué, on attendrait :

*§ndzia ndri(bw&a)vuç
Cependant, il n'en va pas de même dans le dialecte ngazija, où les
formes attendues sont bel et bien réalisées, ce qui montre que, dans ce
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dialecte, les thèmes non-marqués le demeurent jusqu'au niveau postlexical. Dans ces conditions, même si le processus est plus rare en
ndzuani, c'est l'analyse qui doit s'imposer pour les démonstratifs. On
posera donc :

§(W Wi i)leç > §(WuWi &K)leç
§Wu(mb i)leç > §Wu(mba &K)leç
- nom + complément à e.p.d.

ka l&a moro : "charbon ardent (litt. charbon de feu)" <
§§k ç §la m roçç
mani ya m&Kri : "des feuilles d'arbres" < §§m niç
§ya mir çç
mais : yam&ani ya imir&K : "les feuilles des arbres"
- syntagme verbal :

namfaWe dZit&Khadi : "faites un effort" <
§§nam faWeç §dZitih diçç
aZaya h&asira : "il est plein de colère" <
§§aZ yaç §has raçç
warénge gudri : "ils ont pris une bûche" <
§§w reng ç §gudr çç
mais : warénge ligudr&K : "ils ont pris la bûche"
w&apara mwana Bako : "ils ont trouvé un petit vieux"
< §§w p raç §mw naç §B k çç
natsoh&udzalia wana wararu : "je te donnerais
trois enfants" < §§nats hudz liaç §w naç
§war ruçç
3.8.2. Au cours de la strate suivante, où les groupes prosodiques
englobent l'énoncé dans son ensemble, s'appliquent des règles de type
intonationnel, malheureusement assez mal connues. Il semble cependant
que toutes les syllabes suivant le H, au sein d'un groupe de strate 1,
s'associent normalement à ce H, en intonation "neutre", étant entendu que
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la dernière syllabe du groupe ne sera pas soumise à cette association si elle
précède immédiatement un autre H (ce qui se produira si le groupe de
strate 1 suivant à son H sur l'initiale). Devant pause, les deux syllabes
finales sont réalisées plus basses que les précédentes, mais si l'une ou
l'autre porte le H de son groupe, on constate une réalisation en général
tombante sur la finale, mais tombante ou montante sur la pénultième selon
les cas. Tous ces faits nécessitent une étude supplémentaire.
A titre d'exemple, voici un paragraphe extrait d'un conte ndzuani1 :

wakati &ul&e° mfal&um&e° arenge k&amw&e°
liboyi lile l&Kh&undz&a&o° amfung&Kdz&a° na
um^oZa;° arengé° lile l&K&odz&a&o°
amfung&Kdz&a° na um^oZa.° amrenge k&amw&e°
ule &ar&ong&o&a° amba asimts&ah&a,°
amfung$Ka.°
"Alors le roi a aussitôt marié le balayeur avec la première;
le valet de chambre avec la deuxième; et lui, il a pris celle
qui le désirait, et l'a épousée".
3.9. Le makonde (dialecte maraba) :
Le makonde est une langue à accent, qui n'est pas sans rappeler le
matuumbi. On peut y distinguer 3 strates :
3.9.1. Au cours de la première strate post-lexicale, les groupes
prosodiques sont formés de syntagmes nom + adjectif (y compris les
numéraux et l'interrogatif -l&K:da, "quel"), nom + e.p.d. (mais pas nom
+ possessif) et nom + démonstratif. La première règle tonale qui
s'applique concerne les nominaux non-accentués (excessivement peu
nombreux : quatre sur plus de deux cents noms dans l'échantillon
d'Odden) qui reçoivent, dans ce contexte un H sur la pénultième. La
seconde règle répète le H du nominal à toutes les syllabes suivantes jusqu'à
la finale, mais uniquement si le déterminant est un démonstratif. Le
contexte a cependant des chances d'être plutôt phonologique que
syntaxique et s'explique peut-être par le fait que tous les démonstratifs ont
un H associé à leur préfixe (il faut noter cependant que l'e.p.d. est H lui
aussi mais ne conditionne pas cette règle, que je ne sais trop comment
formuler, faute de données suffisantes). Exemples :
1

Extrait de M.F. Rombi et M. Ahmed-Chamanga (1980, p. 30). Je sépare les groupes
prosodiques par des barres verticales.
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cib$a:ya : "mauvais manioc" <

c&Knduli
/c&Knduli/ 1
c&Knduli cil&K:da : "quel fardeau ?"
∫aN&a∫&aNga ∫&a ta:Ngu : "de vieux chiens" <
/∫aN&a∫&aNga/
k&aWa ndô:go : "une petite bouche" < /kaWa/
mambénde ma&nne: "quatre peaux" < /mambende/
limbéndé l&Kiy&a : "cette peau-là"
N&a∫&aNg&a y&uun&o : "ce chien-ci"
3.9.2. au cours de la deuxième strate sont formés des groupes
prosodiques comprenant les syntagmes nom + interrogatif (sauf -l&K:da)
et nom + possessif. La règle tonale de cette strate élimine le H lexical des
thèmes nominaux; par ailleurs, les possessifs sont précédés d'un H flottant
(sans doute celui du préfixe) qui s'associe à la finale du nominal. Si le
syntagme nominal comprenant le possessif comporte plusieurs autres
déterminants, tous ceux qui sont placés à gauche du possessif sont soumis à
la règle et le H flottant s'associera au dernier d'entre eux. Les
déterminants éventuellement situés à droite du possessif ne sont pas inclus
dans les groupes prosodiques de cette strate. Exemples :
- interrogatifs :

nnandi wa n$a:ni ? : "l'arbre de qui ?" <
/nnâ:ndi/
Nande gâ:ni ? : "quel genre de maison ?" <
/Nâ:nde/
∫aNa∫aNga ∫aNgâ:pi ? : "combien de chiens ?"
- possessifs :

Wam&a ya:Ngu : "ma viande" < /W$a:ma/

1

Le makonde connaît un accent démarcatif réalisé comme un allongement de la
pénultième devant pause absolue. Il n'y a pas dans cette langue d'opposition de longueur
vocalique. Je ne suis pas, par ailleurs, certain de la tonalité lexicale de /cibaya/, qui
pourrait être soit non-marqué, soit marqué sur la finale, les deux réalisations (accent final
et H par défaut) n'étant pas distinctes.
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: "notre marmite"

citelek&o ce:tu
/citélé:ko/
kaW&a ya:Ngu : "ma bouche"

<

Le H flottant du possessif est décelable (car associé à l'initiale) en
isolation :

yâ:Ngu : "le mien (cl. 9)"
- syntagmes complexes à possessifs :

cinduli cibay&a ca:Ngu : "mon mauvais manioc"
∫aNa∫aNga ∫a taNgu ∫oé ∫a:Ngu : "tous mes
vieux chiens"
mais :

§§§∫aNa∫aNga ∫a taNg&uç §∫aNguçç
§∫&o:eçç : "tous mes vieux chiens"
3.9.3. Au cours de la troisième strate, les groupes prosodiques incluent
les syntagmes verbaux. La règle est la suivante : si le verbe a un H sur la
finale (ce qui est le cas de l'accompli et du présent non-rhématiques, ainsi
que du subjonctif et aussi de l'infinitif - ou verbo-nominal de cl. 15), ce H
s'associe à l'initiale du nominal complément et à toutes les autres syllabes
jusqu'au premier H du thème nominal lui-même; si le nominal ne
comporte aucun H (y compris parce qu'il fait partie d'un syntagme de
strate deux, où les H lexicaux sont dissociés) cette association n'a pas lieu
et le H du verbe demeure associé à la dernière syllabe de celui-ci.
Exemples :

niyumite c&Ktélé:ko : "j'ai acheté une marmite " <
/citélé:ko/
aniyumila c&Ktélé:ko : "il m'achète une marmite"
usaule c&Ktélé:ko : "il faut que tu nettoies la
marmite"

k&uly&a W&a:ma : "manger de la viande" < /W$a:ma/
mais :

niyumité limbe:nde : "j'ai acheté une peau"
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limbe:nde : "il achète une peau"

ayum&a
uteleké ntanda:sa : "tu devrais faire cuire de la
bouillie de manioc"

kuj&Kisab&u jika:Wa : "compter les bouches"
et comparer :

§§asomaç §c&Ktâ:buçç : "il lit un livre"
§§asom&aç §citabu céep&Kçç ? : "quel livre lit-il
?"

§§ayumaç §m&Kl&a:Ngoçç : "il achète des portes ?"
§§ayum&aç §milaNgo miNgâ:p&Kçç ? : "combien
de portes achète-t-il ?"
et, à l'inverse :

§§atelek&aç §ntanda:saçç : "il fait cuire de la
bouillie de manioc"

§§atelekaç §&nt&and&asa mw^K:Ngiçç : "il fait
cuire beaucoup de bouillie de manioc"

§§ayum&aç §mambe:ndeçç : "il achète des peaux"
§§ayumaç §m&ambéndé yâ:y&açç : "il achète ces
peaux-là"
Cependant, un verbe ne forme pas de groupe prosodique avec
n'importe quel complément; je ne dispose malheureusement pas de
données suffisantes pour déterminer si le conditionnement est
phonologique ou purement syntaxique. Par exemple, alors que le
syntagme : verbe + (nom + démonstratif) forme un groupe, ce n'est pas le
cas du syntagme : verbe + (démonstratif + nom) ! :

§§niyumitéçç §§∫&aay&a ∫ayu&Ngu:laçç : "j'ai
acheté ces lièvres-là "1
Les interrogatifs non plus ne semblent pas former de groupe avec le
verbe :

1

On remarquera que le démonstratif se trouve ici dans la position qui serait celle de
l'augment...
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§§aciyakul&açç §§c&Kip&Kçç ? : "lequel prend-il
?"
Dans le cas du sujet d'une complétive, les deux solutions sont
apparemment possibles :

a∫ayambil&a citeléko cinit&umbu:ka /
a∫ayambila c&Ktéléko cinit&umbu:ka : "il leur
dit que la marmite est cassée"
La question mériterait certainement d'être repris sur la base de données
plus fournies.
Un problème encore plus sérieux se pose ici : bien qu'il ait été
mentionné ci-dessus que le H final du verbe ne s'associe pas à un
complément dépourvu de H, ceci ne s'applique pas à la configuration dans
laquelle un nom est suivi par un ou plusieurs déterminants + possessif;
dans ce cas, où le dernier déterminant avant possessif a un H associé à sa
syllabe finale, le H du verbe s'associe à toutes les syllabes le séparant du H
en question :

citeleko cibay&a ce:tu : "notre mauvaise
marmite"

ayuma c&Kt&elék&o c&Kb&ay&a ce:tu : "il achète notre
mauvaise marmite"
Ce qui est gênant dans cette situation, c'est que la règle d'association du
H verbal semble être sensible aux limites des groupes prosodiques de
strate 1, qui devraient pourtant être indécelables à ce niveau; par exemple
(en n'indiquant que les groupes de strate 1) :

ayum&a §citelekoç g&aani
ayum&a §citeleko cibay&aç ce:tu
Cette transcription met en évidence que la règle s'appliquera
correctement au deuxième exemple où le groupe de strate 1 contient un H,
mais pas au premier. Je ne sais comment interpréter ce fait; se pourrait-il
que nous nous trouvions à nouveau devant la "boucle" de Mohanan, où la
règle d'une strate peut avoir accès à la structure de la strate précédente ?
3.10. Le mwiini :
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Le mwiini est une langue accentuelle où la construction des pieds
s'établit facilement : la syllabe finale est extra-métrique, sauf si elle
coïncide avec un mot monosyllabique, les pieds sont binaires et dominants
à gauche, construits de droite à gauche. Le mwiini combine deux traits
prosodiques intéressants : l'accent et la longueur vocalique. Comme nous
allons le voir ces deux valeurs sont réalisées au cours de deux strates
différentes.
3.10.1. Première strate post-lexicale : les groupes prosodiques
réunissent des syntagmes où chaque élément est directement régi par
l'élément qui le précède, selon un schéma à présent familier. Chaque
voyelle longue reçoit une marque en couche 1; par ailleurs si la dominante
du dernier pied coïncide avec une limite de mot, une marque lui est
également attribuée :

§§5ti:nziFeç §5namaçç : "il a coupé la viande"
découpage
§(5ti:nzi)(Fe 5na)maç
en pieds
attribution
des
marques

*
* 5na)maç
§(5ti:nzi)(Fe

Ensuite, un pied illimité dominant à droite est construit en couche 2 :

*)
*
* 5na)maç
§(5ti:nzi)(Fe
(

Les astérisques de ligne 1 sont effacés et seule la syllabe porteuse de la
marque de couche 2 est réalisée longue :

§5tinziFe: 5namaç
Si l'astérisque restant n'est pas situé dans le dernier pied, aucune
longueur n'est réalisée :

§5tinziFe 5nama ya farasiç : "j'ai coupé la
viande de cheval"
découpage en pieds :

§(5tinzi)(Fe 5na)(ma ya) (fara)siç
Le dernier pied ne contient aucune longue, soit lexicale, soit par
position, et les longues précédentes ne peuvent se réaliser.
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Exemples avec divers types de syntagmes :

§SpiSila na: mukeç : "elle (la nourriture) a été
cuite par la femme"

§xsula xsoma cibu:kuç : "vouloir lire un livre"
§mwalimu wa pi:liç : "le deuxième professeur"
§mwalimu wa: sabaç : "le septième professeur"
§mwalimu wa: neç : "le quatrième professeur"
§luti: liFeç : "un long bâton"
§naxsula: kujaç : "il veut manger"
§naxsula kuja: n5 amaç : "il veut manger de la
viande"

§naxsula kuja 5nama ya: mbuziç : "il veut
manger de la viande de chèvre"
Il est intéressant de noter les exceptions à la formation des groupes
prosodiques à ce niveau : dans les syntagmes nominals le quantificateur o5te, "tout" est toujours séparé prosodiquement du nominal qu'il
détermine :

§§funziFe miFa:Ngoç §yo5teçç : "il a fermé
toutes les portes" (pas *§funziFe miFaNgo:
yo5teç)
Dans les syntagmes verbaux, les verbes aux tiroirs négatifs (sauf les
relatifs) sont toujours indépendants de leurs compléments (phénomène que
nous avions déjà constaté en haya, en ganda, etc.) :

§§caFa cimo:yiç §hacu∫liç §5n5tØawaçç : "un
seul doigt ne tue pas le pou (proverbe)", pas

*...§hacu∫li: 5n5tØawaç
3.10.2. La deuxième strate voit la constitution de groupes prosodiques
englobant l'ensemble d'une proposition, avec, donc, obligatoirement, un
prédicatif, verbe ou copule - mais les tiroirs négatifs n'y sont toujours
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pas inclus. C'est au niveau de cette strate que se fait le placement de
l'accent.
Les unités accentuables sont les groupes prosodiques constitués en strate
1, mais l'accent de la dernière unité est déterminé au niveau du groupe
prosodique de strate 2. Je m'explique : un certain nombre de formes
verbales (les tiroirs du présent progressif et de l'accompli - quand les
sujets sont des participants -, l'hypothétique et tous les tiroirs relatifs) ont
une syllabe finale marquée et donc non extra-métrique. Cette
caractéristique se reporte sur le dernier mot du groupe prosodique de
strate 2, dont la syllabe finale perd son extra-métricité. L'accent du
dernier pied est alors attribué à la syllabe finale : si celle-ci est extramétrique, la syllabe accentuée sera donc la pénultième, sinon, ce sera la
syllabe finale elle-même. Quant aux autres groupes prosodiques constitués
en strate 1, leur accentuation est indépendante de celle du verbe (qui les
régit pourtant) et seuls les mots monosyllabiques échappent à l'extramétricité. Exemples :

§§mwa5n5dikilile n&u:ruçç : "il a écrit à Nuru"
§§mwa5n5dikilile n&u:ruç §x&a5tiçç : "il a écrit à
Nuru une lettre"

§§mwa5n5dikilile n&u:ruç §x&a5tiç §ka
5tarafu ya j&a:maçç : "il a écrit à Nuru une lettre
pour le compte de Jama"

§§nimwa5n5dikilile nu:r&uçç : "j'ai écrit à Nuru"
§§nimwa5n5dikilile n&u:ruç §xa5t&Kçç : "j'ai écrit
à Nuru une lettre"

§§nimwa5n5dikilile n&u:ruç §x&a5tiç §ka
5tarafu ya ja:m&açç : "j'ai écrit à Nuru une lettre
pour le compte de Jama"
Ces deux séries d'exemple montrent la différence d'accentuation selon
le sujet à l'accompli; la deuxième série montre le placement de l'accent
sur la finale du groupe. Autres exemples :

§§l&utiçç §§haF&K:maçç §§mbigilile
mw&K:ziçç : "le bâton, Halima en a frappé le voleur"
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§§li:k&opiçç §§luti la haF&K:maç
§mbigilile mwi:z&Kçç? : "où est le bâton dont
Halima a frappé le voleur ?"
Ici, l'on peut voir la différence entre forme relative et non-relative, au
même tiroir et avec le même sujet. On notera aussi le groupe de strate 1
constitué par l'antécédent objet et le sujet de la relative reliés par l'e.p.d.
(obligatoire dans les relatives objet) et qui se comporte sur le plan
prosodique exactement comme s'il s'agissait d'un complément nominal
ordinaire (par exemple : "le bâton de Halima").
3.10.3. La dernière strate regroupera les phrases dans leur ensemble. A
ce niveau entre en jeu, semble-t-il, une hiérarchie entre les accents de la
phrase, mais je ne suis pas en mesure de traiter de ce sujet ici.
3.11 Le mijikenda :
Le mijikenda, assez bien connu au niveau de sa tonologie lexicale (cf. le
chapitre précédent, 4.4.) l'est beaucoup moins bien en ce qui concerne le
niveau post-lexical. Tout au plus peut-on avec quelque certitude distinguer
deux strates, dont la première forme des groupes prosodiques à partir des
éléments d'un syntagme dont celui de gauche régit directement celui de
droite. C'est au cours de cette strate que s'effectue la RIAT, et ce de façon
cyclique, de gauche à droite. Cf. les exemples suivants (dialecte giryama) :

kuona kir&onda macéro

: "voir une blessure

demain"

kuona kironda k&Kbomu m&a!céro : "voir une
grande blessure demain"
Forme lexicale :

§§ku naç §kirondaç §kib muçç §mac :roçç
Première strate post-lexicale :
- premier cycle d'association 1:
RIAT

* kirondaç
§kuona
H

1

On se souvient que l'association se fait à la pénultième du groupe, la finale étant extramétrique.

365
- deuxième cycle :
RDH

* kironda kibomuç
*
§kuona
H

RAHF

B H

* kironda kibomuç
*
§kuona
H

B H

(J'ai indiqué la bruyante voisée, qui, comme on s'en souvient, bloque la
réassociation du H, bien que, dans ce cas particulier, sa présence n'ait pas
d'effet en giryama, qui réassocie toujours à la syllabe précédant la syllabe
marquée. Il n'en serait pas de même en digo, où la réassociation se fait
normalement à la syllabe marquée elle-même).
En revanche, dans le cas du premier exemple, où le nominal circonstant
/mac :ro/ "demain", ne fait pas partie du groupe prosodique, il n'y a ni
dissociation, ni réassociation du H associé à la pénultième de §kuona
kir&ondaç.
Au cours de la deuxième strate, on a alors affaire à une dernière
application de la RIAT, qui ne s'applique qu'aux H non encore associés à
la strate précédente : c'est le cas du H de /kib mu/, qui va alors
s'associer à l'initiale du mot suivant (§macéroç en l'occurence) sans
plus tenir compte des frontières des groupes de la strate 1, qui ont de
toute évidence disparu.
Je regrette de ne pouvoir aller plus avant dans l'examen des
mécanismes post-lexicaux de cette langue, faute de données.
3.12. Kikuyu, kamba et chaga
Nous en arrivons maintenant à trois langues qui présentent au plus haut
point l'interaction entre prosodie et syntaxe que nous traitons dans ce
chapitre. Deux de ces langues, le kikuyu et le kamba, sont étroitement
apparentées, la troisième le chaga ne l'est que beaucoup plus
lointainement. Ces trois langues sont particulièrement intéressantes en ce
qu'elles présentent deux à deux des spécificités excluant la troisième : le
kamba et le chaga ont à la fois des tons et un accent démarcatif, qui
interagissent pour produire quatre niveaux de hauteur distinctive; le
kikuyu ne présente pas ce phénomène. Le chaga et le kikuyu connaissent
un processus de déplacement tonal, du type de ceux que nous avons étudiés
au Chapitre quatre et qui, en conjonction avec les réalisations particulières
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aux limites de groupes prosodiques, donne lieu à des formes de surface
parfois surprenantes et rien moins que transparentes.
Nous allons commencer cet examen par le cas du kamba, où les formes
réalisées se laissent - en général - plus facilement analyser.
3.12.1. Le kamba :
3.12.1.1. Il est nécessaire de jeter d'abord un coup d'oeil à la
tonologie lexicale, que nous n'avons pas eu vraiment le loisir d'analyser
en détail jusqu'ici. Si nous considérons les thèmes nominaux de forme cvcv, nous constatons qu'ils présentent en isolation les 8 schèmes suivants1
:
a) kelOm`O : "lèvre"

b) eio : "banane"

c) et&aù : "joue"
"champignon"

d)

e) onO&u : "grosseur"

f) ow&a&u : "maladie "

g) ei1a : "mauvaise herbe"

h) oÈ&Ek1E : "étroitesse"

kek&ono :

On constate ainsi que la finale devant pause peut prendre l'une des
quatres valeurs suivantes : H (& ), B (non-marqué), B abaissé (` ) et H
surhaussé (1 ). Il est néanmoins important de bien noter que ces
oppositions ne sont présentes que devant limites de mots : ailleurs dans les
mots, seuls H et B (et leurs combinaisons éventuelles en tons modulés)
sont attestés. Et même, la position de limite n'est en fait valable qu'au
niveau des groupes prosodiques de strate 1 : en d'autres termes les
nominaux suivis par un déterminant ne peuvent présenter sur leur finale
que H ou B. Ainsi :

kelOmO ken&En`E : "une grande bouche"
eio en&En`E : "une grande banane"
et&au en&En`E : "une grande joue"
kek&ono ken&En`E : "un grand champignon"
ow&a&u mon&En`E : "une grande maladie"
ei&a en&En`E : "une grande mauvaise herbe", etc.
1

Il existe, en fait, un autre schème, avec H sur le préfixe, par exemple : m&oki∫a,
"veine". Ce schème, qui ne pose pas de problèmes de réalisation, mais seulement un
problème morphologique (les préfixes nominaux indépendants sont normalement B en
kamba comme dans la majorité des langues bantu de l'est), sera discuté au Chapitre six.
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Donc B abaissé commute avec B et H surhaussé avec H.
Pour être tout à fait précis, il faut admettre que le cas de H surhaussé
est néanmoins différent des autres. Bien qu'aucun thème nominal n'en
offre d'exemple, plusieurs formes verbales négatives manifestent ce ton à
l'initiale de mot; par exemple :

nd1Knak&ama : "je n'ai pas trait"
nd1aka:k&am&a : "il ne traira pas", etc.
Il existe en fait de bonnes raisons de penser que ce ton super-haut est la
réalisation d'une séquence sous-jacente HB. Par exemple, les verbes à
thème monosyllabique sont tous réalisés à l'infinitif avec le ton super-haut
sur leur syllabe finale; par exemple : koy1a, "manger", kokŸ1a,
"mourir"; les déverbatifs présentent soit le même schéma, quand le suffixe
d'un thème dissyllabique serait B abaissé, soit un simple H, si le suffixe
d'un thème dissyllabique équivalent apparaît lui aussi comme H. Exemples
:

moy1K : "mangeur" (cf. mok&am`K : "celui qui trait" <
kok&amà) 1
moy&E : "celui qui est mangé" (cf. mo&om&E : "celui qui est
mordu" < ko&omà)
Comme les autres données permettant de poursuivre cette
démonstration relèvent du niveau post-lexical, nous les laisserons
provisoirement de côté et nous contenterons d'examiner l'opposition
existant, en fin de groupe, entre B "normal" et B "abaissé". Le premier
point qu'il importe de remarquer est que ce dernier est beaucoup plus
fréquent que son concurrent. D'après une statistique effectuée par
Whiteley (1963), les schèmes tonals se terminant par un B (normal ou
abaissé) se présentent avec les fréquences suivantes :
a) 28%
b) 7,5 %
c) 26%
d) 7%
En d'autres termes, les schèmes à B abaissé représentent, à eux seuls,
environ 55% de l'ensemble des thèmes dissyllabiques2. Il convient donc de
les considérer comme "normaux" et les autres comme exceptionnels. Le
1

La ressemblance est encore plus frappante, si l'on tient compte du fait, que je n'ai pas
indiqué dans ma transcription, que le dernier H devant B abaissé est toujours réalisé
super-haut.
2 A titre de comparaison, voici les proportions des autres schèmes : e, 14%; f, 13%; g,
4%; h, "pas plus de deux douzaines d'exemples "sur "plusieurs centaines".
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fait que l'opposition ne se maintienne que devant limites de groupe et ne
concerne que la syllabe finale fait penser à un phénomène de type
démarcatif. On peut interpréter les faits de la façon suivante : admettons
que les mots kamba soient normalement affectés d'un accent démarcatif
sur la pénultième, comme c'est le cas de nombreuses langues bantu à l'est
de la Rift Valley (cf. le chapitre suivant). Cet accent ne peut se réaliser
comme une longueur, ni même une modification de longueur, car le
kamba connaît quatre degrés de longueur phonétique (en raison
essentiellement de la perte des occlusives intervocaliques)1 et se réalise
donc comme une modification du niveau des B. Un B accentué est réalisé
sur un registre plus élevé qu'un B situé après l'accent : les mots terminés
par un B non-abaissé peuvent donc être considérés comme des mots
(exceptionnellement) accentués sur la finale2. Je poserai donc :

*
kelOmO

eio*

B B B

B BB

*
etau

kekono*

B HB

B H B

La règle de réalisation sera simplement :
-H
+ sup

≥

-H
- sup

*
xx
__

Cette règle s'appliquant, bien entendu, au niveau post-lexical (nous
verrons précisément au cours de quelle strate).
Pourquoi ne pas essayer aussi de traiter de la même manière les deux
autres paires d'oppositions, celles qui impliquent les H "normaux" et
surhaussés, dont nous venons de dire plus haut qu'ils s'expliquent
différemment (H et HB respectivement) ? C'est que, si notre hypothèse est
juste, les mots monosyllabiques ne devraient pas montrer de différence
d'accentuation. En effet, il n'y a pas de possibilité - et pour cause - de
jouer sur une opposition entre pénultième et finale. Et, de fait,
l'opposition entre B "normal" et B "abaissé" n'est pas attestée dans ces
1

Je suis Ford et Whiteley pour marquer par le signe de l'allongement uniquement le
premier degré de longueur et par des redoublements de voyelles les autres; par exemple :
ketu:lya, "front"; keemà, "colline"; nzyOOO "hyménoptère sp".
2 La plupart d'entre eux n'a d'ailleurs pas d'équivalent en bantu commun.
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mots. Tous les monosyllabes à ton B sont réalisés en isolation avec une
intonation descendante qui se traduit par un allongement phonétique de la
voyelle 1:

NgO n&En`E : "un grand léopard" > NgO`O•
En revanche, l'opposition entre H et H rehaussé se maintient dans ces
mots :

nz1a : "l'extérieur", en face de nÈé : "pays".
On ne peut donc faire correspondre cette opposition à une différence de
position accentuelle. Il n'y a pas de variation d'accent pour les thèmes se
terminant par un H2.
3.12.1.2. Passons maintenant à la première strate post-lexicale :
au cours de cette strate sont formés des groupes prosodiques comprenant
un élément suivi d'un autre élément qu'il régit directement : nom +
déterminant (adjectifs, numéraux3, démonstratifs, possessifs, syntagmes à
e.p.d., relatives).et verbe + complément (actant, circonstant,
complétive...), étant entendu que ce verbe doit être à un tiroir positif et
non-subordonné. Comme on l'a vu ci-dessus, les mots placés à l'initiale du
groupe ne peuvent plus s'opposer par leur accentuation.et les H surhaussés
ne sont pas distincts des H simples. La seule règle tonale positive qui
s'applique à ce niveau est l'adjonction d'un B flottant à la syllabe finale
d'un syntagme verbal : une finale à ton lexical B abaissé ou H surhaussé
n'est pas affectée; un H devient tombant et un B accentué devient B
abaissé.
Exemples4 :
1

Ceci peut paraître quelque peu bizarre, puisqu'on pourrait s'attendre à ce que les
monosyllabes accentués sur la finale se comportent comme les thèmes dissyllabiques
exceptionnels. L'explication tient sans doute justement à ce que tous les monosyllabes B
font partie du fonds lexical du bantu commun et ne sauraient donc être affectés par la
réalisation exceptionnelle. Je n'essaie pas de formaliser la règle qui rend compte de la
réalisation descendante des monosyllabes. Il est clair que la règle déjà formulée ne saurait
suffire.
2 Contrairement au chaga, comme nous le verrons plus loin.
3 Ceux qui prennent le préfixe numéral variable en classe, c'est à dire les numéraux de 1 à
5. Les autres numéraux sont des nominaux indépendants et ne forment pas de groupe
prosodique avec le nom qui précède.
4 Par commodité, j'indique comme forme lexicale des exemples donnés ici la réalisation
avec le B abaissé qui, nous allons le voir, ne se forme qu'à la strate suivante. La
représentation correcte de la forme lexicale serait, bien entendu, celle qui indique à la fois
les tons sous-jacents et la position de l'accent.
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- syntagme nominal :
- nom + adjectif :

§mo:ndo moa:s&aç : "quelqu'un de grande taille
§§mo:nd`oç §moa:s&açç
§eio ye&uç : "une banane mûre" < §§eioç
§ye&uçç
- nom + numéral :

§metw&e e:l&Eç : "deux têtes" < §§metw1eç
§e:l&Eçç
§meté e:l&Eç : "deux arbres" < §§metéç §e:l&Eçç
- nom + démonstratif :

§maondo &as1uç : "les affaires en question"
< §§maondòç §&as1uçç
§maio &as1uç : "les bananes en question" < §§maioç
§&as1uçç
- nom + possessif :

§motw&E w&a:k&Eç : "sa tête" < §§motw1eç §w&a:k&Eçç
§moté w&a:k&Eç : "son arbre" < §§motéç
§w&a:k&Eçç
- nom + e.p.d. + nom :

§et&au yâ: mo:ndòç : "la joue de quelqu'un" <
§et&aùç
§kek&ono kyâ: mo:ndòç : "le champignon de
quelqu'un" < §kek&onoç
- nom + relative :

§§ando &al1aç §m&at&Eok&OOta ol&K`Kçç... : "les
gens qui tireront la corde..." < §andòç
- syntagme verbal :
- verbe + syntagme objet :
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§nen&O&OniE mo:ndòç : "j'ai vu quelqu'un" <
§§nen&O&OniEç §mo:ndòç` ç
§nen&O&OniE mokâç : "j'ai vu une épouse" <
§§nen&O&OniEç §mok&aç` ç
§nen&O&OniE mok&a wa: mo:ndòç : "j'ai vu l'épouse
de quelqu'un" < §§nen&O&OniEç §mok&a wa
mo:nd`oç` ç
- verbe + circonstant :

§&E&Eka met&okêç : "il a agi rapidement" < §§&E&Ekaç
§met&okéç`ç
§&E&Eka kalakalàç : "il a agi comme il faut" <
§§&E&Ekaç §kalakalaç` ç
3.12.1.3. Au cours de la deuxième strate post-lexicale sont
formés les énoncés dans leur ensemble. C'est à ce niveau que s'applique la
règle du B post-accentuel que nous avons vue plus haut. C'est aussi
seulement au cours de cette strate que s'associe en fait le B flottant que
nous avons vu apparaître à la fin des syntagmes nominaux, au cours de la
strate précédente. La raison pour laquelle nous pouvons être sûr de ce fait
nous apportera, en même temps, une confirmation de notre analyse du ton
super-haut comme étant, en fait, la réalisation d'une séquence HB.
En effet, ailleurs qu'en finale absolue, le ton super-haut et l'association
du B flottant à une syllabe finale H ne sont pas distincts, alors qu'il
s'opposent devant pause absolue, et que par ailleurs les mots à H final ne
sont jamais réalisés avec le H surhaussé hors du contexte où ils sont suivis
du B flottant; cf. par exemple :

§§nen&O&OniE mok1aç §eO`Oçç : "j'ai vu l'épouse
hier"

§nen&O&oniE mokâç •
comparer avec :

§§nen&O&OniE mo:ndòç §eO`Oçç : "j'ai vu quelqu'un
hier"

§nen&O&OniE mo:ndòç •
et :
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§§nen&O&OniE kat&u:nd1uç §eO`Oçç : "j'ai vu
Katundu hier"

§nen&O&oniE kat&u:nd1uç•
Comme il est à peu près certain que la dernière syllabe de /mok&a/,
dans ce contexte prosodique, doit être associée à un H suivi d'un B devant
pause, on peut donc supposer que c'est la même succession tonale qui
explique le ton super-haut qui se présente ailleurs qu'en finale absolue :
comme ce dernier ne se différencie en rien, dans le même contexte, du ton
super-haut porté lexicalement par la finale de certains thèmes, il est
raisonnable d'admettre que ces derniers sont en fait caractérisés, dans leur
forme sous-jacente, par une mélodie HB (comme l'exemple des thèmes
verbaux monosyllabiques nous le laissait déjà supposer). Mais comme,
cependant, les réalisations devant pause diffèrent, il est impossible que le
B flottant se soit déjà associé au cours de la strate précédente : si c'était le
cas, il n'y aurait plus, à la strate suivante, aucune différence phonologique
entre HB lexical et HB post-lexical et l'on ne pourrait expliquer pourquoi,
dans les exemples ci-dessus, on n'a pas *kat&u:ndû ou bien mok1a devant
pause.
L'explication la plus vraisemblable est que ce n'est qu'au cours de cette
strate, englobant tout l'énoncé et où, donc, la position devant pause
absolue devient accessible aux règles, que le B flottant s'associe. Le
premier résultat de l'association est un ton tombant qu'une deuxième règle
transforme en ton super-haut ailleurs qu'en finale absolue. Quant aux
mots à séquence HB sous-jacente, la même règle aura déjà opéré la
transformation de celle-ci en H surhaussé au niveau lexical, sans aucune
restriction tenant à la position dans l'énoncé, puisque par définition, à ce
niveau, seul le mot est pris en considération et pas son environnement.
Voyons deux exemples :

nen&O&OniE mok1a eO`O

nen&O&OniE mokâ•

forme à l'issue de la première strate :

§§nen&O&OniE mok&a` ç§eO`Oçç
ç•

§nen&O&OniE mok&a`

(deuxième strate) association du B flottant :

§nen&O&OniE mokâ eO`Oç
mokâç•
réalisation du ton tombant en ton super-haut :

§nen&O&OniE
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N.A.
3.12.1.4. Nous avons vu plus haut que les verbes négatifs et les
formes dépendantes ne forment pas de groupe prosodique de strate 1 avec
leurs compléments. Voici à présent quelques exemples qui confirment
cette affirmation :
- verbe négatif :

§nen&O&OniE mok1a eO`Oç

nd1Kn&O:na mo:ndo moa:s&a : "je n'ai pas vu quelqu'un
de grand"
(cf. positif

nen&O&OniE mo:ndo moa:sâ)

nd&Kk&am&a1a NO:mb`E : "je ne trais pas les vaches" <
nd&Kk&am&aâ•
Le premier exemple montre que le mot final du syntagme ne reçoit pas
de B flottant, contrairement à la forme positive. Le deuxième exemple est
encore plus intéressant : la forme négative est suivie d'un B flottant,
comme le montre avec certitude la réalisation devant pause. Mais le verbe
ne fait pas partie du même groupe prosodique que son complément, car le
ton tombant associé à sa finale se réalise super-haut, en conformité avec la
règle de strate 2. Or, un verbe positif qui se termine en isolation par un
ton tombant ne connaît jamais cette réalisation super-haute, ce qui prouve
bien que sa syllabe finale ne se trouve pas en fin de groupe prosodique.
Cf. par exemple :

né:Ng&amaâ• : "je trais" > né:Ng&ama&a NO:mb`E
Les formes à la strate 1 sont :

§§né:Ng&ama&aç` ç•
§§né:Ng&ama&aç §NO:mb`Eç` ç
Alors qu'avec le négatif, on a :

§§nd&Kk&am&a&aç` ç•
§§§nd&Kk&am&a&aç` ç §NO:mb`Eçç
- subjonctif1 :

1

J'indique par des barres les limites des groupes de strate 1.
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mo&u`K° &auE° makwa:sé mâ: kek&a:mb&a : "que le
cuisinier fasse cuire des patates kamba1" (pas
*...kek&a:mbâ)
- consécutif2 :

nen&O&OkiE° nen&a&u&a° mok&at&E : "je suis venu et j'ai
fait cuire du pain" (pas *...mok&at^E)
- concomitant :

nen&O&OniE kak&olè° akékon&a° mo:ndomok&a :
"j'ai vu Kakole en train de frapper une femme" (pas
*mo:ndomokâ)
- hypothétique :

Ona nâ:kon1a° mo:ndomok&a° (néE:ndEEaa na
kwê:kà) :
"même si je battais la femme, (elle continuerait à le faire)".
- relatives :

e∫&ukù° né y1O° on&E:Ng&KE° mo:ndomok&a : "c'est
un livre qu'il a donné à la femme" (focalisation)

mo:ndo &ol1a° ot&an&E:éya° maio° né kak&olè :
"la personne qui n'a pas volé les bananes, c'est Kakole"
(pas *maiò)
3.12.2. Le kikuyu :
Examinons maintenant le cas du kikuyu, très proche du kamba, mais
manifestant en outre le processus - bien connu de nous désormais - du
déplacement tonal.
3.12.2.1. Au niveau lexical, la différence principale avec le
kamba est que le kikuyu ne connaît pas de différence d'accentuation dans
ses thèmes nominaux. Cf. :

kerOmO• : "lèvre" (cf. kamba : kelOm`O)
iriﬁo• : "banane" (cf. kamba : eio)
1
2

C'est-à-dire des patates douces, par opposition aux pommes de terre européennes.
Il y a au moins trois tiroirs consécutifs en kamba, variant avec le temps et l'aspect.
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On pourrait penser que c'est le processus du déplacement tonal qui a
rendu cette distinction inopérante, en "expulsant" certains accents du mot
lui-même, mais il faut remarquer que le chaga, qui est soumis aussi au
processus de déplacement tonal, a des oppositions accentuelles encore plus
développées qu'en kamba.
Pour le reste, les associations au niveau lexical ne diffèrent guère de ce
qu'elles sont en kamba, le déplacement tonal n'ayant lieu qu'au niveau
post-lexical1. Aucun ton super-haut n'est créé par l'association d'une
succession HB à une syllabe finale. Voici quelques exemples de schèmes
lexicaux en kikuyu :

/ndO:ﬁO/ "fumée"
/mb&E:mbE/ "maïs"
/Wj$E:ﬁ^E/ "porc-épic" 2

/WjO:h&K/ "bière"
/Ng&K:Ng&O/ "cou"
/Ngwa:cê/ "patate

douce"

/mb^a:râ/ "bataille"

/Wâ:W&a/ "tomate" 3

3.12.2.2. La première strate post-lexicale se forme exactement
de la même manière qu'en kamba et comprend le même type de groupes
prosodiques4. D'une part la partie B des tons modulés finaux en position
intérieure de groupe est dissociée et disparaît. D'autre part, un ton B
flottant est suffixé à tous les groupes dont la tête est un verbe positif (y
compris la copule né) non-subordonné. Quelques exemples :
- syntagme nominal :
- nom + adjectif

§moro:T&K mok&or&oç : "un vieux lion"
1

Je diffère ici de Clements, auteur de la meilleure étude sur la tonologie du kikuyu parue
à ce jour (1984), qui considère que la RIAT associe déjà les tons à droite de la syllabe
qu'ils caractérisent.
2 Ce schème est trè rare.
3 Ce schème est excessivement rare.
4 Pour être tout à fait exact, il y a peut-être une strate préalable en kikuyu, car les thèmes
nominaux se terminant par une séquence HB dont le premier ton est associé à la
pénultième et le second à la finale transforment cette séquence en HH devant certains
déterminants mais pas tous : les adjectifs et peut-être les numéraux déclenchent
l'application de cette règle; les constructions à e.p.d., les possessifs et les relatives ne la
déclenchent certainement pas; je ne dispose pas de données sûres pour les démonstratifs.
Vu l'incertitude entourant les conditions exactes d'application de cette règle, je préfère ne
pas tenter de la formaliser. On se souviendra qu'une règle similaire est présente en
nyamwezi, mais elle semble y opérer sans aucune restriction.

§mat^o:r&a
/matô:râ/
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man&EnEç : "de grands villages" <

- nom + numéral

§ﬁek&a∫&u kémw^Eç : "un seul panier" < /ﬁek&a∫û/
§meﬁo:nda é:réç : "deux champs"
- nom + e.p.d.

§mwa:ré wa: kariok^Kç : "la fille de Karioki"
§ﬁec&uTe ke&a: moro:T&Kç : "une queue de lion"
- nom + démonstratif

§mo:ndo oci^Oç : "cet homme "
§rohi&o r&oûç : "ce couteau"
- nom + possessif

§rohi&o rw&a:kwâç : "mon couteau"
§moﬁo:nda w&K:t&oç : "notre champ"
- nom + relative

§ﬁacor&o k&areâç §nder^a:T&eirEç §iraç : "un
petit peu de porridge que j'ai préparé hier "

§maﬁ&uta m&areâç §m&Eç §mwa:t&oç : "l'huile qui
est dans l'auge"
- syntagme verbal :

§§NgwE:nd&aç §koﬁora moci:Ng&aç` ç : "je veux
acheter un fusil"

§§Ngor&e:tEç §Wo:Ng&oç` ç : "je viens d'acheter un
pot"

§§néhét&okir&Eç §motéç` ç : "je suis passé près
d'un arbre"

§§ném&aT&O:nd&Ek&E:t&Eç §ﬁet&uﬁéç` ç : "ils ont
réparé le poteau"
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§§ndé:ﬁor&aç §mat&u:mbéç` ç : "j'achèterai des
oeufs"

§§Nga:ma:Taç §karé:ﬁ&o ﬁak&En&uç` ç : "je
chercherai une fillette heureuse"

§§NgwE:nd&aç §ku&Ona mocie moTak&aç` ç : "je
veux voir une belle concession"
3.12.2.3. La deuxième strate post-lexicale correspond aussi
exactement à celle du kamba. Cependant, les B flottants introduits au
cours de la strate 1 ne s'associent pas. Ils n'en ont pas le temps, pour ainsi
dire car c'est à présent que se produit le déplacement tonal qui dissocie
chaque ton de sa syllabe porteuse pour le réassocier à la syllabe qui se
trouve immédiatement à sa droite. Plusieurs facteurs compliquent cette
opération :
- Premièrement, une syllabe placée à l'initiale absolue ne se dissocie pas
de son ton, mais l'association de celui-ci se dédouble :

§§né mo:ndoç` ç "c'est quelqu'un" > §né
m&o:ndoç
- Deuxièmement, les syllabes porteuses de tons modulés bloquent
généralement l'association d'un H précédent. Ces syllabes peuvent être soit
porteuses de mélodies HB lexicales, soit porteuses de mélodies HB ou BH
dérivées, en particulier par la resyllabification de séquences bimorphémiques. Exemples (pris à l'intérieur de groupes de strate 1, pour
éviter l'influence des règles suivantes) :

§moté mwE:ﬁ&aç : "un bon arbre"
forme à la fin de la strate 1
§mote moEﬁaç
B H
resyllabification

§mote mwE:ﬁaç
B H

déplacement tonal

BH H

BHH

§mote mwE:ﬁaç
B H

BHH

Plusieurs remarques peuvent être faites à propos de la dernière
représentation. Premièrement, la syllabe initiale ne s'est pas dissociée de
son ton (j'ai supposé que l'énoncé était à l'initiale absolue, ce qui n'est

378
évidemment pas décelable à partir d'une représentation de strate 1).
Deuxièmement le H de la syllabe finale du nominal ne se réassocie pas, car
il est bloqué par le ton montant de la syllabe suivante. Troisièmement, le
ton montant lui-même se divise : la partie B reste associée à la même
syllabe qu'auparavant, alors que la partie H se réassocie à la syllabe
suivante. Quatrièmement, je n'ai pas indiqué de dissociation du dernier H
de la représentation, car j'ai, ici aussi, supposé que le syntagme était
devant pause absolue. En cette position, il n'y a pas d'élément qui
permette de décider si un ton final se dissocie et reste flottant, ou bien demeure associé à la syllabe finale. Enfin, la syllabe finale du premier mot
se trouve associée à un ton montant : comme il n'y a pas de ton montant
réalisé en kikuyu, ailleurs que sur la pénultième d'un énoncé, dans
certains contextes intonationnels, une règle de simplification du ton
montant dissociera la partie B de ce ton, donnant ainsi la représentation
finale :

§mote mwE:ﬁaç

RSTM

B H

BHH

Deuxième exemple :

§mat&o:ra m&anEn&Eç : "de grands villages"
strate 1
§mato:ra manEnEç
B HB H
déplacement tonal

B H B

§mato:ra manEnEç
B HB H

B H B

Ici encore on peut constater que la première partie du ton modulé (ici
le H) reste associée à la syllabe elle-même, la seconde (ici le B) se
réassocie à la syllabe suivante. Le B initial est bloqué par le ton complexe
qui suit.
Troisième exemple :

§né ﬁé!k&a∫&uç : "c'est un panier"
strate 1
§ne ﬁeka∫uç
H

B H H B
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déplacement tonal

§ne ﬁeka∫uç
H

B H H B

Ici, étant en finale devant pause absolue, le dernier H ne se dissocie pas
(encore une fois, je ne peux rien dire du B final, qui est le dernier ton
avant la pause). Le H qui le précède est bloqué par le ton modulé et ne
peut se déplacer. En revanche, le B précédent se dissocie et se réassocie à
la syllabe H qui suit; on s'attend à un ton montant, mais ceux-ci sont
impossibles en kikuyu, ailleurs que devant pause absolue. Le B sera donc à
nouveau dissocié et restera flottant, d'où la faille tonale.
- Troisièmement, lorsque le déplacement tonal, qui s'effectue
systématiquement de gauche à droite, atteint une limite de groupe
prosodique de strate 1, le ton final du groupe se retrouve flottant (sauf,
bien entendu, si une pause absolue suit immédiatement). Si le ton flottant
est un H, rien de particulier n'est à signaler et le déplacement tonal
continue normalement, le H flottant se réassociant à la syllabe suivante1, et
ainsi de suite. Mais, si le ton flottant se trouve être un B (y compris s'il
s'agit de la partie B d'un ton tombant), une restructuration assez
considérable affecte la suite de la représentation. Il faut distinguer deux
cas de figures :
a) le B flottant est précédé par un H (qui peut-être lui-même soit
flottant, s'il s'agit d'un ton final HB, soit associé, après déplacement tonal,
à la finale). Dans ce cas, le B flottant va se placer juste avant le premier H
de la séquence tonale qui lui fait suite et qui peut s'étendre éventuellement
sur tout un groupe prosodique de strate 1. Si le groupe en question ne
contient aucun H, le B flottant ira se situer tout en fin de groupe. Toutes
les syllabes B situées entre le H précédent et le B flottant sont dissociées de
leur ton et c'est le H précédent qui s'y associe. Cf. par exemple :

meci:Ng&o é:re y&u:n&aﬁa hit&K k&oﬁ&or&o : "deux
odeurs cassent la patte à l'hyène (proverbe)"
forme de strate 1 :

§§mec&K:Ng&o e:réç §§y&u:naﬁa h&Kt&Kç` ç
§koﬁoroçç

1

Sauf, bien entendu si celle-ci est associée à un ton modulé, comme nous venons de le
voir.
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Comme on peut le constater en prenant connaissance de la forme
réalisée donnée plus haut, le déplacement tonal s'effectue de façon
régulière entre le sujet et le verbe, le H final de celui-là s'associant sans
difficulté à l'initiale de celui-ci. Concentrons-nous à présent sur le
syntagme verbal lui-même qui a la représentation suivante :

§§yu:naﬁa hitiç §koﬁoroç
H

B

H H B

B B B

Le déplacement tonal s'effectue ainsi (je le décompose pour bien mettre
en évidence chaque mécanisme, mais il procède en fait en une seule fois) :
déplacement
tonal (1)

§§yu:naﬁa hitiç §koﬁoroç
H

B

H HB

B B B

Nous arrivons maintenant au ton B flottant; comme indiqué ci-dessus,
celui-ci va se placer à droite de la séquence de B suivante, qui coïncide en
fait avec le dernier mot de la phrase :
déplacement
tonal (2)

§§yu:naﬁa hitiç §koﬁoroç
H

B

HH

B B B B

La séquence de B précédant le B flottant se dissocie et est remplacée
par le H final du mot précédent :
déplacement
tonal (3)

§§yu:naﬁa hitiç §koﬁoroç
H

déplacement
tonal (4)

B

HH

B B B B

§§yu:naﬁa hitiç §koﬁoroç
H

B

H

H

B

Autre exemple, impliquant un H dans le mot suivant :

ﬁora r&oﬁ&Kr&K r&on&E!n&E : "achète une grande palissade
!"

§§ﬁor^aç §roﬁiri ron&EnEçç
déplac. ton. (1)

§§ﬁoraç §roﬁiri ronEnEç
BH B

B B B

B H B
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déplac. ton. (2)

§§ﬁoraç §roﬁiri ronEnEç
B

déplac. ton. (3)

H

B B B

BB H B

§§ﬁoraç §roﬁiri ronEnEç
B

H

BH B

Il convient de mentionner à ce point que certaines syllabes associées à
un ton tombant dans leur forme sous-jacente ont la même influence sur les
syllabes suivantes au moment du déplacement tonal, bien qu'elles ne soient
pas situées en finale de groupe. Ce comportement est très anormal, mais
limité strictement au marqueur du négatif §tiç, dont on se souviendra
que l'équivalent en kamba est le seul morphème associé à un ton superhaut qui ne soit pas en position finale de mot - les deux phénomènes sont
visiblement à mettre en rapport. En outre, un autre morphème verbal du
kikuyu manifeste ce comportement : il s'agit du marqueur du consécutif
§keç, qui, en kamba, semble associé à un B. On pourrait envisager de
considérer qu'une limite de groupe prosodique sépare ces deux
morphèmes du reste de la forme verbale qui les suit, mais cette hypothèse
semble ad hoc et peu motivée, en tous cas pour ce qui est du marqueur du
consécutif - le marqueur du négatif, lui, semble identique à la copule
négative §t^Kç, elle aussi associée à un ton tombant et provoquant régulièrement l'effet décrit, par exemple :

t&K m&o:nd&o m&or&o&K : "ce n'est pas quelqu'un de violent"
t&K m&o:nd&o m&on&E!n&E : "ce n'est pas quelqu'un de
grand"
b) le B flottant est précédé par un B : dans ce cas il se réassocie
normalement à la syllabe suivante, mais celle-ci sera précédée d'une faille
tonale :

mori mororo !oik&aﬁyO ﬁeTak$a : "une racine
amère est jetée à la brousse"

§§mori mororoç §§&oikaﬁyOç §ﬁeTak&aç` çç
La fin de la représentation n'appelle pas de commentaire particulier nous reviendrons ci-dessous sur le cas du ton montant final. Le syntagme
sujet, qui se termine par un B (il ne possède en fait que des B) est suivi
par une faille tonale. Dans un cas comme celui-ci, où la séquence B +
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faille tonale se trouve à l'initiale absolue, elle n'est pas distincte d'une
séquence H + B. Par exemple, les trois premiers mots de la phrase cidessus sont réalisés avec le même schème tonal que le début de la phrase
suivante :

néW&On&E:t&E m&ahiﬁ&a ma... : "j'ai vu les pierres de..."
où les quatre premières syllabes sont lexicalement associées à des H.
En revanche, si un H précède la séquence B + faille tonale, cette
séquence est réalisée elle-même abaissée par rapport au H précédent, ce
qui montre qu'elle n'a pas été remplacée par des H (dont il n'est, en tout
état de cause, pas clair d'où ils pourraient provenir); ainsi, la syllabe
finale de l'avant-dernier mot de la phrase qui suit est réalisée plus basse
que celle qui la précède, mais plus haute que la suivante :

ﬁete ﬁékuhé nékén&Oﬁ&aﬁya m&o:ndo !maﬁoro :
"une chaise (trop) basse fatigue les jambes (litt. : fatigue à
quelqu'un les jambes)"

§§ﬁet&e ﬁek&uhéç §§nékén&Oﬁaﬁy&a mo:ndoç` ç
§maﬁoroçç
(ici, le B est déjà flottant avant déplacement, mais ceci n'est pas une
condition nécessaire, comme nous l'avons vu plus haut).
Pour résumer ces types de déplacement, j'emprunte à Clements (1984)
les exemples suivants, très démonstratifs. Il s'agit de noms propres de
schèmes tonals différents, placés dans le contexte : "achète à (Untel) une
belle natte". Je les regroupe en trois catégories : ceux dont le ton final est
un H, ceux dont le ton final est un B précédé de H, et celui dont tous les
tons sont B. Donc :

ﬁorer&a Ngoﬁe m&oﬁEk&a mwE:ﬁa < §§ﬁoréraç
§Ngoﬁéç §moﬁ&Eka mw$E:ﬁ&açç
ﬁorer&a wa:mboﬁ&o m&oﬁEk&a mwE:ﬁa <
§wa:mb&oﬁ&oç
ﬁorer&a kama&u m&oﬁ&E!k&a mwE:ﬁa < §kam&auç
ﬁorer&a karioki m&oﬁ&E!k&a mwE:ﬁa <
§kariok^Kç

383

ﬁorer&a moremi !moﬁEk&a mwE:ﬁa < §moremiç
3.12.2.4. Finalement, nous en arrivons au niveau ultime, celui
où les règles s'appliquent à l'ensemble de l'énoncé, sans tenir compte de sa
constitution interne. Plusieurs règles sont d'ordre intonationnel et il est
impossible de les présenter ici, en dépit de leur intérêt, car l'intonation du
kikuyu est mal étudiée1. De même, nous ne nous attarderons pas sur la
règle de coalescence vocalique qui s'applique à toutes les limites de mots
et qui provoque des changements aussi bien segmentaux que tonals. En
revanche, il est nécessaire de dire un mot de la réalisation des tons situés
tout en fin d'énoncé, devant pause absolue. Comparer les énoncés suivants
:

mote • : "arbre"
motw$E • : "tête"
Ngoko • : "poulet"
mbor&K • : "chèvre"

né m&ot$e : "c'est un arbre"
/moté/
né m&otw$E : "c'est une tête"
/motw^E/
né: Ngok&o : "c'est un poulet"
/Ng&ok&o/
né: mbor&K : "c'est une chèvre"
/mb&ori/

Comme il ressort de ces exemples, un ou plusieurs H en finale d'énoncé
sont dissociés devant pause absolue : c'est ce que montre la première
colonne, où les nominaux à H final sont réalisés entièrement B, alors que
ceux se terminant par une séquence HB voient leur H réalisé sur la finale
(il apparaît sous la forme d'un ton montant sur la finale de /motw^E/, à
la suite du déplacement tonal :
déplacement tonal

§motwEç
B H B

Alors qu'en contexte, même le H est dissocié (pour aller se réassocier
aux syllabes B du groupe suivant), devant pause le H reste associé à la
finale où il se combine avec le B précédent pour donner un ton montant;
comme le B final, dissocié demeure à l'état de ton flottant, le H n'est pas

1

Des données très intéressantes, quoique partielles, sont présentées par Armstrong
(1940, pp. 228-249).
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directement situé devant pause et n'est donc pas soumis à la règle ultime
de dissociation. Il n'en va pas de même du H final de /moté/ :
déplacement tonal

§moteç
B H

Il n'y a pas ici de B flottant et le H final sera dissocié devant pause
absolue, donnant la forme citée plus haut. Le même raisonnement
s'applique à /Ng&ok&o/ en face de /mb&ori/.
Bien entendu, dans la deuxième colonne d'exemples, les nominaux sont
suivis par un B flottant assigné par leur syntagme de strate 1; c'est
pourquoi le H, n'étant plus final sur la rangée mélodique, ne se dissocie
pas (né mot$e, né: Ngok&o).
En raison de cette règle, la forme de citation n'est pas adéquate pour
déceler les tons sous-jacents des mots kikuyu.
3.12.3. Le chaga (dialecte vunjo) :
Le chaga représente, en quelque sorte, une combinaison des processus
tonals présents en kamba ou en kikuyu, puisqu'il possède à la fois un
système d'accent démarcatif, similaire à celui du kamba - en plus
compliqué - et un déplacement tonal presque identique à celui du kikuyu.
3.12.3.1. Commençons par examiner le système prosodique au
niveau lexical. Le vunjo distingue, dans ses thèmes nominaux en isolation,
9 types de réalisations sur les deux dernières syllabes1 :
a) W&amâ• : "viande"

b) k&Kpf&K• : "guêpe"

c) mtSaka• : "Chaga"

d) mburû• : "chèvre"

e) numb$a• : "maison"

f) Nguk&u• : "poulet"

g) le1er‘K• : "argent"
propre"

h) ndewik&K!&o• : "nom

i) muoƒ&ombo• : "personne de Rombo"
Mais, il est nécessaire de tenir compte aussi d'un autre contexte : celui
où le nominal est final dans son groupe prosodique (dont nous verrons la
constitution plus loin) mais pas devant pause absolue. On remarque alors
1

Il serait évidemment plus simple de faire référence à des thèmes dissyllabiques, mais,
d'une part, mes informations sont insuffisantes et, d'autre part, les thèmes dissyllabiques
n'épuisent pas la totalité des réalisations, pour des raisons que nous allons considérer plus
loin.
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que les schèmes (d), (e) et (f) se divisent : certains de leurs nominaux font
émerger un ton super-haut dans ce contexte, et les autres non :
d) mkiwos&o... : "homme de Kiwoso"

cf. mbur1u...

e) uku1... : "morceau de bois à brûler"

cf. numba&...

f) ndelyaNg1o1... : "(nom propre)"

cf.

Nguk&u&...

Voici donc un tableau d'ensemble des 12 schèmes différents que l'on
peut dégager de ces données; ils sont présentés dans trois contextes :
respectivement, devant adjectif, devant pause absolue et à la fin d'un
groupe prosodique de strate 1, ailleurs que devant pause.

Wama`...
kipfi`...
mtSaka`...

W&amâ•
k&Kpf&K•
mtSaka•

W1am1a1...
k1Kpf1K1...
mtSaka`...

leéri`...
ndewik&Ko`...
muoƒ&ombo`...
mbur&u`...
mkiwos&o`...
numba&...
uku&...
Nguk&u&...
ndelyaNg&o&...

le1er‘K•
ndewik&K!&o•
muoƒ&ombo•
mburû•
mkiwosô•
numb$a•
uk$u•
Nguk&u•
ndelyaNg&o•

le1er1K`...
ndewik&K1o1...
muoƒ&ombo`...
mbur1u1...
mkiwos&o`...
numba&...
uku1...
Nguk&u&...
ndelyaNg1o1...

L'apparition d'un ton superhaut fait évidemment penser au kamba. La
meilleure analyse, que propose McHugh, fait appel à l'interaction entre
ton et accent, mais de manière plus systématique qu'en kamba. Pour
chaque schème tonal (BB, HB, BH, HH et aussi HBB, pour la raison que
nous allons voir ci-dessous), on peut opposer thèmes accentués sur la
pénultième, sur la finale, ou non-accentués. La première catégorie est de
loin la plus nombreuse, la deuxième comprend essentiellement les thèmes
monosyllabiques ou ceux issus d'une contraction; cf. les verbo-nominaux
au passif :
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&Ks&aWjâ• : "laver < §i§§s Wjçaç
&Ks&aWj&o• : "être lavé" < §i§§§saWjç çaçç
L'accent est sur la pénultième du thème dans les deux cas, mais le
processus de coalescence vocalique ua > o, qui s'applique sans
exception dans les dialectes chaga du centre1 aboutit finalement à
accentuer la finale.
Quant au troisième schème, il semble ne comprendre - du moins dans
les données de McHugh - que des ethnonymes, dérivés de noms de lieux
qui sont eux accentués; par exemple mkiwosô mentionné ci-dessus est
dérivé du nom de lieu kiwosô, qui se comporte en contexte comme
mburû, à savoir kiwos1o1....
On notera que nous devrions obtenir 15 schèmes différents et non pas
12 (3 types d'accent pour 5 mélodies) et c'est le chiffre auquel aboutit
McHugh, mais une règle de rétraction accentuelle, que nous allons
évoquer plus bas, neutralise l'opposition entre schèmes HB accentués sur
la pénultième et sur la finale, alors que les modalités mêmes de
l'interférence entre accent et tons empêchent toute réalisation de
l'opposition entre accentué sur la pénultième et non-accentué pour les
thèmes BH.et HH.
Voici les schèmes lexicaux des 12 catégories :

*
/Wama/

*
/kipfi/

B B

B

B

/mtSaka/
B

B B

*
/leeri/

*
/ndewikio/

H BB

B H BB

/muoƒombo/
BH B

*
/mburu/
H B
1

B

/mkiwoso/
B B H B

Cf. Philippson (1982) pour une étude comparative de la phonologie des dialectes chaga.
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*
/numba/
B

*
/Nguku/

H

*
/uku/

H H

*
/ndelyaNgo/

B H

B

H

H

b) Au cours de la première strate post-lexicale se forment, en chaga, le
même type de groupes prosodiques qu'en kamba et en kikuyu, à la différence que la restriction mentionnée dans ces deux dernières langues, selon
laquelle seuls les verbes positifs et indépendants forment groupe
prosodique de strate 1 avec leurs compléments, ne semble pas s'appliquer
en chaga. Seuls les impératifs ne forment pas de groupe prosodique avec
leur complément. Par ailleurs, comme dans de nombreuses autres langues,
les démonstratifs ne forment pas de groupe prosodique au cours de cette
strate.
De même qu'en kamba, toute distinction accentuelle disparaît pour les
mots situés en position interne de groupe - ce qui est logique pour un
accent démarcatif ne pouvant se réaliser qu'en fin de groupe. Exemples 1:
- syntagme nominal
- nom + adjectif

mbur&u Ngiiû• < §mb&uru Ngi&Kuç : "chèvre(s)
noire(s)"

Nguk&u Ng&Kiû• < §Ng&uk&u Ngi&Kuç : "poulet(s)
noir(s)"

numba Ng&Ktut$u• < §numb&a Ngitut&uç :
"petite(s) maison(s)"

uku l&utut$u• < §uk&u lutut&uç : "petit morceau
de bois"
- nom + e. p. d.

maƒuwu ﬁ&a k&KtSaka• <§maƒuw&u ﬁ&a
kitSakaç : "des bananes chaga"
Wama ya mburû• < §Wama ya mb&uruç : "de la
viande de chèvre"
1

Je donne la forme réalisée après déplacement tonal et sa représentation au niveau de la
première strate
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numba y&a msoƒ$o• < §numb&a ya msoƒ&oç : "la
maison d'un jeune homme"
- nom + relative

mndu alek&o&oya Wama ya mburû• < §mndu
alék&ooya Wama ya mb&uruç : "quelqu'un qui a
trouvé de la viande de chèvre"
- syntagme verbal1

n1etSi&uƒa mburû• < §nêtS&Kuƒa mb&uruç :
"il achètera une chèvre"

n1aleénda kaW^K• < §nâléenda k&aWiç : "il est
allé chez lui"

a1K®e®&a kiaWjo pf&o• < §&ai:®é®a kiaWj&o
pf&oç : "il n'est pas en train de parler vunjo"
3.12.3.3. C'est surtout au niveau de la deuxième strate que se
produisent des phénomènes intéressants. Cette deuxième strate forme des
groupes incluant tout l'énoncé, et les jonctions entre groupes de strate 1
donnent lieu à l'apparition de tons super-hauts dans plusieurs contextes.
D'abord se produit une règle très significative, qui ne trouve pas - ou
seulement très imparfaitement - son équivalent en kamba. Une syllabe
accentuée associée à un ton B voit celui-ci remplacé par un H. La
formulation de la règle est délicate; en effet, selon la convention suivant
laquelle les lignes d'association ne peuvent se croiser (cf. Chapitre
premier), il faut procéder en trois temps : d'abord introduire le H à la
limite du mot contenant un B accentué, puis lui faire accomplir une
métathèse avec le B de la syllabe finale - en effet, il serait nettement moins
économique de lui faire remplacer ce ton B en le dissociant, puisque ce
dernier serait obligé de se réassocier ensuite - puis enfin le faire s'associer
à la syllabe accentuée, que celle-ci se trouve à sa droite ou à sa gauche.
Voici les trois étapes de la règle :

1

Comme en kamba et en kikuyu, il existe des syllabes placées en position pré-radicale
des verbes et toujours réalisées avec un ton super-haut. Je fais l'hypothèse que les tons
super-hauts en cette position résultent de coalescence vocalique, avec création de tons
modulés, lesquels sont réalisés super-hauts..
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règle de la syll.
accentuée (1)

*x(x)ç ≥

*x(x)ç

B B

B B

(*)

x ç

règle de la syll.
accentuée (2)

règle de la syll.
accentuée (3)

*
x xç

{

(*)

≥

B H

x ç

H B

*
x xç

≥

B HB

x* xç

H

B HB

x* xç

≥

B HB

B HB

Cette règle est malheureusement très complexe, et il va de soi que sa
formulation serait extrêmement simplifiée si les tons B ne figuraient pas
dans les représentations lexicales1. Mais le parti que nous avons pris dans
le Chapitre premier de cet ouvrage nous interdit cette approche (d'autant
que, comme la langue fait déjà usage d'accent démarcatif, il est difficile
d'effectuer l'association initiale sur une base accentuelle).
formes lexicales

*
/Wama/

*
/kipfi/

B B
règle de la syllabe
accentuée (simplifiée)

B

*
§Wamaç

B

*
§kipfiç

B H B

B H B

Une deuxième règle associe ce H à toutes les syllabes B précédentes :

Ng1etSi&u!ƒ&a W&amâ : "j'achèterai de la viande"
*
forme lexicale
§§NgetSiuƒaç§Wamaçç
H B H BB
règle de la
syll. acc.

*
§NgetSiuƒa Wamaç
H B H BB

1

B B

H B

C'est le parti qu'adopte McHugh (op. cit.) pour rendre compte précisément de cette
situation.
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association
rétractée du H

*
§NgetSiuƒa Wamaç
H B H B

H B

Le B flottant (on peut supposer que la règle s'applique après le
contraste tonal obligatoire, qui groupe tous les tons identiques en un seul)
sera réalisé comme faille tonale.
Une deuxième règle très importante impliquant l'accent est celle de la
rétraction accentuelle. On notera que cette règle, comme la précédente,
tend à faire coïncider autant que possible une syllabe accentuée avec un
ton H. La règle se formule comme suit :
rétraction accentuelle

x x*
H B

≥

x* x
H B

Cette règle s'applique en toutes circonstances, même à travers les
limites de mot. C'est en raison de son existence que les thèmes HB
accentués sur la pénultième et la finale ne peuvent jamais être distincts,
puisque cette dernière configuration est nécessairement supprimée au
profit de l'autre.
Cette règle de rétraction accentuelle ne peut, en fait, se mettre
clairement en évidence qu'en considérant l'effet de deux autres règles : la
première transforme un H accentué suivi de B en ton super-haut; la
seconde associe ce ton à la syllabe B suivante si celle-ci précède
directement une autre syllabe B. Autrement dit, dans un thème nominal
dont l'antépénultième est associée à un H et où la pénultième est accentuée,
l'interaction de ces trois règles produira l'apparition d'un ton super-haut
sur l'antépénultième et la pénultième. C'est exactement le cas de
§le1er‘Kç avant la règle de déplacement tonal :
forme lexicale

*
/leeri/
H BB

rétraction
accentuelle

*
/leeri/
H BB

ton super-haut
redoublement

§l1eeriç
§l1e1eriç
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La règle de déplacement tonal donnera la forme réalisée. Il est
intéressant de remarquer que ce type de mot est réalisé avec un ton superhaut même devant pause absolue, au contraire des mots où le ton accentué
est sur la pénultième (ceux du groupe (d), envisagé plus haut). McHugh
(op. cit.) donne de ce phénomène une explication qui me paraît peu
satisfaisante : il estime que le déplacement tonal provoque le mouvement
vers la droite non seulement des tons, mais aussi des marques accentuelles.
La raison pour laquelle une telle conception n'est guère souhaitable a déjà
été discutée au Chapitre premier, sur la base des objections de Pulleyblank
: il faut éviter, autant que faire se peut, le recours à des signes diacritiques
qui continuent à jouer un rôle dans les dérivations, côte à côte avec les
autosegments qu'ils ont contribué à définir. Dans ce cas précis, on peut
penser que le rôle des marques accentuelles disparaît avec la création des
tons super-haut.
Je suggère une autre explication, peut-être un peu plus lourde - mais la
tonologie du chaga ne permet guère de se dispenser de tels appuis. Quand
le redoublement s'effectue, le B de la syllabe à laquelle vient s'associer le
ton super-haut ne disparaît pas entièrement, mais demeure comme ton
flottant. C'est la présence de ce ton flottant après déplacement tonal qui
empêche l'abaissement des tons super-hauts devant pause. Exemples1 :
redoublement

§leeriç
S B B

déplacement
tonal

§leeriç
S B B

A l'inverse, dans le cas de §mburûç, ce B flottant n'existe pas :
forme lexicale

*
/mburu/
H B

ton super-haut

*
§mburuç
S B

redoublement

1

Je symbolise le ton super-haut par un S.

N.A.
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déplacement tonal

§mburuç
S

B

Le ton super-haut pourra ainsi s'abaisser devant pause absolue.
Je crois en avoir assez dit ici pour donner une idée de la complexité des
phénomènes prosodiques du vunjo1. On retiendra de ce rapide survol la
grande similitude - non pas l'identité, bien sûr - de ces phénomènes avec
ceux que nous avons vus à l'oeuvre en kamba et en kikuyu, ainsi que leurs
rapports avec les limites de groupes prosodiques de strate 1.

4. LANGUES SANS INTERACTION NOTABLE ENTRE PROSODIE ET
SYNTAXE

Au début de ce chapitre, nous avons mentionné qu'un certain nombre
des langues de notre échantillon ne manifestaient pas l'interaction
prosodie/syntaxe, que nous avons vue à l'oeuvre tout au long des pages
précédentes - "à l'exception de certains cas de figure relativement
triviaux", avions-nous ajouté. Le moment est venu de préciser ce dont il
s'agit effectivement.
4.1. Remi et shambaa
Dans deux langues, le remi et le shambaa, dont nous avons eu l'occasion
de décrire les systèmes prosodiques dans le Chapitre quatre, on note une
modification des tons lexicaux dans un contexte bien précis, à peu près
identique dans les deux langues : les syntagmes formés d'un nominal suivi
d'un complément à e.p.d., d'un possessif, du quantificateur "tout" (-ONE,
en remi, -oSe, en shambaa), et, en remi mais pas en shambaa, de
certains démonstratifs2. Voyons les données :
4.1.1. remi :

∫aan&a ∫aj&a : "de bons enfants" < §§∫a naç
§∫ jaçç
Cette réalisation est tout à fait normale, en vertu des règles définies au
Chapitre quatre; mais cf. :
1

L'étude de McHugh (op. cit.) analyse en détail nombre d'autres règles.
Plus deux déterminants hétérogènes : -edi, "bon", en shambaa, et -Ngeja, "autre",
en remi.

2

∫aana
∫aana
∫aana
∫aana
∫aana
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∫as&aa : "ces enfants en question"

∫aNgej&a : "d'autres enfants"
∫&ON&E : "tous les enfants"
∫akw&E : "ses enfants"
∫a m&onto : "les enfants de quelqu'un"
Le ton H final du mot ∫aana, provenant de l'accent sur la première
syllabe du thème, disparaît quand le nominal est suivi par l'un des
déterminants cités D'après ce que nous savons de la tonologie du remi, ce
comportement semble impliquer que la syllabe finale du nominal se voit
attribuer une marque accentuelle. On aurait ainsi :
forme lexicale :

§§∫a naç §∫ Ng jaçç
marque sur la finale : §∫a n ∫ Ng jaç
association du H : §∫aana ∫aNgej&aç
La forme correcte est bien produite. Mais cette analyse ne saurait être
considérée comme entièrement satisfaisante. En effet, tournons-nous vers
des formes appartenant à la classe 1 (en remi - comme dans de
nombreuses autres langues - les préfixes pronominaux sont marqués, sauf
ceux des classes 1, 4 et 9). Par exemple :

mwana &oNgej&a : "un autre enfant" < §§mw naç
§oNg jaçç
Cette forme s'analyse parfaitement selon le processus que nous venons
de définir : une marque se placera sur la syllabe finale de mwana, et le H
s'associera tout naturellement à la syllabe suivante, l'initiale de oNgeja,
puisque celle-ci n'est pas marquée (préfixe pronominal de classe 1). Or si
nous considérons un thème nominal non marqué, que constatons-nous ?

monto oNgej&a : "quelqu'un d'autre" < §§montoç
§oNg jaçç
Le thème nominal -nto n'est pas marqué, et nous constatons qu'aucun
H n'apparaît sur l'initiale du déterminant. La règle ne peut donc pas être
formulée comme faisant apparaître une marque sur la finale du thème,
puisque les thèmes non-marqués feraient exception. Il faut alors, soit
restreindre exclusivement cette apparition d'une marque finale aux thèmes
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déjà marqués - ce qui apparaît arbitraire - soit tenter de la concevoir
comme une modification de la règle d'association. Cette dernière
hypothèse semble confirmée par le fait que, dans le cas d'un nominal à
voyelle longue sous-jacente (dont on se souvient qu'elle influe sur
l'association du H), la marque finale n'apparaît pas non plus :

t&ata was&oo : "ce père en question" < §§t :taç
§was :oçç; pas *t&ata w&as&oo (cf. mwana w&as&oo).
Il n'est donc pas exact que ce soit la présence d'une syllabe marquée
précédente qui, à elle seule, suffise à provoquer l'apparition d'une marque
finale.
Avant de poursuivre notre analyse, examinons tout d'abord la situation
en shambaa.
4.1.2. shambaa : les choses se présentent de manière fort différentes.
Exemples :

muzi w&a mb&K!&K : "le deuxième hameau" < /muzi/,
/mbi /
mut&K w&a mb&K!K& : "le deuxième arbre" < /mut /
Nous sommes témoins ici d'un phénomène surprenant : le ton de
l'e.p.d. est H dans le premier exemple où la syllabe qui précède est B. Il
est toujours réalisé H dans le deuxième exemple, mais la syllabe qui
précède est, cette fois, H. Or, nous avons vu au Chapitre quatre (3.2.) que
lorsque deux syllabes H se suivent sans être séparées par une faille tonale,
c'est que le H de la première s'est associé à la seconde, qui est nonmarquée dans sa forme de base. Nous avons donc le paradoxe suivant. Soit
l'e.p.d. est en fait B et le premier exemple devrait être réalisé :

*muzi wa mbi&K
Soit l'e.p.d. est H et le deuxième exemple devrait être réalisé :

*mut&K !w&a mb&K!&K
Nous avons vu plus haut (3.7.) qu'en tonga, il fallait poser l'e.p.d.
comme marqué, mais sensible à la présence d'une marque sur le thème
précédent; celle-ci ayant pour effet d'effacer la marque de l'e.p.d. On
pourrait faire le même genre de raisonnement pour le shambaa. Le
comportement d'autres déterminants pousserait à la même analyse :
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muzi w&a!Ng&u : "mon hameau" < §muzi w Ng ç
mut&K w&a!Ng&u : "mon arbre" < §mut waNg ç
muzi wé!d&K : "un bon hameau" < §muzi w d ç
mut&K wé!d&K : "un bon arbre" < §mut wed ç
Mais cette analyse se heurte à un obstacle : c'est que d'autres thèmes
possesssifs et le déterminant -oSe, "tout", ne manifestent pas de faille
tonale :

muzi wét&u : "notre hameau"
mut&K wét&u : "notre arbre"
mizi y&oSé : "tous les villages"
mit&K y&oSé : "tous les arbres"
S'il n'y a pas de faille tonale entre les deux syllabes du déterminant,
c'est que la première est accentuée et la deuxième non. Mais alors, si nous
admettons que la marque de la première syllabe du déterminant est
effacée, au cas où un thème accentué précède, le schème devrait être :

*mut&K wétu, *mit&K y&oSe < *§mut wetuç,
*§mit yoSeç
Là encore, nous sommes ramenés à l'hypothèse que ce n'est pas la
représentation lexicale, mais bien la règle d'association qui doit être
modifiée. En d'autres termes, devant les déterminants énumérés ci-dessus,
dont la première syllabe est en tout état de cause marquée, la faille tonale
est exceptionnellement absente quand une autre syllabe marquée précède.
Si nous en revenons à présent au remi, il nous faudra dire, dans un contexte similaire, que le H de la syllabe accentuée se réassocie, non pas une,
mais deux syllabes plus loin (à condition que la deuxième syllabe soit
libre, naturellement).
Les deux règles n'ont que peu de rapport, en dépit de la grande
similitude de leur conditionnement. On se rappellera par ailleurs que
plusieurs des langues que nous avons passées en revue ci-dessus présentent
des particularités tonales dans les groupes comprenant au moins les
possessifs et souvent d'autres déterminants à préfixes d'accord de type
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"pronominal". Une étude spéciale, que je n'ai pas pu entreprendre, serait
certainement nécessaire pour éclaircir ce point, tant synchroniquement
que diachroniquement. Ce qui nous intéressera ici, c'est de noter que, dans
les deux langues que nous venons d'examiner, cette exception aux règles
d'association justifierait sans doute la constitution d'une strate particulière
pour former les groupes prosodiques correspondants. Comme il n'y a
dans ces deux langues, pour autant que je puisse le déceler, aucun autre
processus tonal nécessitant de définir des critères syntaxiques pour son
application, l'établissement d'une telle strate n'a que peu d'intérêt. Elle
viendrait vraisemblablement au tout début du niveau post-lexical, avant
l'application des règles générales d'association (puisqu'il s'agit de deux
langues accentuelles).
4.2. Sukuma et nyamwezi
Dans deux autres langues étroitement apparentées, le sukuma et le
nyamwezi1, qui ne manifestent pas d'interaction générale entre tonologie
et syntaxe, nous rencontrons quelques phénomènes spéciaux en ce qui
concerne les règles d'association.
4.2.1. En nyamwezi, il se rencontre deux cas dans lesquels le H final
d'un mot ne s'associe pas à l'initiale du mot suivant, sans qu'on puisse
déceler une cause phonologique à ce blocage :
a) quand un sujet est directement suivi par un prédicat nominal ou
adjectival, autrement dit, quand la copule n'est pas présente :

mikel&a miliih&u : "les queues sont longues" <
§§mikélaç §mili&Kh&uçç; cf. mikel&a m&Kliih&u
: "de longues queues"
Cette règle peut néanmoins s'analyser comme la manifestation d'une
pause virtuelle (remplaçant la copule) et bloquant donc le déplacement
tonal, qui ne s'effectue pas à travers une pause.
b) quand un sujet est suivi par un verbe dont l'initiale est de forme
c`v`v- :

ndim&u yoopEEla : "l'animal va courir (forme
abrégée)"
comparer avec la forme non-abrégée du même tiroir :

1

Traitées assez en détail au Chapitre quatre (4.3.).
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ndim&u yékopEEla
Cette règle est très semblable à la règle qui, au niveau lexical, bloque
l'association d'un H à un radical verbal de forme -c`v`vc-. Toutes deux
ont pour objectif d'éviter la création d'un ton tombant, interdit en
nyamwezi sauf si la syllabe suivant le ton tombant est associée à un H (ce
qui n'est pas le cas ici). Mais le conditionnement n'est pas phonologique au
niveau post-lexical car d'autres syllabes initiales de mot, de forme c`v`velles aussi, peuvent recevoir l'association d'un H précédent ; par exemple :
- syntagme à e.p.d.

ndim&u y&a&a komapO&Ol&u : "animal de la brousse"
§§nd&Kmuç §§yaa§komap&O&Oluççç
- verbe + objet

lOlag&a l&O&Oya&a : "regarde la plume" <
§§lOl&ag&aç §lOOy&açç
Ici, le problème du ton tombant est résolu par l'asssociation du H aux
deux mores de la première syllabe. Il n'existe donc pas d'obstacle
phonologique à la règle et l'on pourrait penser à une différence de strate :
la règle s'appliquerait au cours de la première, mais pas des suivantes.
Cette analyse est possible, mais il ne peut s'agir en fait que d'une
restriction à la règle, car cette dernière s'applique indiscutablement entre
sujet et verbe, pourvu que la première syllabe de celui-ci ne soit pas de la
forme prohibée (comme nous l'avons vu plus haut). Introduire une
division en strates pour rendre compte d'une exception somme toute
limitée n'est guère tentant.
4.2.2. En sukuma, la restriction apparaît plus franchement syntaxique.
Elle peut se formuler simplement : en aucune circonstance, un H
originaire d'un mot précédent ne peut s'associer plus loin que la première
syllabe d'un verbe (coïncidant avec le PV la plupart du temps, parfois à
l'amalgame du préfixe et de la marque de TAM). Si un nominal est
précédé de l'augment, un H précédent ne peut s'associer qu'à celui-ci.
Exemples :

ntEmi &akosOla : "le chef choisira" < §§nt&Emiç
§akosOlaçç (pas *ak&osOla)
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Il importe de remarquer, évidemment, que la deuxième syllabe n'a
aucun effet de blocage sur les H, puisqu'un H originaire du préfixe ira
bien s'associer deux mores à droite :

∫atEmi ∫akos&Ola : "les chefs choisiront" <
§§∫at&Emiç §∫&akosOlaçç
(comme on le voit, le préfixe de classe 2 bloque, lui, l'association du H,
ce qui est tout à fait normal puisqu'il est lui-même associé à un H au
moment du déplacement tonal).
Exemple avec l'augment :

ako∫Ona &a∫alemi : "il verra les cultivateurs"; cf.
ako∫Ona ∫alémi : "il verra des cultivateurs".
Bon nombre de langues possédant l'augment connaissent des restrictions
aux règles d'association quand celui-ci est présent - nous en avons vu de
nombreux exemples ci-dessus. De ce point de vue, le cas du sukuma n'a
rien de très remarquable. La règle qui retient le H sur le PV rappellerait
davantage un ordonnancement en strates; il faudrait alors supposer que la
règle de réassociation du H (cf. Chapitre quatre, 4.3.) ne s'applique
qu'aux groupes prosodiques formés lors d'une première strate (qui ne
comprendrait pas, par hypothèse, les suites sujet + verbe); lors de la strate
suivante s'appliquerait le deuxième déplacement du H, qui amènerait alors
le H sur le PV. Je considère cette explication comme fort peu
vraisemblable, puisque le nyamwezi, qui partage toutes les règles tonales
majeures du sukuma, sauf le deuxième déplacement du H, associe bel et
bien un H au PV comme nous l'avons vu plus haut. Ici encore, l'analyse en
strates ne semble pas s'imposer.
4.3. Rwanda-rundi
En rwanda-rundi, les linguistes de Tervuren distinguent un H "instable"
(Meeussen) ou "morphotonème de phrase" (Coupez), affectant l'initiale de
certaines formes verbales et copules, ainsi qu'une poignée de conjonctions.
La caractéristique principale de ce ton instable est de ne pas être réalisé à
l'initiale absolue. Par exemple (rwanda) :

sogoota : "perce !"
ubu s&ogoota : "maintenant, perce !"
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mub&K : "il est méchant"

ni
uyu mugabo n&K mub&K : "cet homme est méchant"
ntibasog&oota : "ils ne percent pas"
ubu nt&Kbasog&oota : "maintenant, ils ne percent pas"
Présentée ainsi, on pourrait penser à une règle purement phonétique,
faisant uniquement référence aux limites d'énoncé. Mais Coupez énumère
un certain nombre d'exceptions, assez hétérogènes : quand le mot qui
précède est un déclaratif ("paraît-il", "il dit") ou certains verbes
("devenir", ou les verbes régissant des complétives) :

ati sogoota : "il dit : perce !"
aba n'uumugabo : "il est devenu un homme"
Les indications données ne permettent pas de se faire une idée
extrêmement précise, mais, dans un découpage en strates, il faudrait sans
doute dissocier ce H s'il se trouve à l'initiale d'un groupe prosodique
formé au cours de la dernière strate, celle qui implique tout l'énoncé; on
peut considérer en effet que les particules "déclaratives " concernent
l'énoncé tout entier. Il est plus difficile de se prononcer pour ce qui est du
cas où le ton figure à l'initiale de ce qui est clairement une subordonnée.
En tout état de cause, il n'y a pas d'autre processus tonal, dans ces langues,
qui impliquerait un découpage syntaxique.
4.4. Le makua
Finalement, en makua, langue purement accentuelle, où le H se
redouble toujours sur la syllabe immédiatement à gauche de celle à
laquelle il s'associe par RIAT, on rencontre une modification tonale dans
un contexte plutôt d'énonciation que de syntaxe proprement dite. Quand
un syntagme nominal est focalisé (qu'il soit sujet ou objet1), sa première
paire de H est dissociée :
forme non-focalisée :

niv&ak&a &nné &mm&Kraw' &olé aahan&Klé : "la lance,
le garçon l'a forgée" < §§§niv&akaç §&nneçç
§§&mmirawaç §&oleçç §aahan&Kleçç
1

J'ignore ce qu'il en est des circonstants.
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focalisation de l'objet :

&mm&Kraw' &olé aahan&Klé nivaka : "le garçon a
forgé une lance"
focalisation du sujet :

niv&ak&a &nné aahan&Klé mmiraw' &olé : "le
garçon a forgé la lance"
Mis à part le fait qu'il semble au premier abord bizarre que la
focalisation soit marquée par la suppression de tons H - mais le fait est
attesté dans d'autres langues, par exemple en sukuma - le phénomène ne
semble pas faire appel à d'autres mécanismes que ceux qui mettent en
valeur accentuellement l'élément focalisé, dans des langues comme
l'allemand ou l'anglais.
5. ESSAI DE SYNTHESE
Il convient maintenant de tenter une généralisation à partir des données
précédemment obtenues. La tâche est délicate (il n'existe, à ma
connaissance, aucune étude sur le sujet, pas même sous forme d'ébauche)
et il ne nous sera guère possible d'avancer très loin, mais du moins
pourrons-nous esquisser quelques jalons pour une analyse ultérieure qui
pourrait être reprise par d'autres, plus qualifiés.
Convenons, d'entrée de jeu, de ce qu'un certain type de syntagmes nous
a causé des difficultés d'analyse dans pratiquement chacun des cas que
nous avons abordés (les trois langues du nord-est, kamba, kikuyu et chaga,
représentant des exceptions remarquables) : je veux parler, bien entendu,
des syntagmes possessifs. Pour que des modifications des règles
prosodiques interviennent si fréquemment en présence de cette
construction, même dans des langues où la prosodie est généralement peu
influencée par la syntaxe, il faut que le phénomène soit d'ordre purement
phonologique, bien qu'il ne soit qu'exceptionnellement possible (en tonga,
par exemple) d'identifier la source des variations. Il est néanmoins
remarquable que l'e.p.d., dont on est fondé à penser qu'il coïncide
morphologiquement avec la première syllabe des possessifs, ne soit pas
aussi souvent affecté par ces irrégularités. Meeussen, dans ses
reconstructions grammaticales (1967), avait fait une allusion rapide à ces
problèmes. Il s'avère indispensable de reprendre la question au niveau de
l'ensemble bantu lui-même.
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Ce point spécial étant écarté, il est évident que les types de syntagme
participant à la première strate post-lexicale sont très homogènes d'une
langue à l'autre. Nous avons fait allusion, à maintes reprises, à des
"éléments dont l'un régit directement le suivant", l'élément tête de
syntagme étant le plus souvent concerné. Un trait caractéristique,
cependant, est que la longueur du groupe ou le nombre d'éléments ne sont
normalement pas des facteurs de rupture de la rection. Une phrase comme
la suivante empruntée au chaga n'est nullement exceptionnelle, bien qu'il
s'agisse d'un exemple extrême :

Ng1eci&K®&Kma i∫i&Ktsa leéri tsa &mndu
alek&o&oya leéri tsa k1aƒ1aW1K` • : "je peux jeter
l'argent de quelqu'un qui a trouvé l'argent de l'employé"
dont la structure peut se représenter ainsi :

§Ng1eci&K®&Kma §i∫i&Ktsa §leéri §tsa &mndu
alek&o&oya §leéri §tsa k1aƒ1aW1K` çççççç
L'emboîtement est rigoureux, comme l'indiquent les crochets, et
l'ensemble constitue un groupe prosodique unique. On pourrait sans peine
en imaginer de plus longs.
En revanche, dans la même langue, un énoncé aussi court que :

wan1a 1Kkumî• : "dix enfants"
constitue deux groupes; il s'agit, en effet, de deux syntagmes nominaux
juxtaposés (on pourrait traduire, à peu près, par : "des enfants, une
dizaine").
La question qui se pose évidemment est : pourquoi ce type de syntagme
et pas un autre ? et aussi : pourquoi certaines langues et pas d'autres ?
Pour ce qui est de la première question, il me semble que les groupes
prosodiques formés de ces syntagmes sont caractérisés par le fait qu'ils
échappent, en général à l'application de certaines règles ou suppriment
certaines oppositions. Je ne reprend pas toutes les données ici, mais nous
avons vu : la neutralisation des oppositions de longueur au profit des
brèves (matuumbi), la suppression de certains accents (haya, ganda,
kamba, chaga), la réduction de séquences BH à BB (shi) et HB à H (kamba
et kikuyu), etc. Les oppositions ne sont maintenues qu'à la périphérie de
ces groupes, mais pas à l'intérieur. Donc, le résultat atteint est une
moindre distinctivité des éléments du groupe les uns par rapport aux

402
autres (la réduction maximale étant atteinte par le mwiini où un seul
élément du groupe est marqué positivement). On peut donc dire que,
quelle que soit par ailleurs la place tenue par la langue dans une typologie
prosodique, la formation des groupes de strate 1 représente un pas sur la
route (plus ou moins longue) qui mène vers un système accentuel.
A la seconde question, en revanche, il est, pour ainsi dire, impossible
de répondre de façon tranchée. L'influence de la syntaxe sur la prosodie
ne dépend pas de la complexité du système sous-jacent, ni de celle des
règles d'association : le haya et le remi ont des représentations sousjacentes presque identiques et leurs règles d'association ne présentent
qu'assez peu de différences; cependant la première de ces langues offre
beaucoup plus d'exemples d'interaction prosodie/syntaxe que la seconde.
Le kikuyu et le sukuma ont tous deux des systèmes tonals très compliqués,
mais l'influence de la syntaxe est presque nulle dans le deuxième cas,
fondamentale dans le premier, etc.
Au niveau des groupes coïncidant avec tout l'énoncé, ou au moins avec
des constituants majeurs comme les propositions, on peut penser que les
règles prosodiques sont plutôt à considérer comme étant d'ordre
intonationnel et, partant, plus aisées à comprendre : les règles fréquentes
d'abaissement des derniers H devant pause doivent être sans doute
comprises dans cette optique (on se souviendra cependant que d'autres
langues, matuumbi ou ndzuani n'admettent pas d'élément entièrement B
devant pause; c'est un signe assez net du caractère accentuel de la langue).
Dans le dernier chapitre, nous essaierons de déterminer en détail pour
chaque groupe l'évolution des systèmes et nous serons amenés à cette
occasion à avancer des hypothèses sur le rôle des données post-lexicales
dans cette évolution. Mais d'autres études seront nécessaires pour obtenir
des généralisations vraiment adéquates1

1

Il n'est pas surprenant que des phénomènes semblables à ceux que nous venons de
décrire dans ce chapitre se retrouvent dans des langues bantu d'Afrique centrale et australe
(shona, sotho, chopi, etc.). Plus troublant est le fait que certaines langues du nord-ouest
du domaine offrent des similarités frappantes avec certains systèmes décrits ci-dessus :
c'est le cas du gevia (zone B) qui est très proche, sur le plan tonal,...du kikuyu (Van der
Veen, 1990).
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CHAPITRE SIX
ANALYSE DIACHRONIQUE

Nous en arrivons enfin à la dernière partie de cette étude. Après avoir
tenté d'approfondir les mécanismes synchroniques qui régissent les
systèmes prosodiques des langues bantu d'Afrique Orientale, il nous faut à
présent en mettre au jour les origines et, si possible, la genèse1. On n'aura
pas manqué d'être frappé, en lisant les pages qui précèdent, de
l'extraordinaire diversité offerte par les systèmes prosodiques de langues
finalement assez proches - voire très proches - sur le plan segmental.
Quels sont les facteurs qui ont pu contribuer à créer cette diversité, voilà
ce que nous allons examiner dans ce dernier chapitre.
1.S UR LA CLASSIFICATION GENETIQUE
DES LANGUES BANTU DE L' EST
Il est nécessaire de reprendre ce problème que nous n'avions fait
qu'effleurer dans le Chapitre trois. Un exposé complet des débats ayant
agité - et agitant encore - les bantouistes est cependant impossible, car il
requerrait un ouvrage à soi seul. Je me contenterai de donner rapidement
quelques fils conducteurs, indispensables à l'intelligence de la discussion,
renvoyant, pour des exposés plus approfondis, à l'abondante littérature
sur le sujet.
La seule classification d'ensemble utilisable était, jusqu'à il y a une
vingtaine d'années, celle de Guthrie (1948, 1971)2. La seule grande
division génétique reconnue par cet auteur - j'écarte bien entendu les
"zones", purement géographiques - opposait une moitié occidentale et une
moitié orientale du domaine bantu. Des études lexicostatistiques menées au
début des années 1970 (Henrici, 1973, Heine, 1973) ont suggéré que cette
division était par trop simpliste et que le premier noeud de divergences au
sein des langues bantu "proprement dites"3 mettait à part les langues du
1

Par "origines", il faut entendre simplement la formation des divers éléments du système,
par "genèse", au contraire, l'émergence du système lui-même - tâche autrement
redoutable.
2 Voir, pour une discussion plus détaillée de cette classification, Philippson (1982 et
1984).
3 C'est-à-dire ignorant les langues des Grassfields.
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nord-ouest (grosso modo la zone A de Guthrie). Heine et al.(1975)
précisaient la classification et proposaient de reconnaître, après ce
premier noeud - plus complexe, en fait, que ce que j'en présente ici - une
nouvelle subdivision de l'ensemble restant, regroupant, dans une sousbranche "Plateau Oriental", toutes les langues bantu d'Afrique Orientale et
Australe. Dans la mesure où mon propos actuel se limite strictement à
celles-ci, je n'entrerai pas dans un débat sur le bien-fondé de la
classification dans son ensemble. Qu'il nous suffise d'admettre que toutes
les langues traitées dans le présent ouvrage se situent dans cette sousbranche.
Reportons-nous au tableau I du Chapitre trois, où a été présentée la
classification de toutes les langues de notre région d'étude, réparties en
groupes primaires ou immédiats, établis sur une base lexico-statistique1. Il
est possible, sur les mêmes bases, de poursuivre le regroupement plus loin
- avec certaines réserves, naturellement, car la méthode lexico-statistique
perd de son efficacité avec l'accroissement de la taille du regroupement,
les moyennes tendant à s'aplatir. Prudemment, on peut cependant
proposer les ensembles suivants :
- Lacustre : groupes I à VII
- Sud-Ouest : groupes X et XI
- Nord-Est : groupes XVII à XIX
- Sud-Est : groupes XIII et XIV (et peut-être XII)
Pour ce qui est des groupes restants, le groupe IX, très mal connu, est
peut-être à rattacher à l'ensemble Sud-Ouest. Le groupe XVI, très mal
connu également, est inclassable. Les groupes XX et XXI sont sans doute
apparentés entre eux et peut-être, mais c'est beaucoup plus douteux, avec
le groupe XXII. Celui-ci est très homogène et très différent des autres : la
question est posée de son rattachement, soit au Nord-Est, soit à l'ensemble
Lacustre. Des deux groupes restants, le groupe VIII montre des signes de
rattachement au Nord-Est; quant au groupe XV, il semble à égale distance
entre les groupes du Nord-Est et du Sud-Ouest.
2. ETABLISSEMENT DES CORRESPONDANCES

1

Pour des précisions sur la méthodologie suivie et une présentation d'ensemble des
résultats, cf. Nurse et Philippson (1980) et Nurse (1988)
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La tonologie du bantu commun a traditionnellement été reconstruite,
par Guthrie comme par Meeussen, d'une manière très directe : deux tons,
H et B sont susceptibles de s'opposer sur toutes les syllabes d'un mot - sauf
les extensions, tonalement neutres, comme nous l'avons vu - et un thème
nominal de n syllabes peut prendre 2n schèmes tonals. Nous allons, dans
cette section, examiner de quelle manière les grands ensembles génétiques
- supposés - que nous avons définis plus haut ont conservé ou modifié
cette répartition. Nous nous appuierons essentiellement sur les thèmes
dissyllabiques, les mieux attestés dans les reconstructions.
2.1. Ensemble Lacustre :
2.1.1. Parmi ces langues, seules celles du groupe I ont conservé toutes
les oppositions du BC, même si les réalisations sont assez particulières,
comme nous l'avons vu au chapitre quatre. Exemples1 :
- schèmes BB :
feu
éléphant

BC

konzo

*-d`Kdò
*-dògÇù

omuliro
enzÇogu

BC

konzo

*-p&KnÇ`K
*-b&okò
*-j&okà
*-tégò
*-k&Kdà

om&uh`Kni
ok&ubòko
énzòka

BC

konzo

shi

muliro
Wjovu

- schèmes HB :
manche
bras
serpent
piège
queue

shi

m&uhin&K
k&ubok&o
&Wjok&a
m&uteg&o

om&uc`Kra 2

- schèmes BH :
maison
buffle
pot
morceau

1

*-yÇùmb&a
*-bòg&o
*-yùNg&u
*-pàndé
l&uh&aande

eW&umbà
émb&ogò

shi

W&uumpa 3
&mb&ogo
W&uuNgu

Je donne ici, comme toujours par la suite, les formes lexicales; pour le shi, je cite sans
l'augment.
2 Le shi a apparemment un schème irrégulier pour ce thème (m&ucira, c.à d. *HH).
3 Les correspondances segmentales ne sont pas régulières (/mp/ au lieu de /mb/ attendu),
mais les tons sont parfaits.
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- schèmes HH :
grenouille
vieux, grand
hyène
chèvre
poulet

BC

konzo

*-kédé 1
*-k&ud&u
*-p&ÇKt&ÇK 2
*-péné 3
*-k&ok&o 4

er&Kkèrè
m&ukùlù
émbÇ`Kt`K
émbènè

shi

c&Kkere
m&ukulu
&mpene
&Ngoko

2.1.2 Toutes les autres langues de l'ensemble Lacustre pour lesquelles
nous ayions des informations ont réduit ce système d'oppositions; la
réduction ne s'est cependant pas opérée de manière uniforme : les langues
des groupes III et IV ont réduit *-c&vc&v à -c&vc`v; par exemple :
- schèmes BB :
feu
éléphant

BC

ganda

*-d`Kdò
*-dògÇù

omuliro
eWjovu

BC

ganda

*-k&Kdà
*-tégò

omuk&Kra
omutégo

BC

ganda

haya

omulilo
eWjoju

- schèmes HB :
queue
piège

haya

omuk&Kla
omutégo

- schèmes BH :
brousse
buffle

*-càk&a
*-bòg&o

ekisakâ 5
embogô

haya

ekiSak&a
embog&o

- schèmes HH :
grenouille
1

BC

ganda

*-kédé

ekikére

haya

ekikéle

Guthrie reconstruit un schème HB, mais Meeussen (1967) donne HH - correctement,
semble-t-il, à en juger par ces deux attestations.
2 Ici encore, c'est Meeussen qui donne la tonalité correcte.
3 Même remarque que ci-dessus. Ici, Guthrie donnait BH...
4 Guthrie note correctement *-k&uk&u, mais donne, pour la variante en /o/, *-k&okò, à
tort, s'il faut en croire l'exemple du shi.
5 On se souviendra que cette forme est en fait réalisée ekis&aka, en application de la
règle post-lexicale discutée au Chapitre cinq.
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*-k&ul&u
muk&ulu
muk&ulu
vieux
poulet
*-k&ok&o
eNk&oko
eNk&oko
Il apparaît clairement que l'opposition entre schèmes HH et HB s'est
neutralisée, au profit du dernier nommé. Cependant, certains éléments
indiquent que cette réduction ne s'est pas opérée sur les thèmes -cvvcv.
Bien qu'il soit extrêmement difficile de trouver des thèmes BC de forme
*-c&v&vc&v, le ganda ne semble pas les avoir réduit à -c&v&vc`v. Cf. par
exemple :
BC : *-d&o&od&o, "sommeil" > ganda : nd&o&olô
et encore :
shi : m&unaani, "huit" et ganda : mun&a&anâ

1

Nous avons d'ailleurs vu au Chapitre quatre, 6.2., que le ganda connaît
synchroniquement la règle de Meeussen qui dissocie toute more marquée
située immédiatement à droite d'une autre more marquée. Cependant, à
partir de radicaux verbaux de type -c *v vc-, on forme des déverbatifs à
syllabe finale marquée dont le schème sera -c&v&vc^v, conformément aux
règles d'association que nous avons définies. Par exemple :

kul&aala, "se calmer" > omul&a&alâ, "sérénité"
dont la forme de base est : §mu§§§l çalç çç
C'est le même schème qui est révélé par les quelques exemples nondéverbatifs cités ci-dessus, ce qui nous conduirait à poser le schème BC
comme *-c&v`vc&v (par exemple *-d&oòd&o ou *-n&a`an&a), ainsi que le
reconnaissait Meeussen. Ce schème expliquerait que la règle de Meeussen
ne se soit pas appliquée aux thèmes à voyelle radicale longue, alors qu'il
serait beaucoup plus difficile d'expliquer qu'elle épargne un thème où
toutes les mores successives seraient H.
Dans les langues du groupe III, cette restriction ne joue pas et nous
savons d'ailleurs que les nominaux dissyllabiques n'ont que trois
possibilités accentuelles, quel que soit le nombre des mores : ils peuvent
être accentués sur l'initiale du thème ou sur la finale, ou bien ne pas être
accentués du tout. Cf. :
nyankore1 : kur&aara, "passer la nuit" > omuraar&a,
"lait datant de la veille (litt. : ayant passé la nuit)"
1

Guthrie indique *-n&a&anà et *-n&a&an`K, "huit", mais Meeussen reconstruit *-n&aanâ.
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dont la forme de base est : §mu§§§r çarç çç. Dans ce cas-là,
comme nous l'avons vu au Chapitre cinq, seule la marque la plus à droite
subsiste (il ne s'agit donc pas ici de la règle de Meeussen).
De même :
nyankore :

kuSwéera, "épouser" > kiSweer&a, "jeune

marié"
Comparer également l'exemple suivant, qui correspond peut-être au
ganda nd&o&olô, "sommeil", donné plus haut :
nyankore : ekiroor&o, "visage "chiffonné" après une
nuit de sommeil"
dont la forme de base est
hypothèse, dériver de §ki§r
En revanche, on a :

§ki§roor çç,
or çç.

qui pourrait, dans cette

nyankore et haya :

mun&aana, "huit"
qui implique une source BC *-n&a&anà, correspondant

à celle donnée
par Guthrie. En l'absence d'exemples plus nombreux de thèmes non
déverbatifs, aussi bien en BC que dans les langues de l'échantillon, il est
difficile d'émettre un jugement définitif sur l'origine de ce cas, qui semble
bien constituer une exception2.
2.1.3. Si nous nous tournons à présent vers les langues du groupe II,
nous constatons une évolution différente : les thèmes BC *-c&vc&v, ont
également disparu, mais, au lieu de se confondre avec HB, ils se sont
confondus avec BH :

1

Je n'ai pas suffisamment d'exemples de déverbatifs en haya et je me tourne donc vers le
nyankore, dont le système tonal est identique, à quelques infimes détails près.
2 Pourrait-il s'agir originellement d'un thème redoublé "quatre + quatre", ce qui
expliquerait probablement les irrégularités ?
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- schèmes BB :
jambe
éléphant

BC

rundi

*-gùdù
*-jògÇù

ukuguru
inzovu

BC

rundi

*-b&okò
*-j&okà

ukub&oko
inz&oka

BC

rundi

*-bòg&o
*-gÇùb&u

imb$ogo
imv$ubu

BC

rundi

- schèmes HB :
bras
serpent
- schèmes BH :
buffle
hippopotame
- schèmes HH :

*-pÇ&KtÇ&K
imfy$isi
hyène
vieux
*-k&ud&u
muk$uru
poulet
*-k&ok&o
iNk$oko
La situation paraît donc parfaitement claire. Pour ce qui est des thèmes
à voyelle longue, nous constatons cependant, sans surprise excessive, que
l'opposition demeure, comme en ganda :
rundi : umuvy&aar&a, "cousin croisé" < BC

*-b&Çiàd&a 1

que l'on comparera avec :
rundi :

uruha&ande, "côté, morceau" < B.C. *-p`andé

2.1.4. Finalement, le bukusu (groupe VII) offre un exemple de
réduction encore plus poussée; dans cette langue, en effet, non seulement
les schèmes *-c&vc&v, mais encore *-c`vc&v se sont confondus avec *c&vc`v: exemples :
- schèmes BB :
1

Je reconstruis la forme que Guthrie donne, bien entendu, comme *-b&ÇK&ad&a. Th.
Schadeberg m'a fait remarquer que Meeussen n'admettait un schéma BC *-c&v`vc&v que
dans les thèmes redoublés; et, de fait, Meeussen reconstruit cette forme *-b&ÇK`ad`a; cet
exemple me pousserait donc à m'inscrire en faux contre Meeussen également, dans ce cas
précis; à moins que... nous ne nous trouvions ici devant un exemple de H postérieur (cf.
Chapitre quatre, 6.2.1.3.) qui ne reflèterait qu'un processus synchronique.
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feu
éléphant

BC

bukusu

*-d`Kdò
*-jògÇù

k&umulilo
&eeWjofu

BC

bukusu

*-tégò
*-p&Kn`ÇK

k&umurek&o
k&umwiin&K

BC

bukusu

*-bòg&o
*-gÇùb&u

éembok&o
éefu∫&u

BC

bukusu

- schèmes HB :
piège
manche
- schèmes BH :
buffle
hippopotame
- schèmes HH :

*-k&ok&o
éeNgox&o
poulet
vieux
*-k&ud&u
&omuxul&u
Il est plus difficile, dans ce cas, de reconstituer le cheminement,
d'autant plus que la règle de Meeussen est, en bukusu, d'application
synchroniquement très restreinte : elle ne concerne guère que les IO
marqués précédés d'un autre morphème marqué. En revanche, il serait
peu vraisemblable d'admettre que les trois schèmes se sont neutralisés au
profit de BH, en dépit des apparences. C'est qu'en bukusu, comme en
masaaba, la mélodie accentuelle est de forme BH et tous les thèmes cités, à
l'exception de la première série (BB), doivent être analysés comme ayant
la forme sous-jacente -c *v cv1.
Il existe également, dans cette langue, des thèmes qui manifestent la
présence d'une marque sur la finale et qui sont de forme soit -cvvcv, soit,
surtout, -cvcglv (où gl représente une glissée); ces derniers sont en grande
partie, mais non exclusivement, des déverbatifs, dont l'équivalent pourrait
être trouvé en BC (bien que Guthrie ne les reconstruise pas); par exemple
:
&omurumwâ, "esclave", déverbatif passif du verbe
x&uurum&a, "envoyer"

1

On a vu au Chapitre cinq, 3.4., que l'augment est sujet à une règle d'association
spéciale, quand il est à l'initiale de groupe.
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sa forme de base est : §mu§§r mçuç çç. Pour ce qui est des thèmes
-cvvcv, l'un au moins a un correspondant en BC : il s'agit de -kééxe,
"peu", forme de base §k ex ç1, qui correspond exactement à une forme
reconstruite par Guthrie, si nous admettons, comme nous l'avons fait
jusqu'à présent2, que les schèmes *-c&v&vc&v donnés par ce dernier
doivent, en réalité, être réécrits *-c&v`vc&v, d'où BC *-kéèké (Guthrie
: *-kééké).
En d'autres termes, ici encore, nous nous trouvons en face de la même
exception au processus de réduction : les thèmes *-c&v`vc&v gardent leurs
deux H sous-jacents (ou leurs deux marques), comme en ganda et en
rwanda-rundi.
2.1.5. Pour ce qui est des groupes restants, les langues du groupe VI
(jita et ruri) ne possèdent que trois schèmes (BB, BH et HB). Dans ces
deux langues, *-c&vc&v et *-c&vc`v ont été neutralisés au profit de ce
dernier schème; par exemple :

omug&asi, "femme" (que l'on comparera à konzo
om&ukÇa:li, shi m&ukazi 3)
iN&oko, "poulet" ( < BC *-k&ok&o), de schème identique à
omul&ume, "homme" (< BC *-d&umè)
imb&usi, "chèvre" (< BC *-b&ud`Çi).
Il n'en va pas différemment de -cvvcv :
oluy$e:mbe, "corne"(< BC *-pémbé 4)
is$K:Ngo, "cou" (< BC *-k&ÇKNg&o 5)
comme

ama∫$e:le, "seins" (< BC *-béédè)
iN$a:Nga, "pintade" (< BC *-k&aNgà).
En revanche, il n'est pas inintéressant de noter que, si
bien réalisé tel quel :
1

*-c`vc&v

est

Les règles d'association donnent un ton montant sur la syllabe longue, qui est ensuite
réduit à H.
2 Mais cf. la note 1, p.404.
3 Guthrie, une fois de plus, donne un schème HB, mais Meeussen le rectifie en *-k&ad&ÇK.
4 Guthrie donne un schème HB, mais Meeussen, là encore, indique le schème correct.
5 Cf. note précédente.
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li∫a∫&a, "aile" (< BC *-bàb&a)

imfu∫&u, "hippopotame" (< BC *-gùb&Çu)
*-c`v`vc&v a été confondu avec *-c&v`vc`v (et *-c&v&vc&v) :
iW$u:mba, "maison" (< BC *-yùmb&a)
o∫w$a:to, "pirogue" (< BC *-yàt&o) 1.
La seule langue bien connue du groupe V, le kuria, ne possède plus
d'oppositions prosodiques lexicales :

okob&OkO, "bras" (< BC *-b&okò)
iWc&ugu, "éléphant" (< BC *-jògÇù)
iW&umba, "maison" (< BC *-yùmb&a)
Mes propres données, très insuffisantes, il est vrai, indiqueraient que
toutes les autres langues du groupe, à l'exception du gusii, sont dans le
même cas. Pour ce qui est de ce dernier, les données de Whiteley (1960)
suggèrent un système à trois schèmes tonals seulement, mais on ne peut
guère en dire plus2
2.1.6. Ajoutons un mot pour préciser la situation des membres moins
connus des groupes que nous avons traités. Dans le groupe I, le fuliru est
proche du shi et présente probablement les mêmes oppositions que ce
dernier. Le hunde, par contre, si l'on s'en tient aux formes en isolation, a
réduit HH à HB :

muk&atsi, "femme", Ng&oko, "poulet", -k&ulu, "vieux";
cf. kub&oko, "bras", muh&Kni, "manche", etc.
La tendance à cette réduction se ferait donc déjà sentir dans le groupe I.
Dans le groupe II, le shubi et le hangaza certainement3, le ha
probablement, et peut-être le vinza, partagent le sytème tonal du rwandarundi.
Dans le groupe III, le nyoro, le tooro et un certain nombre de sousdialectes nyankore et kiga ont perdu tout système prosodique distinctif et
l'ont remplacé par un système d'accent démarcatif sur la pénultième. Le
1

Je n'ai noté qu'une exception, le terme (d'origine inconnue) pour "nez" : omwo:Ng&o.
Il est particulièrement regrettable que cette langue, une des plus parlées du Kenya, soit si
mal connue.
3 Le shubi et le hangaza sont historiquement des dialectes rundi que le découpage colonial
a laissés à la Tanzanie.
2
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nyambo aurait confondu BH, HB et HH dans un schème unique réalisé HB
devant pause et BH en contexte. Le kerebe, en contact avec le groupe VI,
aurait développé un système du même type que les langues de ce groupe.
Rien n'est connu sur le zinza.
Dans le groupe IV, le soga semble avoir opéré les mêmes réductions
que le ganda, dont il est par ailleurs fort proche; les réalisations sont
néanmoins différentes et ne sont pas sans rappeler le bukusu. Cf. soga :

émbuzi, "chèvre", éNkoko, "poulet"
et comparer :

e5n5d&ov&u, "éléphant", e5n&u:mba, "maison"
Dans le même contexte (c'est-à-dire devant déterminant adjectival), on
a en ganda :

emb&uzi, eNk&oko, eWj&ov&u, eW&u:mba
Bukusu :

éembus&K, éeNgox&o, ééWj&of&u (la racine pour
"maison" est différente).
Il en va sans doute de même en gwere, mais la langue est vraiment trop
mal connue pour qu'on puisse se prononcer (mes notes donnent :
émboli &EnEn&E, "grosses chèvres", &ENkOkO &EnEn&E, "gros poulets",
&Enz&Og&I &EnEn&E, "gros éléphants"1). Absolument rien n'est connu sur
le keni.
Pour le groupe VII, vu la très grande diversité interne (plus d'une
douzaine de dialectes sur un vaste territoire), il serait surprenant que tous
les systèmes soient identiques. Mais nous ne pouvons à peu près rien en
dire, si ce n'est que plusieurs ont un système prosodique du même type
que le bukusu-masaaba, avec une mélodie BH (c'est au moins le cas du
saamia et sans doute du logooli).
2.2. Ensemble du Nord-Est :
2.2.1. Il existe une langue dont le système tonal offre une image fidèle
du BC et donc, vraisemblablement, de l'état originel de l'ensemble en
question : cette langue est l'asu, qui présente, entre autres, les exemples
suivants :
1

Tucker et Bryan (1957, p. 18) donnent émbuli et enz&Ogi.
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- schèmes BB :
BC
étranger
champ

*-gèn`K
*-gùndà

asu

mﬁeni
mﬁunda

- schèmes HB :
chèvre
serpent
froid

BC

asu

*-b&udÇ`K
*-y&okà
*-pépò

mb&uji
W&oka
mpého

BC

asu

- schèmes BH :
parent
jeune fille
limite
maison

*-dùg&u
*-yàd&K
*-pàk&a
*-yùmb&a

mnduﬁ&u
mwa&K
mhak&a
Wumb&a

- schèmes HH :
BC

asu

*-pémbé
luhémbé
corne
cou
*-k&ÇKNg&o
s&KNg&o
poulet
*-k&uk&u
Nk&uk&u
graine
*-béy&u
mbé&u
sorcier
*-c&ab&K
ms&av&K
2.2.2. Toutes les autres langues de l'ensemble ont réduit cette quadruple
répartition. Le schème HH a partout été confondu avec HB.
a) Exemples en shambaa :
- schèmes BB :
jardin
bovin

BC

shambaa

*-gùndà
*-gòmbè

mﬁunda
Nombe

BC

shambaa

*-b&udÇ`K
*-y&okà

mb&uz&K
W&ok&a

- schèmes HB :
chèvre
serpent
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- schèmes BH :
maison
parent

BC

shambaa

*-yùmb&a
*-dùg&u

Wumb&a
mnduﬁ&u

BC

shambaa

*-k&uk&u
*-béy&u
*-k&ÇKNg&o

Ng&uk&u
mbéy&u
S&KNg&o

- schèmes HH :
poulet
graine
cou

b) Exemples en pokomo :
- schèmes BB :
bovin
éléphant

BC

pokomo

*-gòmbè
*-jògÇù

Ngombe
ndzovu

BC

pokomo

*-y&okà
*-k&onò

W&oka
muk&ono

BC

pokomo

*-yùmb&a
*-còk&a

Wumb&a
Sok&a

BC

pokomo

*-k&uk&u
*-pémbé
*-béy&u

Nk&uku
mpémbe
mbéJu

- schèmes HB :
serpent
bras
- schèmes BH :
maison
hache
- schèmes HH :
poulet
corne
graine

c) Exemples en comorien :
- schèmes BB :
chemin
lit
étranger

BC

ngazija

ndzuani

*-j`Kdà
*-d`Kd`K
*-gèn`K

ndzia

ndzia
ulili

mdZeni
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- schèmes HB :
enfant
bras

BC

ngazija

ndzuani

*-y&anà
*-k&ono

mw&ana
mh&ono

mw&ana
mh&ono

BC

ngazija

ndzuani

*-yùmb&a
*-kòj&o

WumB&a
kodZ&o

Wumb&a
koZ&o

BC

ngazija

ndzuani

- schèmes BH :
maison
urine
- schèmes HH :

*-béy&u
mBéu
mbéu
graine
poulet
*-k&uk&u
nk&uhu
nk&uhu
Dans tous ces exemples, on constate la neutralisation de l'opposition BC
entre HH et HB, au profit de ce dernier schème1. En digo, la réduction est
allée encore plus loin et BH s'est également confondu avec les deux
schèmes précédents.
d) Exemples en digo (comparés avec le giryama, si possible)2:
- schèmes BB :
BC
bovin
plaie
jambe

*-gòmbè
*-dòndà
*-gùdù

giryama

Nombe
kironda
kigulu

digo

Nombe
cironda
mguru

- schèmes HB :
bras
enfant

BC

giryama

digo

*-k&onò
*-y&anà

mk no
mw na

muk no
mw na

BC

giryama

digo

- schèmes BH :
maison
1

*-yùmb&a

Wumb

W mba

Un certain nombre d'exceptions seront examinées plus loin.
Mes exemples giryama sont malheureusement en nombre limité. Je note la marque
accentuelle plutôt que le H, qui ne s'associe pas dans des thèmes bi-mores (se reporter à
la discussion au Chapitre quatre, 4.4.).
2
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pot

*-yùNg&u

W Ngu

- schèmes HH1 :
BC
poulet
courge
cou

giryama

*-k&uk&u
*-y&uNg&u 2
*-k&ÇKNg&o

digo

k ku
dz Ngu
ts Ngo

2.2.3. En gogo, les oppositions ont été encore plus réduites, puisque les
thèmes *-cvcv ont été intégralement ramenés à une réalisation unique, à
savoir : accent sur l'antépénultième3. Exemples :
- schèmes BB :
dent
jambe

BC

gogo

*-gègò
*-gùdù

K& jego
m&ugulu

BC

gogo

*-k&Çutà
*-b&Çudà

m&afuta
mvûla

BC

gogo

- schèmes HB :
huile
pluie
- schèmes BH :
canne à sucre
oiseau

*-gùb&a
*-dègé

K& guva
ndêje

- schèmes HH :
BC
graine
poulet

1

*-béy&u
*-k&uk&u

gogo

mbêyu
Nkûku

Je n'ai pas d'exemples giryama de thèmes de cette catégorie, mais il n'est pas douteux
que les formes en soient identiques à celles du digo.
2 Guthrie donne un schème HB. Bien qu'il ne soit pas corrigé par Meeussen sur ce point,
les langues suivantes indiquent un schème HH : kikuyu, W&o:Ng&o et shi, ééWuuNgu.
3 Quand le mot est dissyllabique, l'accent antépénultième se réalise comme un ton
tombant.
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En revanche, les thèmes *-c`v`vc&v 1 manifestent encore une opposition
: ils sont les seuls à avoir donné, en gogo, un accent sur la pénultième (les
seuls pour les nominaux, car ce schème peut être aussi observé dans
certaines formes conjuguées). Exemples :
- schèmes BB :
BC
bovin
plaie

*-gòmbè
*-dòndà

gogo

N&oombe
cid&oonda

- schèmes HB :
rêve
chanson

BC

gogo

*-d&o&otò
*-y&Kmbò

nd&ooto
W&Kimbo

BC

gogo

*-yòy&a
*-yùmb&a

izo&oya
Wu&umba

BC

gogo

*-pémbé
*-k&ÇKNg&o

ihéembe
s&KiNgo

- schèmes BH :
plume
maison
- schèmes HH :
corne
cou

Ce qui semble apparent, de toutes façons, c'est que, même dans le cas
des thèmes à voyelle longue, HB et HH se sont, là aussi confondus probablement dès un stade antérieur. En effet, l'exemple de ces thèmes
montre que c'est la présence d'un H sur la finale qui cause une différence
de réalisation tonale, les thèmes HB et BB étant, quant à eux, réalisés de
façon identique (se reporter aux exemples ci-dessus). Si HH n'était pas
confondu avec HB, il devrait lui aussi donner lieu à une réalisation

1

En gogo, tous les thèmes de forme -cvncv ont une voyelle longue.
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différente, puisque sa finale serait associée à un H. Or, il ne diffère en
rien de la réalisation de HB et de BB1.
Par ailleurs, il faut noter que le gogo offre bel et bien des exemples de
mots à ton H réalisé sur la finale, mais il s'agit exclusivement de formes
verbales2 (à savoir les tiroirs du passé proche, du passé habituel, de
l'optatif/subjonctif et de l'impératif) : puisqu'il ne s'agit pas d'un schème
hérité, il faut sans doute voir là une réalisation du H postérieur (cf.
Chapitre quatre, 6.2.1.3.).
2.2.4. Il nous faut maintenant considérer un certain nombre
d'apparentes irrégularités dans les correspondances, dont la plupart
peuvent en fait être expliquées par des principes déjà connus.
a) en shambaa et en mijikenda (giryama et digo), les thèmes de forme
*-c&v&vc`v ont abouti à des réalisations différentes de celles des thèmes
*-c&vc`v. En shambaa, où ce dernier schème aboutit à une réalisation
-c&vc&v, comme nous l'avons vu ci-dessus, ainsi qu'au Chapitre quatre, les
thèmes BC à voyelles longues donnent un schème HB. Cf. par exemple :
cinq
lait

BC

shambaa

*-c&a&anò
*-béédè

-S&ano
mée

En mijikenda, les schèmes *-c&vc`v du BC sont représentés par des
thèmes ayant un accent sur la première syllabe; le H de la mélodie
caractéristique ne s'associe pas s'il coïncide avec la more pénultième (cf.
Chapitre quatre, 4.4.). Si le thème comporte une syllabe longue, le H
s'associera bel et bien à la more pénultième, puis, en digo, à la finale, à
moins d'être bloqué par une bruyante voisée. Je ne dispose pas d'exemples
purement nominaux, mais les verbo-nominaux suivants reflètent le
phénomène, au-delà de toute discussion :
BC
1

digo

Il existe, dans les données disponibles, un contre-exemple apparent : fwi&Kli,
"cheveux", dont l'étymon est donné comme HH à la fois par Guthrie et par Meeussen.
Mais les attestations dont je dispose (kikuyu Wjué:re et asu lujw&Ki (sans compter
shambaa uzw&Ki, puisque cette dernière langue ne distingue pas, en général, entre HH
et HB) indiquent plutôt un schème HB. Il n'est donc pas clair que le schème déviant de ce
mot reflète HH en gogo.
2 Gerda Rossel, dont j'utilise le mémoire de maîtrise sur le gogo, n'a noté que deux
nominaux à H final : syaal&e : "bâton", emprunté au maasai e-siare (dont je n'ai pu
déterminer le ton) et Nkala:Ng&a "arachides", sans doute emprunté au nyamwezi, bien
que le mot, dans cette langue, soit réalisé entièrement B : NØala:Nga.
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*-déétà
-reh&a
apporter
engendrer
*-b&ÇK&adà
-vyar&a
vêtir
*-d&Çu&Kkà
-vwik&a
parler
*-néénà
-nen&a
En shambaa comme en mijikenda, un élément mérite considération :
dans la plupart des langues bantu de l'est connaissant l'opposition
distinctive de quantité vocalique, cette opposition est neutralisée (au profit
de la longue) devant mi-nasale1. Or, les données des deux langues citées
semblent indiquer que tel n'était pas toujours nécessairement le cas en BC,
puisque certains thèmes *-c&vıc`v sont réalisés avec un H sur la finale et
d'autres non2. Opposer3 :
BC
haricot sp.
noeud

*-k&u(:)ndè
*-k&Çu(:)ndò

digo

kundé
fund&o

et
BC
maigrir
lit
En shambaa :

*-y&ondà
*-t&andà
BC

bile, fiel

*-y&o(:)Ngò

digo

-onda
citanda
shambaa

W&oNgo

et
pintade

BC

shambaa

*-k&aNgà

Nk&aNg&a

Il ne se rencontre ici aussi que peu de thèmes de forme *-c&v`vc&v.On
attendrait pour ceux-ci un réflexe shambaa -c&v!c&v et il est effectivement
attesté dans quelques mots ayant un étymon BC4:
1

La seule exception dont j'ai connaissance est celle, d'ailleurs très intéressante, du
nyakyusa (groupe X), qui n'a, malheureusement, pas de tons...
2 Il est juste de mentionner que le problème a été bien vu par Guthrie, puisqu'il indique
fréquemment dans ses listes les cas où la voyelle devant mi-nasale doit être restituée
comme longue; ce n'est cependant pas le cas des exemples que je cite ci-dessous.
3 J'indique entre parenthèses les marques de longueur, là où elles me semblent devoir être
reconstruites dans les formes BC.
4 Dans l'analyse synchronique que nous avons adoptée dans cet ouvrage, nous avons
analysé ces formes comme ayant une longueur sous-jacente sur la première syllabe et une
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BC

shambaa

-ﬁé!ké
maïs
mampé!mb&a
Pour ce dernier thème, le digo a une réalisation mapemb&a, ce qui
tendrait à confirmer qu'en mijikenda, les réflexes de *-c&v`vc&v sont
entièrement confondus avec ceux de *-c&v&vc`v.
petit

*-kéèké
*-pé(:)mb&a

b) dans le dialecte ngazija du comorien, on relève un autre fait curieux., les réflexes de *-c&vc`v et *-c&vc&v étant confondus, comme on
l'a illustré ci-dessus. Les données sont très peu abondantes, mais il semble
exister au moins deux thèmes suggérant que *-c&v&vc`v pourrait aboutir à
un résultat différent de *-c&v`vc&v.Le réflexe de *-c&v&vc`v en ngazija est
apparemment -c& *v cv, à en juger par l'exemple de Béle, "sein" < BC
*-béédè. En mettant ce mot en contexte, on obtient notamment :

leBele l&a hahe : "son sein"
qui s'analyse1 :

le(B le la) (h )he
Certains thèmes ont, cependant, dans le même contexte, un
comportement différent. Cf. par exemple :

womh&unga wa h&ahe : "son anguille"
Seik&omBe Sa h&ahe : "sa tasse"
qui s'analysent respectivement :

wom(h )(ng wa) (h )he
Sei(k )(mB wa) (h )he
Bien qu'il y ait trois pieds, seuls deux accents apparaissent dans les
formes réalisées; l'explication tient à ce qu'en ngazija, comme dans le
dialecte apparenté mwali, les pieds d'un même groupe accentuels sont
toujours regroupés par deux, l'accent du second pied étant supprimé2. Ce
qui nous importe ici, c'est que le nominal de chacun de ces deux exemples
syllabe finale marquée; il est évident que l'analyse diachronique infirme cette supposition
(qui peut cependant être conservée au plan purement synchronique).
1 Cf. les principes d'analyse du comorien (dialecte ndzuani) donnés au Chapitre cinq.
2 Se reporter, pour une analyse plus détaillée, que je ne peux répéter ici, à Philippson
(1988).
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comporte deux pieds et donc deux syllabes marquées. Or, le premier de
ces thèmes est reconstruit pour le BC avec un schème HH : *-k&uNg&a,
"anguille". Quant au second, s'il est exact1 que Guthrie reconstruit un
schème HB, j'ai noté plusieurs réalisations HH qui le contredisent; par
exemple : kamba kek&O:mb&E, asu et gweno kik&ombé, "tasse", et peutêtre même kikuyu ﬁek&O:mb&E, "omoplate" ?
En revanche, le même schème est manifesté par le nominal nk&uDe,
"haricot sp." :

yenk&uDe ya h&ahe : "son haricot"
Or celui-ci est reconstruit par Guthrie comme HB (il a d'ailleurs été
signalé plus haut sous cette forme) et je n'ai pas de données qui me
permettraient d'infirmer cette analyse. Il sera donc nécessaire de mettre
au jour davantage d'exemples dans le lexique du ngazija avant de se
prononcer.
2.2.4. Notons que, pour les autres langues de cet ensemble, le nkwele,
le doe, le zalamo, le kutu, le kami (groupe XVII) et la plupart des parlers
swahili (groupe XVIII) ont complètement perdu toute distinctivité
prosodique et ne possèdent qu'un accent démarcatif sur la pénultième. Le
mwiini et le mwani (groupe XVIII) ont un système d'accent partiellement
libre dans la conjugaison, mais pas d'opposition accentuelle dans les
nominaux (tous accentués sur la pénultième, en mwiini, et sur l'antépénultième ou la pénultième, selon la longueur du thème, en mwani). Le
bondei et le zigula (et le ngulu ?) ont un système très semblable au
giryama; le mwali, autre dialecte comorien, est à peu près identique au
ngazija (mais je n'ai pas de données me permettant d'affirmer que les
thèmes à deux syllabes marquées, que nous avons rencontrés dans ce
dernier dialecte, existent aussi en mwali); quant à l'ilwana (groupe
XVIII), dont pratiquement rien n'est connu, la tonalité de ses nominaux en
isolation ressemble à ce qu'on trouve en pokomo.
2.3. Ensemble Sud-Ouest
2.3.1. Parmi les langues de l'ensemble Sud-Ouest qui ont été décrites du
point de vue tonal - et qui sont peu nombreuses -, il n'en existe aucune qui
ait conservé clairement le système du BC à quatre schèmes dissyllabiques.
Le nyakyusa et le ndali (groupe X) n'ont pas de prosodèmes distinctifs,
1

Comme le font remarquer Cassimjee et Kisseberth (1989), qui ont, les premiers, mis en
évidence ces faits en ngazija.
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mais un accent démarcatif sur la pénultième. Si on les laisse de côté, la
seule langue bien attestée à avoir quatre schèmes tonals dans les dissyllabes
est le bemba (cf. Chapitre quatre, 2.3.). Cependant, à y regarder de plus
près, les schèmes BC *-c&vc`v et *-c&vc&v ne semblent pas avoir donné
de résultats différents en bemba :
- schèmes BB :
BC
feu
éléphant

bemba

*-d`Kdò
*-jòfù

um&ulilo
ins&ofu

BC

bemba

*-k&Çutà
*-b&Çudà
*-p&Kn`K
*-pépò

&amaf&utâ 1
&K!nf&ulâ
&umup&Kn^K
&K!mpépô

BC

bemba

- schèmes HB :
huile
pluie
manche
vent
- schèmes BH :
poussière
souche

*-kùNg&u
*-t`ÇKk&K

ul&uku:Ng&u
ic&Ksik&K

- schèmes HH :
BC
vieux

*-k&ul&u
*-k&ok&o
-c&vc^v semble

bemba

-k&ulû
&K!Nk&okô

poulet
Le schème bemba
bien correspondre à la fois aux
schèmes HB et HH du BC. Je n'ai trouvé que deux contre-exemples
possibles : &KciS&Km&a 2, "puits, fontaine", restitué par Guthrie sous la
forme *-c&ÇKm&a, et &u!lw&a&al&a, pl. &K!Ng&al&a, "ongle", reconstruit par
Guthrie comme *-g&ad&a Mais, en ce qui concerne le premier, les
données dont je dispose (par exemple kikuyu ﬁeT&Kma, gweno kiT&Kma,
1

On se rappellera que le ton tombant présent au niveau lexical est éliminé par une règle
ultérieure (cf. Chapitre quatre, 2.3.2.)
2 Je rappelle que les schèmes lexicaux HH en bemba sont transformés en HB par une
règle ultérieure (cf. la note de la page précédente).
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da∫ida kisim&a) semblent plutôt indiquer un schème BC *-c&vc`v et ce
jugement est aussi celui de Meeussen. En conséquence, le fait que le mot
bemba &KciS&Km&a ait un schème lexical HH n'a peut-être rien à voir avec
des faits BC et pourrait plutôt être dû à un emprunt. Le second exemple
est évidemment plus troublant, car Meeussen, qui considère cependant que
le schème doit être corrigé en HB, sur la base du grand nombre de
langues qui l'attestent, note qu'une langue manifeste le schème HH pour ce
thème, à savoir le kamba. J'avoue toutefois ma perplexité, car, bien que je
n'aie pas d'attestation tonale pour le mot "ongle" en kamba, le mot pour
"doigt", certainement basé sur la même racine, est HB, ainsi que dans les
langues voisines : kamba ky&a:à, kikuyu, chuka, tigania, etc. ke&a:ra; en
kikuyu, "ongle" se dit ro&a:ra. Il semble donc que Meeussen soit dans
l'erreur, trompé peut-être par la réalisation des schèmes HB devant pause
en kamba, à savoir §ky&a:âç. Mais l'exemple bemba, qui appuierait une
reconstruction HH - et qui, du même coup, plaiderait pour une évolution
différente des schèmes BC *-c&vc`v et *-c&vc&v - mérite peut-être
réflexion. Je continuerai pourtant, jusqu'à preuve du contraire, à
considérer que ces deux schèmes ont, en bemba, convergé dans un schème
unique : -c&vc^v.
Les données concernant les thèmes à voyelle longue sont trop peu
abondantes pour juger si elles remettraient en cause ce qui vient d'être dit,
mais c'est peu probable. En d'autres termes, le schème bemba HH n'est
pas un réflexe du BC.
Pour ce qui est du tonga, la langue a réduit le système BC à un système
accentuel (présenté au Chapitre quatre, 5.4.). Bien que je n'aie pas
beaucoup d'exemples nominaux, la réduction de HH à HB coule, pour
ainsi dire, de source, en raison des mécanismes prosodiques de la langue.
Meeussen (1976, p.62) cite le tonga parmi les langues ayant effectué cette
réduction.
2.3.2 Un cas intéressant est présenté par le safwa et, sans doute,
plusieurs autres langues voisines du groupe X (nyiha, malela, lambya,
wanda, etc.). Les thèmes nominaux (quelle que soit leur longueur) se
divisent en trois schèmes, dont l'un - accent sur la pénultième - ne
comprend qu'un très petit nombre de thèmes (Voorhoeve cite :
imbo&ombo, "travail", iSit&ala, "lit", qui rappelle le BC *-t&adà,
"plate-forme", imb&Kla "animal sp.1" et ipiliip&Kli, "piment", dont
1

Voorhoeve traduit "fox"; Guthrie a une racine BC
daman.

*-b&Kdà, glosée

"rock-rabbit", i.e.
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le dernier, au moins, doit trouver son origine en swahili). L'immense
majorité des nominaux se présente, soit avec un accent sur l'antépénultième (l'accent par défaut), soit sur l'augment, si celui-ci est présent,
autrement sur la finale. Par exemple :

am&Kina : "trous"; aab&Kibi : "des (gens) méchants""
&amiino : "dents" > miin&o : "ce sont des dents";
&amafuta : "graisse" > mafut&a : "c'est de la graisse"
En bemba, les deux derniers exemples seraient : &amiin^o > miin^o;
a& maf&utâ > maf&utâ. Il faut rappeler, en outre, que, dans cette
dernière langue, les séries finales de H des mots avec augment seraient
dissociées devant pause absolue et, en contexte, seraient normalement
assez nettement abaissées par rapport au H de l'augment. On a ainsi
l'impression que le safwa a renforcé une règle de dissimilation déjà
présente en bemba et a totalement dissocié, dès le niveau lexical, le ou les
dernier(s) H d'un mot. Son système accentuel dériverait donc assez
naturellement d'un système n'ayant conservé que trois schèmes
dissyllabiques, comme le bemba (encore une fois, on supposera que le
quatrième schème bemba est dû à l'emprunt).
2.4. Tanzanie Occidentale (= groupe VIII)
2.4.1. Dans le groupe VIII, aucune langue (connue) ne manifeste plus
les quatre schèmes, HB et HH s'étant partout confondus en HB. Exemples :
- schèmes BB :
bovin
viande

BC

sukuma

langi

*-gòmbè
*-yàmà

NO:mbE
Wama

NOmbE
Wama

BC

sukuma

langi

*-b&udÇ`K
*-k&onò

!mbuli
N!kOnO

mb&ori
mok&OnO

BC

sukuma

langi

- schèmes HB :
chèvre
main, bras
- schèmes BH :
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maison
oiseau
buffle

*-yùmb&a
*-dègé 2
*-bòg&o

W$u:!mba 1
mbO!gO

Womb&a
ndE&E
mbO&O

sukuma

langi

i!su:mbi 3
i!pE:mbE

itS&umbe
mp&EmbE

- schèmes HH :
BC
siège
corne

*-t&Çumb&K
*-pémbé

2.4.2. Le remi, lui a réduit les dissyllabes à deux schèmes : nonaccentué, et accentué sur la pénultième, qui représente HB, HH et BH.
Nous avons vu au Chapitre quatre, 4.1., que ce processus est synchronique
et prend place au niveau lexical pour ce qui est des thèmes verbaux, mais
il est bien évidemment impossible de le mettre en évidence dans les thèmes
nominaux, où aucune permutation n'est envisageable. On a donc :
- schèmes BB :
corps
champ

BC

remi

*-b`Kd`K
*-gùndà

mo∫ee
moonda

BC

remi

*-pépò
*-k&Çutà

mp pO
mak ta

BC

remi

- schèmes HB :
vent
graisse
- schèmes BH :
buffle
pot

1

*-bòg&o
*-yùNg&u

mb ¤O
W Ngu

La raison pour le schème particulier de la première syllabe sera examiné plus bas.
Guthrie reconstruit un schème BB, mais les données chaga, asu, shambaa aussi bien
que langi amènent à poser BH. Le mot n'existe pas en sukuma.
3 La correspondance pour la qualité de la voyelle finale du sukuma est irrégulière : on
attendrait un /e/, comme en langi; il s'agit sans doute ici d'un phénomène d'harmonie
vocalique, qui ne semble pas rare en sukuma, cf. ci-dessus !mbuliau lieu de !mboli.
2
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- schèmes HH :
cou
poulet

BC

remi

*-k&ÇKNg&o
*-k&uk&u

Nk NgO
Nk ko

Il apparaît clairement que toutes ces langues ont confondu HB et HH, le
remi réduisant ultérieurement aussi BH (comme le digo...).
2.4.3. Nyamwezi et sukuma ont, par ailleurs, développé un système
d'oppositions nouvelles1, à savoir, pour le nyamwezi, (en plus des schèmes
canoniques -cvcv, -cvc&v et -cvc$v pour les thèmes à voyelle brève et
-cvvcv, -cv&vc&v, -cvvc&v, -cv&vcv et -cvvc$v pour les thèmes à
voyelle longue), les schèmes -c(v)&vc$v, -c&vvcv et -c&vvc&v; pour le
sukuma, (outre les schèmes canoniques -cvcv, -!cvcv, -cv!cv,
-cvvcv, -!cvvcv, -cv!vcv, -cvv!cv, -cvvc&v), les schèmes
supplémentaires -c(v)&vc$v, -cvc&v et -c&vvcv.
Il est bien clair qu'une partie importante des thèmes caractérisés par ces
nouveaux schèmes sont des emprunts récents au swahili et éventuellement
à l'anglais, ou d'autres langues non-africaines; on en jugera par les
exemples suivants :

ic$o:Ngw$a, suk. ic$o:!Ngwa : "orange" < swa.
cuNgwa
nyam. ido&ok$a, suk. ido&o!ka : "boutique" < swa. duka
nyam. ib&aati, suk. ib&aadi : "tôle" < swa. bati
suk. is&aasi : "balle de fusil" < swa. risasi
suk. kel&a!∫u : "club" < swa. kilabu < anglais "club"
suk. cop&a : "bouteille" < swa. cupa
nyamw. h&El$a, suk. hEl&a : "argent" < swa. hela <
nyam.

allemand "Heller"
nyam.

t&al$a, suk. tal&a : "lampe" < swa. taa ?

Les schèmes représentés dans cet échantillon restreint sont assez divers
(et ne se correspondent d'ailleurs pas exactement entre les deux langues) :
de manière générale, les mots représentés avec une voyelle pénultième
1

Cf. au Chapitre quatre, 4.3.
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longue ont soit un H sur la première more (réalisant ainsi un ton
tombant), soit un H sur la seconde, obligatoirement suivi d'un H sousjacent sur la syllabe suivante, réalisée devant pause comme extra-basse en
sukuma et montante en nyamwezi; les mots à pénultième brève sont
apparemment systématiquement à ton H suivi de montant en nyamwezi1,
et, en sukuma, soit H suivi de H flottant (= syllabe extra-basse) soit BH.
Or, ces deux schèmes se rencontrent aussi dans des thèmes présentant,
par ailleurs, des correspondances régulières avec le BC. Voici d'abord des
exemples où les deux langues présentent le schème -c(v)&vc$v/
-c(v)&v!cv :

BC
pigeon sp.
pot
brousse
boue, terre

*-k&u(&u)nd&a
*-yùng&u
*-càk&a
*-dòNg&o

nyamwezi

sukuma

NØ$u:nd$a
n$u:Ng$o

NØ$u:!nda 2
n$u:!Ngo
is&a!ka
il$O:!NØO 3

∫ol$O:Ng$O

Ces exemples manifestent le phénomène dans les deux dialectes sukuma
pour lesquels nous ayions des informations tonales, à savoir le
kemunasukuma (dialecte septentrional, Batibo) et le kemunakeeya
(dialecte oriental, Richardson et Mann). Un autre thème oppose, par ses
réalisations, le kemunakeeya, à la fois au kemunasukuma et au nyamwezi :
BC
maison

*-yùmb&a

nyamwezi

sukuma

keeya

n$u:mb$a

n$u:!mba

nu:!mba

Dans deux autres cas, le kemunakeeya et le nyamwezi s'opposent au
kemunasukuma.:

1

Le dernier schème supplémentaire nyamwezi -c&vvc&v est extrêmement rare et ne semble
pas figurer dans des mots identifiables à première vue comme des emprunts récents. Nous
le laisserons de côté ici., faute de données suffisantes.
2 Il n'est pas clair si la reconstruction HH de Guthrie est valide (Meeussen ne propose pas
d'alternative); parmi les autres attestations que j'ai pu trouver pour ce thème, le luba a
Nk&u:nd&a, qui reflète généralement BB en BC, et seul le rwanda iNk&uund&e, dont la
voyelle finale est cependant irrégulière, paraît confirmer une reconstruction HH.
3 La correspondance est irrégulière pour la dernière consonne (mi-nasale sourde, au lieu
de sonore).
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BC

nyamwezi

sukuma

keeya

W$a:!nza
∫o∫&E!lE

Wa:!nza
∫o∫E!lE

lac

*-yàWj&a

iWa:nz$a

petit mil

*-bèdé

∫o∫El$E

Bien entendu, il se rencontre également de nombreux cas où les trois
dialectes s'accordent sur des représentations "régulières" :
BC

nyamwezi

sukuma

keeya

lwa:!nde
coo!la
mbO!gO

côté

*-pàndé

lwa:nd$e

grenouille

*-yùd&a

cool$a

lwa:!nde
coo!la

buffle

*-bòg&o

mbOg$O

mbO!gO

etc.
Il semble donc que ce soit surtout le schème BC *-c(`v)`vc&v ( à
l'exception éventuelle du tout premier exemple cité pour "pigeon sp.") qui
ait été soumis à ce processus de réfection tonale. Avant d'en examiner la
raison, notons d'abord qu'il existe de nombreux termes sans équivalent
BC (et ne provenant pas du swahili, ni, à plus forte raison, de langues
européennes) qui présentent ce schème à la fois en nyamwezi et en
sukuma1

femme
rivière
feuille
sommet, colline
chaussure
zèbre
1

nyamwezi

sukuma

mkeém$a
m$O:Ng$O
ido&ot$o
ig&oly$a
kela&at$o
ndo&ol$o

Nkeé!ma
m$O:!NgO
ido&o!to
ig&o!lya 2
kela&a!to 3
ndo&o!lo

Les exemples sukuma se limitent essentiellement au kemunakeeya, faute de données
kemunasukuma suffisantes. Comme, en général, le schème -c(v)&v!cv est plus fréquent
dans ce dernier dialecte, il est probable que les exemples cités y auraient une tonalité
identique.
2 Batibo (1985) glose ce mot "ciel".
3 Il est peu probable que ce mot soit emprunté au swahili kiatu, dont l'origine est ellemême inconnue. Il s'agit bien plutôt d'un emprunt fait par plusieurs langues bantu de l'est
à une langue non identifiée (cf.aussi en zulu isi⁄&atØulo). On remarquera que le mot
existe en kikuyu où les tons sont identiques à ceux du nyamwezi; cf. plus loin.
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poumon

ibo&op$o

ibo&o!po

Les termes "femme", "feuille", "zèbre" et "poumon" apparaissent en
remi avec le schème tonal que nous savons caractériser les thèmes à
première voyelle longue et accentuée (cf. Chapitre quatre, 4.1.) :
mokéma, it&oto, nd&oo et ip&opo 1; cependant, ce schème ne peut
expliquer les réalisations sukuma et nyamwezi. Le fait que tous les
thèmes, sauf un seul, présentent une voyelle longue est digne d'attention
(le thème ne présentant pas de voyelle longue possède cependant une
consonne palatalisée à l'initiale de sa deuxième syllabe; on peut donc, là
aussi, compter trois mores). En outre, plusieurs de ces thèmes pourraient
être issus de reduplications, comme nous en avons déjà rencontrées en
examinant l'ensemble lacustre : par exemple, un thème -to, pour
"feuille"(quoique non reconstruit par Guthrie, ni par Meeussen) se
retrouve dans un certain nombre de langues du Kenya et de Tanzanie
septentrionale (par ex. en chaga, kamba, chuka, sonjo, gusii, luhya, etc.).
Cette série d'exemples ne semble donc pas, à première vue, avoir de
rapport avec les cas discutés plus haut, qui semblaient manifester des
réflexes de schèmes BC *-c`vc&v.
Il existe néanmoins en sukuma (les informations manquent pour le
nyamwezi) un processus productif de formation de thèmes -c(v)&v!cv.
Le processus en question forme des nominaux déverbatifs à suffixe -a,
où le suffixe doit être considéré comme caractérisé par un H. Dans
certains cas, ce suffixe ne semble pas avoir de conséquences pour la
mélodie de la base à laquelle il s'attache; cf. par exemple :

-!∫in- : "danser" > !mbina : "danse"
-!kOl- : "enivrer" > N!kOlwa : "ivrogne"
-sEcy- : "faire rire" > nsE!cya : "amuseur, pitre"
-man- : "savoir" > Sima!nwa : "quelque chose de
connu"
La suffixation du morphème -a n'entraîne ici aucune modification
particulière de la mélodie de la base : si celle-ci était H, la mélodie sous-

1

Le thème pour "rivière" ne présente pas ce schème : mONgO/iyONgO (dont la forme
citée par Olson ne permet pas de juger s'il est ou non accentué).
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jacente du dérivé est HH1, comme dans les deux premiers exemples, sinon
on obtient BH, comme dans les deux derniers.
En revanche, la situation est très différente dans d'autres cas :

-!∫On- : "voir" > ∫o∫&O!na : "perspicacité"
-!SyOOm- : "massacrer une langue" > WSyO&O!ma :
"étranger"

-hin- : "border, ourler" > ih&K!nwa : "ourlet"
Mieux, on a parfois affaire à des doublets :

-!tom-

: "envoyer" >

n!toNwa

: "délégué"/

nt&o!Nwa

: "choisir" >

nsO!lwa

: "quelqu'un qu'on peut

:

"esclave"

-sOlchoisir"/

ns&O!lwa

: "élu (au sens religieux), quelqu'un

qui a été choisi"
Il semble ici qu'il y ait une corrélation entre la tonalité du déverbatif et
l'aspect verbal Le fait apparaît encore plus clairement avec la série
d'exemples suivante :
-!Si:ndek- : "pousser" > -!Si:ndekwa : "poussable

-Si:ndé!kwa : "poussé (adj.)"
-go:ndol- : "cultiver" > igo:!ndolwa : "terrain cultivable"/ igo:nd&o!lwa : "parcelle cultivée"
-jookool- : "déterrer" > -jo!okoolwa : "qui doit
être déterré (adj.)"/ -jooko&o!lwa : "déterré (adj.)"
(adj.)"/

Le schème non-canonique (qui se révèle ici être de forme HBH, comme
le montrent clairement les verbes à équivalent-radical B) a le sens
résultatif ou accompli; le schème canonique (H simple) a le sens potentiel
ou prospectif. Les deux exemples cités plus haut s'inscrivent dans cette
série : cela ressort nettement avec le verbe "choisir", de façon moins
évidente, peut-être, avec "envoyer" (on peut concevoir un "délégué"

1

Indistinguable de HB en sukuma (se reporter au Chapitre quatre).
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comme quelqu'un susceptible d'être envoyé, un "esclave" comme
quelqu'un qu'on a "envoyé" une bonne fois pour toutes...)1.
On est évidemment tenté de chercher, pour cette différence tonale en
rapport avec l'aspect, des parallélismes dans la conjugaison; cependant
aucun suffixe verbal HBH n'existe en sukuma Comme nous l'avons vu
dans l'étude des thèmes verbaux, au chapitre quatre, le H "postérieur"
s'associe à toutes les mores suivant l'équivalent-radical, sauf si celui-ci
ainsi que le PV et éventuellement la marque de TAM sont tous H, auquel
cas le H "postérieur" ne s'associe qu'à la voyelle finale. (cf. Chapitre
quatre, 6.2.1.6.). Il est vrai qu'il existe un suffixe -a à ton H "postérieur"
(mais seulement si le PV est lui-même H, puisqu'il est lié à l'harmonie
tonale) marquant le résultatif, par exemple dans :

∫aapE&E!la : "ils viennent d'attribuer" < -!pEEl(opposé à waapEEl&a : "il vient d'attribuer")
∫aap&E!Ela : "ils viennent de courir" < -pEEl- (opposé
à waap&EEla : "il vient de courir")
Cela étant, les nominaux déverbatifs ont, par définition un préfixe B
(comme tous les préfixes nominaux) et l'on ne voit pas bien comment ils
pourraient relever du schème verbal en question; d'autant plus que celuici ne saurait en aucune manière produire des schèmes tels que §∫&O!naç,
avec un H réalisé sur une syllabe déjà H dans sa forme sous-jacente2. Nous
ne saurions donc tenir là la clé du comportement de nos nominaux -

c(v)&v!cv
Revenons-en à un fait clairement établi ci-dessus, à savoir que la
mélodie des thèmes déverbatifs est de forme HBH. On peut considérer que
les thèmes apparemment redoublés que nous avons examinés (ido&o!to,
ibo&o!po, etc.) sont caractérisés par la même mélodie, ce qui est en
1

J'avoue que l'interprétation inverse me semblerait ici également plausible; cf. swahili
non-marqué) "esclave", mtume (aspect résultatif) "délégué, apôtre".
Peut-être y a-t-il ici une erreur de Richardson, sur qui je m'appuie. Cependant, bien qu'il
ne cite pas le terme pour "esclave", Batibo (1985) confirme n!toNwa, pour "envoyé".
2 Exception faite du subjonctif, où l'on rencontre des réalisations telles que a∫&O!nE "qu'il
voie"; mais ici, cas unique parmi les tiroirs verbaux, tous les préfixes sont caractérisés par
un H dans leur forme de base, et on peut admettre qu'une règle spéciale dissimile le H de
l'équivalent-radical avec lequel le préfixe est directement en contact (de fait, le schème
tonal est identique pour as&O!lE "qu'il choisisse", à équivalent-radical B). Les tons du
subjonctif sont assez problématiques dans la plupart des langues de notre région et je les
ai laissés de côté (on peut se reporter à Meeussen, 1962).

mtumwa (aspect
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accord avec ce que nous avions admis pour les langues lacustres (cf. cidessus 1.2.)1. Serait-il alors possible d'analyser de même notre série
d'exemples reflétant le BC *-c`v(`v)c&v ? D'où peut provenir une
mélodie HBH pour remplacer BH ?
Une hypothèse peut être avancée en faisant référence à la situation du
remi. Nous avons vu que dans cette langue, apparentée d'assez près au
sukuma et au nyamwezi, toute syllabe finale marquée est, au cours de la
strate du mot, soumise à une règle qui reporte la marque sur la
pénultième. Certes, le remi est strictement une langue à accent, et seule
une syllabe par mot peut porter la marque, mais, si nous nous plaçons
dans la perspective d'un stade antérieur (comme l'image nous en est
offerte par de nombreuses langues bantu de la région) où ton et accent coexistaient encore de façon indépendante, on peut projeter cette situation
sur le nyamwezi et le sukuma; nous avons vu que, du moins pour cette
dernière langue, la notion d'accent pénultième est utile pour rendre
compte de l'abaissement tonal devant pause en présence d'un H flottant.
Nous pourrions donc supposer qu'une règle diachronique (certes
seulement tendancielle) anticipe le H de la finale sur la syllabe accentuée
(la pénultième); bien entendu, le phénomène ne peut être identique à ce
qu'on trouve en remi, puisque le H final subsiste également, il est même
séparé du H pénultième par une faille tonale, représentant sans doute un B
flottant, le même B qui était précédemment associé à la pénultième !
Essayons de représenter les étapes du processus (je me limite au thème,
seul concerné) :
forme de base :§sakaç
B H
Admettons que, à un stade non-précisé, un accent pénultième soit
introduit dans la langue
forme accentuée

*
§sakaç
B H

Cet accent aurait alors tendance à attirer le H, dissociant ainsi le B :

1

Rappelons que les thèmes redupliqués sont les seuls dissyllabes pour lesquels Meeussen
admette un schème *-c&v`vc&v.
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rétraction
tonale

*
§sakaç
B H

Il a dû se produire ensuite une métathèse, puis, pour conserver la
distinctivité du schème (qui se confondrait autrement avec HB), apparition
épenthétique d'un nouveau H final (ou bien, l'on pourrait penser à un
processus de réduplication du H à droite du B, selon un mouvement que
nous avons observé en digo, en présence de bruyante voisée (cf. Chapitre
quatre 4.4.1.).
métathèse
du B

*
§sakaç

≥

*
§sakaç

B H
épenthèse
du H

H B

*
§sakaç
H BH

CBF

*
§sakaç
H BH

J'ai présenté les faits comme s'ils avaient historiquement précédé le
déplacement tonal. On pourrait aussi supposer que l'ordre inverse a été
suivi, ce qui nous donnerait :
déplacement
tonal

§sakaç
B H

apparition de
l'accent

≥

§sakaç
B H

*
§sakaç
B H

Ici on pourrait envisager directement un processus d'épenthèse,
répétant le H à gauche du B et l'associant à la syllabe accentuée. Cette
approche est plus économique, en ce qu'elle évite la métathèse du B. Elle
est peut-être également plus vraisemblable, car elle se justifie par la
tendance à garder un H sur le thème, d'où le déplacement tonal tendrait à
l'expulser. C'est donc celui-ci qui serait à l'origine de cette rétraction,
encore en cours, rappelons-le, d'après les données à notre disposition. Il
n'est pas très étonnant, dans cette perspective, que les thèmes à voyelle
longue soient touchés en priorité. Nous avons vu, dans le groupe lacustre,
plusieurs exemples (shi, rwanda, jita...) montrant l'attraction exercée par
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une voyelle longue pénultième sur un H final, même dans des cas où il
n'est pas nécessaire d'invoquer la notion d'accent.
En conclusion, on peut dire que le schème sukuma -c(v)&v!cv a probablement trois sources : 1) la rétraction d'un H final vers une pénultième
accentuée à ton B; 2) la suffixation d'une mélodie HBH à des thèmes
déverbatifs à valeur résultative; 3) l'emprunt (par exemple kera&a!to,
"chaussure", et, bien entendu, tous les emprunts au swahili).
Mais il faut également considérer le fait que certains emprunts récents
envisagés plus haut présentent des correspondances différentes : ce même
schème -c(v)&vc$v en nyamwezi, mais, en sukuma, un schème BH; on
note quelques thèmes BC sporadiques présentant aussi ces correspondances
:

lait
soif
cour

BC

nyamwezi

sukuma

*-béédè
*-y&otà
*-b&ugà 1

ma∫E&El$E
nO&Ot$a
lo∫o&og$a

ma∫EEl&E
nOOt&a
lo∫oog&a

Les étymons BC sont HB, ce qui devrait donner des schèmes cv&vcv/ -cvc&v en nyamwezi et -cvvc&v/-!cvcv en sukuma.
D'ailleurs, deux des thèmes ont une voyelle longue qui ne correspond pas
au BC. Il est difficile de conclure quoi que ce soit de précis, sauf à
invoquer l'emprunt (exception faite du terme sukuma pour "lait", qui
semble régulier).
Mais plus intéressant à remarquer est le fait suivant : un nombre assez
important de termes de parenté, dont plusieurs sont reconstruits pour le
BC, présentent aussi cette correspondance :
BC
père
ma mère
grand-mère
grand-père
1

*-bààb&a
*-màày&o
*-mààm&a
*-kùùk&u

2

nyamwezi

sukuma

∫a&a∫$a
ma&ay$o
ma&am$a
go&ok$o

∫aa∫&a
maay&o
maam&a
gook&o

Guthrie donne un schème BB, mais Meeussen corrige en HB, ce qui est confirmé par le
nyankole ekib&uga.
2 Tonalité reconstruite par Meeussen. Guthrie donne HB, ce qui semble douteux (il cite
d'ailleurs le sukuma à l'appui !); le kikuyu a guuk&a "grand-père", et le comorien, l'asu
et le gweno kok&o "grand-mère"; les correspondances segmentales sont très mauvaises,
mais les tons suggèrent bien un schème BH.
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Les formes sukuma pourraient correspondre régulièrement à des
thèmes BC de schème *-c&v`vc`v (c'est le cas, par exemple, des nominoverbaux comme kolaal&a, "être couché", etc.) - et c'est ce qui explique
sans doute la reconstruction de Guthrie pour "grand-père". Mais les
thèmes BC pour "père", "mère" et la plupart des autres termes de parenté
sont incontestablement de schème *-c`v`vc&v, comme l'attestent de
nombreux exemples dans les langues bantu, tant en Afrique orientale que
dans le reste du domaine, et sont ainsi restitués par Guthrie, aussi bien que
par Meeussen. Néanmoins, certaines langues du groupe lacustre ont des
réalisations différentes, et qui pourraient suggérer un H sur l'initiale du
thème (cf. nyankore et ganda t&aata "(mon) père", m&aama "maman !").
D'autre part, le remi a k&oko "mon grand-père", m&ama "ma grandmère", t&ata "mon père"; or, nous avons constaté que ces formes sont la
réalisation d'un schème sous-jacent -c *v :cv. On pourrait admettre un
schème régional HB au lieu de BH pour ces langues, mais il faut bien
reconnaître que demeurerait le problème des tons du nyamwezi, qui sont
plutôt à mettre en rapport avec BH (comme on l'a vu ci-dessus). Ne
serait-il pas préférable d'évoquer alors le rôle qu'a pu jouer l'intonation
dans la modification spécifique de ces termes de parenté, utilisés autant,
voire plus, comme terme d'adresse que de référence ? Batibo (à paraître)
signale que les termes sukuma cités ont comme schème -cv&vcv au lieu
de -cvvc&v, quand ils sont employés comme termes d'adresse. Je laisse la
question ouverte, tout en signalant qu'une étude des terminologies de
parenté de ces langues qui tiendrait compte des faits prosodiques serait
sans nul doute d'un très grand intérêt.
2.5. Rufiji-Ruvuma (groupe XIII) makua (groupe XIV) et
Nyasa-Zambèze (groupe XII)
2.5.1. Dans le groupe XIII, la seule langue ayant gardé un reflet assez
fidèle des oppositions BC est le yao (en dépit des modifications assez
considérables subies par sa tonologie lexicale et post-lexicale). Le réflexe
normal de *HB semble être HH(H), celui de *HH, HH(B). De façon tout à
fait intéressante, on constate que *-c`vc&v s'est confondu avec *-c&vc`v,
mais, contrairement à la situation existant en remi, cette neutralisation
n'opère pas synchroniquement dans la langue, ce qui est manifesté, entre
autres, par le fait qu'un thème monosyllabique à ton H précédé d'un
préfixe B n'associe pas son H au préfixe (ainsi on a li&u, "cendre" et non
pas *l&K&u); en revanche *-c`v`vc&v est resté distinct, mais le H s'associe
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non seulement à la finale mais aussi à la deuxième more de la pénultième
(exactement comme en shi). Exemples :
- schème BB :
BC
faim
champ

*-jàdà
*-gùndà

yao

sala
mguunda

- schème HB :
BC
manche
corne

*-p&Kn`K
*-céNgò

yao

mp&Kn^K 1
msééNg^o

- schème BH :
BC
milieu
lumière du jour
maison
fille

*-kàt&K
*-càn&a
*-yùmb&a
*-yàd&K

yao

mk&ati
ms&ana
Wuumb&a.../Wu&umba•
mwaal&K.../mwa&ali• 2

- schème HH :
BC

yao

*-k&uk&u
Ng&uk&u
poulet
maïs
*-pémb&a
mapéémb&a
éléphant
*-témb&o
ndéémb&o
Il existe un ou deux contre-exemples : mbéj^u, "graine" < *-béy&u;
luj&K&Kmb&o, "chanson" < *-y&Kmbò. Le cas de Wj&at^K, "buffle", n'est
pas probant : Guthrie reconstruit HH, mais Meeussen donne HB, que la
forme yao semble confirmer.
2.5.2. Le matuumbi a réduit HH et HB à ce dernier schème, comme le
montrent les exemples suivants :
- schème BB :
BC
1

matuumbi

Le ton modulé final est simplifié au niveau post-lexical (comme en bemba).
La différence des réalisations en isolation et en contexte s'explique par la règle de
simplification des tons montants, discutée au Chapitre quatre, 2.4.

2
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viande
champ

*-yàmà
*-gùndà

Wama
NNuunda

BC

matuumbi

- schème HB :
langue
bras
lit

*-d&KmÇ`K
*-b&okò
*-t&andà

lulémi
lub&OkO
kind&aanda

- schème BH :
limite
maison

BC

matuumbi

*-pàk&a
*-yùmb&a

mpak&a
Wuumb&a

BC

matuumbi

- schème HH :
poulet
graine
maïs
éléphants

*-k&uk&u
*-béy&u
*-pémb&a
*-témb&o

kaNg&oko (dimin.) 1
lup&Eyu 2
map&EEmba
mat&EEmbO

Un certains nombre de thèmes présentent des irrégularités tonales par
rapport au BC, mais ceci est dû à ce que le matuumbi a réorganisé le
système tonal en système accentuel, et que l'accent des formes sousjacentes peut-être éliminé ou déplacé, en fonction de la structure du
thème: par exemple, un accent lexical ne peut se manifester sur la
première more d'un mot; un mot bi-moraïque de préfixe non-syllabique,

1

Il est nécessaire de citer une forme à préfixe syllabique, car un H initial de mot est effacé
(cf. la note suivante et le texte ci-dessous).
2 La première consonne du thème semble irrégulière, mais il s'agit d'un processus normal
d'alternance entre pluriel et singulier : mbEyu/lup&Eyu. Je n'ai pas voulu utiliser la
forme du pluriel, car le H sous-jacent est éliminé de la forme lexicale (se reporter au
texte).
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comme en genre 9/10, voire réduit à Ø, comme en classe 51, ne peut
garder son accent sous-jacent sur l'initiale, mais ne peut non plus le
déplacer sur la finale, cette position étant exclusivement réservée aux mots
à accent sous-jacent final. Dans ce cas l'accent est purement et simplement
effacé, ce qui se constate facilement en faisant passer le thème dans une
autre classe; par exemple :

lulémi lwa&aNgo : "ma langue"
ndemi y&aab&E : "leurs langues"
ou encore :

mal&ObE gi&Ktu : "nos paroles" < §mal bEç
liilObE l&Kit&u 2: "notre parole" < §lii§l bEçç
2.5.3. Pour le makonde, les données sont insuffisantes, mais il semble
que, en tout état de cause, HB = HH. Cf. (dialecte mahuta) :

lul^Kmi : "langue" < *-d&Km`K
dinôndwa : "étoile" < *-t&ondùà
Nûku : "poulet" < *-k&uk&u
unêmbo : "éléphant" < *-témb&o
Il y a aussi quelques indications que BB et BH sont confondus. Cf.
(dialecte maviha) :

DiN$Ombe : "vaches" < *-Nòmbè
DiN$ande : "maisons" < *-g`and&a 3
On aurait donc abouti à un système à deux schèmes tonals. En fait, la
situation est plus compliquée, puisque Odden signale (pour le dialecte
maraba) deux dissyllabes à ton H sur le préfixe (c&Knduli, "feuille de

1

Il est très intéressant de remarquer que le préfixe apparent de cl. 5, lii-, est, sur le
plan diachronique, un augment, et, sur le plan synchronique, un clitique. Il ne compte pas
pour le placement de l'accent lexical, qui s'effectue, en matuumbi, au cours de la strate du
mot.
2 Les variations du schème tonal du possessif sont post-lexicales et dépendent du schème
tonal du mot précédent, ainsi que de la position syntaxique (cf. Chapitre cinq, 2).
3 Il y a irrégularité de correspondance pour la voyelle finale, ce qui est évidemment
regrettable. Je n'ai pas d'autre exemple de thème BC de profil BH.
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manioc" et l&KtiNgi "courge sp."), qui n'ont pas de source BC;
plusieurs dissyllabes à ton H, et non montant, sur la pénultième, comme
WWéni, "hôte", cit&u∫i, "fardeau" : le premier exemple correspond à
un thème BB, *-gèn`K, mais la correspondance normale pour ce schème
du BC est un ton montant sur la pénultième en maraba, par exemple
W$ama, "viande" < *-yàmà, mm$Kli, "corps" < *-b`Kd`K.
Finalement, il se trouve deux dissyllabes sans aucun H : kaWa, "bouche"
< *-Wà, et limbende, "peau", sans étymon BC. Il faut, de toute
évidence, attendre de disposer de matériaux plus complets avant de
trancher. Cependant, la réduction de HH et HB à un schème unique peut
être retenue pour l'ensemble des dialectes makonde.
2.5.4. La situation n'est guère mieux établie pour le makua, dont il est
au moins certain que les oppositions tonales sont très réduites. Dans le
dialecte imitØupi, qui est celui pour lequel les informations sont les plus
fournies, les seules correspondances apparaissant clairement concernent
les schèmes BC *-c`vc`v et *-c&vc`v. Exemples :

- schèmes BB :
BC
sabre
sac

*-pàNgà 1

*-pÇùkò 2

makua

niv&aka "lance"
nh&uko

- schèmes HB :
BC

makua

*-p&Kn`K
&mmini
manche
joue
*-t&amà
&nrama
Le seul exemple que je possède d'un thème correspondant à BH du BC
indique une réalisation semblable au réflexe de BB (comme en makonde
?) :
mil&atu : "affaires, querelles" < *-dànd&u
Il est fort douteux que *-c&vc&v, pour lequel je n'ai pas d'attestation
makua, diffère de *-c&vc`v. En fait, les thèmes dissyllabiques imitØupi
n'ont que deux possibilités : accent sur le préfixe ou accent sur l'initiale
1
2

Guthrie reconstruit un schème HB; Meeussen donne la forme correcte.
Même remarque que pour la note précédente.

441
du thème1. Comme en matuumbi, il semble bien que les dissyllabes à
préfixe non-syllabique (nasale homorganique ou Ø en classe 9) soient tous
confondus en un seul schème, ce qui s'explique, puisque le préfixe ne
peut, par définition, porter l'accent dans ce cas. Comme les mots de classe
9 apparaissent en fait avec une voyelle initiale i-, qui ne peut jamais
porter l'accent, il faut admettre qu'il s'agit, diachroniquement, de
l'augment et, morphologiquement, d'un clitique (cf. ci-dessus 5.2.) :

in&ama : "viande" < *-yàmà
ikØ&uni : "bois à brûler" < *-k&un`ÇK
is&Kma : "bouillie de céréales" < *-k&ÇKmà
Fait remarquable, le thème -ana, "enfant", qui n'est pas accentué en
matuumbi, reçoit aussi l'accent par défaut (sur la pénultième) en imitØupi,
alors que la reconstruction BC, bien attestée, est de schème HB :

mwa&ana < *-y&anà
Contraster avec :

mw&Kila : "queue" < *-k&Klà
Je n'ai pas d'explication à apporter à cette anomalie, qui pourrait être
éclairée par des données lexicales plus nombreuses.
2.5.5. Dans le groupe XII, le tumbuka et le sena ne connaissent que
l'accent démarcatif sur la pénultième. Le nyanja-chewa, lui, fait partie du
grand ensemble des langues ayant confondu HH et HB :
- schèmes BB :
BC
lèvre
bovin
intestins

*-dòmò
*-Nòmbè
*-tùmbò

chewa

mlomo
Nombe
tØumbo

- schèmes HB :
BC
pintade
1

*-k&aNgà

chewa

NkØ&aNga

Dans le dialecte esaaka du Mozambique, les thèmes -cvcv ne peuvent être accentués
que sur la pénultième. Les thèmes -cvvcv ont le choix entre -c&vvcv (la grande
majorité), et -cv&vcv.

442
coeur
queue

*-t&Kmà
*-k&Kdà

mt&Kma
mc&Kra

BC

chewa

*-bòNg&o
*-kùt&u
*-pàd&ÇK

BoNg&o
kØut&u
pØaz&K

BC

chewa

- schèmes BH :
cervelle
oreille
plante du pied
- schèmes HH :
pigeon sp.
poulet

*-k&u(&u)nd&a NkØ&unda
*-k&uk&u
NkØ&uku

Il est possible qu'il existe des dialectes chewa qui, comme le digo ou le
remi, ont neutralisé également l'opposition entre HB et HH. Les données
de Watkins (1937) le suggèrent, mais demanderaient néanmoins à être
confirmées. Cette neutralisation trouverait sa source dans le fait que le
schème HB est réalisé BH en contexte1.
2.6. Hautes Terres du Sud (groupe XV)
2.6.1. Parmi les langues du groupe XV, seuls le kinga et le bena sont
assez bien attestés. Celui-ci offre la même répartition que celle que nous
avons vue dans plusieurs langues méridionales : BB et BH d'une part, HB
et HH de l'autre, sont confondus en deux schèmes accentuels - en
l'occurrence, accent sur la pénultième sur ceux-là, sur le préfixe pour
ceux-ci. Exemples :
- schèmes BB :
BC
corps

viande
champ

*-b`Kd`K
*-yàmà
*-gùnda

bena

umu∫&Kli
iW&ama
umug&u&unda <

umugu&unda
- schèmes HB :
1

Le seul dialecte nyanja sur lequel je possède des données de première main, le mwela de
Tanzanie, distingue bien, en tous cas, les trois schèmes.
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BC
queue
lune
lait

*-k&Kdà
*-yéd`ÇK
*-d&ÇKbà

bena

um&ukila
umwéedzi < um&uedzi
&Kndzi∫a

- schèmes BH :
BC
canne à sucre
buffle
fosse

*-gùb&a
*-bòg&o
*-d`Knd&K

bena

umug&u∫a
imb&ogo
umul&K&Kndi <

umuli&Kndi
- schèmes HH :
BC
cou
poulet
courge sp.
corne

*-k&ÇKNg&o
*-k&uk&u
*-y&uNg&u
*-pémbé

bena

K& siiNgo
&KNuku
ily&uuNgu < il&KuNgu
ul&upeembe

Les réflexes du bena font penser à ceux du safwa décalés d'une more
vers la droite Le dernier H lexical a disparu diachroniquement, d'où BH >
BB = non-accentué et HH > HB = accentué; synchroniquement, deux pieds
sont formés dans les nominaux dont le thème comporte un H, un seul dans
les autres (la syllabe finale est extra-métrique); ainsi :

(
(
(
(

mu)(k )la
mu∫i)li
lu)(p e)mbe
mulii)ndi

Un H est placé sur la finale de chaque pied, puis le deuxième H est
dissimilé (exactement comme en comorien, cf. ci-dessus 2.3.) :

(um&u)(k&K)la > um&ukila
(umu∫&K)li
(ul&u)(peé)mbe > ul&upeembe
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(umuli&K)ndi
2.6.2. Curieusement, la situation semble assez différente en kinga, bien
que cette dernière langue soit génétiquement proche du bena.Les quelques
données lexicales disponibles et l'analyse de Schadeberg (1973) indiquent
que c'est le ton étymologique de la syllabe finale qui a déterminé le
schème accentuel : un ton final B a donné naissance à une accentuation
antépénultième (accent par défaut), un ton final H à une accentuation sur
le préfixe. La situation est particulièrement mise en évidence par la prise
en considération des verbo-nominaux de classe 15 - qui manifestent tous
l'accentuation par défaut - comparés à certains déverbatifs.Par exemple :

ok&o∫Ona : "voir" < *-b&onok&ohEka : "rire" < *-cèkokog&EEnda : "marcher" < *-gèèndokol&EEta : "amener" < *-déétoko∫&OnEka : "être visible"
oko∫&OWa < oko∫&Onia : "montrer"
okog&ubika : "couvrir"
okogub&Kkila : "couvrir pour"
okogubil&KNana : "être (re)couvert"
okogubiliN&aWa < okogubiliN&ania :
"recouvrir"

okoh&E∫Eta : "moudre" < ok hE∫Eta
mais :

o∫&ohE∫EtE : "farine", < o∫ hE∫Et
Ce type d'opposition n'est pas très facile à analyser en termes
métriques, mais on peut faire l'hypothèse que voici : la syllabe finale est
normalement extra-métrique; si un accent sous-jacent affecte la finale, une
règle le déplace sur la more pénultième du thème, à l'instar de ce que
nous avons vu à l'oeuvre dans de nombreuses langues (cf. Chapitre quatre,
passim); les pieds sont illimités et dominants à gauche, mais, comme en
comorien et en bena, le ton H apparaît sur leur syllabe finale; le deuxième
H est dissimilé; et enfin, pour rendre compte de la spécificité du kinga,
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une règle ultérieure déplace le H restant d'une more vers la gauche !
Exemples :

( kohE∫E)ta > (okohE∫&E)ta > okoh&E∫Eta
§ §∫o§§§hE∫çEtç ççç > § §∫o§hE∫ tEçç >
( ∫ohE)(∫ )tE > (o∫oh&E)(∫&E)tE >
(o∫oh&E)(∫E)tE > o∫&ohE∫EtE
Dans le cas des thèmes -cvcv, il est évidemment impossible de
distinguer entre les deux schèmes et, comme prévu, les réflexes de BB et
HB sont confondus :

elégala : "plume" < *-gàdà
el&K∫Ega : "épaule" < *-bègà
énzala : "faim" < *-jàdà
am&akala : "charbon" < *-k&adà
&oNkela : "queue" < *-k&Kdà
thèmes BC *-c`v`vc&v pourraient seuls, parmi

Les
les dissyllabes,
manifester la différence entre les deux schèmes accentuels. Je n'en ai
qu'un seul exemple, qui confirme l'analyse :

o∫&ogeembe : "bière" < *-g`Kmb&K 1
Le cas du schème HH est obscur. On s'attendrait, pour les thèmes -cvcv,
au même résultat que ci-dessus, c'est à dire accent sur le préfixe
(coïncidant, en l'occurrence avec l'antépénultième); un seul exemple
semble l'indiquer :

o∫&olEma : "infirmité" < *-dém&a
Mais, par ailleurs, un autre thème, que nous avons reconnu jusqu'ici
comme HH, apparaît, en kinga, avec un schème différent, qu'il partage
avec un petit nombre d'autres mots, dont aucun ne semble avoir
d'équivalents en BC, ou présentent à cet égard des irrégularités de
correspondance; il s'agit de em&EnE, "chèvre", avec accent sur la
pénultième. On attendrait *émEnE, en kinga, correspondant au bena
1

La racine n'est pas reconstruite par Guthrie, et Meeussen n'indique pas de tons. Mais
les données kikuyu : oﬁe:mbé, gweno : mﬁimb&K, et gogo uji&Kmbi attestent de la
validité de la reconstruction.
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&Kmene.

Le fait que le schème étymologique soit HH est-il en quelque
manière lié à cette irrégularité? Je ne puis répondre à cette question,
faute, là encore, de données en quantité suffisante.
2.6.3. Pour ce qui concerne les autres langues du groupe, mes notes sur
le wanji (au vrai, assez peu fournies...) suggèrent que cette langue, du
même type que les précédentes, aurait un H sur la more antépénultième en
toutes circonstances; cf. par exemple :

ol&oﬁolo, "jambe" < *-gùdù
&eWjuni, "oiseau" < *-yùn`K
ol&o∫OkO, "bras" < *-b&okò
éNoko, "poulet" < *-k&uk&u
ama∫&EElE, "lait" < *-béédè
eW&uumba, "maison" < *-yùmb&a
eN&OOmbE, "bovin" < *-g`ombè
Quant au kisi, j'ai noté un H sur la pénultième (avec allongement de la
syllabe) dans pratiquement tous les cas (une douzaine). Ce qui n'aurait
d'ailleurs rien de très surprenant, puisque cette langue est
géographiquement en contact avec le nyakyusa, dont le système
prosodique se réduit justement à un accent démarcatif sur la pénultième.
2.7. Chaga (groupe XXI) et da∫ ida (groupe XX)
2.7.1. Dans le groupe XXI, les quatre schèmes BC se sont bien
maintenus. Exemples (gweno et mashami) :
- schèmes BB :
viande
éléphant

BC

gweno

mashami

*-yàmà
*-jògÇù

Wama
Wjofu

Wama
Sofu

BC

gweno

mashami

*-p&Kn`K
*-j&okà

mw&Kni
Wj&oka

m&uWi
S&oka

- schèmes HB :
manche
serpent
- schèmes BH :
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oiseau
maison

BC

gweno

mashami

*-dègé
*-yùmb&a

ndeﬁé
Wumb&a

ndeyé
mmb&a

BC

gweno

mashami

*-k&uk&u
*-béy&u

Ng&uk&u
mbé&u

Ng&uk&u
mbé&u

- schèmes HH :
poulet
graine

Il faut cependant mentionner le développement considérable du système
prosodique chaga (le gweno n'est pas affecté), qui, par combinaison d'un
accent partiellement libre et du jeu des quatre schèmes tonals a abouti à un
nombre important de nouveaux schèmes : 5, en vunjo, à savoir : BB et HB
* et HH
* . McHugh (1990) attribue les schèmes
non-accentués, B *B , B H
accentués sur la finale (pour ce qui est des thèmes polysyllabiques)
essentiellement à une coalescence de voyelles telle qu'elle se manifeste
dans les passifs : +o > . Quant aux thèmes non-accentués, il s'agirait
uniquement d'ethnonymes, dont aucun n'a d'étymon BC.
2.7.2. Dans le groupe XX, le da∫ida a réduit à trois schèmes, mais,
contrairement à la plupart des langues voisines qui ont aussi subi ce
processus, HH n'a pas fusionné avec HB, mais avec BH. Exemples :
- schèmes BB :
criquet
oiseau

BC

da∫ida

*-gÇ`Kgè
*-yòW`K

ziﬁe`...
WoWi`...

BC

da∫ida

- schèmes HB :
tortue
pintade

*-k&udÇù
*-k&aNgà

Ngur&u`...
NgaNg&a`...

- schèmes BH :
BC
maison
brousse

*-yùmb&a
*-càk&a

da∫ida

Wumba&...
isaka&...

448
- schèmes HH :
BC

da∫ida

cou
*-k&ÇKNg&o
siNgo&...
sorcier
*-c&ab&K
msa∫i&...
Le da∫ida possède aussi un petit nombre de thèmes à ton H sur
l'initiale; il s'agit, pour la plupart, de mots inconnus du BC. En voici la
liste complète :

mﬁ&oma

"vache ou chèvre âgée"

mW&uru

"mangouste

"peau d'animal"
"pacte de sang"
"ficelle"

mséNge
mz&aNgo
ik&aba

"canne"
"tradition"
"cosse de

"peau des fruits"

il&uNgu

"feuille de

"bateau"
"tison"
"fardeau de bois à brûler"

kij&uNgu
kil&KNgo
ki∫&uﬁa

"nid",
"gourdin"
"résidu de

"haie"
"vérité"

∫ul&alo
∫umb&oa

"lieu"
"douceur"

rayée"

mr&oNgo
mtéro
mz&Kri
haricot"

ik&anda
courge"

iS&ua
kil&aya
ki∫éﬁa
haricot"

luv&una
∫ul&oli

Il n'est peut-être pas dépourvu d'intérêt de remarquer qu'aucun mot de
genre 9/10 ne figure dans cette liste; or les préfixes nominaux de ce genre
ne sont justement pas syllabiques. Autrement dit, il semble que le da∫ida
ait réinterprété tous ces mots comme possédant un préfixe de classe
marqué ( kaba, k liNgo, l vuna, etc.), la réalisation du H sur la
syllabe suivante étant alors régulière1. Les seuls thèmes présents en BC
sont ik&anda < *-k&and`a, il&uNgu (mais luNgu, "courge", dont ce
terme est certainement dérivé correspond bien à BC *-y&uNg&u, et ne
porte pas de H sur l'initiale), et aussi, peut-être, ki∫éﬁa qui pourrait
dériver de i∫eﬁa, "épaule" <*-bègà; (il se peut également que
∫ul&alo soit un dérivé du verbe kulal&a, "dormir", mais le ton ne
semble pas justifié2). Y aurait-il tendance en da∫ida à introduire un accent
sur le préfixe nominal d'un thème qui change de classe ? je ne peux
1
2

Même situation en kikuyu, cf. ci-dessous 8.2.2.
Il peut, d'ailleurs s'agir d'une erreur de transcription de ma part.
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l'affirmer, n'ayant pas fait d'étude particulière sur ce mécanisme, mais il
faut remarquer que j'ai noté plusieurs thèmes adjectivaux (qui, par
définition, changent fréquemment de classe...) avec un H sur l'initiale :

-&KNgi (BC *-y&KNg&K 1), "nombreux"
-l&azi, "entier"
-l&oli, "vrai"
-s&use, "étroit"
-t&Kni, "petit"
-v&ui, "court" (BC *-k&Çup&K 2)
-∫&K∫i, "mauvais" (reduplication de BC *-b&K)
-∫&KSi, "nouveau, cru" (BC *-b&KcÇ`K)
Certains des thèmes BC cités sont HH, mais on ne saurait considérer
qu'il s'agit d'un réflexe régulier de ce schème en da∫ida, où les thèmes
nominaux indépendants manifestent tous la fusion de HH et BH en un
schème unique3.
Parmi les autres nominaux à schème irrégulier, remarquons mz&Kri :
on attendrait plutôt *mriz&K, correspondant à BC *-d&ÇKg`ÇK. Il semble
s'être produit une métathèse totale de la dernière syllabe, ton compris (ce
qui est rare, car les autosegments tonals ne participent généralement pas à
ce type de métathèse4). Quant au terme mﬁ&oma, qui n'a pas de
correspondant BC, les données d'autres langues montrent qu'il s'agit d'un
phénomène d'apocope; par exemple, sukuma mbOgOm&a < mb&OgOma.
2.7.3. Le système tonal du saghala n'est pas encore bien connu, mais il
semble avoir beaucoup de points communs avec celui du mijikenda. En
fait, la classification du saghala dans le même groupe que le da∫ida révèle
les limites de la méthode lexicostatistique. Les locuteurs des deux langues
vivent en contact étroit et se sont fait de nombreux emprunts; mais tant la
phonologie que la morphologie verbale du saghala donnent à penser qu'il
1

Reconstruit HB par Guthrie et rectifié par Meeussen.
Avec application de la "loi" de Dahl, qui voise la première de deux occlusives sourdes
consécutives.
3 Il peut être intéressant de noter qu'en sukuma, on observe une alternance de tonalité
entre le pluriel !Siku "jours", singulier luS&K!ku, qui n'est pas sans rappeler ces faits
da∫ida. Mais il s'agit là d'un exemple isolé.
4 C'est justement un des arguments avancés pour appuyer la théorie autosegmentale (par
exemple, Van der Hulst et Smith, 1982, p. 12).
2
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pourrait s'agir d'un membre marginal de l'ensemble nord-est (groupe
XVII à XIX). Je n'examinerai pas le sujet plus avant ici1.
2.8. Thagicu ou Kenya Central (groupe XXII)
2.8.1. Le groupe XXII a conservé les quatre schèmes BC :
- schèmes BB :
BC
champ
bovin

kikuyu

kamba

moﬁo:nda
NO:mbE

moo:ndà
NO:mb`E

kikuyu

kamba

maﬁ&uta
mor&KﬁO

ma&ut`a
mo&K`O

BC

kikuyu

kamba

*-yùNg&u
*-yùmb&a

Wo:Ng&o
Wo:mb&a

Wo:Ng&o
Wo:mb&a

BC

kikuyu

kamba

*-k&uk&u
*-k&ud&u

Ng&ok&o
-k&or&o

Ng&ok&o
-k&o&o

*-gùndà
*-gòmbè

- schèmes HB :
BC
graisse
fardeau

*-k&Çutà
*-d&ÇKgò

- schèmes BH :
pot
maison
- schèmes HH :
poulet
vieux

Tous les autres parlers du groupe (à l'exception, peut-être, du sonjo,
très divergent et très mal attesté) ont conservé cette quadruple
répartition2. Mais, par ailleurs, de nouveaux schèmes sont apparus dans la
plupart des langues.: 5 en kikuyu, 4 en kamba, etc. Cette apparition est
due, d'une part, à la création de tons modulés lexicaux (selon des
modalités que nous allons examiner) et, en kamba comme, semble-t-il,
1
2

Se reporter à Nurse (1979) et Philippson (à paraître).
La situation du daiso n'est pas connue.
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dans le reste des parlers du groupe, à une opposition entre accent sur la
pénultième et accent sur la finale (se reporter au Chapitre cinq, 3.12.1). Je
n'ai pas d'explication à proposer sur l'origine de cette opposition, autre
que l'emprunt1 des thèmes accentués sur la finale. Il est sans doute
significatif qu'elle existe aussi en chaga.
2.8.2. L'origine des tons modulés lexicaux en kikuyu et en kamba.
2.8.2.1. kikuyu : outre les schèmes canoniques /-c`vc`v/, /-c`vc&v/,
/-c&vc`v/ et /-c&vc&v/, le kikuyu connaît encore les schèmes suivants :
a) /-c&vc^v/, (/-c&v:c^v/) : environ 270 attestations, dont seulement
5% avec voyelle longue; une trentaine d'emprunts et à peu près autant de
déverbatifs, pratiquement tous formés à partir d'équivalents-radicaux H.
b) (/-c^vc^v/), /-c^v:c^v/ : environ 150 attestations, dont une
douzaine à voyelle brève; une dizaine d'emprunts et vingt-cinq
déverbatifs, dont les deux tiers à équivalent-radical H.
c) /&-c`vc`v/, /&-c`v:c`v/ : 90 attestations dont 35 emprunts; un seul
déverbatif !
d) /-cvc^v/, /-cv:c^v/ : une cinquantaine d'attestations, dont 5
déverbatifs.et aucun emprunt.
e) (/-c$vc^v/), /c$v:c^v/ : une cinquantaine d'attestations, dont 3
seulement de forme -CVCV (les autres sont soit à voyelle longue, soit à
initiale vocalique amalgamée au préfixe de classe); 5 emprunts et 2
déverbatifs !
f) /-c^v:c&v/ : 6 attestations en tout, dont le doublet
-n^K:n&KM-W^K:W&K : "petit/jeune" et les deux emprunts mo∫û:r&o : "Boer"
et Wâ:W&a : "tomate".
2.8.2.2. Le schème (c) est complètement déviant, puisqu'on doit
l'analyser comme ayant un préfixe nominal H (tous les préfixes nominaux
indépendants sont normalement B en kikuyu). Les emprunts swahili et
anglais sont en nombre sensible, mais il est intéressant de noter qu'il existe
au moins un thème d'origine BC /m&okiha/ "veine"2 (réalisé mok^Kha
après déplacement tonal) dont le correspondant kamba est effectivement

1

Pour ce qui est des thèmes nominaux, en tous cas. Les impératifs semblent être
accentués sur la finale, ce qui doit peut-être être mis en rapport avec des faits d'intonation
(en kikuyu, le déplacement tonal ne s'applique pas, exceptionnellement, à un impératif
sans complément : r&E:hE ! "apporte !", mais rE:h&E ﬁete ! "apporte une chaise !").
2 BC *-k`ÇKpà d'après Guthrie, mais Meeussen donne -kÇ`Kp&a. Le sukuma semble
confirmer Guthrie, le bukusu a une forme irrégulière...

452

m&oki∫a ! L'origine

de cette tonalité anormale ne m'est pas connue et je
ne l'examinerai pas plus avant ici1.
2.8.2.3. On peut également ignorer le groupe (f), très peu représenté :
on se contentera de remarquer que les deux mots de ce groupe à être
attestés en kamba ont les schèmes -n^K:n&K "petit" et W&a:W1a "tomate",
respectivement. Le premier correspond bien au schème kikuyu; le second,
en revanche, semble plutôt être l'équivalent du schème (a). Comme il
s'agit visiblement d'un emprunt au swahili WaWa, aucune conclusion ne
peut en être tirée.
2.8.2.4. Des quatre schèmes restants, (e) est le plus problématique. La
difficulté de son analyse provient de son comportement apparemment peu
cohérent en contexte. Prenons l'exemple du mot pour "porc-épic", réalisé
en isolation WjE:ﬁ&E. Normalement un H associé à une syllabe finale se
dissocie en kikuyu, à moins d'être suivi d'un B flottant (cf. Chapitre cinq,
3.12.2). Comme le H apparaît sur la finale dans le cas de WjE:ﬁ&E, on peut
penser que celle-ci est associée à un B dans la forme lexicale, comme avec
Nga:Ng&a : "pintade" < /Ng&a:Ngà/. Néanmoins, les deux mots ont un
comportement fort différent quand ils se trouvent en position sujet :

Nga:Ng&a né: nEn&E : "la pintade est grosse" <
§§Ng&a:Ngàç §né: §n&En`Eç` çç
mais :

Wj&E:ﬁE né: nEn&E : "le porc-épic est gros".
Le H, qui en isolation s'associe à la finale, reste bloqué, dans ce
contexte, sur la syllabe précédente. Or, les seuls cas où un H échappe au
déplacement tonal sont déterminés en kikuyu par la présence sur la syllabe
qui suit d'un ton complexe, comme dans la forme verbale suivante :

m&ani:n&Kr&E : "ils ont fini" < /m&an$K:n&KrE/
Les seules unités analysables en morphèmes distincts à présenter la
même alternance tonale que les thèmes nominaux de notre groupe (e) sont
les démonstratifs "d'éloignement" caractérisés par un préfixe à voyelle
longue; cf. par exemple :

1

Dans certaines langues bantu, un nominal à ton H sur le préfixe peut-être originellement
une forme relative. Cette hypothèse est exclue en kikuyu, puisqu'aucun nominal de cette
catégorie ne semble déverbatif.
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raT&a moro:Ti o:re&a : "tire sur ce lion là-bas"
moro:Ti &o:rea né !m&onEn&E "ce lion est gros"
Le thème démonstratif lui-même doit se terminer par un B; ceci est
prouvé, d'une part par son comportement devant pause, et par son effet
sur des B suivants1. Par exemple :

NgwE:nd&a kuOn&a ﬁetua:mb&a ké:rea ﬁéT&aka :
"je veux voir cette belle vallée (là-bas)"
Dans cet exemple, le ton lexical de l'adjectif /ﬁèTàk&a/ est BBH, et il
ne peut apparaître HHB que par l'action d'un B flottant, qui ne peut luimême trouver sa source que dans la syllabe finale du mot précédent. On
notera que dans le cas du syntagme moro:Ti o:re&a•, la forme lexicale
du nominal se termine par un H : /mòrò:T&K/; nulle trace de cet H, que
l'on s'attendrait à rencontrer réalisé sur l'initiale du démonstratif,
n'apparaît. En fait, la réalisation est identique à celle que l'on obtient,
pour le même syntagme, avec un nominal entièrement B, par exemple :

moﬁo:nda o:re&a : "ce champ-là" < /mòﬁò:ndà/
Il faut tenir compte d'un point important : la voyelle finale du nominal
et l'initiale du démonstraif s'amalgament et l'on obtient les réalisations
suivantes :

moro:Tyo:re&a
moﬁo:ndO:re&a
Nous sommes à présent mis sur la voie d'une solution. La forme
attendue du premier exemple serait : *moro:Ty$o:re&a. Il est notable que
les tons montants, ailleurs qu'en finale de mot sont inconnus en kikuyu hors du cas éventuel d'intonations spécifiques, emphatiques ou autres, qui
restent à étudier. On peut donc admettre qu'une forme intermédiaire de
l'exemple cité présente bien la réalisation prévue et que celle-ci est réduite
à la forme réalisée par une règle d'élimination des tons montants (après le
déplacement tonal, bien sûr). Mais ne pourrait-on pas alors poser pour la
première syllabe du démonstratif lui-même un schème lexical montant ?
Bien entendu, les règles générales de la tonologie du kikuyu devraient
permettre à la partie H de ce ton de se déplacer sur une syllabe H ou B
1

Se reporter à la discussion au Chapitre cinq.
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suivante... mais qu'en serait-il si la syllabe en question était elle-même
associée lexicalement à un ton complexe, qui bloque normalement le
déplacement d'un H précédent. Il est impossible de trouver des exemples
verbaux de cette configuration qui confirmeraient l'analyse, mais je
proposerai à titre d'hypothèse que la forme lexicale du démonstratif
éloigné est /$o:reâ/ et donc celle des thèmes nominaux de notre groupe
(e) sera identique, à savoir : /Wj$E:ﬁ^E/. Pour expliquer le fait qu'en
contexte, quand le ton complexe final peut se déplacer, un H apparaisse
bien sur la première syllabe, on posera que, de façon assez vraisemblable
par rapport aux règles similaires constatées dans d'autres langues, la
simplification du ton montant aboutit à B devant un H réalisé, et à H
devant B.
Ce schème est évidemment très aberrant, mais il est en partie justifié
par le fait que près de la moitié des dissyllabes qui en relèvent ont une
initiale vocalique (pour les déverbatifs, incontestablement à ton H)
amalgamée au préfixe de classe à ton B. On notera que Bennett (n.d.)
mentionne que l'équivalent pour "porc-épic" en mwimbi (un parler du
groupe meru, situé au nord du kikuyu) est Wc$E:ﬁE (avec un B final),
alors qu'en kamba, il serait nz&E1E, indiquant donc bien un ton final HB
dans la forme sous-jacente (cf. Chapitre cinq). Comme on le voit, la
situation est plutôt embrouillée, mais je m'en tiendrai, jusqu'à preuve du
contraire, à cette analyse. Le schème lexical du groupe (e) est donc c$v:c^v.
2.8.2.5. Restent donc à considérer les groupes (a), (b) et (d), qui ont
tous une syllabe finale associée à une mélodie complexe HB dans leur
forme lexicale. Je n'ai réussi à trouver aucun thème nominal non-dérivé
du groupe (b), qui ait une étymologie BC vraisemblable. Il n'en va pas de
même des deux autres groupes : une dizaine de thèmes du groupe (a) sont
visiblement à mettre en rapport avec des étymons BC (de schème HB et
HH surtout) et il en va de même pour une demi-douzaine de thèmes du
groupe (d) (essentiellement BH). Il convient cependant de faire la
remarque que ces correspondances présentent presque toutes une
irrégularité segmentale quelconque. En voici la liste :
- groupe (a) :

mb&Et^E : "bague, anneau" < *-p&eté
mb&okô : "lièvre" < *-p&ukù : sorte de rat
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La correspondance est irrégulière pour la première consonne, car un
*/p/ du bantu commun, amalgamé au préfixe nasal homorganique du
genre 9/10 doit donner /h/ en kikuyu (cf. h&Kt&K, "hyène" <*-p&ÇKt&ÇK,
hukO, "rat-taupe" <*-pÇùkò, etc.).

ﬁet&Knâ : "base du tronc" < *-t&ÇKnà
ir&Kmô : "monstre, ogre" < *-d&ÇKmù : "esprit des
ancêtres"1

rok&O∫^E : "paupière" < *-k&opé
Dans ce dernier exemple également, le *p du BC devrait donner /h/
en kikuyu (le phonème /∫/ en kikuyu ne correspond d'ailleurs
régulièrement à aucun phonème du BC; la correspondance est par contre
régulière en kamba, auquel le mot est peut-être emprunté; mais cela
n'explique néanmoins pas vraiment la réalisation tonale).
Un thème indique un redoublement :

mb&uû : "cendre" <*-bÇ&u
Enfin, deux thèmes semblent avoir fait l'objet d'un abrègement, qui
expliquerait de manière assez satisfaisante leur tonalité :

rot&ar^a : "plateforme" <*-t&ad&agà 2
c&okô : "arrière-grand parent/arrière petit-enfant"
<*-j&uk&udù : "petit-enfant"
Si l'on admet que la syllabe finale de la forme BC a été apocopée (pour
une raison quelconque), il est alors vraisemblable que le ton B qui y était
associé, devenu à présent flottant, se rattache à l'ex-deuxième syllabe :

§tadagaç ≥
H H B

§tadaç
H H B

≥

§tadaç
H H B

Nous reviendrons ci-dessous sur le mécanisme probable de formation
des tons modulés finaux en kikuyu. Examinons à présent les thèmes du
groupe (d).
- groupe (d) :
1

Cet intéressant glissement sémantique s'est également produit dans des langues voisines
(chaga, taita, etc.). Le mot kikuyu pour "esprit des ancêtres" est NgOm&a.
2 Guthrie signale cependant cette forme comme purement occidentale dans sa distribution.
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On y remarque tout d'abord trois termes de parenté à voyelle longue
dans la première syllabe, tous BH en BC :

∫a:∫â : "père" < *-bààb&a
ma:mâ : "oncle maternel" < *-mààm&a : " (ma) mère"
ta:tâ : "tante paternelle" < *tààt&a : " (mon) père" 1
N.B. : les consonnes du premier thème sont irrégulières par rapport au
BC (cf ci-dessus).
On doit sans doute ajouter le thème suivant, qui n'est pas donné tel quel
par Guthrie (la forme la plus proche est *-nyòkò), mais qui est attesté
comme BH par le shambaa Wokw&a :

Wokwâ : "ta mère"
Autre thème irrégulier par rapport au BC :

Wamô : "animal"; cf. BC *-yàmà "animal, viande"; le
mot Wama signifie seulement "viande" en kikuyu.
Cette anomalie, qui se retrouve dans toutes les langues du groupe
Thagicu, demeure inexpliquée. On a l'impression que la voyelle finale a
été remplacée par un suffixe (de quelle origine ? ) -ô ou -&oò...
En revanche, pour les termes de parenté, on pourrait imaginer que
c'est leur emploi comme termes d'adresse qui explique l'intonation
descendante; celle-ci se serait par la suite lexicalisée. Un phénomène
semblable a été noté en sukuma (cf. ci-dessus 4.3.).
Finalement, un exemple assez significatif est constitué par le mot
suivant :

tOr^O : "sommeil", cl. 14 2
Nous avons été amenés plus haut (cf.1.2.) à reconstruire, avec
Meeussen, un thème BC *-d&oòd&o pour "sommeil". Mais Guthrie donne
également une forme *-tòd&o, ce qui nous ramènerait à une étymologie
BH pour un thème de notre groupe (d). L'examen d'autres langues bantu
montre cependant que la première syllabe de ce thème représente sans

1

On remarquera, ici encore, le glissement sémantique.
La classe 14, en kikuyu, contient normalement les nominaux à préfixe zéro, ce qui est le
cas de celui-ci.

2
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doute la fossilisation (avec harmonie vocalique) d'un ancien préfixe de
classe 13. On constate, en effet, les formes suivantes pour "sommeil" :
ganda : otulô (cl. 13)
sukuma : to!lO (cl. 9; préfixe fossilisé)
kikuyu : tOr^O (cl. 14; préfixe fossilisé et changement de
la qualité de la première voyelle - qui devrait être /o/ en
kikuyu).
Cela étant, Meeussen reconstruit le thème originel comme *-d&oò
(dont l'autre forme *-d&oòd&o constitue probablement la reduplication).
Le schème tonal de la forme kikuyu est parfaitement expliqué par cette
tonalité HB sur la finale. De manière générale, les exemples clairs du
schème (d) sur des thèmes monosyllabiques indiquent tous un amalgame
ou un abrègement. Exemples :

ﬁot^o : "oreille" < *-t&u`ÇK (Meeussen; Guthrie donne
*-t&u&ÇK)
motw^E : "tête" <*-t&uè
rokô : "bois à brûler" <*-k&u`ÇK
moﬁwê : "flèche" < *-g&Çu`K (même remarque que pour
"oreille")
etc.
Donc toutes ces syllabes comportaient étymologiquement deux mores,
avec tonalité H pour la première, B pour la seconde. La resyllabification
(ou l'apocope de la seconde more) a amené les deux tons à caractériser la
même voyelle. C'est l'origine la plus évidente des tons descendants du
kikuyu (et des tons super-hauts du kamba).
2.8.2.6. Cependant, ces tons complexes servent à former, de façon assez
productive, des déverbatifs (nous avons vu que les groupes (a) et (b) en
comportaient environ une trentaine chacun). On peut les comparer, dans
ce cas, aux mélodies tonales utilisées à certains tiroirs verbaux (et qui ont
été en partie présentées au Chapitre quatre). En particulier, le groupe (b)
semble bien provenir de la suffixation d'une mélodie complexe HBHB,
sujette à une règle d'association particulière qui associe obligatoirement le
deuxième H à la finale. Cette mélodie complexe est nécessaire pour
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expliquer l'existence des déverbatifs de ce groupe à équivalent-radical B1.
Ainsi on a (formes réalisées):

mon&u:Ng$a : "arbre sp." < -nu:Nga : "sentir mauvais"
moc&u:h$a : "balancement" < -cu:ha : "se balancer"
dont la dérivation est sans doute :

§mo§§cu:hçaç
B

B

HBHB

règle d'association spéciale

§mocu:haç
B BHBH B

RIAT

§mocu:haç
B BHBH B

déplacement tonal
(post-lexical)

§mocu:haç
B BHBH B

Nous obtenons la forme réalisée moc$u:h$a, exception faite du ton
montant sur la première syllabe du thème qui, comme nous l'avons vu cidessus, doit être simplifié.
Il est assez difficile d'expliquer exactement la signification
diachronique de cette mélodie HBHB, mais elle est attestée à certains
tiroirs verbaux, par exemple au passé hodiernal, au résultatif et à
l'impératif pluriel; il est vrai qu'à ces trois tiroirs, le suffixe est
dissyllabique; cf.(avec un équivalent radical B) :

nét&ot&ENEr&Kr$E : "nous avons couru (passé hodiernal)"
< forme lexicale /nét&otEN&Erir^E/; cf. kamba
nén&é∫&KÈ&o-ki^E : "j'ai attaqué", où la mélodie HBHB
est bien en évidence (/-È&oki^E/).
ndit&ENEr&E:t$E : "je n'ai pas couru (résultatif négatif)"
< forme lexicale /nd&KtEN&ErE:t^E/; cf. kamba
nd&K∫&KÈ&o-k^e:t^E : "je n'ai pas attaqué" 1

1

On notera la similitude de ces faits avec ceux que nous avons observés en sukuma,
plusieurs centaines de kilomètres au sud-ouest et appartenant à un groupe fort différent.
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tENEr&a:$K : "terminez !" < forme lexicale /tEN&Er^a:^K/
ou /tEN&Era:^K/; cf. kamba ∫&KÈ&ok&a^K : "attaquez" 2
Dans ces exemples, la mélodie HBHB se décompose vraisemblablement
en deux parties : une première mélodie HB caractérisant le suffixe (à
savoir /-&Kr`E/, /-é:t`E/ et /-&a:`K/ respectivement, et s'associant
normalement, au cours de la strate du thème, à toutes les mores suivant
l'équivalent-radical; un post-suffixe HB consistant sans doute en un H
"postérieur", suivi du B final de syntagme (se reporter au Chapitre cinq,
3.12.2). Or il se trouve qu'il existe en kikuyu une forme verbale
(d'ailleurs rare) à suffixe monosyllabique /-a/, caractérisé par une
mélodie HBHB. Il s'agit du présent "ponctuel" ou "indéfini", qui forme le
présent de verbes non-susceptibles d'opposition aspectuelles ("aimer",
"vouloir", "ressembler"...). Clements (1984), qui signale cette mélodie,
n'en donne malheureusement pas d'exemple, mais, d'après ses formules, il
semblerait que le suffixe soit caractérisé par le premier H (qui apparaît
seul dans la forme non-focalisée), la mélodie BH étant une caractéristique
des formes relative et focalisée (avec, bien sûr, le B final démarcatif).
Peut-être les déverbatifs relevant du schème HBHB sont-ils à mettre en
rapport avec des formes relatives fossilisées, renforcées par la présence de
ce schème dans des nominaux empruntés? On peut, à tout le moins, en
faire l'hypothèse.
Exception faite, donc, de déverbatifs à schème HBHB et de thèmes de
schème -cv(:)c^v, où le ton modulé de la syllabe finale peut s'expliquer
par l'amalgame de deux segments vocaliques, associés respectivement à un
H et à un B, tous les schèmes non canoniques du kikuyu doivent être
attribués à l'emprunt. Pour ce qui est des nombreux thèmes &-cvcv
empruntés à l'anglais ou au swahili, on peut même estimer qu'ils ne sont
entrés dans la langue qu'après l'apparition du déplacement tonal, ce qui
conduit à réinterpréter leur accent pénultième comme un H sur le préfixe.
2.8.2.2. kamba : dans cette langue, pour laquelle les données sont moins
fournies, les schèmes supplémentaires sont3 :
a) /c&vc1v/, /-c&v:c1v/

1

On pourrait d'ailleurs transcrire la forme lexicale kikuyu avec un ton tombant, comme en
kamba : /nd&KtEN&Er^E:t^E/. La réalisation après déplacement tonal serait identique.
2 La première voyelle du suffixe est brève en kamba, et le ton, en conséquence, H au lieu
de HB. Dans cette langue, un B flottant entre deux H ne provoque pas de faille tonale.
Mais rien ne prouve, évidemment, que le suffixe, ici, n'est pas simplement HB.
3 J'adopte les mêmes références de schèmes qu'en kikuyu.
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b) /c^v:c1v/
c) /&-c`vc`v/
d) /-cvc1v/, /cv:c1v/
f) /-c^v:c&v/
Le schème (e) ne semble pas exister; les démonstratifs correspondants à
ceux que nous avons identifiés comme relevant de ce schème en kikuyu
sont -c^v:c1v en kamba : ô:y1a, â:y1a, etc. Le schème (f) n'est connu que
par l'unique thème adjectival -n^K:n&K, déjà signalé plus haut, et qui
correspond bien au kikuyu. Le schème (c) contient au moins le mot
m&oki∫a "veine", également cité ci-dessus. Pour ce qui est du schème (b),
la phonologie du kamba n'admet pas de ton tombant sur une syllabe brève
et une forme *-c^vc1v est donc impossible (on se souviendra que son
équivalent kikuyu -c^vc^v n'est attesté que très marginalement).

3. ESSAI D'ANALYSE DIACHRONIQUE
3.1. La typologie :
Comment ordonner la diversité, à première vue effarante, que nous
venons de résumer ? Un seul système, celui de l'asu (groupe XIX), a
gardé une étroite parenté avec celui restitué pour le BC. Tous les autres
ont peu ou prou innové. On peut tenter la classification suivante :
a) système identique à celui de l'asu, mais avec répétition tonale :
gweno (groupe XXI)
a') systèmes ayant conservé l'opposition entre les quatre groupes tonals
du BC, et les exprimant de façon bi-univoque (c'est-à-dire que les formes
réalisées sont effectivement de type BB, BH, HB, HH, avec éventuellement
quelques ajustements phonétiques), mais y ayant ajouté d'autres
distinctions : kamba (et la plupart des langues du groupe XXII, à
l'exception du kikuyu).
a") comme (a'), mais les tons ne sont pas réalisés directement sur les
syllabes qu'ils caractérisent : nande et shi (groupe I); yao (groupe XIII);
chaga (sauf gweno) (groupe XXI); kikuyu (groupe XXII)
b) réduction de HH à HB, avec réalisation "directe" et sans création de
nouvelles oppositions : nyankore et haya (groupe III)
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b') comme (b), mais avec représentation "indirecte" :jita et ruri
(groupe VI); langi (groupe VIII); tonga (groupe XI); matuumbi (groupe
XIII); ndzuani (groupe XVIII)
b") comme (b'), mais avec création de nouvelles oppositions :ganda
(groupe IV); sukuma et nyamwezi (groupe VIII); bemba (groupe XI);
makonde (groupe XIII); shambaa et bondei, (zigula ?) (groupe XVII);
giryama (groupe XVIII)
c) réduction de HH à BH : rwanda-rundi (et autres langues du groupe
II); da∫ida (groupe XX)
d) réduction des quatres groupes BC à deux groupes : HB/HH/BH et BB
: nyambo (groupe III); bukusu (groupe VI); remi (groupe VIII); digo
(groupe XVIII)
d') comme (d), mais les deux groupes sont HB/HH et BH/BB : makua
imitØupi (groupe XIV); bena (groupe XV)
d") comme (d), mais les deux groupes sont HB/HH/BB et BH : kinga ?
(groupe XV); gogo (groupe XVII)
e) perte des oppositions prosodiques BC : nyoro-tooro, certains sousdialectes nyankore (groupe III); nyakyusa (groupe X); tumbuka, sena
(groupe XII); wanji ?, kisi ? (groupe XV); pogolu, ndamba, mbunga
(groupe XVI); swahili (groupe XVIII)
e') idem mais maintien d'oppositions dans la conjugaison : kuria
(groupe V); mwiini, mwani (groupe XVIII).

3.2. Neutralisation de l'opposition HH/HB et règle de Meeussen :
3.2.1.Le fait le plus notable dans l'évolution de l'ensemble des langues
ayant réduit le nombre d'oppositions du BC est le passage de HH à HB.
Seuls y échappent le groupe II - Hautes terres de l'ouest (rwanda, rundi et
langues apparentées) et le da∫ida, qui ont, eux, confondu HH et BH. Nous
pouvons considérer que les langues ayant réduit encore à deux schèmes,
avaient préalablement connu la neutralisation HH/HB; rien, du moins, ne
vient le contredire, puisqu'aucune n'a de réflexes différents pour ces deux
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schèmes (on remarquera avec intérêt que toutes les autres combinaisons
sont, elles, attestées)1.
D'après Clements et Goldsmith (1984), la neutralisation des deux
schèmes en question est attendue, car elle représente le pas décisif dans la
simplification du système vers un système accentuel, en ne laissant
subsister que la présence de la marque ou son absence : marqué sur la
première syllabe, ou sur la seconde, ou non-marqué. Cette neutralisation
n'est autre que le processus que nous avons, tout au long de cette étude,
désigné sous le nom de "règle de Meeussen" et dont nous avons vu qu'il
opère encore sur le plan synchronique.
Dans les langues suivantes, cette règle joue systématiquement au niveau
du mot : rwanda/rundi (avec certaines particularités2), nyankore et haya,
ganda, jita/ruri, tonga, yao, makonde et au moins un dialecte makua,
Dans les langues suivantes, apparentées de près, la règle s'applique
entre certains morphèmes verbaux, particulièrement l'IO et le radical,
parfois aussi le PV : ndzuani 3, shambaa, digo , giryama.
Dans deux langues, elle ne semble s'appliquer qu'au niveau des thèmes :
bukusu et matuumbi4;(on peut considérer comme un cas spécial le
sukuma, où les IO représentant les deux participants singuliers §niç
"moi" et §koç "toi", qui sont généralement caractérisés par un H5, se
dissocient de celui-ci quand ils sont directement précédés d'un autre
morphème H, préfixe ou marque de TAM; les autres IO ne sont pas
affectés).
Il faut considérer comme n'ayant rien à voir avec la règle de Meeussen
le fait qu'au tiroir du subjonctif le PV, toujours H , dissocie un H associé à
l'équivalent-radical; ce phénomène est manifesté par des langues
échappant totalement, par ailleurs, à la règle de Meeussen (shi, sukuma,
kikuyu et kamba, etc.)6.
1

Cf. cependant le cas du bukusu, infra, 3.2.
Cf. Chapitre quatre, 5.2.
3 La dissimilation de la marque de l'équivalent-radical par un PV ou un IO marqué varie,
de façon assez anarchique, selon les tiroirs (cf. Philippson, 1988, pp. 56-63).
4 Les conditions particulières de la RIAT en matuumbi font qu'il n'ya jamais proximité
entre deux H , sauf dans le cas d'un PV marqué suivi d'un thème verbal monosyllabique
également marqué (il n'y a pas, alors, dissimilation) ou quand le H pénultième d'un thème
nominal s'associe également à la finale; dans ce dernier cas, il y a facultativement
dissociation du second H, ailleurs que devant pause absolue.
5 On notera que, dans la plupart des autres langues de notre région, ces deux morphèmes
sont caractérisés par des B.
6 Cf. Meeussen (1962).
2
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3.2.2. Une bonne partie des langues n'est pas affectée
synchroniquement, tout simplement parce que les règles d'association
tonale mettent en jeu préférentiellement certaines syllabes des thèmes à
l'exclusion d'autres, et que, la plupart du temps, ces syllabes sont
suffisamment éloignées pour qu'aucune contiguïté entre les tons H ne soit
possible : c'est le cas de langues telles que le langi, le gogo, le bena, le
kinga, le safwa, etc., toutes situées au centre-sud et au sud-ouest de notre
région d'étude.
Les seules langues où la règle ne joue pas du tout, en dépit du fait que
les conditions pour son application sembleraient remplies, sont :
- le nande/konzo et le shi, le kamba et le kikuyu, qui ont maintenu
distincts les quatres schèmes BC
- le sukuma et le nyamwezi, le bemba qui ont réduit HH à HB, mais ont
recréé des oppositions nouvelles (voir ci-dessous).
- le da∫ida, qui a réduit HH à BH
- le kuria, qui n'a plus d'oppositions prosodiques dans les thèmes nominaux
3.2.3. Le cas de l'asu du sud :
Un cas très particulier est présenté par le dialecte méridional de l'asu,
qui, à en croire Odden (1985), connaît la règle de Meeussen (à l'inverse
du dialecte septentrional, qui l'ignore), d'une part au contact d'un PV à
ton H avec un IO ou un radical, d'autre part entre certains morphèmes
nominaux, mais jamais à l'intérieur des thèmes (ce que confirme le fait
que les quatre schèmes tonals BC sont conservés tels quels). Odden
présente les faits suivants (je marque la séparation du thème maximal):

ni§&oj&Kje : "je me suis lavé (résultatif)" ≠ é§oj&Kje :
"il s'est lavé"

ku§v&ona : "voir" ≠ kus&a§vona : "ne pas voir"
ni§Z&Kzor&Kye : "je les (cl. 10) ai achetés" ≠
é§Zizor&Kye : "il les a achetés"
s&K§v&Kn&Kyé : "je n'ai pas dansé" ≠ n&a§vin&a : "j'ai
dansé (passé récent)"

Suke s&afi-S&a "un drap très propre" ≠ Suke
Wéw&a-Sa : "un drap très blanc"
mos&K wed&K < §wa§ed&Kçç: "un homme bon" ≠
vaos&K védi < §v&a§ed&Kçç : "des hommes bons"
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Il est curieux de voir ce dernier exemple cité comme représentant la
règle de Meeussen, (d'autant plus qu'il existe aussi en asu du nord, où
Odden l'interprète d'une manière toute différente), alors qu'on semble
plutôt se trouver en présence d'un processus de simplification de tons
modulés, ainsi :

§vaediç

>

§vediç

H B H

HB H

Le ton modulé se simplifie en dissociant le B et le réassociant à la
finale, d'où le dernier H se dissocie à son tour, pour disparaître purement
et simplement, semble-t-il1

§vediç

>

§vediç

HB H

HB H

Le même raisonnement peut s'appliquer au suffixe emphatique §Saç,
qu'Odden analyse comme étant caractérisé par une mélodie BH, dans le
dialecte du nord; par exemple :

§§WewaçSaç
H H BH

>

§§WewaçSaç
H H BH

Cela étant, je serais tenté de trouver une explication similaire pour les
autres cas présentés ci-dessus, car il ne me paraît pas vraisemblable que la
règle de Meeussen puisse fonctionner de façon aussi contradictoire avec ce
que nous en connaissons par ailleurs. Comme nous venons de le voir, il
n'existe pas de langue appliquant cette règle aux préfixes, mais non au
thème (exception faite des IO des participants singuliers en sukuma,
visiblement déviants). Il n'est pas invraisemblable que les morphèmes
§saç de l'infinitif négatif et §aç du passé récent soient caractérisés par
une mélodie HB (d'ailleurs, ce dernier, au moins, apparaît dans le dialecte
du nord suivi d'une faille tonale). Le cas est plus difficile pour le
résultatif, où le préfixe semble mono-morphématique; cependant la
voyelle §e-ç du PV de cl. 1 se retrouve dans le dialecte septentrional
(ainsi que, par exemple, dans un dialecte que j'ai brièvement étudié moimême), à toutes les personnes; on a ainsi, dans le dialecte du nord :
1

Dans le dialecte septentrional, le B dissocié reste flottant et provoque l'apparition d'une
faille tonale entre les deux H.
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ne∫&oniye : "j'ai vu" ≠ é!∫&oniye : "il a vu"
où la faille tonale attendue se manifeste bien. Il semblerait donc que ce
qui apparaît, à première vue, comme le PV du résultatif provienne d'un
amalgame avec une marque de TAM et soit bi-morphématique; une
mélodie HB s'expliquerait donc aisément.
Nous en conclurons que l'exception représentée par l'asu n'est
qu'apparente, et qu'il n'existe pas, en fait, de langue ayant maintenu les
quatre oppositions BC et dans laquelle la règle de Meeussen soit présente
synchroniquement1.
3.2.4. "Blocage" de la règle de Meeussen ?
Si l'émergence diachronique de la règle de Meeussen vise, comme le
supposent Clements et Goldsmith, à simplifier le système tonal sous-jacent
en système accentuel, il est intéressant de spéculer sur ce qui peut alors
s'opposer à l'apparition d'un tel système. En effet, si l'on peut admettre
que des langues ayant accompli la transition complète vers un système
accentuel ne présentent plus de contextes permettant à la règle de
Meeussen de s'appliquer synchroniquement et donc ne conservent plus
cette règle dans leur phonologie (ce qui est le cas, nous l'avons vu, des
langues centre-méridionales telles que gogo, bena, etc.), qu'en est-il des
langues qui ont effectué la réduction HH > HB, mais n'en sont pas pour
autant passées à un système accentuel ?
3.2.4.1.Un cas assez net est constitué par le bemba, qui a bien, comme
nous l'avons vu ci-dessus, neutralisé l'opposition HH/HB dans les thèmes
nominaux en faveur de ce dernier schème. Cependant, la même opposition
semble avoir été maintenue dans les thèmes verbaux, comme on a tenté de
le démontrer au Chapitre quatre, 2.3. Soit les exemples suivants :

b&a&afik&Klé kumusi : "ils arrivèrent au village
(autrefois)"

b&aap&Kt&Klé mumusebo : "ils passèrent sur la route
(autrefois)"
Le premier équivalent-radical est à ton B (§fikç), le second à ton H
(§p&Ktç). Cependant, dans le second cas, on n'observe aucune
1

Dans Nurse et Philippson (1977), il est dit que le dialecte moci du chaga connaît un
processus par lequel un PV ou un IO à ton H dissimilent un radical H; les données de
McHugh sur le dialecte vunjo, très semblable, contredisent cette assertion. Il semble
prudent de la mettre en doute, compte tenu de la complexité des réalisations tonales du
chaga (3 registres pertinents qui n'avaient pas été reconnus dans l'étude citée).

466
dissimilation du suffixe §&Kléç; bien plus, les deux syllabes de celui-ci
doivent être considérées comme intrinsèquement H; si la deuxième ne
portait que la double association du H de la première, on attendrait
l'abaissement contextuel du H final, comme dans :

tatwaamwiimbiile kumuSi : "nous n'avons pas
chanté pour vous au village (hier)"
La série finale de H réapparaissant dans l'exemple suivant, où le
complément devant pause n'est pas lui-même B :

tatw&a&amw&K&Kmb&K&Klé k&umuS&Kma : "nous n'avons pas
chanté pour vous au puit (hier)"
La forme de base du suffixe du passé hesternal négatif est donc
§&Kleç, par opposition à celle de l'éloigné qui est §&Kléç.
Tous ces exemples prouvent, de façon convaincante, me semble-t-il,
que la règle de Meeussen ne joue d'aucune manière au niveau des thèmes
verbaux, en bemba, et ne s'y est sans doute jamais appliquée. On
remarquera par ailleurs que, dans les thèmes nominaux eux-mêmes,
l'opposition HH/HB a été réintroduite, entièrement à la suite d'emprunts,
semble-t-il1. La raison de ce "blocage" de la règle de Meeussen, rendue
non-fonctionnelle après avoir neutralisé l'opposition HH/HB dans les
thèmes nominaux, n'apparaît pas clairement. La solution pourrait sans
doute émerger d'une comparaison minutieuse des systèmes tonals des
langues les plus proches, mais ceux-ci ne sont pas décrits, à ma
connaissance2.
3.2.4.2. La situation est quelque peu semblable en sukuma et nyamwezi.
Là aussi, on a l'impression que la règle a joué diachroniquement dans les
thèmes nominaux, mais n'est plus opérationnelle. Cependant, il existe une
autre règle dans ces deux langues, qui transforme automatiquement toute
séquence HB finale de mot en HH3. Nous tenons peut-être ici la cause de

1

Il serait souhaitable de pouvoir démontrer ce fait par une étude systématique du schème
supplémentaire HH du bemba, comme on l'a tenté pour le kikuyu (cf. ci-dessus 8.2.);
c'est malheureusement impossible, faute de dictionnaire tonal bemba. Meeussen (1976)
discute le problème, en se basant sur Sharman (1963), et arrive à la même conclusion que
celle soutenue ici.
2 Il existe, à vrai dire, des études en japonais, que mon ignorance de cette langue ne m'a
pas permis de consulter. La version anglaise est parue, mais ne m'est pas parvenue au
moment où j'achève la rédaction de cet ouvrage.
3 La règle, ainsi qu'une exception en sukuma a été discutée au Chapitre quatre, 4.3.2.8.
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l'application restreinte de la règle de Meeussen. Celle-ci ne peut, en effet,
s'appliquer, dans les thèmes nominaux, qu'aux syllabes pénultième et
finale. Les syllabes précédentes ne sont pas affectées, comme le prouve
l'exemple suivant :

punaise

sukuma

nyamwezi

NØo:!Ngoni

NØ$o:Ng&on&K

La forme sukuma a ses deux dernières syllabes associées à B devant H
flottant, comme l'indique l'abaissement sur la pénultième (cf. Chapitre
quatre, 4.3.2.E); nous ignorons le ton de l'initiale, mais la mise en
contexte du mot démontre qu'elle est également associée à ce B :

ko∫On$a: NØo:!Ngoni : "voir une punaise"
de NØo:Ngoni n'était pas associée à un H au

moment de
Si l'initiale
l'insertion lexicale (H dissocié par la suite), le H du mot précédent
viendrait s'y associer. La correspondance avec le nyamwezi est donc
parfaite,
et
tous
deux
ont
la
forme
après
RIAT
§NØ&o:Ng&on&K/NØ&o:Ng&oniç 1.
La reconstruction BC de Guthrie (*-kùNg&un`ÇK) est manifestement
erronée pour ce qui est du ton de la première syllabe, qu'il faut
reconstruire comme H, d'après les deux exemples cités. Ce qui nous
intéresse ici est qu'il n'y a eu, dans aucune des deux langues, application
de la règle de Meeussen aux deux premières syllabes : toutes deux
conservent leur H.(autrement on attendrait *§NØ&o:Ngoniç, comme
sukuma izugel&O, nyamwezi izugélO "lieu ou ustensile servant à la
cuisine"< §z&ugelOç < §z&ugç "faire la cuisine"). Bien mieux, au
moins en nyamwezi, tous les nominaux non-déverbatifs trisyllabiques dont
la première syllabe est caractérisée par un H ont été réinterprétés, soit
comme HHH > forme réalisée -cvc&vc&v, soit comme HBH > forme
réalisée -cvc&vc$v. Le schème réalisé -cvc&vcv n'est attesté que pour
les déverbatifs, où la première syllabe (l'équivalent-radical) est
morphologiquement distincte des suivantes. Autrement dit un schème
-cvc&vc&v est interprété comme dérivant de HHB, s'il n'y a pas de raison
morphologique de poser le contraire.

1

Comme il vient d'être mentionné, il n'y a pas d'opposition possible entre HB et HH en
finale de mot.
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Je propose d'interpréter ces données de la façon suivante : le fait
premier dans la tonologie diachronique du sukuma et du nyamwezi est le
déplacement tonal (diachroniquement : assimilation progressive; voir
infra); c'est lui qui provoque la neutralisation de HB et HH, puisque celleci ne se produit que sur les deux dernières syllabes du mot, et ce, après
déplacement, comme le montre, au moins tendanciellement le cas du
nyamwezi. Il n'est donc pas étonnant que le reste du système tonal de nos
deux langues ne montre aucune trace de la "règle de Meeussen"; celle-ci
est entièrement dépendante des conditions qui lui ont donné naissance, à
savoir l'interaction du déplacement tonal et des limites de mot1 !
3.2.4.3. Reste un troisième exemple "illogique", celui du shambaa.
Celui-ci a réduit HH à HB dans les thèmes nominaux, à peu près dans les
mêmes conditions que le sukuma et le nyamwezi, c'est-à-dire sur les deux
dernières syllabes d'un mot. Or, si le shambaa ne connaît pas le
déplacement tonal, il est soumis à un processus d'association multiple qui a
les mêmes résultats : HB se confond avec HH, HHB avec HHH et HBB avec
HHB. Comme la règle de Meeussen ne fonctionne que de manière assez
limitée (surtout au niveau du thème verbal), nous nous sentirons fondés à
postuler que c'est en fait l'association multiple du H qui est responsable de
la neutralisation de l'opposition HH/HB sur la pénultième et la finale. Là
encore, la règle de Meeussen est un phénomène dérivé et non pas premier.
Association multiple en shambaa et déplacement tonal en sukumanyamwezi sont, nous l'avons vu tout au long du Chapitre quatre, des
processus étroitement apparentés. Je n'hésite pas à considérer, suivant en
cela Hyman (1978), que celui-ci dérive directement de celle-là, selon un
schéma 1) HBB > 2) HHB (assimilation) > 3) BHB (dissimilation). Il est
donc tout à fait possible que la neutralisation se soit déjà effectuée dans la
langue ancêtre du sukuma et du nyamwezi (Proto-Tanzanie-Occidentale
??), alors encore au deuxième stade. Cette considération est importante
pour l'étude génétique.
Si l'on considère les membres de l'ensemble auquel se rattache le
shambaa (ensemble Nord-Est, comprenant les groupes XVII, XVIII et
XIX), nous constatons l'existence d'une langue (l'asu) ayant conservé les
quatre schèmes BC et ignorant la règle de Meeussen; d'une autre langue,
le shambaa, ayant neutralisé l'opposition HH/HB à la suite de la double
association du H; de plusieurs langues ayant adopté un système accentuel à
1

Il y a gros à parier qu'un raisonnement semblable pourrait être tenu à propos du bemba,
si les faits étaient mieux connus - de moi, en tout cas...
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n + 1 schèmes (marqué sur l'une des syllabes ou non-marqué) : bondei,
zigula, mijikenda, pokomo, comorien; enfin de langues ayant perdu toute
distinctivité lexicale : swahili, mwani, zalamo, nkwele, etc. Aucune de ces
langues ne nécessite de postuler la règle de Meeussen en tant que facteur
déclenchant, car si le début de la réduction des oppositions est dû à
l'assimilation tonale (comme le suggère l'exemple du shambaa), les
différentes règles de dissimilation présentes synchroniquement dans les
langues accentuelles s'expliquent par des nécessités métriques propres aux
systèmes de ce type.(par exemple, la dissimilation de la marque de
l'équivalent-radical par celle de l'IO en digo et autres pourrait être due à
l'obligation de n'avoir qu'une marque par thème, etc.).
Il en va de même dans le groupe VIII (Tanzanie-Occidentale), en ce qui
concerne les quatre langues pour lesquelles nous possédons des données;
trois d'entre elles connaissent le déplacement tonal (sukuma, nyamwezi,
remi) et la quatrième l'association double (langi). Toutes ont bien réduit
HH à HB, mais il ne semble pas que la règle de Meeussen ait joué ici non
plus un rôle d'initiateur.
A l'inverse, le cas du yao (groupe XIII, Rufiji-Ruvuma) nous permet
d'examiner une langue qui possède synchroniquement la règle de
Meeussen, mais où celle-ci n'intervient pas sur les schèmes tonals sousjacents, vu qu'elle n'agit qu'au niveau post-lexical (ou tout à la fin du
niveau lexical)1. Cet exemple démontre lui aussi, a contrario cette fois,
qu'il n'y a pas de lien direct entre la règle de Meeussen et la réduction des
oppositions.
3.2.5. Dans toute notre zone, il ne se trouve à vrai dire que quatre
langues ou groupes de langues, toutes accentuelles, à présenter un
fonctionnement régulier de la règle de Meeussen, pouvant être à l'origine
de la réduction des oppositions : ces quatre entités sont le nyankore et le
haya (avec sans doute plusieurs autres parlers proches), le ganda et le jitaruri, tous parlés aux environs immédiats du Lac Victoria et se rattachant
au grand ensemble Lacustre; et, d'autre part, le tonga, isolé loin vers le
sud, à la limite extrême de notre région d'étude.
Parmi les langues de l'ensemble Lacustre, le groupe III (ou Rutara),
auquel appartiennent le nyankore et le haya, et le groupe IV (Lac Nord),
dont fait partie le ganda, semblent apparentés d'assez près : la règle de
Meeussen pourrait donc faire partie de leur héritage commun et expliquer
le passage de *HH à HB; le jita-ruri (groupe VI, Suguti) est moins proche,
1

Le cas du yao a été examiné au Chapitre quatre, 2.4.
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mais son système accentuel pourrait très bien dériver de celui présent en
nyankore et en haya, avec l'adjonction du déplacement tonal (dont nous
avons vu au Chapitre quatre, 5.1., qu'il pourrait déjà commencer à se
faire sentir dans certaines langues du groupe III). Dans toutes ces langues,
la règle de Meeussen semble pouvoir jouer le rôle de facteur initial, qui
lui a été attribué par Clements et Goldsmith.
Dans les autres groupes de l'ensemble Lacustre, la règle de Meeussen :
- soit n'est pas du tout présente; c'est le cas du groupe I, où sont
conservées, du moins en nande-konzo et en shi, les oppositions du BC;
- soit n'existe synchroniquement qu'à l'état de traces; c'est le cas du
bukusu, qui ne conserve du BC que l'opposition -c *v cv/-cvcv, et qui
a intégré dans ses représentations le déplacement tonal (sous forme de
mélodie accentuelle BH); cette langue, ainsi que nous l'avons vu ci-dessus,
garde distincts les réflexes de *-c&v&vc`v et *-c&v`vc&v : on pourrait donc
quand même estimer que la règle de Meeussen s'y est exercée
historiquement; mais, une autre hypothèse est également plausible : nous
avons déjà vu que les langues du groupe II ont clairement réduit HH à BH,
par "dissimilation régressive" (cf. infra 3.3.). Le bukusu, qui connaît
cette dissimilation, a pu suivre le même chemin; comme il a, par la suite,
également confondu HB et BH, il n'est plus possible de remonter au stade
antérieur.
- soit encore n'a joué aucun rôle sur la neutralisation des oppositions
BC, HH s'étant ici confondu avec BH; c'est, bien entendu, le cas des
langues du groupe II (Hautes Terres de l'Ouest).
On peut donc estimer que la règle de Meeussen n'est apparue que dans
un sous-ensemble couvrant - sans doute - les groupes III, IV, VI et peutêtre VII (pour ce qui est du groupe V, qu'on s'attendrait à voir figurer
ici, la seule langue assez bien connue tonalement, le kuria, a un système
trop évolué pour qu'on puisse en tirer des conclusions).
3.2.6. Le tonga est la seule autre langue de la zone qui connaisse une
application stricte de la règle de Meeussen; plus stricte, d'ailleurs, qu'en
ganda, par exemple, car, dans cette dernière langue, les syllabes marquées
situées à droite de la première s'associent au B de la mélodie
caractéristique de celle-ci (cf. Chapitre quatre, 6.2.1.3.), mais ne se
confondent cependant pas avec des syllabes non-marquées qui, à ce stade,
ne sont associées à aucun ton. En tonga, en revanche, lesdites syllabes
marquées perdent entièrement leur marque et ne se différencient plus de
syllabes non-marquées; comparer :
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tabam&ul&aNgi : "ils ne le (cl. 1) regardent pas" <

§ta§b §mu§§laNgç çççç
tabab&al&aNgi : "ils ne les (cl. 2) regardent pas" <
§ta§b §b §§laNgç çççç
Bien que, dans le second exemple, l'IO de cl. 2 §b ç soit marqué,

la
réalisation tonale est identique à celle du premier exemple, où l'IO de cl.
1 §muç ne l'est pas. La règle de Meeussen a dissimilé entièrement la
seconde marque. Par contre, comparer, en ganda :

t&uwul&Kr&a • < §t §§§w lçirçaçç
tet&uwulir&a • < §te§t §w lç rçaç
Les deux réalisations ne se confondent pas : la voyelle de l'extension
§irç n'est pas marquée dans le premier exemple et le H post-lexical
(déterminé par la position devant pause) peut s'y associer. Dans le second
exemple, la même voyelle est marquée dans la forme de base; bien que la
règle de Meeussen, s'appliquant aux deux syllabes qui suivent le PV (à
savoir celle du radical et celle de l'extension), dissimile celles-ci, elles ne
sont pas néanmoins dépourvues de ton : c'est en effet, comme nous l'avons
* B de la première
vu au Chapitre quatre, le B de la mélodie canonique H
syllabe marquée qui s'y associe. C'est pourquoi le H final ne peut venir
s'associer à l'extension1.
Le tonga est isolé loin au sud de la région lacustre et il apparaît impossible de postuler un rapport quelconque entre la prédominance de la règle
de Meeussen dans chacun de ces deux ensembles. Bien entendu, une
exploration des langues du Zaïre, exclues de la présente étude, pourrait
jeter un éclairage nouveau sur le problème. Par ailleurs, le tonga connaît
aussi l'"anticipation tonale", comme le shi, et relève sans doute du même
type d'explication que celle qui est présentée ci-dessous pour cette
dernière langue - qui ignore, pour sa part, la règle de Meeussen.
3.3. La dissimilation régressive ou l'"anti-Meeussen" :
3.3.1. Si nous considérons l'ensemble Lacustre, nous remarquons donc
deux types distincts d'évolution du schème HH. En ganda, haya, jita-ruri
et peut-être bukusu, la règle de Meeussen a joué et HH se réduit à HB.
1

Je rappelle que la règle est la suivante : devant pause, un H post-lexical s'associe à la ou
les syllabe(s) finale(s) libre(s).
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Mais en rwanda-rundi, la réduction se fait au profit du schème BH, et les
prémisses de cette évolution sont apparentes dans le groupe I. En effet, s'il
est vrai que le konzo et le shi maintiennent la distinction entre les quatre
schèmes, comme nous l'avons vu plus haut, la réalisation de cette
distinction ne comporte pas de schème HH. Reprenons donc l'exemple de
ces deux langues (en remplaçant le konzo par le nande, qui lui est
étroitement apparenté) pour examiner quelles sont les modalités
diachroniques de l'association des H en nande et en shi.
Les H sont, nous le savons, associés à la more située à gauche de la
more accentuée, dans la première de ces langues et de part et d'autre de la
more accentuée dans la deuxième. Diachroniquement, la seule explication
qui me paraisse plausible est la suivante : un H situé à gauche d'une
syllabe marquée ne provient pas, en fait, de celle-ci, mais d'une autre
syllabe marquée située plus loin à gauche. On aurait ainsi en nande :

*&akahuk&a > *&ak&ah&u!k&a > *&ak&ah&uka >
ak&ah&uka
*&omusika&a > *&om&us&Kk&a!&a > *&om&us&Kk&aa >
omus&Kk&aa
Que se passe-t-il dans ces deux exemples ? d'abord, un phénomène
d'assimilation : un H s'associe aux mores B suivantes; le H suivant est
alors démarqué par une faille tonale, représentant le B devenu flottant
(comme en shambaa, en tonga, en kikuyu et ailleurs: cf. Chapitre quatre,
7). Ensuite, ce H abaissé est entièrement dissocié et disparaît. Finalement,
la série de H est elle aussi dissociée, sauf les deux derniers. Reconstruction
des étapes diachroniques :
forme originelle

*akahuka
H

assimilation
progressive du H

H

*akahuka
H

dissociation du
H final

B

B H

*akahuka
H

B H
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dissociation des
H initiaux

*akahuka
H

B

Deuxième exemple :
forme originelle

omusikaa
H

assimilation
progressive du H

B

H

omusikaa
H

dissociation
des H initiaux

H

omusikaa
H

dissociation
du H final

B

B

H

omusikaa
H

B

Pour le shi, on pourrait avoir :

*&ookumuS&akulira > *&o&ok&um&u!S&ak&ul&Kr&a >
*o&ok&um&uSak&ul&Kr&a > *o&ok&um&uSak&ulira >
&o&ok&um&uSak&ulira 1
Autrement dit : un H s'assimile successivement toutes les mores B le
séparant d'un autre H ou de la fin du mot; lorsque deux séries de H
viennent en contact, elles sont séparées par une faille tonale.
Contrairement au nande qui dissocie alors les H de toutes les mores
auxquelles ils se sont associés, à l'exception des deux dernières, le shi
n'aurait effectué cette dissociation que sur la première more de la série
(comme en nyamwezi). Ensuite, une série de H située devant limite de mot
sera, elle, dissociée de toutes les mores à l'exception de la première
(comme cette règle prend effet après celle que nous venons de mentionner, la première des mores associées à un H est celle qui se situe à la
droite de la more associée à ce H dans la forme originelle) Evolution
diachronique :
forme originelle

ookumuSakulira
H

1

B

H

B

On se souvient qu'une syllabe associée à un ton montant le simplifie en H.
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assimilation
progressive du H

ookumuSakulira
H

dissociation des
H initiaux

B

ookumuSakulira
H

dissociation du
H final

BH

BH

B

ookumuSakulira
H

BH

B

Il est préférable d'ordonner ainsi les deux dernières règles, autrement,
la règle de dissociation du H final devrait épargner les deux premières
mores de la dernière séquence H. Il est d'ailleurs possible que cette
dernière règle soit beaucoup plus tardive (historiquement) que les autres
et que la forme lexicale d'un mot comme celui que nous donnons en
exemple soit restée longtemps : o&ok&um&uSak&ul&Kr&a. Ce n'est qu'après
que la langue ait réinterprété l'association comme s'effectuant
essentiellement vers la gauche qu'une règle telle que la dissociation du H
final a pu s'élaborer. Dans les dérivations nande vues plus haut, nous
avions ordonné la dissociation du H final comme étant antérieure à la
dissociation des H initiaux, mais les données disponibles n'imposent pas
particulièrement cet ordre et il est très possible que l'évolution épouse
étroitement celle du shi.
Or, si nous envisageons maintenant le cas des mots où figure une
séquence de H dans la forme originelle, que constatons-nous ? Cette
séquence a été remplacée par une séquence de B, à l'exception du dernier
H qui s'est maintenu. Par exemple :

*t&ut&a&ab&aS&akulag&a : "nous ne les avons pas frappés
(ré-cemment)" > *tutaabaS&akulag&a >
*tutaabaS&a-k&ul&a!g&a > tutaabaSak&ul&aga
Il y a donc eu un processus de dissimilation s'exerçant de droite à
gauche et qui n'est évidemment pas la règle de Meeussen1. C'est également
ce processus qui a joué en rwanda-rundi. La grande différence entre les
langues du groupe I et celles du groupe II, c'est que ces dernières n'ont
absolument aucun phénomène d'assimilation progressive du H. En
revanche, en nande-konzo et en shi, où ce phénomène est très en évidence,
il interfère avec la dissimilation "régressive".
1

Goldsmith (1984b) le désigne plaisamment comme "anti-Meeussen".
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Nous nous trouvons ici face à un dilemme diachronique : le nandekonzo et le shi connaissent l'assimilation progressive et la dissimilation
régressive, mais pas la règle de Meeussen. Le rwanda-rundi connaît la
dissimilation régressive et la règle de Meeussen (celle-ci étant
certainement plus récente, puisqu'elle aurait, dans le cas contraire,
empêché la dissimilation régressive de s'appliquer), mais pas l'assimilation
progressive. Le ganda connaît cette dernière règle et la règle de
Meeussen, mais pas la dissimilation régressive. Si toutes ces langues ont
une origine commune, dans quel ordre les règles ont-elles pu se
développer ? La logique voudrait que la division fondamentale sépare les
langues selon une opposition : règle de Meeussen/dissimilation régressive,
puisque ces deux règles sont exclusives l'une de l'autre (dans les thèmes),
soit nande-konzo, shi et rwanda-rundi d'un côté, et toutes les autres
langues de l'autre. La présence de la règle de Meeussen en rwanda-rundi
serait alors due à une évolution récente.
3.3.2. La dissimilation régressive se retrouve aussi, sous la même
forme qu'en shi, en bukusu (ainsi qu'en logooli, autre langue du groupe
luhya, pour laquelle existent quelques informations sur le système verbal);
en sukuma et en remi; en da∫ida. Le fait n'est pas surprenant pour cette
dernière langue, qui a réduit (comme le groupe II) HH à BH et ignore la
règle de Meeussen; on peut considérer la dissimilation régressive comme
une règle première de sa tonologie.
Mais il faut également attribuer à la dissimilation régressive les
systèmes des langues1 où se manifeste le "déplacement à distance" (cf.
Chapitre quatre, 4), à savoir bondei et zigula, comorien, et mijikenda2.
Considérons l'exemple giryama suivant :

kuona kir&onda : "voir une blessure"
Sa traduction en shambaa donne :

ku&on&a k&K&onda
La forme shambaa indique clairement la progression diachronique.
Nous sommes, à l'évidence, face à un processus d'assimilation progressive
suivi de dissimilation, semblable à ce que nous avons vu plus haut dans les
langues du groupe I. Mais, alors qu'en shi seule la première more de la
série de H créée par l'assimilation était ensuite dissimilée, en giryama (et
1
2

Dont fait d'ailleurs aussi partie le sukuma.
Le cas du makonde n'est pas trop clair, mais il me semble se ranger également ici.
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en bondei, zigula, comorien, etc.) ne subsiste que le dernier H de ladite
série. Dans ces langues, donc, la dissimilation régressive s'est appliquée au
niveau post-lexical, mais doit être historiquement postérieure à
l'assimilation progressive, dont nous avons dit ci-dessus (3.2.4.3.) qu'elle
était sans doute le moteur des changements du système en shambaa.
Il apparaît nettement, en tous cas, que la dissimilation régressive, si elle
n'est pas combattue par d'autres facteurs, doit aboutir à un système
accentuel, puisqu'elle limite radicalement le nombre de H pouvant
apparaître dans une unité syntaxique donnée. Et, de fait, le bukusu, le
remi, le bondei, le zigula, le comorien, le mijikenda, le da∫ida sont à
ranger sans équivoque parmi les langues accentuelles, alors que le shi et le
sukuma sont à tout le moins à la limite entre langues accentuelles et
tonales1.
3.4. L'assimilation progressive :
3.4.1. Les langues où se manifestent l'assimilation progressive ou ses
résultats sont donc les suivantes, en les réunissant en deux groupes :
a) celles où cette assimilation (ou son résultat diachronique) ne
concerne qu'une syllabe (une more dans les cas spécifiés) : nyambo; kuria
(une more)2; jita-ruri; bukusu-masaaba (une more); nyamwezi (une
more), remi, langi; safwa (?); bemba (une more); nyanja-chewa; yao (une
more); makua (?); da∫ida; chaga, y compris gweno; kikuyu3.
b) celles où l'assimilation s'effectue - ou s'est effectuée - à plusieurs
syllabes de distance : nande-konzo et shi, si l'analyse diachronique qui en a
été esquissée ci-dessus est correcte (avec en shi, synchroniquement, un
mouvement supplémentaire d'une more); sukuma (deux mores); tonga
(même remarque que pour le nande-konzo); makonde; shambaa, bondei,
zigula; comorien, pokomo (diachroniquement), mijikenda.
On retrouve ce processus a travers pratiquement l'ensemble de notre
région d'étude, et il me paraît avoir joué un rôle plus fondamental que la
règle de Meeussen dans la réduction des oppositions BC et l'évolution vers
un système accentuel.

1

Le shi a d'ailleurs été analysé comme langue accentuelle au cours de cet ouvrage et le
sukuma l'avait également été dans une première version.
2 Synchroniquement; le processus diachronique n'est pas clair.
3 Le kikuyu connaît aussi une assimilation à distance, dans le cas d'un B flottant qui
provoque le remplacement d'une série de B par le H précédent (cf. Chapitre cinq,
3.12.2.3.).
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3.4.2. Fondamentalement le processus d'assimilation consiste dans
l'"invasion" par un H d'une syllabe B subséquente, peut-être, comme le
suggère Hyman (1978), en traversant un stade où le B de ladite syllabe
n'est pas dissocié et où l'on se trouve donc en présence d'un ton modulé
HB : le shi, dans son processus post-lexical de déplacement à droite (cf.
Chapitre quatre, 5.3.2) offre d'ailleurs un bon exemple de cette situation.
La langue qui peut sans doute représenter le mieux le stade initial du
déplacement (bien qu'elle ne connaisse pas, elle, de tons modulés) est le
gweno1 : cette langue, qui a conservé intacts les quatre schèmes BC et ne
semble pas connaître la règle de Meeussen, neutralise cependant les
schèmes HB et HH au profit de ce dernier schème, à condition toutefois
qu'une syllabe B suive. Ainsi on a :

mb&uri 5t&akw&a : "mes chèvres"/ Ng&uk&u 5t&akw&a :
"mes poulets"
où les deux thèmes apparaissent avec leurs tons lexicaux; mais on a
aussi, par ailleurs :

mb&ur&K yakw&a : "ma chèvre"/ Ng&uk&u yakw&a : "mon
poulet"
Ici, le thème pour chèvre /mb&uri/, lexicalement HB, est réalisé HH,
par assimilation du B au H précédent, en présence d'un B subséquent, soit
:
HB ≥ HH /__ B
Certains locuteurs, d'ailleurs, à vitesse d'élocution rapide, font
l'assimilation, même si le ton subséquent est un H et non un B. Dans ce cas
une faille tonale démarque le H "assimilé" et le H subséquent :

mb&ur&K !5t&akw&a / Ng&uk&u y&a!kw&a, etc.
Les deux schèmes tonals HB et HH étant confondus dans une partie
assez importante des contextes où ils peuvent se rencontrer, il n'est pas
surprenant qu'une tendance existe à neutraliser complètement leur
opposition dans le lexique. La même situation se retrouve en kikuyu :
ainsi les thèmes /mot&Kto/, "forêt" et /mok&a:nd&a/, "corde" sont-ils
réalisés en contexte, après déplacement tonal :
1

Cf. Chapitre quatre, 2.2.
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motit&o m&onEnE : "grande forêt"/ moka:nd&a
m&onEnE : "grosse corde"
Il est intéressant, à cet égard, de comparer le yao et le bemba : ces deux
langues connaissent l'assimilation progressive, mais le yao a conservé les
quatre schèmes BC, alors que le bemba a réduit HH à HB (tout en
développant un nouveau groupe HH). Le paradoxe est que la règle de
Meeussen est nécessaire pour une analyse synchronique du yao, mais elle
n'agit qu'au niveau post-lexical (et on peut donc la supposer
d'introduction récente); en revanche, l'assimilation progressive (sur une
more) est très en évidence. Il n'y a pas de règle de Meeussen
synchroniquement en bemba, et j'en conclus donc, m'inspirant de
l'exemple du yao, que c'est l'assimilation progressive qui a conduit à la
neutralisation et non pas l'inverse. Le yao se situe donc au même stade
diachronique que le gweno - assimilation, mais pas neutralisation - alors
que le bemba se situe déjà au stade suivant - neutralisation à la suite de
l'assimilation. J'appellerai désormais ces deux stades stade I et stade II
respectivement.
Le stade III sera, quant à lui, atteint, quand les tons B auront disparu
des représentations sous-jacentes et que nous n'aurons plus affaire qu'à
l'opposition syllabe marquée/non-marquée. Logiquement, son apparition
devrait couler de source dès la mise en place du stade II, puisque la
neutralisation de l'opposition HH/HB devrait déboucher sur la
réinterprétation accentuelle. L'exemple de langues telles que le nyamwezi
et le sukuma, le bemba et même, dans une certaine mesure, le shambaa,
montre qu'il n'en est rien. C'est que la neutralisation se cantonne d'abord
aux deux dernières syllabes du mot1 (se reporter à la discussion supra,
3.2.4.). Il faut probablement un temps assez long et, peut-être, le contact
avec des langues voisines ou d'autres stimulations externes pour que le
stade III soit atteint.
3.4.3. Il est un fait très notable : c'est qu'il ne semble pas exister
d'intermédiaire, dans l'assimilation, entre celle que j'appelerai
"proximale", où la syllabe-cible est directement contiguë à la syllabeorigine, comme dans HB > HH, où le B est directement en contact avec le
H qui l'assimile, et l'assimilation "maximale", où le H se "répand", pour
ainsi dire, sur une séquence (parfois longue) de H subséquents, le plus
souvent jusqu'à un autre H ou bien une limite de mot. Si l'on considère les
1

Les deux positions accentuables pour la démarcation !

479
deux groupes (a) et (b) que nous avons établis ci-dessus, l'on constatera
que seule une langue, le sukuma, connaît un processus d'assimilation qui
va jusqu'à deux "unités" (ici deux mores) de la syllabe-origine. Les autres
langues pratiquent ou bien l'assimilation proximale ou bien l'assimilation
maximale.
Il semblerait pourtant logique d'estimer que celle-ci provient de cellelà, par un processus d'itération. Le sukuma, en effet, semble appuyer cette
analyse, puisqu'il représente certainement une nouvelle application de
l'assimilation progressive à des réalisations identiques à celle du
nyamwezi, où l'assimilation ne concerne qu'une more. Nous avons postulé
cet enchaînement dans les règles synchroniques et je ne vois pas de raison
pour ne pas penser que le mouvement diachronique a bien été celui-là.
Mais on s'attendrait alors à trouver attestés les états intermédiaires à n,
n+1, n+2, n+3... unités d'assimilation (mores ou syllabes): or ce n'est pas
le cas. Une fois le processus lancé, l'assimilation semble avoir
irrésistiblement tendance à se propager aussi loin que possible.
Il me paraît vraisemblable que cette situation soit à mettre en rapport
avec les limitations du codage des règles linguistiques dans la grammaire
interne du locuteur. Si les représentations phonologiques ont une réalité
dans le cerveau du sujet parlant, les règles ne peuvent être multipliées de
manière arbitraire; de fait, l'extension du domaine d'une règle doit
pouvoir être déduite à partir de principes simples, qui sont, en l'occurence
: soit le domaine d'application est immédiatement contigu à son lieu
d'origine, soit il est illimité. Nous nous trouvons devant une situation qui
rappelle presque exactement la construction des pieds en théorie métrique
: les pieds ne peuvent être que binaires (et, dans ce cas, le constituent final
est défini par sa contiguïté immédiate au constituent initial), soit illimités
(et, dans ce cas, les limites du pied sont fixées par rapport à des
contraintes qui sont extérieures à celui-ci - limite de mot ou présence d'un
autre pied). Cette analogie mérite réflexion.
3.4.4. Si la plupart des langues connaissant l'assimilation progressive
ont été analysées, au cours du présent ouvrage, comme des langues à
accent, c'est encore plus vrai de celles classées ci-dessus en (b) : de la
dizaine de langues citées, seul le sukuma fait exception - et nous avons vu
qu'il ne relève pas de l'assimilation maximale - alors que, de la quinzaine
de celles classées en (a), un tiers environ est constitué par des langues
pleinement tonales. La raison en est d'ailleurs évidente : si nous laissons
de côté les langues du groupe I, dont nous avons vu que les règles
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synchroniques ("anticipation tonale") représentent probablement une
inversion de l'évolution diachronique (assimilation progressive), les
langues pratiquant l'assimilation maximale ont, ipso facto, perdu la
capacité d'exprimer l'opposition HH/HB. En effet, si la règle est, par
exemple, d'associer le dernier H suivi de B à tous ces B, jusqu'à la fin du
mot, le résultat de HBBBB, comme de HHBBB1 ne saurait être que
HHHHH.
Nous dirons donc qu'il y a une "logique accentuelle" dans l'assimilation
maximale : le nombre d'oppositions possibles se trouve réduit, et les tons
apparaissent sous forme de mélodies dont l'un des éléments s'associe de
façon bi-univoque à certaine syllabe ("marquée"), le reste de la mélodie
étant reporté sur les autres syllabes, souvent au niveau du mot ou d'un
groupe prosodique défini syntaxiquement (cf. toute la discussion du
Chapitre cinq).
Reste à justifier le déclenchement de l'assimilation maximale. Nous
venons de voir qu'il y a peu de vraisemblance à ce qu'elle se soit produite
par itération, à partir de l'association proximale. Il semble bien, en fait,
que l'on doive faire intervenir le rôle de l'accent : la limite de
l'assimilation est toujours la syllabe marquée suivante. On peut supposer
que, dès que les structures métriques se mettent en place, une sorte de
plateau tonal se crée, qui étend l'association du H à toutes les autres
syllabes ou mores du pied, comme dans l'exemple shambaa :

ku&on&a W&u!mb&a mb&K!&K : "voir deux maisons"
forme originelle : *ku&ona Wumb&a mbi&K2
* Wumba* mbii*
consolidation de la
kuona
structure accentuelle
BH B
disparition de la
pertinence des B

H

B H3

* Wumba* mbii*
kuona
H

1

B

H

H

Voire HHHBB et HHHHB...
La forme reconstruite que je cite ne prétend pas être une proto-forme sur le plan
segmental. Elle se contente de restituer la position de départ des tons.
3 Je parle, ici, de consolidation dans la mesure où il n'est pas possible de définir
exactement la création des structures accentuelles en question. Peut-être celles-ci
existaient-elles dès la période du Proto-Bantu de l'est...
2
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assimilation
maximale

* Wumba* mbii*
kuona
H

H

H

C'est par un tel processus d'attraction à l'accent - présent, d'ailleurs,
souvenons-nous en, dans la phonologie synchronique de plusieurs langues
- que me semble devoir s'expliquer le phénomène de l'assimilation
maximale. C'est aussi la justification du mouvement général vers la droite,
dans toutes nos langues, y compris celles dont la phonologie synchronique
semble favoriser l'interprétation d'un mouvement en sens inverse (comme
j'ai tenté de le montrer ci-dessus pour le nande et le shi)1, car la tendance
à l'émergence de structures métriques basée sur la pénultième est très
marquée, dans cette région, comme nous allons le voir. Je me sépare ainsi
de Hyman (1978, pp. 263-4) qui considère l'attraction accentuelle comme
marquée par une anticipation du H. Il s'appuie sur l'exemple du ganda,
qui pratique bien, synchroniquement, une association régressive, quand
deux syllabes marquées figurent dans le même groupe accentuel, comme
dans :

kik&op&o ky&a&a m&uk&azi : "(c'est) une tasse de femme"
< §§kik poç §kyaa§muk ziççç
*
*
forme lexicale
§§kikopoç
§kyaamukaziçç
H B
rétraction au sein
du groupe

H B

*
*
§§kikopoç
§kyaamukaziçç
H B

H B

Cette analyse est correcte, mais il s'agit d'un exemple atypique,
semblable aux phénomènes beaucoup plus systématiques des langues du
groupe I ou du tonga et, comme dans ces langues, je considère qu'il y a là
réinterprétation synchronique d'un processus qui s'est, en fait, effectué en
sens inverse. D'ailleurs, le ganda est la seule langue de notre zone qui
construise des pieds obligatoires sur les deux premières mores du groupe
(cf. Chapitre cinq, 3.3.1.) et peut-être y a-t-il là une explication de
l'association régressive. Quoiqu'il en soit, l'exemple n'est pas
représentatif.
1

Il en va sans doute de même du tonga, pour lequel les indices précis manquent, mais
dont on ne peut penser qu'il fasse cavalier seul.

482
L'autre cas cité par Hyman à l'appui de sa thèse, celui du rwanda-rundi,
ne semble en rien correspondre à une attraction accentuelle puisque,
comme on l'a vu au Chapitre quatre, 5.2., dans cette langue, le H d'une
more s'associe toujours à la more précédente, quelle qu'elle soit. Je
maintiens donc que l'attraction accentuelle s'exerce principalement de
gauche à droite et se concrétise dans l'assimilation maximale, qui
débouche elle-même sur l'organisation métrique basée sur la pénultième.
Dès lors qu'une telle organisation métrique se sera mise en place, nous
pourons considérer être en présence du stade IV, qui débouchera
finalement sur un ultime stade V, celui où les langues ont perdu toute
distinctivité prosodique et ne connaissent plus qu'un accent démarcatif sur
la pénultième.
Nous en sommes ainsi amenés à nous interroger sur le rôle exact de la
pénultième dans les langues de notre échantillon.
3.5. La prééminence de la pénultième :
Un aspect extrèmement fréquent de la phonologie des langues bantu de
l'est par rapport à celles de l'ouest1 est la prééminence de la pénultième,
opposée à la prééminence de la première syllabe du thème, qui caractérise
ces dernières. Cette prééminence se manifeste bien entendu sous diverses
formes, parfois très peu transparentes, selon les systèmes individuels.
Nous allons essayer de les résumer ci-dessous :
3.5.1. Les paramètres : définissons d'abord les paramètres phonétiques
de cette mise en valeur - il peut s'agir d'une culmination de hauteur, de
longueur ou d'intensité, ou d'une combinaison de ces facteurs. Pour ce qui
est de la longueur, on peut supposer que ce critère jouera surtout dans les
langues ne possédant pas, par ailleurs, d'opposition phonologique de
quantité, ou bien encore que, si cette distinction existe, la pénultième la
manifestera à un degré supérieur. Pour la hauteur, la situation apparaît
comparable : soit la hauteur culminera sur la pénultième (comme dans de
nombreuses langues accentuelles), soit un degré supplémentaire de hauteur
sera créé (comme en chaga et en kamba). De manière générale, à
1

Il s'agirait, bien évidemment de définir avec précision la limite séparant ces deux entités;
il est certain que la définition de Guthrie sur ce point (limite passant entre les zones C et
D, L et M, R et S) est insatisafaisante. Les quelques données de première main que je
possède sur les systèmes prosodiques des langues de l'ouest concernent des langues
assez éloignées de la zone de contact potentielle. A ma connaissance, le problème n'a
jamais fait l'objet d'une étude systématique. Je ne peux malheureusement pas
l'entreprendre ici.
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l'exception de ces deux dernières langues, il ne paraît pas que la
pénultième joue un rôle important dans les systèmes purement tonals (nul
en nyamwezi, bemba et kikuyu, faible en yao et en sukuma).
3.5.2. La typologie :
a) langues à culmination de longueur et de hauteur sur la pénultième
(langues sans prosodèmes distinctifs, ni opposition de longueur) :
tumbuka, sena; kisi ?; pogolu, ndamba et mbunga; nkwele, doe, zalamo,
kutu, kami; plusieurs dialectes swahili;
b) langues à culmination de hauteur, mais non de longueur, sur la
pénultième (langues sans prosodèmes distinctifs, mais à opposition de
longueur) : nyoro, tooro, certains sous-dialectes nyankore et kiga;
nyakyusa;
c) langues à culmination de longueur, mais non de hauteur, sur la
pénultième (langues à prosodèmes distinctifs, mais sans opposition de
longueur1) : nande et konzo; langi; nyanja et chewa; makonde2; shambaa,
bondei, zigula, ngulu; mwani, comorien, pokomo, mijikenda; asu; da∫ida
et saghala; chaga;
Guthrie signale (1948, p.58) que certaines langues du sud de la
Tanzanie (sa zone M), bien que possédant opposition de longueur et
prosodèmes distinctifs, n'en allongent pas moins légèrement une syllabe
pénultième longue; il cite les exemples suivants pour le wanda (groupe X
de ma propre classification) : twa÷k`ala, "nous venons d'acheter" et
twa:kaz`ile, "nous avons acheté", où le point suscrit dénote un degré
de longueur moindre qu'une voyelle longue (marquée par deux points),
mais supérieur à la durée d'une voyelle ordinaire. Sur la base de mes
propres données, assez peu fournies (des listes de mots en isolation et une
vingtaine de phrases), pour la plupart des langues de cette région, je n'ai
pas noté ce phénomène. En revanche, quelque chose de très semblable est
perceptible en jita et en ruri (groupe VI), où une longueur en syllabe
pénultième de mot ressort beaucoup plus qu'une longueur située dans une
syllabe précédente (le phénomène n'est d'ailleurs pas propre à la position
devant pause absolue, mais également en contexte); une syllabe pénultième
1

Il s'agit ici de langues sans opposition de longueur réalisée; on se souviendra que
plusieurs de ces langues ont été analysées synchroniquement comme possédant une
opposition de longueur sous-jacente qui interfère avec l'association des tons
2 Il faut préciser que la très grande majorité des mots makonde (formes verbales ou
nominales) ont, en fait, également une culmination de hauteur sur la pénultième et cette
langue pourrait rentrer dans la première catégorie, n'étaient un petit nombre d'exceptions.
On pourrait dire la même chose du mwani.
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brève est également mise en valeur par un léger allongement, mais ici,
bien plus nettement devant pause absolue. De même, en gogo, en safwa, en
matuumbi et en mwiini, l'opposition de longueur est neutralisée ailleurs
qu'en position pénultième ou antépénultième, ce qui s'explique sans doute
par des contraintes métriques (il s'agit de langues à accent).
d) langues dont la pénultième n'est pas marquée par la mise en valeur
d'un des paramètres cités, mais jouit cependant d'un statut particulier dans
le mot. Cette catégorie est bien évidemment très composite. Elle
comprend d'ailleurs également certaines langues appartenant aux
catégories citées plus haut. Il apparaît préférable ici de détailler pour
chaque langue le type de processus dans lequel la pénultième intervient:
I) langues dans lesquelles la position pénultième sert de limite pour
des associations tonales :
+ shi : un H associé à la more pénultième ou à la finale s'en
dissocie devant pause absolue
+ rwanda-rundi : un H associé à la finale (et donc également à la
pénultième, par asociation "régressive") s'en dissocie devant pause absolue
+ haya : un H associé à la pénultième et suivi d'une finale B est
réalisé tombant devant pause majeure
+ kuria, langi, makua : un H associé à la more (en langi, à la
syllabe) pénultième ne se répète pas sur la finale devant pause absolue
+ jita et ruri : un H associé à la pénultième échappe au
déplacement tonal (en jita, devant pause absolue; en ruri, en toutes
circonstances).
+ sukuma : certains morphèmes généralement réalisés avec un
ton montant sont réalisés avec un ton descendant s'ils se trouvent en
position pénul-tième de mot; par ailleurs, un B associé à la pénultième
et/ou à la finale et suivi par un H flottant est réalisé abaissé.
+ yao : un H associé à la pénultième s'associe à une finale B si
celle-ci est suivie d'un H flottant
+ matuumbi : un H associé à la pénultième s'associe également à
la finale devant pause absolue
+ shambaa, bondei, zigula, mijikenda : un pied ne peut être
entièrement compris dans les limites d'un mot que s'il débute avant la
more (structurelle) pénultième de ce mot;
+ comorien : un groupe accentuel sans syllabe marquée forme
un pied par défaut sur la pénultième du groupe.

485
+ asu : un H associé à la finale est nettement abaissé par rapport
à un H précédent.
II) langues dans lesquelles un H final est rétracté sur la pénultième
dans certaines conditions :
+ nande; nyankore (certains dialectes), haya; da∫ida : un H
associé à la finale est rétracté sur la pénultième devant pause
+ rwanda/rundi; jita; nilyamba : un H final est rétracté sur la
deuxième more d'une syllabe pénultième longue et entièrement B (en nilyamba, uniquement au niveau post-lexical, devant pause absolue).
+ remi : une marque finale se déplace sur la pénultième au
cours de la strate du mot
e) langues dans lesquelles la pénultième ne semble jouer aucun rôle,
quel qu'il soit : ganda; bukusu ; nyamwezi ; bemba, tonga ; kikuyu.
3.5.3. Certains de ces faits, que j'ai tenu à mentionner, dans le désir
d'être aussi complet que possible, sont relativement triviaux : c'est le cas,
en particulier, des règles qui s'appliquent au niveau post-lexical
(rétraction, assimilation, etc., devant pause) et n'affectent pas vraiment
l'économie du système prosodique. En revanche, on peut considérer
comme fondamentaux :
- l'interaction entre l'accent (pénultième ou exceptionnellement final) et
le système tonal, qui crée de nouvelles catégories prosodiques en chaga et
dans les langues du groupe du Kenya Central. Cette évolution est unique
en Afrique Orientale et le fait qu'elle se rencontre dans deux groupes
contigus laisse envisager une influence de type "aréal". Ces systèmes
tonals présentent une physionomie très particulière, en dépit du fait qu'ils
aient conservé les oppositions BC, car celles-ci sont en quelque sorte
"noyées" parmi les oppositions nouvelles (cf. le Chapitre cinq). L'origine
de cette innovation est inconnue : on peut peut-être la ramener à
l'influence d'un substrat couchitique, dont on a, par ailleurs, des raisons
de penser qu'elle s'est exercée sur les langues de cette sous-région (du
Kilimanjaro au Mt. Kenya), mais il est impossible, pour le moment,
d'apporter des preuves sérieuses à l'appui de cette hypothèse, faute de
données bien contrôlées1
- le rôle de limite à l'association tonale joué par la pénultième, comme
dans les langues des groupes XVII et XVIII et en makonde. Dans ces
1

Les spéculations de C. Ehret à ce sujet ne sont peut-être pas dénuées de tout fondement,
mais ne peuvent être admises telles quelles.(cf. une discussion partielle dans Philippson,
1984).
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langues, la syllabe finale est normalement extra-métrique; c'est sur la
pénultième que se construisent les pieds et c'est à elle que vont s'associer
les H précédents, voire les H par défauts comme dans le cas du comorien.
Il n'est probablement pas indifférent que ces langues aient toutes perdu
l'opposition de longueur héritée du BC, car la pénultième y remplit
clairement une fonction démarcative, de par la présence (plus ou moins
nette selon les langues) d'un allongement, et ce que ladite syllabe soit H ou
non.
3.5.4. Bien entendu, l'existence d'un accent démarcatif sur la
pénultième est bien attestée dans les langues du monde et Hyman (1977)
estime même que la démarcation est mieux réalisée par un accent
pénultième que final (bien que celui-ci soit un peu plus fréquent que celuilà dans son échantillon), en raison de la possibilité d'en répartir la
descente caractéristique sur deux syllabes au lieu d'une seule. Il convient
cependant de garder présent à l'esprit le fait qu'un nombre, certes
restreint, de langues ont l'accent démarcatif sur la pénultième sans avoir
perdu l'opposition de longueur : il s'agit des langues lacustres nyoro et
tooro (et quelques autres parlers du même groupe), d'une part, et du nyakyusa, de l'autre. Dans ces langues, la pénultième n'a pu jouer, au départ,
un rôle d'"attracteur culminatif", puisque d'autres syllabes étaient longues
(et, par hypothèse, jusqu'au stade IV, d'autres syllabes restaient porteuses
d'un H). L'évolution vers un système accentuel doit, ici, être due à une
cause indépendante, et nous nous souviendrons que les langues du groupe
III (Rutara) sont celles pour lesquelles l'action de la règle de Meeussen est
indépendamment attestée. Une hypothèse raisonnable serait de considérer
celle-ci comme le facteur menant, d'abord, à la création d'un système
accentuel (stade III); puis, dans certaines langues du groupe, à la
neutralisation des oppositions restantes (on a vu, aux Chapitres quatre et
cinq, que les schèmes BH sont réalisés HB, devant pause absolue, dans
presque tous les parlers du groupe, et le nyambo a, semble-t-il,
effectivement neutralisé l'opposition HB/BH en BH.../HB≠). Finalement,
une structure métrique serait créée, avec disparition de l'opposition
restante (BB s'assimilant à HB). Il ne semble pas y avoir de raison
intrinsèque expliquant que cette structure métrique se soit appuyée sur la
pénultième plutôt que sur l'autre position potentiellement forte des
langues bantu, à savoir la première syllabe du thème, comme c'est le cas
dans les langues des groupes B (duma, teke) ou H (parlers kongo), entre
autres; contentons-nous de constater que, dans les langues lacustres comme
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dans les autres langues de l'Est, c'est la pénultième qui constitue
l'"attracteur".
Le cas du nyakyusa n'est que difficilement analysable en raison du
manque de données comparatives (la plupart des langues apparentées étant
peu ou mal connues); peut-être relève-t-il de la même approche, ce qui
constituerait un autre foyer de la règle de Meeussen, moins éloigné du
tonga que le foyer lacustre.

3.6. Essai de synthèse :
3.6.1. Récapitulation des stades :
Le stade 0 est celui du BC : un système tonal sans complications
particulières, où l'opposition H/B peut s'exercer sur n'importe quelle
syllabe de n'importe quel morphème, à l'exception des extensions
verbales, qui sont neutres. En Afrique de l'Est, seul l'asu correspond
franchement à ce stade. On peut peut-être y ajouter le kamba et les autres
langues du Kenya Central (moins le kikuyu) qui ont conservé les
oppositions BC, mais y ont greffé un système accentuel à base pénultième.
Le stade I est celui où l'assimilation tonale commence à se manifester,
mais sans neutralisation des oppositions BC : le yao, le gweno, le kikuyu
sont à ce stade. Le chaga du Kilimanjaro également, mais il y a surimposé
un système accentuel comme celui du kamba.
Au stade II, l'assimilation proximale a abouti à la neutralisation de
l'opposition HH/HB, sans que soit encore atteint un vrai système accentuel;
c'est le cas des langues de Tanzanie Occidentale : nyamwezi et sukuma,
ainsi que du bemba. Par ailleurs, les langues du groupe des Hautes Terres
de l'Ouest (rwanda, rundi et apparentées) sont parvenues à ce stade par la
voie apparemment complètement différente de l'"anti-Meeussen", à savoir
la dissimilation régressive
Le stade III concerne des langues ayant réduit leur système tonal en
système accentuel, à la suite de l'action de l'assimilation proximale : remi,
langi; nyanja et chewa; et peut-être makua. Les langues lacustres ont, pour
la plupart abouti au même point, sous l'influence de la règle de
Meeussen : c'est le cas du nyankore, du haya et du nyambo, ainsi que du
ganda. Les langues Suguti (jita et ruri) manifestent à la fois l'assimilation
proximale et l'action de la règle de Meeussen; on a admis ci-dessus, sans
preuve bien décisive, autre que la parenté génétique étroite de ces langues
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avec les précédentes, que c'est la règle de Meeussen qui a joué le rôle
principal. Le cas du bukusu (groupe luhya) est indécidable (cf. ci-dessus,
3.2.).: il a pu soit emprunter la voie qui vient d'être décrite, soit évoluer à
partir d'un système semblable à celui du rwanda-rundi (bien que le rôle
très marginal qu'y joue synchroniquement la règle de Meeussen ferait
plutôt pencher pour l'action de la dissimilation régressive). Le da∫ida,
pour sa part, relève sûrement de celle-ci.
Au stade IV, une métrique pénultième est créée : cette évolution est
assurée dans les langues des groupes XVII et XVIII, ainsi qu'en makonde;
elle est possible, mais sans vraie confirmation, dans l'état des
connaissances, dans les langues du groupe des Hautes Terres du Sud (bena,
kinga, etc.)
Finalement, le stade V regroupe les langues sans oppositions
prosodiques, qui sont toutes à accent démarcatif pénultième (la liste en a
été donnée plus haut en 3.1.).
3.6.2. Quelques langues sont difficiles à ajuster à ce schéma :
- le nande et le shi, qui ont conservé les oppositions BC, mais
connaissent aussi l'assimilation maximale (réinterprétée comme
anticipation) et la dissimilation régressive, tout en différant quant à la
prééminence de la pénultième : présente en nande, langue qui a neutralisé
l'opposition de longueur, elle n'existe pas (ou si peu...) en shi, qui
conserve cette opposition. Les systèmes tonals des deux langues étant fort
proches, cette différence n'est probablement pas très ancienne et n'a donc
pas pu jouer de rôle diachronique important. L'attraction accentuelle n'a
ici rien à voir avec la prééminence de la pénultième.
- le tonga, langue accentuelle où l'assimilation maximale est également
réinterprétée comme anticipation, ne manifeste aucune prééminence
pénultième. Il s'agit donc du même problème que celui qui vient d'être
mentionné. Mais, par ailleurs, le tonga offre un exemple clair
d'application de la règle de Meeussen et ignore totalement la dissimilation
régressive.
Ces deux exemples semblent impliquer qu'il n'y a pas de rapport biunivoque entre attraction accentuelle et syllabe pénultième : celle-là peut
exister indépendemment du rôle de celle-ci. Mais il faut tirer les
conséquences de cette analyse : si la pénultième n'est pas, en tant que telle,
liée à l'accent, alors un H situé à gauche d'une pénultième non-accentuée
ne devra manifester aucune tendance à se diriger vers cette dernière.
Examinons ce qu'il en est dans nos trois langues.
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- En nande, l'analyse est confirmée : un H ne se dirige pas vers une
pénultième non-marquée; cf. :

er&Km&utumira valin&ande : "lui envoyer Valinande"
< *érimut&umira...
Suivant l'analyse proposée en 3.3.1., l'assimilation maximale aurait
donné une forme *ér&Km&u!t&um&Kr&a, puis le H associé aux trois dernières
syllabes aurait été abaissé (le H associé à l'augment étant ultérieurement
dissocié). Mais il est, en fait, tout à fait possible que le H associé à
l'équivalent-radical §tumç ne s'associe nullement aux syllabes suivantes,
puisqu'il n'est suivi d'aucun accent. La forme à reconstruire serait alors
*ér&Km&u!t&umira. Les faits nande ne contredisent donc pas l'hypothèse
que la pénultième ne joue aucun rôle d'attracteur tonal dans cette langue.
- Bien que nécessitant un décryptage un peu plus laborieux, en raison
du grand nombre de règles tonales présentes dans cette langue, les données
shi conduisent à des conclusions analogues. Soit l'exemple suivant :

&o&ok&ubâg&otômerera : " le fait de boire beaucoup pour
eux"
Comme nous l'avons démontré au Chapitre quatre, 5.3.2.2., cette
forme résulte de l'application, synchroniquement très tardive, d'une règle
de double association à droite (DAD) à une forme lexicale :

§o&ok&ubag&otomereraç <
§ o§ku§b §§§gotçome-rerçaçççç
Nous constatons bien la présence d'un H à droite de la dernière syllabe
marquée, mais nous nous souvenons que, synchroniquement, la mélodie
* H. Ceci implique certainement, en diachronie,
accentuelle du shi est HB
l'existence de l'assimilation proximale (une more), qui aura donc
vraisemblablement précédé l'assimilation maximale. Mais, pour ce qui est
de cette dernière, qui nous intéresse ici, il est visible qu'elle ne se produit
pas en l'absence d'un accent subséquent. Si la pénultième jouait le rôle
d'attracteur,
on
aurait
une
forme
réalisée
comme
*&o&ok&ubâg&ot&om&erêra, qui n'est pas attestée, bien que d'autres formes
verbales, dont il est clair qu'elles sont, elles, spécifiquement marquées sur
la pénultième, manifestent un schème équivalent, cf., par exemple :
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tutan&Kgâga, "nous n'avons pas tué" <

§tutan&Kgagaç < §t §t §§§nigç gç ççç
Bien entendu, en contexte, le H de l'équivalent radical s'associe à toutes
les syllabes suivantes, mais ceci est justement dû à l'attraction exercée, à
présent, par l'accent situé sur le mot suivant :

&o&ok&ubâg&ot&omérér&a &a&am&aanvu : "boire beaucoup
de bière pour eux".
A contrario, il apparaît bien que la pénultième ne joue pas, en tant que
telle, le rôle d'attracteur.
La situation est à peu près identique en tonga; comparer :

bal&abalaNga : "ils les regardent" <
§b lab laNgaç
balamulaNga : "ils le regardent" <
§b lamulaNgaç
L'évolution a dû être la suivante :
forme originelle :

*b&alab&alaNga/b&alamulaNga

assimilation maximale (à l'accent suivant):

*b&al&a!b&alaNga /b&alamulaNga
Si l'assimilation avait été d'abord proximale, comme en shi, on
s'attendrait à trouver un H à droite de chaque syllabe marquée. D'autre
part, rien n'indique que la pénultième ait joué le rôle d'attracteur, mais il
n'y a pas, non plus, de preuve du contraire. Il se pourrait que le dernier H
du mot soit effectivement attiré vers la pénultième (comme en mijikenda,
par exemple) puis dissocié devant pause à la suite d'une règle tardive; ce
qui donnerait :

*b&al&a!b&al&aNga/ *b&al&am&ul&aNga
et, après dissociation de la dernière série de H :

*b&al&abalaNga /*balamulaNga
Cette hypothèse est gratuite, puisqu'il n'y a, en tonga, aucune
manifestation de la prééminence de la pénultième; elle ne peut néanmoins
être rejetée catégoriquement.
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3.6.3. Toute cette discussion a eu pour fondement le refus d'admettre
que l'évolution diachronique, dans ces trois langues, ait correspondu à
l'analyse synchronique, autrement dit que l'assimilation, dans ces langues
ait été régressive. Ce refus est motivé par les considérations suivantes :
- toutes les autres langues de notre zone manifestant clairement
l'attraction maximale l'ont effectuée vers la droite.
- la justification de l'attraction maximale est la présence d'un
"attracteur" accentuel; celui-ci est constitué, soit par le prochain accent,
soit par la pénultième, syllabe marquée par excellence. Or le mouvement
en sens inverse ne semble pas pouvoir être mis en rapport avec la
présence d'un tel attracteur. Certes, au cas où une configuration originelle
§*c&vcvcvc&vç est réalisée §cvc&vc&vcvç, il n'y a pas, a priori, de
raison pour que le mouvement se soit effectué dans un sens plutôt que
l'autre. Mais, en shi et en tonga du moins, la limite gauche d'une série de
H ne coïncide pas nécessairement avec un accent. Considérer les exemples
suivants :
- shi :

k&um&us&un&Kk&Kr&a d&ubâ : "vite pousser pour lui" <
§§ku§mu§§§sunçikirçaççç §dub çç
- tonga :

&Km&unt&u m&ubotu : "une personne bonne" < §imuntu
mub tuç
Des cas comme ceux-ci semblent, à première vue, justifier l'analyse
d'une assimilation régressive : le H de la syllabe marquée s'est propagée
de droite à gauche jusqu'à l'initiale. Mais c'est justement ce déplacement
qui pose problème, étant donné que l'initiale, en tant que telle, ne joue
aucun rôle particulier dans les langues bantu, pas plus, d'ailleurs, que la
finale : les deux seules positions bien attestées comme possédant une
"vocation à la prééminence" sont la pénultième (à l'est) ou l'initiale du
thème (à l'ouest, avec quelques traces sporadiques à l'est, comme nous
allons le voir ci-dessous)
Bien entendu, ces formes semblent contredire aussi l'hypothèse d'une
assimilation maximale de gauche à droite, puisqu'il n'y a aucune syllabe
marquée en position initiale qui soit susceptible d'avoir déclenché cette
assimilation. Cela est vrai, mais, puisque l'hypothèse de l'assimilation de
droite à gauche n'en est pas non plus confortée, je préfère penser qu'il
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s'agit ici d'un phénomène différent de l'assimilation en tant que telle et
que nous pourrions être face à un phénomène secondaire (ou, plutôt, à
plusieurs phénomènes secondaires différents). Ainsi, en shi, comme cela a
été mentionné au Chapitre quatre, 5.3.2.7., l'exemple donné ci-dessus peut
aussi être réalisé :

kumusunikir&a d&ubâ
où seule la syllabe finale du verbe est associé à un H. Il n'y a pas ici
d'assimilation maximale1, celle-ci est donc optionnelle au niveau du
groupe prosodique, quand aucune syllabe marquée ne figure dans le mot
précédent. Il me semble qu'on peut faire l'hypothèse que l'assimilation à
gauche est introduite ici pour éviter l'ambiguïté que présente la séquence
tonale -cv(...)cvc&v; celle-ci est en effet la représentation d'une suite de
syllabes marquées, comme dans :

ootaSakulag&a Sâzaala... : "ne frappe pas ton
beau-père...!" < §§ §t §§§S kç lç g ççç
§S z l çç
Dans un énoncé tel que celui-ci, aucune variante de type
*&o&ot&aS&ak&ul&ag&a n'est possible. Il n'est donc pas invraisemblable que
la variante k&um&us&un&Kk&Kr&a... soit due à un mécanisme visant à réduire
l'ambiguïté avec une séquence de syllabes marquées.
Pour ce qui est du tonga, il faut rappeler que (comme on l'a vu au
Chapitre cinq, 3.6.) les groupes formés au cours de la deuxième strate
sont démarqués par une faille tonale, dont l'origine est loin d'être claire.
Cf. l'exemple suivant :

§&Kk&uy&and&aç §!k&ujan&aç §!m&ul&Km&o m&ubotuçç :
"souhaiter trouver un bon travail"
où les seules syllabes marquées lexicalement sont celles de /kuj na/
et de /mub tu/. Exception faite du syntagme §m&ul&Km&o m&ubotuç,
"bon travail", nous ne nous trouvons pas à proprement parler face à une
assimilation tonale, mais plutôt au rehaussement de la mélodie de certains
éléments syntaxiques par rapport à l'élément suivant. Ne s'agirait-il pas ici
d'un fait (à éclaircir, évidemment) d'intonation de phrase, nettement
1

On pourrait penser à un rôle limite de la pénultième - à laquelle le H ne remonte pas mais cette interprétation m'apparaît forcée et peu convaincante, en raison du reste de la
tonologie de la langue.
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différencié des autres phénomènes d'assimilation tonale de la langue ? On
est en droit de se poser la question, puisqu'en kikuyu, langue à système
prosodique il est vrai fort différent, une séquence de B devant un B
flottant (à la limite de certains syntagmes, cf. Chapitre cinq) est rehaussée;
comparer :

mo:ndo !ne m&onEn&E : "l'homme est grand" <
/mo:ndo/
Peut-être les faits tonga cités relèvent-ils d'une approche semblable et
non de l'assimilation maximale.
La conclusion (forcément provisoire, dans l'attente de matériaux plus
fournis et d'études comparatives plus nombreuses) à laquelle nous nous
rallierons est que le seul mécanisme diachronique expliquant l'assimilation
maximale dans les langues bantu de l'est est l'attraction à l'accent, de
gauche à droite.
3.6.4. Un exemple : l'évolution de l'ensemble Nord-Est
Afin de mieux fixer les idées sur les mécanismes diachroniques ayant
joué dans notre zone, nous allons essayer de reconstituer l'histoire des
systèmes prosodiques dans une sous-région pour laquelle les données sont
abondantes et assez claires (nous avons eu l'occasion de nous y référer très
souvent au cours de l'étude), à savoir l'ensemble des langues du Nord-Est
réunissant les groupes XVII (Seuta-Ruvu), XVIII (Sabaki) et XIX (Pare).
Nous laisserons simplement de côté le parler mwani du Mozambique, dont
le système accentuel semble plus proche du makonde, avec lequel il est en
contact, que des autres langues Sabaki, et dont il serait impossible de
traiter sans discuter, en même temps, l'évolution du groupe RufijiRuvuma1.
- l'asu représente la situation originelle en termes tonals, correspondant
au stade 0 de notre typologie. Nous avons d'ailleurs vu que c'est la seule
langue bantu de notre zone à en relever.
- il est impossible de confirmer ou non le passage des langues de cet ensemble par le stade I, mais il est l'antécédent logique du suivant
- le stade II est attesté partout par la neutralisation de l'opposition
HH/HB, qui ne subsiste dans aucun parler.
- le shambaa est, comme nous l'avons vu, à la limite exacte entre langue
tonale et accentuelle : bien qu'il ait abordé le stade III et même mis en
1

Pour des données sur l'accentuation du mwani, cf. Philippson, 1989.
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place une structure de type métrique annonçant le stade IV, il a
réintroduit une série d'oppositions prosodiques dans les thèmes nominaux,
basée surtout sur l'exploitation de la faille tonale. La conservation sousjacente de l'opposition de longueur n'explique pas, à elle seule, cette
situation, car le mijikenda et d'autres langues seuta (par exemple le
bondei) la connaissent aussi, sans que le nombre de schèmes en ait été très
affecté (un seul schème supplémentaire)1.
- toutes les autres langues ont abordé le stade IV (construction d'une
structure métrique sur la pénultième). En mijikenda et en comorien, dans
les structures les plus simples, une seule syllabe par groupe est associé à
un H. Comparer les exemples suivants :
asu : ku&ona

Wumb&a, "voir une maison"
shambaa : ku&on&a W&u!mb&a
giryama : kuona W&umba
ndzuani : kuona W&umba
digo : kuona Wûmba

L'exemple asu indique la forme originelle, et aussi la place
synchronique des accents dans les autres langues (sauf en digo, qui
connaît, comme le remi, une règle ramenant les schèmes -cvc *v à c *v cv). On voit l'effet de l'assimilation maximale en shambaa, puis le
passage à un système nettement accentuel dans les autres langues, où seule
subsiste comme H la syllabe finale du premier pied2.
- en comorien, le mécanisme a été poussé encore plus loin et des pieds
obligatoires sont construits sur la pénultième, même en cas d'absence de
toute syllabe marquée dans le groupe.
- deux autres langues, le pokomo et le gogo offrent une évolution assez
différente; l'exemple cité plus haut y serait, en effet, réalisé :
pokomo :

k&u&ona W&umb&a
gogo : k&uwona Wu&umba

1

Ceci vaut certainement pour le mijikenda; pour le bondei, les informations ne sont pas
assez fournies pour l'affirmer sans restrictions.
2 Déplacée d'une syllabe à droite - par assimilation proximale renouvelée ? - en digo. En
effet, comme, dans cette langue, le mot /Wumba/ est accentué sur l'initiale, la syllabe
finale du premier pied serait celle du verbe.
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Précisons immédiatement qu'en pokomo la double association a gauche
du H est un phénomène post-lexical. Nous pouvons donc l'ignorer pour
notre discussion et réécrire l'exemple :
pokomo :

ku&ona Wumb&a

Présenté ainsi, il semblerait que le pokomo en soit resté au stade 0,
comme l'asu ! Il n'en est rien. Pour le comprendre, il convient de revenir
d'abord sur certaines autres données. Considérons, en shambaa, le cas de
syntagmes verbaux dont la base verbale est polysyllabique :

kub&an&aNga Wumb&a : "démolir une maison"
Ici, contrairement à l'exemple shambaa présenté plus haut, ku&on&a
W&u!mb&a, "voir une maison", l'assimilation tonale ne s'étend pas au
complément. De fait, dans cette langue, nous l'avons vu, si la dominante
d'un pied est située à plus de deux mores (sous-jacentes) de la fin du mot,
le pied sera entièrement confiné dans ce mot. Cette situation contraste
avec celle du mijikenda, comme le confirme l'exemple digo :

kubanaNga Wûmba
dont le schème ne se distingue pas de celui de kuona Wûmba.
Il semblerait donc que l'assimilation maximale ne se soit tout d'abord
exercée qu'à l'intérieur du mot, et n'ait "débordé" sur le mot suivant que
si un H était associé à la syllabe finale, soit lexicalement, soit par
application de l'assimilation proximale. Comparer :
forme originelle
assimilation 1.
assimilation max.

ku&ona Wumb&a
ku&on&a Wumb&a
ku&on&a W&u!mb&a

kub&anaNga Wumb&a
kub&an&aNga Wumb&a
N.A.

Ce n'est qu'ultérieurement que se serait développé, en bondei, en
mijikenda, en comorien et d'autres parlers encore, un deuxième cycle
d'assimilation maximale (bien visible, synchroniquement, en digo)
s'exerçant au niveau du groupe accentuel tout entier.
En quoi ces données éclairent-elles la question du pokomo ? Tout
d'abord, il est certain que le pokomo a subi le premier cycle
d'assimilation; il suffit, pour s'en convaincre de prendre connaissance du
schème des bases verbales longues :
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kuh&aπ&Kka < kuhaπ&Kka : "vomir" <§h πikç
Si l'attraction à la pénultième n'avait pas eu lieu, on attendrait le
schème : *k&uh&aπika < *kuh&aπika. Mais, par la suite, non
seulement le pokomo n'a pas participé au deuxième cycle d'assimilation, il
a même transformé son système en accent de mot strict, sans aucune
influence du groupe prosodique, se distinguant ainsi de la plupart des
parlers voisins.
L'interprétation semble être la même pour le gogo, mis à part qu'ici
tous les thèmes bi-moraïques ont une accentuation antépénultième, selon
une évolution que je ne saisis pas, mais qui ressemble à celle des langues
du groupe XV, qui lui sont contiguës. Pour le reste, le gogo a réduit HB
et BB a un schème unique (HH avait déjà disparu à un stade antérieur), BH
seul restant distincts pour les thèmes -cvvcv.
- enfin, le stade V a été atteint par un grand nombre de parlers :
zalamo, kami, kutu, nkwele, la plupart des dialectes swahili. Il paraît vraisemblable que le comorien, avec ses pieds obligatoires sur la pénultième,
constitue le précurseur direct de cette situation, où toute distinctivité
prosodique a disparu et où seul émerge le rôle démarcatif de la
pénultième. Le mwiini, parler swahili septentrional, présente encore une
faible possibilité d'opposition : accent pénultième/ accent final. C'est, en
effet, la dernière opposition que l'on s'attende à voir subsister, au terme
du cheminement que nous venons de reconstituer.
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ANNEXE : RESUME DES SYSTEMES PROSODIQUES
Je présente ici un résumé des principales caractéristiques prosodiques
des langues étudiées au cours de cet ouvrage. Les données sont regroupées
sous les rubriques suivantes :
1. opposition de longueur réalisée
2. opposition de longueur sous-jacente
3. système tonal ou accentuel
4. nombre de schèmes prosodiques des thèmes nominaux dissyllabiques
5. liste des schèmes
6. présence ou absence de la règle de Meeussen
7. modalités d'application de la règle
8. RIAT
9. principales règles prosodiques ultérieures
10. statut de la syllabe pénultième.

Groupe I :
Nande/(Konzo)
1. : non
2. : oui
3. : système accentuel à mélodie H *B
4. : 9
5. : -cvcv, -c *v c`v, -c *v cv, -cvc *v , -cv:c *v , -cv:cv *v + 2 à
préfixe marqué (et un inanalysable)
6. : absente
(7)
8. : la partie B de la mélodie canonique s'associe à la syllabe (more
sous-jacente) marquée
9. : le H de la mélodie canonique s'associe une première fois, à
condition de trouver une syllabe libre; puis il s'associe une deuxième fois
à la syllabe de gauche, même si elle est déjà associée; si la finale d'un mot
n'est pas associée au niveau lexical, elle prend un H dans certains contextes
syntaxiques; ce H se déplace sur la pénultième devant pause
10. : culmination d'intensité et de longueur
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Shi :
1. : oui
(2).
3. : système accentuel à mélodie H *B H
4. : 5
5. : -cv(:)cv, -c *v (:)c`v, -c *v (:)cv, -cv(:)c *v , + 1 à préfixe
marqué
6. : absente
(7)
8. : la partie B de la mélodie canonique s'associe à la more marquée
9. : le H de droite s'associe une fois, puis le H de gauche s'associe
d'abord une fois, puis jusqu'au début du mot; règle de rétraction des B :
un B s'associe à la deuxième more (libre) d'une syllabe longue précédente;
au niveau post-lexical : double association à droite; dissociation du
dernier H devant pause s'il est associé à la more pénultième ou à la finale;
H flottants initiaux s'associent ou non à la finale du mot précédent selon
les cycles syntaxiques
10. : cf. 9.

Groupe II :
Rwanda/ Rundi :
1. : oui
(2).
3. : langue tonale
4. : trois schèmes -cvcv, cinq schèmes -cv:cv :
5. : -cvcv, -c&vcv, -cvc&v; -cv:cv, -c^v:cv,

-c$v:cv, -c^v:c&v,

-cv:c&v
6. : présente
7. : systématique
8. : convention générale d'association
9. : rétraction d'un H final sur une pénultième longue (à l'exception des
thèmes relevant du cinquième schème); dans les élargissements du thème
vers la gauche, répétition d'un H sur l'initiale du nouveau thème; un H
associé à l'initiale d'un mot est déplacé vers la more suivante; au niveau
post-lexical : tout H est anticipé sur la more précédente .
10. : cf. 9.
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Groupe III :
Nyoro/Tooro :
1. : oui
(2)
3. : langues sans prosodèmes distinctifs
4. : 1
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10) : accent démarcatif (culmination de hauteur)
Nyankore :
(certains dialectes = nyoro/tooro
(autres dialectes)
1. : oui
(2).
3. : langue accentuelle à mélodie H
4. : 3
5. : -cv(:)cv, -c *v (:)cv, -cv(:)c *v
6. : présente
7. : systématique
8. : H s'associe à la syllabe accentuée
9. : une marque finale dissimile les précédentes; post-lexical : chez
certains locuteurs, -cvc&v est réalisé -cvcv devant pause; chez d'autres,

-cvc&v > -c&vcv •
10. : cf. 9.
Haya :
1 : oui
(2)
3. : langue accentuelle à mélodie H
4. : 3
5. : -cv(:)cv, -c *v (:)cv, -cv(:)c *v
6. : présente
7.: systématique
8. : H s'associe à la syllabe accentuée
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9 : une marque finale dissimile les précédentes; post-lexical : devant
certaines limites syntaxiques un H final s'associe à la pénultième; il se
dissocie de la finale devant pause absolue; ton H pénultième réalisé
tombant devant les mêmes limites syntaxiques.
10. : cf. 9.
Nyambo :
1. : oui
(2)
3. : langue accentuelle à mélodie H
4. : 2
5. : -cv(:)cv et -c&v(:)cv•/-cv(:)c&v....
6?
7. : ?
8. : H s'associe à la syllabe marquée
9. : H associé à la pénultième devant pause s'associe à la finale en
contexte
10. : ?

Groupe IV:
Ganda :
1. : oui
(2)
* B;
3. : système accentuel, à mélodie H
4. : 7
5. : -cv(v)cv,
-c *v (v)cv, -cv(v)c *v , -c *v vc *v /
-c *v cv *v , -cv *v cv + un schème BB à H sur le préfixe
6. : présente
7. : .systématique
8. : H s'associe à la more marquée et B à la suivante
9. : syllabe initiale extra-métrique et pieds binaires de gauche à droite le premier H du mot doit figurer sur le premier pied; si deux syllabes
marquées sont contiguës, H s'associe à la première, B à toutes les suivantes
(=Meeussen); post-lexical : si deux syllabes marquées non contiguës
figurent dans le même groupe accentuel, le H de la deuxième s'associe à
toutes les syllabes intermédiaires, le B étant éliminé
10. : néant
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Groupe V
Kuria :
1. :oui
(2)
3. : système accentuel à mélodie H
4. : 1
(5)
6 : absente (mais voir 10)
(7)
8. : complexe; pour les nominaux, normalement sur la more initiale du
thème;
9 : un H associé par RIAT se réassocie à la more suivante, avec diverses
règles d'ajustement;
10 : un H associé à la pénultième ne se réassocie pas à la finale.

groupe VI
Jita :
1. : oui
(2)
3. : langue accentuelle à mélodie H
4. : 3
5. : -cvcv, -c *v cv, -cvc *v (mais seulement

-cv:cv

et

-c *v :cv

?)
6. : présente
7. : systématique
8. : H s'associe à chaque syllabe marquée
9. : post-lexical : si un mot se termine par deux syllabes non-marquées,
une marque apparaît sur la finale; un H se dissocie et se réassocie à la
syllabe suivante, sauf s'il est sur la pénultième (ou la finale) absolue
10. : accent démarcatif (culmination d'intensité et allongement plus
sensible)
Ruri :
identique au jita (mais un H pénultième ou final ne se réassocie jamais à
la suivante).
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groupe VII
Bukusu :
1. : oui
(2) :
3. : système accentuel avec mélodie *B H
4. : 4
5. : -cvcv, -c *v cv, -c *v cv *v + 1 à préfixe marqué
6. : présente, mais limitée
7. : un PV marqué dissimile un IO marqué
8. : .le B de la mélodie s'associe à la more marquée, le H à la suivante
9. : diverses règles de réajustement. (par exemple, une séquence initiale
BH est réécrite HH)
10 : : néant

groupe VIII :
Sukuma :
1. : oui
(2)
3. : système tonal; accent démarcatif sur la pénultième ou sur finale si
mélodie BH#
4. : 5 -cvcv, 7 -cv:cv
5. : -cv(v)cv, -cv(v)!cv, -cv(v)c&v, -!cv(v)cv, c&v!cv/-cv&v!cv, -c&vvcv, -cv!vcv
6. : présente, mais limitée
7. : les IO des participants sing. sont dissimilés par un H précédent
8. : convention générale
9. : nombreuses règles aboutissant à déplacer certains tons de deux
mores ou plus;
10. : devant H flottant, abaissement des deux dernières syllabes (ou de
la dernière seulement), mais jamais plus à gauche; de même certaines
règles de réalisation sur syllabe pénultième longue, pour certains
morphèmes.
Nyamwezi :
1. : oui
(2)
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3. : langue tonale (accent démarcatif pénultième ou final ?)
4. : 4 -cvcv, 8 -cv:cv :
5. : -cv(v)cv, -c(v)vc$v, -cv(&v)c&v, -c(v)&vc$v; -cvvc&v,
-cv&vcv, -c&vvc&v, -c&vvcv;
6. : comme en sukuma ?
(7)
8. : par convention
9. : déplacement d'une more à gauche; différents ajustements aux
frontières de mots; certains mots échappent au déplacement
10. : néant ?
Remi :
1. : non
2. : oui
*;
3. : langue à accent, avec mélodie H
4. : 3
5. : -cvcv, -c *v cv, c *v :cv.
6. : comme en sukuma
(7)
8. : H s'associe à la syllabe marquée
9. : marque sur la finale va sur la pénultième dans la strate du mot;
association double, et dissociation du H de la première syllabe; seul le
dernier d'une série de H est préservé (anti-Meeussen)
10. : cf. 9
Langi :
1. : oui ?
(2)
*;
3. : langue à accent, à mélodie H
4. : 3
5. : -cvcv, -c *v cv, -cvc *v
6. : absente
(7)
8. : le H s'associe à chaque syllabe marquée
9. : post-lexical : un H se réassocie à la syllabe suivante
10. : néant
Groupe X :
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Nyakyusa :
1. : oui
(2)
3. : langue sans prosodèmes distinctifs
4. : 1
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
10. : accent démarcatif (culmination de hauteur)
Safwa :
1. : oui
(2)
*
3. : langue accentuelle à mélodie H
4. : 3
5. : -cv(v)c&v, &-cvcv/-c&vvcv, -c&vcv/-cv&vcv
6. : ?
(7)
8. : la syllabe finale est extra-métrique (sauf nombre infime de cas);
construire des pieds binaires dominants à gauche, de droite à gauche; si
aucune syllabe n'est marquée, construire un pied illimité dominant à
droite; si il y a une syllabe marquée, construire pied illimité dominant à
gauche; associer le H à la syllabe marquée
9. : ?
10. : ?

Groupe XI :
Bemba :
1. : oui
(2)
3. : langue tonale
4. : 4
5. : -cv(v)cv, -c&vc^v/-c&v&vcv,
6. : présente mais limitée
7. : cf. 9

-cv(v)c&v, -c&v(&v)c&v
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8. : convention générale
9. : double association à la more suivante (en toutes circonstances);
post-lexical : -c&vc^v > -c&vc&v, et -c&vc&v > -c&vcv (dans les
thèmes nominaux; seul exemple théorique de règle de Meeussen ?); la
dernière série de H d'un mot est abaissée relativement au premier; et
abaissée complètement devant pause absolue, s'il n'y a pas de H dans le
mot suivant (à l'exception des nominaux sans augment)
10. : néant
Tonga :
1. : non
2. : oui, dans certains morphèmes
*;
3. : langue accentuelle, à mélodie H
4. : 3
5. : -cvcv, -c *v cv et -cvc *v
6. : présente
7. : systématique;
8. : le H s'associe à la syllabe marquée,
9. : un H se réassocie vers la gauche jusqu'à la syllabe initiale du thème
(sauf s'il est bloqué par une autre ligne d'association); puis dissociation du
H de la dernière (ou de l'unique) syllabe associée; post-lexical : association
du H vers la gauche jusqu'au début du groupe prosodique, s'il est associé à
au moins deux syllabes ou précédé d'un autre H dans le cas des formes
verbales, sans contrainte dans le cas des nominaux
10. : néant.

Groupe XII :
Tumbuka :
1. : non
2. : non
3. : langue sans prosodèmes distinctifs
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
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10. : accent démarcatif (culmination de longueur et de hauteur)
Nyanja/Chewa :
1. : (non)
2. : non ?
* ?
3. : langue accentuelle à mélodie H
4. : 3
5. : -cvcv, -c *v cv et -cvc *v
6. : ?
(7)
8. : le H s'associe à la syllabe marquée
9. : le H se réassocie à la syllabe suivante ?
10. : accent démarcatif (culmination de longueur).
Sena :
identique au tumbuka.

Groupe XIII :
Matuumbi :
1. : oui (réalisée seulement sur pénultième ou anté-pénultième)
(2)
*;
3. : langue accentuelle à mélodie H
4. : 3
5. : -cvcv, -c *v cv, -cvc *v
6. : présente, mais limitée
7. : s'applique (optionnellement) à une séquence finale -HH dans un
thème nominal, ailleurs que devant pause absolue
8. : un accent sur l'initiale se déplace sur la deuxième more, sauf si
celle-ci coïncide avec la finale, auquel cas il est effacé; le H s'associe à
chaque syllabe marquée
9. : un H sur la finale recule sur la deuxième more d'une syllabe
précédente longue
10. : néant.
Yao :
1. : oui
(2)
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3. : langue tonale
4. : 3 -cvcv, 5 -cv:cv
5. : -cv(:)cv, -c&v(:)cv, -c&v(:)c&v et
très marginal -c$v:c^v)
6. : présente
7. : systématique (post-lexicale)
8. : convention générale
9. : réassociation du H à une more B suivante
10. : BB.H •est réalisé BH.B

-c`v:c&v

(plus un schème

Makonde-Maraba :
1. : non
2. : non ?
* ?
3. : langue à accent avec mélodie H
4. : 5
5. : -c&vcv, -c$vcv, -c^vcv, -cvcv + un schème à H
antépénultième.
6. : présente
7. : quasi-systématique
8. : H à la syllabe marquée
9. : H se réassocie à toutes les syllabes jusqu'à l'accent suivant
10. : accent démarcatif (culmination de longueur et partiellement de
hauteur)

Groupe XIV :
Makua (imitØupi) :
1. : oui
(2)
*
3 : langue accentuelle à mélodie H
4. : 2
5. : marqué sur l'initiale du thème ou sur le préfixe
6. : ?
(7)
8. : H s'associe à la syllabe marquée
9. : deuxième association à la more suivante; post-lexical : la première
paire de H d'un syntagme nominal est dissociée si le nom est focalisé;
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devant pause, -c&vc&v > -c&vcv; si la pénultième est longue et la marque
sur la première more, dissociation du H de la deuxième devant pause
10. : cf. 9.

Groupe XV :
Bena :
1. : oui
(2)
*
3. : langue accentuelle à mélodie H
4. : 2
5. : marqués intrinsèquement ou non-marqués
6. : ?
7. : ?
8. : deux pieds sont formés dans les nominaux dont le thème comporte
un H, un seul dans les autres (la syllabe finale est extra-métrique); un H
est placé sur la finale de chaque pied
9. : le deuxième H est dissimilé
10. : limite de construction des pieds
Kinga :
1. : oui
(2)
*
3. : langue accentuelle à mélodie H
4. : 2
5. : &-cvcv, -c&vcv; &-cvvcv, -c&vvcv
6. : ?
7. : ?
8. : la syllabe finale est normalement extra-métrique; si la finale est
marquée, la marque est rétractée sur la more pénultième du thème; les
pieds sont illimités et dominants à gauche, mais le H s'associe à leur finale.
9. : le H d'un pied autre que le premier est dissocié; le H restant est
rétracté d'une more vers la gauche.
10. : cf. 8.

Groupe XVII :
Shambaa :
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1. : non
2. : oui
*
3. : langue accentuelle à mélodie H
4. : 5
5. : -cvcv, -c *v cv, -cvc *v , -c *v :cv, -cv:c *v .
6. : présente
7. : entre IO et radical, (parfois entre PV et radical ?)
8. : formation de pieds illimités d'au moins trois mores; H s'associe à
toutes les mores du pied
9. : les séries de H successives sont séparées par une faille tonale
10. : accent démarcatif (culmination de longueur)
Gogo :
1. : oui (réalisée seulement sur pénultième ou anté-pénultième)
(2)
*
3. : langue accentuelle à mélodie H
4. : 2
5. : H sur la pénultième ou sur l'antépénultième
6. : absente
(7)
8. : syllabe finale extra-métrique; marque finale se rétracte sur une
pénultième longue; H à la syllabe marquée
9. : ?
10. : cf. 8

Groupe XVIII :
Mwiini :
1. : oui (réalisée seulement sur pénultième ou anté-pénultième)
(2)
3. : langue accentuelle (accent limité à la pénultième ou à la finale)
4. : 1
(5)
6 : absente
(7)
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8. : syllabe finale extra-métrique, sauf si elle est marquée; les pieds sont
binaires et dominants à gauche, construits de droite à gauche; culmination
de hauteur à la syllabe marquée
9. : au cours de la strate 2 c'est le verbe qui détermine l'accent du
dernier élément du groupe prosodique
10. : cf. 8 et 9
Mwani :
restreinte aux

1. : oui, mais
jointures morphologiques
(resyllabification)
2. : non
*
3. : langue accentuelle à mélodie H
4. : 1
(5)
6. : présente
7. : systématique
8. : syllabe finale extra-métrique; les thèmes nominaux et verbaux sont
marqués sur l'initiale; pied illimités dominants à droite; un H s'associe à
chaque syllabe marquée.
9. : si un nom n'a pas de préfixe, le H est déplacé d'une syllabe vers la
droite, sauf s'il s'agit d'un dissyllabe
10. : cf. 8.
Ndzuani :
1. : non
2. : non
*
3. : langue accentuelle à mélodie H
4. : 3
5. : -cvcv, -c *v cv et -cvc *v
6. : présente
7. : entre IO et radical, entre PV et IO, entre PV et radical (dans
certains cas)
8. : syllabe finale extra-métrique; pieds illimités, dominants à gauche;
pieds par défaut sur la pénultième; H sur la dernière syllabe de chaque
pied.
9. : seul le premier H d'un groupe demeure; le H s'associe à toutes les
syllabes situées à sa droite dans le groupe
10. : cf. 8.
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Digo :
1. : non
2. : oui
*
3. : langue accentuelle à mélodie H
4. : 3
5. : -cvcv, -c *v cv et -c *v :cv
6. : présente
7. : limitée à la jonction entre PV et radical, à certains tiroirs
8. : syllabe finale extra-métrique; pieds illimités d'au moins trois
mores; le H s'associe à la finale du dernier pied
9. : un H s'associe à la syllabe marquée de tous les pieds précédents;
chaque H se réassocie par deux fois à la syllabe suivante; les H sont
dissociés de toutes les syllabes sauf la dernière de chaque série; postlexical : les H se réassocient à toutes les syllabes libres suivantes (tous ces
processus sont bloqués par les bruyantes voisées).
10. : accent démarcatif (culmination de longueur)
Giryama :
1. : non
2. : oui
*
3. : langue accentuelle à mélodie H
4. : 4
5. : -cvcv, -cvc *v , -c *v cv et -c *v :cv;
6. : ?
7. : ?
8. : identique au digo
9. : identique au digo, mais la réassociation à la syllabe suivante n'a lieu
qu'une fois et ne concerne pas la finale; les séries de H sont séparées par
des failles tonales
10. : accent démarcatif (culmination de longueur)

Groupe XIX:
Asu :
1. : non
2. : non
3. : langue tonale
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4. : 4
5. : -cvcv, -c&vcv, -cvc&v, -c&vc&v
6. : absente
(7)
8. : convention générale
9. : dans les dialectes du sud, le H d'un équivalent-radical s'associe aux
extensions
10. : accent d'intensité (culmination de longueur)

Groupe XX :
Da∫ida :
1. : non
2. : non
*
3. : langue accentuelle à mélodie H
4. : 4
5. : -cvcv, -cvc *v , -c *v cv et un schème marqué sur le préfixe
6. : absente
(7)
8. : si plusieurs marques sont contigües, seule la plus à droite subsiste;
le H s'associe à la syllabe marquée
9. : les H se dissocient de la syllabe marquée et se réassocient à la
suivante, à condition que celle-ci ne soit pas immédiatement suivie d'une
syllabe elle-même associée.
10. : accent démarcatif (culmination de longueur)

Groupe XXI :
Vunjo :
1. : non
2. : oui ?
3. : langue tonale, avec accent lexical partiellement libre
4. : 9
v cv, -cvcv, -cvcv, -c&vcv, -c&vcv,
5. : -cv
-cvc&v, -c&vc&v, -c&vc&v;
6. : absente
(7)
8. : convention générale

-cvc&v,
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9. : post-lexical : les mots accentués et entièrement B se voient associer
un H à certaines jointures syntaxiques; ce H est séparé d'un H précédent
* B à certaines jointures syntaxiques
par une faille tonale; les séquences H
sont réalisées super-haut; déplacement de tous les tons d'une syllabe vers
la droite.
10. : accent démarcatif (culmination de longueur)
Gweno :
1. : non
2. : non ?
3. : langue tonale
4. : 4
5. : -cvcv, -c&vcv, -cvc&v, -c&vc&v
6. : absente ?
(7)
8. : condition générala
9. : post-lexical : HBB > HHB
10. : accent démarcatif (culmination de longueur)

Groupe XXII :
Kamba :
1. : oui
(2)
3. : langue tonale, avec accent lexical partiellement libre
4:9
5. : -cv(:)cv, -cv(:)c *v , -c&v(:)cv, -c&v(:)c *v , -c&v(:)c&v,
-c&v(:)c^v, -cv(:)c^v et -cv(:)c&v + schème avec H sur le préfixe;
6 : absente
(7)
8. : convention générale
9. : les tons tombants lexicaux sont réalisés super-hauts; post-lexical :
* B sont réalisées avec un H super-haut et un B abaissé;
les séquences H
certains groupes syntaxiques sont suivis de B flottants.
10. : néant
Kikuyu :
1. oui
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(2)
3. : langue tonale
4. : 10
5. : -cv(:)cv, -cv(:)c&v, -c&v(:)cv, -c&v(:)c&v, -c&v(:)c^v, c^v(:)c^v, -cv(:)c^v, -c$v(:)c^v, -c^v:c&v + un schème à H sur le
préfixe
6. : absente
(7)
8. : convention générale
9. : post-lexical : déplacement des tons d'une syllabe vers la droite, sauf
s'ils sont bloqués par un ton montant, qui peut alors provoquer
l'apparition d'une faille tonale; les B flottants provoquent l'association
multiple de certains H; une séquence de H devant pause, non suivie de B
flottant, est dissociée entièrement
10. : néant
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