
CHAPITRE IH : ELEMENTS DE SYNTAXE

3.1. Le Substantif et ses déterminants

a. Généralités

Au chapitre 2, nous avons délimité et défini le terme « substantif» tel qu'il est
attesté dans les langues bantu en général et en ngangela en particulier. En effet, le
substantif tel qu'il a été défini est une unité apte à assumer une fonction dans la phrase,
donc un constituant nominal. Le terme de déterminant n'a pas fait l'objet d'examen ;
c'est ainsi que nous allons dans cette partie examiner cette notion. En effet, la
grammaire traditionnelle nous enseigne que le déterminant est toute unité qui
accompagne le substantif dans le but, soit de modifier son signifié, soit de préciser avec
exactitude son sens.

Dans les descriptions actuelles des langues le ternie de déterminant est utilisé par
nombre de linguistes pour désigner de manière générale toute adjonction au substantif
dans le cadre de la construction d'un constituant nominal (Creissels, 1995). Cependant,
en bantu, comme en ngangela, le substantif n'a pas nécessairement besoin d'un
déterminant pour se constituer en constituant nominal, il est, par sa structure comme
nous l'avons souligné plus haut, un constituant nominal. Toutefois il existe en bantu et
en ngangela des termes qui ne peuvent fonctionner comme substantif et par voie de
conséquence comme constituant sans être nécessairement déterminés. Ces termes sont
justement appelés des termes à détermination nécessaire (voir 2.2.6.).

b. La détermination nominale et/ou substantival

Cette notion est partagée par toutes les langues. Creissels (1995) définit cette
notion de la manière suivante : « l'ensemble des opérations par lesquelles Pénonciateur
construit un constituant nominal en combinant un lexème substantival d'autres éléments
qui précisent d'une manière ou d'une autre la signification de ce lexème» (10) .
Cependant, la procédure qu'utilisent les langues pour appliquer la détermination

nominale diffère d'une langue à l'autre. La combinaison d'un élément substantival avec

(10) Creissels, Eléments de syntaxe générale,p.71
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3-SYNTAXE

d'autres éléments qui lui sont extérieurs produit le syntagme nominal où s'établit la
relation de déterminé et déterminant. En ngangela, cette relation peut s'établir de deux
manières différentes :

- soit les deux termes sont reliés par un morphème ;
- soit un terme se juxtapose à un autre.

Dans le premier cas, nous aurons affaire à un syntagme nominal à connectif et
dans le second au syntagme nominal sans connectif.

b.L Syntagme nominal à connectif

Le syntagme nominal à connectif est le résultat de la combinaison d'un substantif
en fonction de déterminé (Dé) auquel s'ajoute un terme en fonction de déterminant (Dt)
dont ils sont séparés par un morphème connectif, contrôlé par le substantif déterminé.
Ainsi, l'ensemble répond à la structure suivante :

Déterminé + connectif + Déterminant

l)ipjivD ya vûrjgDbrjgDDmbya yâarjge

(cl.9 maison|Pd.in cl.9 con.de|cl.!4 couleur jaune)
|Pd.III cl.9 con.de +pron.élf.sg.moi|

« la maison de couleur jaune est mienne »

muhumbs wa isambu nakata Izau
|cl.l jeune fille|Pd.IH cl.l con.de|
|cl.9 sympathie|Is.cl.l Parf.proc.mourir|

IQN.9 hier|
« la jeune fille sympathique »
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likumi lya vîta
jcl.5 dizaine|Pd.III cl.5 con.dej jcl.8 centaines)

« une dizaine de centaines »
« mille »

2)mwésné wa muhya
|cl.l chef]Pd.IU cl.l con.de|Pd.l.cl.l nouveau]

«le nouveau chef»

mbûundâ ya fvusu
|cl.9 viande|Pd.ni cl.9 con.de|Pd.I.cl.9 cru|
« la viande crue »

3)jiDndi ya iirjgi yavapûpa

|cl.9 pluie|Pd.m cl.9 con.de|
|Pd.I.cl.9 nombreux)
|Is.cl.9 Parf.él.IO.cl.2 les trouver]
« une forte pluie s'abattit sur eux »

4)kânike kaarjge
|cl.!2 enfant|Pd.cl.l2 con.de + pron.élf.sg.moi|
« mon enfant »

muhûmbs wéstu
jcl.l fille|Pd.cl.l con.de + pron.elf.pl.nous]
« notre fille »

|cl.9 maison|Pd.cl.9 con.de]
|Inter.qui ?|
« De qui est la maison ? »
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3-SYNTAXE

Le terme qui s'adjoint au substantif appartient à diverses catégories (substantif,
adjectif, quantificateur -iqgi «beaucoup», pronoms personnels et interrogatif
iya ?« qui ? ». Toutefois, ces termes qui participent à la construction de ce syntagme se
répartissent en deux groupes :

a) groupe où le terme déterminant varie selon la classe du déterminé : adjectifs et
quantificateur -irjgi ;

b) groupe où le terme déterminant ne s'accorde pas : substantif, interrogatif iya ?
« qui ? » et pronoms personnels. Toutefois, avec l'interrogatif et les pronoms
personnels, le morphème connectif en réalisation s'amalgame avec leurs radicaux
respectifs.

b.2. Syntagme nominal sans connectif

Ce syntagme est obtenu par la juxtaposition au substantif en fonction de
déterminé (De) des termes assumant la fonction de déterminant (Dt) : substantifs,
numéraux accordés (1 à 5), interrogatifs fléchis(-ka « « quel ? », -qgafai

« combien ? »), quantifïcateur(oss) -kwavD « antre » et démonstratifs. Hormis les

démonstratifs dont la position varie, tous les autres termes en fonction de déterminant se
postposent au substantif. Leur structure de fonctionnement est la suivante :

Déterminé - Déterminant

l)mâkumi cinana
jcl.6 dizainesjhuit|
« huit dizaines »

cikends méema
« source »
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2)vita vivâli
|centaines|deux|
« deux centaines »

endi naïf masûku amD

|Pron.délf.sg.il/elle|
jls.cl.l parf.im.mangerl
|cl.6 fruits|Pd.IIIcl.6 num.un)
« il/elle vient de manger quelques fruits »

3)muti ûka ?
|cl.3 arbre|Pd.HI cl.3 lequel ?j

« Quel arbre »

litemDlika?

jcl.5 houe|Pd.in cl.5 lequel ?|
« quelle houe ? »

zîqgDmbé ziqgâhi ?

|cl. 10 boeufs|Pd.III cl. 10 inter.combien ?|
« combien de bœufs ? »

4)lihya lyDDss

|cl.5 champjPd.III cl.5 quant.tout|
« tout le champ »

5)litaqgwa Ifkwava ays ku mâhya

|cl.5jour|Pd.Icl.5autre|

|Is.cl.l subj.aller|loc.cl.l8 dans|
|cl.6 champs|
« un autre jour qu'il/elle alla au champ »
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uys lyalâ nakefija izau

|Pd.II cil dém.cet-làjcl.5 homme)
|Is.cl.l parf.réc..venir|Q.n.cl.9 hier)

« Cet homme-là est venu hier »

muhumbé Du mDDna wDDvs

jcl.l jeune fille|Pd.II cl.l dém.cette|
jcl.l enfant|Pd.m cl.l poss.ta]
« cette jeune fille est ton enfant »

Mis à part la présence du connectif, le déterminant a un fonctionnement identique
à celui attesté dans le syntagme nominal à connectif. Ainsi nous avons identifié deux
cas de leur fonctionnement :

a) celui où le déterminant s'accorde avec le substantif déterminé : numéraux

accordés (1 à 5), interrogatifs (-ka ?, -qgahi ?), quantificateur (OSE), -

b) celui dans lequel le déterminant ne varie pas : substantifs.

Conclusion

La présence contiguë de deux termes permet du point de vue morphosyntaxique
d'attribuer au déterminant la fonction d'épîthète. Ainsi, en fonction de leur structure
interne, les combinaisons ainsi créées nous mettent en face de deux modes de
détermination :

-une détermination complexe ;
-une détermination simple.

Par ailleurs, dans chaque syntagme, l'ordre des termes est pertinent. Lors de la
réduction du syntagme, la position du substantif en fonction de déterminé est laissée

vide, le déterminé étant alors représenté par la marque d'accord dont il régit l'apparition
au niveau du déterminant. Cette marque d'accord devient la seule trace qui subsiste de
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la position laissée vide par le déterminé. Ce point sera développé dans une section
ultérieure (Voir 3.2.)

c. Adjectifs et verbes qualificatifs

Le ngangela répartit les lexèmes à vocation adjectivale en deux classes ayant
chacune un comportement morphosyntaxique propre. Nous avons distingué, d'une part,
une classe des lexèmes au comportement morphosyntaxique à peu près identique à la
classe des substantifs à laquelle nous attribuons la dénomination d'adjectif primaire, de
l'autre, une classe des lexèmes ayant des caractéristiques morphosyntaxiques des verbes
que nous appelons adjectifs secondaires.

c.l. Les adjectifs primaires

Numériquement très réduits, ceux-ci appartiennent en ngangela à un inventaire
fermé (voir 2.4.bl.). Ils s'associent aux préfixes dépendants de la série I. qui reprennent
les accords du substantif déterminé malgré la présence d'un connectif, lui aussi en
accord avec le même substantif. Sur ce plan, ils attestent un Pd.I qui en classe 1 est une
copie du préfixe substantival de la même classe. Par ailleurs, certains substantifs

indiquant l'abstrait sont utilisés pour exprimer la notion de qualité. Cependant,
quoiqu'on fonction de déterminant, ils ne subissent pas d'influence de substantif
déterminé :

muhumbé wa isambu
|cl.l jeune fïHe|Pd.IH cl.l con.dej
|cl.9 sympathie]
« la jeune fille sympathique »

ijIjivD ya vûrjgDlrjgDDmbya

|cl.9 maison|Pd.ni cl.9 con.dej
Jcl.14 couleur jaune|
« la maison de couleur jaune »
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c.2. Les adjectifs secondaires

Les unités que nous considérons comme adjectifs secondaires sont des verbes qui
expriment une qualification dans le cadre de la relativisation. En effet, la proposition
relative qui est obtenue ici vise essentiellement à déterminer le nom. C'est ainsi que
nous rapprochons cette relativisation de la détermination nominale ; nous présentons ci-
dessous sa structure :

Ps-Subst. Relr.-(Form.)+ thème verbal - Finale
(classe) (0,a,na) (-a,-ik)

Ces verbes qualificatifs se répartissent en deux groupes :
-verbes exprimant des caractéristiques physiques graduables que peuvent

posséder des êtres humains, animaux et objets concrets :

+kaam- être grand
+lâah- être long

être profond

+him- être épais

+lon- être maigre

+tumbâl- être bon

+hïih- être court
être dur

+vihy- être mauvais
+lizei)gutûl- être rond

+kulûp- être vieux
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Ces thèmes dans leur emploi se caractérisent par la présence constante du
morphème formatif-a dans les deux tiroirs où ils sont attestés : parfait et prétérit.

Ps.Subst.ReIr.-a-.+thêmeverbaI-a
-Ile

mizalD yakûlupa /mizalD/ 'vêtements'

|cl.4 vêtements|Relr.cl.4 parf. El.être vieux)
« des vêtements (qui sont) vieux »
« de vieux habits »

mizalD yakulupa

'les vêtements sont sales'

si imbisi yatûmbala /imbisi/ 'poisson'
|Pd.III cl.9 ce||cl.9 poisson|
|Relr.cl.9 parf.él.être bon|
« ce poisson (qui est)bon »
« ce bon poisson »

si imbisi yatûmbala
'ce poisson est bon'

cina câlDva /ciina/ 'trou'

|cl.7 trou|Relr.cl.7 parf. él.être profond)

« le trou (qui esfjprofond »
« le trou profond »

cina câlDva

'le trou est profond'
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muzika walizengutûla /mnziika/ 'manioc'
jcl.3 manioc|Relr.cl.3 parfél.être rond)
« le manioc (qui est) rond »
« le manioc rond »

muzika walizerjgutûla

'le manioc est rond'

mwéns wavihils
|cl.l chef]
(Relr.cl.1 prét.él être mauvais]
« le chef (qui fut) mauvais »
« le mauvais chef»

lyâla watûmbalsk
|cl.5 homme|
|Relr cl.l prét.él.être bon)
« l'homme (qui fut) bon »
« le sympathique homme »

-Ceux qui expriment les notions de couleur et d'état :

+vsng -
+zivâl-

+tDk-

+sâs-
+lém-
+twim-

être rouge
être noir
être blanc

être froid

être aigre
être lourd
être chaud

En fonction de tiroir dans lequel ils peuvent être attestés (présent et prétérit), ces
lexèmes s'associent ou non au morphème formatif -a
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mbûnda itwïma /mbûunda/ 'viande'
jcl.9 viande|Relr.cl.9 prés.im.être chaud|
« la viande (qui est) chaude »
« la viande chaude »

mbundâ itwima
'la viande est chaude'

méma atDnthDla /mésma/ 'eau'

|cl.6 eau|
|Relr.cl.6 prés.im.être froid]
« l'eau (qui est) froide »
« l'eau froide »

zimbâva zivéqga /zimbâva/ 'ailes'
|cl.lO plumesjRelr.cl.10 prés.im.être rouge|
« les plumes (qui sont) rouges »
« les plumes rouges »

zimbâva zivérjga
'les plumes sont rouges'

Ifvws liléraa /livwe/ 'pierre'

|cl.5 pierre|ReIr.cl.5 prés.im.être lourd|
« la pierre (qui est) lourde»
« la pierre rouge »

livws lyalsméns
|cl.5 pierre|

|Relr.cl.5 prét.él.être lourdj
« la pierre (qui était) lourde »

zimbâva zavsqgéls
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|cl.lO ailes]
jRelr.el. 10 pret.el.etre rouge)
« les plumes (qui étaient) rouges »

Quoique ces lexèmes fonctionnent avec des irrégularités, au sens qu'ils ne se
retrouvent qu'à deux tiroirs, le comportement prédicatif des verbes qualificatifs de ces

deux groupes est celui de lexème typiquement verbal comme +tDmbéka « planter » et

non celui d'un lexème substantival comme +sambu « sympathie ».

lyala wâvihya /lyâala/ 'homme'
|cl.5 homme||Is.parf.él.être mauvais!
«l'homme est méchant»

lyâla wâvihya
Jcl.5 homme)
|Relr.cl.l parf.él.être mauvais)
« l'homme qui est méchant »

lyalâ watDmbska mûti /lyâala/ 'homme'

|cl.5 homme|Is.cl.l parf.él.planter)

)cl.3 arbre)
« l'homme a planté l'arbre »

lyâla watombeka mûti

|cl.5 homme)
|Relr.cl.l parf.él.planter|cl.3 arbre)
« l'homme qui a planté l'arbre »

Nous avons deux constructions différentes (phrase indépendante et relative ) mais
ces deux verbes ne manifestent aucune différence dans leur fonctionnement. Dans la
phrase relative, l'indice de sujet fonctionne comme relativiseur, dans la mesure où le
fonctionnement des adjectifs secondaires relève du mécanisme général de relativisation.
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En dehors des formatifs et du morphème de négation qui les caractérisent, ils ont
la possibilité limitée de commutation des finales verbales (-a et ils).

Conclusion

Vu le nombre limité des adjectifs primaires, la langue recourt à des verbes
qualificatifs qui fonctionnent dans le cadre de la relativisation pour exprimer la qualité.
En ngangela les verbes qualificatifs ne diffèrent des verbes typiques que par leur
restriction à certains tiroirs.

d. Les Pronoms

d.L Généralités

Dans le chapitre II, nous avons examiné les différents pronoms utilisés en
ngangela. En effet, le ngangela possède trois paradigmes de pronoms, les personnels
(interlocutifs et délocutifs), les non personnels et les emphatiques. Les pronoms

délocutifs sndi « lui/elle », avD « eux/elles » ne représentent que des êtres humains.

Dans un syntagme verbal, les termes indiquant le non-humain peuvent aussi être
substitués par des pronoms non personnels., représentés par un indice de sujet dans la
forme verbale.

d.2. Pronoms et détermination nominale

La définition que nous avons donnée du terme « pronom » au chapitre II (voir
2.5.1.) oblige à considérer les pronoms comme des unités, en principe, distinctes des
déterminants. En effet, le pronom se substitue à un terme déjà cité dans la phrase et
n'accompagne jamais un substantif. Par ailleurs, ils occupent des positions syntaxiques
propres aux constituants nominaux. Cependant, en ngangela, certains déterminants
peuvent présenter des emplois particuliers leur permettant de fonctionner comme des
pronoms dans des énoncés au sens qu'ils s'y comportent exactement comme des
pronoms.
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C'est le cas des démonstratifs, des possessifs, du quantificateur Ose, du numéral

de -kwavD :

l)vD3ss vavâli vakala na lipata lya mwéens

(Pd.ni cl.2 quant.tous/tes|Pd.III cl 2 num.deux|
|Is.cl.2 Prét.proc.être|rel.avec|
|cl.5 cour|Pd.III cl.5 con.de|cl.l chef!
« Tous/tes deux étaient dans la cour du chef

vaya kwimbD
[Pd.III cl.2 quant.tous/tesj

|Is.cl.2 parf.él.aller|
lloc.cl.l 7 à|cl.5 village}
« Tous partirent au village »

3)likisikisi waya kwirnbD lyésndi wakaharjga vâkwavD

|Pd.I cl.2 autres|
« le monstre est allé à son village chercher les autres »

Vano'vasikâ zirjgDma, vamD vakina

|Pd.m cl.2 num.un|Is.cl.2 parf.él.battre|

[cl. 10 tam-tam)
|Pd.III cl.2 num.un|Is.cl.2 parf.él.danser]
« les uns battèrent des tam-tams, les autres dansèrent »

4)Vaniké vaya ku ndDDrjga vakaswirjga.

« Des enfants sont allés pécher à la rivière »

VamD n'svi vyD vakwatâ vyahi

|Pd.III cl.2 num.un|rel.avec|

(Va Pd.in cl.8 ce|Pd.cl.8 pron.an|
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|Is.cL2 parf.él.attraper|Pd.ffl nul|
« certains n'attrapèrent rien »

5)Isé wawâna lipata lyéendi lyDndflya mâkisikisi.

« le père trouva sa parcelle pleine de monstres »

Wahârjgulâ um3, uye watihya ûnphwevD yssndi

jls.cl.l parf.él.tirer|Pd.IIIcl.l num.unj

|Pd.II cil dém.ce-là|
|Is.cl.l parf.él.tuer|cl.9 femme|
|Pd.ni cl.9 con.de|pron.délf.sg.lui/elle|
« II abattit un, celui qui tua son épouse »

6)endi CD wâkalâ na mûkela umD unâyats.

« il/elle eut alors une jambe collée »

Wamûnasâ na ûkwavD

jls.cl.l parf.él.IO cl.l laisser]
|rel.avecjPd.I cl.3 autre|
« II lui resta une autre »

Dans les exemples 1 et 2 VDDSS représente la totalité des référents sous-entendus

dans le texte, par contre ailleurs ces unités représentent une partie de leurs référents

cités dans le texte.

En effet, le déterminant est toujours associé explicitement au substantif signifiant
la notion sur laquelle porte l'opération de détermination. Dans les exemples ci-dessus la
position qu'ils occupent ne permet plus de les considérer comme des déterminants à part
entière puisque d'un côté, ils rappellent une partie ou la totalité de leurs référents sous-
entendus et de l'autre ils contrôlent et régissent les verbes (voir ex:l à 5), excepté

vâkwavD* Ce double comportement qu'ils affichent mérite d'être caractérisé.
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Conclusion

À la lumière de ces exemples, les déterminants qui y sont impliqués, identifiés
comme substituts des substantifs sous-entendus, au fonctionnement identique des
constituants nominaux, s'assimilent au comportement pronominal. En réalité ils n'ont
pas ce statut de pronom mais ils présentent un fonctionnement qui se rapproche de celui
des pronoms. À cet état des choses, ils constituent la manifestation d'un syntagme
nominal tronqué. Nous allons nous servir de la terminologie proposée par Denis
Creissels (1995) de formes réduites du syntagme nominal pour qualifier de tels

3.2. Les Locatifs

a. .Généralités

À la section 2.3. du chapitre 2, nous avons examiné la question du
fonctionnement des locatifs en ngangela. Nous avons distingué les locatifs simples et les
composés locatifs (voir 3.4.2). Cependant, ces morphèmes locatifs ignorent l'accord du
modifieur du nom mais le manifeste dans la relation sujet-verbe.

b. Emplois

Ils participent aux accords uniquement dans la realation sujet-verbe, contrôlent
l'apparition et le choix d'indices du sujet mais ils sont extérieurs à la corrélation
singulier/pluriel. Les phrases introduites par ces morphèmes se caractérisent comme
phrases à sujet locatif, tel que les exemples ci-dessous en attestent :

Ha visDni hali IfnDka

jLoc.cl.16 sur|cl.8 herbes]
|Is.cl.l6 prés.im. être|
|cl.5 serpent|
« il y a un serpent sur l'herbe »
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ku mizalD y33ve kuli mâsu

[Loc.17 àjcl.4 habits|Pd.III cl.4 poss.tesj
[Is.cl.17 prés.im.être|cl.6 urine]
« sur tes habits, il y a de l'urine »
« Tes habits sentent l'urine »

ku lyDrjga lyDDvs kuli sDnde

|Loc.l7 àjcl.5 lance|Pd.III cl.5 poss.tesj
|Is.cl.l7 prés.im.être|cl.9 sang|
« sur ta lance il y a du sang »
« Ta lance est couverte de sang »

mu rjgilâ muli mâvwe
(Loc.cl.18 dans|cl.9 chemin|

|Is.cL18prés.im.être|
|cl.6 pierres)
« il ya des pierres sur le chemin »
« Le chemin est jonché de pierres »

mu zirjkhDndDndD zD3ve munika mwâvihyâ mwarco

(Loc.cl.18 dansjcl.10 aisselles)
|Pd.IÏÏ cl. 10 poss.tes|Is.cl.l8 prés.im.sentir|
|Is.cl.l8 parf.él.être mauvais)
« Sous tes aisselles se dégage une très mauvaise odeur »
« Tes aisselles sentent mauvais »

vanthû vamwsnâ kD mû ndDhD munatûhukâ îna Visarjgu

jcl.2 gens|Is.cl.2 parf.él.voir pour)

jlsuf.loc.cl. 18 y|loc.cl.l8 dans)
|cl.9 marmite|Is.cl.l8 parf.im.sortir)
jcl.9 mère|cl.8 Visangu)
« les gens ont vu que mère Visangu venait de sortir de la marmite »
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L'observation des exemples ci-dessus montrent que les morphèmes locatifs se
comportent comme des préfixes des substantifs ordinaires au sens qu'ils contrôlent et

régissent les accords des verbes. Leur position antéposée aux substantifs ordinaires
pourrait conduire à les interpréter comme des prépositions à valeur locative. Cependant,
ils se distinguent des prépositions par le fait de n'avoir pas la propriété de contrôler ni

de régir les verbes.

Par ailleurs, la langue possède des locatifs qui peuvent aussi fonctionner comme
des compléments de verbes. Ce fait caractérise le deuxième groupe des locatifs, formé

de deux morphèmes locatifs, dont le premier à valeur déictique qui peut être kD « là »,

kuli «chez» ou kunD "ici", se combinent aux constituants nominaux dans des

constructions telles que :

kD + loc.+ C.N.

kuli + loc.+ C.N.

kunD + kuli + C.N.(Pron.)

Les morphèmes locatifs manifestent un double comportement ; d'un côté,
ils sont sujet-locatif dans des phrases et de l'autre, ils présentent un
fonctionnement prépositionnels.

vanthû vamwsna kD mû ndDhD munatûhuka ina Vfsarjgu

|cl.2 gens|Is.cl.2 parf.él.voir||Pron.loc.déict.cl.l7 Iâ|

jloc.cl.18 dans|cl.9 marmite||Is.cl.l8 parf.im.sortujcl.9 mère|
Jcl.8 Visangu]
« les gens ont vu que de la marmite venait de sortir la mère Visangu»

insheni mbûunda kunD mû /ijivD ya inamwenD

|alf.pl.imp.emmener|cl.9 viande||loc.déct.ici|loc.cl.l8 dans]
|cl.9 maison|Pd.IÏÏ cl.9 con.de||cl.9 belle-mère)
« emmenez la viande ici chez la belle-mère »
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mwsné nakatunshyâ kunD kuli eni vatâata na vanàana

jcl.l chefjls.cl.l parf.réc.IO.élf.pl.emmenèr|
|loc.déict.ici|Inter.où ?|Pron.alf.pl.vous|cl.2 pères|Coord.et|cl.2 mèresj
« le chef nous emmena ici chez vous les parents »

3.3. Les relateurs

a. Généralités

Nous utilisons l'expression «relateur» pour caractériser les morphèmes qui
peuvent relier deux constituants nominaux ou phrastiques ou encore un verbe et un
constituant nominal qui est dans ce cas son complément. Dans les deux cas, ces
morphèmes s'installent entre les termes reliés. En effet, les morphèmes que le ngangela
utilise comme relateur assument aussi d'autres fonctions dans la phrase. C'est ainsi que
le morphème /na/ peut fonctionner comme coordinateur, préposition et particule
adnominale ou particule de liaison (Creissels,1979) ; Dans cette section, nous ne nous
limiterons qu'à son double statut de coordinateur et de préposition, le morphème /ndi/

fonctionne comme coordinateur mais aussi interrogatif et le morphème /viinD CD/

coordinateur et adverbe. Ainsi, les fonctions de coordinateur, communes à tous les
morphèmes, et de préposition font partie de relateurs, nous nous attellerons à examiner
le morphèmes dans ces deux statuts.

b. Coordinateurs

L'étude de la coordination doit être appréhendée dans un double plan, selon qu'elle
s'effectue entre des constituants nominaux ou des constituants phrastiques.

b. l.Coordination des constituants nominaux

En ngangela, les morphèmes na « et », ndi « ou » et vunD CD « mais » servent à

relier les constituants nominaux.
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LLe relateur/na/

a) Le morphème /na/ comme coordinateur exprime une valeur associative. En
ngangela, il peut coordonner deux constituants de même nature (substantifs et formes
nominalisées ) ; il peut être répété dans la coordination de plusieurs constituants
nominaux.

inalande kâtali na inkhima
|Is.élf.sg.parf.im.acheter|
|cl.!2 chien|Rel.et|cl.9 singe|
« je viens d'acheter un chien et un singe »

irjkhimâ na kâtali vanâsumu kânike
|cl.9 singe|Rel.et|cL12 chien|

|Is.cl.2 parf.im.mordre|cl.l2 enfant|
« le singe et le chien viennent de mordre l'enfant »

vakulunthû valandâ zhjgDmbe na zimphémbs na mizalD

|cl.2 vieillards|Is.cl.2 parf.él.acheter|
Jcl.lO boeufs|Rel.et|cl.lO chèvres|Rel.et|
|cl.4 habits)
« les vieillards achetèrent des bœufs et des chèvres ainsi que des habits »

HâmDna lipungu na vikâpa na muziika vyésvi

|Loc.cl.l6 sur|Is.cl.l parf.proc.voir)
|cl.5 maïs|Rel.et|cl.8 patate douce]
|Rel.et|cl.3 manioc|Pd.III cl.8 dém.ces-ci|
« Il/elle,« Il/elle y a vu du maïs et de patate douce ainsi que du m

Le relateur /na/ exprime une notion d'ensemble dans la coordination des
constituants nominaux de parenté:

Vanthu v33ss na vaiss na vaina Visârjgu vépja kulanda mbûunda
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|cl.2 gens|Pd.IO cl.2 quant.tous|
|Rel.et|cl.2 pères|Rel.etjcl.2 mères)
|C1.8 Visangu|Is. cl.2 parf.él. venir|
|cl.!5 acheter|cl.9 viande]
« Tout le monde, y compris les parents de Visangu, venait acheter de la

viande »

Va lyala nâ mphwevD vavemba mwDDn'âvD

jcl.2 cL5 homme|Rel.et|cl.9 femme|
|Is.cl.2 parf. éLmettre au monde|
|cl.l enfant|Pd.IIIcl.l poss.leur|
« le couple a engendré un enfant »

kanike wâkalâ kulila mwinthi na kwimba
(cl. 12 enfant|Is.cl.l parf.él.êtrej
|cl.!5 pleurer|cl.3 fumée|Rel.et|
|cl.!5 chanter|
« l'enfant pleurait(à cause de) la fumée en chantant»

mwens wâkwatâ ku litemD kusela na kulîma

(cl.l chefjls.cl.l parf.él.prendre|

jloc.cl 17 à|cl.5 houe]
|cl.l5 défricher|Rel.et|cl.l5 cultiver]
« le chef prit la houe pour défricher et cultiver »

2. Le relateur/ndi/

Le relateur /ndi/ exprime une valeur alternative. Les termes coordonnés par ce
relateur ne sont pas dans un ordre pertinent. Les exemples suivants illustrent les faits :

Imba wivwa Jijâla ndi Ifliwila ks ulikajljé kulitékwila

|Conj.si|Is.alf.sg.prés.sentir|cl.9 faim|Rel.ou|cl.5 soif]
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|Nég.non|is.alf.sg.imp.hésiter|cl.l5 se servir)
« Si tu as faim ou soif, n'hésite pas à te servir »

kaci ukwats ku HtsrnD kuhindâ kalwikD ndi muzfika

jNég.nonfIs.alf.sg.imp.prendre(loc.cl.l7 àfcl.5 houefcl.15 creuser)
|cl.l2 patate douce|Rel.ou|cl.3 manioc)
« Ne prends pas de houe pour creuser la patate douce ou du manioc »

3. Relateur vunicD

Le morphème vunD CD « mais » est utlisé pour exprimer la valeur

adversative. Les exemples ci-dessous attestent les faits :

mukwsjijs ngurjgu vunD CD cilsnda

jcl.l jeune garçon|cl.9 riche|Rel.mais|cl.7 paresseux)
« le jeune homme est riche mais paresseux »

Dans cette coordination, l'ordre des constituants n'est pas rigide.

b.2. Coordination des constituants phrastiques

Tous les constituants nominaux peuvent être reliés par les divers morphèmes

coordinatifs associatif na, alternatif ndi et adversatif vunD CD, mais la coordination des

constituants phrastiques ignore le morphème associatif na. En effet, les phrases simples
qui, en français, sont reliées par le morphème associatif « et » se trouvent juxtaposées
en ngangela. Cependant, la coordination alternative et adversative est assurée par les
mêmes morphèmes utilisés pour la coordination des constituants nominaux.

1. Juxtaposition des constituants phrastiques

isé akusikâ zirjgDma, inâ akwimba
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|cl.9 père|Is.cl.l prés.battre|
(cl. 10 tam-tams|cl.9 mèrej
|Is.cl.l prés.chanter|
« le père joue aux tam-tams et la mère chante. »

Vawana ipjivD, vakDvelâiro

|Is.cl.2 parf.él.trouverl
|Is.cl.2 parf.él.entrer|Pron.loc.cl.l8 dansj
« Ils trouvèrent une maison et ils y entrèrent »

likisikisi wâtuhûka, waya lùhwa mu musérjgs
|cl.5 monstre|Is.cl.l parf.él.sortir)
|Is.cl.l parf.él.aller|Adv.de nouveau]
|loc.cl.l8dans|cl.3forêt|
« le monstre sortit et alla de nouveau à la forêt »

Cette juxtaposition permet la construction de phrases simples avec une séquence
des verbes.

2. Relateur/ndi/

Tumamâ ndi Jljikusiswa

lIs.alf.sg.imp.asseoir|Rel.ou|Is.élf.sg.prés.se fâcher)
« Reste assis ou je me fâche »

nwa mâhini ndi lya îmbisi
|Is.alf.sg.imp.boirejcl.6Iait|ReI.ou[Is.alf.imp.manger|cl.9 poisson)
« bois du lait ou mange du poisson »

3. Relateur vunD cD

L'ordre des phrases ne peut être inversé.
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Jljâlirjga vyakùlya vunD CD kDjljivwa Jljâla

|Is.élf.sg.parf.él.faireJcI.8 nourriture)
|Rel.mais|Nég.Is.élf.sg. prés.sentir|
|cl.9 faim|
«j'ai préparé de la nourriture mais je n'ai pas faim »

jijâharjga kukukwasa vun3 CD nanâ najTjitambakana

jls.élf.sg.parf.él.vouloir||cl.l5 IO alf.sg.aider|Rel.mais|
|cl.lamère|Is.cl.l parf.im.IO alf.sg.appelerj
«j'ai voulu t'aider mais ma mère vient de m'appeler »

L'ordre des phrases est logique.

Dans la coordination des verbes conjugués le relateur /na/ n'apparaît pas, ainsi,
ces verbes apparaissent juxtaposés ;

c. Préposition

c.l. le relateur /na/, placé entre un verbe conjugué et un constituant nominal,
prend la valeur d'une préposition rendue en français par « avec » et «jusque » qui sert

de liaison entre le verbe conjugué et le constituant nominal. Lorsqu'il exprime la notion
d'avec, le constituant nominal est alors son complément soit de sens comitatif soit de
sens instrumental.

» complément de sens comitatif:

vaniké vakuhehâ na ndDDmbs

[cl.2 enfant|Is.cl.2 prés.amuser|
|Rel.avec|cl.9 silure|
« les enfants jouent avec le silure »

makisikisi vavalska kwûnba na vâniks
|cl.6 monstre|Is.cl.2 parf.él.commencer|
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|cl.!5 chanter|Rel.avec|cl.2 enfant]
« les monstres commencèrent à chanter avec l'enfant »

complément de sens instrumental :

iss wâtDma likisikîsi na mukDnda

|cl.9 père|Is.cl.l parf.él.tuer)
|Rel.avec|cl.3 lance)
« le père tua le monstre avec la lance »

tinavala nâteta vikuni nâ jijavfta

(cl. la tantefls.cl.l parf.im.couper|
jcl.8 boisjRel.avecicl.9 couteau)
« la tante vient de couper du bois avec la hache »

c.2. Ce relateur peut aussi exprimer la notion de « jusque »

katslé wamûswamâ kanfma nfma na kwfmbD

(cl. 12 pigeon|Is.cl.l parf.el.IO suivre)
jderrière|Rel.jusque|loc.cl.l7 à|cl.5 village)
« le pigeon le suivit de près jusqu'au village »

katalf watânena nâ ku mukûto ûkwavD

|cl.l2 chien|Is.cl.l parf.él.nager|
|Rel.jusque|loc.cl.l7 à[cl.3 bord)
|Pd.I cl.3 autre)
« le chien nagea jusqu'à l'autre rive »
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3.4. Phrases simples et phrases complexes

a. Généralités

L'examen de la structure de phrase nous conduit à distinguer deux types : la
phrase simple et la phrase complexe. Nous aborderons dans les lignes qui suivent le
fonctionnement et les types de relations que chacune entretiennent avec les divers
constituants.

b. Phrases simples

La phrase simple est formée par un ensemble de mots centré autour d'un noyau
prédicatif. Ces différents constituants autour du verbe entretiennent avec celui-ci des
relations de types différents dans la phrase. La distribution de ces constituants peut être
décisive dans la spécification de leurs fonctions. En effet, ces divers constituants en
relation avec le verbe peuvent occuper des fonctions de sujet, d'objet ou de
circonstantiel. En effet, la construction de la phrase assertive simple en ngangela obéit à
un ordre fixe S V O. Les adverbes se placent après l'objet. Cependant, dans certaines
phrases le constituant canonique en position de sujet est absent, mais il est représenté
par l'indice de sujet qui occupe la position canonique de sujet et dans d'autres la
position canonique de l'objet est vide mais il est représenté dans la forme verbale par un
indice objet. Ainsi, nous aurons des structures suivantes :

Is. V O;
S IO V.

Nous allons dans les lignes qui suivent examiner chacune de ces fonctions que
les constituants peuvent exercer.

b.L. Fonction de sujet (S)

En ngangela comme dans beaucoup d'autres langues bantu, le sujet est reconnu
par la position pré-verbale dans la phrase, sauf dans la construction impersonnelle
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passive (11). L'accord avec le verbe est manifesté par la présence d'un indice préfixé
(Is.) qui le représente, sauf dans certains tiroirs du parfait et du prétérit du positif, à la
troisième personne du singulier et dans la forme impersonnelle.

De tous les termes nominaux qui participent à la constitution de l'unité
phrastique, le sujet est le terme hiérarchiquement supérieur dans la mesure où il est le
seul :

-à occuper la position pré-verbale :

vaniké vaya ku ndzorjga

« les enfants sont allés à la rivière »

-à être représenté globalement par un indice d'accord visible dans la forme
verbale ; même dans les unités phrastiques représentées par une séquence
d'événements :

tatâ akwama mwihya
« papa travaille au champ »

jIDndi ya iirjgi yavawâna, yavapûpa

« une abondante pluie les laissa mouillés »

mwsné 0nau mu ciina
« le chef vient de tomber dans le trou »

-en l'absence du constituant nominal canonique, l'indice de sujet en constitue la
trace de l'existence du sujet :

«kulanda mbûunda
« tu achètes de la viande »

(1 l)Les constructions impersonnelles passives comportent un sujet indéterminé qui est toujours à la classe 2
représenté par l'indice de sujet va- qui correspond en français au pronom « on ».
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0nau mu cina
« il/elle vient de tomber dans le trou »

-à être représenté par un pronom co-référent (réfléchi ou réciproque -H-) dans la
forme verbale :

kaniké walibimphula cindels
« l'enfant se transforma en homme blanc »

vaniké vakulivéta
« les enfant se battent »

Par ailleurs même l'impératif, caractérisé par l'impossibilité de se construire avec
un sujet permet au verbe de fonctionner à Pallocutif, ce qui constitue une preuve de la
présence du sujet :

Handeka
« (toi) parle »

handekéni
« (vous) parlez »

Cette preuve de la présence du sujet allocutif se manifeste à l'impératif
négatif :

ké uhandeks
'ne parle pas'

b.2. Fonction d'objet

L'objet en ngangela peut être représenté par un constituant nominal ou un indice
infixé (IO) et/ ou suffixe (Isuf.) au verbe. Dans l'unité phrastique, l'objet (O) occupe la
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position post-verbale. Par ailleurs, aucune marque formelle spécifique ne permet son
identification. Ainsi, nous allons distinguer deux types d'objet ;

-objet, constituant nominal ;
-objet pronominalisé.

b.2.1. Objet constituant nominal

Le ngangela a la possibilté de construire un même verbe avec deux ou trois
compléments, identifiés comme objet avec ou sans la présence du morphème locatif
(ku) qui prend la valeur de la préposition rendue en français par « à » :

JljisDnskela mûkanda nanânthu

1 2
« J'écris une lettre pour mon oncle»

fijisDnskelela mûkanda nanânthu (ku) nâana

1 2 3
« J'écris une lettre à mon oncle pour ma mère »

Ces compléments d'objet sont soumis à un ordre rigoureux. Le complément
traditionnellement désigné comme objet direct suit immédiatement le verbe.

b.2.1. Objet pronominalisé

Les objets peuvent aussi être représentés par des indices affixés (infixés et/ou
suffixes) à la forme verbale. Lorsque le verbe possède deux ou trois objets
pronominalisés du fait des dérivations causative et applicative, un seul des deux ou trois
sera représenté par un indice incorporé dans la forme verbale et le cas échéant, celui
désignant le destinataire, c'est-à-dire ayant le trait + humain ; l'objet représentant la
chose donnée sera repris par un indice suffixe. Ces indices, compléments d'objet, ne
présentent aucune marque de fonction des constituants représentés, seule la marque de
classe est visible :
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makisikisi vasikâ zingDma

1
|cl.6 monstres|Is.cl.2 parf.él.battre|
|cl.!0tam-tams|
;<« les monstres battèrent des tam-tams »

makisikisi vasfksla ziqgDma vânike

1 2
|cl.6 monstres|
|Is.cl.2 parf.él.battre pour|
|cl.lO tam-tams|cl.2 enfants|
« les monstres battèrent des tam-tams pour les enfants »

makisikisi vavâsikslâzD

2 1
|cl.6 monstres||Is.cl.2 parf.él.IO cl.2 battre pourl
|Isuf.cl.lO les|
« les monstres les leur battèrent »

JIjisDneksla mûkanda nanânthu

1 2
jls.élf.sg.prés.écrire pour)
|cl.3 lettre|cl.laoncle|
« j'écris une lettre pour mon oncle »

jij imusDnekelâwD

2 1
|Is.élf.sg.prés.IO cl.l lui écrire pour]
|Isuf.CL.3 la|
«je la M écris »
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JljisDnekslela mûkanda nanânthu (ku) nâana

1 2 3
|Is.élf.sg.prés.écrire à pour)
|cl.3 lettre|cl.la mon oncle|
|cl.lamamère|
« j'écris une lettre à mon oncle pour ma mère »

jljimusDnskslslâwD nâana

2 1 3
JIs.élf.sg.prés.IO cl.l écrire à pour)
|Isuf.cl. 3 la|cl.la mamèrej
« je la lui écris pour ma mère »

Ces suffixes substitutifs n'apparaissent pas toujours immédiatement après les
verbes. Ils peuvent être précédés du relateur /na/ :

endi wâbndâ ku mûti, waliyata nâw3

|Pron.dél£sg.il/elle||Is.cU parf.él.monter|loc.cl.l7 à|
|cl.3 arbre|Is.cl.l parf.IR.se colerj
|Rel.avec|Isuf.cl.3|
« il/elle monta sur l'arbre et il y resta collé(e) »

tukalands vipDDke jijili nâvyD

|Is élf.pl.fut.él.acheterjcl.S haricots|

Is.elf.sg.je prés.être|Rel.avec|Isuf.O.cl.8 les||
« Nous allons acheter les haricots, j'en ai »

Dans les constructions pseudo-passives du ngangela, l'objet est toujours
topicalisé et repris dans la forme verbale par un indice objet :

vuta wODve vanavûbngéla

arme'îis viennent tie'ie cînarger »
313



3-SYNTAXE

« Ton arme a été chargée »
« On a chargé ton arme »

lihya lyDDss vanalilimi

« Tout le champ ils viennent de le cultiver »
« Tout le champ a été cultivé »
« On a cultivé tout le champ »

L'objet dans ce cas occupe la position canonique du sujet sans pour autant être
promu au statut de sujet.

b.3. Les compléments circonstanciels (Ce)

Les fonctions circonstancielles sont obtenues soit par l'insertion des quasi-
nominaux dans la phrase, soit par l'entremise d'un adverbe souvent postposé au verbe,
soit par la pré-position des morphèmes locatifs ou des locutions prépositionnelles ou
encore du relateur na. Ainsi, selon la nature des unités postposées ou préposées au
verbe, nous allons distinguer les compléments circonstanciels de temps, de manière, de
lieu, d'instrument, comitatif.

LComplément circonstanciel de temps (Cet)

Les quasi-nominaux (izau « hier », lélD « aujourd'hui », cimene « demain »,

ciijgwézi « après-midi ») et certains adverbes marquant le temps (munOvwOlD

« maintenant », li3DhD vene « à l'instant même » introduisent toujours un complément

de temps. Les quasi-nominaux ont la particularité d'occuper les positions syntaxiques

qu'occupent les noms de personnes sans pour autant exercer une influence syntaxique
sur le verbe. À côté des quasi-nominaux et adverbes de temps, la langue recours aussi à

l'expression courante (hD lyaca litangwa « au lever du jour ») pour marquer la notion

du temps :
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kaniks nâmDnD ûianthu IslD ku cikwâb

(cl. 12 enfant|Is.cl.l parf.im.vôir|
|cl.9 oncle|aujourd'hui|loc.cl.!7 à|
|cl.7 plage|
« l'enfant vient de voir son oncle à la plage »

imené tukalyâ kasûmbi
|demain|Is.élf.pl.futur manger||cl.!2 poulet)
« demain nous allons manger du poulet »

muhumbs wa isambû naksjvja izau

(cl. 1 jeune fille|Pd.ni cl.l con.de|

|cl.9 sympathie|Is.cl.l parf.réc.venirj
[hier)
« la jeune fille sympathique est arrivée hier »

Dvu vutiki Jljikalibrjgésa

|VaPd.IIcl.l4dém.ce|
|cl.!4 nuit|Is.élf.sg.futur étudier|
« cette nuit je vais étudier »

vakamsmbD vémbi vutiki

|cl.2 villageois|Is.cl.2 parf.él.chanter|
Jcl.14 nuit|Pd.m cl. 14 quant.toute|
« les villageois ont chanté toute la nuit »

mDn'âaérjge nahste

(cl.l enfant|Pd.IIIcl.l poss.mon|

|Is.cl.l parf.im.arriverl
|Adv.maintenant|
« mon fils est arrivé maintenant »
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vsns vyakûlya vyssvi

|Pd.II dém.n cl. 16 maintenant|Adv.mêmej
|cl,8 nourriture|Pd.II dém.II cl.8 ces]
« à l'instant même voici la nourriture »

hD lyaca litaggwa vantu vaya mwihya lya mwésns

|Pd.II dém.I cl. 16 quand]
|Is.çl.5 parf.él.se lever tôt|cl.2 personnes)
|Is.cl.2 parf.él.aller|loc.cl.l8 dans|
|cl.5 champ|Pd.III cl.5 con.de|cl.l chef]
« au lever du jour, les gens se rendirent au champ du chef»

2.Complément circonstanciel de manière (Cent)

Ils sont tous introduits par des adverbes qui expriment la manière

mukwepjé walyâ vwasivwasi

jcl.l jeune nommé)
(Is.cl.l parf.él.manger|
|Adv. rapidement)
« le jeune homme a mangé rapidement »

vaise vékwitavâ vwasivwasi
|cl.2 parents)
|Is.cl.2 prés.hab.accepter)
|Adv.lentement|
« Ses parents comprennent facilement »

S.Complément circonstanciel de sens comitatif (Cccf)

Ce complément est introduit par le relateur na « avec »
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m3n'âr)gs alf ku Lûvangu [na vasukwaina]

(cl.l enfant|Pd.IIIcl.l poss.môn|
|Is.cl.l prés.êtrel
|loc.cl.!7 à|Lubangu|Rel.avec|
|grand-parents|
« mon enfant est à Lubangu avec ses grand-parents »

kanike wakala kwenda [na kâzila késndi]
|cl.!2 enfant|Is.cl.l parf.él.être|
|cl.l5 aIler|Rel.avec|
|cl.!2 oiseau|Pd.in cl. 12 poss.son|
« l'enfant baladait avec son oiseau »

vaniké vanâhehelé [nandDDmbs]

|cl.2 enfants|Is.cl.2 parf.él.jouer|Rel.avec|cl.9 silure]

« les enfants jouaient avec le silure »

4. Complément circonstanciel à valeur instrumentale (Cci)

Ce complément est aussi introduit par le relateur na « avec »

tatâ natihi linDka [na citi]

|el.lapère|Is.cl.l parf.im.tuer|

jcl.5 serpent|Rel.avec|
|cl.7 bâtonj
« mon père vient de tuer un serpent avec un bâton »

nali îsuls [na rjgûtD]

jls.cl.l parf.im.manger|
|cl.9 purée|Rel.avec|
|cl.9 cuillère!
« il/elle vient de manger la purée avec une cuillère »
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iss wâtDma likisikisi na mukDnda

|cl.9père|Is.cl.l parf.el.tuer]
|cl.5 monstre|Rel.avec|
|cl.31ance|
« le père tua le monstre avec la lance »

5. Complément circonstanciel de lieu (Ccl)

Ce complément répondant au questionnement où ? est introduit par le morphème
de sens locatif. En outre, certains substantifs tels mbându « côté », kâti « intérieur »,

nfma « dos », lûtwe « face », mukùlD « bord » se déeatégorialisent pour se rapprocher

des prépositions en fonction du comportement qu'ils manifestent dans des énoncés. Ils
se caractérisent par l'impossibilité de s'associer à un déterminant.

En effet, ces substantifs, au niveau de la phrase, équivalent aux prépositions mais
qui forment avec le constituant nommai auquel ils sont associés une construction
identique à un syntagme à connectif, précédé d'un morphème locatif. Ce composé,
équivalent à une locution prépositionnelle (locatif + substantif + connectif) suivi d'un
autre constituant introduit pourtant un complément de lieu.

mwsné wajijilandulâ [ku vatâata na vanâana]

jcl.1 chefl
jls.cl.l parf.él.IO élf.sg.suivre|
jloc.cl.!7à|cl.2pères|
|Coord.et|cl.2 mères|
« le roi me suivit chez mes parents »

ma na niDDna vayâ [mu muséngs]

|cl.9mère|Rel.et|cl.l enfant]
|Is.cl.2 parf.él.aller|
|loc.cl.l8dans|cl.3forêt|
« la mère et son enfant sont allés à la forêt »
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likisikisi wâkDvda [mû JijivD]

|cl.5 monstre|
|Is.cl.l parf.él entrer)
|loc.cl.!8 dans|cl.9 maison]
« le monstre entra dans la maison »

endi ahaka indDhD [ku mbându yà JijivD]

|Pron.délf.sg.il/elle||Is.cl. 1 prés.mettre|
|cl.9 casserole|loc.cl.l7 à||cl.9 côté|Pd.III cl.9 con.de|
|cl.9 maison)
« il/elle met la casserole à côté de la maison »

endf ahaka fndDhD [mu kâti M JijivD]

|Pron.délf.sg.il/elle||Is.cl.l prés.mettre|cl.9 casserole|loc.cl.l7 à]
|cl. 12 intérieur|Pd.III cl. 12 con.de|cl.9 maison]
« il/elle met la casserole à l'intérieur de la maison »

sndî ahaka fndDhD [ku nima yâ JijivD]

|Pron.délf.sg.il/elle||Is.cl.l prés.mettre|cl.9 casserole)
|loc.cU7 à|cl.9 dos|)Pd.ni cl.9 con.de|cl.9 maison)
« il/elle met la casserole derrière la maison »

Les composés morphème locatif + substantif et locution prépositionnelle +
substantif constituent les compléments de verbe.

c. Phrases complexes

La notion de phrase complexe implique la présence d'au moins deux unités
phrastiques où il est possible de mettre en évidence une relation hiérarchique entre une
structure phrastique principale et une autre subordonnée. Celle-ci se repartit, d'une part,
en subordonnée complétive et circonstancielle et de l'autre en subordonnée relative.
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c.l. Subordonnées complétives (SC)

Les subordonnées complétives forment avec un élément de la principale (verbes,
nom, adjectif ou adposition) une construction dans laquelle la subordonnée « complète »
le mot avec lequel elle se combine (c'est-à-dire sature une valence de ce mot comme
pourrait le faire un complément nominal) (Creisseils :2001/02).

Elle se caractérise par la présence ou non d'un morphème complémenteur
équivalent au « que » du français. Cependant, l'absence de ce morphème juxtapose les
deux structures phrastiques en présence. Du point de vue prosodique en ngangela, le
premier constituant nominal (s'il y en a) de la subordonnée respecte le profil tonal de sa
position de sujet. De ces deux structures, l'une (la partie principale) apparaît incomplète
et a nécessairement besoin d'être élargie. Cet élargissement a pour fonction de la
compléter pour devenir une phrase linguistiquement achevée.

Les phrases complexes de ce type utilisent dans la partie principale des verbes de

parole et de pensée kuléka « dire », kuzimbûla « raconter », kusirjgajlska « penser »,

ainsi que d'autres : kuwana « trouver », kuniDna « voir ».

Les verbes de parole et de pensée kulska « dire » et kusirjgajiéka « penser »

introduisent les subordonnées complétives par l'usage d'un introducteur de discours
comme complémenteur qui, en ngangela, est un prédicatif non verbal ayant la
structure suivante :

qgw + pronoms personnels.

Cependant le pronom personnel varie selon qu'il s'agit des interlocutifs (élocuteur et
allocuteur) ou d'un constituant nominal, sujet de la principale ; dans ce cas les pronoms

délocutifs interviennent dans l'introducteur du discours. Ainsi, nous aurons pour le
verbe kulska « dire » :
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ngwang£ « je dis : »

ngDvs « tu dis : »

rjgwsndi « il/elle dit : »
ngwstu « nous disons : »
qgwsni « vous dites : »

qgwavD « ils/elles disent : »

Pour le verbe kushjgajiéka « penser », on adjoint à l'introducteur du discours

l'adverbe

QgwângE

« que »

Ce prédicatif non verbal permet dans le discours direct la reproduction sans
changement des paroles prononcées par le réfèrent du sujet. Dans le discours indirect,
cet introducteur de discours se transforme en un complémenteur.

PI) vanike vàwanâ
|cl.2 enfants|Is.cl.2 parf.él.touver|
« les enfants ont trouvé»

P2) cimbarjgù cinâsulu lipungu
|cl.7 grenier|Is.cl.7 parf.im.remplir|cl.5 maïs|
« (que)le grenier (qui est) rempli de maïs »

PI) ina majijûnda wâwanâ

|cl.9 mère|cl.6 grenouillesjls.cl.l parf.él. trouver)
« la mère des grenouilles a trouvé »

P2) ina kâvws wâmanâ kals kulima Ifliya
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|cl.9 mère|cl.!2 petite pierre]
(Is.cl.l parf.él.terminerj
|Adv. déjà|cl.l5 cultiver|cl.5 champ|
(que)la mère Kavwe avait déjà terminé de cultiver le champ »

PI) iya nakumDnD

jlnter.qui ?)
(Is.cl.l parf.im.IO alf.sg.te voir)
« Qui vient de te voir»

P2) ukutunda mwîmbD

[Is.alf.sg.tu présent sortir)
|loc.cl.l8 dans|cl.5 village)
« sortir du village »

PI) imphwevD wâsirjgajiekâ

|cl.9 femme|Is.cl.l parf.él.penser|
« la femme a pensé »

P2) ngwendi Dto'kaniké alikuhandéka

jcompl.quejadv.parfoisj

|cl.!2 enfantjls.cl.l prés.comp.parler)
« que l'enfant pouvait parler »

PI) vaniké vanalekâ uye lyâala
|cl.2 enfants|Is.cl.2 parf.im.dire|
|Pd.II cl.l dém.cet-là|cl.5 homme)
« les enfants viennent de dire à cet homme »
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P2) ggwavD iss yâavD nakaya

|compl.que|cl.9 père|Pd.III cl.9 poss.leurj
|Is.cl.l parf.im.partir|
« que leur père est parti »

Pl)mwene wsvwa
(cl.l chefjls.cl.l parf.él.entendrej
« le chef a entendu»

P2) vyDDse vyamûzimbwilâ uys lyâala

|Pd.m cl.8 quant.tout|Is.cl.8 parf.el.IO cl.l raconter]
|Pd.H cl.1 dém.ni cet|cl.5 homme]
« tout ce que lui a raconté cet homme-là »

Sur le plan linguistique, la deuxième unité phrastique qui correspond à P2 dépend
de la première et entre les deux unités, il y a une dissymétrie. Ainsi, la phrase complexe
comportant une subordonnée complétive peut être ramenée à la formule suivante :

a)CNs + V + CNs + V + CNo et/ou CNc
b) CNs + V + Compl. + CNs + V + CNo/CNc

Au plan sémantique, cette disparité correspond à une incomplétude de sens au
niveau de PI de manière que P2 se situe à son égard comme une expansion nécessaire et
complémentaire, expansion analogue à l'expansion objectale attestée dans le cadre du
schème prédicatif simple (Ndonga :1995).

c.2. Subordonnées circonstancielles (SC)

Dans les phrases complexes où les subordonnées circonstancielles sont repérées,
les unités phrastiques sont reliées par un morphème introducteur de subordonnées
circonstancielles qui attribue à celles-ci une valeur temporelle, conditionnelle, finale et
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causale.

1. Subordonnées à valeur temporelle (St)

En ngangela, les subordonnées à valeur temporelle sont, ordinairement et dans la
plupart des cas, détachées à gauche de la principale. Ce qui rappelle la topicalisation.

P2) MD vatumamâ

[Pron.loc.cl.18 dans|Is.cl.2 parf. él.s?asseoir|
« À peine assis »=
« Quand ils s'asseyèrent »

PI) likisikisi wépja.

|el.5 monstre[Is.el.l parf.él.venir|
« le monstre est venu »

P2) HD lyaca litarjgwa,

|Pron.loc.d.l6 sur|
jls.cl.5 parf.él.se lever tôt|cl.5 jour)
« Au lever du jour » = « Quand le jour se lève »

PI) vDDse vanthû vaya mwfliya lya mwéens

|Pd.m cl.2 quant.tousjcl.2 gensjls.el.2 parf.él.aller|
|loc.cl.!8 dans|cl.5 champ|Pd.III cl.5 con.de|cl.l chef]
« tout le monde partit au champ du chef»

2. Subordonnées à valeur conditionnelle (Se)

Les subordonnées à valeur conditionnelle en ngangela sont introduites par le
morphème imba « si » qui véhicule une valeur conditionnelle ou hypothétique.
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Toutefois, ce morphème dans certains contextes se trouve détaché à gauche de la
principale.

P2) Imbâ kulima vîkwama vya litsmD

ISijcl.15 cultiver|cl.8 travail]
jPd.in cl.8 con.de|cl.5 houe|
« si tu veux cultiver »

PI) tambula kânike akukwaméns
|alf.sg.imp.prendrejcl.l2 enfant)
lls.cl.l pret.proc.IO alf.sg.tu travailler)
« prends un enfant pour t'aider »

P2) imbâ sndf nakendils izau
]si|Pron.délf.sg.lui/elle|Is.cl. 1 prét.proc.venir|Q.n.hier|
« S'il était venu hier »

PI) endi ngâ nakamumDnâ kD

|Pron.délf.sg.lui/elle)Aux.|Is.cl.l parf.proc.IOcl.l voir)
|Pron.loc.cl.l7à|
« il/elle l'y aurait vu »

PI) kâkwipja

(Nég.Is.cl.l prés.venir|
« il ne viendra pas »

P2) imbâ ikunDka

]Si|Is.cl.9 prés.pleuvoir]
« s'il pleut ».
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3. Subordonnées à valeur finale (Sf)

Les subordonnées à valeur finale (Sf) sont introduite en ngangela par le
morphème liqga « pour que » qui indique le but, l'objectif à atteindre.

PI) Vaniké vatâmbula ndDDmbe

|cl.2 enfant|Is.cl.2 parf.él.prendre|
|cl.9 silurej
« les enfants ont le silure »

P2) liqgâ vahehs n'éndi
(pour quejls.cl.2 subj.jouer(Coord.et|
|Pron.élf.sg.lui/elle|
« pour qu'ils jouent avec lui » =
« pour jouer avec lui »

PI) likiskisi wepjâ lo

|cl.5 monstre|Is.cl.l parf.él.venir|Pron.loc.cl.l7à|
« le monstre est venu là

P2) liqgâ alys kâniks
(pourquejls.cl.l subj.manger|cl.l2 enfant)
« pour qu'il mange l'enfant » =
« pour manger l'enfant »

Le verbe de la phrase introduite par ce morphème se rencontre toujours au tiroir
du subjonctif.

4. Subordonnées à valeur causale (Sca)

Les subordonnées à valeur causale (Sca) sont introduites par les morphèmes

g et mDmn signifiant « parce que ». Cependant le morphème mDmu a un champ
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sémantique un peu élargi, puisqu'il rappelle aussi le signifié du morphème adversatif
« mais ».

PI) Vflca kaniké akulila?
jlnter.pourquoi ?|cl.!2 enfant]
|Is.cl.l prés.crier|
« Pourquoi l'enfant pleure-t-il ? »

P2) qkhDlé iss akumuvéta

jparce que|cl.9 père)
(Is.cl.l prés.IO cl.l le frapper)
« parce que son père le frappe »

PI) jijikulfla

[Is.elf.sg.je prés.pleurer|
« je pleure »

P2) ijkhDlé munanaana vanamûsumu ku Itoka

Iparce que|cl.l mon frère]
|Is.cl.2 parf.im.IO cl.l mordre|loc.cl.l5 àjcl.5 serpent)
« parce que mon frère vient d'être mordu par un serpent »

PI) mwsns wâtuma vâniks mu mussrjgs kukasukulâ makala

jcl.l chef]Is.cl.l parf.él.envoyer|cl.l personne|loc.cl.l8dans|
|cl.3 forêt|cl.!5 aller chercher|cl.6 maboques|
« le chef envoya les enfants à la forêt chercher des "maboques"»

P2) mDmu wâharjgslé kuksla vwâlsnds

[parce que|Is.cl.l prét.él.vouloir]
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jcl.15 fabriquer|cl.!4 boisson alcoolique)
« parce qu'il voulait fabriquer de la boisson »

Les phrases introduites par ces morphèmes apportent une justification à la première
phrase, considérée comme principale.

5. Subordonnée à valeur concessive (Sce)

Pl)tukaya kû jijivD ya kulilDrjgésa

Ils.élf.pl.fut.aller|loc.cl.l7 à|cl.9 maison]

|Pd.IIIcl.9 con.dejcl.15 apprendre]
« Nous irons à l'école »

P2) yasâ ikunDka

jmême si|cl.l5 pleuvoir)

« même s'il pleut »

6. Subordonnée à valeur consécutive (Sci)

Pl)nâkalâ kunDka

jls.élf.sg.parf.proc.être|cl. 15 pleuvoir)
|de manière que|Nég.Is.élf.pl.parf.él.aller|
|loc.cl.l7 à|Pd.III cl.9 con.de||cl.l5 apprendre)
« II était en train de pleuvoir »

P2)gg8ci kDtwaile kû JijivD ya kulibngésa

|de manière que|nég.is.élf.pl.prét.él.|
|loc.cl.l7 à|cl.9 maison|Pd.in cl.9 con.de|
|cl.!5 apprendre)
« de manière que nous ne sommes pas allés à l'école »
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La subordonnée introduite par un relateur fonctionne dans un rapport
hiérarchique qui attribue au P2 une valeur temporelle, conditionnelle, finale,
causale, concessive et consécutive que nous représentons dans le tableau ci-
dessous :

VALEUR

Temporelle

Conditionnelle

Finale

Causale

Concessive

Consécutive

RELATEUR

hD,ha,mD

imba

Hgga

mDDmu
gklole

yasa

qgéci

SENS

quand

si

pour que

parce que

même si

de manière que

c.3. Les subordonnées relatives (Sr)

En ngangela, deux procédés de relativisation se détachent :
-d'une part, celui dans lequel la relativisation s'effectue sans la présence du

marqueur de subordonnée relative ;
-et d'autre part, celui par lequel, la relativisation est introduite par un relativiseur.
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1. Subordonnée relative sans marqueur

L'examen des formes verbales relatives que nous qualifions de subjectives
montre qu'aucune marque morphologique spécifique n'est employée dans ce type de

construction relative. La différence notoire au niveau de la tonalité est perceptible entre
le nominal sujet de la relative et le nominal sujet suivi d'un verbe dans la conjugaison
absolutive. vSur la base de cette différence, bien que les préfixes dans les deux
constructions soient formellement identiques, nous appellerons celui de la conjugaison
relative, relativiseur (Relr) et celui de la conjugaison absolutive, indice de sujet (IO).

CN - Relr.+ V. Relative

-Phrase indépendante :

muhumbé enakefija fzau /muhûmbs/ 'jeune fille'

(cl. 1 jeune fïlle|Is.cl.l parf.proc.venirj
|Q.N.hier|
« la jeune fille est venue hier »

imphwevD wépja /imphwevD/ 'femme'

|cl.9 femmejls.cl.l parf.proc.venirf
« la femme est venue »

-Phrase relativisée :

muhùmbs [0nakepja feau]

jcl.l jeune fillejRelr.cl. 1 parf.proc. venir]
|Q.N. hier|

« la jeune fille qui est venue hier »

imphwevD [wéjija]

]cl.9 femme|Relr.cl.l par£proc.venir
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« la femme qui est venue»

Dans ces exemples, l'initiale des verbes relatifs est un relativiseur en accord avec le
constituant nominal. En règle générale, 'le relatif subjectif se caractérise par une
identité de classe entre le substantif antécédent et sa reprise dans la relative, cette reprise
étant assurée soit simplement par l'initiale du verbe relatif, soit simultanément par un
substitut relatif quelconque et l'initiale du verbe' (Nsuka, 1982). Dans les phrases
relatives sans marqueur explicite le verbe fonctionne de la même manière que dans les
phrases indépendantes en ce sens que dans les phrases indépendantes les indices de sujet
rappellent la présence du constituant nominal en fonction de sujet ; dans les phrases
relativisées, le même indice devient relativiseur. En ngangela, la distinction ne se vérifie
qu'au niveau de la tonalité du sujet.

2. Subordonnées relatives avec marqueur

Cette subordonnée est introduite soit par un démonstratif, soit un joncteur
substitut :

CN + Relativiseur + Relative
(démonst.,joncteur)

2.1. Démonstratif

Nous introduisons cette partie par une considération de Nsuka (1982) : 'on sait
de façon générale, que le sens du démonstratif porte essentiellement sur la distance
relative (dans le temps et l'espace) des objets ou des personnes par rapport aux sujets
parlants. Mais il y a des langues où quand le démonstratif est employé dans les relatives,
cette notion de distance n'apparaît pas : le démonstratif joue alors le rôle de substitut
relatif en ce que, d'une part, il sert de lien entre l'antécédent (dont il reprend les
accords) et la relative et que, d'autre part, son emploi dans un grand nombre de langue
est indispensable pour que la proposition ait pleinement le statut (grammatical) de la
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relative'. Le ngangela est une des langues qui fait usage de démonstratifs pour
introduire une subordonnée relative :

-Phrases indépendantes :

twalandels Kalûmbu
|Is.élf.pl.Prét.él.acheter||cl.l2 kalumbu|Pd.ni cl.12 con.de|
« nous avions acheté Kalûmbu »

lyalâ 0nai na taata
|cl.5 homma|Is.cl.l parf.im.aller|
|Rel.avec|cl.la père)
« l'homme est allé avec le père »

-Phrases relativisées :

Kalumbu [ûys twalandels]
jcl.12 kalumbu|Relr.Pd.n cl.l Déni, celui-là)
|Is.élf.pl.nous Prét.él.acheter|
« kalumbu que nous avions acheté »

lyala [uys nai na tâata]
|cl.5 hommeiRelr.Pd.n cl.l dém.celui-là|
jls.cl.l parf.im.aller||Rel.avec|cl.la père]
« l'homme avec qui le père est allé »

ise wahârjgulâ umD [ûys walya imphwsvD yésndi]

|cl.9 père|Is.cl.l parf.él.tuer[Pd.III cl.l num.un|
|Relr.Pd.IIcl.l dém.typelce-làjls.cl.l parf.él.manger)
|cl.9 femme|Pd.III cl.9 poss.son|
« le père tua un, (celui) qui mangea sa femme »

mikanda yâlsma [vâys vaitarjga]
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|cl.4 livre|Is.cl.4 parf.él.intéresser|
|Relr.Pd.II cl.2 dém.ceux-là||Is.cl.2 parf.él.IO cl.2 lire]
« le livre a intéressé ceux qui l'ont lu »

2.2. joncteur substitut du relatif

-Phrases indépendantes :

inahândska nâ mphwevD

|Is.élf.sg.parf.im.parler|

|Rel.avec|cl.9 femme]
« je viens de parler avec la femme »

Jijihanga inanga yéi

|Is.élf.sg.prés.vouloir|
|cl.9 pagne|Pd.ïï cl.9 dém.m cej
« j'aime le pagne en question »

jijakuleka lyâala

|Is.élf.sg.parf.él.IOalf.sg.direj
|Pd.II.cl.l dém.ïïl ce-là|cl.5 hommej
« je t'ai parlé de l'homme»

valandâ zingDmbe zDDzD

|Is.cl.2 parf.él.acheter|
jcl.10 vaches|Pd.H cl. 10 dém.111 ces]
« Ils/elles ont acheté les vaches en question »

-Phrases relativisées :

imphwevD [yo inahândska n'sndi]
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\cl.9 femme|Relr.cl.9 celle||ls.élf.sg.parf.im.parler|
(Rel.avec|Pron.délf.sg.lui/elle||Is.cl. 1 parf.réc.arriveijhier |
« la femme avec qui je viens de parler (est arrivée hier ) »

inarjga [y3 Jijiharjga] ysi

[cl.9 pagne|Relr.cl.9 que[|Is.2 élf.sg.je prés.vouloirj
|Pd.II cl.9 dém.type II ce-ci|
« voici le pagne que j'aime »

lyala yD* jijakuléka

jcl.5hommejRelr..cl.l |
jPron.cl.l lejIs.élf.sg.parf.él.IO alf.sg.dire|
« l'homme de qui je t'ai parlé »

zirjgDmbs [zD valanda]

(cl. 10 boeufs|Relr.cl.lO que)
|Is.cl,2 parf.él.vendre|
|Pd.II cl. 10 dém.type II ces-ci|
« Voici les bœufs qu'ils ont achetés »

La construction des phrases relatives, avec ou sans marqueur, n'implique pas
l'usage des formes verbales spécifiques. Les exemples ci-dessus examinés illustrent le
fait que les verbes qui entrent dans ces constructions ne différent pas de ceux des
phrases indépendantes. Dans la relative sans relativiseur, le sujet antécédent a une
tonalité différente de celui de sujet dans la concaténation sujet suivi d'un verbe.
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3,5.Phrases interrogatives

a. Généralités

Le questionnement en ngangela fonctionne de deux manières différentes : il peut
s'effectuer sans la présence d'un marqueur ou avec un marqueur interrogatif.

b. Interrogation sans marqueur

a) Dans ce cas, les phrases interrogatives sont construites de la même manière que
les phrases assertives et ne diffèrent d'elles que par l'utilisation d'une intonation finale
montante comme marqueur de questionnement oui/non.

mwalânda
(Is.alf.pl. vous parf.él.acheter)
« vous avez acheté »

mwalânda ?
(Is.alf.pl.vous parf.él.acheter ?|

« avez-vous acheté ? »

lomwalandels mbûunda

|Nég.non Is.alf.pl. vous prét.él.acheter|
jcl.9 viande)
« vous n'aviez pas acheté de viande »

kDmwalandels mbûunda ?

|Nég.non Is.alf.pl.vous prétél.acheter |
|cl.9 viande ?|
« N'aviez-vous pas acheté de viande? »

c. Interrogation avec marqueur
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L'adjonction des marqueurs interrogatifs distingue les phrases interrogatives des
phrases assertives, lesquels marqueurs peuvent se placer soit en début de phrase, soit en
fin de phrase. Cependant le marqueur interrogatif /ndi ?/ « est-ce que ?» se rattachant
aux questions oui/non précision, occupe toujours une position fixe et stable, en fin de
phrase. Tous les autres marqueurs alternent des positions. Les morphèmes qui alternent
des positions sont les suivants : iya ?« qui », kuM ? « où ? », vika ? « pourquoi ?,
quoi ? », vâfi ? « comment ? »

a. morphème de position stable

a.1.. Le morphème /ndi ? /

Le ngangela utilise le morphème /ndi ?/ qui ailleurs assume la fonction de
relateur alternatif pour servir également de marqueur interrogatif. La position qu'il
occupe dans la phrase permet d'identifier son statut. Comme marqueur interrogatif, le
morphème /ndi ?/ rendu en français par « est-ce que ? » introduit un questionnement II
occupe toujours une position stable, la fin de phrase.

ulikwijlja ndi?

(Is.alf.sg.tu prés.venir)
jlnter. est-ce ?|
« Est-ce-que tu viens ? »

ulikukwâma ndi?
[Is.alf.sg.tu prés.travailler||Inter.est-ce que?|
« Est-ce-que tu travailles ? »

b. Morphèmes déposition alternante(12)

b.l./Kulf?/«où?»

(12) ce sont des morphèmes qui peuvent occuper soit la position pré- soit post-verbale
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KuM alf kâtali? wata.
|Inter. où ?|Is.cl.l prés.être]
jcl.12 chien ?|Is.cl.l parf.él.mourir|
« Où est le chien ? il est mort »

mbundâ ili kuli? kâtali naili

|cl.9 viande|Is.cl.9 prés, être)
|Inter.où?|cl.l2chien|
|Is.cl.l parf.im. IO cl.9 manger)
« Où est la viande ? le chien vient de la manger. »

3ve kânike isD kuli waya ?

|Pron.alf.sg.toi]cl.l2 enfant]
Jcl.9 père|Inter.où ?|
|Is.cl.l parf.él.aller|
« Toi enfant, où est parti ton père ? »

b.2.JVika ?/«pourquoi, quoi ? »

Vika munéjTjila?

[Inter. pourquoi ?|
|Is.alf.pl. parf.im.venir pour)
« Pourquoi êtes-vous venu ? »

Vika isâ kDmwéjTjile ?

(Inter.pourquoi ?|adv.bien que + nég |
|Nég.nonIs.alf.pl.prét.él.venir|
« Pourquoi n'étiez-vous pas venu ? »

mwamuvstsla vika?
jls.alf.pl.vous parf.él. IO cl.l le battre pour|
jlnter. pourquoi ?j
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« Pourquoi l'avez-vous frappé ? »

vfka ukulirjga ?
|Inter.quoi ?|
|Is.alf.sg.prés.faire]
« Qu'est-ce que tu fais ? »

vika ukulya ?
jlnter.quoi ?j
|Is.alf.sg.prés.manger|
« Qu'est-ce que tu manges ? »

b.3. /iya ?/« qui ? »

Le marqueur /iya ?/ peut se placer soit en début soit en fin de phrase. Cette
position dépend aussi de la fonction qu'il occupe dans la phrase qu'il introduit le
questionnement. En fonction de sujet ou d'objet, il peut se placer soit en début soit en
fin de phrase :

iya nakulska rjgwendi mwené nakaya ?
|Inter.qui ?(Is.cl.l parf.im IO cl.alf.sg.tu dire)
|Compl.que|cl.l chef]|Is.cl.l parf.réc.aller |
« Qui vient de te dire que le chef est parti ?

iya nakumDna ukutunda mwimbD ?

(Inter.qui ?[Is.d.l parf.im.IO alf.sg.tu voir)
|Is.alf.sg.tu prés.sortir||loc.cl.l8|cl.5 village)
« Qui vient de te voir sortir du village ? »

iya né/vja?

jlnter.qui ?|
|Is.cl.l parf.im.venir)
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« Qui vient d'arriver ? »

mwené ahangâ kuhandeksla vânthu
[cl.l chef|Is.cl.l prés.vouloir]
|cl.!5 parler|cl.2 peuple)
« le chef veut parler au peuple »

mwsné aharjgâ kuhandsksla véya ?
|cl.l cheflls.cl.l prés.vouloirj
|cl.!5 parler|cl.2 ils, elles)
|Inter.qui ?|
« le chef veut parler à qui ? »

Véya ou iya mwsné aharjgâ kuhandsksla ?
jls.cl.2 ils,elles|Inter.qui ?|
jcl.l chef)Is.cl.l prés.vouloir||cl.!5 parfer)
« à qui le chef veut-il parler ? »

b.4.vâti ? « comment ? »

Vâti wékulirjga ?
jlnter.comment ?|
jls.cl.l prés.hab.faire|
« Comment fais-tu ? »

Vati unamûmDna ?

jlnter.comment ?j
|Is.alf.sg.parf.im.IOcl.l voir)
« comment l'as-tu vu ?»

rjgDvs vâti ?

|Préd.n/verbal tu dis[|Inter.comnîent ?|
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« Comment dis-tu ? »

Le ngangela possède d'autres morphèmes interrogatifs, -ka ? « lequel ?» et -
qgahi ? « combien ? » qui sont fléchis et fonctionnent toujours comme épithètes dans

des syntagmes. Le morphème fya ? « qui ? » fonctionne dans le syntagme nominal à
connectif.

mavundâ angâhi nalânds ?
|cl.6 oeufs|Pd.cl,ÏÏI cl.6 Inter. combien ?|
|Is.cl.l parf.im. acheter]
« Combien d'oeufs a-t-il acheté ? »

ijljivD yéya inau ?

[cl.9 maison|Pd.in cl.9 con.de)
(Inter.qui ?|Is.cl.9 parf.im.tomber|
« De qui est la maison qui vient de tomber ? »

3.6. LA VOIX

a. Généralités

On peut parler de voix, lorsque deux formes verbales issues d'un même lexème
présentent des différences morphologiques, par l'adjonction des morphèmes, et qui sont

associées de façon systématique à la différence des rôles sémantiques attribués au sujet
et à l'objet. Ces morphèmes ont pour effet, soit d'introduire un constituant nominal, soit
d'exclure un constituant. En ngangela, une partie des extensions verbales assument le

premier rôle ; il s'agit des morphèmes de voix applicatif et causatif. Le deuxième rôle
est assumé par les morphèmes de voix réfléchie, réciproque et moyenne. Les
morphèmes applicatif et causatif se placent après le radical verbal, alors que les
morphèmes réfléchi, réciproque et moyen occupent la position pré-radicale. Par ailleurs,
nous avons inclus l'étude du passif dans cette section, vu la particularité de cette
construction en ngangela. Ainsi, nous allons distinguer deux types de morphèmes de
voix :
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-ceux qui augmentent la valence verbale et
-ceux qui la réduisent.

b. Les types de voix qui augmentent la valence verbale

1. Applicatif

L'applicatif exprimé par le suffixe dérivatif -il- «n'implique aucune
modification dans le rôle du sujet; par ailleurs, l'argument supplémentaire dont la
voix applicative indique la promotion représente souvent un bénéficiaire mais ce
n'est pas la seule possibilité; de manière générale, l'argument sujlment supplément
la voix applicative marque la promotion peut recevoir des rôles sémantiques
variés » (13) :

twatDmbska vyé s lu

|Is.élf.pl.parf.él.planter[ cl.8 arachides)
'nous avons planté des arachides'

twatDmb s k s la vy s s lu LinD

| Is.élf.pl.parf.él.planter|cl.8 arachides|Lino|

'nous avons planté des arachides pour Lino'

tuk£jljilé cikwâlD

[Is.elf.pl.futur im. venir pour|cl.7 fête|

'nous viendrons pour la fête'

(13) Creissels, Cours de syntaxe, p. 42
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twatila ndita
(Is.élf.pl.parf. él.mourir pouf)

|cL9 guerre]
« nous mourons à cause de la guerre »

twâtina
ils.élf.pl.parf.él.fuir|
« nous avons fui »

twatfnina kwimbD

|Is.élf.pl.ruir à|
|loc.cl.!7à|
« nous avons fui au village »

2. Causatif

Le causatif exprimé par le suffixe dérivatif —is- qui "introduit un argument
supplémentaire qui reçoit le rôle sémantique du causateur et qui prend le rôle

syntaxique du sujet, tandis que l'argument qui se construit comme sujet de la forme
non dérivée se maintient dans la construction, mais avec une fonction syntaxique
autre que celle de sujet"(14)

mipika vâkwama mwfliya lya mwéene
|cl.4 esclaves|Is.cl.2 parf.él.travailler|

jloc.cl.18 dansjcl.5 champ|Pd.III.cl.5 con.dej

|cll chef|
« les esclaves ont travaillé au champ du chef »

(14) Creissels, Cours de Syntaxe, p.42
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mwené wakwâmesâ mipfka
jcl.l chefjls.cl.l parf.él.faire travaillefj

|cl.4 esclaves!
« le chef a fait travailler des esclaves »

Ces suffixes dérivatifs peuvent être redoublés et/ou se combiner. La langue
atteste la possibilité de redoublementt des suffixes applicatifs et de combinaison du
suffixe applicatif avec le çausatif,

-Redoublement des applicatifs :-ilil-

jijisDneksMâ mûkanda nananthu naana

[Is.élf.sg.prés.écrire à pour) cl.3 lettre)
|cl. 1 a oncle) |cl. 1 a mère)
« j'écris une lettre à mon oncle pour ma mère »

-Combinaison çausatif et applicatif :-isil-

mijlunge vskulandessla zirjgDmbe vindele

jcl.4 pasteurs|Is.cl.2 prés.hab.faire acheter pour)
(cl. 10 vachesjcl.8 hommes blancs)

litt. : « les pasteurs font acheter des vaches aux blancs »
« les pateurs vendent des vaches aux blancs »

c. Le type de morphème de voix qui réduit la valence verbale.

1. Passif

La forme passive se caractérise par "la modification morphologique du verbe
liée à la destitution de l'argument traité comme sujet dans la construction de base
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et à la promotion de l'argument traité comme objet dans la construction de base
désignée comme active" (15). L'observation des exemples ci-dessous montre que le

ngangela utilise un type particulier de construction passive qu'il est impérieux
d'identifier :

- Forme verbale active :

vanâlimi lihya lyDDse

jls.cl.2 parf.im.cultiver[
|cl.5 champ|Pd!II cl.5 quant.tout|
« ils ont cultivé tout le champ »

vanakabya lyâala lyâarjgs

|Is.cl.2 parf.réc.tuer|
|cl.5 homme|Pd.III cl.5 poss.mon|
« ils ont tué mon mari »

vanâtongela vùta vwDDvs

|Is.cl.2 parf.im.charger|
(cl. 14 arme|Pd.III cl. 14 poss.tonj
« ils viennent de charger ton arme

vâtihya kâtali
|Is.cl.2 parf.él.tuer|

jcl. 12 chien)
« ils ont tué le chien »

kDvakùmbulwila kâtali

(15) Creissels, Cours de Syntaxe (2ème partie), p.63
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|Nég.Is.cl.2 parf.él.répondre pour]
|cl.!2chiett!

« ils n'ont pas répondu au chien »

- Construction pseudo-passive :

lihya lyDDss vanalflimi

[cl.5 champ|Pd.III.cI.5 quant.tout|
|Is.cl.2 parf.im.IO cl.5 cultiver]
"tout le champ ils viennent de le cultiver »
« tout le champ a été cultivé » (passif canonique)= « on vient de cultiver tout

le champ »

lyala lyâarjgs vanakamulDya

jcl.5 homme|Pd.III cl.5 poss.mon|
jls.cl.2 parf.réc.IO cl.l tuer)
« mon mari ils l'ont tué »
« mon mari a été tué » (passif canonique)= « on a tué mon mari »

vuta vwDDvs vanavûlDrjgela

|cl.!4 arme|Pd.III cl. 14 poss.ton]
|Is.cl.2 parf.im.IO cl. 14 charger)

« ton arme ils viennent de la charger »
« ton arme vient d'être chargée » (passif canonique)
« on vient de charger ton arme »

katali vamûtihya
|cl.l2 chien|Is.cl.2 parf.él.IO cl.l tuer)
« le chien, ils l'ont tué »
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« le chien a été tué » (passif canonique) = « on a tué le chien »

katali lovamûkumbulwilD lo

|d. 12 chien]
|Nég.Is.cl.2 parf.él.IO cl. 1 répondre pour)

« le chien ils ne lui ont pas répondu »
« on ne lui a pas répondu »

En Effet, les exemples de la forme dite passive se caractérisent par :

- l'absence d'une morphologie spécifique

- la dislocation à gauche de l'argument traité comme objet ne s'accompagne
pas de sa promotion au statut de sujet ; toutefois, il est repris dans la forme verbale

par un indice d'objet (IO) qui varie selon la classe de l'argument disloqué en
fonction d'objet.

- la perte de valeur référentielle de l'indice de sujet va- ; ce qui autorise à
l'interpréter comme un sujet de sens indéterminé qui cararactérise les constructions

impersonnelles auxquelles correspondent les exemples ci-dessous.

Pourtant, ces constructions impersonnelles admettent la présence d'un

complément d'agent introduit par le morphème ku (loc. cl. 17) qui assume la

fonction de préposition rendue en français par « car ». Ceci est très imno/tant çar^
la possibilité d'un complément d'agent est la prpreuve irréfutable que l'indice de suj.
de classe 2 n'a plus aucune valeur référentielle et ne peut plus s'analyser comme

représentant le 1er argument du verbe. Cette possibilité d'avoir un complément

d'agent rapproche ces constructions impersonnelles du passif canonique et donne
lieu à la création des constructions pseudo-passives :
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cipaka wâtihya lyâala lyâarjgg
|cl.7 voleurjls.cl.l parf.él.tue?)

|cl.5 homme|Pd.III cl.5 poss.mon|
« le voleur a tué mon mari »

lyala lyâarjgs vamûtihya ku cipaka
|cl.5 homme|Pd.III cl.5 poss.mon]

|Is.cl.2 ils parf.éLIO cil le tuer)
|loc.cl.l 7 à|cl.7 voleur)
« mon mari ils l'ont tué par le voleur »

« mon mari on l'a tué par le voleur »= « mon mari a été tué par le voleur »

tinavala wâtsta vikuni na mphDkD

[cl.la ma tante|Is.cl.l parf.él.couper)
|cl.8 bois|Rel.avec|cl.9 couteau)
« ma tante a coupé du bois avec le couteau »

vikuni vavitsta ku tinavala na mprokD

|cl.8 bois|Is.cl.2 parf.él.IO cl.8 couper)
|loc.cl. 17 à|cl. 1 a ma tante)
|Rel.avec)cl.9 couteau)
« le bois ils l'ont coupé par ma tante avec le couteau »
« le bois on l'a coupé par ma tante avec le couteau »
« le bois a été coupé par ma tante avec le couteau »

imphwsvD wamDna ggDmbs ya mwéens mu musérjge

|cl.9 femme|Is.cl.l parf.él.voir|cl.9 vache)
|Pd.III cl.9 con.de|cl.l chef)loc.cl.l8 dans|cl.3 forêt)

« la femme a vu la vache du chef dans la forêt »
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rjgDmbe ya mwéene vaimDnâ ku imphwsvD mu musénge

|cl.9 vache|Pd.IIIcl.9 con.de|cl.l chef]
|Is.cl.2 parf.el.IO cl.9 voir|loc.cl.!7 à|
|cl.9 femme|loc.cl.l8 dans|cl.3 forêtj
« la vache du chef ils l'ont vue par la femme dans la forêt »
« la vache du chef on l'a vue par la femme dans la forêt »
« la vache du chef a été vue par la femme dans la forêt »

b. Réfléchi, réciproque et moyen

Le ngangela utilise pour le réfléchi, réciproque et moyen un morphème
unique —fi-. Ce morphème se place entre l'indice de sujet, à défaut du morphème

formatif, et le radical. L'indice d'objet exclut la présence des morphèmes réfléchi,
réciproque et moyen.

1. La réflexivisation

II apparaît dans des constructions où le sujet est à la fois agent et patient :

kaniké akukusâ cihârjga
|cl.!2 enfant|Is.cl.l prés.laverjcl.7 visage]

« l'enfant lave le visage »

f
kaniké akulikusâ mu ndDDrjga

|cl.!2 enfant|Is.cl.l prés.IR.se Iaver|loc.cl.l8 dans|cl.9 rivière]
« l'enfant se lave à la rivière »

kaniké wahimphula mùkanda
[cl. 12 enfant|Is.cl. 1 parf.él.IR.se transformer|cl.3 lettre)

« l'enfant a transformé la lettre »
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kaniks walihimphula cûidsls
(cl. 12 enfantjls.cl.l parf.él.IR.se transformer!

|cl,7 homme blancl
« l'enfant s'est transformé en homme blanc »

2. La réciprocité

La réciprocité implique que l'action de chacun des deux sujets retombe sur
eux. La notion de réciprocité « caractérise la correspondance entre des unités

phrastiques qui expriment un type particulier d'interaction (signifié par le verbe)
entre deux entités El et E2 (désignés par des constituants nominaux) et d'autres
unités phrastiques qui se réfèrent à un groupe d'entités dont chacune joue, par
rapport à d'autres membres du groupe, à la fois le rôle du terme El et le rôle du

terme E2 » (Creissels, 2001)

murjguli na kâtali valilsmené mwano

|cl.3 hyène|Coord.et|cl.!2 chîen|
|Is.cl.2 prét.él.IQ.s'aimerj

jAdv.tropl
M
îiyt'hyène et le chien s'aimaient beaucoup »
(=l'hyène aimait le chien et le chien aimait l'hyène)

maswalali na vipaka vékulitDnda

|cl.6 policiers|Coord.et|cl.8 voleursj
|Is.cl.2 prés.hab.IQ.chercherj

« les policiers et les voleurs se cherchent d'habitude »
(= les policiers cherchent les voleurs et les voleurs cherchent les policiers)

irjkhimâ na kâtali vavalskâ kulivéta
jcl.9 singejCoord.et|cl.!2 chien)
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|Is.cl.2 parf.él.commencer||cl.l5 IQ.se battre]
« le singe et le chien ont commencé à se battre >>
(=le singe bat le chien et le chien bat le singe)

Le ngangela n'utilise que le morphème -li- qui assume les statuts de
pronoms réféchi (IR) et de réciproque (IQ) ; il en va de même du pronom

emphatique qui est toujours exprimé par ce même morphème.

sci cimbanda wékulihandéka
jVa Pd.II cl.7 dém.I ce|cl.7 médecin)
(Is.cl.l prés.hab.Ir.parler)
« ce médecin parle toujours de lui-même »

3. Morphème de voix moyenne

Le ngangela atteste aussi des constructions où le morphème —li- n'exprime
plus la réflexivisation. Dans ce cas extrême, le morphème -li- n'appartenant plus au
domaine du réfléchi assume la fonction de morphème de voix moyenne (IM) :

imphwevD ya Ndâla walivyanâ kutambula iss yésndi

|cl.l femme|Pd.III cl.9 con.de|cl.9 Ndala)
(Is.cl.l parf.el.Im.se refuser|cl.l5 recevoir)
|cl.9 père|Pd.III cl.9 poss.son)
« la femme de Ndala se refuse de recevoir son père »
(=la femme de Ndala refuse de recevoir son père)

kaniké Du wéfculilDrjgssâ mwamD

|ci. 12 enfant|Pd.II cl.l dém.I ce]
jls.cl. 1 prés.hab.Im.s'enseigner||Adv.trop|

« cet enfant a l'habitude de trop étudier »
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Conclusion

Le morphème -li- dans ces exemples n'est pas un pronom équivalent au
Réfléchi mais une marque de l'opérateur de voix moyenne. Toutefois, il nous est

difficile de tracer une limite étajiche entre la notion de reflexiviation et celle de la
marque de voie moyenne. La majeure difficulté se situe dans la formation acquise
sur le fonctionnement des pronoms réfléchi et réciproque. Cette notion nouvelle
dans la description des langues requiert une large diffusion pour son intériorisation,

puisqu'elle n'est pas facile à cerner. En ngangela, nous avons constaté la présence
des verbes qui n'existe qu'en combinaison avec le morphème -li- :

kulilDggésa « apprendre, étudier »

fculiggulûla « vider »

Ce morphème dans ces verbes fait partie intégrante du radical sans lequel ce
dernier prendrait une acception différente. Nous avons alors affaire à un cas de
lexicalisation,

3.7. TOPICALISATIONET FOCALISATION

a. Généralités

Le fonctionnement de ces deux mécanismes en ngangela se ressemble par
beaucoup d'aspects, toutefois, il présente deux différences importantes qui sont que

dans la topicalisation, le terme topique peut être repris dans la forme verbale par un
indice ou par un pronom emphatique ; la tonalité du terme topique est identique à
celle d'un nominal en fonction de sujet. Nous allons examiner le fonctionnement de
chacune de ces deux opérations.
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b. Topicalisation

En ngangela, les constructions topicalisantes se caractérisent par la
dislocation à gauche du terme topique. Ainsi, nous distinguons deux types de

constructions topicalisantes ;

- Constructions où le terme détaché est représenté par un indice dans la
forme verbale ou un pronom ;

- celles où le terme topique n'est pas repris par un indice dans la forme
verbale.

1. Dislocation avec reprise :

ise wâsDka kâniks mû JljivD

|cl.9père|Is.cl.l parf.él.fermer|

jcl.12 enfantfloc.cl.lS dans|cl.9 maison
« le père a enfermé l'enfant dans la maison »

kaniké iss wamusDka mû JljivD

Ici. 12 enfant|cl.9 père)

(Is.cl.l parf.él.IO cl.l fermerjjloc.cl.18 dans)

|cl.9 maison]
« l'enfant, le père l'a enfermé dans la maison »

senavala wâtsta vikuni na mphDkD

1cl.latante|Is.cl.l parf.él.couper|
jcl.8 boisjRel.avecjcl.9 couteau)

« la tante a coupé du bois avec le couteau »
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vikuni ssnavalâ wavitsta na mphDkD

|cl.8 bois|cl.la tante)
jls.cl.l parf.él.IO cl.8 couper]
|Rel.avec|cl.9 couteau]
« du bois la tante l'a coupé avec le couteau »

ise wévwa kwimba kâniks 3mu

|cl.9 père|Is.cl.l parf.él.entendre|
jcl.15 chanter|cl.l2 enfant|loc.dém.cl.l8 là|

« le père y a entendu chanter l'enfant »

ISE yésndi wévwa kwimba kânike Dmu

|cl.9 père|Pron.lui[Is.cl. 1 parf.él.entendre|
Ici. 15 chanter|cl.l2 enfant|loc.dém.ici|

« le père, lui-même, y a entendu chanter son enfant »

2. Dislocation sans reprise :

Htaqgwâ limD mwsné wayâ mu vurjgéndi

|cl.5 jourlPd.III cl.5 Num.un|
jcl.l chefjls.cl.l parf.él.partirj

|Loc.cl.l8 dans|cl.l4 voyage)

« Un jour, le chef partit en voyage »

lyaca mD mwsné wavâtumâ mu musérjge

|Is.cl.5 parf.él.lever(jour)|Pron.loc.cl.l8 là|
|cl.l chefjls.cl.l parf.él.IO cl.2 envoyer)

|loc.cl.l8 dans|cl.3 forêt)
« le jour suivant, le roi les envoya dans la forêt »
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jijikapasulâ vanyétumwénD

jaujourd'hui|JIs.élf.sg.futur visiter]
|cl.2 beaux-parents)

« aujourd'hui, je vais visiter mes beaux-parents »

mu JvjivD iss wâsDka kâniks

[Ic.cl. 18 dansjcl.9 maison|cl.9 père)
jls.cl.l parf.él.fermer[cl.l2 enfant|

« dans la maison, le père a enfermé l'enfant »

Ces constructions sont possibles, lorsque le ternie topicalisé assume la
fonction de complément circontanciel.

c. Focalisation

1.Généralités

Le ngangela met en jeu une stratégie simple de préjection qui met en
évidence les constituants focalisés par le processus de dislocation à gauche.

Cependant, aucun des termes détachés vers la gauche, quelle que soit sa fonction
dans la phrase, n'est repris dans la forme verbale ou manifesté par un pronom
emphatique dans la phrase, contrastant ainsi avec les constructions topicalisantes.
Par ailleurs, les termes focalisés conservent leur contour tonal en isolation.

2 Préjection

ise wâsDka kâniks mû JijivD

|cî.9père|Is.cl.l parf.él.fermer|
(cl. 12 enfant|loc.cl.l8 dansjcl.9 maison]
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« le père a enfermé l'enfant dans la maison »>

iss wâsDka kàniks mû JijivD

|ci.9père|Is.cl.l parf.él.fermer|
Jcl.12 enfantjloc.cl.18 dans|cl.9 maison)
« c'est le père qui a enfermé l'enfant dans la maison »

ssnavala wâtsta vikuni na mphDlo

|cl.latante|Is.cl.l parf.él.couper|
jcl.8 boisjRel.avec|cl.9 couteauj
« la tante a coupé du bois avec le couteau »

ssnâvala wâteta vikuni na mphDki)

jcl. 1 a tantejls.cl. 1 parf.él.couper|
jcl.8 bois|Rel.avec|cl.9 couteau]

"c'est la tante qui a coupé du bois avec le couteau »

vikuni ssnavala wâtsta na mph5k3

|cl.8 bois|cl.latante|Is.cl.l parf.él.couper|Rel.avec|cl.9 couteau|
"c'est du bois que la tante a coupé avec le couteau »

Lorsqu'un constituant nominal assumant la fonction de circonstant dans la
phrase assertive normale est focalisé, il se place avec le morphème qui l'introduit
avant le terme sujet, qu'il soit un C,N, ou un pronom :

na mphDkD ssnavala wâtsta vikuni

|Rel.avec|cl.9 couteau|cl.la tante|
jls.cl.l parf.él.couper|cl.8 boisj

« c'est avec le couteau que la tante a coupé du bois »
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Un relativiseur peut aussi être utilisé pour marquer la focalisation :

Inahândskâ na muhùmbs
|Is.élf.sg.parf.im.parler|Rel.avec|

jcl.l jeune fille]
« je viens de parler avec la jeune fille

muhùmbs y 3 inahândeka n'éndi

[cl.l jeune fïlle[pron.rés.cl.l cellej
|Is.élf.sg.parf.im.parler|Rel.avec||Pron.déIf.sg.elle|
« c'est la jeune fille avec qui je viens de parler »

Jijâkuleka uye lyâala

|Is.élf.sg.parf.él.dire|Pd.II cl.l dém.111 cet-là||cl.5 homme)
« je t'ai parlé de cet homme »

lyâala uys y 3 Jljakuléka

jcl.5 homme|Pd.n cl.l dém.III cet-là|
jpron.rés.celui|Is.élf.sg.parf.él.IO alf.sg.dire)
« c'est cet homme-là de qui je t'ai parlé »

Conclusion

Les exemples ci-dessus montrent une nette distinction entre la topicalisation
et la focalisation. Dans la topicalisation les termes topiques, à moins qu'ils
assument une fonction de circonstant, sont représentés par indice objet dans la
forme verbale ou par un pronom emphatique, alors que dans la focalisation, aucun
signe de la reprise n'est envisagé dans la construction. Les constructions

focalisantes fonctionnent de la même manière que les constructions relatives.
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Le terme focalisé a le même contour tonal en isolation s'il n'est pas suivi
d'un marqueur de focus.

3.8. PHRASES À PRÉDICAT NON VERBAL ET PHRASES À COPULE

a. Généralités

Le ngangela fait usage fréquent des constructions phrastiques simples qui ont

la particularité d'être dépourvues de verbes. Ces constituants non verbaux

considérés comme des prédicats conservent toutefois le fonctionnement qui les
caractérise dans la phrase à prédicat verbal. Les catégories suivantes se prêtent à la
fonction de prédicat : substantifs, adjectifs, pronoms, déterminants démonstratifs,
indices de sujet interlocutaires et délocutifs. L'emploi de ces constituants est attesté

dans des constructions exprimant l'identification, la catégorisation, la
caractérisation, la localisation, l'existence et la possession. Nous allons dans cette
partie aborder l'examen de ces constructions qui ont des constituants non verbaux
en fonction de prédicat.

b. Phrases en relation avec l'expression de l'identification :

aqge jiji munthu

« moi, je suis un homme »

Dvs û mphwsvD yâaqge

« toi, tu es ma femme »

mukwEjljs y3 unawana mDDn'aqge

« le jeune homme que tu as rencontré est mon fils »
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c. Phrases exprimant la catégorisation

mukwEjiJE ngûggu vunD CD cilénda

« le jeune homme est riche mais paresseux »

aqg£ Jlji wa mundésnds

« moi, je suis petit (de petite taille) »

avD va vahya

« eux/elles, ils/elles sont sont jeunes »

d. Phrases en rapport avec l'expresion de la caractérisation :

Du lyala mûswingi

« Cet homme est pécheur »

is£ yésndi mûjluqgs

« Son père est pasteur »

e. Phrases exprimant l'expression de l'existence

Le thème —ahi exprime la notion d'existence et est toujours utilisé comme
une copule non verbale dans des phrases prédicatives non verbales. Il présente un
comportement assimilable à celui des déterminants dans un syntagme sans
connectif et est compatible avec toutes les classes :

qgDmbéimD yéi îkwavD yahi

« il n'y a qu'une seule vache, l'autre n'y est pas »

Endi wahi kD
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«lui, il n'est pas là »

À côté de ce thème, le ngangela fait usage du verbe kukâla correspondant au
verbe être pour exprimer l'existence ;

kaniké kala hânthi

« enfant sois en bas »

e. Phrases exprimant la notion de possession

Pour marquer la possession, le ngangela recourt au verbe défectif +li et au
verbe ordinaire kukâla désignant « être (passager) et être (durable)» respectivement
auquel on adjoint le relateur na à valeur çomitative « avec ».

mwené alï na vamphwsvD vavâli

« Le roi a deux femmes (little roi est avec deux femmes) »

etu tuli na zimbDngD

« nous, nous avons de l'argent »

vaniks vâkala na sambu
« les enfants ont eu la chance »

/ Phrases exprimant la localisation

Ces phrases utilisent le verbe li et un indice de sujet de classese locatives :

mu ngila rauli luoka

« il y a un serpent sur le chemin »
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ha visDni hall h'nDka

« sur l'herbe, il ya un serpent »

Le verbe-copule li est défectif et n'a de flexion que les indices de sujet et la
négation. Par ailleurs, le prédicatif non verbal -ahi présente une flexion régulière,

et est compatible avec le Pd, III à toutes les classes. En outre, le ngangela connaît
d'autres types de constructions prédicatives non verbales formées avec des pronoms
personnels :

1. association de Pron. Pers. Wa-Pron. Pers. :
arjgé wâaijge « Je ne veux pas »

soi wéeni « Vous ne voulez pas »

-l'autre qui n'est autre qu'un introducteur de discours en rapport avec les

verbes de parole kuléka « dire » et de pensée kusiqgajiéka « penser ».

rjgwâqge « Je dis que »

qgwâvD « Ils/elles disent que »

qgwâqge 3l3 « Je pense que »

ngwsndi DlD « Il/elle pense que »

3. Association de Ma - ha - Pron. Pers. qui désigne 'mentir'
mahâagge 'je mens'

mahDDVE 'tu mens'

mahé endi 'il/ elle ment'

mahéstu 'nous mentons'

mahéeni 'vous mentez'

mahâav3 'ils/elles mentent'
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3.9. LES ADVERBES

a. Généralités

Les adverbes sont des unités qui ne couvrent ni le champ des coordinateurs
ni celui des prépositions. Ils se caractérisent par leur autonomie vis-à-vis des autres

unités adjacentes. Numériquement limité, ils sont invariables et appartiennent à un
inventaire fermé. Ils ont pour fonction d'apporter diverses nuances aspecto-
temporelles. Nous allons procéder à l'inventaire des unités qui, en ngangela,
peuvent assumer le statut d'adverbe.

b. ygâmbu « certainement »

Cet adverbe exprime une adéquation entre le procès et sa réalisation :

nazimbalesâ qgambu kâtali kéendi mu musérjgs

(Is.cl. 1 parf.im.perdrejAdv.certainementl
|cl.!2 chien|Pd.ïïI cl.12 poss.son)
|loc.cl.l8 dans|cl.3 forêt)
« il vient certainement de perdre son chien dans la forêt »

rjgwendi namùmDnD ngâmbu

|Compl.que|Is.cl.l parf.im.IO cl.l voir)
|Adv.certainement|
« il dit qu'il vient certainement de le voir »

c. mphânu «peut-être »

Cette unité exprime le doute, l'incertitude du locuteur quant au déroulement
effectif du procès :
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mphanû wavéla
(Adv.peut-êtrejls.cl.l parf.él.être malade]

« il/elle était peut-être malade »

nazimbalesâ mphanû mphDkD y ésndi

|Is.cl.l parf.im.perdre|Adv.peut-être|
|cl.9 couteaujPd.III cl.9 poss.son)
« il/elle vient peut-être de perdre son couteau »

mphanû tukamDna mwésns cimsns

]Adv.peut-être|Is.élf.pl.fut.voir|
jcl.l chef]Q.N.demain|

« nous verrons peut-être le chef demain »

d. kale « déjà »

Cette unité à l'accompli indique que le procès envisagé s'est déroulé jusqu'à
son terme ; à l'inaccompli il exprime une idée de déroulement précoce du procès.

wawana wâmanâ kals kulima lihya lyDDss

jls.cl.l parf.él.trouver|Is.cl.l parf.él.finir|
|Adv.déjà|cl.l5 cultiverjcl.5 champj

|Pd.III cl.5 quant.toutj
« il/elle a trouvé qu'il/elle avait déjà terminé de cultiver tout le champ »

sndi akulandesâ kale manûrjgu
|Pron.délf.sg.|Is.cl.l prés, vendre) Adv.déjà||cl.6 charbon)

« il/elle vend déjà du charbon »

eJûhwa « encore » et kâanda nDlD «pas encore »
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Le ngangela possèdent deux adverbes lùhwa et kâanda nDlD utilisés au positif

et au négatif respectivement. Le premier marque l'idée de persistance ou de
répétition du procès et le second indique que le procès retarde à commencer :

-lûhwa « encore »

likisikisi wâtuhûka waya lûhwa mu musérjge
|cl.5 monstre|Is.cl.l parf.él.sortirj

IIs.cl.1 parf,él,aller|Adv,ençore|loc,cl,18 dans)
|cl.3 forêt|
« Le monstre sortit (de la maison) et repartit en forêt »

-kâanda nDlD « pas encore »

kaniké kandâ alyâ

jcl.12 enfant] Adv.pas encore|Is.cl.l prés.manger|
« L'enfant n'a pas encore mangé »

sndi kéndilé

[Pron.délf.sg.|Nég.Is.prét.proc.venir|
|Adv.pas encore]

« Il/elle n'était pas encore venu »

e. ykhùma «finalement »

Cet adverbe indique que le procès s'est réalisé en sens inverse, contre toute
attente du participant.

rjkhumâ ni evi vyDDss vyâ mphwsvD yàarjgs Du yD jijâksls kupâya
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|Adv.finalement|Rel.mais|VaPd.II cl.8 dém.I ce)
|Pd.III cl.8 quant.tout|Pd.III cl.8 con.de)
|cL9 femmelPdJII cl,9 poss,mon|
|VaPd.II cl.l dém.I celle|Pron.anaph.cl.9|
|Is.élf.sg.parf.él.être|cl. 15 négliger)

« finalement, tout ce que je vois est de la femme que je méprisais »

rjkhuma yDDvs katali wékupûnda pùnda vyakùlya vy éetu?

)Adv.fhalement|Pron.emphat.alf.sg.|
(cl. 12 chienjls.cl.l prés.hab. voler)

|cl.8 nourriture|Pd.III cl.8 poss.notre)
« finalement, c'est toi, chien qui a l'habitude de voler notre nourriture? »

trop »

Cet adverbe exprime une idée d'intensité envisagée dans le procès :

katali wékulya mwamD

jcl.12 chienjls.cl.l prés.hab.mangerfAdv.trop)

« le chien a l'habitude de trop manger »

munananâ wahîndalâ mwamD

|cl.l monfrère|Is.cl.l parf.él.grossir||Adv.trop|
« mon frère a trop grossi »

h .qgDcD « en vain »

Cet adverbe emphatise l'idée de l'inutilité de l'action que l'on entreprend
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iss akutDnda ngDcD mphDkD y éendi

|cl.9 père[Is.cî.l prés.chercher)
|Adv.en vain|cl.9 couteau|Pd.III cl.9 poss.son)

« le père cherche en vain son couteau »

rjgDcD inéjija mwené nai kâls

|Adv.envain|Is.élf.sg.parf.im.venir|

|cl.l chef|Is.cl.l parf.im.partir||Adv.déjà|

«je suis venu en vain, le chef est déjà parti »

Conclusion

La place des adverbes est d'une manière générale adjacente au verbe.

Cependant, les adverbes mwamo, kâls, lùhwa et ngâmbu occupent toujours une

position post-verbale. Les adverbes rjgDcD, mphânu et kâanda nDb laissent varier

leur position autour du verbe.
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