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CCCChhhhaaaappppiiiittttrrrreeee    4444    ::::    LLLLeeeessss    ppppaaaallllaaaattttaaaalllleeeessss    vvvvooooiiiissssééééeeeessss

1 – La problématique

Guthrie a introduit dans les « starred forms » du bantou commun et les
reconstructions PB X deux palatales voisées qu'il définit ainsi : *j "a voiced palatal

plosive" et *y "a palatal semivowel". Meeussen reconstruit une seule palatale voisée :
*j, en précisant qu'il "pourrait tout aussi bien choisir le symbole z...".

Ces deux auteurs sont conscients des problèmes que soulève cette reconstruction,
en position initiale, et montrent chacun des hésitations. Pour Guthrie ( § 55.34 ) :
“The question of *y is difficult since in many languages its reflex is zero....”. De plus, s’il
pose deux phonèmes, la présence des séries “osculant” l’amène à établir un lien
entre les deux et à supposer, sur la base de leur dispersion géographique, que *j est
le résultat d’une mutation de *y. Quant à Meeussen, s’il reconstruit *j à l’initiale, il
ressent bien son caractère incertain car il note quelques-unes des reconstructions à
initiale *j avec ce phonème entre parenthèses53 pour signifier qu’il pourrait très
bien s’agir d’une initiale vocalique, car il reconnaît que l’on pourrait poser “... soit

un j soit rien “  mais en aucune façon il ne reprend l’idée de Guthrie car pour lui
“there is no real ground to setting up *j and *y as two distinct correspondences...”.

La proposition de Meeussen prend toute sa valeur, lorsque l’on recherche les
arguments qui ont conduit Guthrie à reconstruire ces deux phonèmes. Pour
étudier les séries comparatives à initiale *j, qui alternent avec une initiale *y, j’ai
recherché les cognats qui avaient permis de différencier ces deux séries
comparatives. Sur ces dix-neuf doublets, seize voient leur liste de cognats
construite en grande partie avec des correspondances formellement identiques et
précédées d’un symbole indiquant leur multivalence. Guthrie utilise un même

                                                  
53 Les reconstructions de Meeussen avec le phonème *j entre parenthèses sont au nombre de treize

noms, aucun verbe n’est concerné.
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cognat, provenant d’une même langue, dans deux listes différentes, pour aboutir à
deux “starred forms”. Ceci sous-entend que, pour une partie de ses listes, il n’avait
pas d’argument lui permettant de remonter à telle proto-forme plutôt qu’à telle
autre, mais ce qui est ici remarquable touche à l'importance que prennent les
cognats multivalents (comparer par ex. les Cs 930 et 19661/2 ; 929 et 1966 ; 960 et
2151 ; 955 et 2147). Cette observation ne concerne qu’une partie des thèmes à
initiale *j, mais elle confirme, pour ceux-ci, l’absence d’éléments pertinents et nous
verrons au cours de la discussion que ces séries comparatives présentent des
distributions complémentaires.

À l’heure actuelle, ces deux propositions ne semblent pas totalement satisfaisantes
puisque d’une part, une seule palatale voisée, quelle qu’elle soit (j ou y), ne suffit
pas à expliquer les évolutions constatées dans les langues bantoues ; d’autre part,
les données ne permettent pas non plus de remonter à deux phonèmes distincts.
Janssens (1993) montre qu’en zone A les réflexes des étymons à initiale *j
appartenant à la classe 9 ont soit une réalisation consonantique soit Ø, fait
surprenant car la classe 9 est connue pour avoir favorisé le réflexe fort des
consonnes dans les langues bantoues. Coupez avait eu un commentaire dans ce
sens en écrivant : "… je crois qu'il vaut mieux, en face d'un j initial, laisser un

flottement de principe en disant qu'on a soit un j soit rien."
Creissels (1996) conclut pour les langues du groupe Tswana, face à la diversité des
réflexes, qu'il y avait sûrement en Proto-bantou :"...two different types of initials

corresponding roughly to Guthrie's *y and *j...” dont l’une représenterait un
amuïssement ancien. Il paraît opportun de se poser sérieusement la question des
étymons à initiale vocalique, d’autant que Meinhof avait des reconstructions dans
ce sens dont quelques-unes ont été reprises par Meeussen dans B.L.R.1.
Par rapport aux caractéristiques phonétiques de ces palatales, il y a un consensus
pour éliminer l'idée d'une occlusive palatale et la discussion porterait plutôt sur
semi-voyelle, ou voyelle, ou affriquée, ou fricative.

Si on accepte l’idée que les symboles y/j représentent, pour les reconstructeurs,
tantôt une initiale vocalique tantôt une initiale consonantique, plusieurs questions
se posent sur le nombre et le type d’entités regroupés sous ce phonème :

• Pourquoi représenter l’initiale vocalique avec y/j, alors que dans certains cas
Meinhof a reconstruit une initiale vocalique et que ces reconstructions sont
reprises par Meeussen ? Par souci d’équilibre du système ? Existe-t-il un lien entre
le lieu d’articulation de ce phonème et le timbre de la voyelle qui le suit



161

immédiatement ? Si toutes les voyelles sont concernées par la position initiale, la
variété de leur timbre devrait conduire à la reconstruction de semi-voyelles
différentes, fruits de la coalescence. Si l’initiale est vocalique, plusieurs scénarios
sont envisageables :
-  Cette voyelle appartenait-elle au radical et se retrouve-t-elle en position

initiale à cause de l’amuïssement d’une consonne ? Auquel cas, a-t-on la
possibilité de retrouver la ou les consonne(s) ayant pu s’amuïr ?

-  Ou bien, cette voyelle avait-elle une origine préfixale et s’est-elle
amalgamée au radical ? Ces processus sont régulièrement évoqués dans les
travaux de reconstruction, et dans B.L.R.2, quand il est fait appel au
processus de mécoupure54 pour refuser un étymon, l’initiale concernée est
généralement la palatale voisée suivie d’une voyelle arrondie, car les
préfixes en cause (classes 3, 6, 11, 14, 15) sont reconstruits avec une voyelle
arrondie. L’étymon validé possède dans tous les cas la syllabe initiale à ton
haut *j&i. La mécoupure nécessite-t-elle que les voyelles soient au contact ?
La piste est peut-être incertaine, mais elle est à exploiter. Nous aurons alors
à débattre de l’appartenance de cette initiale à la grammaire ou au lexique.

• S’il semble opportun de reconstruire une consonne affriquée ou fricative, est-ce
possible dans tous les contextes ? Cette consonne est-elle le résultat d’un premier
changement consonantique déjà installé en proto-bantou ? La question du mode
soulève une interrogation sur le lieu d’articulation car, si un mode fricatif est
reconstruit en proto-bantou, il sera alvéolaire ou post-alvéolaire. Il est vrai que le
lieu précis d’articulation est secondaire dans la mesure où il reste dans la zone
coronale. En tout état de cause, l’absence de fricatives en proto-bantou est un fait
typologiquement marqué.

• Certains étymons sont en relation de synonymie avec un autre étymon à initiale
occlusive. La forme à initiale non occlusive est-elle l’étape intermédiaire entre la
réalisation originelle et l’amuïssement ? Dans ce cas les distributions segmentale et
supra-segmentale nous indiquent-elles les contextes ayant favorisé ou au contraire
ralenti le changement ?

Cet ensemble de questions va guider mon analyse et je tenterai d’y répondre en
recherchant des cooccurrences spécifiques ou des contraintes susceptibles

                                                  
54 Y.Bastin m’a mise en garde sur le fait que certaines évolutions régulières dans les langues ont pu

être considérées à tort comme des processus de mécoupure.
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d’indiquer que cette "palatale" a certainement focalisé plusieurs processus, ce qui
rend son interprétation particulièrement délicate.

2 – Analyse quantitative

2 .1– Les suites syllabiques

Les suites syllabiques dans lesquelles apparaissent les racines verbales et
nominales à initiale *y chez Guthrie et à initiale *j chez Meeussen montrent des
particularités sur plusieurs points. Elles se retrouvent dans tous les lexiques, y
compris les séries partielles et le PB X.
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Bantou commun PB X B.L.R.1

*C1 = j *C1 = y *C1= y *C1 = j

Cs ps

-CV- 1

V -CVC- 5 74 48,7% 6 25 56,8% 46 50%

E -CVVC- 1 1 0,66% 1

R -CVCV- 8 4,6% 1 2 4,5% 3

B -CVCVC- 2 65 42,8% 9 17 38,6% 41 44,5%

E -CVVCVC- 1

S -CVCVCV- 2 1,3%

-CVCVCVC- 3 1,9% 1 1

9 153 18 44 92

*j *y *y *j

-CV 8 1 0,5% 3 2,7%

-CVV 1 1 0,5% 3 2,7%

N -CVCV 35 164 89% 47 90,4 45 93,8 98 89%

O -CVVCV 4 2 1% 1 0,9%

M -CVCVV 7 3,8% 2 3,8% 3 2,7%

S -CVCVCV 1 8 4,3% 2 3,8% 2 2 4,2%

-CVCVCVCV 2 1% 1 1,9% 1 2,1%

49 185 52 48 112

Tableau 92
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2.1.1 - Racines verbales

Les racines verbales se répartissent entre les deux suites *-CVC- et *-CVCVC- de
façon presque égale. La pertinence tient au nombre élevé de suites *-CVCVC-.
Lorsque la consonne initiale n’est pas une palatale voisée, la distribution se fait
toujours au profit des *-CVC-55. D’autre part, si on considère la fréquence des
phonèmes présents à l’initiale des *-CVCVC-, on aboutit, pour les deux auteurs, au
fait que les occurrences les plus élevées sont proposées systématiquement avec la
palatale voisée56. De plus, dans les Cs, ce sont les suites *-yVCVC- pour lesquelles
la décomposition en deux morphèmes est la moins fréquente, B.L.R.3 confirme
pleinement cette distribution en assignant le plus souvent le statut d’étymon de
type -CVCVC- aux reconstructions possédant une initiale palatale voisée.

La palatale non voisée quant à elle, n’est pas du tout concernée par la spécificité de
cette distribution puisqu’elle suit la répartition générale.

Dans le même ordre d’idée de contraste avec les autres phonèmes, j’observe la
présence d’une seule occurrence dans les suites *-CVVC- (soit 0,6%) alors que ce
type de suites représente globalement 11 à 13% des occurrences totales. La vélaire
voisée *g manifeste la même rareté dans ses cooccurrences avec une séquence
vocalique.

La fréquence de la palatale voisée dans le contexte -CVCVC- (et sa quasi absence
en *-CVVC-), renvoie directement sur une problématique de pertinence de
l'initiale : appartient-elle vraiment à la racine ? auquel cas les radicaux à initiale
*y/j auraient une propension à favoriser la lexicalisation d'un suffixe. Ou bien
cette initiale est-elle un élément morphologique préfixé au verbe ? Ou encore est-
elle le résultat d’une interaction entre une racine à initiale vocalique et la voyelle
d’un préfixe ? Si la racine était plutôt du type -CV-CVC- on peut s'attendre à
trouver une distribution des *C2 des *V2 et des *C3 comparable à celle observée
pour *C1 *V1 et *C2 dans les structures -CVC-, alors que si la racine était plutôt du

                                                  
55 Je rappelle que les suites *-CVC- dominent nettement les proto-lexiques avec 53% d’occurrences

dans les Cs et 60% dans B.L.R.1, tandis que les suites *-CVCVC- se situe entre 18 et 24%

d’occurrences, selon le corpus.
56 Le tableau XX indique qu’en moyenne 20% des reconstructions *–CVCVC- ont la palatale voisée

*y/j en *C1.
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type -CVC-VC- ou -(C)VC-VC- on devrait découvrir une distribution proche de
celle remarquée pour *C2 *V2 et *C3. Ces distributions seront examinées en 2.3.

2.1.2 – Thèmes nominaux

La palatale est très fréquente (rang 1 des Cs, rang 3 de B.L.R.1) et ce
essentiellement dans les suites *-CVCV (89% des y/j sont à l’initiale d’un *-CVCV).
On constate dans le tableau ci-dessus que sa distribution devient sporadique dans
les thèmes monosyllabiques et dans les thèmes composés d’une séquence
vocalique, ce qui à nouveau la distingue des autres consonnes. Les trois *-jVV de
B.L.R.1 ont leur corrélat dans les Cs mais avec l’initiale *j, et deux d’entre elles sont
admises par B.L.R.3 avec un statut d’étymon : *-j&aì « outside », *-j&Uì « voix, mot »
(cf. Doneux + Grégoire 1977).

Les suites comportant plus de deux syllabes sont des thèmes composés de deux
racines (ex : *-y&anàke « child ») ou des déverbatifs. Un étymon n’est pas
décomposable : *-y&ijUkUdU « grandchild  »  et semble largement attesté dans
l’ensemble des langues.

L’extrême rareté des séquences vocaliques dans l’environnement palatal fait
pencher l’interprétation du côté d’une semi-voyelle ou d’une initiale vocalique car
ces deux contextes sont défavorables à la présence d’une séquence vocalique. On
aurait alors à rechercher des indices d’amuïssement.

On s’aperçoit très vite à partir de la distribution de *y/j dans les suites syllabiques
que plusieurs interprétations sont envisageables et qu’elles nous poussent à
considérer cette palatale comme le point de convergence de différents processus et
non comme un seul et unique phonème. C’est avec cet objectif que je vais
rechercher dans les cooccurrences vocaliques, consonantiques et tonales des
arguments permettant de faire le tri parmi les reconstructions. Le type de suites
auquel appartiennent les étymons à initiale palatale étant pertinent, j’organiserai
l’analyse qui va suivre en respectant ce cadre.

2.2 – Distribution segmentale dans les suites *-CVC-

Dans ce paragraphe, j’examinerai les reconstructions -CVC- de Meeussen et pour
Guthrie les 52 Cs qui se présentent exclusivement dans ce schème, celles qui
présentent une alternance avec le schème -CVCVC- seront étudiées au paragraphe
2.3.2. La distribution segmentale des suites *-CVC- est importante dans notre
discussion car elle va nous signaler les particularités des *-CVCVC-.
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2.2.1 – Occurrences vocaliques

Verbes Cs B.L.R.1

-CVC- occurr. pourcent. occurr. pourcent.

j/yi 11 21,2% 8 16,3%

j/yI 3 5,8% 6 12,2%

j/ye 11 21,2% 6 12,2%

j/ya 12 23,1% 17 34,7%

j/yo 9 17,3% 5 10,6%

j/yU 5 9,6% 3 6,1%

j/yu 1 1,9% 2 4,3%

52 47

Tableau 93

La distribution vocalique est répartie entre tous les timbres et l’écart entre les
pourcentages est assez homogène. Le pourcentage atteint par la voyelle *a va dans
le sens attendu, par contre le fait que les voyelles antérieures totalisent la moitié
des cooccurrences est particulier au contexte palatal. Enfin, les rares cooccurrences
avec la voyelle *u qui apparaissent dans le tableau ci-dessus sont toutes refusées
dans B.L.R.3. La palatale exclut de ses cooccurrences vocaliques la voyelle
arrondie *u, nous verrons que la situation est similaire avec les *-CVCVC-.

2.2.2 - Cooccurrences consonantiques

La distribution des *C2 suit globalement les tendances décrites, mais la prise en
compte de la voyelle souligne des divergences.
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Cs : cooccurrences *y/*C2 des *-CVC-

p t c k b d j g m n mb nd nj Ng nt Nk

*yi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

*yI 1 2 3

C *ye 5 1 1 3 1 11

S *ya 1 1 2 1 1 3 2 1 12

*yo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

*yU 1 1 1 2 5

*yu 1 1

1 3 1 4 5 9 1 4 5 3 4 6 1 1 1 3 52

Tableau 94.

B.L.R.1 : cooccurrences *j/*C2 des *-CVC-

p t c k b d j g m n mb nd Ng Nk

*ji 2 1 1 1 1 1 1 8

B. *jI 1 1 1 1 2 6

L. *je 1 2 1 2 6

R. *ja 2 1 2 4 1 1 1 1 3 1 17

1 *jo 1 1 1 1 1 5

*jU 1 1 1 3

*ju 1 1 2

1 6 1 4 2 9 2 4 4 4 2 1 5 2 47

Tableau 95

Première constatation : la distribution des *C2, telle qu’elle se présente ci-dessus,
est assez proche de ce que l’on peut constater pour l’ensemble des reconstructions
dans cette position : le phonème *d est un peu plus fréquent que les autres
phonèmes.

Dans les Cs, le chiffre élevé de suites *-yed- est dû à la définition que fait Guthrie
des séries comparatives, en particulier dans sa rigueur à distinguer chaque nuance
sémantique. Dans B.L.R.3, ces Cs prennent pour la plupart un statut de dérivées,
et plusieurs d’entre elles sont rattachées à un seul étymon par un processus de
glissement sémantique, ce qui diminue un peu la fréquence d’occurrences.
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Dans les deux corpus, des divergences se lisent d’une voyelle à l’autre. Il
semblerait que deux tendances se dessinent du côté de l’évitement entre *yi/ji et
*d, entre *yi/ji et les mi-nasales :

• Le radical *-j/y&id- « get dark, get black » appartient aux deux corpus, il possède
dans B.L.R.3 de nombreux dérivés mais reste le seul sous cette forme à être
reconstruit au niveau proto-bantou.

• Lorsque les mi-nasales sont en *C2, la séquence *ji/*yi n’est proposée que dans
les séries comparatives :
Cs 2065 *-yìmb- dig Variante de l’étymon *-cìmb-
Cs 2078 *-yìnj- come Variante de l’étymon *-jìj-
Cs 2085 *-y&iNk- give Main

La Cs 2085 fait partie des rares étymons reconstruits avec une mi-nasale non
voisée. À propos de la mi-nasale *Nk on note 7 occurrences parmi les 640 radicaux
*-CVC-, or elle en compte quatre57 lorsque *C1= y/j, et ces quatre Cs sont vues
dans B.L.R.3 comme des étymons proto-bantous. Il y a certainement une
corrélation entre l’initiale *y/j et la présence de *Nk en *C2 car sur cinq
reconstructions possibles pour cette mi-nasale, quatre se réalisent lorsque *C1 est
palatale (le cinquième étymon a une consonne initiale nasale). Paradoxalement,
Guthrie ne propose qu’une Cs avec la mi-nasale vélaire voisée, ce qui est fort
surprenant car on se souviendra que, sur l’ensemble des *-CVC-, *Ng est la mi-
nasale la plus fréquente en *C2, sauf lorsque *g occupe la position initiale.

Cette distribution peut être un argument pour mettre en lumière la confusion de
certains *y avec *g ou avec une initiale non voisée puisque c ‘est une corrélation
qui était significative dans les cooccurrences consonantiques.

Enfin, pour quelques-unes des suites *-yVC-, il existe une Cs synonyme avec en
*C1 un des phonèmes suivants : *g (6 ), *b (4 ), *d (3 ), *c *n et *W (1). Il se pourrait
alors que ces synonymes soient une piste pour ré-analyser la consonne *y/j
comme une étape intermédiaire vers un amuïssement de *C1. Je présenterai ces
radicaux et thèmes dans la partie 4 de ce chapitre qui traitera les alternances
consonantiques.

                                                  
57 Cs 1940 –yàNk- « catch »; Cs 1941 –yàNk- « answer » ; Cs 2085 –y&iNk- « give» ; Cs 2135 –y&oNk-

« suck».
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2 .3– Distribution segmentale dans les suites *-CVCVC-

2.3.1 - Les occurrences vocaliques

*j *y *j

Verbes B.L.R.1 Cs Cs

-CVCVC- occurr. pourcent occurr. pourcent occurr.

i 18 43% 24 36,9%

I 7 16,7% 9 13,8%

e 1 2,4% 3 4,6%

a 12 28,6% 22 33,8% 1

o 4 9,5% 4 6,2%

U 3 4,6% 3 4,6%

u 1

45 65 2

Tableau 96

Dans les suites *-CVCVC-, les timbres vocaliques sont réduits à six ; la voyelle
arrondie *u disparaît de la distribution et sa seule cooccurrence dans un
environnement palatal est proposée par Guthrie après la consonne *j.

La voyelle *i est sans conteste la plus fréquente, surtout dans B.L.R.1. Meeussen
avait déjà remarqué la fréquence de ce contexte puisqu'en 1955 il écrivait : "le grand

nombre de thèmes verbaux commençant par *ji en bantou commun est assez surprenant ;

la même chose vaut pour le thème nominal". Cette observation de Meeussen va tout à
fait dans le sens de ce que j’ai pu comptabiliser sur l’ensemble du corpus, car la
voyelle *i [fermée] n’est représentée qu’à 12% dans les Cs, 16% en PB X et 10%
dans B.L.R1. La fréquence des cooccurrences avec la voyelle *i [fermée] est liée à ce

contexte consonantique et non à l’organisation phonologique du lexique.

Les voyelles du premier degré d’aperture /i, u/ sont connues dans les langues
bantoues pour avoir engendré un processus de spirantisation dont
l’aboutissement est pour la consonne pré-vocalique, l’évolution de son mode
occlusif vers un mode fricatif. Or, d’après les travaux de Schadeberg (1994), les
palatales *c et *y/j ne sont pas touchées par le processus de spirantisation, ce qui
est, à mon avis, un argument en faveur d’une reconstruction fricative. La quantité
élevée de *i indique une évolution en lien avec le timbre de la voyelle. Si ces
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initiales étaient l’aboutissement d’un processus de spirantisation, on devrait
trouver un contexte vocalique partagé essentiellement entre les deux voyelles les
plus fermées *i et *u, or la voyelle *u est absente des reconstructions à initiale
palatale.

La base de données B.L.R.3 confirme la non-reconstruction des séquences *-ju dans
les verbes. Lorsque celles-ci sont possibles, elles restent régionales ou sont les
variantes d’un étymon reconstruit avec en position *V1 les voyelles *i ou bien *U.

Si on repère aisément une problématique autour de la voyelle *i, le rôle que cette
voyelle a pu jouer est moins facile à identifier. Dans le but d’affiner l‘analyse, j’ai
regardé plus en détail ces étymons en cherchant à les comparer à d’éventuels
synonymes formellement proches. Je me trouve alors face à trois cas de figure :

• Un premier groupe où les Cs *-yVCVC- sont synonymes de suites *-yVC- et font
pendant aux étymons *-jVC-VC- de B.L.R.1 pour lesquels Meeussen a reconnu une
frontière morphologique [section 2.3.2].

• Un deuxième groupe existant exclusivement sous la forme *-y/jVCVC- [section
2.3.3].

• Un troisième groupe en relation de synonymie avec des radicaux *-CVCVC-
dont la consonne initiale est une occlusive. Ces dernières seront présentées à la fin
du chapitre pour l’ensemble des reconstructions, tout schème confondu [section
2.3.4].

On est en droit d’attendre une distribution segmentale propre à chaque groupe.

2.3.2 - Les *y/jVCVC du premier groupe

Dans le cas du premier groupe, puisqu’un morphème grammatical a été identifié
en tant que suffixe, on devrait retrouver dans les positions *V1 et *C2 une
distribution comparable à celle des radicaux *-CVC- soit : une prédominance en
*V1 de la voyelle *a  et en *C2 de la consonne *d et des mi-nasales (cf. tableaux n°
30 et 32).

2.3.2.1 - Distribution en *V1

Les séries comparatives indiquent que la palatale est suivie à 41% par la voyelle *a.
La voyelle *i reste présente, mais avec une fréquence inférieure à celle de *a. Les
reconstructions de Meeussen, entrant dans ce groupe, sont moins nombreuses et
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les voyelles *a et *i sont aussi fréquentes l’une que l’autre. La tendance à
privilégier la voyelle *i n’est plus active dans ce groupe, même si *i reste présente.

Verbes Cs :-yVCVC- / -yVC- B.L.R.1

CVC(VC) occurr. pourcent.

i 558 22,7 4

I 459 18,2 2

e 260 9,1 1

a 961 40,9 4

o 162 4,5 2

U 163 4,5

u

22 13

Tableau 97

2.3.2.2 - Distribution en *C2

La distribution n’est pas exactement celle que l’on pouvait attendre. Compte-tenu
de la forme des séquences *V2C3, indiquant une suffixation, on s’attend à ce que
les *C2 s’organisent autour de l’alvéolaire *d et des mi-nasales. Or, quelle que soit
la voyelle radicale, la consonne *d a une distribution très limitée et totalement
contraire à sa position dans l’ensemble du lexique, comme on peut le vérifier dans
le tableau ci-dessous :

                                                  
58 Cs 2059, 2067, 2087, 2094, 2096.
59  Cs 1989, 2006, 2009, 2017.
60 Cs 1957, 1986.
61 Cs 1889, 1907, 1915, 1916, 1933, 1935, 1936, 1941, 1946.
62 Cs 2129.
63 Cs 2145.
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Cs : cooccurrences *y/*C2 des *-CVC(VC)-

p t c b d m n mb nj Ng Nk

*yi 1 2 1 1 564

*yI 1 1 1 1 465

*ye 1 1 266

*ya 1 1 1 2 1 2 1 967

*yo 1 168

*yU 1 169

2 4 1 2 1 3 1 3 1 3 1 22

Tableau 98

B.L.R.1 : cooccurrences *j/*C2 des *-CVC(VC)-

p t k b j g m n Ng

*ji 2 1 1 4

*jI 1 1 2

*je 1 1

*ja 2 2 4

*jo 1 1 2

2 2 1 2 1 1 1 2 1 13

Tableau 99

On relève une seule occurrence pour *d dans les séries comparatives et aucune
dans B.L.R.1. L’étymon en cause appartient à la Cs 1957a *-yèdIk- « try », qui
dans B.L.R.3 est considérée comme une variante de l’étymon *-gèd-. Cette
variante, localisée dans la zone NW, sous-entend un amuïssement de *g.

Si on ne compte qu’une consonne mi-nasale dans B.L.R.1, huit sont présentes dans
les Cs. Leur distribution est particulièrement intéressante car elle évite

                                                  
64 Cs 2059, 2067, 2087, 2094, 2096.
65  Cs 1989, 2006, 2009, 2017.
66 Cs 1957, 1986.
67 Cs 1889, 1907, 1915, 1916, 1933, 1935, 1936, 1941, 1946.
68 Cs 2145.
69 Cs 2129.
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complètement la séquence *yi. Cette observation laisserait à nouveau supposer
une histoire différente pour les étymons à initiale *yi vs *ya.

Dans B.L.R.3, les Cs de ce groupe conservent en grande partie leur statut de
dérivées. Trois sont considérées comme des étymons et c’est la Cs -CVC- qui leur
est associée qui est étiquetée « dérivée » : Cs 1941a -yàNkUd- « answer » > -yàNk- ;
Cs 2047a -y&ijad- « bec. full » > -y&ij- ; Cs 2087a  -yìpag- « kill » > -yìp-.
Les reconstructions indiquent que l’évolution a pu se faire dans le sens de la perte
de la séquence finale.

Les reconstructions de Meeussen révèlent elles aussi une histoire probablement
différente entre les suites à initiale *ja et *ji, car les quelques suites *-jaC-VC- ont
un *C2 non voisé et les suites *-jiC-VC- ont un *C2 voisé (bien sûr le nombre est
faible et le hasard a largement sa place).
La base de données B.L.R.3 reprend la distinction perçue ci-dessus pour les
reconstructions de Meeussen, car les suites à initiale *-jaCVC- de B.L.R.1 y sont
analysées comme des dérivés, contrairement aux suites *-jiCVC- qui sont
acceptées en tant qu’étymon. Dans ce contexte, à initiale *-ji, l’existence de dérivés
ou de variantes exclusivement de forme *-CVCVC- laissent supposer que le radical
*-CVC- n’est plus opérationnel ou avait été isolé à tort : *-j&ibId- « sink » avec la
variante *-j&ibUd-« emerge», *-j&ijad- « bec.full », *-jìnam- « bend down».

2.3.2.3 - Distribution en *V2 et en *C3

Cette distribution va clairement dans le sens de l’intégration d’un affixe dans le
radical ; les occurrences de *V2 sont limitées à trois timbres (*I, *a, *U) et elles se
combinent dans 80% des cas avec un *C3 = *d ou *k (cf. tableaux 36-37).
Cependant, le lecteur aura sans doute remarqué que parmi les étymons que je
viens de citer plusieurs sont reconstruits avec une séquence *V2C3 appartenant
aux extensions.

2.3.2.4 - Bilan

À partir de ces observations, plusieurs questions se posent : - Est-ce que les
extensions seraient plus sensibles à la lexicalisation que les suffixes ? Du fait de
leur forme ou de leur sémantisme ? - Est-ce qu’un radical à initiale vocalique ou à
initiale en cours d’amuïssement, a plus tendance à amalgamer un suffixe qu'une
racine de schème canonique -CVC- composée d’une initiale stable ? Si on accepte
cette idée, on retiendra de ce groupe d’étymons que les reconstructions citées ci-
dessus ont une initiale incertaine.
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2.3.3 - Les *y/jVCVC du deuxième groupe

Les reconstructions présentées ci-dessous apparaissent, dans B.L.R.1 et dans les
Cs, exclusivement sous la forme *-y/jVCVC. Pour ce groupe, on se posera plus
sérieusement la question de l’origine de l’initiale et de son appartenance au
radical. De ce fait, on s’attend à trouver un maximum de *i au contact immédiat de
*y/j, puisque cette voyelle pourrait provenir d’un affixe ou avoir palatalisé la
consonne initiale. Du côté des consonnes, on aurait une forme soit de type *C1 soit
de type *C2, en fonction du processus en cause.

2.3.3.1 - La distribution en *V1

Dans ce contexte, les timbres vocaliques sont inégalement représentés et c’est ce
contexte qui concentre en *V1 le plus fort pourcentage de *i, soit près de la moitié
des occurrences totales. D’autre part, quel que soit le proto-lexique, les voyelles
arrondies sont rares et la voyelle *u ne manifeste toujours aucune occurrence.

Verbes Cs B.L.R.1

-CVCVC- occurr. pourcent

i 19 46,3% 14

I 3 7,3% 4

e 1 2,4%

a 13 31,7% 9

o 3 7,3% 2

U 2 4,9%

u

41 29

Tableau 100

La distribution vocalique va dans le sens de l’hypothèse de départ qui envisageait
une réanalyse des radicaux *-y/jiCVC, de ce groupe, en termes d’initiale vocalique
avec une interrogation sur l’origine de *i. C’est avec cet objectif que je propose
d’examiner en détail les consonnes qui sont en position *C2, et ce tout
particulièrement après les séquences *yi et *ya afin de voir dans quelle mesure les
cooccurrences consonantiques sont comparables.
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2.3.3.2 - Distribution en *C2

Cs : cooccurrences *y/*C2 des *-CVCVC-

*p *t *k *b *d *j *g *y *m *n *mb *nd *Ng

*yi 4 1 3 2 1 2 2 3 1 19

*yI 1 1 1 3

*ye 1 1

*ya 2 1 2 1 1 1 2 1 2 13

*yo 1 1 1 3

*yU 1 1 2

6 1 4 4 2 1 5 1 5 5 2 1 4 41

Tableau 101

B.L.R.1 : cooccurrences *j/*C2 des *-CVCVC-

*p *t *c *k *b *d *j *g *m *n *mb *Ng

*ji 3 3 2 1 1 2 1 1 14

*jI 1 2 1 4

*ja 1 1 1 1 2 1 1 1 9

*jo 1 1 2

4 3 2 3 3 3 1 2 2 2 2 2 29

Tableau 102

La distribution des *C2 permet de constater :

• Qu'après la séquence initiale *yi il n’y a aucune occurrence de *d dans les séries
comparatives et une seule dans B.L.R.1. Cette cooccurrence est présente dans la
glose « run  » proposée initialement sous la forme *-j&idUk- mais cette
reconstruction est rejetée par B.L.R.3 à cause du *C2 (règle de Dahl), au profit de
l’étymon *-j&itUk-.

• Que la séquence *yi/ji et les mi-nasales continuent de s’éviter. La cooccurrence
qui apparaît dans les deux tableaux correspond au même étymon : *-j&iNgId-
« come in », étymon validé par B.L.R.3.
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• Qu'après la séquence initiale *ya les consonnes sont plus semblables à une
distribution de *C2, notamment du fait des mi-nasales.

On retiendra comme constante que la distribution consonantique reste différente
entre les suites *yiCVC et les suites *yaCVC, avec un évitement certain entre la
séquence *yi et la consonne *d, entre la séquence *yi et les mi-nasales. Nous
chercherons à établir à la section 3 si cet évitement est lié exclusivement à la
séquence complète, ou seulement à la voyelle *i en lien avec les cooccurrences
*V1/*C2, ou à la consonne *j en lien avec les cooccurrences *C1/*C2.

Il est tentant d’interpréter les séquences *yi/*ji comme un morphème préfixé au
radical, d’autant que la distribution tonale comporte plus de tons hauts que de
tons bas pour cette séquence. Par exemple, Botne (1991) a réanalysé la Cs *-yìkad-
comme étant composée d’un radical -kàd- précédé d’un morphème formellement
identique au réfléchi mais dont le rôle serait de modifier la valence du verbe et
ainsi de permettre les variations sémantiques constatées dans les langues. Dans
son article, Botne suggère que des préfixes amalgamés au radical n’auraient pas
été identifiés par les reconstructeurs. Mais dans B.L.R.3, cette Cs est réanalysée
non comme un dérivé de *-kàd-, mais comme un dérivé de *-yìk- (« come, go

down »), *-kàd- restant une variante des zones A B et H. Guthrie, quant à lui,
partait de l’étymon *-yìkad- et envisageait une évolution par perte de la première
syllabe. Enfin, Meinhof reconstruisait le radical *-ik-ala, avec une initiale
vocalique. Au fil du temps, quatre scénarios ont donc été envisagés pour ce seul
radical.

Si je me place du côté des fréquences observées et des tendances
distributionnelles, je dirais que la probabilité la plus élevée va dans le sens de
l’analyse de Botne en considérant la séquence –kàd- comme représentante du
radical. Mais pour l’instant, je n’ai que peu d’arguments pour décider dans quel
cas la séquence *yi/ji appartiendrait au lexique et dans quel cas elle serait plutôt
du côté de la grammaire. Le contexte le plus fiable tient certainement à la forme de
*C2, qui me ferait opter pour un *i appartenant au lexique lorsque cette consonne
est une mi-nasale, mais cela ne concerne que la reconstruction pour la glose « come

in » citée ci-dessus, ce qui est un résultat bien maigre.
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2.4 - Les suites *-CVCV

Avant d’observer les distributions de *y/j, je rappellerai que cette consonne est le
*C1 le plus fréquent dans les noms *-CVCV de Guthrie (16,8% des occurrences
totales, Tableau 5) et qu’elle apparaît au rang deux dans B.L.R.1 (13 ,4%

d'occurrences, Tableau 4).

2.4.1 - Cooccurrences vocaliques

Cs

Noms *y *j B.L.R.1

-CVCV occurr. pourcent. occurr. pourcen.

j/yi 39 23,4% 18 17,6%

j/yI 21 12,6% 5 8 7,8%

j/ye 18 10,8% 6 7 6,8%

j/ya 34 20,4% 10 32 31,4%

j/yo 30 18% 4 20 19,6%

j/yU 24 14,4% 11 15 14,7%

j/yu 1 0,6% 1 2 1,9%

167 35 102

Tableau 103

En bantou commun, la voyelle la plus fréquente est *i. Contrairement à la plupart
des verbes, les noms présentent des pourcentages beaucoup plus élevés dans leurs
cooccurrences avec les voyelles postérieures. La répartition entre voyelles
arrondies et non arrondies s’effectue à parts égales.

Dans B.L.R.1, la distribution vocalique se montre différente de celle du bantou
commun puisque c’est la voyelle *a qui est la plus fréquente après *j, la voyelle *i
comptant moins d’occurrences, mais la distribution globale reste comparable.

Les voyelles arrondies des deuxième et troisième degrés d’aperture sont plus
fréquentes que dans les verbes, hormis la voyelle *u qui reste quasi absente après
*y/j, mais possible dans une Cs et dans deux étymons de B.L.R.1 :
Cs 2182 *-yùm&a back, rear Main

*-jùngà hare Régionale mais sous la forme *-jùnjà
*-jùmò belly Refusée au profit de *-bùmò
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Un autre étymon existe dans ces lexiques, mais n’apparaît pas dans les tableaux
car il fait partie des *-CVVCV : *-j&u&id&i « hair » .

Les séries comparatives *-CVCV proposées par Guthrie avec une initiale *j sont
pour la plupart en relation de synonymie avec une Cs à initiale *y. Du point de
vue de la distribution vocalique, ces deux phonèmes ont comme point commun
d’éviter les cooccurrences avec *u. Par contre, elles s’opposent par rapport à *i,
puisque Guthrie ne combine jamais ses starred forms à initiale *j avec la voyelle *i
fermée. Avait-il repéré, dans les cognats, un comportement en lien avec le timbre
vocalique pour opposer *y à *j ?

2.4.2 - Cooccurrences consonantiques

Les tendances générales des thèmes *-CVCV se retrouvent en partie dans les
reconstructions à initiale palatale, principalement dans les données de Meeussen.
Les séries comparatives s’en éloignent donc je les commenterai séparément.

B.L.R.1 : cooccurrences *j/*C2 des *-CVCV

*p *t *c *k *b *d *j *g *m *n *W *mb *nd *nj *Ng *nt

*ji 2 2 2 4 3 2 3 18

*jI 1 1 1 2 1 2 8

*je 1 3 1 2 7

*ja 1 2 2 2 6 3 1 2 4 4 1 4 32

*jo 2 3 3 1 2 3 1 1 3 1 20

*jU 1 3 1 1 2 1 1 1 1 3 15

*ju 1 1 2

1 5 2 10 9 16 8 10 6 8 1 7 1 3 13 1 102

Tableau 104

L’ordre des consonnes par fréquence rappelle le tableau des *-CVCV. Par contre,
alors que la palatale voisée est une consonne rare70 en position *C2, elle devient
fréquente dans le contexte ci-dessus, au point que la moitié des *j de B.L.R.1 sont
présents en *C2 quand *C1 = j. On verra dans les Cs que la distribution est
identique pour ce contexte et que les étymons consernés sont totalement confirmés
par B.L.R.3 au niveau proto-bantou.

                                                  
70 *C2 = j dans 2,3% des thèmes nominaux (Cf.Tableau 8)
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Dans B.L.R.1, l’évitement entre la séquence *ji et les mi-nasales est maintenu car
elles ne sont reconstruites qu’après *a et les voyelles arrondies.

Cs: cooccurrences *y/*C2 des *-CVCV

*p *t *c *k *b *d *j *g *y *m *n *W *mb *nd *nj *Ng *nc

*yi 1 2 4 4 2 2 4 3 5 1 1 1 4 2 36

*yI 1 1 4 1 2 3 3 3 1 19

*ye 9 3 1 4 2 1 20

*ya 1 4 2 3 9 2 4 5 3 1 1 35

*yo 3 6 2 2 5 1 2 1 1 1 5 1 30

*yU 2 1 3 1 2 1 4 1 3 1 4 23

*yu 1 1

2 10 4 19 10 23 5 9 7 16 19 3 8 7 4 14 4 164

*j 1 2 5 14 4 2 4 2 1 1 36

Tableau 105

Dans les Cs, le nombre élevé de palatales en position *C2 va à l’encontre des
tendances observées dans le lexique. Il s’agit d’une distribution marquée du point
de vue du système. J’ai indiqué sur la dernière ligne les cooccurrences *C1/*C2
dans les contextes où Guthrie a posé *C1 = j car les palatales disparaissent presque
complètement de la position *C2. On se trouve une deuxième fois face à une
distribution complémentaire entre les deux consonnes palatales voisées des Cs.

Les quatre occurrences de la mi-nasale *Ng contrastent avec les données de
Meeussen, on voit ci-dessous que trois sont analysées dans B.L.R.3 en tant que
variante, et que l’étymon est alors reconstruit avec une occlusive vélaire en *C2. La
Cs 2082 est la seule reconstruction nominale autorisant une séquence *i suivie
d’une mi-nasale :
Cs 902 *-yìNgùa thorn, 3/4 Variante de l’étymon *-jìgùa
Cs 2081 *-y&iNgà blood, 6 Variante de l’étymon *-W&igà
Cs 2084 *-yìNg&U cooking pot, 9/10 Variante de l’étymon *-y£UNg&U
Cs 2082 *-y&iNgì many, much Etymon PB

La fréquence des consonnes palatales en position *C2 est confirmée par B.L.R.3 au
niveau proto-bantou à travers les reconstructions ci-dessous :
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*-jìcì pestle, 3/4 *-jòj&a fur, 14

*-j&ic&I day, 3 *-jòjò life, heart, 3

*-j&icò eye, 5/6 *-jàjò sole of foot, 11/10

*-j&ijI water, 6 *-jànj&a lake, 9/10

*-jìj&a good *-jènjè mane

*-j&ijà mother, 1a *-j&enj&e cricket 5/6, 9/10

*-j&ijà fire

*-j&iWù salt,3

On relèvera le nombre important de *i dans ce contexte et qui plus est de *i à ton
haut, avec en parallèle l’absence de mi-nasales palatales après la séquence *ji. Si
cette séquence favorise la présence d’une consonne palatale voisée ou non voisée
en *C2, on est en droit de se demander quel impact elle a eu sur l’évolution de la
syllabe suivante.

2.4.3 - Les cooccurrences morphologiques

Nous allons maintenant explorer un dernier contexte et mettre ces observations en
relation avec le préfixe nominal pour voir s’il existe un lien entre la reconstruction
d’une séquence à initiale *y ou *j et la classe à laquelle appartient l’étymon, tout en
sachant que les reconstructions des classes ne sont peut-être pas très fiables et
souvent multiples pour un même étymon, ce essentiellement en bantou commun.

2.4.3.1 - Les séries comparatives

L’interaction entre l’initiale du thème et le préfixe nominal est évoquée à plusieurs
reprises dans B.L.R.3 pour refuser des reconstructions dont le timbre vocalique
s’explique par assimilation de la voyelle préfixale : processus de mécoupure. Dans
le tableau ci-dessous les occurrences de genre sont indiquées ainsi : seule classe
proposée + autre classe.
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Cs: cooccurrences  *pn /*yV des thèmes nominaux71

*yi *yI *ye *ya *yo *yU *yu

1/2 4 1 4 4 1 14

1a/2 1 1+2 2+1 4+3

1a/2a +2 +2

cl.3, 4 6+1 1+5 2+7 2+4 4+2 2+3 17+22

cl.5, 6 8+2 3+2 1+2 2+6 1+2 1+3 17+17

cl.7, 8 +3 2+4 +3 3+6 2+2 5+2 12+20

cl.9,10 2 2+ 1+1 4+5 6+1 3+3 1+ 19+10

cl.11,10 +2 1+3 +1 1+3 +1 2+1 4+11

cl. 12/13 +1 +1 +2

cl.14 *bU 1+1 1+ 1+2 1+3 5+ 4+1 13+7

cl. 14/4 +1 +1

cl. 14/6 +1 +1 +1 +3

cl. 15/6 +1 +1 +2

Tableau 106

Quelle trace d’interaction avec le Pn peut-on repérer dans le tableau ci-dessus ?
• La séquence *yi se rencontre le plus souvent après le pn de classe 5/6, or le Pn
de classe 5 est reconstruit sous la forme *yì par Guthrie et *ì par Meeussen. Dans
comparative bantu, Guthrie invoque à plusieurs reprises le pn de classe 5 et plus
récemment dans B.L.R.3 il est fait également appel à l'influence de l'augment ou
du pn de classe 5 pour rendre compte des évolutions vocaliques. L’augment de
classe 5 est reconstruit sous la forme *d&i.

En bantou commun, Guthrie a fait appel à l’intrusion du *a de classe 6 pour
quelques Cs (“ear”, “egg”), ce qui suppose que cette voyelle se retrouverait dans le
thème nominal en position V1. Dans la distribution ci-dessus la séquence *ya n’est
pas particulièrement fréquente en classe 5 ni en 5/6, si influence il y a eu, elle est
restée sporadique.

• La séquence *yo  particulièrement mais également la séquence *yU ont un
nombre d'occurrences avec le pn de classe 14 remarquable pour plusieurs raisons.
Tout d'abord, parce que sur l'ensemble des genres, la classe 14 est peu représentée
(4,6% d'occurrences) alors que dans l'environnement consonantique étudié ici elle

                                                  
71 Les différences avec le tableau 45 de l'annexe 1 sont dues aux variantes vocaliques.
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fait partie des classes les plus fréquentes. De plus, dans ses cooccurrences avec
l'initiale *y elle entre peu en variation avec d'autres classes. Le pn 14 étant
reconstruit sous la forme *bU- on peut penser à une interaction entre les voyelles
du préfixe et celle de la première syllabe du thème nominal. Au paragraphe 71.45,
Guthrie évoque l'influence de l'augment de classe 14 à propos de l'alternance entre
les Cs 169 bòNg&o et 2133 y`oNg&o, pour lui la Cs 2133 représenterait le proto-item
tandis que la Cs 169 aurait évolué en intégrant le morphème de classe 14.
Pourquoi la classe 14 ? Est-ce parce qu'elle se présente sans appariement ? Auquel
cas l'alternance entre les classes singulier - pluriel protégerait plus d'une
interaction avec le Pn.

Si l’on accepte l’idée qu’il a pu y avoir interaction entre Pn et voyelle de première
syllabe alors ces voyelles ont très certainement été en contact. Ou bien, deux
voyelles de même timbre, l’une en position préfixale et l’autre en position post-
consonantique, ont-elles plus d’impact sur l’évolution de la consonne initiale que
deux voyelles de timbres différents i.e. ce contexte entre deux voyelles isotimbres
est-il plus fragile pour une consonne ?

• L'appariement 9/10 est ici d'une fréquence inférieure à celle que l'on compte
pour l'ensemble des Cs, puisque le genre 9/10 est le plus fréquent avec 19,4%
d'occurrences dans les Cs et 25,4% en PB X. Cependant deux autres phonèmes
échappent à la tendance générale, ce sont les alvéolaires *t et *d. Ce fait est
d’autant plus intéressant qu’il est semblable à celui décrit dans B.L.R.1 et il
pourrait bien être rapproché des contraintes entre consonnes dans la mesure où
l’augment de classe 9 serait *jì (cf. Schadeberg 2003).

Cette différence peut être mise en relation avec le fait que Guthrie a attribué le
genre 9/10 à la moitié des Cs à initiale *j, et cet appariement est connu pour
favoriser le réflexe fort dans les langues bantoues, c’est principalement dans ce
contexte morphologique que l’on trouve le réflexe fricatif des palatales.
• Y a-t-il un lien possible avec le fait suivant : lorsque les noms *-yV1C2V2
alternent avec une Cs "osculant" de schème -C1V1 et que la forme de ce thème
monosyllabique a la même forme que le C2V2 du thème dissyllabique alors dans
les 24 cas comptabilisés on ne trouve pas d'homogénéité morphologique hormis le
fait qu'aucun n'appartient au genre 9/10 ? Cette alternance permet de supposer
qu'un élément morphologique a pu être intégré au thème nominal, et que de
l'origine de cet élément on peut exclure le Pn de classe 9/10.
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CVCV 1/2 1a/2 3/4 5/6 7/8 9/10 9/6 11/10 14

*Pn/j 1 +1 +1 5+7 2+3 13+9 +3 +6 +1 52

• Au paragraphe 71.43, Guthrie remarque que beaucoup d'items, relevant des
séries "osculant" *y/*j, appartiennent à la classe 5, et, il suppose que *j était peut-
être un augment de classe 5 (amalgamé ?) qui aurait laissé des traces dans les
thèmes à initiale vocalique. Dans le tableau ci-dessus, il ressort effectivement une
fréquence élevée des appariements 9/10 et 5/6.

En analysant les alternances *y/*j chez Guthrie, Meeussen (1972) remarque, qu'au
genre 9/10, leur distribution dépendrait en partie de *C2, c’est-à-dire : quand *C2 =
b, d, g on a seulement *j en *C1, quand *C2 est une nasale, on a *y en *C1, enfin *j et
*y n'alterneraient que lorsque *C2 = t ou k.

2.4.3.2 - B.L.R.1

B.L.R.1 : cooccurrences *jV/*Pn des thèmes nominaux

*ji *jI *je *ja $*jo *jU *ju

cl.1 2 2 4

cl. 3 3 1+1 2 3 1 2 13

cl. 5 5 1 4+1 1+1 2 1 16

cl. 6 1 1

cl.7 1 2 +1 1+ 5

cl. 9 1 1 3 8+1 6+1 8 29

cl. 11 2 2+1 1 1 7

cl. 14 2 3 1 6

cl. 15 +1 1 2

cl. 16 +1 1

Tableau 107

Les cooccurrences entre Pn et séquence à initiale *j dans B.L.R.1 ne supportent pas
les mêmes remarques que celles faites pour les Cs. Il me semble qu’ici, la
principale observation, touche la fréquence des Pn 9 et 10 dans son ensemble et
plus particulièrement avec les séquences *ja, *jo et *jU. Les séquences à voyelles
non arrondies sont par contre très peu nombreuses dans ce contexte
morphologique. Les thèmes nominaux, à initiale *j, se rencontrent majoritairement
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dans le genre 9/10, comme l’ensemble des reconstructions de B.L.R.1, à l’exception
de celles qui ont une initiale dentale. La séquence *ji est également un peu plus
fréquente en classe 5, et enfin quand la classe 14 est reconstruite, la voyelle
radicale est arrondie ou *a.

3 - Séquence *-yi/ji et consonnes mi-nasales

Pour l’ensemble des étymons, on a perçu un évitement entre la séquence initiale
*yi/ji et les consonnes mi-nasales. Il est raisonnable de vérifier si cet évitement
dépend de l’ensemble du contexte ou bien s’il dépend de la voyelle *i et, dans ce
cas, on le retrouvera quelle que soit la consonne initiale, ou bien s’il dépend de la
cooccurrence entre *C1 et *C2.

3.1 - Contexte *C1 = y/j et *C2 = mi-nasale

Leurs cooccurrences n’indiquent aucune corrélation spécifique, les fréquences sont
cohérentes par rapport à l’ensemble du lexique. Dans B.L.R.3, les cooccurrences
avec les consonnes mi-nasales sont reconstruites au niveau proto-bantou. Ce
contexte n’est pas en cause.

3.2 - Contexte *V1 = i et *C2 = mi-nasale

Dans les cooccurrences entre *V1 et *C2 la tendance est du côté de l’évitement
entre la voyelle *i et les consonnes mi-nasales dans le cas des *-CVCVC-
uniquement (cf. tableau V1C2), dans les autres schèmes, les fréquences observées
correspondent aux fréquences attendues. C’est donc la particularité de la séquence
*j/yi qui est en cause.

3.3 - Contexte *yi/ji et *C2 = mi-nasale

3.3.1 - Mi-nasales non palatales

La mi-nasale vélaire est la seule à partager plusieurs cooccurrences avec *y/ji en
dehors des mi-nasales palatales.

3.3.2 - Mi-nasales palatales

Les étymons de forme *-y/jinj(V) et *-y/jinc(V) sont tous considérés dans B.L.R.3
comme les variantes d’un étymon sans mi-nasale *-y/jij(V) et *y/jic(V). Ces
variantes existent chaque fois que la séquence *ji/yi est suivie par une mi-nasale

palatale voisée ou non voisée. Ces alternances tendent à éliminer la cooccurrence
*ji/yi/mi-nasale du proto-bantou et laissent supposer que l’évolution est allée vers
ce contexte, à priori marqué dans la proto-langue.
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*-jìnj- Variante de *-jìj- come

*-j&injì Variante de *-j&ij£I water, 6

*-jìncì Variante de *-jìcì- pestle, 3/4

*-j&incì Variante de *-j&ic&I day, 3

*-j&incò Variante de *-j&icò eye, 5/6

L’existence de la variante avec mi-nasale est en lien avec la séquence *-ji/yi. J’ai
effectué une recherche sur la totalité des fiches de B.L.R.3, il existe quelques
alternances du même type mais celles qui possèdent la séquence *-ji/yi sont de
loin les plus concernées par ce processus. On relève la même alternance avec la
séquence initiale *ji/yi quand elle précède la mi-nasale bilabiale (1 cas) et la mi-
nasale vélaire (3 cas). Enfin, lorsque la voyelle *i est précédée par une consonne
autre que *y/j cette situation touche un seul étymon : *-p&inc- variante de *-p&ic-
« subtilize ».

La relation de dépendance paraît établie, par contre la question de l’origine de la
nasale après la voyelle *i fermée reste posée. Dans quel sens s’est produit le
changement : vers une perte de la partie nasale ou vers son développement ? Quel
rôle a pu jouer la séquence *j/yi dans cette évolution ?

Les variantes tendent à indiquer une émergence de la partie nasale, mais comment
expliquer une telle évolution ? Sur le plan phonétique, la relation est loin d’être
évidente, d’autant que les corrélations établies sont entre voyelles ouvertes et
nasalité. Les voyelles fermées /i, u/ sont décrites pour être les moins touchées par
la nasalité pour des raisons articulatoires liées à l’abaissement du voile du palais
rendu plus complexe lorsque le canal buccal est rétréci (Hajek 1997).

4 - Les alternances consonantiques

4.1 - Les alternances *y/*g

Les rapprochements entre *y et *g ont été à plusieurs reprises évoqués : tout
d'abord, par Coupez (1954) qui propose de remplacer certains *g reconstruits par
Meinhof et Bourquin par *j, sous-entendant ainsi qu'une confusion s'était produite.
Plus récemment, Creissels (1996) constate en Tswana qu'une partie des *j et des *g
s’est amuïe et il ne parvient à différencier les deux proto-phonèmes, qu'en tenant
compte du comportement de la voyelle de première syllabe : quand *y ou *j étaient
à l'initiale, la voyelle radicale et la voyelle du préfixe nominal ont fusionné, tandis
que lorsque la consonne *g est reconstruite il n'y a pas de fusion vocalique.
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L'évolution de ces deux phonèmes vers un amuïssement, donc leur confusion
possible dans les langues actuelles, est certainement à l'origine des difficultés
qu'elles soulèvent car retrouver leur trace nécessite une étude fine et un corpus
suffisamment fourni. L'alternance *y/*g touche quinze Cs et parmi elles, quatorze
partagent avec leur doublet les mêmes cognats (comparer les Cs 807 et 1976 ; 797
et 1957 ; 795 et 1956). Les cognats utilisés dans les deux listes ont une initiale
vocalique, et proviennent de langues où la consonne initiale s’est amuïe, d’où la
difficulté de Guthrie à reconstruire une initiale consonantique.

D’autre part, si on compare les alternances *y/*g des séries comparatives, aux
reconstructions de Meeussen, on rencontre pour la même glose : soit une initiale *j,
soit une initiale *g. Par contre, il devient possible de faire avancer la discussion, en
prenant en compte le contexte tonal car les six reconstructions à initiale *j,
proposées par Meeussen, sont suivies d’un ton haut (cf. lignes 1, 13, 15, 17, 18, (19),

24), tandis que les dix reconstructions à initiale *g sont suivies d’un ton bas (cf.
lignes 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 22, 23, 24). À ce propos on notera deux variantes segmentales
associées à une variante tonale chez Meeussen (lignes 15, 24).

lignes BANTOU COMMUN B.L.R.1

1 1894

1894 a

-y&ad&a

-Wad&a

763 -g&ad&a

*j

fingernail -j&ada, 11

2 1897 -yàd&i 766 -gàd&i blood -gàdi

3 1898 -yàd&i 767 -gàd&i oil

4 1912

1913

-yàmb-

-yàmb-

770 -gàmb- slander

speak

-gàmb-

5 1919 -yàmbo 771 -gàmbo affair

6 ps 493 -yàNgà 786

786 a

-gàNgà

-ngàNgà

medicine -gàNgà

7 1956

1956a

-yed-

-yedì-

795 -ged- measure -g&ed-

1957 -yed- 797 -ged- try -g&ed-i-

8 19651/

2

-y&edì ps209 -gedì wisdom

10 ps 500 -yedà 800 -gedà iron -beda

11 1975 -yend- 807 -gend- go -(g)&end-

12 1984 -yeWì 805 -g&enì stranger -g&eni

13 2025 -y&ibì 812 -g&Ibì thief -j&ib-i
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14 2056 -y&iko 828 -g&iko fireplace

15 2059 -y&im- 829 -g&im- stand -j&Im-

-gI-am-

16 2060 -yìmà ps 220 -g`Imà back (rear) -jùmà

17 2068 -y&inà 831 -g&inà name -j&ina

18 2087

2087 a

-yìp-

-yìpag-

833 -gìpag- kill -j&it-

-jipag-, L

19 ps 507 -y&Ibà ps 216 -g&Ibà kind of pigeon -jIba

20 ps 545 -y&oNg&od&o 859 -géoNg&odéo millipede -goNgodo,

L , HLH

21 2130 -y&oNgéa 857 -g&oNgéa spear -goNg&a

22 2149 -y`Ud- 876 -g`Ud- to buy -gUd-

23 ps 554 -y`Ud`U 884 -g`Ud`U leg -g`UdU L

24 2161 -y&Um ps 243 -g&Um bec. dry and

hard

-j&Um-

-g`Um-, L

L’analyse que fait B.L.R.372 de ces étymons confirme ce que j’ai déduit de la
comparaison formelle des alternances ; quand un étymon à initiale vélaire est
refusé, le contexte tonal est haut et la forme à initiale palatale appartient à la proto-
langue. Quand une forme à initiale vélaire est acceptée, le contexte tonal est bas, et
la forme à initiale palatale est considérée comme une variante.

À partir de telles observations, on peut supposer que *g s’est amuï avec une étape
intermédiaire proche ou identique à la forme phonétique de *j ayant entraîné les
doublets dans les reconstructions et peut-être un nombre anormalement élevé de
*y ou *j au détriment de *g. On peut également supposer que la confusion des
réflexes est liée au fait que ces deux proto-phonèmes ont subi un amuïssement et
qu'il n'est pas toujours aisé de retrouver dans les langues actuelles des éléments
permettant de les différencier. Enfin, la distribution tonale repérée ci-dessus
rejoint pleinement les observations que l'on vient de faire au chapitre 3 à propos
de la relation tons-consonnes en proto-bantou, à savoir que le très faible
pourcentage de cooccurrences entre l’occlusive vélaire voisée et le ton haut (cf.
tableaux 80-81) me permet d'inférer que le contexte tonal a joué un rôle
déterminant dans l’évolution de ce phonème. Ici, les reconstructions de Meeussen

                                                  
72 Les formes refusées apparaissent dans une cellule grisée, les formes acceptées en tant qu’étymon

sont soulignées.
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mises en parallèle avec les Cs à alternance *y/*g reprennent l’idée d’une évolution
dépendante du contexte tonal, les alternances nous donnent un ordre
chronologique de changement mais indiquent aussi que si *g était bien le proto-
phonème alors *j a pu représenter une étape intermédiaire de l’évolution de *g,
soit une situation de variation contextuelle. On devrait pouvoir retrouver quelques
traces de cette vélaire dans les cognats, comme le laissent supposer les doublons
du tableau ci-dessus.

4.1 - Autres alternances

D’autres alternances existent dans les séries comparatives entre *y et les consonnes
voisées *b, *d, *j, *m, *n, *W, entre *y et les non-voisées *p, *c, *k. Ces alternances
sont faibles en nombre et ne présentent pas de caractéristiques distributionnelles
qui permettraient d’inférer un processus d’évolution, comme cela a été possible à
partir des alternances avec *g.

3 - Conclusions

J’ai relevé, tout au long de cette étude, un certain nombre d’indices qui
distinguaient la palatale voisée des autres consonnes du proto-système :
-  Déséquilibre dans la distribution vocalique avec l’absence de *u et le

nombre élevé de *i.
-  Divergence par rapport à la distribution générale en ce qui concerne la

qualité du *C2 reconstruit pour les étymons *-CVCVC-.
-  Déséquilibre dans les reconstructions morphologiques en lien avec le

timbre vocalique.

Ces indices associés à une comparaison des étymons synonymes se sont révélés
complémentaires et ont ouvert quelques pistes d’interprétation. À partir de là, j’ai
cherché à distinguer ce qui appartient à l’histoire de la palatale voisée en tant que
phonème, faisant partie intégrante du système et ayant subi ses propres
évolutions et, ce qui est du côté d’un rôle que l’on pourrait qualifier de phonème

« fourre-tout » et qui engloberait les scénarios d’amuïssement, de préfixation.

3.1 - Phonème à part entière

Il ne fait aucun doute que la palatale voisée a sa place à part entière dans le
système phonologique de la proto-langue. Dans l’hypothèse probable d’une
reconstruction fricative, on a bien constaté que les radicaux *-CVC- fonctionnaient
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selon les règles de distribution du système avec des cooccurrences vocaliques et
consonantiques relativement équilibrées.

Dans les radicaux *-CVCVC-, la réponse est plus compliquée. Si la distribution
vocalique distingue bien la forte présence de *i et en particulier dans les cas où
l’étymon n’est pas rattachable à une racine *-CVC-, je n’ai pas trouvé d’indice me
permettant de définir si cette initiale appartenait à la grammaire ou au lexique.
L’exemple cité, qui a connu quatre interprétations divergentes, semblent souligner
une situation complexe.

Enfin, la voyelle *i est très fortement impliquée dans l’évolution de l’initiale et elle
est, au premier abord, la seule voyelle susceptible d’occuper la position initiale.
Dans le contexte où *j est bien une fricative, est-elle reconstructible devant *i ? Les
meilleurs candidats à une reconstruction avec cette consonne pourraient se
trouver parmi les étymons ayant une distribution de *C2 conforme aux règles
dégagées ce qui, de ce point de vue, exclurait les séquences *ji.

3.2 - Phonème « fourre-tout »

On a vu tout au long de ce travail que la voyelle *i fermée était la plus fréquente
dans plusieurs contextes syllabiques et ce dans les deux catégories grammaticales.
L'influence de la voyelle *i sur la consonne précédente connaît de nombreux
exemples dans les langues bantoues, il s'agit du contexte vocalique le plus fragile
pour les occlusives initiales et il se pourrait qu'une partie des nombreuses
séquences *yi représente une ancienne consonne affaiblie, dont il ne subsisterait
que le trait de palatalisation dû au *i et expliquant ainsi une reconstruction
palatale.

3.1.1 - Initiale vélaire

Du côté des scénarios d’amuïssement, il paraît possible de retrouver des cas où la
consonne vélaire *g est concernée par la reconstruction en lieu et place de la
palatale. La distribution tonale et les alternances à l’initiale des étymons me
permettent d’inférer une initiale vélaire pour les reconstructions suivantes, en
précisant que le contexte tonal a eu un rôle déterminant dans l’amuïssement de
cette consonne :
*-g&ikò fireplace

*-g&inà name

*-g&ibì thief

*-g&ibà pigeon
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*-g&im-stand

*-g&ad`à fingernail

*-g&Um-bec. dry and hard

3.1.2 - Initiale vocalique

Dans cette rubrique je regrouperai des thèmes à initiale *ji appartenant à la classe 5
et des thèmes à initiale *jo appartenant à la classe 14, ainsi que des étymons
soumis aux processus de mécoupure, car le fonctionnement de leur initiale laisse
supposer qu’elle était de type vocalique.

Par ailleurs, chaque fois qu'il est fait appel à un processus de mécoupure (B.L.R.2
et 3) pour rejeter une Cs, la séquence initiale mise en cause est toujours composée
de *j et d’une voyelle autre que *i (le plus souvent *a, *o, *u) et l’étymon validé est
reconstruit avec la séquence *ji. Ce processus sous-entend une évolution de la
voyelle radicale *i par assimilation du timbre de la voyelle préfixale, apparemment
dans le seul contexte où la voyelle *i fermée est précédée de la palatale *j. Ces
reconstructions sont de bonnes candidates à une initiale vocalique, en l’occurrence
*i, et cette initiale aurait déclenché la mécoupure. Autre scénario, *j est une
consonne affaiblie, en particulier par la voyelle *i fermée qui suit et cet
affaiblissement favorise l'assimilation vocalique de la voyelle préfixale. Les
problématiques de l’initiale vocalique et de l’amuïssement sont-elles
obligatoirement liées ?

Initiale vocalique *& &&&iiii pour les étymons soumis à mécoupure

*- &ijì river

*- &ikì honey, bee

*- &ikì smoke

*- &iW£U salt

*- &ijìb- know

*- &ikUt- be satiated

*- &ib- steal

*- &ibak- build

*- &ijad- bec. full

Initiale vocalique *& &&&iiiipour les thèmes de classe 5

*- &icò eye

*- &inò tooth

*- &ikò fireplace

*- &inà name
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Initiale vocalique pour les thèmes de classe 14

*-ògà mushroom

*- &ogà fear

*-òNg&o brain

*-òy&a fur

Dans son étude des correspondances entre proto-bantou et Tswana, Creissels
(1999) pose plusieurs reconstructions intermédiaires à initiale vocalique et à
initiale vélaire pour expliquer les réflexes multiples de la séquence *ji. Quatre de
ses propositions recoupent les miennes, une reconstruction à initiale vélaire pour
« stand », trois reconstructions à initiale vocalique pour les gloses « honey, smoke,

brain ».

Je suis bien consciente des limites de l’analyse que je propose puisque, par
exemple, elle ne m’autorise pas à inférer une initiale vocalique pour la
reconstruction de « canoe » *-ato, que Bulkens (1999) a clairement établi dans ce
sens à partir d’une étude détaillée de cognats sur l’ensemble de l’aire bantoue.

La discussion sur les palatales est loin d'être terminée, il a été question dans ce
chapitre d'un point de vue complémentaire à celui qui émane de l'analyse des
langues.




