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CCCCoooonnnncccclllluuuussssiiiioooonnnn    ggggéééénnnnéééérrrraaaalllleeee

Nous voici arrivés au terme de cette étude, à l'heure des conclusions… Le travail
de cette thèse, qui reposait sur les fréquences des cooccurrences reconstruites,
avait pour objectif de faire émerger les régularités et les déséquilibres caractérisant
le proto-système, de déterminer la structure phonologique des éléments qui
relèvent du lexique, d'en extraire des indices saillants et d'aborder, sous cet angle,
des problématiques spécifiques au proto-bantou.

Résultats de l'analyse

Les résultats de l'analyse portent à la fois sur les segments, les séquences de
segments et les processus reconstruits.

À propos des segments, ce travail a permis de discuter la reconstruction des
consonnes voisées vélaire, bilabiale et palatale.
L'étude a montré que la consonne vélaire voisée *g, en position initiale, était déjà
dans une dynamique d'amuïssement à l'époque proto-bantoue. Les cooccurrences
avec les tons se sont avérées particulièrement convaincantes en précisant que le
contexte à ton bas était un contexte stabilisateur pour cette consonne, au contraire
du contexte tonal haut qui aurait favorisé son amuïssement. Par ailleurs, la
comparaison avec les étymons synonymes, à initiale palatale, a souligné l'existence
d'une étape intermédiaire où ces deux consonnes ont pu se confondre en position
initiale. La discussion sur la palatale voisée *y ou *j a bien abouti à la conclusion
que cette consonne représentait plusieurs initiales d'origine différente. Une
première entité qui correspondrait à cette consonne en tant que phonème à part
entière et une deuxième entité que j'ai nommée "fourre-tout" qui regrouperait des
étymons à initiale vocalique, des étymons à initiale vélaire et des étymons ayant
intégré un élément préfixal. J'ai proposé une première liste d'étymons qui sont
réinterprétables comme étant construits avec une initiale vocalique ou avec une
initiale vélaire. Les problèmes que soulève ce segment sont loin d'êtres résolus, j'ai
proposé un point de vue et tenté d'éclaircir la situation.
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Comme pour la consonne vélaire, c'est l'étude des cooccurrences tonales qui a
permis de faire des observations relatives à la bilabiale voisée, mais dans ce cas,
les inférences s'adressaient au mode articulatoire de ce segment. Le taux de
reconstruction inattendu dans le contexte tonal haut nous orienterait vers une
reconstruction implosive plutôt qu'explosive. Cette conclusion rejoint des
hypothèses comparables (Stewart, Botne) sur l'existence d'implosives en proto-
bantou, mais ne touche que la bilabiale voisée et ne s'entend nullement en termes
de série.
Je terminerai ce paragraphe sur les segments reconstruits en précisant qu'aucun
élément n’est venu alimenter la discussion à propos du mode articulatoire –
occlusif ou liquide – de la consonne alvéolaire voisée *d. Le seul point que l’on
pourrait retenir tient à la place que prend ce segment dans les reconstructions. Il
est très fréquent en position *C3, du fait de son appartenance à plusieurs suffixes, il
est également très fréquent en position *C2 , surtout dans les thèmes nominaux, et
il est bien présent en *C1. Cette place qu’il occupe dans le lexique tend à perturber
les indices de reconnaissance d'une position donnée. Par contre, cette place
supporterait l’idée de l'existence de deux segments au lieu d’un seul, ou justifierait
son évolution vers deux réalisations l'une occlusive et l'autre liquide.

Les cooccurrences entre segments adjacents favorisent la combinatoire entre une
consonne et une voyelle de même lieu d'articulation. En associant la combinatoire
de ces séquences à la distribution tonale on a relevé que trois consonnes occlusives
non voisées n'étaient pas reconstruites dans le contexte tonal bas : -pì -t`I, -k`u.
Dans les trois situations, la voyelle a le même lieu d'articulation que la consonne
précédente et le ton correspond au contexte tonal marqué pour chacune de ces
consonnes.

À propos des processus, supposés appartenir à la proto-langue, on a discuté la
problématique de l'harmonie vocalique et celle des processus de dissimilation
entre consonnes.

En réponse à la question de l’harmonie vocalique, l’état des reconstructions met
en évidence des contraintes entre les voyelles des degrés 2 et 3 d’aperture, et ces
contraintes sont à interpréter en fonction de la catégorie grammaticale de l’étymon
et, en particulier, de l’existence ou non d’une frontière morphologique. Pour les
verbes, l’argument en faveur d’une harmonie vocalique serait la restriction dans la
variété des timbres en position *V2, et dans l’harmonisation régulière des timbres
lorsque aucune frontière morphologique n’a été identifiée. Mais on a bien vu que
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la voyelle suffixale était sous-spécifiée, ce qui laisse la question ouverte. Pour les
substantifs, des contraintes ont été reconstruites au niveau du lexique, mais elles
ne sont pas exactement semblables aux règles décrites jusqu’alors. Si elles
empêchent la combinatoire entre une voyelle *V1 de degré 3 [+ rond] avec une
voyelle de degré 2, elles autorisent cette combinatoire lorsque la voyelle *V1 de
degré 3 est [- rond]. Soit l’harmonie vocalique était en cours d’installation au
niveau de la proto-langue et on a là une étape de ce processus, soit les
reconstructions ne sont pas en adéquation avec les processus supposés appartenir
à cette langue-mère. La situation mérite certainement que l'on se penche à
nouveau sur les cooccurrences à priori dysharmoniques.

Dans le lien de dépendance qui unit les consonnes appartenant à deux syllabes
successives, l'étude a établi une organisation qui tendait vers une différenciation
des lieux d’articulation et une harmonisation du voisement et de la nasalité. La
différenciation des lieux associée à l'harmonisation de voisement explique la non-
reconstruction de plusieurs contextes entre des consonnes voisées et non voisées.
En comparant ces cooccurrences non reconstruites aux cooccurrences qu’engendre
la règle de Dahl dans les langues bantoues, il a été possible de montrer que cette
règle trouvait sa motivation dans les contraintes de la langue-mère. Cela ouvre sur
la question du comment les langues ont utilisé la structure du proto-bantou et
comment elles ont innové à partir de ces contraintes.

D'un lexique à l'autre

Une des questions que l'on pouvait se poser était à propos de la cohérence que l'on
retrouverait d'un lexique à l'autre puisque les choix méthodologiques
divergeaient. Je pense que l'analyse a bien pointé les redondances excessives des
Cs. Mais globalement, entre B.L.R.1 et les Cs, lorsque des déséquilibres étaient
identifiés dans l'un des corpus, ils se retrouvaient dans l'autre. Il me semble que
l'apport majeur vient maintenant de B.L.R.3 car, soit les déséquilibres s'y
trouvaient rétablis soit ils étaient confirmés dans leur statut d'élément marqué.
Parallèlement, j'avais imaginé lire une direction de changement du PB X vers les
Cs, mais cela s'est avéré inopérant puisque la plupart des éléments marqués
disparaissent dans ce passage. Or on a bien constaté que des distributions
marquées se voyaient confirmées à un niveau proto-bantou par B.L.R.3, qui est
l'outil le plus fiable de nos jours. Le PB X constitue une version très épurée des Cs,
la sélection est drastique.
Dans les séries partielles, on a retrouvé les segments rares, les thèmes
dysharmoniques et des fréquences qui divergeaient par rapport aux Cs ou à
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B.L.R.1. Ces séries partielles représentent plus la diversité des langues bantoues
que la langue-mère et elles constituent ce que l'on pourrait appeler un "vivier", une
réserve de cognats.

Je souhaite terminer cette conclusion en insistant sur un aspect du travail à ne
jamais perdre de vue et qui réside dans le corpus lui-même, car ce corpus, en tant
que lexique « reconstruit », est une hypothèse sur l'histoire partagée des langues
bantoues. De ce fait, les résultats de l'analyse peuvent s'autoriser un double
objectif en vue d'une comparaison avec les langues. Les hypothèses émises sur le
proto-bantou provenaient jusqu'alors de l'observation des langues, alors que les
hypothèses soulevées dans cette étude rendent compte de l'état des
reconstructions. La question du degré d'adéquation entre ces analyses se pose
forcément et il est à rechercher dans plusieurs directions. Une première direction
aurait comme objectif le degré d'adéquation entre la langue-mère et les langues
actuelles. Elle exploiterait les déséquilibres des reconstructions, qui pourraient
s'avérer plus ou moins en contradiction avec les langues parlées actuellement, et
qui permettraient d'améliorer notre compréhension du proto-bantou avec
forcément une confirmation ou une infirmation des éléments marqués. Une
deuxième direction partirait du degré de compatibilité entre les hypothèses
formulées à partir des langues pour le proto-bantou, et celles émises à partir des
cooccurrences reconstruites. Elles pourraient à leur tour faire évoluer notre vision
du proto-bantou ou affiner les étapes de l'évolution.




