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INTRODUCTION 

Les recherches menées dans le cadre de cette thèse se situent, directement et 

indirectement, dans le prolongement d’un travail de recherche débutée en 2007 

qui avait pour objectif d’élaborer une première esquisse descriptive de la variété 

de bekwel (bantu, A85b) parlée au Gabon. Ce travail a donné lieu à deux mémoires, 

en M1 et en M2 (Master Sciences du Langage). Mis à part les travaux de Léonce 

Yembi Bouka (1995, 1996) sur le bekwel du Congo, il existait fort peu de travaux 

sur cette langue, tout particulièrement pour ce qui concerne le Gabon et le 

Cameroun où la langue est également parlée. L’isolement géographique de cette 

population et le faible nombre de locuteurs constituent certainement les deux 

raisons majeures de cette faible documentation à l’égard de la langue. Ce constat 

est vrai pour l’ensemble du groupe A80 (aussi désigné par le nom « makaa-njem ») 

auquel appartient le bekwel. Les quelques chercheurs qui ont travaillé sur les 

langues de ce groupe ont eux aussi souligné ce manque de connaissances pour le 

groupe dans son ensemble et la nécessité de mener une étude comparative 

étendue afin de mieux cerner et de mieux comprendre certains phénomènes qui 

caractérisent ces langues. 

Mes recherches s’appuient sur les données collectées au cours de trois 

missions effectuées au Gabon entre 2007 et 2011, dans la province de l’Ogooué-

Ivindo, auprès de locuteurs du bekwel. Elles ont permis d’observer que, par 

rapport aux autres langues bantu du Gabon, le bekwel possède des traits peu 

habituels voire inhabituels qui laissent entendre que cette langue a dû subir 

d’importantes modifications. Ces traits inhabituels concernent tous les domaines 

que j’ai pu explorer : la phonologie, la morphologie et le lexique. Du point de vue 

phonologique, on observe une prédominance de bases (nominales et verbales) 

monosyllabiques, l’existence de diphtongues et de consonnes labiovélaires, une 

opposition entre consonnes implosives et non-implosives, la réalisation des 

occlusives voisées comme spirantes en position de C2 (correspondant 

généralement à la coda en bekwel), de même que d’autres fortes restrictions 

distributionnelles liées à cette position. L’étude de la morphologie nominale a fait 

apparaître que dans cette langue de nombreuses classes nominales de singulier 

n’attestent pas de marque segmentale. Ce sont notamment ces différents points qui 

m’ont progressivement amenée à envisager l’élargissement de mes recherches aux 



 

2 

autres langues du groupe. Si l’objectif initial de la thèse était l’approfondissement 

de la description du bekwel, elle s’est assez rapidement orientée vers une étude où 

la comparaison allait occuper une place très importante. 

C’est ainsi que la présente thèse s'est donnée pour objectif de tester les 

hypothèses formulées pour le bekwel à l’échelle du groupe A80, d’isoler les traits 

spécifiques qui caractérisent les langues makaa-njem et de faire des propositions 

en vue de la reconstruction de la (présumée) langue ancestrale, le proto-A80  

(P-A80). L’on peut raisonnablement attendre de la comparaison, tant du point de 

vue synchronique que diachronique, qu’elle permette, entre autres, d’expliquer 

certains des phénomènes observés au sein de ces langues. Cependant, la thèse ne 

prétend pas proposer un travail de comparaison exhaustif sur les langues A80 ni 

proposer une nouvelle classification interne du groupe. Mes recherches 

s’inscrivent en quelque sorte dans la continuité d’un travail de comparaison que 

Henson (2007) a amorcé au sein des langues A83-A84 dans son dernier chapitre 

de thèse. En élargissant la comparaison à d’autres langues du groupe A80, la 

présente étude comparative est susceptible de devenir la base pour un travail 

collectif ultérieur d’approfondissement sur le groupe makaa-njem (grâce au travail 

d’harmonisation et de synthèse qu’elle propose et aboutissant sur un état de l’art) 

et encourager la description de langues A80 peu ou pas encore étudiées par la mise 

en place d’une approche davantage unifiée. Tout ceci devrait permettre 

d'approfondir nos connaissances des langues individuelles d’une part et du groupe 

et de ses sous-groupes d’autre part. 

La comparaison prend en compte huit langues A80 choisies de façon à 

garantir la plus grande représentativité possible et à intégrer les recherches d’ores 

et déjà effectuées : le shiwa (A803), le kwasio (A81), le makaa (A83), le bekol 

(A832), le njem (A84), le konzime (A842), le bekwel (A85b) et le mpiemo (A86c). 

Seules les données pour le bekwel du Gabon sont de première main. Pour les 

autres langues, les données sont issues de travaux effectués par d’autres 

chercheurs. La comparaison porte sur la phonologie de ces langues et plus 

marginalement sur la morphologie nominale et verbale du fait que les sources 

consultées ne fournissent pas toujours suffisamment d’éléments (données trop 

éparses). Des esquisses synthétiques sont proposées, élaborées à partir des 

descriptions et analyses existantes (si possible en concertation directe avec les 

auteurs), de même que sur la base des lexiques disponibles. L’étude comparative 

proposée dans la dernière partie de cette thèse s’appuie sur une base de données 

comprenant 1029 cognats établis par mes propres soins et puis traités à l’aide des 

outils « Cognats » et « Reconstruction » du site du projet RefLex (choix des formes 

lexicales, leur alignement, propositions de reconstructions P-A80. Cette étude 

comparative adopte d'abord une perspective synchronique (correspondances 

« horizontales ») pour ensuite aborder les données sous un angle diachronique 
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(correspondances « verticales », reconstructions et réflexes). Cette perspective 

diachronique cadre parfaitement avec les problématiques scientifiques auxquelles 

l’axe HELAN8 du laboratoire DDL s’intéresse et justifie tout naturellement 

l'inscription de cette thèse dans les orientations fortes de cet axe.  

La thèse s’organise en trois parties correspondant aux différentes étapes de 

mon travail de recherche. Chacune des parties se compose de deux chapitres. La 

nature des sources utilisées pour la comparaison n’étant pas la même (données de 

première main pour le bekwel vs données issues de travaux d’autres chercheurs 

sur les langues A80 retenue ici) et entraînant une différence au niveau de la 

maîtrise (contrôle) des données, j’ai choisi d’en rendre compte séparément et de 

les présenter distinctement dans les quatre premiers chapitres. 

La première partie de la thèse, composée des chapitres 1 et 2, présente les 

langues bantu A80. Le chapitre 1 propose une présentation générale du groupe 

A80 comprenant la localisation spatiale (géographique) des langues makaa-njem, 

une discussion autour de la classification, un état de l’art, une brève synthèse de 

l’histoire de la région et un état des lieux concernant les langues en contact dans la 

région où les langues A80 se parlent. Dans le chapitre 2, je présente un profil à la 

fois (géo) linguistique et « sociolinguistique » du bekwel établi sur la base de mes 

observations de terrain. Ce profil s’inscrit dans la dynamique de travail de l'axe 

transversal LED-TDR9 du laboratoire DDL et a pu être réalisé dans le cadre d'un 

atelier organisé à cet effet par l'axe en question. Dans ce chapitre, une présentation 

plus approfondie du bekwel est proposée, ainsi qu’une réflexion sur la vitalité de la 

langue. 

La deuxième partie de la thèse, qui se compose des chapitres 3 et 4, 

présente le vaste corpus sur lequel s'appuie une partie importante de mon travail 

de recherche. Dans cette partie, je rends compte des différentes étapes de 

l’élaboration du corpus, d'abord pour ce qui est des données de première main 

pour le bekwel (chapitre 3) et ensuite en ce qui concerne les données issues 

d’autres travaux pour les autres langues (chapitre 4). Les esquisses phonologiques 

synthétiques proposées sur cette base pour chacune des langues retenues ici 

viennent enrichir le corpus de données initial. C'est pourquoi elles sont également 

présentées dans cette deuxième partie. Le chapitre 3 donne des informations sur la 

collecte des données sur le terrain et sur le traitement de ces données, puis 

présente l’esquisse phonologique du bekwel élaborée sur la base de ce corpus (de 

première main). Le chapitre 4 explique d’où viennent les données utilisées pour la 

                                                                    

8 Axe « Histoire et écologie des langues », DDL, responsables : Gérard Philippson, Brigitte 
Pakendorf, Lolke van der Veen. 

9 Axe « Langue En Danger : Terrain, Documentation, Revitalisation », DDL, responsables : C. 
Grinevald, M. Bert. 
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réalisation des autres esquisses synthétiques ainsi que comment ces données ont 

été traitées. Ce chapitre comporte également une brève présentation des outils 

Reflex ainsi que de l’utilisation que j'en ai fait pour mon travail comparatif de la 

troisième partie. Ce chapitre présente, enfin, les esquisses descriptives des sept 

autres langues A80 sur la base des travaux disponibles. 

Enfin, la troisième partie de la thèse présente l’étude comparative 

proprement dite : la méthodologie mise en œuvre et les résultats obtenus. Le 

chapitre 5 donne la synthèse des résultats de la comparaison des traits 

morphologiques et phonologiques les plus marquants des langues A80. Il fait 

également état des problèmes d’analyse récurrents. Enfin, le sixième et dernier 

chapitre s’organise autour des reconstructions proposées pour le proto-A80 et des 

réflexes de ces reconstructions dans les langues A80 contemporaines. Les 

correspondances entre le proto-A80 et le bantu commun sont aussi examinées, 

commentées et présentées de manière synoptique. 

La conclusion générale de la thèse met en perspective les résultats obtenus 

du point de vue morphologique, phonologique et lexicale, propose un résumé des 

principaux processus ayant façonné les langues A80 ainsi qu’un bref retour sur 

certains problèmes d’analyse rencontrés en bekwel (et parfois aussi dans d’autres 

langues du groupe) et indique ensuite plusieurs pistes pour de futurs travaux de 

recherche, que ceux-ci soient individuels ou, de préférence, collectifs, dont les 

résultats de la présente thèse pourront tirer profit. 



 

 

 

PARTIE 1: LES LANGUES MAKAA-

NJEM (BANTU A80) 
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INTRODUCTION DE PARTIE 

Cette première partie est consacrée à la présentation des langues A80. Elle porte 

sur leur classification, leur situation géolinguistique et aborde aussi des aspects 

d’ordre sociolinguistique, tout particulièrement pour la langue bekwel. Elle a pour 

objectif de préparer et situer l’étude comparative qui constitue la partie centrale 

de cette thèse ainsi que les données sur lesquelles cette étude repose. Le bekwel y 

occupe une place à part dans la mesure où cette langue, pour laquelle j’ai collecté 

moi-même les données lors de trois missions dans la région de l’Ogooué-Ivindo, est 

en quelque sorte le point de départ de mes recherches et que vers la fin de la thèse 

je reviendrai brièvement sur un certain nombre de problème d’analyse qu’elle me 

pose depuis quelques années.  

Cette partie comprend deux chapitres. Le premier porte sur le groupe bantu 

A80 (makaa-njem) dans sa globalité, le deuxième vise plus spécifiquement l’une 

des langues de ce groupe, le bekwel, pour les raisons indiquées ci-dessus. Le 

premier chapitre propose une présentation générale du groupe makaa-njem. Dans 

cette présentation, j’aborde des questions relatives à la localisation géographique 

des langues, à leur classification interne et externe, au nombre de locuteurs, à 

l’histoire du groupe (le peu que l’on en connaît), à la cartographie (sommaire) des 

langues en contact (zone par zone). Je donne également un aperçu de la 

documentation actuellement disponible pour les différentes langues du groupe. 

Dans le deuxième chapitre, le « profil sociolinguistique » que je propose du bekwel 

fait état de ce qui est actuellement connu de cette langue et de ses locuteurs, 

notamment dans le contexte gabonais. 

Il est enfin à noter que pour « résoudre » la question de la dénomination des 

langues et des ethnies qui les parlent (de nombreuses langues peuvent être 

désignées soit par un ou plusieurs glossonymes soit par un ethnonyme, et ces 

termes peuvent ne pas se ressembler) j’ai décidé, dans un souci de simplicité et de 

clarté de ne retenir qu’un terme unique pour faire référence à la fois à la langue et 

à l’ethnie tout au long du travail. Ce choix est certes contestable et 

ethnolinguistiquement incorrect, mais il a l’avantage de limiter la confusion dans 

plusieurs cas. 
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CHAPITRE 1 :  PRESENTATION DU GROUPE 
MAKAA-NJEM (A80) 

 

Ce chapitre a pour objectif de situer les langues makaa-njem en Afrique centrale, 

sur la base d’informations rapportées, principalement issues de références 

bibliographiques (et de communications privées). La première section (1) de ce 

chapitre présente la répartition géographique de chacune des langues makaa-

njem, pays par pays. Puis, leur classification au sein du groupe A80 est abordée de 

façon détaillée (2). Ensuite, un aperçu du nombre de locuteurs des langues A80 est 

fourni (3). Suit un état de l’art des publications existantes sur ces langues (4). La 

section 5 aborde la situation actuelle de ces peuples à travers le prisme de 

l’Histoire des différents pays dans lesquels ils sont localisés. Enfin, la section 6 

présente les différentes langues en contact en fonction des diverses zones de 

localisation de ces langues A80. 

À l’instar de nombreuses langues du monde, les langues makaa-njem sont 

connues sous différents noms. Dans les classifications des différents auteurs, j’ai 

conservé les noms et l’orthographe issus des références. Par la suite, j’ai 

généralement conservé le nom utilisé par les auteurs de référence pour chacune 

des langues. 

1.  DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE 

Les langues A80, dont fait partie le groupe makaa-njem, sont parlées dans cinq 

pays d’Afrique équatoriale, à savoir, le Cameroun, le Congo (Brazzaville), le Gabon, 

la Guinée Equatoriale et la République centrafricaine (RCA). La carte ci-après 

localise de façon approximative les langues A80, sur le continent africain. 
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Carte 1 : Localisation approximative des langues A80 sur le continent africain 

Les sous-sections suivantes présentent, pays par pays, la distribution des 

langues makaa-njem A80 : celles-ci sont localisées en rouge sur les cartes. 

Toutefois, il est important de noter que ces langues sont, pour la plupart, 

transfrontalières, leurs locuteurs étant localisés dans deux voire trois pays 

frontaliers. L’annexe 1 propose des cartes plus précises, issues des travaux pour 

chacune des langues. 

1.1. Guinée équatoriale 

Au Nord-Ouest de la Guinée Equatoriale, de Bata à la frontière, deux langues A80 

sont parlées : le bagyeli (A801, également parlée au Cameroun) et une variété du 

kwasio (A84), le bissio. Les autres variétés de kwasio sont parlées sur le territoire 

camerounais. De même, la majorité des Bagyeli vivent aujourd’hui de l’autre côté 

de la frontière, au Cameroun (carte 2). 

 
Carte 2 : Localisation approximative des langues A80 en Guinée Equatoriale 
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1.2. Cameroun 

Le Cameroun abrite la grande majorité des langues du groupe A80 (un peu plus 

d’une dizaine de langues). Celles-ci sont réparties en deux foyers : l’un à l’Ouest, 

sur la côte autour des villes de Kribi et Lolodorf, l’autre plus à l’est, en forêt. Cette 

répartition est révélatrice de trajets migratoires présupposés (voir section 5). On 

note par ailleurs la présence du bekwel, à l’extrême Sud-est du pays, à la frontière 

congolaise. 

 

Carte 3 : Localisation approximative des langues A80 au Cameroun 

1.3. Congo 

Le Congo compte quatre langues A80, situées à l’extrême Nord du pays : le njem 

(A84), le bekwel (A85b), le mpiemo (A86c) et le bomwali (A87), parmi lesquelles 

la plus représentée sur le territoire congolais est le bekwel. La population bekwel 

est d’ailleurs plus importante dans ce pays qu’elle ne l’est au Gabon ou au 

Cameroun. Les locuteurs mpiemo, bomwali et njem sont quant à eux très peu 

nombreux et ne s’étendent pas au delà du point représenté sur la carte ci-dessous. 
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Carte 4 : Localisation approximative des langues A80 au Congo 

1.4. République centrafricaine 

En République centrafricaine, on trouve deux langues A80, le bendo (ou ukwedjo, 

A802) et le mpiemo (A86c). Toutes deux se situent au Sud-Ouest, à la frontière 

avec le Cameroun. Une partie des locuteurs mpiemo vit d’ailleurs de l’autre côté de 

la frontière, au Sud-Est du Cameroun (carte 5) 

 

Carte 5 : Localisation approximative des langues A80 en RCA 
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1.5. Gabon 

Le Gabon, quant à lui, dénombre deux langues A80, toutes deux parlées dans la 

province de l’Ogooué Ivindo : le shiwa (A803) et le bekwel (A85b). Il est supposé 

que les Shiwa et les Bekwel soient originaires du Cameroun : dans ce contexte il 

apparaît fort probable que les deux groupes aient emprunté le même chemin 

migratoire depuis le Cameroun, en descendant le long du fleuve Ivindo, à l’instar 

des Fang de la région (voir section 5). Les deux communautés ont été en contact 

par le passé, mais vivent aujourd’hui isolées l’une de l’autre. Les Shiwa, peu 

nombreux, vivent aux alentours de Boue. Les Bekwel, plus nombreux, sont 

localisés plus à l’Est et au Nord, entre Mvadi et Makokou et entre Mekambo et 

Mazingo. 

 

Carte 6 : Localisation approximative des langues A80 au Gabon 

1.6. Synthèse 

C’est au Cameroun que la majorité des langues A80 est parlée. La répartition 

géographique de chacune des langues, pays par pays, est résumée dans le tableau 

ci-dessous. 



Chapitre 1 | Presentation du groupe makaa-njem (A80) 

14 

Langue/Pays Cameroun RCA Congo Gabon          . 

bagyeli A801 x    x 

bendo A802  x    

shiwa A803    x  

kwasio A81 x    x 

so A82 x     

makaa A83 x     

byep A831 x     

bekol A832 x     

njem A84 x  x   

badwee A841 x     

konzime A842 x     

konabembe A85a x     

bekwel A85b x  x x  

mezime A86a      

mpompong A86b x     

mpiemo A86c x x x   

bomwali A87 x  x   

Tableau 1:  Répartition géographique des langues A80 par pays 

2.  CLASSIFICATION 

L’Afrique compte quatre grandes familles linguistiques : la famille afro-asiatique, la 

famille nilo-saharienne, la famille nigero-congolaise et la famille khoisane. La 

famille Niger-Congo, la plus grande du continent africain, compte entre 1300 et 

1500 langues. Cette famille comprend les langues kordofaniennes, les langues 

atlantiques et les langues Volta-Congo qui se décomposent à leur tour en sous-

groupes. Les langues bantu appartiennent au groupe Benue-Congo, sous-groupe 

des langues Volta-Congo. La classification précise du groupe bantu a été discutée 

par plusieurs auteurs ce qui a abouti à la proposition de différents arbres 

phylogénétiques (voir notamment Guthrie 1967-71 ; Maho 2003, 2009 ; Bastin et 

al 1999 ; Nurse et Philippson 2003). Cependant, la classification de certaines 

langues au sein du groupe Niger-Congo est encore en cours discussion et les 

limites de ce groupe ne constituent pas un consensus. Dans sa thèse de doctorat, 

Rebecca Grollemund (2012) fait état des différentes classifications au sein du 

groupe Niger-Congo et des langues bantu. La figure ci-dessous résume la 

classification des langues Niger-Congo et la place du bekwel en son sein, d’après 

Schadeberg (2003 : 155). 
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Schadeberg (2003 : 155) « The position of bantu within Niger-Congo (source: 

adapté de Williamson and Blench (2000)) 

Figure 1 :  Classification du groupe bantu au sein de la famille Niger Congo, 
d’après Schadeberg 

2.1. Langues bantu 

Les langues bantu occupent la plus grande partie de l’aire nigéro-congolaise, 

comme l’illustre la carte ci-dessous. Le nombre de langues bantu est évalué entre 

450 et 650 et le nombre de locuteurs à environ 240 millions de personnes (Nurse 

et Philippson 2003 : 1). 
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Nurse, Philippson 2003 : 2  

Carte 7 : Les langues Niger-Congo 

La classification des langues bantu la plus connue et la plus utilisée par les 

linguistes est celle de Malcolm Guthrie (1967-1971). Son organisation se présente 

sous forme de lettres et de chiffres qui renvoient à un découpage géolinguistique10. 

Pour aboutir à cette classification, Guthrie a découpé l’aire bantu en quinze zones 

géographiques qu’il a nommées par les lettres de l’alphabet de A à S, à l’exception 

des lettres I, J, O, Q retirées afin d’éviter des confusions graphiques avec d’autres 

lettres. Ces mêmes zones ont ensuite été découpées en groupes linguistiques, 

étiquetés par des chiffres (dizaines). Ainsi la zone A comprend les groupes 

linguistiques A10, A20, A30, A40, A50, A60, A70, A80 et A90. À l’intérieur de ces 

groupes, un découpage en unités permet de distinguer les langues les unes des 

autres : le groupe A10 comprend ainsi une langue A11, une langue A12, etc. Enfin, 

s’ajoutent parfois des lettres en minuscule, à la suite des chiffres renvoyant aux 

langues, afin de distinguer différentes variétés ou dialectes. 

D’autres classifications ont depuis été proposées, telles que Cope (1971) ; 

Maho (2003; 2009) ; Henrici (1973) ; Heine (1973; 1977) ; Bastin et al (1999) ; 

Bastin et Piron (1999) ; Ehret (1999) ; Nurse et Philippson (2003b) ;Holden (2002; 

2006) ou encore Rexova  et al (2006)(Gordon 2005). Une synthèse des 

classification bantu est proposé dans l’article de Bostoen et Grégoire (2007). 

                                                                    

10 Quoi que caractéristique de la linguistique bantu, ce code est souvent perçu comme « obscur » 
par les non bantouistes. 
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Aujourd’hui, bien que la classification de Guthrie soit remise en question en termes 

de classification linguistique, elle reste une classification de référence utilisée par 

les bantouistes. C’est au sein des langues de zone A, que se trouve le groupe A80, 

appelé aussi makaa-njem. 

2.2. Classification du groupe A80 

Pour commencer notons que le groupe A de Guthrie, auquel appartient le groupe 

A80, est connu pour être le groupe linguistique le plus hétérogène. Concernant 

précisément la classification du groupe A80, la première classification proposée fut 

celle de Guthrie (1948), revisitée par la suite (Guthrie 1967-1971). Cette 

classification distingue sept sous-groupes, A81 à A87. Le konabembe (A85a) et le 

bekwel (A85b) sont considérés comme deux variétés d’une même langue. De 

même, les langues A86a, A86b, et A86c sont considérées comme des variétés de la 

langue mbimu. 

A.81  Mvumbo, Bajele, Ngumba, Pygmées 

A.82  So 

A.83 Makaa 

A.84  Bajue, Njëm 

A.85a  Konabem, Konabembe 

A.85b  Bekwil, Bakwele 

A.86  Mbimu 

A.86a  Medjime 

A.86b Mpiempo, Bombo 

A.86c  Mpiemo, Mbimu 

A.87  Bomwali 

Figure 2 : Classification des langues A80, d’après Guthrie (1971) 

Le site Ethnologue de la SIL11 répertorie treize langues makaa-njem : 

bekwil, bomwali, byep, gyele, kol, koonzime, kwasio, makaa, mpiemo, 

mpongmpong, njyem, so, ukhwejo (Gordon 2005). Le byep et le kol ont été ajoutés 

à l’inventaire initial proposé par Guthrie, le gyele et le kwasio ont été séparés en 

deux langues distinctes tandis que le konabembe est considéré comme un dialecte 

du mponmpong. 

Maho (2003, 2009), reprend quant à lui la classification de Guthrie tout en 

proposant des révisions. Il utilise un autre système d’indexation qui lui permet 
                                                                    

11 SIL signifie “Summer Institut of Linguistics”. Il existe une traduction française du sigle pour 
l’Afrique francophone : Société Internationale de Linguistique. Il s’agit d’une organisation non 
gouvernementale de confession chrétienne évangélique. Ses missionnaires ont pour but de 
réaliser des traductions de la bible dans les langues dites « minoritaires ». Pour ce faire, ils 
étudient et documentent le maximum de langues possible. Ils sont à l’origine du site internet 
http://www.ethnologue.com/ qui contient des informations sur les langues répertoriées par la 
SIL. 

http://www.ethnologue.com/
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d’ajouter des langues dans l’inventaire de Guthrie sans le modifier 

fondamentalement : un troisième chiffre peut être ajouté à une langue déjà 

existante pour créer une nouvelle référence pour une langue considérée comme 

affiliée (i.e. byep, badwe) ou à un groupe linguistique si l’affiliation de la langue au 

groupe lui semble incertaine (i.e. gyele, ukhwejo, shiwe). Il indexe également une 

lettre majuscule si l’ajout renvoie à une variété déjà existante dans la classification 

de Guthrie (i.e. bebend, mbwaanz). Dès 2003, de nouvelles langues apparaissent 

dans son inventaire, notamment des langues A80 : on voit ainsi apparaître des 

langues comme le gyele (A801) et l’ukhwejo (A802), ou encore, les groupes A83 et 

A84 sont divisés en plusieurs langues. Les groupes A85, A86 et A87 ne sont quant à 

eux pas modifiés. En 2009, il apporte davantage de modifications, telles que l’ajout 

de la langue shiwa, la réorganisation du groupe A83 avec une distinction de trois 

dialectes du makaa, ou encore la réorganisation du groupe A84 avec distinction du 

koonzime et du njem. La dernière classification de Maho (2009) est présentée ci-

dessous. Les modifications effectuées par rapport à la classification de Guthrie 

(1967-1971) sont indiquées en gras. 

A801 Gyele, Bagyeli, Bakola 

A802 Ukwadjo, Ukhwejo 

A803 Shiwe, Oshieba, Ossyeba, ‘fang makina’ 

A81 Mvumbo, kwasio, Ngumba, Magbea, Bujeba 

A82 So 

A83 Makaa, South makaa 

A83A Bebend 

A83B Mbwaanz 

A83C Shikunda, Sekunda 

A831 Byep, North Makaa 

A832 Bekol, kol, Bikele 

A84 Njem, Nyem, Zimu 

A841 Badjue, Badwee 

A842 koonzime, Nzime 

A85a Nkonabeeb, konabem 

A85b Bekwel, Bakwele 

A86a Mezime, Medjime 

A86b Mpompon, Mpongmpong, Bombo 

A86c Mpiemo, Mbimu 

A87 Bomwali, Sanghasangha 

Figure 3 : Classification des langues A80 de Guthrie « révisée » par Maho (2009) 

Le tableau 2 ci-après propose une synthèse des principales propositions de 

classification des langues A80. 
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Guthrie (1971) Gordon (2005) Maho (2009) 

  Gyele A801 Gyele, Bagyele, Bakola 

  Ukwejo A802 Ukwedjo, Ukhwejo 

    A803 Sh w , Osh  ba, Ossy ba, “Fa g Mak  a” 

A.81 Mvumbo  Kwasio A81 Mvumbo, Kwasio, Ngumba, Magbea 

A.82 So  So A82 So 

A.83 Makaa  Makaa A83 Makaa, South Makaa 

    A83A Bebend 

    A83B Mbwaanz 

    A83C Shikunda, Sekunda 

  Byep A831 Byep, North Makaa 

  Kol A832 Bekol, Kol, Bikele 

A.84 Njem    A84 Njem, Nyem, Zimu 

    A841 Bajue, Badwee 

  Konzime A842 Koonzime, Nzime 

A.85a Konabem    A85a Nkonabeeb, Konabem 

A.85b Bekwil Bekwil  A85b Bekwel, Bakwele 

A.86a Medjime    A86a Mezime, Medjime 

A.86b Mpompo  Mpongmpong A86b Mpompon, Mpongmpong, Bombo 

A.86c Mpiemo  Mpiemo A86c Mpiemo, Mbimu 

A.87 Bomwali  Bomwali A87 Bomwali, Sanghasangha 

Tableau 2: Comparaison des classifications du groupe A80 proposée par 
Guthrie (1971), Gordon (2005) et Maho (2009) 

Dans la présente thèse, la numérotation de Maho (2009) est retenue pour 

les langues non référencées (A801, A802, A803) dans la classification de Guthrie et 

les groupes revisités (A83, A84). Pour les autres langues qui n’ont pas connu de 

modification dans leur référencement, je reste fidèle à la numérotation de Guthrie 

tout en rappelant qu’elle est utilisée comme numérotation de référence dans le 

domaine bantu. 

D’autres propositions de regroupement ont été faites par différents auteurs 

travaillant sur des langues du groupe A80, elles permettent de soulever quelques 

problèmes de classification (2.2.1). Des propositions de regroupements internes 

ont été proposées (Henson 2007; Grollemund 2012) et apportent des éléments 

dans la classification du groupe A80 (2.2.2). 

2.2.1. Problèmes de classification 

Certains auteurs ayant travaillé sur une langue A80 en particulier ont proposé une 

reclassification ou des regroupements à l’intérieur des sous-groupes de la famille 

makaa-njem. Les sections suivantes exposent les différentes propositions, par 

sous-groupe. 
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a.  Langues A802 

Sur le site ethnologue.com, la SIL présente cette langue, connue sous le nom 

d’ukhwejo, comme proche du koonzime, du mpiemo, du bomwali et du makaa. 

Cette langue est par ailleurs nommée bendo par Christina Thornell (2012). Cette 

auteure étant la seule linguiste à avoir effectué une étude de terrain auprès des 

locuteurs de cette langue, j’ai décidé de conserver l’appellation bendo dans cette 

thèse ainsi que la classification de Maho A80212. 

b.  Langues A81 

Selon Ngue Um (2006), trois variétés A81 — mvumbo, mabi et bissio — ont été 

identifiées au fil des recherches. En revanche, dans ses travaux sur le mvumbo, 

Duke (2009) découpe le groupe en quatre entités : mvumbo (ngumba), mabi, bissio 

et shiwa, cette dernière entité ayant jusqu’alors été identifiée comme A803 par 

Maho (2009). 

c.  Langues A83 

Dans sa classification des langues du Gabon en onze groupes, Mouguiama-Daouda 

(2005 : 29-31), considère le shiwa comme une langue A83. Ollomo Ella (2008 :44) 

reprend cette classification tout en proposant une version revisitée de Maho 

(2003) : il conserve la même architecture que Maho et ajoute deux parlers aux 

langues A83 : le shiwa et le mekuk. Cependant, il ne justifie pas son choix ni la 

méthode utilisée pour arriver à ce résultat. La figure 4 ci-dessous illustre cette 

nouvelle proposition de classification : 

A83 makaa 

 A831 byep, North makaa 

 A832 bikele, kol, bekol 

 A833 chiwa, ʃ w  , makina 

 A834 mekuk, m kùkh 

Figure 4 :  Classification du groupe A83, d’après Ollomo Ella (2008) 

Une étude de la SIL (Etter 1988 :13) basée sur une analyse de lexique (liste 

de Swadesh), des tests d’intelligibilité, des questionnaires sociolinguistiques ainsi 

que des interviews informels mène au même résultat : le byep et le makaa sont 

deux langues à part entière, non intelligible l’une de l’autre. Pour ce qui est du 

bekol, si Dieu et Renaud (1993) le considèrent comme un dialecte du makaa, celui-

ci a été plus récemment reconnu comme une langue distincte (Henson 2007 : 5). 

                                                                    

12 Étant l’unique proposition de classification pour cette langue, à ma connaissance. 
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d.  La langue shiwa 

Les deux précédentes sections mettent en relief les doutes quant à la classification 

de la langue shiwa, absente de l’inventaire de Guthrie. Mouguiama-Daouda (2005) 

et Ollomo Ella (2008) la classent parmi les langues A83 alors que Duke (2009) 

l’apparente aux langues A81. Ollomo Ella (2008 : 12-19) souligne que le shiwa est 

absent de l’inventaire de Jacquot (1978) pour la classification des langues 

gabonaises. Ceci s’explique probablement par le fait que cette langue a souvent été 

amalgamée au fang. L’isolement géographique des shiwa par rapport aux autres 

langues A80 (voir 1.4, carte 6) s’explique par le trajet migratoire qu’ils ont suivi 

aux côtés des Fangs. Par contraste, Kwenzi-Mikala (1987 : 22) regroupe le bekwel, 

le shiwa et le mwesa13 comme trois parlers de l’unité « langue Mekena », sur la 

base du critère de l’intercompréhension et sur l’énoncé « je dis que » dans les 

différentes langues. Cependant, les classifications (le mwesa étant une langue B20) 

et les arguments historiques semblent peu favorables à cette dernière hypothèse. 

Dans la mesure où la classification de cette langue n’est pas déterminée, je choisis 

d’utiliser, dans un premier temps, la classification de Maho (2009) qui indexe le 

shiwa en A803. 

e.  Langues A84 

Pour ce qui est des langues A84, Beavon (1977, 1984) propose une autre 

classification que celle de Maho. Dans ses écrits sur le konzime, il considère cette 

langue comme ayant plusieurs dialectes : le nzime et le njem. En outre, Beavon 

(2005 : 2) fait référence à trois groupes ethniques vivant au Cameroun et au 

Congo : les Badwe’e, les Nzime et les Njyém. Ces trois groupes appartiendraient 

selon l’auteur à un seul et même groupe « koonzime ». Leur ancêtre commun serait 

K  ,  ils de Nz  me, qui a eu trois  ils : Nje me , Nz  me  et Edwe ke  dont descendent 

respectivement les Badwe’e, les Nzime et les Njyem. D’après Beavon, les Nzime et 

Badwe’e parlent deux dialectes d’une même langue, le koonzime pour les premiers 

et le koozime pour les seconds, tandis que les Njyem parlent leur propre langue, le 

njyem. Beavon ne propose pas de classification en tant que telle mais semble 

dégager deux langues A83 : le konzime et le njyem. 

f.  Langues A85-A86 

Dans L’Atlas linguistique du Cameroun (ALCAM), Dieu et Renaud (1983) 

regroupent les langues mpyemo, mpompo, medjime, bangantou, konabembe, 

                                                                    

13 Notons que le mwesa est une langue B20. Son regroupement avec ces deux langues A80 sur le 
critère de l’intercompréhension s’explique par la proximité géographique des Mwesa et des 
Bekwel dans la région de Mekambo. 



Chapitre 1 | Presentation du groupe makaa-njem (A80) 

22 

boman et bekwel en les considérant comme des dialectes d’une seule et même 

langue qu’ils appellent mpo. 

D’après (Ngangoum 2002 : 3), le mpompong est considéré comme un 

dialecte du mpiemo par Mutaka et Tamanji (1995) alors que Grimes (2000) 

considère le mponmpong et le mpiemo comme deux langues distinctes. Dans la 

classification de l’ALCAM (1983), ces deux langues sont considérées avec six autres 

dialectes comme des variétés de la langue mpo. À partir d’une enquête 

sociolinguistique, la SIL considère le mpompong, le konabembe, le mezime, le 

baŋantu et le poman comme des dialectes d’une même langue (Beavon, Johnson 

1989). 

2.2.2. Propositions de regroupements internes 

Dans l’inventaire de la SIL, parmi les treize langues makaa-njem (Gordon 2005), le 

boman, le konabembe, le bangantou, le menzime et le mbobyeng sont répertoriés 

comme des dialectes du mpompong. Pour ce qui est du nzime et du badwee ces 

derniers sont considérés comme des dialectes du konzime. La SIL apparente la 

langue bekwel au konabembe avec une similarité lexicale de 85%. En ce qui 

concerne le byep, celui-ci est cité comme « North Makaa », et considéré comme non 

intelligible avec le « South Makaa » (ou makaa). Ces deux dernières langues (makaa 

et byep) sont reliées au kol. L’ukhwejo, quant à lui, serait similaire au konzime, 

mpiemo, bomwali et makaa. 

La thèse de Bonnie Henson (2007 : 265-266) propose des résultats 

différents, sur la base d’enquêtes sociolinguistiques14 qui font ressortir trois sous-

groupes : 

 « The coastal A80 languages » composé du bagyeli, kwasio, ngumba (A801 à 

A81): ce groupe, situé à proximité de la côte ouest du Cameroun, est séparé 

des autres langues par le groupe A70. 

 « The central cluster » composé des langues makaa, byep, kol et konzime 

(A83 et 84) 

 « The eastern A80 languages » composé du mpongmpong, du mpiemo, et du 

bekwel, situés à l’Est du Cameroun, au Nord du Congo et au Sud-Ouest de la 

République centrafricaine. 

D’autres regroupements sont proposés par Grollemund (2012 : 358-364) : à 

l’intérieur du groupe A80-A90, l’auteur distingue deux sous-groupes : 

                                                                    

14 Elle ne précise pas d’où proviennent ces informations. 
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 le premier regroupe le konzime (A84), le badwe (A841), le mpiemo (A86c), 

le bomwali (A87) et le bekwel (A85b) reliés aux langues A92 kwesa (A92C) 

et pomo A92b) 

 et le second, le shiwa (A803), le kwasio (A81), le mekaa (A83), le bekol 

(A832) 

Elle utilise la méthode d’algorithme de Saitou and Nei (1987) « Neighbour-

Joining » et son étude repose sur une liste de 159 mots (issue en partie du projet 

ALGAB15). L’arbre se base sur le critère de cognat/identification des cognats 

identiques partagés pour chaque langue. Elle fait ainsi émerger l’arbre 

phylogénétique ci-dessous. Dans cet arbre, la longueur des branches est 

significative : plus les branches sont longues, plus la séparation est ancienne.  

 
Grollemund (2012 : 362) 

Figure 5 : « Cognats exclusifs pour le groupe A80-A90-B20 », d’après 
Grollemund (2012) 

L’arbre ci-dessus fait émerger six sous-groupes dans les langues A80- : 

 le shiwa et le kwasio 

 le mekaa et le bekol 

 le kweso et le pomo 

 le konzime et le badwe 

                                                                    

15 ALGAB : Atlas Linguistique du GABon (responsable du projet : Lolke Van der Veen) 
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 le mpiemo et le bomwali 

 le bekwel 

Le bekwel apparaît comme proche du sous-groupe composé par le mpiemo 

et bomwali. Ces trois langues forment un sous-groupe supplémentaire. Le njem et 

le badwe s'embranchent à ce sous-ensemble. Le mekaa et le bekol viennent 

s’embrancher au sous-ensemble regroupant le shiwa et le kwasio. 

2.3. Classification externe 

Dans sa classification de 1953, Guthrie remet déjà en cause le lien entre les langues 

A80 et les autres langues de zone A. De manière générale, le groupe A représente le 

groupe le plus hétérogène dans sa classification. Quelques travaux viennent 

éclairer ces incertitudes : dans ce contexte, cette section se propose de présenter 

certains d’entre eux. L’inventaire n’est pas exhaustif, seuls les principaux travaux 

sont ici répertoriés : ces derniers présentent des propositions de regroupement du 

groupe A80 avec d’autres langues linguistiquement proches. 

Dans la littérature spécialisée, les différentes classifications établies font 

émerger un groupe « Nord-Ouest » qui se compose des langues A ainsi que des 

langues B10, B20 et B30. En effet, Bouka et Ndamba (1991), Piron (1995) ou 

encore Bastin & al. (1999) proposent un rapprochement entre les langues A80 

avec certaines langues A90 et certaines langues B20. Les résultats de l’étude 

lexicostatistique des langues du Congo-Brazzaville de Bouka et Ndamba (ibid.) 

sont présentés dans la figure ci-dessous. Dans le groupe 1, on trouve trois sous-

groupes : le premier comprend la langue A75 et deux langues B20 (B22 et B23), le 

second se compose des langues A80 (A84-87) et A92 (kako et kweso16) alors que le 

dernier compte des langues B20 (B24 à B26). 

                                                                    

16 Dans cette classification, le kweso (A00) n’est pas rattaché à un groupe mais, depuis, il a été 
classé A94 puis A92c. 
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Lia (1991 : 45) 

Figure 6 : Classification lexicostatique des langues du Congo-Brazaville de 
Bouka et Ndoumba (1991), d’après Lia (1991) 

Piron (1995 :20) présente la classification suivante : 

 
Piron (1995 :20) 

Figure 7 : Classification des langues bantu du Nord-Ouest, d’après Piron (1995) 

À un niveau plus local, Bastin et al. (1999 : 157) ont utilisé plusieurs 

méthodes de lexicostatistique pour classer les langues bantu et relèvent un 

rapprochement entre les langues A80, A90 et B21. C’est ainsi, qu’ils ont distingué 

l’existence d’un groupe qu’ils appellent « Makaa-Njem-Pomo-Kweso » (Bastin et 

Piron 1999 : 198) comprenant les langues mpiemo (A86), konzime (A84), bekwel 
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(A85)17, bomwali (A87), kweso (A94), pomo (A92). Selon les méthodes utilisées, 

VN33 ou VN5018, Bastin et al mettent en évidence des embranchements différents. 

La figure ci-dessous donne une illustration de ces différences : 

 
Bastin et al 1999 : 168 

Figure 8 : Embranchement des langues A80 selon les méthodes VN33 et VN50, 
d’après Bastin et al. (1999) 

De même, dans la classification des langues bantu de Nurse et Philippson 

(2003 : 170-171), on retrouve un groupe A80-A90 au sein du groupe qu’ils 

appellent « bantu de l’Ouest ». 

Quant à l’étude phylogénétique de Grollemund (2012 :358-364), celle-ci se 

base sur une comparaison de 100 mots dans 207 langues bantu. L’auteur relie les 

langues A80-90 et B21. À un niveau supérieur, elle les relie aux langues du groupe 

B20. À un niveau inférieur, au sein du groupe A80-A90-B21, elle considère la 

langue seki (B21) comme apparentées aux langues kako (A93) et kwakum (A91). 

Pour ce qui est des langues A92 (kweso A92c et pomo A92b), elle les apparente 

aux langues A80. C’est ainsi qu’elle propose l’arbre suivant, sur la base de « cognats 

exclusifs » pour les groupes A80, A90 et B20. 

                                                                    

17 Dans la figure 8, la langue bekwel apparaît sous l’orthographe bekwil : la question de 
l’orthographe est abordée en section 2.1.1. 

18 VN33, VN55 : méthodes de lexicostatistique spécifiques permettant de générer des arbres. 
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 Grollemund (2012 : 364) 

Figure 9 : « Classification simplifiée du groupe A80-A90-B20 », d’après 
Grollemund (2012) 

2.4. Synthèse 

La classification des langues A80 demeure sujette à de nombreuses discussions. 

Compte tenu du manque d’études plus approfondies et plus précises, il apparaît 

difficile de proposer une classification stable. En effet, d’une part, les études 

lexicostatistiques et phylogénétiques appliquées à ce groupe ne se basent que sur 

un faible nombre de lexèmes. Or des études plus approfondies avec des lexiques 

plus importants et des analyses morphologiques et syntaxiques permettraient de 

proposer des résultats plus fiables et plus représentatifs. D’autre part, certaines 

langues ou dialectes (comme le bomwali (A87), le so (A82) ou encore le 

konabembe (A85a)) restent méconnus. Dans un premier temps, des descriptions et 

autres documentations de ces langues et leurs différentes variétés seraient 

nécessaires pour permettre d’approfondir les études comparatives. Bouka et 

Ndamba (1991) concluent sur l’intérêt d’une étude dialectologique sur l’ensemble 

du groupe pour confirmer (ou infirmer) l’adéquation des subdivisions du groupe 

A80. Dans cette perspective, ils évoquent la nécessité d’une collaboration entre des 

équipes travaillant sur les langues Congo, Cameroun et Gabon. La démarche 

comparative de la présente thèse s’oriente dans cette direction. 

Des rapprochements avec d’autres langues bantu ont pu être isolés. 

Plusieurs auteurs (Piron 1995; Bastin, Coupez, et Mann 1999; Grollemund 2012) 

ont reconnu une parenté évidente entre des langues A80, A90 et B20.  

3.  NOMBRE DE LOCUTEURS 

La SIL estime le nombre de locuteurs des langues A80 à environ 250 000. Les 

chercheurs travaillant directement sur ces langues ont par ailleurs fourni des 

données plus précises sur le nombre de locuteurs pour chacune des langues 

étudiées. Le tableau ci-dessous inventorie d’une part les chiffres renseignés par la 

SIL pays par pays, avec le total pour chaque langue ; et d’autre part, les chiffres 

avancés par les différents auteurs  
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 SIL (Ethnologue)
19

 Nombre de locuteurs dans les 
publications Langues Détails / pays Total  

Bagyeli A801 4 250 Cameroun 4 279 2200 (Renaud 1976) 
5000 (Ngima 2001) 
3000 à 4000 (Duke, Ngue Um 2012) 

29 Guinée Equatorial (1998 govt) 

Bendo A802 2 000 Cameroun (1996 SIL) 2 000   

Shiwa A804     2134 (recensement 2004) 

Kwasio A81 9 000 Cameroun (1982 SIL) 17 500 30 000 (Duke)
20

 

8 500 Guinée Equatoriale (1982 SIL) 

So A82 9 000 Cameroun (1992 SIL) 9 000  12 000 (Beavon 2010) 

Makaa A83 80 000 Cameroun (1987 SIL) 80 000  pop 70 000 (Heath et Heath 1982) 

Byep A831 9 500 Cameroun (1988 SIL) 9 500   

Kol A832 12 000 Cameroun (1988 SIL) 12 000 1200- 1600 (Henson 2007) 

Njyem A84 3500 Cameroun 7 000 9000 (Akumbu 2006) 

3 500 Congo 

Koonzime A842 30 000 Cameroun (2000 SIL) 30 000 55000 (Beavon 1983) 

Bekwel A85b Cameroun ? 
9 600 Congo (2003) 

12 060 1000-2000 Cameroun (Oishi
21

) 
26 000 Congo (Phillips 2009) 
6000 Gabon (Cheucle) 2 460 Gabon (2000) 

Mpongmpong 
A86b 

45 000 Cameroun (1991 SIL) 45 000   

Mpiemo A86c 24 000 Afrique Centrale (1996) 29 000  22 000 (Duke 1996) 

5 000 Cameroun (1991 SIL) 

Bomwali A87 33 200 Congo (2002) 39 280   

6 080 Cameroun (2000) 

Tableau 3: Tableau récapitulatif du nombre de locuteurs estimés dans la 
littérature spécialisée 

4.  TRAVAUX SUR LES LANGUES MAKAA-NJEM : ETAT DE 
L’ART 

Le groupe makaa-njem n’a que très peu été décrit et documenté. La grande 

majorité des références proviennent des travaux de la SIL alors que peu de 

linguistes (non missionnaires) ont travaillé sur ces langues. En ce qui concerne les 

travaux réalisés par des membres de la SIL, ils n’ont pas tous été publiés et ne sont 

pas tous accessibles22. Pour ce qui est des quelques travaux universitaires, ces 

                                                                    

19 Les rapports pour chaque langue ont été effectués à des dates différentes, les dates reportées 
sont celles qui apparaissent sur le site www.ethnologue.com. Parfois aucune date n’est précisée. 

20 Communication personnelle, octobre 2012. Duke estime environ 12000 locuteurs en Guinée 
Equatoriale contre 18000 au Cameroun. 

21 Communication personnelle, octobre 2012. 

22 Précisons que plusieurs travaux sont accessibles en ligne mais une grande partie des données est 
inaccessible à distance. 

http://www.ethnologue.com/
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derniers sont souvent difficiles d’accès car ils existent uniquement en version 

papier dans l’Université où ils ont été produits. Dans ce contexte, la recherche 

bibliographique sur les langues majaa-njem a représenté un travail conséquent (cf. 

chapitre 4). 

C’est ainsi la quantité des données et des descriptions disponibles qui a 

motivé le choix des langues retenues pour la comparaison. Une synthèse des 

travaux langue par langue est proposée dans cette section. Sauf mention contraire, 

les langues ici citées sont retenues pour l’étude comparative. Des tableaux 

répertoriant toutes les références bibliographiques recensées pour chacune des 

langues sont annexés à la fin de la thèse (cf. annexe 2). 

4.1. Bagyeli A801 

Il existe très peu de documentation sur les Bagyeli du Cameroun, plus 

communément appelés Bakola, à ne pas confondre avec les Bakoya du Gabon23. La 

thèse de Renaud représente à ce jour l’unique essai descriptif de cette langue. 

Néanmoins, ce n’est que tardivement dans l’avancée de mon travail que j’ai pu 

avoir accès à cet ouvrage, c’est pourquoi, cette langue n’est pas prise en compte 

dans l’étude comparative qui suit. 

Actuellement, l’une des trois variétés de bagyeli fait l’objet de travaux de 

description, dans le cadre d’un projet de DoBes24 sous la direction de Marteen 

Mous25. Les objectifs sont, entre autres, la réalisation de deux thèses de doctorat : 

la première, réalisée par Borchardt, proposera une description du bagyeli parlé 

autour de Kribi (et influencé par le mabi) ; la seconde composée, par Duke, 

s’intéressera à l’influence du ngumba sur le bagyeli dans la région de Lolodorf. Ces 

deux thèses permettront de compléter notre connaissance de cette langue. 

4.2. Ukhwejo A802 

Il n’existe que très peu de documentation sur les Ukwejo c’est pourquoi leur langue 

ne figure pas dans la partie comparative. À ma connaissance, seule Thornell a 

débuté une étude sur cette langue (2011; 2012). 

                                                                    

23 Les Bakoya du Gabon, aussi appelés Bakola, parlent une langue B20 (Medjo Mvé 2011). 

24 « Documentation of Endangered Languages » est un programme financé par la fondation 
Volswagen pour la documentation des langues en danger. 

25 L’équipe se compose de Raimund Kastenholz, Nadine Borchardt, Daniel Duke, Emmanuel Ngue 
Um et Christopher Lorenz. 
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4.3. Shiwa A803 

Le shiwa, parlé uniquement au Gabon, a été peu étudié. Un premier article de 

Gilbert Puech (1989a) à propos des constituants syllabiques n’a pas donné suite à 

de nouveaux travaux sur le shiwa. Il a fallu attendre les années 2000, pour voir 

émerger de nouvelles recherches sur la langue et la population shiwa, grâce aux 

travaux de deux étudiants: Dougère et Ollomo Ella. Les données utilisées dans la 

présente thèse sont celles de Dougère (2007; 2010) issues de son mémoire et 

d’une version revisitée de ses données de Master qu’elle a eu la gentillesse de me 

faire partager. 

Pour ce qui de Ollomo Ella, les résultats de ses recherches sont présentés 

dans sa thèse — soutenue très récemment (décembre 2013) — mais ils ne sont pas 

pris en compte dans la présente thèse. Néanmoins, il serait intéressant, à terme, de 

prendre en compte ses analyses afin de compléter nos connaissances sur le shiwa, 

mais aussi d’utiliser son corpus de 1500 entrées pour enrichir la base de données 

des langues A80 et ainsi renforcer le travail comparatif. 

En anthropologie, les travaux d’Agyune Ndone (2005; 2009; 2011) 

apportent des informations complémentaires sur ce groupe jusqu’alors inconnu 

dans la littérature. Tous ces travaux portent sur le shiwa parlé à Booué ou dans les 

villages alentours, il m’est toutefois difficile de savoir s’il s’agit exactement de la 

même variété. 

4.4. Kwasio A81 

Le kwasio représente la langue ayant fait l’objet d’étude du plus grand nombre 

d’auteurs parmi les langues du groupe A80. Si cet ensemble n’a pas été divisé par 

Maho (voir section 2), il semble toutefois se dégager au moins trois variétés 

distinctes : le mvumbo (aussi appelé « ngumba »), le mabi au Cameroun et le bissio 

en Guinée Equatoriale.  

D’après Dieu (1976 : 39), « ngumba » est un terme exogène, utilisé par 

l’administration et les autres ethnies : les Ngumba se désignent eux même m  m   . 

Les publications portant sur cette dernière variété sont beaucoup plus abondantes 

que celles existantes sur les autres variétés, avec notamment les références 

suivantes : Woungly-Massaga (1971), Lemb (1974; 1976), Dieu (1976), Yemmene 

(2004), Ngue Um (2002; 2006), Bouh Ma Sitna (2006), Duke (Duke 2011). Compte 

tenu de cette richesse bibliographique, notre étude comparative se base sur la 

variété mvumbo qu’on appellera plus généralement, dans cette thèse, le kwasio. En 

revanche, malgré ces nombreux travaux, il n’existe ni dictionnaire, ni grammaire et 

la description se limite à quelques esquisses phonologiques. La comparaison se 

base sur le lexique kwasio en cours d’élaboration compilé par Duke, doctorant 
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dont le sujet de thèse portait initialement sur la description de la variété mvumbo 

de Lolodorf. L’esquisse phonologique, quant à elle, se réfère majoritairement aux 

mémoires de Bouh Ma Sitna (2006) et de Ngue Um (2006). 

Le mabi a été moins bien documenté malgré la facilité d’accès de la ville de 

Kribi où le mabi est parlé (i.e. située à 160 km de Douala et 270 km de Yaoundé). À 

ma connaissance, il n’existe, aujourd’hui aucune documentation sur la variété 

bissio parlée en Guinée équatoriale. 

4.5. So A82 

La langue so est très peu référencée : à ma connaissance, elle n’est présentée que 

dans trois minces documents de quelques pages produits par la SIL. Beavon 

(2010 : 1) confirme qu’aucun travail de recherche ou autre publication n’ont été 

réalisés sur cette langue. Dans ce contexte, la langue so n’a donc pas été retenue 

dans l’étude comparative. 

4.6. Groupe A83 

4.6.1. Makaa A83 

D’après Heath et Heath (1982a: 1), le makaa se compose de quatre dialectes : le 

bebend, le mbwanz, le mpang et le besep. Avec le konzime (4.7.3), il s’agit des 

langues A80 qui ont fait l’objet du plus grand nombre de travaux. La grande 

majorité de ces travaux ont été réalisés par la SIL Cameroun (Heath et Heath) et 

portent sur la variété mbwanz. L’accès à une partie de ces travaux26 a permis de 

sélectionner le makaa comme langue de comparaison. Outre les travaux 

linguistiques de la SIL, les articles de Geschiere (1975; 1978; 1981; 1982; 1993) 

apportent des informations d’ordre anthropologique et historique. 

4.6.2. Byep A831 

À ma connaissance, il n’existe aucune documentation disponible portant sur le 

byep, hormis un unique document (Etter 1988), demeurant inaccessible. Par 

conséquent, il n’a pas été envisagé d’inclure cette langue dans la partie 

comparative. 

                                                                    

26 Ces derniers n’étant pas tous accessibles. 
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4.6.3. Bekol A832 

Le bekol a principalement été décrit par Henson (2007) dans sa thèse de doctorat. 

Ses travaux ont permis de sélectionner cette variété comme élément de 

comparaison. Deux autres auteurs, Begne (1980) et Fokou Tamafo (2004) ont 

décrit la phonologie de la langue, cependant, je n’ai pu avoir accès qu’aux écrits du 

premier auteur. Selon Henson (2007 : 13), l’esquisse phonologique de Fokou 

Tamafo et al. (2004) est une base pour les décisions orthographiques et ne prétend 

pas être une étude approfondie de la phonologie. 

4.7. Groupe A84 

4.7.1. Njem A84 

Le njem a été décrit par Beavon (1996; 2000; 2005). Son dictionnaire en ligne a 

favorisé la prise en compte de cette langue dans l’étude comparative. De plus, ses 

travaux portent sur ses propres données. Les travaux en tonologie d’Akumbu Pius 

Wuchu, dont sa thèse (2006; 2009) viennent compléter les connaissances sur la 

tonologie de cette langue. 

4.7.2. Badwee A841 

Le badwee a été peu documenté. Il existe cependant un lexique de Beavon 

disponible sur le site de la SIL Cameroun. Le badwee n’a pourtant pas été retenu 

dans l’étude comparative étant donné le manque d’autres types de données et 

d’analyses. 

4.7.3. Konzime A842 

Le konzime est la langue la plus documentée et la mieux décrite au sein du groupe 

A83 grâce aux recherches de Beavon. Ses travaux de 1986 portent principalement 

sur des traductions bibliques. Par ailleurs, un lexique (Beavon et Beavon 1996) 

accessible en ligne a permis de sélectionner le konzime comme langue de 

comparaison. 

4.8. Groupe A85 

4.8.1. Konabembe 85a 

Cette langue, a priori très proche du bekwel, ne connaît aucune documentation ni 

description connue à ce jour. C’est avec regret que cette variété, 
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vraisemblablement proche du bekwel, ne peut figurer dans ce travail de 

comparaison. 

4.8.2. Bekwel A85b 

Bien que la liste des références soit longue (voir annexe 2), peu de travaux portent 

sur la langue bekwel elle-même. Il n’existe aucune description ou autre 

documentation du bekwel du Cameroun. Seul le bekwel du Congo connaît une 

description étendue à travers la thèse de Bouka (1995). Le bekwel du Gabon 

demeure, de façon quantitative, le plus décrit, avec des articles succincts (Puech 

1989b; 1990) ou encore des mémoires de Licence ou de Master (Avore 2000; Zigh 

2007; Cheucle 2008). Il existe, par ailleurs, des travaux d’intérêt anthropologique 

(Siroto 1965, 1970, 1979 et Lia 1992, 1999) qui fournissent de riches informations 

sur le groupe, ainsi que des travaux d’historiens (Anizock 1984; Meguile 1995; 

1996) qui contribuent à une meilleure connaissance de l’histoire des Bekwel. Le 

bekwel du Gabon, comme objet principal de la présente étude, est essentiellement 

décrit à partir de données de première main (cf.. chapitre 3). Toutefois, des 

mentions aux autres auteurs sont régulièrement faites. 

4.9. Groupe A86 

4.9.1. Mezime A86a 

Je n’ai trouvé aucune référence au sujet de cette langue ou de la population. Cette 

langue demeure donc absente de la partie comparative de l’étude. 

4.9.2. Mpompong A86b 

S’il existe des travaux universitaires réalisés par Lebika (2003) et Ngangoum 

(2002) sur cette langue, je n’ai pu les consulter que très tardivement. Pour cette 

raison, le mpompong ne figure pas dans la comparaison des langues A80. De plus, 

l’unique lexique accessible (Lebika 2003 : 95-100) ne comprend pas un nombre 

suffisant de lexèmes27 pour être utilisé efficacement dans l’étude comparative. 

4.9.3. Mpiemo A86c 

Il existe plusieurs documents traitant du mpiemo dont la majorité a été réalisée 

par Thornell (2000; 2001; 2003a; 2003b; 2004a; 2004b; 2005; 2007; 2010). Outre 

ces documents, il existe par ailleurs une liste (Swadesh) encore non publiée. Il 
                                                                    

27 Moins de 200 entrées. 
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existe en revanche un dictionnaire (Beavon et Beavon 2003) qui constitue la 

source la plus complète en termes de données lexicales. Par conséquent, la partie 

comparative se base sur cet ouvrage. Le dictionnaire de Beavon a été utilisé pour le 

lexique. L’esquisse phonologique a, quant à elle, été rédigée à partir de l’article de 

Thornell et Nagabo-Madsen (2004) et de la phonologie proposée par Beavon 

(1978; 1986). 

4.10. Bomwali A87 

S’il existe un article (Bruel 1911) ainsi qu’une liste de lexèmes (Bastin, Coupez, et 

Mann 1999) basés sur le bomwali, ces travaux n’ont pas été jugés suffisamment 

complets pour inclure cette langue dans la partie comparative. 

4.11. Synthèse 

Pour conclure, les langues njem, makaa, konzime (et mpiemo) sont 

numériquement les plus décrites et documentées. Pour ce qui est des autres 

langues, le nombre de référence reste peu élevé, voire nul. Cette pauvreté 

bibliographique souligne le manque de connaissances sur ce groupe et justifie la 

nécessité de proposer des descriptions et des documentations approfondies de ces 

langues. 

Les huit langues retenues pour l’étude comparative sont ainsi le shiwa 

(A803), le kwasio (A81), le makaa (A83), le bekol (A832), le njem (A84), le nzime 

(A842), le bekwel (A85b) et le mpiemo (A86c). La présence de deux parlers A83 et 

de deux parlers A84 est justifiée par la quantité de travaux disponibles. Par 

ailleurs, ceci a pour intérêt de permettre de combler des lacunes : lorsque des 

données ne sont pas disponibles dans une langue, elles le sont parfois dans l’autre. 

En revanche, on observe l’absence des parlers A82 et A87 qui s’explique par le 

manque de documentation et de description disponibles pour ces langues.  

5.  HISTOIRE ET ORIGINES PRESUMEES 

Il serait bien trop ambitieux de vouloir résumer ici l’histoire des différents groupes 

appartenant à la famille makaa-njem, d’autant plus que leur origine ancienne 

demeure inconnue. Les paragraphes suivants proposent néanmoins de fournir un 

certain nombre d’informations clés soulignées dans les différents travaux. 

Il n’existe aucune source de données suffisamment précise permettant de 

décrire la situation des peuples makaa-njem telle qu’elle était avant l’arrivée des 

postes européens vers 1900. Robineau (1967) rappelle que les seules données 
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recueillies avant le 20e siècle, sont issues des récits de voyageurs ou encore des 

notes des premiers pionniers européens, celles-ci ne permettant d’opérer qu’une 

simple « reconstruction historique ». Plusieurs groupes makaa-njem partagent la 

même anecdote relatant la traversée d’une rivière sur un pont mystique, traversée 

qui symboliserait la séparation de plusieurs groupes. Cependant, il est difficile de 

savoir à quel endroit précis aurait eu lieu cette séparation, et à quelle date 

remonterait-elle. Pour Geschiere (1981 : 519), il s’agirait de la traversée de la 

Sanaga au Cameroun. Cette origine commune du centre Cameroun se vérifie dans 

les différents écrits parlant des groupes makaa-njem. L’auteur (ibid) souligne, 

qu’aujourd’hui encore, plusieurs d’entre eux sont installés au Sud de la Sanaga. Des 

guerres ethniques auraient été à l’origine d’une fuite vers le Sud, c’est ainsi que 

plusieurs groupes, comme les Bekwel et les Djem, ont migré en direction du Gabon 

et du Congo sous la forte pression des groupes Fang (Beti, Pahouin). 

Pour ce qui est du commencement de la domination européenne, entre 

1900 et 1960, on dispose de données plus précises sur cette période. Plusieurs 

auteurs tels qu’Alexandre (1965), Robineau (1967; 1971; 1982), Anizock (1977; 

1984), Geschiere (1981), Giles-Vernick (1999), parmi d’autres, se sont penchés sur 

l’impact de la colonisation sur les populations de cette région de forêts 

centrafricaine. Une synthèse de ces travaux avec un focus sur le groupe makaa-

njem mériterait d’être entreprise. De manière générale, on retient que cette région 

frontalière entre le Congo, le Gabon et le Cameroun fut une zone agitée durant 

toute la colonisation. Elle fut notamment le siège d’affrontements entre les français 

et les allemands durant la première guerre mondiale. Un autre facteur a joué un 

rôle crucial dans la modification du mode de vie des populations locales : il s’agit 

de l’implantation des compagnies de commerce (spécialisées dans l’ivoire, le 

caoutchouc ou encore le cacao) dont l’importance et l’impact ont été soulignées 

dans différents ouvrages28. 

L’administration coloniale (vers 1910) a œuvré à une redistribution du 

peuplement tant au niveau des villages que des populations. Les villages ont été 

déplacés et/ou regroupés. Certains groupes, comme les Bekwel, ont connu une 

véritable « trituration » (Robineau 1967 : 319). Ceci explique, en partie, pourquoi 

le découpage des groupes et des sous-groupes est devenu aussi opaque (voir 

Chapitre 2 : 1.6). 

Il faut également noter l’importance de l’impact du commerce puisant ses 

ressources dans la forêt (notamment le commerce de l’ivoire) : ce type de 

commerce a, en effet, inévitablement suscité des contacts entre européens et 

                                                                    

28 L’installation des compagnies Sud-Cameroun et Ngoko-Sangha sont particulièrement soulignée. 
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chasseurs-cueilleurs locaux. Les noms shiwa et bissio semblent provenir du terme 

sio qui signifie "ivoire"29. 

Au niveau microlocal, chaque chercheur ayant travaillé avec des 

populations makaa-njem a collecté des récits concernant l’histoire et les 

migrations. Une comparaison de toutes ces données, en confrontation avec les 

données macrolocales décrites plus haut pourraient permettre d’affiner les 

hypothèses quant aux trajets migratoires et leur lien certainement étroit avec les 

cours d’eau30. Le contact prolongé de certaines communautés avec les groupes de 

chasseurs-cueilleurs mériterait également d’être étudié de façon approfondie. 

6.  ZONE DE CONTACTS 

La localisation actuelle des différents groupes est relativement récente dans cette 

région d’Afrique centrale. Nous venons de voir que la zone a connu de fortes 

perturbations, résultant notamment à un brassage de populations, sous l’impact de 

guerres ethniques ou encore de la période coloniale. Les groupes ont donc connu 

différents types de contacts tout au long de ces mouvements de populations.  

Les sous-sections suivantes présentent des cartes actuelles de la répartition 

des langues au Cameroun, au Congo, en RCA et au Gabon. Ces cartes, réalisées par 

la SIL, représentent une répartition schématique des langues, ces dernières étant 

en réalité réparties sur des zones plus larges, avec des limites floues entre chacune 

d’entre elles. Il ne demeure pas moins qu’elles offrent une vision d’ensemble de la 

distribution des langues parlées dans les régions qui nous concernent. Elles 

permettent également de souligner la proximité entre plusieurs langues, même si 

d’autres contacts ont pu avoir lieu auparavant. Ces contacts entre langues peuvent 

être à l’origine de certains changements linguistiques et autres emprunts. 

6.1. Cameroun 

Le Cameroun compte plus de 200 langues. Le Sud du pays, qui constitue une zone 

forestière, et qui plus est, la zone la moins peuplée du territoire, abrite différents 

groupes. Les cartes ci-dessous se focalisent sur la partie de cette zone, où sont 

parlées les langues A80. 

                                                                    

29 Duke, août 2012, communication personnelle, Kribi (Cameroun). Suggestion vérifiée dans mon 
lexique sous le terme « défense d’éléphant ». 

30 Il apparaît fort vraisemblable que les populations aient suivi les axes fluviaux, la plupart d’entre 
elles étant des communautés de pêcheurs. 
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 http://www.ethnologue.com/show_map.asp?name=CM&seq=40 

Carte 8 :  Langues du Sud-Ouest Cameroun, d’après la SIL 

 

 
 http://www.ethnologue.com/show_map.asp?name=CM&seq=60 

Carte 9 :  Langues du Sud-Est Cameroun, d’après la SIL 

Ces cartes illustrent la proximité des langues A80 entre elles ainsi que leur 

situation de contact avec d’autres langues bantu (A70, A90) et oubanguienne 

(baka, bangando, gbaya-Mbodomo). Certains auteurs ont relevé des situations de 

contact particulières. D’après Bradley (1992 : 2), bien que les So parlent plusieurs 

http://www.ethnologue.com/show_map.asp?name=CM&seq=40
http://www.ethnologue.com/show_map.asp?name=CM&seq=60
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dialectes kwasio (mvumbo, mabi), ils restent identifiés comme So. Etter (1988 :4) 

souligne que les Byep sont en contact avec plusieurs langues : bobilis (ou eki, A70), 

gbaya (oubanguien), pol (A92a), et kwakum (A91) au nord et besep (dialecte du 

makaa A83) au sud et à l’est. Le bekol, quant à lui, est en contact avec d’autres 

langues A80 (Henson 2007 : 5) : le makaa au Nord, le badwee (sous-variété du 

konzime) au Sud et à l’Est et le so à l’Ouest. Le konabembe (A85b) non représenté 

sur cette carte, se situe dans la région de Moloundou, à l’extrême Sud-Est du pays, 

proche de la frontière congolaise. Lebika (2003 : 3-5) évoque la proximité des 

Konabembe avec les Mpongmpong frontaliers et les Boman localisés plus au Sud. Il 

précise que les Mpongmpong sont aussi en contact avec les Konzime, les Mezime et 

les Bangando (langue oubanguienne). 

Le cas des Bagyeli31 est particulièrement intéressant à relever. Il s’agit de 

l’unique langue A80 parlée par des chasseurs-cueilleurs. Cette langue se décline en 

différentes variétés en fonction de la langue dominante de contact, à savoir, la 

langue des « patrons »32. Ainsi on trouve le bagyeli influencé par le kwasio, le 

bagyeli influencé par le basaa (plus communément nommé bakola), le bagyeli 

influencé par le bulu (le bagyeli bulu) et le bagyeli influencé par le bakoko (le 

bakola bakoko). Cette situation peut, par exemple, être illustrée par la phonétique : 

les Bagyeli opèrent une pharyngalisation (caractéristique kwasio et des langues 

A81) des consonnes lorsqu’ils interagissent avec les Kwasio, alors qu’ils utilisent le 

coup de glotte lorsqu’ils communiquent entre eux.33 Il semble que l’on soit face aux 

prémices d’une séparation en différents parlers au contact de langues dominantes 

mais qui ne soient pas encore systématiques. 

6.2. Congo 

Parmi la soixantaine de langues répertoriées au Congo par la SIL, quatre langues 

A80, sont parlées au Nord du pays, sur la frontière camerounaise. Elles sont donc 

en situation de contact avec des langues sur les deux pays. 

                                                                    

31 Rappelons que trois descriptions en cours (Borchardt, Duke, Ngue Um) réalisées dans le cadre du 
projet DoBes portent chacune sur l’une des variétés bagyeli. 

32 C’est ainsi que sont généralement appelées localement les relations entre chasseurs-cueilleurs et 
Bantu, souvent un groupe bantu se considère comme « patron » d’un groupe « Pygmées ». 

33 Communication personnelle, Duke, août 2012, Kribi (Cameroun). 
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http://www.ethnologue.com/show_map.asp?name=CG&seq=10 

Carte 10 :  Langues du Congo, d’après la SIL 

La région de la Sangha est une zone de contact particulièrement dense où de 

nombreux groupes y vivent de façon contigüe. D’après Lia (1999 : 40-42), on 

trouve dans cette zone les Pomo, les Lino34, les Bomwali, mais aussi les Mpyemo, 

les Kako et les Kweso35 qui viennent du Cameroun et de RCA. Ces trois derniers 

groupes ne constituent que des îlots de locuteurs dans une région où l’on trouve 

aussi des chasseurs-cueilleurs bungom qui parlent une langue oubanguienne. Les 

Njem et les Bekwel, quant à eux, reconnaissent avoir été guidés par des Pygmées 

lors de leurs migrations jusqu’au moment de la séparation du groupe. Lia relève 

par ailleurs des contacts avec les Bongili qui parlent une langue bantu classée C15. 

6.3. République centrafricaine 

D’après la SIL, la République centrafricaine compte 72 langues. Les deux langues 

A80 parlées à l’extrême Sud-Ouest du pays sont en contact avec des langues bantu 

(yaka C10, pande C20) et plusieurs langues oubanguiennes (gundi, gbaya, 

ngombe). Notons que Lebika observe une proximité entre les Mponmpong du 

Cameroun et les Mpiemo en RCA, les deux populations vivant de part et d’autre de 

la frontière. 

                                                                    

34 Selon la SIL, les Lino seraient des Bomwali (http://www.ethnologue.com/language/bmw). 

35 Les Pomo, les Kako et les Kweso parlent des langues bantu classées A90 : pomo A92b, kweso 
A92c, kako A93. 

http://www.ethnologue.com/show_map.asp?name=CG&seq=10
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 http://www.ethnologue.com/show_map.asp?name=CF&seq=10 

Carte 11 : Langues de RCA, d’après la SIL 

6.4. Gabon 

Une carte linguistique du Gabon est présentée dans le chapitre suivant (carte 16), 

de même que le cas des contacts entre les Bekwel et les autres groupes. 

En ce qui concerne les autres groupes, une situation de contact entre les 

Shiwa et les Fang a été décrit par Agyune Ndone (2005; 2009; 2011). Les Shiwa ont 

migré aux côtés des Fang jusqu’au Gabon, leur localisation actuelle. Ce contact a été 

intense, si bien que les Shiwa ont souvent été considérés comme des Fang, ainsi 

nommés Fang-Makina. L’amalgame s’est répandu, y compris au niveau linguistique 

et leur parler a été considéré comme un dialecte fang. Dans son mémoire, Dougère 

(2007) insiste sur l’influence du fang et du français dans la langue shiwa au sein 

des jeunes générations. 

7.  LE GROUPE MAKAA-NJEM : CONCLUSION 

Ce chapitre avait pour objectif de contextualiser l’ensemble de ma recherche en 

fournissant une vision d’ensemble du groupe makaa-njem, un groupe restreint en 

termes de nombre de locuteurs. Ce chapitre apportait, par ailleurs, des 

informations quantitatives et qualitatives sur les données de seconde main 

utilisées (ou non) dans l’étude comparative, tout en soulignant la nécessité 

d’affiner la classification des langues A80, notamment à travers la réalisation de 

descriptions linguistiques. Il était ensuite question de montrer combien les 

connaissances sur ce groupe mériteraient d’être approfondies tant au niveau 

linguistique qu’historique. Pour ce qui est des questions relatives aux pratiques 

http://www.ethnologue.com/show_map.asp?name=CG&seq=10
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culturelles, celles-ci n’ont pas été abordées dans ce chapitre. Toutefois, il 

apparaîtrait intéressant de proposer une étude comparative des traits culturels 

relatifs aux différents groupes afin de fournir des informations supplémentaires à 

propos de leurs origines communes et de leurs contacts. Pour conclure, compte 

tenu du peu de travaux disponibles sur ce groupe, l’existence même de cette thèse 

est justifiée, dans son apport à la linguistique A80. 

Le chapitre suivant propose, quant à lui, une présentation précise de l’une 

des langues A80, le bekwel, qui a fait l’objet d’une plus grande attention dans le 

cadre de mes recherches. 
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CHAPITRE 2 :  PROFIL « SOCIOLINGUISTIQUE » 
(LED-TDR) DU BEKWEL 

 

Ce chapitre porte toute son attention sur la langue bekwel, plus précisément le 

bekwel parlé au Gabon, lieu d’où proviennent les données utilisées dans cette 

thèse. Trois missions de terrain entre 2007 et 2011 ont permis d’apporter des 

précisions quant à cette langue qui reste peu connue et peu documentée, à l’instar 

des autres langues A80. Les données ainsi collectées ont permis de mettre à jour 

un certain nombre d’informations concernant la langue et la communauté bekwel 

du Gabon par rapport à ce qui était déjà mentionné dans les publications. 

Ce chapitre 2 s’inscrit dans la dynamique du projet transversal LED-TDR du 

laboratoire DDL. Suite à des ateliers de sociolinguistiques36 est née l’idée de 

présenter un « profil sociolinguistique » des langues étudiées et décrites au sein du 

laboratoire DDL. L’expression « profil sociolinguistique » a été retenue à défaut 

d’un terme plus approprié et n’a pas la prétention de répondre à la définition de ce 

qu’est la sociolinguistique mais a pour objectif de décrire les réalités « sociales » 

(ou sociétales) dans lesquelles est parlée la langue. Ce chapitre se compose de deux 

parties : la première précise quelles sont les caractéristiques principales 

distinctives du groupe bekwel (au Gabon) alors que la seconde se focalise sur 

l’évaluation de la vitalité de la langue. 

Afin de les identifier plus facilement, les termes issus de la langue bekwel 

apparaissent en italique. 

  

                                                                    

36 « Séminaires LED-TDR regards croisés : Revitalisation » animés par Bénédicte Pivot (DDL) et 
James Costa (ICAR), 2011-2012, puis par Natacha Chevrier (DDL), 2012-2013. 
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1.  PRESENTATION DES BEKWEL 

Cette section rend compte, dans un premier temps, de la localisation des Bekwel 

du Gabon (1.1), de leur Histoire ainsi que de leurs mouvements migratoires (1.2), 

puis de leurs caractéristiques démographiques (1.3). Il s’agit ensuite d’exposer 

quelques observations effectuées sur la vie quotidienne des Bekwel vivant le long 

de l’Ivindo, en soulignant certains traits particuliers de leur culture et de leur mode 

de vie (1.4). Les deux dernières sections porteront sur des questions d’ordre 

ethnolinguistique à travers une discussion à propos de la dénomination 1.5) ainsi 

que des termes de sous-groupes ethniques (clans, lignages, etc.) et des variétés 

linguistiques (1.6). 

1.1. Localisation 

Le bekwel (A85b) est parlé aux frontières entre trois pays — le Cameroun, le 

Congo-Brazzaville et le Gabon — dans des zones de forêt difficilement accessibles. 

Des cartes plus précises présentant la localisation des Bekwel au Congo et au 

Cameroun sont proposées en annexe 1. Au Gabon, les Bekwel vivent dans la 

province de l’Ogooué-Ivindo (carte 12). La SIL (Ethnologue) et Bouka (1995) 

situent le bekwel à Mekambo et dans ses alentours. Cette information n’est pas 

fausse mais elle omet toute une partie de la population bekwel : Différents 

ouvrages plus récents sur les langues du Gabon sont venus compléter cette 

localisation, précisant ainsi que le bekwel est aussi parlé à Makokou (quartier 

Zoatab) ainsi que tout le long du fleuve Ivindo jusqu’à Mvadi. Il est intéressant de 

noter que même les Gabonais qui vivent hors de la province Ogooué-Ivindo 

ignorent la présence des Bekwel au nord de Makokou. Cette omission est 

certainement à l’origine du nombre de locuteurs — renseigné par le site de 

l’Ethnologue (SIL) — inférieur à la réalité au Gabon. Il faut également préciser que 

les Bekwel sont souvent assimilés aux Kota, voisins bantu proches avec lesquels ils 

partagent plusieurs traits culturels, bien que parlant une langue distincte, classée 

B20. Les terrains effectués dans le cadre de la présente thèse ont permis de 

proposer une localisation plus conforme à la réalité de chaque village Bekwel au 

Gabon, à l’aide de relevés GPS. La carte ci-après en montre les résultats. 
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Révision de la carte établie en Master (Cheucle 2008) 

Carte 12 :  Répartition des villages bekwel au Gabon, province de l’Ogooué-
Ivindo37 

Les Bekwel vivent sur deux axes : un axe routier, de Mekambo à Mazingo 

(Canton Nord), un autre fluvial, de Makokou à Mvadi (Ivindo). Dans le Canton 

Nord38, les Bekwel vivent dans les villages de Mazingo, Massombo, Etumbi II, Zoula 

et certains quartiers de Mekambo. Sur l’Ivindo, ils sont répartis sur la rive gauche, 

dans les villages de Mvadi I, II et III, Mayibout I et II, Model, Ndjeng, Abor Zoula, 

Mananga, Mekob et Zoatab (quartier de Makokou)39. La carte ci-dessus distingue 

les villages bekwel des villages mixtes : parmi ces derniers figurent le village de 

Mekob (ou Ndoumabango)40 situé sur l’Ivindo et, dans le Canton Nord, les villages 

de Zoula41 et Imbong42. Les villes de Mekambo et Makokou regroupent plusieurs 

communautés généralement organisées par quartiers. Notons que les campements 

(de pêche, de chasse, de plantation) ne sont pas mentionnés sur cette carte. Les 

                                                                    

37 En Master, j’avais fait la distinction entre les « Kwele » (ou « Bakwele ») et la langue « bekwel ». 

38 L’expression « Canton Nord » pour désigner les villages au Nord de Mekambo a été empruntée à 
Meguile (1996). 

39 Pendant la colonisation, les villages ont été regroupés le long des routes et autres voies d’accès 
pour faciliter le contrôle des populations. C’est ainsi que plusieurs villages ont été fusionnés en 
un seul. Cependant, les habitants ont conservé le souvenir de ces anciens villages : ceci se traduit 
parfois par un tel découpage (1, 2, 3) qui permet d’associer un chef à chaque partie du village. 

40 Mekob est un village mixte bekwel, kota, baka, dont le nom en langue kota est « ndoumabango». 

41 Les habitants de Zoula regroupent des Bekwel, des Bungom ainsi que des Bakola. 

42 Imbong est un village principalement mwesa où vivent également quelques familles bekwel. 
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données linguistiques utilisées dans ce travail de thèse ont été collectées dans les 

villages de Makokou (quartier Zoatab) et de Mvadi. 

1.2. Histoire et migrations des Bekwel 

Une bonne compréhension de la localisation actuelle des Bekwel au Gabon, et plus 

particulièrement l’isolement des Bekwel de l’Ivindo, nécessite des précisions de 

nature historique43. La localisation des Bekwel sur l’Ivindo et dans le Canton Nord 

est le résultat de nouvelles migrations qui ont fait suite à leur arrivée sur le 

territoire gabonais, il y a environ un siècle. Ces mouvements expliquent la situation 

sociolinguistique et géographique actuelle. D’après Meguile (1996), un mythe 

populaire prétend qu’ils viennent « de là où est né Dieu, du côté de l’Ouest ». 

Comme toute civilisation à tradition orale, les contes ont une place importante 

dans la mémoire collective. En l’absence de trace écrite, l’histoire est racontée par 

les Anciens et ainsi transmise de génération en génération. Au fur et à mesure des 

narrations, elle se compose de mythes populaires et de mystères, sans omettre 

d’hypothétiques secrets. 

D’après Meguile (1996) et Anizock (1984), les Bekwel seraient venus « d’au-

delà de la vallée du Djah », un affluent de la Sanaga au Sud-Est du Cameroun44. En 

bekwel, d     signifie « en haut du Djah », nom que portent encore certains Bekwel 

au Cameroun. Leur origine exacte reste énigmatique : Meguile évoque la poussée 

d’un peuple envahisseur et la traversée d’un cours d’eau. Les Bekwel auraient ainsi 

connu une migration Nord-Sud, probablement sous la pression de peuples 

dominants les pourchassant. Une guerre ethnique, la guerre « pupu »45 est 

également mentionnée : celle-ci est commentée de façon plus détaillée dans la 

prochaine sous-section (1.2.1). D’autres évènements expliquent les mouvements 

migratoires des Bekwel, notamment l’attitude dictatoriale d’un chef de terre 

bekwel, Pwoko, qui entraîna la fuite des Bekwel en direction de la région de 

Mekambo (Meguile 1996). La présence des Bekwel dans la région de la Djouah 

(Mvadi) serait la conséquence de la « guerre de la banane », présentée plus en 

détail en sous-section (1.2.2). La date la plus précise, trouvée dans les registres 

administratifs, renvoie à la création du village de Mvadi en 1828. Cette date est en 

accord avec l’information donnée par Mayer (2002 : 73) qui estime l’arrivée des 

Bekwel sur l’Ivindo vers 1800. 

Dès mon premier terrain dans l’Ivindo, je me suis intéressée à l’Histoire des 

Bekwel, inspirée par le mémoire de Meguile qui relate une histoire mouvementée. 

                                                                    

43 Pour un résumé de l’Histoire du groupe makaa-njem se reporter au chapitre 1, section 5. 

44 Ces informations corroborent avec l’origine commune présumée des groupes makaa-njem. 

45 Traduction probable (proposée par un informateur de Mvadi) : « guerre du vent ». 
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L’Histoire des Bekwel ainsi que leurs mouvements migratoires semblent 

également représenter un thème valorisé par les locuteurs bekwel eux-mêmes : 

lors des premiers enregistrements de textes, notamment, les locuteurs sollicités 

ont spontanément conté des récits migratoires. La « guerre pupu » et la « guerre de 

la banane », évoquées toutes deux par Meguile (1996), sont apparues dans chacun 

des récits, ce qui illustre leur rôle central dans l’histoire des Bekwel gabonais46. Les 

sous-sections suivantes précisent certains détails à propos de ces deux guerres. 

1.2.1. La « guerre pupu » 

La « guerre de pupu » remonte à l’arrivée des Bekwel au Gabon et correspond aux 

guerres ethniques du 19e siècle. Les Bekwel ont été chassés par les Njem, eux-

mêmes chassés par les Fang. Siroto (1969 : 67-70) insiste sur le rôle central de 

l’introduction des armes à feu, dans le cadre de cette guerre. 

Les Bekwel vivaient alors à la source de l’Ivindo, à quelques kilomètres au 

Nord-Ouest de Mvadi, sur la frontière congolaise. Puis, les Bulu (ou les Fang), 

situés sur la côte, acquirent les armes à feu et commencèrent à chasser les Njem 

dont ils capturèrent femmes et enfants. Grâce à ces nouvelles affinités par 

alliances, les Njem disposèrent à leur tour de fusils et prirent en chasse les Bekwel 

pour s’emparer de leurs femmes et leurs enfants. Décimés par ces pertes, les 

Bekwel fuirent vers le Sud-Est en longeant l’Ivindo où ils rencontrèrent les Kota et 

des Bakele. Puis, progressivement réconciliés avec les Njem, les Bekwel firent eux-

mêmes l’acquisition de quelques fusils. Ils compensèrent leurs propres pertes face 

aux Njem en s’attaquant aux Kota et Mahongwe (ou fang). C’est un peu plus au Sud 

qu’ils rencontrèrent les Ngwes. Ces derniers, qui possédaient déjà des fusils 

devinrent les alliés des Bekwel et furent ensuite assimilés. Siroto (1969 : 65) 

précise que les Bekwel mebeza47 ont rencontré les Ngwes et les Ibongo sur la 

frontière Congo-Gabon, aux abords de l’Ivindo, et ont épousé leurs femmes. Dans le 

bassin de la Djouah, les Bekwel ebit et mekwob ont eu les mêmes relations avec les 

Odial (proche des Ngwes). 

C’est ainsi que certaines pratiques techniques et rituelles furent intégrées 

chez les Bekwel. D’après Siroto, cette réaction en chaîne et cette poussée vers le 

Sud se sont étendues du début du 19e siècle à l’arrivée du pouvoir militaire 

européen. C’est au cours de la dernière décennie du 19e siècle que les Bekwel se 

sont installés sur leur terre actuelle, propice à la culture de la banane plantain et 

du caoutchouc, ainsi qu’à la chasse à l’éléphant. Siroto raconte que, de 1890 à 1915, 

les Bekwel vécurent une période prospère, les Bekwel de l’Est s’étant enrichis 
                                                                    

46 Il est cependant plus difficile d’obtenir des informations concernant la « guerre pupu », 
antérieure à la « guerre de la banane ». 

47 Les sous-groupes bekwel et les variétés dialectales sont détaillés en (1.6.). 
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grâce au trafic d’ivoire et de caoutchouc et à la fabrication de masques. Cette 

richesse était canalisée par les institutions traditionnelles. Cependant, après la 

première guerre mondiale, les Français, venus rejoindre le Cameroun allemand, 

installèrent une juridiction sur les Bekwel. À ce moment-là, la politique coloniale 

française eut une incidence considérable sur les Bekwel (comme sur d’autres 

groupes). Ces derniers durent s’installer au bord des routes et des autorités 

centrales furent établies avec le système de chefferie48 que l’on connaît 

aujourd’hui. 

Les informations recueillies à travers les textes enregistrés correspondent à 

l’histoire reportée par Siroto, à l’exception de quelques détails. Les Bekwel de 

l’Ivindo racontent qu’ils ont descendu le fleuve Ivindo, pourchassés par les Fang. 

Ces derniers possédaient des armes à feu grâce à des contacts précoces avec les 

Européens, contrairement aux Bekwel. Arrivés à l’embouchure de la Djouah, les 

Fang se seraient installés sur la rive droite de l’Ivindo et les Bekwel de l’autre côté, 

à Mvadi (  d s en bekwel, ce qui signifie « nouveau village »)49. Les Bekwel 

précisent que des échanges ont eu lieu à ce moment-là. Ils ont appris les rites et la 

sorcellerie des Fang et donné leurs filles en mariage en échange de fusils. D’après 

eux, une fois la force des Fang maîtrisée (sorcellerie, rites de guerre et armes à 

feu), les Bekwel ont repris la guerre et ont, cette fois-ci, chassé les Fang jusqu’à 

Makokou. Les Fang de Makokou interrogés ne valident généralement pas cette 

version des faits, néanmoins ils gardent une certaine méfiance envers les Bekwel 

qu’ils considèrent comme de grands sorciers et de féroces guerriers. La version des 

informateurs diverge de celle de Siroto qui ne mentionne pas la revanche des 

Bekwel envers les Fang. 

                                                                    

48 La notion de chefferie est commune à une grande partie de l’Afrique. Pour résumer la situation 
gabonaise, le pays est découpé en neuf provinces qui regroupent 50 départements. Ces 
départements se découpent ensuite en cantons, communes, arrondissements, districts et enfin 
villages ou regroupements de villages. À chaque village correspond généralement un chef. 

49 À l’origine, le village s’appelait   ʃjê:, du nom du parasolier (arbre sp) qu’il a fallu couper pour 
construire le village. 
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Figure 10 :  Proposition de schématisation de la guerre ethnique « pupu » et 

réactions en chaîne en direction du Sud 

Ainsi, aujourd’hui, les Bekwel occupent tous les villages de la rive gauche de 

l’Ivindo de Mvadi à Makokou. On trouve quelques villages ou campements fang le 

long de la rive droite de l’Ivindo, à quelques kilomètres au Nord de Makokou. Au 

cours de cette guerre « pupu », on retrouve un élément commun à d’autres groupes 

A80 : la traversée d’un pont mystique, nommé k  l ɛ l  ng par les Bekwel.  

1.2.2. La « guerre de la banane » 

Un autre épisode de l’histoire bekwel est la « guerre de la banane », le long de la 

Djouah. À l’instar de « la guerre de pupu », il existe différentes versions de « guerre 

de la banane » en fonction des villages et des individus, avec comme tendance 

partagée, la présence du personnage de Dembe (ou [dʒɛ βɛ ]). L’histoire débute 

ainsi : des militaires profitent de l’absence de Dembe pour lui dérober des bananes 

dans sa plantation. À son retour, ce dernier tue les responsables, à la suite de quoi 

l’armée organise une fête sous couvert de pacifier les relations. C’est alors que les 

Bekwel se font piéger et fusiller alors qu’ils se croyaient en temps de paix. Selon les 

versions, les sorciers du village s’échappent grâce à la sorcellerie, Dembe est tué, 

transporté à Makokou ou il parvient à s’échaper également. 

Quelle que soit la version, cette « guerre de la banane » a joué un rôle 

déterminant dans la localisation actuelle des Bekwel au Gabon : ils ont déserté les 

bords de la Djouah, en suivant différents itinéraires : certains s’implantant dans 

des villages de long de l’Ivindo, d’autre suivant la Djouah jusqu’à Mazingo où ils ont 

pu maintenir leur activité de pêche. Depuis Mazingo, d’autres encore sont 

descendus s’installer dans des villages le long de la piste qui mène à Mekambo50. 

Étant donné l’éloignement de la rivière, la pratique de la pêche s’est perdue dans 

                                                                    

50 Il s’agit, aujourd’hui, des villages de Messambo et Etumbi II. 
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cette zone, remplacée par la chasse. Quant aux habitants originaires du village de 

Zoula, ceux-ci n’ont pas suivi le même chemin migratoire que ceux du Canton 

Nord : en provenance de l’Ivindo, ils ont quitté le village de Zoula et ont suivi la 

rivière Zadje à travers la forêt pour arriver sur la piste qui relie Mazingo à 

Mekambo. 

1.2.3. Histoire et migrations bekwel : synthèse 

La carte ci-dessous résume les migrations des Bekwel à leur entrée sur le territoire 

gabonais. Arrivés dans un premier temps à Mvadi, ils se sont ensuite étendus le 

long de la rivière Djouah. Ces trajets migratoires correspondent certainement à 

« l’agitation de la population locale »51 évoquée par Robineau (1967 : 307) (entre 

le Dja et l’Ivindo) vers les années 1907. 

 
Gallet, Cheucle 2008 

Carte 13 : Carte des migrations présumées du peuple Kwel 

Des données historiques ont été collectées pour chaque village, à travers 

des contes enregistrés relatant notamment l’Histoire du peuplement bekwel. 

Compte tenu de la richesse des informations ainsi obtenues, un travail de 

reconstitution historique est envisagé à la suite de cette thèse. 

                                                                    

51 Ceci renvoi aux guerres. 
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1.3. Démographie 

Les chiffres relatifs à la population totale bekwel au Cameroun, au Congo et au 

Gabon diffèrent selon les sources. Si le site Ethnologue (SIL) comptabilise 9 600 

Bekwel au Congo en 2003 et 2 460 au Gabon en 2000, aucun chiffre n’est 

mentionné pour le Cameroun. En ce qui concerne les différents travaux de 

recherche menés sur le bekwel, ceux-ci renseignent des chiffres souvent plus 

élevés. Dans le cas des Bekwel du Congo, Siroto (1969 : 64) avance le chiffre de 

16 200 bekwel, sur la base des recensements effectués par l’administration 

congolaise (1959, 1967). D’après l’auteur, ce chiffre ne concernerait néanmoins 

pas exclusivement les Bekwel. La thèse de Bouka (1995 :2) estime, quant à elle, la 

population bekwel du Congo entre 19 559 (Lia 1999) et 26 000 (Phillips, Phillips, 

et Starr 1993)52. Ils précisent tous le manque de données démographiques fiables, 

certainement liées à la qualité des méthodes d’enquêtes utilisées pour le 

recensement. Au Cameroun, la population bekwel se situerait entre 1 000 et 2 000 

individus, selon Oishi53. Au Gabon, les Bekwel forment un groupe minoritaire par 

rapport aux autres groupes recensés. L’estimation proposée par la SIL mériterait 

d’être revue à la hausse puisqu’elle ne comptabilise que les Bekwel du Canton 

Nord. Pour commencer, Eckendorf (1945) comptait 4000 Bekwel au Gabon. 

Ensuite, mes terrains effectués dans la province de l’Ogooué Ivindo attestent un 

nombre plus élevé. Après vérification du recensement de la population à l’échelle 

nationale de 199354, le nombre de Bekwel est estimé à 6 198 individus. Les 

recensements plus récents (2008, 2011) effectués par l’administration gabonaise 

peuvent apporter quelques informations mais ne concernent que les votants 

puisqu’ils ont été réalisés dans le cadre des élections. Ces chiffres ne sont donc pas 

représentatifs du nombre de Bekwel au Gabon, notamment puisqu’ils ne tiennent 

pas compte des enfants. Le tableau ci-après propose une synthèse des chiffres 

proposés par les différentes sources consultées, pays par pays. Mes propres 

estimations sont, quant à elles, commentées à la suite de ce tableau. 

                                                                    

52 Ce chiffre s’appuie sur le recensement de 1985. 

53 Communication privée, octobre 2012, Lyon. 

54 Ces recensements de population par ethnie ont lieu tous les 10 ans au Gabon. Les individus 
s’auto-désignent comme appartenant à une ethnie (ce qui peut fausser les résultats dans 
certains cas complexes, notamment chez les populations de chasseurs-cueilleurs qui préfèrent 
être identifiés à une ethnie bantu). Le recensement de 2003 a été fortement contesté, c’est 
pourquoi j’ai préféré retenir le recensement de 1993. Le recensement suivant devait avoir lieu 
en 2013, mais je n’ai pu y avoir accès. 
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Auteurs/ Pays Cameroun Congo Gabon 

Eckendorf (1946)   4 000 

Lia (1991)   19 559  

Phillips & al.(1993)   26 000   

Recensement Gabon (1993)    6198 

Oishi (2012) 1 000-2 000     

SIL (Ethnologue)   9 600 2 460 

Cheucle (2013)   +/- 6000 

Tableau 4: Tableau récapitulatif du nombre de Bekwel par auteurs et par 
pays 

Lors de mes missions de terrain, j’ai pu obtenir différents chiffres dans 

l’optique de proposer une estimation du nombre de Bekwel (à défaut 

d’informations sur le nombre précis de locuteurs). Pour ce faire, je me suis 

appuyée sur les chiffres précisant le nombre d’inscrits dans différentes institutions 

locales. Ces données sont commentées dans le paragraphe suivant, puis 

synthétisées dans le tableau 5. 

Pour les villages dotés d’une école, j’ai pu obtenir le nombre d’enfants 

inscrits quand celui-ci était disponible. Néanmoins, ces chiffres ne tiennent pas 

compte des enfants non scolarisés55. Seul le nombre d’inscrits sur le registre 

médical de Mazingo comptabilise enfants et adultes. Néanmoins, certains facteurs 

sont source d’erreur et peuvent fausser les résultats. Il est notamment important 

de prendre en compte la grande mobilité des Bekwel. Aussi, il faut compter que le 

nombre de votants ne donne pas d’indication sur l’ethnie de la personne : ainsi des 

épouses kota, par exemple, sont inscrites sur les listes des villages bekwel. À 

l’exception du chiffre donné par Soengas (2010 : 51) qui a visité toutes les maisons 

du village d’Imbong pour comptabiliser le nombre d’habitants par maisonnée et 

noté l’ethnie à laquelle ils appartiennent (ou déclarent appartenir), les autres 

chiffres ne stipulent pas si les votants ou habitants sont bekwel ou non. De même, 

il est difficile de savoir comment sont comptabilisés les Bekwel qui vivent en 

dehors des villages bekwel. Dans certains cas, il ne s’agit pas des chiffres du 

recensement mais des estimations du chef qui a répertorié tous les habitants de 

son village. Dans le cas de Mazingo, c’est le nombre d’inscrits sur le registre 

médical (comprenant tous les habitants du village) qui m’a été donné. Ces deux 

derniers chiffres sont les plus fiables. Relevons aussi le cas d’un tout petit village, 

Model, où vivent une femme bekwel tradi-praticienne et sa famille ; des malades 

(toutes ethnies confondues) viennent séjourner pour se faire soigner. Le jour de 

ma visite, le village était vide, je n’ai donc pas pu obtenir d’information sur le 

                                                                    

55 Les enfants non scolarisés sont ceux qui ne sont pas en âge de l’être et ceux qui vivent dans les 
villages où il n’y a pas d’école. Dans les villages pourvus d’une école, la majorité des enfants en 
âge d’être scolarisé le sont. 
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nombre de Bekwel y vivant de manière permanente ni faire d’estimation. On peut 

tout de même dire que le nombre d’habitants y est très peu élevé, peut-être une 

dizaine. 

Mes enquêtes de terrain se sont limitées à la province de l’Ogooué-Ivindo, je 

ne dispose donc pas d’information concernant les Bekwel qui vivent sur le reste du 

territoire, notamment la communauté bekwel vivant à Libreville. En dépit des 

réserves concernant les chiffres du recensement, ceux-ci nous donnent malgré tout 

quelques informations. Le tableau ci-après propose un récapitulatif sommaire des 

chiffres que j’ai pu collecter. Selon les villages (essentiellement bekwel ou mixte), il 

est plus ou moins difficile de faire une estimation. La colonne à droite ajoutée par 

mes soins propose une estimation en fonction des informations que je possède. 

Villages Références Chiffres 
Enfants 
scolarisés 

nb de Bekwel estimés 
(adultes + enfants) 

Zoatab recensement 2008    1200 ? 

Meseb estimation du chef (2009) 360 environ 40 360 

Mekob (mixte) recensement 2008 150 votants pas d'école 300 ? 

Mananga recensement 2008 162 votants 42  300 ? 

Abor Zoula recensement 2008 295 votants 52 400 ? 

Ndjeng recensement 2008 157 votants environ 50 300 ? 

Model   ?   ? 

Mayibout      500 

Mvadi recensement 2008 1093 votants   1100 

TOTAL IVINDO environ 4000 

Mekambo  ?  ?    ? 

Zoula 
 recensement 2011 
(Bekwel, Bungom, Bakoya) 

 240 votants   200 

Imbong 
Recensement 2007 
Soengas (2010 : 51) 

54 Bekwel  50 

Massombo  recensement 2011   180 votants   300 

Mazingo 
 pas de recensement 
récent, mais registre 
médical 

 313 habitants    300 

TOTAL CANTON NORD environ 2000 

TOTAL GABON environ 6000 

Tableau 5: Tableau récapitulatif des recensements et estimations du 
nombre d’habitants par village 

Mes conclusions corroborent celles du recensement officiel gabonais de 

1993 qui comptent 6198 Bekwel sur le territoire gabonais. Les chiffres de 1993 

sont généralement vus à la hausse si l’on estime une croissance de population 

d’environ 20% depuis cette date. Il faudrait donc ajouter un peu plus de 1200 
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individus56. S’il ne s’agit pas là de renseigner un chiffre précis, il faut toutefois 

souligner que les chiffres proposés dans les publications (entre 2000 et 3000 

individus) sous-estiment considérablement la réalité démographique des bekwel 

en termes de nombre d’individus. Pour ce qui est du nombre de locuteurs, d’après 

mes observations, les Bekwel de l’Ogooué-Ivindo sont tous locuteurs bekwel, ceci 

n’étant pas forcément applicable aux Bekwel vivant en dehors de leur communauté 

(voir 2.2). 

1.4. La vie au village  

Les enquêtes de terrain (voir chapitre 3) se sont principalement déroulées dans le 

quartier Zoatab à Makokou et dans le village de Mvadi. Ce n’est qu’à Mvadi, alors 

hégergée par une famille, que j’ai pu partager le quotidien de la population bekwel. 

Cette section se base donc principalement sur mes propres observations effectuées 

précisément dans ce village, avec comme objectif de témoigner du contexte dans 

lequel j’ai effectué mes collectes de données. 

1.4.1. Découpage administratif de Mvadi 

Lors de mes deux premiers séjours de terrain, le village de Mvadi se composait de 

trois parties : Mvadi I, Mvadi II et Mvadi III. Ce découpage est à l’image des 

regroupements de villages effectués au Gabon à la période coloniale. Les histoires 

et disputes entre familles motivent également des regroupements ou séparations 

de village. 

                                                                    

56 Ceci n’est pas impossible, étant donné que les Bekwel qui vivent en dehors de l’Ogooué-Ivindo ne 
sont pas comptabilisés. 
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Figure 11 : Plan approximatif du village de Mvadi en 2007 

À ce jour, Mvadi 3 n’existe plus : les habitants de cette partie du village se 

sont installés à Mvadi 1 et Mvadi 2. Le village de Mvadi compte quatre chefs de 

village57 ainsi qu’un chef de regroupement assurant le lien entre chaque chef et les 

institutions supérieures. Malgré son extrême isolement, Mvadi est une sous-

préfecture (ou district selon l’appellation locale). C’est pour cette raison qu’un 

large bâtiment a été érigé à l’est du village : celui-ci abrite les bureaux de la sous-

préfecture ainsi que les familles du sous-préfet et du chef de bureau. La place de 

sous-préfet demeure régulièrement vacante, rares étant les personnes acceptant 

de s’installer à Mvadi, et de se trouver isolées de la ville, des télécommunications et 

de toutes infrastructures. Non loin de la sous-préfecture, se trouve un poste de 

police qui joue le rôle de douane, compte tenu de la proximité de Mvadi avec le 

Congo et le Cameroun. Les autres institutions se résument à une école primaire 

(comprenant deux salles de classe) et un dispensaire sous-équipés. Les 

instituteurs, souvent venus de la ville, enseignent en français. Le dispensaire est 

bien souvent fermé compte tenu du manque de matériel. Le village possède 

également une église qui fut construite à la fin du siècle dernier par un américain, 

selon les dires des habitants du village. Cette église est affiliée à l’Alliance 

Chrétienne, l’une des nombreuses églises qu’on appelle « éveillées » au Gabon58. 

Tous les dimanches, une messe y est donnée en bekwel (excepté les extraits de la 

bible qui sont prêchés en français) par deux responsables. Enfin, 

                                                                    

57 Un chef pour Mvadi 1, deux chefs pour Mvadi 2, et un chef pour Mvadi 3, ce dernier occupant 
toujours sa fonction, malgré la désertion des habitants. 

58 Depuis près de 20 ans, de nouvelles églises, d’inspiration chrétienne, s’implantent au Gabon. 
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traditionnellement, les villages bekwel se découpent en        : ce sont des 

regroupements de maisons correspondant à une famille à laquelle on rattache un 

chef de lignage et son  az (corps de garde). On retrouve cette organisation à Mvadi 

alors qu’elle a disparu à Zoatab où les familles sont dispersées. 

1.4.2. Mode de subsistance et activités du village 

Les différents modes de subsistances et autres activités quotidiennes des villageois 

sont ici décrits de manière détaillée dans la mesure où ceux-ci sont caractérisés 

par un riche le vocabulaire spécialisé, lequel est en partie utilisé dans cette thèse. 

La vie des Bekwel situés le long de l’Ivindo est principalement organisée 

autour de la pêche, selon une organisation entre sédentarité villageoise et 

campements de pêche (voir sous-section 1.4.4). La pêche est pratiquée par les 

hommes et les femmes, certaines techniques étant réservées à l’un des deux sexes. 

Durant les saisons de pêche, le poisson constitue l’alimentation principale des 

Bekwel. Les techniques de pêche sont diverses, avec une préférence pour la pêche 

au filet (voir photo1) et à la ligne de fond en raison de leur grande efficacité. 

Plusieurs sortes de cannes à pêche sont utilisées par les femmes et les enfants. On 

utilise aussi des flotteurs (    z,        ou       ), des corbeilles (   ) et des nasses 

(  :). Toutes ces techniques ont été répertoriées : une publication décrivant ces 

différentes techniques et du vocabulaire associé est envisagée à l’issue de ce travail 

de thèse. Certaines techniques, comme celles des barrages et de l’épervier (voir 

photo 2), sont de moins en moins utilisées pour des raisons pratiques mais aussi 

parce que certaines nécessitent l’utilisation de la magie pour invoquer les esprits 

et protéger le village. Pour la conservation, le poisson est fumé (voir photo 3), ce 

qui permet aussi de le vendre en ville au retour des campements de pêche. Ceci 

constitue une source de revenus significative pour la communauté. 
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Photo 1 : Pêche au filet (embouchure de la Djoua et de l’Ivindo, 2007) 

 
Photo 2 : Fabrication d’un épervier par Metul Pierre (Mvadi 2007) 

 
Photo 3 : Poissons fumés (campement de pêche le long de la Djoua,2009) 

La chasse représente l’activité secondaire des populations situées le long de 

l’Ivindo et la Djoua mais elle demeure l’une des sources de subsistance de la 

communauté59. J’ai pu collecter des détails sur plusieurs techniques de chasse 

ancestrales bien que la chasse se limite aujourd’hui essentiellement à l’utilisation 

du fusil et de pièges. L’activité agricole vivrière représente également une activité 

importante de la vie au village. Les hommes sont chargés de défricher les terrains, 

tandis que les femmes les cultivent et effectuent les récoltes60. Dans le Canton 

Nord, la banane plantain représente l’aliment de base contrairement aux villages 

                                                                    

59 La chasse est davantage pratiquée par les Bekwel vivant dans les villages entre Mazingo et 
Mekambo car ils ne vivent plus au bord de l’eau mais en forêt. 

60 Certains hommes viennent aider leur femme aux champs bien que cette tâche soit considérée 
comme féminine. 
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de l’Ivindo où la terre est plus favorable à la culture du manioc. L’activité agricole 

bekwel dépend de la culture sur brulis effectuée à une période précise de la saison. 

 
Photo 4 : Plantation de manioc (près de Mvadi, 2007) 

La cueillette joue également un rôle important dans l’alimentation des 

populations bekwel. Les enfants ramassent des feuilles comestibles, des fruits et 

des baies sauvages autour du village. Les femmes ont pour habitude de collecter 

différents végétaux sur leur retour de la plantation. Parfois, les hommes peuvent 

aussi rapporter de leurs chasses en forêt des feuilles, en particuliers, celles 

utilisées pour amarrer les bâtons de manioc ou cuire les aliments « au paquet » (à 

l’étouffé). Durant certaines périodes, toute la population est affairée à la collecte de 

certains fruits, leur tri, leur découpage et leur préparation. Pendant l’été 2011, j’ai 

pu assister à la saison des fruits Panda oleosa    en bekwel ("chocolat sauvage" ou 

"chocolat indigène", selon l’appellation locale). Les Bekwel ramassent ces fruits en 

forêt. Ces derniers contiennent un noyau dur dans lequel on trouve trois amandes. 

De retour au village, il faut fendre ce fruit en deux, les amandes sont récupérées et 

placées au fumoir. Ensuite, elles sont écrasées pour en faire une pâte qui est 

conservée sous la forme d’un bloc. Cette préparation est râpée tout au long de 

l’année pour agrémenter les sauces, appelée      :ɣ, qui accompagneront viandes 

et poissons. 

Un foyer d’activité en pleine expansion est celui de l’orpaillage. Les 

hommes, souvent les plus jeunes, partent sur les campements soit en tant que 

salariés, soit à leur compte sur de petits chantiers isolés en forêts. Certains se sont 

spécialisés dans le commerce de l’or. Sur les chantiers, les femmes se rendent 

vendre du manioc et les hommes du poisson. D’autres activités occupent une place 

importante dans la vie du village : la confection des différentes sortes de paniers, la 

collecte du vin de palme près du village, la fabrication du vin de maïs (et manioc), 

la taille des pirogues, etc.  
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Photo 5 :  Réalisation de deux pirogues (en forêt, 2009) 

La vie au village est donc rythmée par bon nombre d’activités en fonction 

des saisons. Dans ce contexte, il fut nécessaire d’adapter les séances de travail en 

fonction des activités des informateurs et des saisons (voir chapitre 3). L’étendu 

des lexiques spécialisés est à l’image de l’importance de ces activités. Le lexique 

utilisé dans cette thèse comporte notamment de nombreux termes relatifs aux 

différentes étapes d’exploitation d’un champ ou aux techniques de chasse et de 

pêche61.  

1.4.3. Cérémonies  

Plusieurs cérémonies traditionnelles occupent une place très importante dans la 

vie des Bekwel, notamment la cérémonie de circoncision. Ces cérémonies ne seront 

pas décrites de façon détaillée dans cette thèse62. Toutefois, il est important de 

souligner certaines mutations qui les ont vraisemblablement affectées.  

La cérémonie de circoncision pratiquée par les Bekwel le long de l’Ivindo se 

distingue de celle pratiquée chez les Bekwel du Canton Nord tout d’abord par son 

nom (  :r sur l’Ivindo et      dans le Canton Nord et au Congo). Le terme      

correspond au rituel      décrit chez les Pygmées Baka (Fürniss 2004). L’origine 

de   :r est, quant à lui, inconnu. Il est difficile de savoir s’il s’agit d’une cérémonie 

bekwel ancienne que les Bekwel de l’Ivindo auraient conservée ou de nouveaux 

rites empruntés aux communautés qu’ils ont rencontrées sur l’Ivindo. De même, 

                                                                    

61 La comparaison de ces termes avec les autres langues A80 pourrait se révéler intéressante. Ceci 
nécessite un travail de terrain auprès des différentes communautés car les lexiques disponibles 
aujourd’hui ne comportent pas ce genre de terme. 

62 Un travail de description des cérémonies est prévu ultérieurement. 
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des divergences ont été observées au niveau des danses rituelles, des termes 

utilisés pour désigner ces danses, les lieux de cultes et les noms des grands esprits 

protecteurs. Bien que les cérémonies traditionnelles relatives à la sorcellerie soient 

en déclin, j’ai pu constater, au cours de mes missions de terrain, qu’elles avaient 

davantage été conservées sur l’Ivindo que dans le Canton Nord. Il serait intéressant 

de pouvoir comparer les différents rites traditionnels au sein des locuteurs des 

langues makaa-njem tant d’un point de vue anthropologique (description des 

pratiques) que d’un point de vue linguistique (étude du lexique spécialisé)63. Une 

telle étude pourrait fournir des informations supplémentaires sur les contacts 

entre les groupes, voire de dater leur séparation.  

1.4.4. Trait spécifique : mode de vie à mi-chemin entre chasseurs-
cueilleurs et agriculteurs bantu  

Les différents chercheurs en linguistique comme en anthropologie spécialistes de 

l’Afrique centrale ont pour habitude d’opposer les « Grands Noirs »64, agriculteurs 

sédentaires, aux Pygmées, chasseurs-cueilleurs nomades (Bahuchet 1993). Cette 

distinction reste d’actualité (International conference on Congo Basin Hunter-

Gatherers, Montpellier, septembre 2010). Les Pygmées, reconnus comme les 

premiers habitants de cette forêt équatoriale, ont été colonisés par les « Grands 

Noirs ». Depuis, les chasseurs-cueilleurs pygmées parlent aujourd’hui la langue de 

leurs voisins (bantu ou oubanguienne). Il est possible que ces premiers occupants 

de la zone aient autrefois parlé leur propre langue. Différentes études, entre autres 

sur les lexiques spécialisés, tentent de faire apparaître des traces de ces langues 

disparues (Letouzey 1976; Paulin 2010). Depuis plusieurs années, les recherches 

sur les groupes de chasseurs-cueilleurs se multiplient. Au-delà de cette opposition 

Grands Noirs/Pygmées ou plus spécifiquement au Gabon : Bantu/Pygmée, des 

études archéologiques (Mouguiama-Daouda 2005) évoquent, le long des rivières, 

la trace de villages antérieurs à l’arrivée des Bantu. Mouguiama Daouda parle 

d’« agriculteurs de forêt »65 qui correspondent en partie aux groupes parlant des 

langues A80 – langues qui, comme nous l’avons vu dans le chapitre 1, restent très 

peu étudiées et présentent des spécificités. L’hypothèse de Mouguiama Daouda 

porte sur des populations de pêcheurs antérieures à l’arrivée des Bantu. Au cœur 

de ces réflexions, le cas des Bekwel est intéressant : bien que considérés comme un 

                                                                    

63 Ceci impose de nombreuses missions de terrain dans les différentes communautés. 

64 Le terme de « Grands Noirs » s’entend par opposition à Pygmée : personne de petite taille, « haut 
d’une coudée ». Paulin (2010 : 20) discute de la terminologie concernant les chasseurs-
cueilleurs (CC) et leurs voisins et préfère emprunter à Lewis (2000 : 2) le terme de « Bilo » qui 
d’après les Mbenzele (CC du Congo) réfère aux populations villageoises vivant dans leur forêt. 

65 Communication personnelle, Lyon, décembre 2010. 
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groupe d’agriculteurs bantu, parlant une langue bantu, les Bekwel du Gabon se 

distinguent par certains traits de leur mode de vie. 

a.  Mode de vie semi-nomade 

Les Bekwel vivent dans des villages dont l’organisation correspond à celle des 

autres populations bantu. Comme précisé plus haut (1.2), l’arrivée des Bekwel au 

Gabon daterait de la fin du 19e siècle ou du début du 20e : par conséquent, les 

villages bekwel du Gabon sont relativement récents et datent d’environ un siècle. 

Les habitants bekwel manifestent un fort attachement envers leur village. Les 

hommes restent généralement dans leur village d’origine. Leur système de filiation 

patrilinéaire et leurs règles de mariage sont similaires à ceux décrits dans la 

majorité des autres groupes bantu. Les Bekwel sont des agriculteurs et pratiquent 

la culture sur brûlis, mais leurs techniques de production apparaissent moins 

développées que dans certains autres groupes. L’élevage est très rudimentaire, les 

chèvres et les moutons servent principalement de monnaie d’échange pour les 

cérémonies. Si les poules sont le plus souvent consommées, elles restent réservées 

à certaines occasions, comme la visite d’un invité d’honneur. 

Parallèlement, leur mobilité et la localisation des villages le long de la 

rivière marquent une différence avec les autres populations bantu. En effet, les 

villages visités ne s’organisent pas le long de la route mais le long de la rivière où, 

comme déjà évoqué, ils s’adonnent davantage à la pêche qu’à la chasse66. La 

mobilité est principalement liée à la pêche mais des déplacements sont aussi 

effectués pour se rendre dans des plantations, pour la chasse ou l’orpaillage67. Les 

Bekwel s’absentent donc régulièrement pendant plusieurs semaines, voire 

plusieurs mois, pour s’installer dans des campements de pêche. Cette mobilité 

pourrait être qualifiée de semi-nomadisme, à savoir le fait pour une communauté 

d’avoir un point d’ancrage fixe (matérialisé par des maisons, des plantations, des 

objets) tout en effectuant des déplacements fréquents et de longue durée pour 

subsister. Toute la vie du village s’organise autour des départs : les femmes 

préparent des réserves de manioc, les hommes taillent ou entretiennent de 

grandes pirogues qui transporteront le matériel ainsi que les familles. Ces départs 

vers les campements ont lieu lors des saisons favorables à la pêche, soit deux fois 

l’an. Cette mobilité explique en partie la difficulté à estimer la taille de la 

population bekwel, comme souligné précédemment (1.3). 

                                                                    

66 En particulier, les Bekwel de l’Ivindo qui sont des pêcheurs. Il faut toutefois rappeler que le 
village de Mazingo, dans le Canton Nord, se situe aussi le long de la rivière (Djoua) où l’activité 
principale reste la pêche. Dans les autres villages du Canton Nord, les Bekwel se sont éloignés de 
la rivière (au cours du dernier siècle) et vivent aujourd’hui le long des routes où la pratique de la 
pêche est de moins en moins courante. 

67 Seul l’orpaillage induit des absences du village aussi longues que celle de la pêche. 
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Ces spécificités (mobilité, pêche) doivent être prises en compte pour l’étude 

de la langue, particulièrement pour l’étude des lexiques spécialisés. Elles 

fournissent également davantage d’éléments quant à l’origine des Bekwel et des 

autres groupes A80 : elles sont notamment en accord avec l’hypothèse selon 

laquelle les populations auraient suivi les axes fluviaux dans leurs mouvements 

migratoires (voir 1.2). 

b.  Argument génétique ? 

Une étude génétique vient renforcer l’hypothèse de la distinction entre les Bekwel 

et les autres groupes bantu. Cette étude menée dans le cadre du projet 

interdisciplinaire LGCB68 au Gabon a permis d’établir un diagramme (voir 

figure 12 ci-après) pour illustrer la proximité génétique des différentes 

populations testées (villageois agriculteurs bantu et quelques groupes d’anciens 

nomades chasseurs-cueilleurs) de la région du Gabon et du Sud-Cameroun), à 

partir du chromosome Y. Cette étude présente néanmoins des limites pouvant 

avoir un impact sur l’interprétation des résultats. Une première limite concerne le 

nombre d’individus ayant participé à l’expérience : seuls cinq individus bekwel ont 

été prélevés alors qu’un nombre plus élevé d’échantillons a été prélevé dans les 

autres groupes. Ensuite, la prise en compte du seul chromosome Y peut être 

contestée car elle ne tient compte que des hommes et elle néglige l’importance de 

certains facteurs sociaux (tels que les mariages mixtes, les règles maritales, les 

migrations, l’assimilation de groupes, etc.). Il n’en demeure pas moins qu’une nette 

proximité entre tous les groupes bantu peut-être observée tandis que les groupes 

de chasseurs-cueilleurs sont éloignés génétiquement non seulement les uns des 

autres mais aussi des populations bantu. On note aussi l’isolement des Bekwel vis-

à-vis du groupe bantu malgré la petite quantité de sujets testés. Ceci peut-être le 

résultat d’une dérive génétique (due à un isolement du groupe) ou d’une origine 

« pygmée » plus lointaine (cf. position à mi-chemin entre groupes « Bantu » et les 

« Pygmées » Bakola). Cette tendance est intéressante à relever dans la mesure où 

les Bekwel se distinguent en partie des autres groupes bantu par leur mode de vie. 

Les hypothèses peuvent être diverses : auraient-ils une origine non bantu ? 

Auraient-ils par le passé connu des alliances avec des groupes pygmées ? Afin de 

fonder des hypothèses plus solides, il serait nécessaire de mener une étude 

génétique plus approfondie au sein même du groupe. Cependant, bien que les 

prélèvements salivaires simplifient la démarche et la gestion des échantillons, le 

domaine de la génétique soulève des questionnements éthiques. 

                                                                    

68 Projet interdisciplinaire (linguistique, génétique, archéologie et anthropologie) « Langue Gène et 
Culture Bantu » (programmes OHLL et OMLL) dirigé par Lolke Van der Veen et mené en 
collaboration entre les laboratoires DDL à Lyon et LABAN à Libreville de 2003 à 2006. 
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« TiTight clustering of AGR populations (Y-chromosome diversity) » David Comas, 

Barcelone, OMLL 

Figure 12 : Graphique montrant la diversité du chromosome Y pour une vingtaine 
de populations de villageois agriculteurs (bantuphones) et quelques groupes 

d’anciens nomades chasseurs-cueilleurs (« Pygmées ») de la région du Gabon et 
du Sud-Caméroun. 

Siroto (1969 : 69-70) apporte quelques éclairages à notre réflexion en 

précisant que les Bekwel sont une population de forêt. Il souligne leur adaptation à 

la forêt tropicale et l’absence de tradition rappelant un autre type de terre 

ancestrale. D’après lui, les Bekwel ont habité cette forêt pendant plusieurs siècles. 

Siroto précise aussi que les Bekwel étaient de grands chasseurs d’éléphants : cette 

information m’a été confirmée sur le terrain69 : Bien que la pratique se soit 

raréfiée, il existerait encore certains chasseurs d’éléphants dont les pratiques ont 

certainement changé avec notamment l’utilisation du fusil. Cette tradition de la 

chasse à l’éléphant est particulièrement intéressante à relever car elle constitue un 

trait caractéristique des groupes de chasseurs-cueilleurs, par opposition aux 

groupes bantu qui ne la pratiquent pas. Cette caractéristique partagée pourrait 

donc confirmer l’hypothèse de Duke70 selon laquelle il existerait des liens étroits 

entre les groupes makaa-njem et les groupes de chasseurs-cueilleurs. L’Histoire 

nous montre que les groupes makaa-njem ont beaucoup utilisé les ressources de la 

forêt pour le commerce, notamment l’ivoire (voir Chapitre 1). Pour ce faire, ils ont 

créé des relations avec des groupes de chasseurs-cueilleurs. Aujourd’hui, les 

groupes makaa-njem et les différents groupes de chasseurs-cueilleurs vivent dans 

les mêmes zones géographiques et entretiennent des relations de type « Pygmées-

Patrons ». 

                                                                    

69 Compte tenu des dispositifs de lutte contre le braconnage les informations au sujet de la chasse 
aux éléphants sont difficiles à obtenir. 

70 Communication personnelle, aout 2012, Kribi. 
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1.5. La langue et sa dénomination 

Comme le soulignent Mayer et Voltz (1990), la dénomination des langues et des 

ethnies est source de nombreux malentendus : tel est le cas pour le bekwel. La 

langue est couramment connue sous le nom « bakwélé » au Gabon. 

Scientifiquement, on utilise le terme « bekwel » ou « bekwil »71 pour nommer la 

langue parlée par les « Bakwélé » (forme pluriel de « kwélé »), on trouve aussi 

l’orthographe « Bakouélé ». À l’inverse, administrativement, on reconnaît cette 

langue sous le nom de « bakwele » ayant comme locuteurs les « Bekwel » (sg. 

« kwel »). En parallèle, on peut trouver d’autres appellations, telles que la langue 

bekwie, bekwil ou encore bakwil, de manière plus marginale on peut aussi trouver 

le terme « okpele ». Au Gabon, les Bakwele, eux-mêmes, se nomment b  kɥ l dans 

leur propre langue, sans distinction entre la dénomination de la langue, des 

locuteurs et des personnes appartenant à l’ethnie kwel. Lorsqu’ils parlent français, 

ils utilisent plutôt la version francisée « kwélé » ou « bakwélé ». Comme vu 

précédemment, le terme « bekwel » est indifféremment utilisé, tout au long de 

cette thèse, pour désigner la langue, les locuteurs et les personnes appartenant à 

l’ethnie kwel. 

Il est intéressant de noter que le terme « kwel » (ou kɥ l) fait écho à 

d’autres parlers de la famille makaa-njem : bakola, (bagyieli) ou bekol, la proto-

voyelle *o ayant souvent connu une diphtongaison (voir chapitre 6). Notons aussi 

que le terme    l en bekwel a pour sens « pauvre » et renvoie au terme générique 

pour « pygmée ». D’après Lia (1999 : 46), le nom kwel proviendrait d’un type de 

chasse ancienne, pratiquée avant l’introduction des fusils, qui consistait à tirer sur 

une corde préalablement attachée à une branche où un singe s’apprêtait à sauter, 

ce qui le faisait tomber. Une fois au sol, celui-ci était abattu à coups de bâton. Cette 

chasse qui les caractérisait leur a donné son nom, bekwel, qui signifie « ceux qui 

chassent à la corde ». Cette hypothèse apparaît vraisemblable, le nom pour 

« corde » se disant   l (parfois    l) dans mon corpus. 

1.6. Sous-groupes ethniques et variétés dialectales 

En premier lieu, il est important de préciser qu’un dialecte n’est pas directement 

rattachable à un sous-groupe, un clan ou un lignage, tout comme une langue ne 

l’est pas systématiquement à une ethnie. Néanmoins, dans cette sous-section, les 

deux entités (variété dialectale et sous-groupe ethnique) sont abordées de pair car 

elles sont mêlées dans les différents travaux : le groupe bekwel semble regrouper 

différents sous-groupes, or ces sous-groupes interfèrent avec les différents parlers. 
                                                                    

71 Plus souvent, on trouve la forme « bekwil » dans les écrits portant sur le bekwel du Gabon. La 
réalisation phonétique du /e/ fermée en [ɪ] explique probablement cette perception du /i/ par 

les francophones. 
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Compte tenu de cette complexité apparente, cette section se propose d’apporter 

certaines clarifications au sujet des sous-groupes. En second lieu, il est important 

de rappeler que les groupes ethniques qui vivaient dans la région ont connu de 

vastes remaniements au début du 20e siècle (voir chapitre 1). 

Après une confrontation entre les données issues des publications et les 

observations de terrain (1.6.1), une discussion autour de la terminologie nous 

permet de clarifier la situation (1.6.2). La dernière sous-section (1.6.3) présente la 

répartition géographique des sous-groupes et des variantes dialectales du bekwel. 

1.6.1. État des lieux dans les publications vs réalité du terrain 

La première proposition décrivant l’organisation du groupe bekwel est celle de 

l’administrateur Eckendorf (1946) qui distingue les huit clans suivants : Ebit et 

Mekuob — qui ont un ancêtre commun auxquels se seraient alliés les Obungo — 

Mgwembe, Mabeza, Okwogolo, Ngeb et Ngwis. Toutefois, les clans Obungo, 

Mgwembe, Okwogolo et Ngeb n’ont jamais été mentionnés par les Bekwel 

rencontrés, au cours de mes séjours de terrain. 

Siroto (1969 : 60-65) relève, quant à lui, cinq dialectes bekwel qui 

coïncident davantage avec les informations que j’ai pu obtenir sur le terrain. Au 

Congo, il relève les dialectes ebaa (bekwel au sens strict), mebeza et mekwob. Les 

sous-groupes mekwob et ebit sont par ailleurs attestés au Gabon, sur une partie de 

la rive Est de l’Ivindo. La variété bekwel parlée au Cameroun, est connue sous le 

nom d’esel. Siroto (ibid.) précise que l’esel a un statut incertain et que le dialecte 

mebeza semble indiquer une longue période de séparation avec les autres groupes. 

Toutefois, l’auteur affirme que tous les dialectes sont mutuellement intelligibles. 

Selon lui, l’administration française considère le groupe mebeza comme distinct 

des Bekwel alors que leur culture ne présente aucun signe distinctif. 

L’enquête sociolinguistique de Phillips & al. (1993) distingue, quant à elle, 

cinq variétés bekwel au Congo : zalagee, ebaa, mekwob, mebeza et koolo (variante 

du mekwob). En se basant sur des tests d’intercompréhension et le sentiment 

d’appartenance linguistique des locuteurs, les auteurs retiennent deux dialectes 

bekwel : le dialecte oriental, regroupant mekwob, ebaa et zalagee et le dialecte 

occidental composé uniquement de la variété mebeza. On retrouve ces noms 

comme renvoyant à des clans chez Meguile (1996 :23-25). Ce dernier présente 

ainsi sept groupes claniques : Ibongo (ou Ebite), Ibah, Mekwob, Mebeza, Ngwes, 

Sangha-Sangha et Gounabemb. Mes recherches se sont appuyées sur ces 

références. 

En revanche, mes propres résultats basés sur la réalité de mon terrain 

diffèrent de la plupart des résultats présentés dans les références sus-

mentionnées. 
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Pour commencer, certaines variétés linguistiques (zalagee, koolo) que 

distingue Bouka (1995) n’ont pas eu d’écho chez les locuteurs interrogés lors de 

mes terrains au Gabon, ce qui laisse penser que ces variétés n’existent qu’au Congo. 

Sur la rivière Ivindo, on retrouve une partie des clans présentés par 

Meguile : Mekwob, Ngwes, Ibongo et Ebit que je choisis d’appeler « sous-groupe » 

(1.6.2). Notons que, mes informateurs identifient les deux derniers comme deux 

groupes clairement distincts, contrairement à Meguile qui les assimile. L’absence 

des Ebit dans le Canton Nord, d’où proviennent ses données, explique 

certainement cet amalgame. Sur l’Ivindo, un groupe supplémentaire est identifié, 

Odial, qui n’est mentionné que par Siroto (1969 :65). 

Au Cameroun, la situation semble complexe et, dans les différents travaux, 

aucun auteur ne s’est encore aventuré à décrire la situation. On ne trouve guère 

que les travaux du chercheur Oishi Takanori (2006) qui parle du groupe Bakwele 

Djako et précise que celui-ci englobe plusieurs sous-groupes ayant des origines 

diverses. Il évoque aussi la présence des Esel sans préciser s’ils sont ou non 

identifiés comme Bekwel. 

Le tableau ci-dessous synthétise les différentes distinctions en termes de 

variétés, dialectes, sous-groupes ou de clans proposées dans les publications, par 

auteur et par pays, en parallèle de mes propres données. Le choix du découpage en 

différents sous-groupes est discuté plus en détail en section (1.6.2). 

Siroto (1969) Bouka (1995) Eckendorf (1946) Meguile (1996) Cheucle (2009) Oishi  

« Dialectes » 
Dialectes » 
(Congo) 

« Clans » 
(Gabon) 

« Clans » 
(Gabon) 

« sous-groupes » 
(Gabon) 

« clans » 
(Cameroun) 

 zalageee    ?   

     Ibongo ou Ebite Ibongo   

 Ebit   Ebit   Ebit   

Ebaa (Congo) Ebaa  Ibah Ebaa   

Mekwob 
(Congo, Gabon) 

Mekwob Mekwob Mekwob Mekwob   

Mebeza (Congo) Mebeza Mabeza Mebeza Mebeza   

    Ngwis Ngwes Ngwes   

     Sangha-Sangha ?   

       Odial   

    Gounabemb    

         Djako 

 Esel 
(Cameroun) 

       Esel 

  Obungo    

  Mgwembe    

  Okwogolo    

  Ngeb    

Tableau 6: Tableau récapitulatif des dialectes, clans et sous-groupes du 
groupe bekwel d’après les auteurs 
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1.6.2. Discussion terminologique : clan et lignage 

Dans un premier temps et dans la continuité du mémoire de Meguile (1996), j’ai 

utilisé le terme « clan » pour renvoyer aux Ibongo, Ebit, Ebaa, Mekwob, Odial, 

Mebeza et Ngwes. J’ai ensuite identifié comme lignages les « familles » appartenant 

aux clans. Ainsi les Ebit regroupent les lignages Dadong, Dasol, Daboma ou encore 

Daduka, les Ngwes regroupent les lignages Sading, Satiera, Sakomeb et ainsi de 

suite. Généralement, la première syllabe du nom renvoyant au lignage (sa-, da-, 

etc) permet de déterminer le clan (Ebit, Ngwes, Ibongo ou Odial). 

De même, Eckendorf (1946) (d’après Mayer 2002 : 62) a inventorié les huit clans 

Ebit, Mekuob, Obungo, Mgwembe, Mabeza, Okwogolo, Ngeb et Ngwis. Il précise que 

ces clans se composent d’une dizaine de lignages chacun. D’après Eckendorf et 

Meguile, on pourrait proposer le schéma suivant : 

 
Figure 13 : Schématisation de la terminologie d’Eckendorf (1946) et Meguile 

(1996) 

D’après Mayer (2002 : 41-44), le terme « lignage » en ethnologie, renvoie à 

une généalogie historique fondée rapprochant un groupe de parents, tandis que la 

définition du « clan » est moins stable. Si le clan descend d’un ancêtre commun 

dont l’histoire est rattachée à des alliances zoomorphes, le lignage est basé sur une 

généalogie historique, avec un ancêtre anthropomorphe dont les descendants 

(membres d’un même lignage) entretiennent le souvenir. En étudiant de plus près 

le groupe bekwel72, on observe que les groupes reconnus comme lignages 

n’entretiennent pas le souvenir d’un ancêtre anthropomorphe, mais qu’ils 

partagent un totem zoomorphe commun. Les totems sont reliés à des interdits, 

nommés    en bekwel, qui se situent à plusieurs niveaux. Des interdits individuels 

peuvent être donnés à la naissance par les parents ou encore au cours de rites 

initiatiques. Au niveau de la société bekwel, un certain nombre d’interdits est lié à 

la mort, à la grossesse, à la chasse, aux rites, etc. Tous ces rites ont été décrits par 

Lia (1999 : 197-328). Au sein du supposé lignage, un totem (parfois deux) relie les 

individus les uns aux autres. Il s’agit généralement d’un animal (singe, oiseau, 

antilope, etc.) qu’ils n’ont pas le droit de manger et dont la vue est interprétée 

comme un signe. Par exemple, l’oiseau dwɛ dwɛ   — dont la consommation est 

interdite – représente l’animal totem du clan Igako ; le céphalophe à dos jaune 

                                                                    

72 En interrogeant plusieurs informateurs. 
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ɛ  d  m est le totem des Dasol et le colobe guereza   dʒ l celui des Dambel. Ces 

totems associés aux clans confirment mon choix terminologique et la proposition 

hiérarchique schématisée ci-dessous qui intègre comme nouvelle catégorie le 

« sous-groupe ». Les « sous-groupes » englobent en réalité d’autres groupes 

(ethnies) qui auraient été assimilées au cours des migrations. Ces anciens groupes, 

Ibongo, Odial, Ngwes, parlaient d’autres langues (1.2). Parmi les sous-groupes, je 

compte aussi les Ebaa, Mebeeza, Ebit, Esel, dont l’origine reste indéterminée mais 

dont on peut imaginer qu’ils aient été anciennement des groupes distincts, 

regroupés aujourd’hui sous une même étiquette bekwel et dont la langue 

représente l’élément les unissant. 

 
Figure 14 : Proposition terminologique de l’organisation du groupe bekwel 

Par conséquent, ce que nous définissons ici comme clans se situeraient au 

niveau où Meguile et Eckendorf reconnaissent des lignages. Ainsi, à l’intérieur des 

« sous-groupes » bekwel, on trouve des clans tels que ceux des Dadong ou des 

Sading (partageant un totem) où se dégagent des lignages correspondant à un 

ancêtre commun anthropomorphe dont les individus du lignage entretiennent le 

souvenir.  

À Mvadi, certains Anciens peuvent raconter l’histoire de leur famille tout en 

remontant à un ancêtre commun. Toutefois, aucune dénomination lignagère ne m’a 

été donnée de manière explicite, et je n’ai jamais entendu de nom renvoyant à ce 

type de concept. Dans un premier temps, j’ai tâché d’utiliser les termes bekwel afin 

de rendre compte d’une réalité non transposable en français. Deux termes, ɛ  j  ŋ et 

m    ont émergé. Si ɛ  j  ŋ semble se situer à un niveau supérieur à m   , la 

distinction n’est pas évidente. Tantôt ɛ j  ŋ renvoie à l’ethnie (bekwel), tantôt au 

sous-groupe (Ebit, Ibongo. etc). Quant au terme m   , celui-ci renvoie tantôt au 

sous-groupe, tantôt au clan que Meguile appelle lignage (Dadong, Dasel, Igako, 

Sasel). Il s’avère en effet fréquent que l’un soit utilisé à la place de l’autre. Notons 

que     ŋ désigne le « clan » en fang : il est donc possible que le mot ait été 

emprunté et que les deux termes cohabitent avec des référents sémantiques 

instables. Mayer (2002 : 44-45) souligne la polysémie du mot     ŋ en fang et 

précise que les termes « ethnie », « tribu » et « clan » demandent une constante 

adaptation. 
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Les considérations de Meguile et Eckendorf et l’évocation par Mayer de 

clans décomposés en lignages (qui portent un nom) dans les différentes ethnies 

gabonaises ont été sources de confusion pour ma propre analyse. Finalement, la 

thèse en anthropologie de Lia (1999 :56-67) offre un nouvel éclairage. D’après lui, 

le clan, « en tant que niveau maximum de la parenté, est basé sur la filiation 

unilinéaire (matriclan, patriclan) dont les membres descendent tous d’un ancêtre 

mythique ou légendaire. Les clans se distinguent par leurs noms, par leurs 

symboliques propres, par des interdits communs, etc. ». Ainsi il distingue plusieurs 

clans parmi les Mekwob, les Mebeza ou encore les Ebaa. Il se demande si les 

Bekwel d’un même clan ont une origine et un ancêtre communs. Le niveau de 

connaissance du système de parenté bekwel ne permettant pas de répondre à cette 

question, l’auteur retient uniquement le lignage comme repère principal social 

chez les Bekwel. D’après lui, ces derniers identifient le lignage en se présentant 

comme « fils de … », « petit fils de… » et ainsi de suite. 

1.6.3. Répartition géographique des sous-groupes 

Du point de vue de la localisation de chacun de ces sous-groupes, nous pouvons 

identifier, de façon schématique, les Ebaa, les Mebeza, les Mekwob et les Zalagee au 

Congo, les Konabembe, les Sangha- Sangha, les Djache et les Djako au Cameroun 

alors que l’on trouve les Ebit, les Ibongo, les Odial et les Ngwes (ainsi que quelques 

Mekwob et Ebaa) au Gabon. Le schéma ci-dessous illustre les embranchements des 

différents sous-groupes et leur localisation. Le cas des Mekwob et Mebeza 

congolais présents aussi au Gabon est représenté avec des pointillés. 

 
Figure 15 : Répartition géographique des parlers A85 

La répartition géographique des sous-groupes est détaillée ci-dessous, au 

Congo puis au Cameroun. Le cas du Gabon constitue une sous-section 

indépendante à la suite de celle-ci (1.6.4). 

a.  Congo 

Concernant la localisation des sous-groupes bekwel au Congo, nous nous basons ici 

sur les informations rapportées par Lia (Lia 1999 : 48-51). L’auteur localise les 
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Ebaa qui se considèrent comme les « purs » Bekwel dans les environs des villages 

de Sembé, Ngala, Alangong, Zoukaboth, Boudel73 et Ouesso (voir zone bleue 

indiquée sur la carte 14). Les Mebeza, sous-groupe le plus important et le plus 

dispersé, vivent sur la piste de Souanké à Garabizam, de Sembe à Souanké et de 

Sembe à Mazingo (certains sont présents de l’autre côté de la frontière, au Gabon – 

voir zone verte). Ayant souffert de la faim, comme leur nom l’indique74, ils se sont 

séparés en trois groupes correspondant à leurs trois localités actuelles. Les Koolo 

ou Ekulu (voir zone violette) se répartissent le long de la Ngoko autour de Bolozo 

(Lia 1999 : 50). Les Mekwob75 (zone rouge) vivent dans les villages Mindjandja, 

Bies ou Butazab et parlent la variante ebaa. Les Zalagee, qui parlent aussi la 

variante ebaa ou la langue kota (B25), sont dispersés le long de la route qui mène 

de Ouesso à Sembe (zone orange). Zalagee désigne le territoire où se sont installés, 

dans les années 1930, les Bekwel venus de Ngbala, les Kota venus du Gabon et des 

populations de chasseurs-cueilleurs. 

 
à partir de Lia 1999 

Carte 14 : Répartition des dialectes bekwel au Congo, d’après Lia (1999) 

b.  Cameroun 

Concernant leur localisation au Cameroun, Marine Robillard (2010)76 m’a fait 

partager certaines de ses observations relevées sur le terrain, dans le cadre de son 

doctorat en anthropologie de l'environnement (Muséum national d’histoire 

                                                                    

73 On trouve ce nom de village dans l’histoire des Bekwel racontée par l’informateur Banga Banga 
Barthélémi. 

74 m   ɓ      signifie « j’ai souffert de la faim ». 

75 kwob (pl. m kwob) désigne la « forêt giboneuse du territoire occupé ». 

76 Communication personnelle, novembre 2010.  
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naturelle, Paris). D’après elle, on trouve au Cameroun les groupes Esel, Djache et 

Djako regroupés sous l’identité bekwel. Ils se présentent comme locuteurs d’une 

langue bekwel tout en insistant sur une distinction nette entre les trois groupes à 

travers quelques distinctions dans leur propre parler. Robillard rapporte que les 

Esel, pourtant originaires du Congo, se distinguent clairement des Bekwel 

congolais. Les Djako, quant à eux, se présentent comme appartenant au groupe 

konabembe plus au Nord et expliquent leur apparentée aux Bekwel par des 

alliances avec des femmes ebaa (Bekwel) venues du Congo. Ils disent venir de 

l’amont de la rivière Djah. Ils reconnaissent tout de même la proximité entre les 

deux parlers. Ces informations décrivant échanges et autres alliances 

interethniques sont similaires à celles précisées par Joiris (1998 : 241-315) 

concernant la situation de la province du Sud-Est Cameroun. 

Deux autres sous-groupes bekwel, « Gounabemb » et « Sangha-sangha » ont 

été relevés par Meguile. Les « Gounabemb » correspondent très probablement aux 

Konabembe (A85a) du Cameroun. Sur l’Ivindo, les locuteurs interrogés affirment 

n’avoir jamais entendu des « Gounabemb ».  

D’après Robillard77, au Sud-Est du Cameroun, à la frontière du Congo, les 

Bekwel se différencient des Konabembe. Ils reconnaissent des échanges et des 

intermariages mais affirment avoir une identité et une histoire distinctes. 

L’auteure insiste sur les réticences de la part des Konabembe à être associés aux 

Bekwel. Quant au terme « Sangha-sangha », celui-ci prête à confusion et reçoit 

différentes interprétations selon les sources : pour les Bekwel de l’Ivindo, les 

« Sangha-Sangha » renvoient à leurs ancêtres camerounais et désignent de grands 

guerriers. Dans les différents travaux, ce terme désigne tantôt un sous-groupe 

d’une langue A80, tantôt un groupe à part entière. D’après Bruel (1910 :1) le terme 

« Sanga-Sanga » englobe tous les habitants vivant le long de la rivière Sangha au 

Sud-Est du Cameroun (comprenant Lino, Bomwali, Pmom, Ndzimou, Kaka etc). Il 

s’agirait en réalité d’un surnom donné par les peuples voisins. Dans des études 

plus récentes telle que celle de Lia (1999 : 40), les « Sangha-Sangha » sont 

identifiés aux Bomwali (A87). Quant aux chercheurs œuvrant au Cameroun 

(notamment Duke et Thornell), ces derniers considèrent que la question des 

« Sangha-Sangha » n’est pas résolue, aucune étude n’ayant été menée sur ce sous-

groupe. 

1.6.4. Le cas du Gabon 

Au Gabon, on retrouve les groupes Mekwob et Ebaa (du Congo) dans le Canton 

Nord. Les autres sous-groupes identifiés sur le territoire gabonais ne sont pas 

                                                                    

77 Communication personnelle, novembre 2010. 
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mentionnés dans les publications : Ebit, Odial, Ibongo et Ngwes (a). L’hypothèse de 

l’assimilation de plusieurs groupes aux origines différentes remet en cause l’entité 

bekwel comme un groupe « stable » (b). À partir des observations de mes terrains, 

j’ai pu résumer la répartition géographique des différentes variétés dialectales du 

bekwel au Gabon. 

a.  Emergence de sous-groupes non existants dans la 
littérature spécialisée 

Au Gabon, mes enquêtes de terrain ont fait émerger quatre sous-groupes vivant le 

long de l’Ivindo : les Ebit, les Odial, les Ibongo et les Ngwes. Cependant, les 

membres des sous-groupes Odial, Ibongo et Ngwes affirment que leurs ancêtres 

parlaient une langue distincte du bekwel. Selon Siroto (1969: 60-65) lorsque les 

Bekwel ont atteint les rivières Katagoua et Djouah, ils se sont mêlés à un nombre 

considérable d’autres peuples appartenant principalement à deux autres familles 

linguistiques, B20 (bantu) et gbaya. Le sous-groupe Mebeza a rencontré les Ngwes 

(groupe B20) sur la Djouah puis les Ibongo (locuteurs d’une langue gbaya) en 

remontant la Katagoua. Ce contact a donné lieu à des intermariages. Les Mekwob, 

quant à eux, ont été en relation avec les Odial (groupe B20). Néanmoins les noms 

Ibongo et Odial ne sont pas mentionnés dans les différents travaux. 

Il est par ailleurs important d’élucider le cas des Ngwes qui est longtemps 

demeuré obscur dans les informations recueillies auprès des locuteurs. Or les 

Ngwes représentent une situation sociolinguistique particulièrement intéressante. 

Historiquement, les Ngwes constituaient un groupe indépendant antérieur à 

l’arrivée des Bekwel, localisé dans le Canton Nord. Siroto (1969: 65) évoque leur 

rencontre avec des Mebeza à l’arrivée de ces derniers sur la rivière Djouah. Le 

terme « ngwes » fait originellement référence aux Mwesa du Canton Nord. Alors 

que seul un village, celui d’Imbong, a conservé l’identité mwesa et la langue du 

même nom (langue B20), tous les autres Ngwes sont répartis dans différents 

villages bekwel : ils ne parlent plus mwesa et se considèrent bekwel bien qu’ils 

reconnaissent un lien ancestral avec l’ethnie mwesa ou ngwes. Aujourd’hui, la 

grande majorité de ce groupe a été assimilée aux Bekwel, les Ngwes étant ainsi 

devenus l’un des sous-groupes de l’ethnie bekwel. L’intercompréhension entre 

mwesa et bekwel relevée par Meguile (1996) dans le Canton Nord s’explique par la 

proximité et les contacts entre les deux communautés et non par une apparenté 

linguistique. La situation le long de l’Ivindo vient appuyer cette explication, les 

Bekwel de Mvadi ou de Makokou ne comprenant pas le mwesa d’Imbong. Ceci n’est 

pas surprenant puisque les deux langues appartiennent à deux groupes bantu 

distincts, A80 et B20, bien que des rapprochements entre les deux groupes soient 

observés. Dans ce contexte, il serait intéressant d’étudier de plus près le cas des 
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Mwesa d’Imbong qui restent les seuls à avoir maintenu leur langue et leur 

identité78. 

Les Ebit représentent quant à eux le sous-groupe majoritaire de l’Ivindo. Il 

est difficile d’établir leur origine et ce nom n’apparaît pas dans les différents écrits, 

excepté celui de Siroto (1969 :61)79. S’agirait-il d’un sous-groupe bekwel venu 

depuis le Cameroun s’installer le long de l’Ivindo ? Ou s’agirait-il d’un groupe déjà 

présent aux alentours de Mvadi avant l’arrivée des Bekwel et dont les membres 

auraient, eux aussi, été assimilés ? L’hypothèse de Meguile selon laquelle les 

Ibongo et les Ebit pourraient appartenir à un seul et même groupe suggère une 

scission au sein d’un groupe ancestral en deux sous-groupes migratoires, qui se 

seraient rendus, l’un dans le Canton Nord (les Ibongo), l’autre à Mvadi (les Ebit). 

Les Ebit sont considérés comme les « vrais Bekwel de l’Ivindo » alors que la 

présence des Ibongo à Mvadi semble plus récente. Aujourd’hui, Ibongo et Ebit 

cohabitent à Mvadi mais ils maintiennent une distinction entre les deux sous-

groupes, notamment par des variations dialectales et culturelles (i.e. ils n’évoquent 

aucun ancêtre commun). L’origine des Ebit reste énigmatique. 

b.  Les Bekwel, un groupe hétérogène aux origines 
multiples ? 

Ces différentes informations incitent à souligner une pluralité omniprésente au 

sein du groupe bekwel. Les cas camerounais et gabonais, en particulier, font 

émerger de sérieux doutes au regard de l’existence d’une seule et même entité 

bekwel. Oishi et moi-même80 supposons l’existence de plusieurs groupes 

anciennement distincts ayant été assimilés sous une même identité bekwel, d’où la 

proposition d’une organisation en « sous-groupes » exposée en (1.6.2). Le cas des 

Ngwes est particulièrement parlant. Siroto (1969: 65) reconnaissait déjà que les 

bekwel semblaient ne jamais avoir constitué une entité stable. Cette hypothèse 

vient éclairer une évolution de la langue bekwel parfois marginale par rapport aux 

autres langues A80, sous l’influence d’autres langues, certaines ayant 

probablement disparu par assimilation. 

Siroto vient appuyer l’hypothèse de contacts multiples et d’un groupe 

Bekwel composé de plusieurs groupes anciennement distincts. Aujourd’hui, tous 

parlent bekwel bien que certaines variations demeurent visibles dans le lexique, 

l’appariement des classes nominales, ou encore la phonologie. L’une des 

conclusions avancées par Siroto considère que le contact avec les Ngwes et les 

                                                                    

78 Pither Medjo Mve (UOB, Libreville) a commencé un travail de description de la langue mwesa. 

79 Il dit que les Ebit sont le groupe majoritaire sur l’Ivindo et que leur dialecte est proche de celui 
des Ebaa et Mekwob. 

80 Communication privée, Octobre 2012, Lyon. 
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Odial a eu une influence sur la différenciation entre les Bekwel et les autres 

locuteurs des langues A80. 

« The Bekwel seem never to have been a closed, stable entity » (Siroto 

1969: 65) 

Enfin, précisons que Robineau (1967 : 309) note que le terme « bakwélé » 

n’apparaît pas dans les écrits de 1900 à 1910, ni celui de ses sous-groupes 

(« Mabéza, Ebaa, Mèkwob »). 

c.  Variations dialectales et géographie 

Meguile (1996 :24) explique qu’au début du 20e siècle, vers 1920, devant diverses 

menaces (récolte forcée du caoutchouc, guerre ethnique), les Bekwel ont fui leurs 

anciens villages pour rejoindre les campements de pêche et de chasse. C’est à ce 

moment-là que les clans et les lignages se sont segmentés, ce qui explique une 

« occupation désordonnée » par les sous-groupes bekwel. Tout ceci explique la 

difficulté à dégager clairement la répartition géographique des différents sous-

groupes bekwel : de façon très schématique, les Mekwob, les Ngwes, les Ibongo 

ainsi que quelques Mebeza se trouvent plutôt dans le Canton Nord, alors que les 

Odial et les Ebit (ainsi que quelques Ibongo) vivent plutôt le long de l’Ivindo. 

Meguile décrit différentes variétés de bekwel en fonction des sous-groupes, 

avec toutefois intercompréhension entre chacune. Si mes données de terrain au 

Gabon viennent confirmer cette information, il apparaît que les mouvements des 

différentes familles ont modifié cette répartition entre variété dialectale et sous-

groupes. Aussi, aujourd’hui les variations linguistiques majeures répondent 

davantage à une répartition géographique. Le bekwel parlé entre Mekambo et 

Mazingo est très proche du mebeza parlé de l’autre côté de la frontière (à l’extrême 

Nord-Ouest du Congo) (zone 2 sur la carte 15), tandis que le bekwel parlé le long 

de l’Ivindo se distingue très clairement de ces deux variétés (zone 1 sur la carte 15) 

notamment par des amuïssements des consonnes finales et des différences 

lexicales. La carte ci-après illustre la répartition entre ces deux variétés et 

l’apparition d’un troisième groupe dans le village de Zoula (zone 3 sur la carte 15). 

Les habitants de ce village, originaires d’Abor Zoula situé le long de l’Ivindo, vivent 

dans le Canton Nord depuis quelques années. Ces locuteurs semblent avoir intégré 

les caractéristiques phonologiques propres au Canton Nord, tandis qu’ils ont 

conservées les caractéristiques lexicales propres aux parlers de l’Ivindo. 
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Carte 15 : Répartition des variétés de bekwel au Gabon 

Pour conclure, la variété parlée dans le Canton Nord se rapproche du 

mebeza (du Congo), malgré l’existence de quelques différences. La variété parlée le 

long de l’Ivindo se distingue réellement de celles des deux autres pays : l’influence 

linguistique des Odial et des Ibongo en est très probablement à l’origine. Enfin, la 

variété parlée à Zoula représente vraisemblablement une variété intermédiaire, 

car à la fois originaire de l’Ivindo et fortement influencée par la variété du Canton 

Nord. Davantage de recherches seraient nécessaires pour approfondir la 

répartition en sous-groupes des Bekwel. La section suivante a pour objectif 

d’étudier la vitalité du bekwel. 

2.  VITALITE DE LA LANGUE BEKWEL AU GABON 

Depuis les années 80, la problématique des langues en danger a émergé face à 

l’urgence de la situation. En effet, Krauss (2007) estime que 95% des langues 

actuelles sont en danger. Plusieurs auteurs, tels que Dorian (1981), Grenoble & 

Whaley (1998), Crystal (2000), Hagège (2000) ou encore Nettle & Romaine (2003) 

ont contribué à cette réflexion. Au Gabon, Idiata (2009), Paulin (2010) et Van der 

Veen (2010) ont souligné la situation de danger de disparition de plusieurs langues 

gabonaises. Parmi les différents facteurs de disparition des langues, le plus 

fréquent s’avère être l’assimilation d’une culture dominante, souvent imposée, et 

l’apprentissage de la langue associée. Le Gabon, en tant qu’ancienne colonie 

française, s’inscrit dans ce cas de figure. 
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Le bekwel est une langue minoritaire dans les trois pays où elle est parlée. 

Le Cameroun, le Congo et le Gabon ont gardé leur langue coloniale (le français ou 

l’anglais) comme langue officielle, celles-ci ayant une influence considérable sur les 

langues locales81. Néanmoins les trois pays ont adopté des politiques linguistiques 

différentes. La constitution camerounaise stipule que : 

« la République du Cameroun adopte l’anglais et le français comme langues 

officielles d’égale valeur [et que l’]’État garantit la promotion du 

bilinguisme sur toute l’étendue du territoire. Il œuvre pour la protection et 

la promotion des langues nationales. » (Article 1 de la constitution du 

Cameroun, 1996) 

En revanche, celle du Congo se limite au français comme langue officielle, 

avec comme langues nationales véhiculaires le lingala et le munukutuba82. Dans les 

deux cas, aucune réelle politique de promotion des langues autochtones n’a été 

menée. Au Cameroun, aucune information n’est accessible sur la situation 

particulière du bekwel. On sait, néanmoins, que ce pays — le plus hétérogène 

linguistiquement, à l’échelle du continent africain (avec le Nigeria) — incarne la 

situation la plus inquiétante au sein de l’Afrique Centrale en termes de disparition 

des langues. Parmi les 284 langues camerounaises, nombreuses sont estimées 

comme étant danger (Connell 2007). Pour ce qui est du Congo, Phillips et al. 

(1993 : 21-22) évoquent une situation de bilinguisme d’une certaine importance, 

en particulier en milieu urbain. Le français est utilisé non seulement comme langue 

véhiculaire entre les communautés, mais aussi comme langue de l’école, de l’église, 

des médias, etc. Une autre langue joue un rôle important, le lingala. Elle est de plus 

en plus utilisée au sein des familles mixtes. En revanche, selon les auteurs, la 

transmission de la langue bekwel serait assurée dans les familles bekwel non 

mixtes. La section suivante se concentre sur la situation actuelle du bekwel au 

Gabon. 

2.1. Contexte gabonais 

Une présentation succincte du pays et de sa situation linguistique permet de situer 

le bekwel dans le contexte national. 

2.1.1. Généralités 

Le Gabon, pays d’Afrique Equatoriale, voit son territoire recouvert en grande 

partie par la forêt tropicale. Le pays est très peu peuplé puisque l’on compte 

                                                                    

81 En termes d’influence linguistique (i.e. emprunts) et de rapport aux langues locales, orales (i.e. 
notion de langue prestigieuse vs langue « pauvre ». 

82 Article 1 de la constitution du Congo (1992). 
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1 564 000 habitants (chiffres officiels de 2012) pour une superficie de 

267 667 Km². Ancienne colonie française, le Gabon a obtenu son indépendance en 

1960 mais les liens restent très étroits avec la France, notamment à travers 

l’exploitation du pétrole. Si le Gabon est peu connu, le nom de son ex-président, 

Omar Bongo Ondimba, l’est plus. Après plus de quarante ans de pouvoir, son nom 

évoque généralement la politique france-africaine et le contexte pétrolier du pays. 

Son fils, Ali Bongo, a pris sa suite à sa mort en 2009. 

Les richesses du sous-sol sont diverses et abondantes. Le Gabon exporte, en 

effet, or, pétrole, uranium, manganèse, fer, etc. Les minerais ne cessent d’attirer de 

nouveaux entrepreneurs. Ce pays qui regorge de richesse voit son paradoxe dans 

la pauvreté de sa population. Certaines localités restent difficiles d’accès et les 

habitants de ces zones sont très isolés. En effet, l’infrastructure routière est très 

limitée. La plupart des routes ont été construites dans le cadre de l’exploitation 

forestière. Six routes nationales relient les principales villes du pays, mais toutes 

ne sont pas bitumées. Le reste des villes et villages du pays sont accessibles par des 

routes ou des pistes plus ou moins carrossables. Certaines localités, notamment 

dans la province de l’Ogooué-Ivindo, restent difficiles d’accès et particulièrement 

en saison des pluies. 

Malgré une exploitation forestière intense, la forêt gabonaise reste 

relativement préservée et abrite une faune et une flore d’une rare diversité. Ce 

pays jusqu’ici peu touristique développe un éco-tourisme qui met en avant sa 

faune et sa flore par le biais de treize parcs nationaux. Ces parcs nationaux, gérés 

par des ONG internationales, comme WWF83 ou WCS84, ont été créés à l’initiative 

du président Omar Bongo Ondimba dans les années 2000. Les relations entre les 

populations vivant au sein (ou à proximité) de ces parcs et les gestionnaires des 

parcs nationaux sont parfois conflictuelles. Certaines zones préservées 

correspondent à des zones de cueillette, de pêche ou de chasse pour les 

communautés. De fait, la lutte contre le braconnage se confronte aux pratiques 

traditionnelles. 

2.1.2. Politique linguistique gabonaise 

Le Gabon est un pays multilingue qui compte une cinquantaine de langues 

réparties en une douzaine de groupes linguistiques (Kwenzi-Mikala 1987; 

Hombert 1990; Idiata 2007). La difficulté de distinction entre langues et dialectes 

explique ce chiffre approximatif. Certaines langues sont parfois parlées par 

seulement quelques centaines de locuteurs. Les langues gabonaises sont toutes des 

                                                                    

83 World Widlide Fund. 

84 Wildlife Conservation Society. 
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langues bantu à l’exception d’une langue oubanguienne, le baka parlée par des 

chasseurs-cueilleurs (Paulin 2010). Sur la base de la répartition par zones de 

Guthrie, le Gabon abrite des langues de la zone A, B et H. La carte 16 illustre la 

répartition de ces langues par zones. 

 
Carte établie par l’équipe du projet ALGAB, resp. L. Van der Veen 

Carte 16 : Carte linguistique du Gabon 

S’il existe une telle diversité de parlers locaux au Gabon, la langue coloniale, 

le français, occupe néanmoins une place importante : depuis 1960, elle est la 

langue officielle du Gabon. Elle est parlée dans les domaines économique, politique 

et administratif, dans le cadre de l’éducation et des communications écrites. C’est 

aussi la langue que l’on entend dans les médias, les cours de justice et les écoles. Le 

français, ou la langue majoritaire locale (i.e. fang A70, punu B40, tsogo B30), sert 

également de langue véhiculaire car la diversité de parlers ne permet pas à tous les 

individus de se comprendre. Mais il se peut aussi que les Gabonais s’expriment en 

langue locale s’ils partagent la même ou connaissent celle de leur interlocuteur. Les 

Gabonais sont donc souvent a minima bilingues (langue maternelle et français) 

sinon polyglottes. Le français constitue également la langue de travail dans laquelle 

l’étude a été menée. 
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Face à ce plurilinguisme, le Gabon a mené une politique linguistique à deux 

vitesses. L’article 2 de la constitution du 23 juillet 1995 stipule que « la République 

Gabonaise adopte le français comme langue officielle de travail. En outre, elle 

œuvre pour la protection et la promotion des langues nationales85. » À travers cet 

article, le Gabon choisit ainsi de ne pas donner de place officielle aux langues 

autochtones. Il se positionne néanmoins face au problème de disparition des 

langues minoritaires, grâce à la mise en oeuvre de diverses initiatives. À la fin des 

années 1970, le Gabon s’est engagé dans la promotion des langues nationales en 

encourageant les recherches sur les langues du pays. Mais c’est seulement au début 

des années 1980 que le gouvernement a demandé la mise en place d’une politique 

linguistique efficace pour la promotion de l’enseignement des langues nationales. 

Le français demeure néanmoins à ce jour la langue d’enseignement à l’école, bien 

que l’on puisse apprendre certaines langues gabonaises dans les écoles86. Dans les 

villages, le français garde son rôle de langue véhiculaire mais dans les villes, le 

françait devient de plus en plus la langue maternelle des jeunes. Qui plus est, la 

transmission des langues gabonaises d’une génération à l’autre est de moins en 

moins assurée. Par conséquent, la pratique des langues gabonaises s’estompe peu 

à peu au profit du français. Ainsi, malgré cette politique linguistique, de 

nombreuses langues sont considérées comme en danger (Idiata 2009). L’auteur 

souligne un « bilinguisme d’inégalité entre le français, en situation de langue forte 

et les langues vernaculaires, en situation faible » (Idiata 2009 : 152). Il considère 

quatre critères qui interviennent dans la vitalité des langues gabonaises : un degré 

de vitalité plus important au village qu’en ville, l’apprentissage (unique) de la 

langue de la mère dans les couples mixtes, la scolarisation en français et 

l’utilisation de plus en plus restreinte des langues vernaculaires en situation de 

communication publique et privée (Idiata 2007 :52-64). Il défend un 

investissement en faveur des langues nationales, particulièrement dans le domaine 

scolaire. 

2.1.3. Graphie et enseignement des langues gabonaises 

Idiata (2007 : 111-118) présente un rappel historique concernant la graphie et 

l’enseignement des langues du Gabon. Cette section en propose un résumé. À 

l’époque coloniale, alors que l’Etat français interdisait l’utilisation des langues 

                                                                    

85 Au Gabon, l’expression « langue nationale » n’évoque pas un statut officiel : « national » est utilisé 
comme simple adjectif, renvoyant aux langues locales, les langues du pays. Aucune langue locale 
n’a de statut plus officiel que les autres. Néanmoins, certaines langues majoritaires, comme le 
fang, le tsoso, le myene, le teke ou encore le punu ont une place occasionnelle dans les médias 
locaux (radio, télévision). 

86 Celles-ci sont reprécisées dans la sous-section suivante (2.1.3). 
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locales dans les domaines scolaires et institutionnels, l’église catholique87 donnait 

pour tâche aux missionnaires d’apprendre la langue locale. Dans ce contexte, 

plusieurs catéchismes et autres communications religieuses ont été traduits en 

langues vernaculaires. L’un de ces missionnaires, Raponda-Walker, a contribué à 

documenter nombre de ces langues. La fondation Raponda-Walker a pris sa suite 

et occupe une place influente pour la politique linguistique du pays. Elle est à 

l’origine de la méthode d’enseignement des langues gabonaises, « Rapidolangue ». 

D’autres églises (protestante, évangélique, alliance chrétienne) se sont par la suite 

implantées au Gabon, afin de produire des traductions d’autres textes tels que la 

bible dans plusieurs langues. Il faut ensuite attendre la création du département 

des sciences du langage à l’Université Omar Bongo, à Libreville, en 1994, pour voir 

apparaître d’autres formes de données écrites poursuivant un objectif différent de 

celui des missionnaires : les mémoires produits à l’université fournissent de 

nouvelles sources de données. Idiata souligne que les initiatives associatives visant 

à la promotion des langues gabonaises sont, quant à elles, rares. 

Dans une dynamique de promotion des langues gabonaises et de leur 

écriture, plusieurs alphabets ont été proposés. Raponda-Walker (1932) est à 

l’initiative de la première tentative à travers la proposition d’une liste de symboles 

(constituée de 36 graphèmes, 28 consonnes, 8 voyelles, sans mention des tons). En 

1989, le Laboratoire Universitaire de la Tradition Orale (LUTO) à l’Université de 

Libreville, propose l’ASG (Alphabet Scientifique des langues du Gabon). À ce sujet, 

un article de Hombert (1990) rend compte des conclusions et propose 29 

symboles consonantiques et 8 symboles vocaliques. À cela s’ajoutent les 

articulations complexes notées par des combinaisons de consonnes (i.e. nɡ, ny) et 

les voyelles longues transcrites par des voyelles doubles (i.e. aa, ee), 8 tons sont 

aussi envisagés. En 1999, un « nouvel alphabet des langues gabonaises » est 

proposé par des experts locaux et des membres de la SIL. Le dernier alphabet créé 

à ce jour est celui produit dans le cadre de la méthode « Rapidolangue » (Idiata 

2007 : 102). Il est utilisé pour l’enseignement de certaines langues du Gabon. 

Seules six langues (sur la quarantaine de langues du Gabon)88 bénéficient de cette 

méthode qui est enseignée principalement dans les écoles catholiques. À ma 

connaissance, aucun enseignement des langues locales n’est dispensé en dehors de 

Libreville. 

                                                                    

87 Le catholicisme et le protestantisme représentent les religions majoritaires du pays. Néanmoins 
les églises évangélistes connaissent un succès grandissant. On compte aussi une minorité 
musulmane. 

88 Ces six langues sont le fang, le nzebi, le mbama, le myene, le punu et le tsogo. 
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2.1.4. Place du bekwel 

Au Gabon, le bekwel fait partie des langues minoritaires avec moins de 10 000 

locuteurs. D’après Idiata (2007 : 185), le bekwel est considéré comme une langue 

en voie d’extinction mais les critères d’évaluation utilisés pour son enquête ne sont 

pas exposés. Il est important de préciser que son étude se base principalement sur 

des enquêtes à Libreville. Or, la situation des langues et leur degré de vitalité 

varient considérablement entre contexte urbain et contexte rural : ceci 

particulièrement saillant dans le cas au Gabon. Dans le cas des Bekwel, la situation 

est très différente entre Libreville et les villages de l’Ogooué-Ivindo. Dans son 

enquête sur la vitalité des langues gabonaises à Libreville, Idiata (2009 : 114-117) 

note que les 100 individus bekwel de mère myene et les 100 individus bekwel de 

mère kota interrogés ne parlent que la langue de leur mère. La situation est 

différente dans les villages bekwel où la langue (paternelle) est transmise aux 

jeunes générations. Néanmoins, sa vitalité n’est pas pour autant assurée. Plus 

qu’une langue minoritaire, il s’agit d’une langue et d’une communauté minorisées. 

En effet, le bekwel est peu connu au Gabon et si quelques Gabonais connaissent 

leur existence, ils ignorent généralement leur localisation le long de l’Ivindo. C’est 

pour cette raison que le nombre de Bekwel au Gabon a souvent été sous-estimé. La 

communauté du Canton Nord, comme celle située le long de l’Ivindo, subit un réel 

isolement : les routes sont inexistantes ou en mauvais état, rares sont les 

dispensaires et les médicaments, les écoles ne disposent que de très peu de 

moyens, etc. La plupart des Bekwel vivent dans la pauvreté et se plaignent souvent 

des conditions précaires dans lesquelles ils doivent assurer leur quotidien et 

éduquer leurs enfants. 

Il est intéressant de préciser la réalité géolinguistique des deux zones 

bekwel. Habituellement au Gabon, plusieurs groupes et, par conséquent, plusieurs 

langues cohabitent dans une même localité. Tel est le cas des Bekwel vivant sur la 

route reliant Mekambo à Mazingo, ceux-ci cohabitant avec des Kota, des Bakoya, 

des Mwesa et des Bungom. Le cas des villages situés le long de l’Ivindo est différent 

et mérite d’être soulevé puisque les villages le long de cette rivière sont 

généralement exclusivement bekwel (à l’exception du village Mekob, voir 1.1, 

carte 12). 

La section suivante présente ma propre estimation du degré de vitalité du 

bekwel sur la base des critères de l’Unesco, à partir des quelques données 

officielles existantes et de données recueillies in situ au cours des différents 

terrains. 
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2.2. Vitalité selon les critères de l’UNESCO  

Par convention, j’ai choisi d’utiliser les critères de l’UNESCO, outil très utilisé mais 

sujet à nombreuses critiques (voir notamment (Bert, Grinevald, et Amaro 2010)). 

Dans la section présente, ces critères sont discutés afin d’avoir une première base 

d’évaluation de la vitalité du bekwel au Gabon. Par la suite, je préciserai un certain 

nombre d’éléments non pris en compte dans la grille proposée (2.3). 

Le questionnaire initié par l’UNESCO89 et élaboré par un groupe d’experts 

linguistes, entre « dans un mouvement de prise en compte des critères linguistiques 

dans la  onstru tion d’une politique parti uli re en ers di ers types de minorités 

dans le monde […], et s’ins rit dans un mou ement idéologique de  alorisation du 

multilinguisme » (Grinevald et Costa 2011, 30). Il repose sur neuf critères de nature 

démographique, politique, sociologique ou encore linguistique. Ces critères 

doivent être évalués, dans une langue donnée, sur une échelle de vitalité allant de 5 

(« sûre ») à 0 (« éteinte »). Ces derniers, quoi que présentant leurs limites, ont servi 

de trame pour effectuer une première estimation de la situation du bekwel au 

Gabon (Cheucle 2008), sur la base d’observations et de questions directement 

adressées aux locuteurs. Ces observations ont été effectuées principalement lors 

de mes séjours à Mvadi à l’occasion de rencontres avec les Bekwel de l’Ivindo. Si 

les contacts avec d’autres langues locales ont été intenses par le passé, aujourd’hui, 

c’est davantage la place du français qui est au cœur des réflexions. Dans la section 

suivante, les neufs critères de l’UNESCO sont commentés un à un appliqués à la 

situation du bekwel. 

2.2.1. Transmission intergénérationnelle de la langue 

Le premier critère basé sur la transmission intergénérationnelle de la langue me 

semble être un des facteurs les plus révélateurs, même si la situation peut très vite 

se transformer. Dans le cas des Bekwel, au Gabon, on peut dire que la transmission 

est assurée dans les villages. Dans un village comme celui de Mvadi, les enfants 

sont monolingues bekwel durant les premières années de leur vie et ils deviennent 

bilingues bekwel-français à partir du moment où ils sont scolarisés tout en 

continuant à parler bekwel à la maison. Cependant, il faut reconnaître que si la 

langue est maîtrisée et pratiquée comme langue première, les jeunes Bekwel 

peuvent s’en éloigner lorsqu’ils sont amenés à quitter le village, de façon 

temporaire ou définitive (voir section 2.3.1 au sujet de l’exode rural) 

                                                                    

89 cf. Brenzinger et al. 2003. Voir également : UNESCO Survey : Linguistic Vitality et Diversity ; 

http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/00120-EN.pdf.  

http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/00120-EN.pdf
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2.2.2. Nombre absolu de locuteurs 

Le second critère repose sur le nombre absolu de locuteurs. On a vu que les Bekwel 

du Gabon, bien que leur nombre soit estimé au- dessus des chiffres donnés par la 

SIL, reste une population minoritaire. Ce nombre relativement faible peut 

constituer l’un des risques d’extinction de la langue, d’autant plus que ce chiffre ne 

nous donne aucune indication ni sur le nombre de locuteurs ni sur le type de 

locuteur90. On peut noter que certains individus bekwel (personnes âgées et 

quelques femmes dans les villages) sont monolingues bekwel mais la majorité est à 

minima bilingue bekwel-français (ou plurilingue : fang, kota). 

2.2.3. Proportion de locuteurs sur l’ensemble de la population 

Pour ce qui est du troisième critère, celui-ci évalue la proportion de locuteurs sur 

l’ensemble d’une communauté. Cette proportion s’avère être très difficile à 

évaluer : compte tenu des différences vraisemblablement existantes entre zone 

rurale et zone urbaine, ce critère doit être resitué à différentes échelles pour être 

opérant. Dans les villages situés dans le Canton Nord et le long de l’Ivindo, le 

bekwel demeure la langue principale du village et tous les membres de la 

communauté sont des locuteurs natifs. En revanche, je ne dispose d’aucun chiffre 

relatif aux Bekwel vivant en dehors de la province Ogooué-Ivindo. Pour ce qui est 

de la ville, il existe une communauté bekwel à Libreville mais j’ignore le nombre de 

personnes qu’elle comprend. D’après Idiata (2009), les Bekwel qu’il a interrogés à 

Libreville perdent progressivement l’usage de la langue. Néanmoins, les étudiants 

bekwel que j’ai eu l’occasion de rencontrer à Libreville retournent régulièrement 

dans leur village familial où ils pratiquent toujours le bekwel. 

2.2.4. Utilisation de la langue dans les différents domaines publics 
et privés 

Le quatrième critère considère l’utilisation de la langue dans les différents 

domaines publics et privés. Au village, à l’exception de l’école, la langue principale 

est le bekwel : les réunions publiques, les cérémonies, la messe (exceptés les textes 

bibliques lus en français) ou encore les discussions de la vie courante se déroulent 

en bekwel. Le français est en revanche privilégié lors de la visite d’élus locaux ou 

de représentants du gouvernement. Pour ce qui est des communautés bekwel 

vivant en dehors des villages bekwel, le français et parfois la langue locale 

majoritaire (comme le fang) sont utilisées au détriment du bekwel. 

                                                                    

90 Voir à ce sujet Bert et Grinevald (2011) 
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2.2.5. Réactions face aux nouveaux domaines et médias 

Le cinquième critère concerne les réactions des locuteurs face aux nouveaux 

domaines et médias. Le français en tant que langue officielle est la langue utilisée 

dans les médias et l’administration. Certaines langues locales commencent 

toutefois à être valorisées et de plus en plus d’artistes chantent dans leur langue 

maternelle. Dans le cas du bekwel, il existe quelques rares chansons diffusées. 

Néanmoins, si d’autres langues gabonaises (telles que le fang et le punu) trouvent 

une place occasionnelle dans les médias locaux (radio, télévision), le bekwel reste 

l’une des langues les moins connues du pays et, à ce jour, elle n’est jamais 

représentée dans les médias. 

2.2.6. Disponibilité de matériels d’apprentissage et 
d’enseignement de la langue 

Le sixième critère évalue la disponibilité de matériels d’apprentissage et 

d’enseignement de la langue. À ma connaissance, il n’existe aucun support scolaire 

— matériel d’apprentissage ou d’enseignement — en bekwel. 

2.2.7. Attitudes et politiques linguistiques au niveau du 
gouvernement et des institutions, usage et statut officiels 

Le septième critère repose sur les attitudes et politiques linguistiques au niveau du 

gouvernement et des institutions. Comme il l’a été mentionné (2.1.2), le 

gouvernement gabonais n’a pas mis en place de réelle politique de valorisation des 

langues nationales quoi que certaines langues (majoritaires) soient enseignées à 

l’école. Dans le cas du bekwel, aucun enseignement n’est dispensé dans le pays. Le 

français reste la langue de référence dans les domaines publics (école, 

administration, média). 

2.2.8. Attitude des membres de la communauté vis-à-vis de leur 
propre langue 

Le huitième critère examine l’attitude des membres de la communauté vis-à-vis de 

leur propre langue. Dans le cas de la communauté bekwel, celle-ci est ambivalente : 

les Bekwel côtoyés lors de mes terrains se présentent comme étant fiers de leur 

langue et de leur culture tout en dévalorisant leur langue, notamment en la 

qualifiant de « pauvre ». Ce jugement de valeur est vraisemblablement la 

conséquence du poids de la langue française et de son enseignement à l’école, 

entretenant un sentiment d’infériorité depuis la période coloniale. En effet, la 

langue française est perçue non seulement comme langue dominante et de 

prestige, mais aussi comme langue dotée de matériaux d’enseignement 
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sophistiqués, avec de fines nuances lexicales et des règles grammaticales établies. 

Par contraste, le bekwel n’est pas standardisé et ne dispose pas de système 

d’écriture. Par ailleurs, les Bekwel étant dans l’incapacité de transposer les formes 

grammaticales du français au bekwel ou encore de traduire certains mots français 

en bekwel, ceux-ci ont tendance à dévaloriser leur langue au profit du français. 

Prenant moi-même cette question très au sérieux, j’ai passé beaucoup de temps à 

discuter avec les Bekwel à ce sujet. La mise en relief de certains mots bekwel 

spécialisés (pêche, chasse, faune et flore) non traduisibles en français fut un bon 

argument pour susciter une réelle satisfaction chez mes interlocuteurs, preuve 

d’une aspiration à la valorisation de leur langue.  

2.2.9. Quantité et qualité de la documentation 

Le neuvième et dernier critère tient compte de la quantité et la qualité de la 

documentation dans la langue. L’état de l’art présenté dans le chapitre 1 

mentionne les différents travaux existants sur la langue. À ce jour, seule la variété 

bekwel ebaa du Congo, décrite par Bouka (1996) dans le cadre d’une thèse de 

doctorat, bénéficie d’une description d’envergure. Au Gabon, des mémoires ont 

abordé des points de la phonologie bekwel mais aucun travail descriptif global de 

la langue n’a été entrepris. Les travaux universitaires sus-mentionnés ne 

présentent pas de documentation et très peu de données ont été rendues 

disponibles. Par conséquent, la documentation de la langue n’est guère plus 

volumineuse que sa description. Comme déjà souligné, le bekwel est une langue 

orale et ne dispose pas de système d’écriture. À de rares occasions, certains 

Bekwel tentent d’écrire leur langue en alphabet latin, avec une très grande 

influence de l’orthographe française. On peut déjà supposer que la proposition 

d’une orthographe devrait mener à de nombreux débats. Cette influence de 

l’orthographe française semble assez répandue, si bien que les Bekwel ayant eu 

accès à mes écrits s’érigent contre mes transcriptions phonétiques qu’ils ne 

comprennent pas.  

On note, par ailleurs, l’existence de quelques écrits religieux mais dont la 

plupart est peu exploitable. À Zoatab, Alfonse Medjel a traduit des catéchismes 

avec l’aide d’un homme d’église. Cependant, les manuscrits ont été perdus et seuls 

les stencils (lisibles à l’aide d’un miroir) ont été retrouvés. Jean Nyoka Boye, un 

bekwel de Makokou, avait également commencé la traduction de la bible dans sa 

langue, mais tous ses cahiers ont été perdus. Il faut préciser que ces écrits ne 

tiennent pas compte des tons dans la transcription. Enfin, dans le cas du bekwel du 

Congo, la SIL a proposé une standardisation de l’orthographe, dans le cadre de 

traductions bibliques en bekwel. En dehors des travaux des missionnaires il 

n’existe, à ma connaissance, aucune documentation de la langue. Dans ce contexte, 

je souhaiterais orienter mes futurs travaux vers une meilleure documentation afin 
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de combler ce manque. À titre informel, j’ai déjà produit des petits lexiques 

illustrés bekwel-français à destination des habitants de Mvadi et Zoatab (voir 

chapitre 3). J’envisage par ailleurs la publication de différents types de textes 

présents dans mon corpus, notamment des devinettes, des contes ou encore des 

chants. 

Le bekwel ainsi évalué sur la base des neuf critères de l’UNESCO s’avère 

être une langue aujourd’hui bien vivante et transmise aux enfants en tant que 

langue maternelle, dans les villages bekwel. Néanmoins, le nombre restreint de 

locuteurs, l’absence d’un statut officiel de la langue, la place écrasante du français 

dans le domaine publique ou encore l’absence de documentation sont autant de 

facteurs défavorables à la vitalité du bekwel. 

2.3. Prises en compte d’autres critères 

La grille d’évaluation de l’UNESCO a pu servir de trame pour proposer une 

première estimation de la vitalité du bekwel. Cependant, comme déjà mentionné, 

les limites des critères de l’UNESCO sont réelles, notamment en raison du caractère 

exclusivement quantitatif de la plupart de ces critères. Qui plus est, l’évaluation de 

la vitalité d’une langue ne pourrait se contenter d’une liste de critères figée. En 

effet, il est important de reconnaître le caractère unique, propre à chaque situation 

(y compris au sein d’une même langue), hacune méritant un examen basé sur les 

réalités locales. Dans cette perspective, la section suivante se propose de 

développer un certain nombre de critères complémentaires qu’il me semble 

important de prendre en compte dans le cas du bekwel. La liste ne se veut pas 

exhaustive, d’autres observations étant potentiellement pertinentes. 

Ces paramètres complémentaires sont liés aux contextes politico-

économique (2.3.1), géographique (2.3.2), social (2.3.3), sociolinguistique (2.3.4) et 

géopolitique (2.3.5). 

2.3.1. Contexte politico-économique : exode rural 

Au Gabon, les populations rurales voient de plus en plus de jeunes partir en ville 

pour étudier ou travailler. Dans les villages bekwel, l’école n’est pas assurée au-

delà du primaire, il faut donc rejoindre Makokou pour être scolarisé au collège et 

au lycée. Si les jeunes ont les moyens de continuer leurs études, ils doivent alors se 

rendre à Libreville91. Lorsqu’ils sont hébergés dans leur famille, ils continuent de 

parler bekwel, mais l’environnement extérieur ne leur permet pas de maintenir 

                                                                    

91 Il faut préciser que peu de Bekwel poursuivent leurs études, sauf s’ils ont la chance d’être 
hébergés chez quelqu’un de leur famille dans la capitale et qu’un parent a les moyens de 
financer leurs études. 



Chapitre 2 | Profil « sociolinguistique » (LED-TDR) du bekwel 

 87 

leur niveau de langue. Dans de nombreux cas, se produit un basculement du 

bekwel vers le français comme langue dominante. L’exode rural est aussi influencé 

par la perte d’autonomie qui caractérisait le mode de vie en forêt des Bekwel. Par 

conséquent, ils sont devenus, comme beaucoup de peuples aujourd’hui, 

dépendants des biens de consommation. Aussi, pour pouvoir subvenir à leurs 

besoins et s’approvisionner notamment en sel, en riz, en filets de pêche ou encore 

en lait pour les enfants, ils doivent trouver une source supplémentaire de revenus. 

Les travaux du village ne permettant pas toujours de répondre à ces besoins, ils 

sont pour la plupart amenés à chercher du travail ailleurs. C’est ainsi que certains 

hommes vont travailler en ville, dans les chantiers forestiers ou pétroliers. Or, à 

l’échelle du pays, le bekwel étant peu connu, les chances sont minces d’entendre 

parler bekwel en dehors de la communauté. L’exode rural constitue ainsi un 

facteur important de déclin de la vitalité de la langue. 

Par ailleurs, les Bekwel se plaignent souvent de l’absence de membres de 

leur communauté dans les hautes sphères de la politique gabonaise. Au niveau 

local, certains postes à responsabilités sont occupés par des Bekwel. À ma 

connaissance, la place la plus haute occupée par un Bekwel est celle de sous-préfet 

(à Mvadi)92. En ville, j’ai souvent entendu, des notables d’autres communautés 

répondre aux doléances des Bekwel en soulignant qu’ils devaient eux-mêmes 

promouvoir leur place dans la société. Or les problèmes d’éducation exposés plus 

haut sont, en partie, responsables de l’incapacité des Bekwel à pouvoir occuper des 

postes importants. Pour cette raison, il leur est difficile de pouvoir œuvrer à leur 

valorisation ethnique et linguistique. Toutefois, la situation semble évoluer grâce à 

la réussite de certains Bekwel qui sortent de l’université et parviennet à s’élever 

dans l’échelle sociale. À Mekambo, par exemple, le nouveau chef de bureau de la 

préfecture est un Bekwel originaire du village de Zoula. Depuis sa prise de 

fonction, il a fait construire une nouvelle école à Zoula. Les habitants du Canton 

Nord espèrent qu’il œuvrera également à l’entretien de la route qui mène jusqu’à 

Mazingo93. 

2.3.2. Contexte géographique : isolement 

Un autre facteur caractéristique à la situation des Bekwel apparaît significatif en 

termes de vitalité de la langue : il s’agit du contexte géographique. Les Bekwel 

vivent dans l’une des zones les plus « isolées » du Gabon. Comme précisé en sous-

section (1.1), la province de l’Ogooué-Ivindo est une province excentrée, situé à 

l’extrême Nord-Est du pays, en zone forestière. Son isolement se caractérise par un 

accès difficile : seule une route nationale (N4), partiellement goudronnée, relie 

                                                                    

92 Observation de terrain, 2011. 

93 Observation de terrain, 2011. 
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Libreville à Makokou0. Certaines portions sont en très mauvais état, c’est ainsi que 

les 572 km qui séparent les deux villes nécessitent en général douze heures de 

trajet. Pour les habitants de Libreville, la ville de Makokou — pourtant chef-lieu de 

la province de l’Ogooué-Ivindo — est considérée comme « la brousse ». Si Makokou 

est isolé à l’échelle du pays, les deux axes où vivent les Bekwel le sont davantage. 

Les pistes qui mènent aux villages ne sont pas entretenues, les travaux forestiers et 

les saisons des pluies aggravent sans cesse leur état. Ainsi l’accès à certains 

villages, comme celui de Mvadi, disparait dès qu’il n’est pas emprunté : la forêt 

l’envahit et le chemin est ainsi condamné. Cet isolement explique également les 

conditions précaires dans lesquelles vivent les Bekwel : les écoles sont rares et 

dépourvues de matériel (parfois d’enseignant), les dispensaires sont inexistants ou 

nécessiteux, notamment en termes de médicaments... On trouve quelques 

magasins qui vendent des denrées de première nécessité mais celles-ci sont très 

chères étant donné les conditions d’acheminement. Beaucoup de Bekwel vivent 

ainsi dans la pauvreté avec un accès limité à l’éducation et aux soins. L’état des 

routes les empêchent souvent de se rendre à l’hôpital à temps, c’est pourquoi les 

parents se voient souvent pleurer leurs enfants précocement disparus. 

Cet isolement joue, selon moi, deux rôles importants d’un point de vue 

social et d’un point de vue linguistique. Premièrement, cet isolement et cette 

précarité des conditions de vie les assoient dans un rôle d’infériorité par rapport à 

d’autres ethnies qui vivent dans de meilleures conditions : l’illettrisme, par 

exemple, joue un réel rôle discriminatoire. De même, en ville, on peut entendre le 

personnel de l’hôpital critiquer ces femmes bekwel qui n’ont aucun suivi de 

grossesse et arrivent à l’hôpital en urgence, parfois trop tard. Il faut cependant 

expliquer que, bien souvent, une femme qui vit à Mvadi n’a pas les moyens de 

régler les trajets pour les visites de grossesse à Makokou. Ceci n’est qu’un exemple 

des différentes discriminations que subissent les populations isolées, comme les 

Bekwel. Deuxièmement, cet isolement joue très probablement un rôle à la fois sur 

le maintien de la langue au niveau local et sur sa perte dans l’exode rural : d’une 

part elle favorise une pratique de la langue, surtout sur l’Ivindo où les Bekwel ne 

sont que peu en contact avec d’autres groupes, d’autre part, elle favorise le départ 

des jeunes, les éloignant de la pratique de leur langue (2.3.1). 

2.3.3. Contexte social : relation de supériorité et phénomène de 
minorisation 

Au contexte géographique s’ajoute le contexte social qui semble, à son tour, avoir 

un impact sur la vitalité de la langue. On observe une réelle hiérarchisation sociale 

des communautés au Gabon, tout comme dans les pays voisins. Paulin (2010 :46-

48) soulève la relation de propriété entre les chasseurs-cueilleurs baka et les 

Bantu fang. Elle établit l’échelle sociale ressentie par les Baka : ces derniers se 
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situent en bas de l’échelle, les Fang en position intermédiaire et, au sommet, se 

trouvent les Blancs. On retrouve généralement ces schémas dans les descriptions 

des relations entre les chasseurs-cueilleurs et les Bantu (Paulin 2010; Soengas 

Lopez 2010; Oishi 2010). Mes séjours parmi les Bekwel ont, en effet, révélé ce 

genre de relation avec leurs voisins baka, ils opposent ainsi les « Pygmées » aux 

« non Pygmées » communément appelés les « vrais gens ». On observe nettement 

une relation de supériorité entre les Bekwel et les Baka, bien que la réalité soit 

bien plus complexe en termes de dépendance réciproque, notamment en ce qui 

concerne les connaissances liées à la forêt. Ce sentiment de supériorité des Bekwel 

est en effet ambigu car s’ils considèrent bien souvent les Baka comme des enfants 

et se laissent aller à certaines moqueries, une forme de peur les retient néanmoins 

: des mythes entourent les Baka, perçus comme spécialistes de la forêt, et leur 

« sorcellerie » effraie les Bekwel. 

Sur l’Ivindo, les Bekwel représentent — numériquement et en termes de 

supériorité sociale — la population majoritaire. Cependant, dès qu’ils se rendent 

en ville, comme à Makokou, la situation est renversée et l’on observe des attitudes 

de soumission face aux Fang : ils passent ainsi du statut de « dominants » à celui de 

« dominés »94. Les Fang considèrent bien souvent les Bekwel comme des 

« villageois », voire comme des « Pygmées ». On peut entendre des propos 

affirmant qu’« ils ne sont pas civilisés », qu’« ils mangent les hommes », etc. On 

retrouve les mêmes attitudes complexes entre Fang et Bekwel que celles décrites 

entre Bekwel et Baka. Le complexe de supériorité des Fang est mêlé d’un 

sentiment de peur : à Makokou, les Bekwel ont conservé leur réputation de 

terribles guerriers et de grands sorciers.  

Pour plus de précisions, il serait nécessaire de tenir compte des autres 

groupes présents dans la région, notamment celui des Kota. D’après mes 

observations, il semblerait que les Bekwel et les Kota de Makokou occupent plus 

ou moins la même place au sein de l’échelle sociale, les deux communautés 

entretenant vraisemblablement le même type de relation avec les Fang. Ces deux 

communautés, bekwel et kota, sont souvent amalgamées du fait qu’elles soient les 

deux seules populations de pêcheurs de la région. Elles ont, de plus, certaines 

pratiques qui les caractérisent, en particulier le rite traditionnel de la circoncision 

(à un âge tardif). Un autre indicateur vient appuyer l’hypothèse de niveau social 

partagé : les nombreuses situations d’intermariage bekwel-kota. D’après mes 

observations, les alliances entre ces différents groupes reflètent cette « hiérarchie 

sociale » : les hommes des communautés considérées comme « supérieures » 

peuvent épouser une femme dans une communauté « inférieure » ; l’inverse 

n’ayant pas été observé (sauf à titre très exceptionnel). Ainsi, on observe des 

                                                                    

94 Observations personnelles sur les différents terrains à Makokou (2007 à 2011). 
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mariages entre des femmes baka et des hommes fang, bekwel ou kota. De même, 

des femmes bekwel ou kota peuvent épouser des hommes fang. Le dessin ci-

dessous schématise les possibilités maritales observées. 

Femme fang      Homme fang 

 

Femme kota      Homme kota 

 

Femme bekwel      Homme bekwel 

 

Femme baka      Homme baka 

Figure 16 : Illustration alliances interethniques observées 

Ces observations sont valables pour les villages des rives de l’Ivindo. Un 

séjour dans le Canton Nord (zone de Mékambo) a été effectué95 mais il fut trop 

court pour pouvoir observer et décrire les relations entre les différentes 

communautés. De plus, la répartition géolinguistique des groupes aux alentours de 

Mekambo s’avère plus complexe que sur l’Ivindo car les différentes ethnies Kota, 

Mwesa, Bekwel, Bungom et Bakoya vivent à proximité les unes des autres (voir 

1.6.4). Cette démonstration mettant en relief la complexité des relations entre les 

différentes ethnies a permis de souligner l’existence d’une hiérarchie sociale 

établie entre les groupes. Or, cette hiérarchie a inévitablement des conséquences 

sur la pratique des langues. En effet, le sentiment d’infériorité ressenti par les 

bekwel face aux autres ethnies du pays et aux blancs, a pour effet l’auto-

dévalorisation de leur langue (perçue comme « pauvre »), de leur culture, de leurs 

pratiques ancestrales, etc. Dans ce contexte, il serait intéressant d’étudier de façon 

systématique les relations et la situation linguistique dans le cas des mariages 

mixtes afin d’observer quelle langue y est parlée. D’après les enquêtes d’Idiata 

(2009 : 114-117) à Libreville, les enfants de père bekwel et de mère kota ou myene 

parlent la langue de leur mère et non le bekwel. Pour ce qui est de la situation dans 

les villages bekwel, d’après mes observations, les enfants parlent généralement la 

langue du père, le bekwel, et également celle de leur mère. J’ai pu également 

observer quelques rares cas dans l’Ivindo où les enfants issus de mariage mixte et 

de père non bekwel parlaient bekwel au sein de la communauté maternelle.  

                                                                    

95 Voir chapitre 3. 



Chapitre 2 | Profil « sociolinguistique » (LED-TDR) du bekwel 

 91 

2.3.4. Contexte sociolinguistique : bilinguisme, contact de langues 
et obsolescence 

Le contexte sociolinguistique, et notamment la situation de bilinguisme et de 

contact de langues, représente un autre paramètre déterminant pour le degré de 

vitalité de la langue. Dans les villages, on peut trouver quelques individus 

monolingues bekwel, surtout chez les personnes âgées et les femmes. Si 

l’apprentissage du français est assuré à l’école, certains anciens et certaines 

femmes n’y ont pas eu accès ou ont perdu l’usage de la langue faute de la pratiquer. 

Le reste de la population est en général au moins bilingue bekwel-français, sinon 

plurilingue. De nombreux bekwel parlent également fang ou kota, langues parlées 

par les communautés voisines. En effet, le contact entre les différentes 

communautés joue un rôle primordial. Si le multilinguisme n’est pas synonyme de 

perte de la langue, le contact entre les langues a des répercussions sur le lexique, la 

phonologie, la morphologie ou encore la syntaxe. 

Pour les Bekwel, les contacts se situent à plusieurs niveaux. Historiquement, 

on suppose l’intégration d’autres groupes parlant d’autres langues (voir 1.6.4), 

notamment le long de l’Ivindo. Or, la variété de l’Ivindo se distingue très nettement 

du bekwel parlé à Mekambo ou au Congo. Il n’est pas difficile d’envisager que ces 

langues aient influencé le bekwel parlé aujourd’hui dans cette région. On sait aussi 

que les Bekwel du Gabon ont suivi une migration depuis le Cameroun (1.2) au 

contact, entre autre, des Fang et des Njem. Si les Bekwel ont adopté plusieurs rites 

fang, il ne serait pas surprenant qu’ils aient aussi retenus quelques éléments de 

leur langue. Le lexique rend déjà compte de quelques emprunts à la langue fang qui 

seront mentionnés dans l’esquisse phonologique de la langue (chapitre 3). 

Aujourd’hui, les Bekwel sont au contact de plusieurs langues. Phillips et al. 

(1993 :4) évoquent la proximité du bekwel avec des langues linguistiquement 

proches comme le njem, le fang au Congo ; le kunabemb, le myemo, le pomo et le 

bomwali au Cameroun. Ils évoquent aussi le contact avec d’autres langues bantu du 

groupe C (bongili, parlers mboshi) et du groupe B (kota). De même, la langue 

coloniale s’est immiscée dans la langue de manière plus ou moins consciente et 

certains mots de vocabulaire, empruntés pendant la période coloniale, se sont 

intégrés à la langue bekwel. 

Concernant les locuteurs des jeunes générations, ceux-ci compensent leurs 

lacunes lexicales en bekwel par l’utilisation de termes français et doivent consulter 

les locuteurs plus âgés pour obtenir le mot dans leur langue d’origine. Ainsi, la 

connaissance de la langue se dégrade progressivement chez les jeunes. Ce 

phénomène d’obsolescence est particulièrement visible à travers des lacunes au 
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niveau du vocabulaire ou encore la perte de la complexité du système nominal96. 

Certaines histoires et pratiques culturelles bekwel se perdent aussi. Lors de mes 

terrains, il m’est arrivé de faire écouter les enregistrements de récits racontant 

l’histoire de la migration du peuple bekwel dans les villages, certains jeunes 

entendaient cette histoire pour la première fois. 

Par conséquent, si la jeune génération n’a pas complètement perdu l’usage 

de la langue, elle doit souvent faire appel au français pour s’exprimer sur certains 

sujets, on observe une obsolescence du bekwel dans certains domaines (politique, 

scolaire, technologique, etc). 

2.3.5. Contexte géopolitique : Menace liée au gisement de fer du 
Mont Belinga 

Outre les paramètres exposés précédemment, d’autres éléments plus inquiétants, 

liés au contexte géopolitique pourraient venir bouleverser la zone de manière 

rapide et radicale. Le sous-sol de la province Ogooué-Ivindo est particulièrement 

riche en minerais (fer, principalement, mais également or et diamant). La carte 17 

localise les quatre gisements de fer de la province. Parmi ces gisements, seul le 

gisement du Mont Belinga (895m) a été sondé et devrait être exploité. Quant au 

gisement de fer de Minkebe, celui-ci n’est pas exploité pour le fer mais constituait 

jusqu’en 2011 le plus grand chantier d’orpaillage du pays97. Cette carte permet de 

mettre en relief les deux principales zones d’action de la province : le mont Bélinga 

(fer) et le site de Minkebe (or). On notera que les Bekwel de l’Ivindo sont les plus 

proches voisins de ces deux minerais. 

                                                                    

96 En ce qui concerne la simplification du système nominal, voir les esquisses dans les chapitres 3 et 
4 et les résultats de l’étude comparative dans les chapitres 5 et 6. 

97 Nous aborderons la question ce chantier d’orpaillage dans le chapitre 3. 
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«la région de Bélinga aux chutes de Kongou », Lebas, Brainforest, 2008 : 2 

Carte 17 :  Localisation du gisement de fer de Bélinga et du chantier d’or de 
Minkebe 

Depuis 1875, découverte du gisement de fer sous le mont Belinga, plusieurs 

puissances économiques se disputent l’attribution du chantier. L’exploitation a 

finalement été attribuée à la Chine en 2006, puis à l’Australie en 2012, pour revenir 

ensuite dans les mains de l’État gabonais fin 2013. De grands travaux, comprenant 

chemin de fer et barrage hydroélectrique étaient en projet avec la Chine. Le tracé 

du chemin de fer devait longer la rivière Ivindo, c’est à dire traverser tous les 

villages Bekwel de l’Ivindo. Or la construction et l’existence d’un barrage 

hydroélectrique provoquerait l’immersion de zones de chasse et de villages, 

notamment le village de Mvadi98. Un rapport d’impact mené par le Brainforest 

(Lebas 2008) interpelle sur les catastrophes écologiques liées à un tel projet. La 

plus alarmante est la pollution des eaux par les boues, ce qui représente un drame 

pour cette population de pêcheurs. La carte ci-dessous illustre les risques de 

pollution des rivières envisagés par le Brainforest pour la zone. La zone de pêche 

représentée ne concerne que le village de Mananga. Étant donné le nombre de 

                                                                    

98 L’immersion de Mvadi était annoncée lors du premier projet mis en place par la Chine. 
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villages situés sur les rives de l’Ivindo, la zone potentiellement polluée inclue les 

zones de pêche des Bekwel. 

 
« L’exemple de Mananga : la zone de pêche des villageois et les eaux 

susceptibles d’être polluées par l’activité minière » , Lebas, Brainforest2008 : 16 

Carte 18 :  Zones de pêche autour de Mananga susceptibles d’être polluées par 
l’activité minière  

Si le début des travaux était programmé pour 2010, le projet a pris du 

retard, notamment en raison du décès du président Omar Bongo en 2009 ou 

encore de la résistance de certains politiques gabonais et associations locales. Lors 

de mon dernier terrain (2011), le projet était à l’arrêt et sujet à discussions. 

Finalement, le projet Belinga a été retiré à la Chine. Nul ne sait quand le projet se 

concrétisera ni quelles en seront les modalités mais il semble évident que la 

géographie actuelle en sera fort modifiée : certains villages disparaîtront, d’autres 

deviendront des villes de passage ou des villes dortoirs pour les travailleurs de la 

mine. Un tel projet devrait aussi impliquer une forte migration. Cette zone isolée 

depuis tant d’années pourrait devenir une zone de forte activité économique. Par 

manque d’informations, une partie de la population bekwel se réjouit de ce projet 

dans l’espoir d’une éventuelle embauche sur le chantier. Or l’avenir de cette zone, 

de la forêt, de la rivière, de la faune, de la flore et des populations et de leurs 

langues n’en est pas moins menacé. 
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2.4. Bilan de la vitalité de la langue 

Pour conclure, malgré un nombre faible de locuteurs, une documentation quasi 

inexistante, un statut de langue et de groupe minoritaire à l’échelle du pays et une 

obsolescence à certains niveaux (surtout chez les jeunes générations), la pratique 

du bekwel semble rester relativement stable du fait de son isolement 

géographique et du maintien de la transmission aux jeunes générations. 

Cependant, l’avenir de cette zone de forêt et de sa population est menacé par le 

projet Belinga. La vitalité de la langue devrait certainement en subir les 

conséquences mais le point le plus inquiétant reste, avant tout, l’avenir de la 

population elle-même. 

3.  CONCLUSION 

Ce chapitre nous a permis de faire un point sur les connaissances du bekwel, 

langue jusqu’ici peu étudiée. Nous avons vu que certains pans de l‘Histoire des 

Bekwel, demeurent tout à fait obscurs. Néanmoins, on sait que les guerres 

ethniques puis l’impact de la colonisation ont joué un rôle primordial dans 

l’occupation actuelle des terres par les Bekwel. L’entité bekwel reste questionnée, 

il se pourrait que plusieurs groupes ait été fusionnés sous l’appellation « bekwel ». 

Il se pourrait que ce phénomène s’étende à d’autres groupes de la zone étant 

donné les mouvements et autres mélanges de population qui ont eu lieu. La 

thématique de contact de langues s’applique à tout le groupe Maka-Njem et vient 

éclairer certains emprunts et certaines évolutions dans le lexique utilisé pour la 

présente thèse. 

Suite à cette présentation du groupe makaa-njem puis du bekwel, la partie 

suivante a pour objectif de présenter les données issues de ces langues et comment 

elles ont été traitées et utilisées dans notre étude comparative. 
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INTRODUCTION DE PARTIE 

Mon projet initial, celui de décrire et de documenter la variété bekwel du Gabon, 

m’a amenée à effectuer trois missions sur le terrain, dans la région de l’Ogooué-

Ivindo. Ces séjours m’ont permis de constituer mon corpus (vocabulaire de base, 

vocabulaires spécialisés, phrases et constructions, contes, récits, etc.). Une partie 

de ce corpus est présenté dans cette deuxième partie. Depuis, mon projet s’est 

élargi à sept autres langues du groupe A80 dans l’objectif d’entreprendre une 

étude comparative à visées synchronique et diachronique d’un ensemble de 

langues dont on peut considérer qu’il est représentatif (ou le plus représentatif 

possible dans l’état actuel de la recherche) du groupe dans son ensemble. Pour 

cela, il a fallu constituer un autre corpus, bien plus vaste encore, prenant en 

compte les travaux (mémoires, thèses, publications, documents non publiés, 

communications personnelles) et les lexiques (ou dictionnaires) réalisés par 

d’autres chercheurs. Ce second corpus comprend donc différents types de 

données : des esquisses descriptives synthétiques élaborées par mes soins et des 

données lexicales.  

Cette partie se compose de deux chapitres. Le premier (chapitre 3) présente 

mon corpus du bekwel (données de première main), le deuxième (chapitre 4) 

l’autre corpus concernant les sept autres langues A80 (données provenant d’autres 

chercheurs). Chaque chapitre fournit des précisions quant à la nature des données, 

leur provenance et les conditions dans lesquelles elles ont été collectées avant de 

présenter l’esquisse ou les esquisses descriptives. 

Les différents types de corpus présentés ici ont servi de base à mon étude 

comparative dont les tenants et aboutissements sont exposés dans la troisième 

partie.  
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CHAPITRE 3 :  DONNEES DE PREMIERE MAIN 

Ce chapitre s’attache à décrire la méthodologie suivie, de la collecte des données 

du bekwel à l’analyse de celles-ci. La démarche s’inscrit dans l’une des dynamiques 

du programme LED-TDR (mentionné dans le chapitre 2) : la nécessité de décrire le 

contexte dans lequel ont été récoltées les données et de renseigner les 

métadonnées nous semble avoir une valeur scientifique significative. À la suite de 

la présentation des données issues des missions de terrain, une esquisse 

phonologique du bekwel est exposée. 

1.  DES TERRAINS AUX DONNEES 

La présentation des données de première main commence par une description des 

trois missions de terrain effectuées. En second lieu, des informations relatives aux 

conditions de terrain puis aux informateurs sont exposées. Suivent la nature des 

données collectées et le traitement de celles-ci. Pour terminer, la réflexion autour 

du retour à la communauté est discutée. 

Les termes « informateur » et « consultant » sont indifféremment utilisés 

pour renvoyer aux locuteurs bekwel avec qui j’ai travaillé au cours des missions de 

terrain. Leur anonymat n’est pas conservé puisqu’ils ont délibérément souhaité 

être cités. Pour les raisons décrites dans la partie 1, les Bekwel sont souvent 

dévalorisés vis à vis d’autres communautés. Nos séances de travail et l’intérêt 

porté à leur langue jouent un rôle important dans la valorisation de celle-ci et 

toutes les personnes ayant participé aux séances de travail partagent une certaine 

fierté. Elle réside, entre autres, dans le fait de savoir que leurs descendants 

pourront lire leur nom dans ce qu’ils appellent le « livre bekwel ». La première fois 

qu’une personne est citée, son nom complet est donné, c’est à dire son nom bekwel 

suivi d’un prénom français99, par la suite seul son nom bekwel est mentionné. 

                                                                    

99 Avec l’administration coloniale, le nom bekwel est considéré comme un nom de famille français 
bien qu’il n’en soit pas l’équivalent. Traditionnellement, le nom de famille en France correspond 
à un patronyme et tous les enfants de la famille portent le même nom à la suite de leur(s) 
prénom(s). Au Gabon, les parents (souvent le grand-père paternel) donne un nom à l’enfant qui 
a généralement une signification dans sa langue. À ce nom, s’ajoute le nom du père, ainsi Nyoka 
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1.1. Chronologie : Trois missions de terrain 

Les données du bekwel s’appuient sur trois terrains au Gabon entre 2007 et 2011. 

C’est donc le bekwel parlé au Gabon et plus précisément le long de la rivière Ivindo 

qui a été l’objet de l’étude et des missions de terrain dans le cadre du doctorat. 

Après un aperçu des structures d’accueil et des démarches administratives, les 

missions de terrain sont brièvement exposées dans l’ordre chronologique des 

voyages. 

1.1.1. Institutions et autorisations 

Deux institutions gabonaises, à Libreville, ont principalement œuvré au bon 

déroulement des missions de terrain : le LABAN (Laboratoire d’Anthropologie) de 

l’Université Omar Bongo (UOB) et le CENAREST (Centre National de Recherche 

Scientifique et Technologique). 

Depuis plus de vingt ans, une collaboration existe entre des linguistes de 

l’Université Lyon 2 et des linguistes et anthropologues de l’Université Omar Bongo. 

Des projets, comme ALGAB (Atlas Linguistique du Gabon) et LGCB (Langues Gènes 

et Culture Bantu)100, ont vu le jour. Cette collaboration a permis de réels échanges 

entre les deux laboratoires DDL (à Lyon) et LABAN (à Libreville). Les trois 

missions effectuées dans le cadre de ce doctorat ont bénéficié de l’accueil du 

laboratoire LABAN ainsi que de sa bibliothèque et des conseils de ses membres. 

La recherche scientifique au Gabon étant réglementée, elle nécessite une 

autorisation de recherche délivrée par le CENAREST. Pour chaque terrain, une 

demande d’autorisation de recherche a donc été effectuée auprès de cet 

organisme. Par précaution et afin de respecter les us locaux, le document a été visé 

par le préfet de Makokou ce qui permettait d’officialiser ma visite dans la province. 

Ce document a été présenté aux autorités et à chacun des chefs des villages visités. 

À chaque retour de mission, un rapport a été rédigé et retourné au CENAREST afin 

de rendre compte du travail effectué et des données collectées. 

1.1.2. Premier terrain : à la rencontre des Bekwel de l’Ivindo 

À la rentrée universitaire, en septembre 2007, nous étions deux étudiantes de 

Master, Lucie Dougère et moi-même, à chercher un terrain d’étude en linguistique 

africaine. Lolke Van der Veen a répondu favorablement à notre requête en nous 

                                                                                                                                                                          

Boye est en fait Nyoka de son nom, fils de Boye. Depuis la colonisation, on ajoute un prénom 
français. À présent, les individus se présentent généralement en donnant leur prénom français 
et leur nom dans la langue. Le système d’attribution du nom en bekwel est détaillé par Lia 
(1999 :95-111). 

100 Tous deux dirigés par Lolke Van der Veen (DDL, Lyon 2). 
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proposant de travailler sur deux langues bantu du Gabon non étudiées jusqu’alors. 

Lucie s’est orientée vers le shiwa et moi vers le bekwel. Gilbert Puech avait déjà 

enregistré quelques données dans ces deux langues et rédigé quelques courts 

articles (Puech 1989, 1990). Depuis, aucune étude sérieuse n’avait été entreprise. 

Ainsi, en janvier 2007, en cours d’année de Master 1 Sciences du langage à Lyon 2, 

nous nous sommes envolées pour Libreville101. Orientées vers l’Université Omar 

Bongo, nous avons rencontré une partie des universitaires gabonais et plus 

précisément les membres du LABAN. Ce fut l’occasion de profiter de la 

bibliothèque du laboratoire et du département des sciences du langage. Après 

quelques recherches et lectures et après avoir été renseignées sur la localisation 

des locuteurs shiwa et bekwel, il nous a semblé plus judicieux de nous rendre dans 

la région où ces deux langues étaient parlées. Les Shiwa et les Bekwel vivent dans 

la province de l’Ogooué-Ivindo, notre voyage devait donc continuer jusqu’à cette 

localité. Bien qu’il ne nous ait pas été recommandé de partir dans cette province 

« reculée » que notre équipe de recherche connaissait très peu et où l’épidémie 

meurtrière Ebola avait frappée quelques années plus tôt102, nous avons décidé de 

nous y rendre malgré tout. Fabrice Agyune Ndone (issu de l’UOB), à l’époque 

doctorant à Lyon 2 en anthropologie, nous a aidées à organiser notre voyage et 

nous a guidées vers des personnes de confiance à Makokou. Son aide a été 

précieuse et l’enquête a pu débuter. 

La localisation des deux langues est précisée dans la première partie 

(chapitre 1). La ville de Makokou, capitale de la province, représente le point 

central entre les deux langues, ce fut donc notre point de chute. Dans un premier 

temps, il était plus simple de rester dans cette ville, le temps de nouer des contacts. 

Finalement, les Shiwa se révélèrent très peu nombreux à Makokou alors qu’un 

quartier bekwel, Zoatab, s’étend le long de l’Ivindo. C’est ainsi qu’a pu commencer 

la collecte de données tout en restant en ville. Mes séances de travail se 

focalisèrent sur l’enregistrement de listes de mots (Greenberg et Tervuren, liste 

ALGAB103) avec un jeune consultant, Gaa Jean-Marie puis avec son oncle, Lougue 

Lougue Marcel. Cette collecte d’un peu plus de 600 lexèmes a constitué une base 

pour établir une première esquisse phonologique de la langue en Master 2 

(Cheucle 2008). Ce premier contact avec la population a permis d’établir une 

première évaluation de la vitalité de la langue. Après quelques semaines à 

                                                                    

101 Ayant déjà bénéficiée d’une bourse de stage de la région pour un stage FLE (Français Langue 
étrangère) en République Tchèque et d’une bourse Erasmus pour une année d’étude à Dublin, 
aucune autre possibilité de financement ne s’offrait à moi. C’est grâce à mes maigres économies 
d’étudiante, l’aide financière de mes parents et une subvention de 200 euros du département de 
la Loire (d’où je suis originaire) que j’ai pu financer ce premier voyage au Gabon. 

102 Depuis 1994, trois épidémies FHVE (Ebola), transmises par le gibier et plus particulièrement les 
primates, ont frappé la région de l’Ogooué-Ivindo causant une centaine de morts (Mékouka en 
1994, Mayibout en 1996, Canton de la Zadié en 2001-2002). 

103 Liste ALGAB : liste constituée dans le cadre du projet du même nom, mentionné ci-dessus. 
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Makokou et mes incessantes questions relatives au mode de vie des Bekwel, leur 

histoire, leur culture ou encore leurs traditions, les informateurs m’ont encouragé 

à me rendre à Mvadi, village considéré comme le « berceau des Bekwel gabonais ». 

Ils m’ont aidé à organiser le départ et m’ont confié à l’un de leur frère, qui se 

rendait à Mvadi. Plusieurs imprévus ont repoussé le départ et je n’ai finalement pu 

rester que deux semaines dans le village. Ces quelques jours ont permis d’établir 

un premier contact avec la population. Le temps imparti était court et j’avais 

beaucoup à apprendre. Djilwong Jean-Marcel a été mon informateur principal et 

surtout mon guide. Grâce à lui, j’ai pu enregistrer quelques récits et listes de mots 

avec les Anciens du village. Mon mémoire de Master 1 (Cheucle 2007 : 7-21) rend 

compte de mes premières observations et enquêtes concernant des informations 

d’ordre anthropologique (organisation du village, cérémonies, système de filiation, 

etc.). 

Ce premier terrain de trois mois s’est donc déroulé en deux étapes, 

correspondant à deux localités (Zoatab et Mvadi) représentées par un cercle sur la 

carte ci-dessous. Les données collectées sont d’ordre lexical, grammatical, 

ethnographique et historique. Les deux mémoires de Master 1 et Master 2 se 

basent sur les données et observations récoltées lors de ce premier voyage. 

 

Carte 19 :  Localisation des villages visités lors du premier terrain 



 Chapitre 3 | Données de première main 

  105 

1.1.3. Deuxième terrain : retour dans la communauté 

La première année de doctorat qui visait initialement la description et la 

documentation de la langue bekwel a débuté par un terrain de quatre mois 

(d’octobre 2008 à février 2009). Un an et demi plus tard, je retournais donc à 

Makokou puis à Mvadi pour continuer le travail amorcé en 2007. La mission a 

débuté à Makokou. Gaa Jean-Marcel, le premier consultant avec qui j’avais travaillé 

lors du premier séjour n’était plus à Zoatab (en déplacement sur un chantier). J’ai 

donc repris le travail avec son oncle, Lougue Lougue Marcel, qui proposa un 

nouveau binôme avec son ami Adouck Jean-François. Tous deux retraités, ils 

pouvaient consacrer du temps à nos séances de travail, en dehors des travaux des 

champs. 

J’avais hâte de retourner dans le village de Mvadi. Un premier départ s’est 

donc organisé assez vite. L’arrivée à Mvadi a été plus difficile que je ne l’avais 

envisagé. Les habitants étaient surpris et ravis de mon retour mais ceci a suscité de 

nombreuses attentes et requêtes auxquelles je n’étais pas en mesure de répondre. 

Il a fallu du temps pour établir des bases saines avant que le travail puisse 

démarrer. Les séances ont débuté avec Djilwong Jean-Marcel, puis par la suite, un 

jeune homme du village, Boghe Constantin nous a rejoints. Au cours de ce terrain, 

j’ai aussi entrepris un voyage itinérant le long de l’Ivindo accompagné de Djilwong 

et de Tristan Pennel, un jeune français professeur à Libreville qui s’est proposé de 

nous accompagner. L’objectif était de s’arrêter dans chaque village le long de la 

rivière, de relever les points GPS afin de proposer une carte précise des villages 

bekwel et de réaliser une petite enquête sociolinguistique en récoltant des 

informations générales concernant chaque village (histoire du village, langues et 

variétés parlées, nombre d’habitants, sous-groupes représentés, etc.). Djilwong a 

pris son rôle de guide très au sérieux et nous a présentés aux chefs de village et aux 

Anciens. Ils ont tous été très coopératifs. Tristan a pris en charge le relevé des 

points GPS, le plan des villages et le rôle de photographe pendant que je relevais 

les données orales. Djilwong, après m’avoir accompagné dans ce périple, nous a 

invités, avec Benoit (mon compagnon venu partager un bout de cette expérience à 

mes côtés) à le suivre sur un campement de pêche à quelques kilomètres du 

village, le long de la rivière Djoua qui sépare le Gabon de la République du Congo. 

Ce fut l’occasion de découvrir la vie en campement de pêche ‒ qui représente une 

période importante de la vie des Bekwel le long de l’Ivindo ‒, les différentes 

techniques de pêche, et de développer la collecte de lexique spécialisé relatif à la 

pêche et aux noms de poisson. 
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Carte 20 : Localisation du campement de pêche où nous avons séjourné en décembre 
2008, sur la Djoua 

Le reste du séjour dans le village de Mvadi a visé l’enregistrement de 

lexiques spécialisés (mammifères, oiseaux, chasse, poissons, pêche, cuisine, 

plantation, parenté...), de récits, de contes, de proverbes, de devinettes et de 

chants. Ces différents registres ont fait émerger un lexique riche et varié. Le sujet 

de la thèse n’étant pas tout à fait déterminé, j’ai amorcé une description du 

système de parenté (vocabulaire associé, arbres généalogiques) et des cérémonies 

traditionnelles qui occupent une place importante dans la société bekwel. À 

première vue, ce travail s’éloignait de mon étude linguistique or il s’est révélé un 

moyen de mieux comprendre l’organisation de la société, les migrations, les 

réorganisations de villages, les découpages claniques ou encore l’histoire des 

villages. Cela m’a également permis d’identifier les différences dialectales. La 

présence de mon compagnon au village a été une source de nouvelles données et 

de remises en question. Son point de vue extérieur a fait émerger de nouvelels 

problématiques. Le fait d’avoir un échange sur mes pratiques, mes choix, ma place 

dans le village a été très constructif et l’occasion d’approfondir mes 

questionnements et mon positionnement au sein de la communauté. Lors de ses 

déplacements en forêt avec les hommes, il a assisté à la taille de pirogues qui 

représente une activité essentielle chez les Bekwel et dévoile un réel savoir-faire. 

Sa présence a aussi facilité le contact avec quelques personnes et a permis d’effacer 

certaines ambigüités quant à ma relation avec les hommes du village. Nos soirées 

ont été occupées par des cours d’alphabétisation avec Boghe qui souhaitait 

(ré)apprendre à lire et à écrire. En un mois, on a pu lui donner quelques bases, les 

échanges ont été très riches et une réelle amitié est née. 

Les séjours à Mvadi ont été entrecoupés de passages à Makokou où je 

pouvais vérifier mes données avec Lougue Lougue et Adouck. Ainsi, ces données 

déjà vérifiées auprès de plusieurs informateurs à Mvadi, puis auprès des deux 
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consultants de Zoatab m’assurent une certaine fiabilité. Une partie du lexique 

spécialisé a été confirmée par différents locuteurs, une autre partie présente des 

divergences et met en lumière des variations dialectales. La collecte du lexique 

spécialisé a représenté une part importante des données collectées lors de cette 

seconde mission de terrain. Enfin, l’enquête itinérante a permis d’éclaircir la 

situation sociolinguistique et géographique du bekwel le long de l’Ivindo. 

 

Carte 21 :  Localisation des villages visités lors du second terrain, 2008 

1.1.4. Troisième terrain : continuation du travail sur l’Ivindo et à la 
découverte du « Canton Nord » 

Un troisième terrain était prévu pour l’été 2010, soit à la fin de ma deuxième année 

de thèse et un an et demi après mon précédent séjour, mais le voyage a été annulé 

suite à un décès dans ma famille. Le voyage a été reporté un an plus tard et a 

suscité une réorientation de ma thèse104. Par ailleurs, les difficultés rencontrées 

dans l’analyse du bekwel ont représenté un frein à la description de la langue. Par 

conséquent, m’étant déjà intéressée aux autres langues du groupe A80, j’ai décidé 

d’ouvrir le champ de recherche à ces autres langues makaa-njem. Comme certaines 

d’entre elles bénéficiaient de dictionnaires ou de lexiques disponibles, je pouvais 

ainsi travailler sur des données déjà existantes. C’est en mai 2011 que mon avion 
                                                                    

104 Ceci constitue l’une des raisons de la réorientation de la thèse. Les difficultés rencontrées dans 
l’analyse du bekwel m’avait déjà mené à m’intéresser aux autres langues de la famille A80 mais 
le report de mon terrain fut une étape décisive dans la réorientation du sujet de recherche. 
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décolla pour trois mois de terrain au Gabon, les derniers dans le cadre du doctorat. 

J’ai décidé de reprendre les séances de travail à Zoatab et à Mvadi auprès des 

consultants avec qui j’avais l’habitude de travailler. À Zoatab, Adouck et Lougue 

Lougue ont répondu présents et se sont rendus très disponibles. À Mvadi, Djilwong 

a aussi pu offrir de son temps pour avancer mais Boghe, encore jeune, était très 

occupé par les travaux saisonniers et n’a pu consacrer que très peu de temps à nos 

séances. 

Je me suis attachée principalement au lexique puisque l’étude comparative 

se base essentiellement sur ce type de données disponibles dans un maximum de 

langue. J’en ai profité pour approfondir mon enquête sociolinguistique et traduire 

quelques récits migratoires qui m’ont permis de collecter des données sur 

l’histoire des Bekwel (voir chaptire 2). Lors de ce terrain, les problèmes de 

transport se sont multipliés et les séances de travail à Zoatab se sont avérées la 

solution la plus raisonnable, d’autant plus que le travail avec Lougue Lougue et 

Adouck était très efficace. 

Au cours de ce terrain, je suis allée dans le Canton Nord où je ne m’étais 

encore jamais rendue. J’ai décidé de me rendre seule dans les familles 

recommandées par mes informateurs. J’ai ainsi visité les quatre villages bekwel de 

cette zone. L’accueil a été très chaleureux, ma connaissance (partielle) de la langue 

et le nom de mes contacts ont constitué un « laissez-passer » significatif. J’ai 

entrepris de réaliser la même petite enquête sociolinguistique que dans les villages 

le long de l’Ivindo afin de proposer une carte aussi précise que possible des 

localités où le bekwel est parlé. Cette enquête a permis de mettre en lumière une 

situation plus complexe avec des villages mixtes accueillant plusieurs ethnies et 

langues. J’ai aussi rencontré des volontaires pour raconter l’histoire de chaque 

village. Dans deux villages, Zoula et Mazingo, j’ai eu le temps d’enregistrer une 

petite liste de mots (ciblés) afin de mettre en lumière les différences linguistiques 

avec le bekwel de l’Ivindo. Les données de Bouka sur le bekwel du Congo (dont le 

bekwel du Canton Nord se rapproche) ont été très utiles. C’est dans le village le 

plus au Nord, à Mazingo, que j’ai passé le plus de temps et enregistré le plus de 

vocabulaire et de données d’ordre historique et sociolinguistique. 

Malheureusement, un décès dans le village m’a contraint à partir plus tôt afin de 

laisser les habitants à leur deuil. 
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Carte 22 :  Localisation des villages visités lors du troisième terrain, 2011 

 

Le tableau ci-dessous rassemble des informations concernant les trois 

missions : dates, financements, durées, informateurs principaux et données 

collectées. 

 

Financements Années Durée 
Informateurs 
principaux 

Données collectées 

Terrain 1 

Auto-
financement, 
département 
de la Loire  

janv - avril 
2007 

3 mois Gaa, Lougue listes de mots, phrases, récits 
migratoires, histoire, données 
anthropologiques (organisation de 
la société, cérémonies 
importantes) 

Terrain 2 

AALLED oct 2008 - 
fev 2009 

4 mois Lougue, 
Adouck, 
Djilwong, 
Boghe 

enquête sociolinguistique (Ivindo), 
histoire, lexique spécialisé, 
parenté, données 
anthropologiques, contes, 
devinettes, proverbes 

Terrain 3 

Explora doc, 
Aires 
Culturelles 

mai- août 
2011 

3 mois Lougue, 
Adouck, 
Djilwong 

enquête sociolinguistique (Canton 
Nord), lexique (commun, 
spécialisé), données 
anthropologiques 

Tableau 7: Tableau récapitulatif des missions de terrain 
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1.2. Conditions de terrain 

Après l’exposition des difficultés rencontrées dans les transports pour l’accès au 

terrain, je présente brièvement les conditions dans lesquelles je suis accueillie à 

Mvadi et Makokou. 

1.2.1. Accès au terrain 

Les problèmes de transport ont ponctué chacune des missions. Beaucoup de 

chercheurs de terrain se reconnaîtront dans la description des conditions de 

transport mais, pour ceux qui connaissent le Gabon, ils savent que les 

déplacements y sont particulièrement difficiles, notamment dans la province de 

l’Ogooué-Ivindo. La vétusté des routes et des véhicules, le non respect de la 

signalitique (ou son absence), la vitesse excessive et la fatigue des conducteurs 

sont autant de paramètres qui compliquent les déplacements. Dans la province de 

l’Ogooué-Ivindo, on peut ajouter les pénuries d’essence, la forêt qui reprend ses 

droits sur les routes trop peu fréquentées ainsi que la saison des pluies et les 

passages des grumiers qui rendent quasiment impraticables certaines parties du 

parcours. Lors de ma visite dans le Canton Nord, le seul minibus assurant la liaison 

de Mekambo à Mazingo était en panne. C’est donc à pied que j’ai parcouru les 

20 kms qui me séparaient de Mazingo105. Si les aléas sont divers et courants lors 

des missions de terrains, il me semblait important de souligner ceux relatifs aux 

transports. En effet, les difficultés de déplacement rencontrées lors de mes trois 

missions ont été supérieures à mes estimations et ont contribué à une grande 

perte de temps pour mon travail. Les journées passées à attendre une voiture ou 

une pirogue ont été nombreuses ainsi que les heures d’attente sur la route à côté 

d’un véhicule en panne, sans compter la fatigue accumulée et les problèmes de 

santé assimilés. Le point positif se situe au niveau des rencontres et des temps 

informels partagés avec mes compagnons de route. 

                                                                    

105 J’étais ccompagnée d’une ou deux personnes qui me guidaient d’un village à l’autre et m’aidaient 
à porter mes sacs chargés de mon matériel et des vivres à offrir à mes hôtes. 
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Carte 23 :  Carte illustrant les axes routiers, ferroviaires et fluviaux pour se rendre dans 
les villages bekwel 

1.2.2. Mvadi 

Lors de chaque séjour dans le village de Mvadi, j’étais logée au sein du        de 

Metul, dans une petite maison de passage qui appartient à Maman des jeunes. En 

tant que chef de Mvadi 1, son fils lui a construit une maisonnette en bois 

comprenant deux chambres qui lui permettent de loger les visiteurs, la plupart du 

temps des personnes de la famille. Les chambres sont rarement vides mais elle 

s’est toujours organisée pour me loger dans l’une d’elles. Mvadi est dépourvu de 

réseau téléphonique, je n’ai donc aucun contact avec la population du village en 

mon absence et mes arrivées sont toujours une surprise mais les habitants de 

Mvadi sont habitués et les solutions d’hébergement s’improvisent au jour le jour. 

La chambre que Maman des jeunes me réserve est d’un confort extraordinaire 

puisque je peux y laisser toutes mes affaires (dont le matériel d’enregistrement) en 

sécurité. L’intimité que je peux trouver dans cet espace me permet aussi de 

m’organiser et me reposer. Dans cette maison, on trouve une petite table et deux 

chaises, mobilier assez rare dans le village qui me permet de travailler seule et 

avec mes informateurs. C’est autour de cette table que la majorité des séances de 

travail s’est déroulée. Néanmoins, cette maison suscite beaucoup de passage. Lors 
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d’un de mes séjours, elle était équipée d’un poste radiocassette qui attirait 

beaucoup de gens, surtout les jeunes. Il était donc parfois difficile de trouver le 

calme pour travailler. De temps en temps, il nous fallait nous éloigner du village 

pour les enregistrements. Cependant, la localité centrale de cette maison et les 

ouvertures (en guise de fenêtres) permettent, en cas de doute, de faire appel aux 

membres de la famille dans les alentours. Ainsi Maman des jeunes, Metul et bien 

d’autres ont été sollicités régulièrement. 

 
Photo 6 : Maison de passage chez la chef de Mvadi 1 (Mvadi, 2007) 

Le village de Mvadi est dépourvu d’électricité, une des raisons pour 

lesquelles je n’ai pas emmené d’ordinateur lors des deux premiers terrains. Le 

matériel d’enregistrement est donc alimenté par des piles. Elles sont toutes 

rechargées à Makokou avant les séjours à Mvadi. Toutefois, l’humidité contribue à 

une décharge accélérée des piles. Heureusement, les quelques commerçants du 

village possèdent des groupes électrogènes qui me permettent de les recharger. 

L’isolement géographique du village et l’absence de télécommunication donne un 

goût particulier à ces séjours et nécessite une certaine organisation. À l’intérieur 

du       , généralement chaque femme a sa propre cuisine où elle prépare les repas 

pour sa famille. Lors de mes séjours, je suis accueillie dans la cuisine de Maman des 

jeunes ; veuve, elle la partage souvent avec d’autres femmes de la famille et ses 

petits-enfants l’aident dans les tâches quotidiennes. C’est donc souvent Maman des 

jeunes ou une fille de la famille qui cuisine pour moi et les autres membres de la 

famille. Les femmes fournissent les vivres provenant des plantations (manioc, 

bananes, piments, feuilles diverses, etc.), les hommes fournissent la viande ou le 

poisson. Ma contribution se situe au niveau des produits commercialisés. 

1.2.3. Makokou, Zoatab 

Lors des séjours à Makokou, je ne vis pas à Zoatab. Je suis généralement logée au 

« quartier général » chez des amis gabonais. Deux familles différentes m’ont 

accueillie au cours de mes séjours. Dans chacune d’elles, j’ai une amie proche grâce 

à qui j’ai pu être accueillie comme une fille par les parents et une « tantine » par les 

enfants. Dans ces deux foyers, j’ai pu m’installer en confiance et les mamans ont 
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toujours essayé de trouver les meilleures solutions pour que je puisse travailler. Je 

profite des conditions matérielles pour mettre au propre mes données et préparer 

mes séances de travail. C’est aussi l’occasion de réviser le matériel, recharger les 

piles et organiser les futurs déplacements. Chaque jour, je me rends à Zoatab pour 

travailler avec Lougue Lougue et Adouck. C’est chez Adouck que se déroule la 

majorité des séances, excepté en son absence où l’on se rend alors chez Lougue 

Lougue. Trois chaises en plastique et une petite table sous un arbre ou devant la 

maison constituent notre lieu de travail. 

 
Photo 7 : Séances de travail avec Lougue Lougue et Adouck (Zoatab, 

2008-2009) 

1.3. Les informateurs 

Voici quelques informations relatives au travail avec les informateurs. Pour 

commencer, j’aborde les difficultés de trouver des locuteurs avec qui travailler, 

d’une part, puis de leur disponibilité, d’autre part. Ensuite, un portrait de chacun 

des informateurs principaux est exposé. 

1.3.1. Choix des informateurs 

L’arrivée sur un nouveau terrain et la découverte d’une langue jusqu’alors 

méconnue rendent le choix de l’informateur très important. Ce fut pour moi l’une 

des tâches les plus difficiles. Il s’agit de trouver la ou les personnes avec qui 

travailler mais aussi avec qui il s’agira de passer de longues heures. De nombreux 

critères rentrent en compte. On cherche alors le « bon locuteur » et le « bon 

informateur »106 mais comment savoir ? Comment le trouver ? Finalement, nous 

n’avons souvent guère le temps de chercher, les personnes de la communauté se 

chargent, avec bienveillance, de nous fournir « LE bon informateur ». Bien entendu, 

nous n’avons pas les mêmes critères et la situation est parfois délicate. J’ai, malgré 

tout, été assez chanceuse : le premier informateur que l’on m’a indiqué était Gaa, 

                                                                    

106 Un « bon locuteur » n’est pas toujours un « bon informateur ». La majorité des Bekwel de la 
province sont des locuteurs natifs mais tous ne peuvent pas répondre au rôle d’informateur. 
Certains ne comprennent pas le travail demandé et ne sont pas capables de s’adapter aux 
questions qui leur sont posées. 
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fils du chef de Zoatab, qui a été perspicace en m’orientant assez vite vers son oncle, 

plus âgé, Lougue Lougue. Ainsi, leurs connaissances mutuelles se sont complétées. 

Lors des terrains suivants, Gaa était en déplacement sur des chantiers et Lougue 

Lougue m’a guidée vers un second informateur, Adouck, qui m’a permis de 

continuer les séances à trois. La solution trinôme a très bien fonctionné grâce à une 

complémentarité des personnalités et des connaissances. 

Quant au village de Mvadi, la tâche de trouver un informateur s’est à 

nouveau présentée. Cette fois-ci, « le bon informateur » désigné a unanimement été 

Djilwong, considéré comme le « notable » du village, celui qui est allé à l’école et 

qui a travaillé avec « les Blancs ». C’est lui qui est chargé de faire les discours et 

d’écrire les courriers pour le village, il joue un rôle important au sein de la 

communauté et est consulté pour les affaires sérieuses. Dès le premier contact, j’ai 

su que nous nous entendrions. Cependant, il a assez vite reconnu que, bien que le 

bekwel soit sa langue maternelle, il n’était pas la meilleure personne pour la 

transmettre puisqu’il s’est absenté du village durant de longues années. Il m’a donc 

orienté vers d’autres locuteurs. À Mvadi, il a été plus difficile de trouver une équipe 

de travail stable, j’ai donc navigué entre différents informateurs en fonction des 

besoins, toujours sur les conseils de Djilwong et en sa compagnie. C’est au cours du 

second terrain que j’ai rencontré Boghe qui s’est révélé être un excellent 

informateur et avec qui nous avons fait un travail conséquent et de nombreux 

enregistrements. Lors du troisième terrain, Boghe n’étant pas très disponible et 

vue la difficulté de retrouver un autre informateur, j’ai préféré continuer le travail 

avec Djilwong et privilégier le travail avec Adouck et Lougue Lougue à Zoatab qui 

étaient déjà habitués à nos séances de travail. 

Lors des brefs séjours dans les autres villages, je me suis limitée à de courts 

enregistrements et à des questions d’ordre sociolinguistique, anthropologique ou 

historique. J’ai généralement été chanceuse, j’ai misé sur la volonté des individus et 

leur envie de travailler avec moi, ce simple critère m’a considérablement facilité la 

tâche. La langue étant relativement bien parlée par tous les Bekwel, il s’agissait 

principalement de trouver quelqu’un qui ait envie de participer. Pour le travail 

d’ordre plus linguistique, je me suis référée aux informateurs principaux qui, avec 

le temps, se sont conformés au type de travail que je leur demandais. 

J’aurais aimé travailler avec des femmes, ce que j’ai tenté de faire lors de 

mon premier terrain. Toutefois, j’ai dû me rendre à l’évidence : celles-ci ne sont 

guère disponibles. Entre les travaux des champs, les corvées de bois, de lessive, 

d’eau, de cuisine, etc., elles n’ont que peu de temps libre. Des moments privilégiés 

avec elles m’ont permis, tout de même, de partager des instants de vie quotidienne 

et des informations ont été recueillies dans ces moments informels. Un autre 

facteur complique le travail avec les femmes : peu d’entre elles parlent français, 

aussi il faut la présence d’un homme comme traducteur puisque mon niveau de 
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bekwel ne me permet pas de mener une séance de travail. Pour cette raison, il était 

plus simple de travailler directement avec les hommes. Néanmoins, les femmes ont 

été sollicitées régulièrement sur des points précis. Leur rôle seulement ponctuel 

dans ces missions reste un regret, j’espère qu’à l’avenir, j’arriverais davantage à 

travailler à leurs côtés et à bénéficier de leurs connaissances. Ces remarques nous 

amènent à la question plus générale de la disponibilité des consultants. 

1.3.2. Disponibilité des informateurs 

La disponibilité des informateurs est une donnée importante dans le travail de 

terrain, il a donc fallu s’accorder avec les rythmes du village et des saisons pour 

organiser les séances de travail. Par exemple, pendant l’été (grande saison sèche), 

les cérémonies se succèdent, notamment les cérémonies de circoncision. J’ai donc 

pu assister à l’une d’entre elles, lors de mon dernier terrain et apporter des 

précisions aux descriptions de mes précédents terrains. Ces cérémonies durent 

plusieurs jours, les membres de la famille se réunissent et tous les habitants du 

village sont en fête. L’ambiance est festive et alcoolisée et les séances de travail ne 

sont donc pas envisageables durant ces périodes. De plus, les informateurs doivent 

parfois jouer un rôle dans la cérémonie et les préparatifs, leur disponibilité est 

donc fortement réduite. D’autres évènements, moins joyeux, sont venus perturber 

les séances de travail : lors du troisième terrain en 2011, plusieurs décès se sont 

succédé et les informateurs, en deuil, devaient rester auprès de leur famille. De 

même, ils doivent parfois veiller un malade, aider leur femme affaiblie ou fébrile, se 

déplacer pour un décès dans un autre village, par exemple. Des activités régulières 

ponctuent aussi la vie du village : le travail des champs, la chasse, la pêche, etc. Les 

travaux quotidiens des femmes et leur faible disponibilité ont déjà été abordée ci-

dessus (1.3.1). Les hommes sont généralement plus disponibles mais la chasse et, 

surtout, la pêche occupent une grande partie de leur temps. Ils doivent aussi 

parfois participer aux corvées de plantation (débroussaillage et abattage des 

arbres). Durant les grandes périodes de pêche (début de saisons des pluies et 

début de saisons sèches), ils se rendent en campement de pêche avec toute leur 

famille et les journées sont consacrées à cette activité. Pendant la grande saison 

sèche, la chasse et la pêche sont moins fructueuses et les hommes doivent parfois 

beaucoup s’éloigner pour rapporter à manger au foyer. De plus, ces périodes de 

disette rendent les habitants moins dynamiques. L’exploitation de l’or est un autre 

facteur qui interfère dans les séances de travail, ce fut surtout le cas lors du dernier 

terrain. Cette activité a pris de l’ampleur au cours des dernières années, 

notamment auprès des jeunes générations. De plus en plus d’hommes partent sur 

les chantiers d’or, soit en tant que salariés pour les grands chantiers (comme 

Minkebe), soit sur de petits chantiers privés où leur paye dépend de la quantité 
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d’or collectée. Parfois, ils obtiennent de bonnes payes et les compensations 

budgétaires que je propose ne peuvent concurrencer le prix du gramme d’or ! 

Face aux obligations des informateurs, j’ai cherché des réponses adaptées. 

Certaines tâches pouvaient être compensées par de l’argent, ainsi un informateur 

qui ne part pas à la pêche ou à la chasse pourra payer de la viande ou du poisson à 

sa famille. Lorsqu’il s’agit de l’entretien de la plantation ou de disponibilité 

familiale, je ne peux pas m’immiscer. Parfois il me fallait comprendre les 

situations : voulant me satisfaire, les informateurs ont parfois répondu présents 

alors que leur femme avait besoin d’eux pour travailler aux champs, il leur est 

aussi arrivé de repousser leur départ en campement de pêche. Je souhaitais 

perturber le moins possible leur vie, c’est pourquoi j’ai tenté d’être la plus attentive 

possible afin de comprendre lorsqu’ils ne pouvaient pas réellement se rendre 

disponibles pour nos séances. Aussi, l’adaptation au jour le jour s’est avérée 

nécessaire et le fait de travailler avec deux informateurs principaux par village m’a 

permis, dans la majeure partie des cas, qu’au moins un des deux soit présent. La 

solution qui m’a paru la plus simple a été de travailler avec des retraités puisqu’en 

effet Lougue Lougue, Adouck et Djilwong étaient relativement disponibles. 

Certaines corvées à la plantation et obligations familiales les ont parfois retenus, 

mais ils étaient beaucoup plus disponibles que la plupart des jeunes. Je dois tout de 

même souligner la ponctualité de Lougue Lougue et Adouck orchestrée par 

l’autorité de l’ancien instituteur qui nous imposait de travailler à heure fixe. 

1.3.3. Portraits des quatre informateurs principaux 

Le corpus bekwel a principalement été composé et enregistré auprès de quatre 

informateurs mentionnés ci-dessus. J’ai aussi travaillé avec de nombreux autres 

informateurs pour compléter un certain nombre de données. Une fiche de 

renseignements sur chacun d’entre eux, ainsi que sur les tâches effectuées 

ensemble, est annexée à ce travail (annexe 3). S’il m’est impossible de donner le 

nombre exact de Bekwel ayant participé, d’une manière ou d’une autre, aux trois 

missions de terrain, je peux, néanmoins, estimer à une trentaine (minimum) le 

nombre d’informateurs ayant pris part, soit à la constitution du corpus lexical, soit 

aux renseignements de données qui ont permis d’écrire la première partie (ainsi 

que des informations relatives aux pratiques culturelles qui ne sont pas toutes 

répertoriées dans la présente thèse). Pour la composition du lexique spécialisé, 

que ce soit les mammifères, les serpents, les oiseaux ou les poissons107, j’ai fait 

appel à des chasseurs ou des pêcheurs reconnus par la communauté. 

L’enregistrement des récits migratoires s’est effectué auprès des « sages », souvent 

                                                                    

107 Notons notamment le rôle des informateurs Gaa Jean-Marie, Messanga Christophe, Igo Victor et 
Courrier. 
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les plus anciens du village108. D’autres sont intervenus ponctuellement pour des 

renseignements précis109. Les chefs des villages ont aussi joué un rôle important, 

tout d’abord, par leur accueil mais ils m’ont aussi renseignée sur leur village et son 

histoire ainsi que sur le nombre d’habitants110. Au cours de ma vie au village, 

nombreuses furent les personnes qui partagèrent mon quotidien ou croisèrent 

mon chemin et avec qui j’ai pu discuter et donc partager certaines informations, 

toutes ne figurent pas dans l’inventaire. 

Sont présentés, ici, les portraits des quatre informateurs principaux qui ont 

joué un rôle majeur dans ce travail. Tous sont des locuteurs bekwel natifs et 

parlent français. À Makokou, Adouck et Lougue Lougue ont été deux excellents 

informateurs. Tous deux retraités, nous avons pu établir des plages horaires 

régulières de travail. Ils ont participé avec plaisir et nos heures de travail restent 

des souvenirs plaisants. Le caractère agréable de ces séances n’a pas altéré la 

collecte de données, bien au contraire : nos séances pouvaient durer plusieurs 

heures et étaient très productives. Au fur et à mesure, une confiance s’est 

instaurée, leur permettant de me raconter des « secrets » de leur société. Au fil des 

séances, nous nous sommes habitués les uns aux autres, ils ont compris ce que je 

cherchais et nous avons ainsi gagné beaucoup de temps. De même, ayant appris à 

les connaître, j’ai pu adapter le type de travail aux individus en fonction de leur 

compétence. À Mvadi, j’ai aussi travaillé avec deux informateurs principaux, Boghe 

et Djilwong, mais les séances ont été moins régulières. Ma présence continue au 

village a permis une flexibilité face à la disponibilité des informateurs et à la vie du 

village. La collecte de données a eu un caractère moins formel et a parfois été 

effectuée dans le quotidien avec les habitants du village. Néanmoins, Boghe et 

Djilwong sont restés mes informateurs de référence. C’est avec Boghe que j’ai 

enregistré le plus de termes alors que c’est avec Djilwong que les tâches et les 

données collectées ont été les plus diverses. 

                                                                    

108 Ainsi, j’ai pu enregistrer les récits migratoires auprès de Medjel Alfonce, Banga Barthélémi et 
Abedine Eugène. Les deux derniers sont malheureusement décédés depuis. 

109 On peut relever le rôle de Megnamiss Jean-Marcel, Nyoka Boye Jean, Bwob Edmond, 
Edoulamann Bernard, Metul Pierre, Mekok Ruphin, Agodame Norbert, Jean-Raoul Ruphin, Gama 
Rolland, Nguema Gervain, Meguile Gérard, Djema Alfred, etc. Des listes de mots ont été 
enregistrées auprès de Memouck Simone à Mvadi, de Zoniapa Julien à Mazingo et d’Atut Jean-
Raoul à Zoula. La liste ALGAB a été enregistrée auprès d’Assemba Jean Félicien, chef de Mazingo 
Congo en visite à Mvadi, il m’a aussi fourni quelques informations sur son village. 

110 Notons le rôle des chefs de village et regroupement de Zoatab (Nguez Joseph, Soukaboth Jean 
Germain) et de Mvadi (Djaboa Odette, Bedene Rosalie, Yameyong Jean-Rémi, Djambesse Florent, 
Siane Félicien) et du sous-préfet Dibekinde Jean-Jacques. À l’occasion des voyages itinérants sur 
l’Ivindo et dans le Canton Nord, à la découverte des villages bekwel, plusieurs acteurs m’ont 
renseignée. Le long de l’Ivindo, je souhaite noter le rôle des chefs Bapasse Joseph à Abor Zoula, 
Guakamis Eugénie à Mananga, Mesobo Daniel à Meseb, Ngadi Emile à Meseb, Soukaboth Jean 
Germain à Zoatab, ou encore le chef de canton Mega Megame à Ndjeng. Dans le Canton Nord, j’ai 
bénéficié de l’accueil et de renseignements auprès des chefs Atut Jean-Raoul et Touka à Zoula, 
Agodame Norbert à Mazingo et Ngouatende à Massombo. 
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L’âge donné pour les informateurs est leur âge en 2013. Il faut préciser que 

leur date de naissance n’est peut-être pas exacte. Elles n’ont pas une grande 

importance dans la communauté, il est fréquent que les individus donnent une 

date approximative (i.a. « né vers 1930 »). La date de naissance inscrite sur les 

papiers d’identité n’est pas forcément le reflet de la réalité. Souvent lorsqu’une 

année a été retenue, par défaut, elle est précédée du premier janvier de l’année. 

a.  Lougue Lougue Marcel 

Grâce à Gaa Jean-Marie, le tout premier informateur, j’ai commencé à travailler 

avec Lougue Lougue. C’est avec lui que j’ai commencé les premiers 

enregistrements de vocabulaire et d’histoires bekwel. C’est aussi grâce à lui que j’ai 

pu me rendre à Mvadi puisqu’il m’a conseillé et aidé à organiser mon départ.  

 
Photo 8 : Lougue Lougue Marcel (Zoatab, 2009) 

Lougue Lougue est originaire de l’Ivindo et appartient au clan dasol, ses 

deux parents sont bekwel. Il est né à Mvadi en 1944 mais a été amené à quitter la 

zone pour le travail. Agé de 69 ans, il est mécanicien retraité du BRGM (Bureau de 

Recherche Géologique et Minière) et a repris les activités du village. Il parle « le 

bekwel de l’Ivindo » et peut distinguer les formulations et le vocabulaire local des 

expressions provenant des autres variétés bekwel. Sa langue maternelle est le 

bekwel mais il a un très bon niveau de français et parle aussi les deux langues 

voisines, fang et bakota. Sa femme est bekwel et la langue du foyer est le bekwel 

qui reste la langue maternelle des enfants de la famille mais tous parlent aussi 

français une fois en âge d’aller à l’école. Il a peu fréquenté l’école et n’est pas 

influencé par les approches scolaires du français. Il se révèle un très bon locuteur 

de la langue. J’ai relevé une capacité chez lui à comprendre ce que je cherche, 

notamment lorsque j’essaie de comprendre les découpages morphologiques de 

certaines compositions nominales, il sait les décomposer et essaye de les expliquer. 

Notre travail a probablement participé à sa volonté de reprendre les études et 

passer le BEPC. Bien que les séances se déroulent rarement chez lui (sa maison 

étant plus excentrée que celle d’Adouck), j’ai été très bien accueillie par sa famille. 

Leur maison qui se situe à une extrémité du quartier de Zoatab, en bordure de 
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forêt, donne accès, après quelques mètres de pistes, aux plantations et au marais 

où j’ai pu observer et annoter plusieurs sortes de plantes et d’arbres.  

b.  Adouck 

Le travail avec Adouck n’a commencé que lors du second terrain, en l’absence de 

Gaa. 

 
Photo 9 :  Adouck Jean-François (Zoatab, 2009) 

Adouck est né en 1949 à Abor Zoula, au bord de l’Ivindo. Il est issu du clan 

dambel et ses deux parents sont bekwel. Au décès de ses parents, il est parti pour 

Makokou et s’est installé à Zoatab. Il est devenu instituteur et a enseigné dans les 

écoles des différents villages de la zone, de Mvadi à Makokou et de Mazingo à 

Mékambo. Il est donc toujours resté dans l’Ogooué-Ivindo, à l’exception d’une 

année de stage où il a dû se rendre dans la province du Woleu-Ntem. Sa langue 

maternelle est le bekwel mais il parle aussi français et un peu kota. Sa femme est 

bekwel et la langue du foyer est le bekwel. Cependant, tous les membres de la 

famille parlent aussi français. Il est âgé de 64 ans et a beaucoup appris de ses aînés, 

il connait ainsi beaucoup de détails sur l’ancien temps et les pratiques culturelles. 

Instituteur à la retraite, il possède une excellente connaissance du français ce qui 

rend ses récits très accessibles et utilisables. Cependant, le « formatage scolaire » a 

parfois interféré avec notre travail. Toutefois, Lougue Lougue était là pour nous 

ramener à la langue étudiée. Lors des premières séances, je craignais que le 

français et son expérience d’instituteur ne soient un frein. Après m’avoir présenté 

l’imparfait et le passé composé en bekwel et avoir regardé la définition dans le 

dictionnaire français pour traduire certains mots bekwel, il a réussi à comprendre 

que mon travail devait se détacher au maximum de ce qu’il connaissait du français. 

Très vite, il s’est adapté au travail demandé et s’est concentré sur sa langue. Ceci lui 

a permis d’avoir un regard plus positif sur sa langue maternelle, me semble-t-il. 

Pour avoir travaillé dans les villages de l’Ivindo et du Canton Nord, il connait 

parfaitement les deux zones, les pratiques culturelles et les variations 

linguistiques. De plus, une partie de sa famille vit à Abor Zoula (au bord de 

l’Ivindo) alors qu’une autre partie vit dans le Canton Nord, notamment à Mazingo. 
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Parfois, certaines de ses formulations et une partie de son vocabulaire sont 

influencées par le parler de Mékambo, la présence de Lougue Lougue a alors 

permis de préciser ce qui divergeait du parler de l’Ivindo. J’ai ainsi pu noter 

certaines variations phonologiques et lexicales (et parfois même morphologiques). 

De tous les informateurs, Adouck semble avoir été celui qui appréciait le plus les 

séances de travail. Son enthousiasme et sa motivation ont eu un rôle moteur et 

nous a encouragés. Il a semblé prendre beaucoup de plaisir à ces exercices, le 

travail intellectuel lui manquant sûrement un peu. À chaque nouveau mot portant 

sur son environnement, il l’a illustré en allant chercher des ustensiles de cuisine, 

des outils de la plantation, des plantes en brousse, de petits animaux (tortues, 

singes...). Il a même créé parfois des mises en scène avec l’aide de Lougue Lougue. 

 

 
Photo 10 : Séances de travail animées avec Adouck et Lougue Lougue (Zoatab 

2008) 

c.  Djilwong Jean-Marcel 

À Mvadi, les activités de brousse et du village (tels que la pêche, la chasse, 

l’orpaillage, la taille de pirogue ou encore le débroussage des plantations) altérant 

les séances de travail, les informateurs se sont donc succédé. Parmi eux, Djilwong 

est resté le plus fidèle.  
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Photo 11 : Djilwong Jean-Marcel (Mvadi, 2007) 

Agé de 56 ans, il a vécu longtemps hors du village sans pratiquer sa langue 

mais ses vacances au village, son âge et sa proximité avec les Anciens lui ont 

permis d’avoir une bonne connaissance de la langue et surtout de la culture. Ayant 

travaillé avec des Français, dans le passé, les séances ont parfois été plus efficaces 

étant donné son niveau de français, sa connaissance de « l’homme blanc » et sa 

logique. Il pouvait souvent m’expliquer des choses que d’autres auraient eu du mal 

à mettre en mots. Il m’a été présenté lors de mon premier terrain puisqu’il est 

reconnu comme « notable » du village. Dans sa jeunesse, il a bénéficié de bourses 

attribuées (lors de la période coloniale) aux meilleurs élèves du canton pour aller 

étudier à Libreville. C’est ainsi qu’il a obtenu son baccalauréat et un emploi à la 

SOGARA (Société Gabonaise de Raffinage) où il a travaillé une vingtaine d’années. 

Cet emploi bien rémunéré, son niveau d’études et ses positions politiques lui ont 

valu une réelle reconnaissance dans le village. Lorsqu’il a perdu son emploi, il a 

décidé de retourner vivre au village où il avait grandi (puis passé toutes ses 

vacances). Il a épousé une femme bekwel et repris les activités du village (pêche, 

plantation, taille de pirogue, etc.). Le bekwel est la langue de son foyer ainsi que la 

langue maternelle de son fils. Son éloignement du village pendant toutes ces 

années a pu altérer son niveau de langue mais ses séjours estivaux et son contact 

avec les sages lui ont permis de maintenir sa pratique linguistique. Il se trouve 

dans une situation d’insécurité linguistique : conscient de certaines lacunes, il m’a 

souvent orienté vers d’autres informateurs. Il est vite devenu une personne de 

confiance et un guide vers de bons informateurs et dans les différents villages. Ses 

parents étant originaires du Canton Nord, sa langue (vocabulaire et prononciation) 

se distingue parfois du parler de Mvadi. Pour cette raison, il m’était préférable 

d’enregistrer d’autres personnes. Néanmoins, il est resté l’un de mes informateurs 

principaux, son intérêt pour ma recherche et son assiduité nous ont permis de 

beaucoup travailler ensemble. Il m’a expliqué grand nombre des us et coutumes du 

village et du canton avec un certain recul, du fait de son éloignement pendant tant 

d’années. Souvent, nous avons travaillé en binôme avec d’autres informateurs, il 

choisissait la personne à interroger et nous assistait tout au long de la séance, 

jouant parfois le rôle de traducteur. Connaissant tous les Anciens, il sait toujours à 
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qui s’adresser lorsqu’il s’agit de récolter du vocabulaire spécialisé (chasse, pêche, 

oiseau, parenté), des récits migratoires, etc. Il m’a aussi aidé à constituer un certain 

nombre d’arbres généalogiques afin de mieux comprendre à la fois le système de 

parenté et les migrations du siècle dernier. Son engouement pour les histoires 

nous a offert de grands moments de devinettes et de contes en tout genre. Il a aussi 

été mon guide lorsque j’ai voulu répertorier tous les villages de l’Ivindo et mener 

une enquête sur la répartition ethnique, linguistique et géographique de la zone. 

Enfin, il m’a embarqué (au sens propre du terme) en pirogue avec sa famille pour 

un campement de pêche afin de voir comment se déroulent ces séjours de pêche et 

découvrir les différentes techniques de pêche et le vocabulaire associé. 

d.  Boghe Constantin 

Boghe, âgé de 32 ans, est le plus jeune des quatre informateurs principaux.  

 
Photo 12 : Boghe Constantin (Mvadi, 2007) 

Il est né à Mvadi, en 1981, de deux parents bekwel. Sa langue maternelle 

ainsi que celle de ses enfants et de sa femme est le bekwel. Il est un excellent 

informateur. Sa motivation, sa bonne pratique de la langue et sa perspicacité ont 

permis d’obtenir des données d’une fiabilité étonnante. Il a quitté l’école assez tôt, 

ce qui s’est révélé un atout puisqu’il n’était pas influencé par un « formatage 

scolaire » et les règles de la langue française. Le travail a commencé avec lui 

seulement au cours du second terrain. Lors du premier terrain, des idées reçues 

m’ont mené à travailler principalement avec les Anciens pensant qu’ils « parlaient 

mieux la langue », c’est ainsi que les choses m’étaient présentées dans le village. Il 

faut aussi avouer, qu’en tant que jeune femme, il m’est plus confortable de 

travailler avec des hommes plus âgés qui pourraient être mes pères (étant donné 

que le travail avec les femmes est quasiment exclu pour les raisons exposées 

précédemment (1.3.1)). Bien que je ne l’aie jamais sollicité, Boghe était présent 

lors des sessions de travail avec les Anciens. Au début, les jeunes assistaient à nos 

séances mais assez vite ils se sont lassés alors que Boghe est le seul à être resté de 

manière constante. Lors du second terrain, il était toujours présent et je me suis 

rendu compte qu’il avait une très bonne connaissance de la langue et qu’il avait 
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très peu quitté le village. Surtout, je me suis aperçu qu’il était fait pour ce genre de 

travail, il a très vite compris ma manière de fonctionner et ce que je cherchais. Il a 

été un grand informateur : à la fois bon locuteur et bon chercheur ! Surtout, il a eu 

le souci de me fournir des données de qualité et s’est soucié de la fiabilité des 

données. Ses principaux déplacements correspondent aux séjours en campement 

de pêche ou d’orpaillage. N’ayant que peu quitté le village, il est devenu un bon 

chasseur, un bon pêcheur et il est compétent dans les différentes activités du 

village. Ainsi il peut fournir les lexiques spécialisés mais il demande 

systématiquement à prévoir une autre séance avec un spécialiste du domaine, en 

général plus âgé. Dans ces cas-là, il reste en retrait et observe si ce dernier donne 

les mêmes termes que lui sans jamais l’influencer pour être sûr que les données 

soient justes. Il m’a surprise plus d’une fois à ce sujet. Lorsqu’il s’agit de travailler 

sur des constructions de phrases plus complexes, il prend un temps de réflexion 

pour être certain de ce qu’il dit, il demande ensuite confirmation aux femmes et à 

son grand-père. C’est aussi avec lui que j’ai enregistré la majeure partie du lexique, 

sa diction étant très bonne. Sa capacité d’analyse lui permet à la fois de répondre à 

ce que je demande mais aussi à me comprendre lorsque j’essaie de parler la 

langue : il est capable de reconstituer les mots si je ne prononce pas le bon ton ou 

une voyelle trop ouverte ou fermée, on le voit ainsi essayer de trouver toutes les 

combinaisons possibles. De même, pour les questions grammaticales, il s’évertue à 

répondre au mieux, toujours avec ce souci de fiabilité. Il est même parfois capable 

de trouver des paires minimales lorsque j’en cherche. Le travail avec Boghe a été 

très encourageant et nous sommes devenus amis. De retour sur le terrain en 2011, 

j’attendais beaucoup des séances avec lui. Malheureusement, il était occupé par des 

chantiers en dehors du village aussi, il n’a été que très peu disponible et je n’ai pas 

osé le solliciter lors de ses repos. 

Chaque informateur a eu un rôle particulier et tous ont été très 

complémentaires. J’ai appris à travailler avec les qualités et les compétences de 

chacun. Au-delà du travail, ce sont des personnes de confiance, des amis ou des 

pères, nos séances de travail sont vite devenues des moments de rencontre que 

nous attendions avec impatience. Nous avons réussi à créer un réel échange, nous 

permettant de sortir de la relation chercheur-informateur, nous avions tant à 

apprendre les uns des autres. De nombreux sujets de discussions ont ponctué nos 

séances et la richesse de celles-ci leur ont été, je l’espère, aussi bénéfiques qu’elles 

l’ont été pour moi. 
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1.4. Données : de la collecte au corpus 

1.4.1. Langue de travail 

À l’exception de certains individus — et notamment des femmes —, les Bekwel 

parlent tous français (voir chapitre 2). Lors des séances de travail avec les 

informateurs, la langue utilisée a donc été le français, ce qui a comporté à la fois 

des avantages et des inconvénients. D’une part, l’utilisation de ma langue 

maternelle a facilité bien des démarches (au niveau administratif) mais aussi les 

rencontres, les discussions et certaines explications. Le contact avec la population 

a été facilité ainsi que la relation avec les informateurs. D’autre part, l’utilisation du 

français a pu être source de malentendus. En effet, considérée comme langue 

commune entre nous (les Bekwel et moi-même), nous utilisions le français 

considérant que l’intercompréhension était systématique. Or j’ai vite découvert ce 

que l’on appelle le « français du Gabon » : comme dans les autres pays d’Afrique 

francophone, le français est influencé (lexicalement et syntaxiquement) par les 

langues locales. Ainsi, certaines expressions sont typiquement gabonaises, ainsi 

que l’utilisation de certains mots de vocabulaire et la construction de certaines 

phrases. Ceci peut parfois mener à des incompréhensions, voire à des quiproquos 

dans la vie courante comme dans les séances d’élicitation. Ainsi certaines 

traductions ont pu être erronées. Les cas de malentendus concernant le 

vocabulaire est exposé ci-dessous (1.4.2). Dans le même registre, l’utilisation du 

français comme langue de traduction et langue de référence académique pouvait 

influencer quelques informateurs dans leur production en bekwel. En effet, l’un 

des obstacles a été la difficulté des locuteurs à se détacher du français, surtout 

pour ceux qui l’avaient appris à l’école, de surcroît pour les hommes âgés de plus 

de 50 ans qui ont suivi l’école coloniale française. Durant cette période, l’école avait 

pour but de former des cadres gabonais afin de soutenir l’administration coloniale, 

l’éducation était élitiste et exigeante. Les écoliers de cette époque ont ainsi acquit 

un très bon niveau de français. C’est pourquoi quelques informateurs ont été 

influencés par la grammaire française et ont tenté de proposer des traductions 

littérales. Cette comparaison systématique avec le français est, en partie, à l’origine 

de la dévalorisation de leur propre langue (chapitre 2). De même, les questions de 

transcription abordées dans le chapitre 2 se confrontent à leur habitude d’écrire la 

langue. Bien que la langue n’ait pas d’écriture normée, il peut arriver aux Bekwel 

d’écrire quelques mots dans leur langue, notamment dans le cadre religieux. La 

pratique se développe avec l’arrivée des téléphones cellulaires et des messages 

écrits (sms). Ma transcription phonétique vient donc perturber leurs habitudes. 

Pour proposer un dictionnaire et du matériel de documentation, il faudra prévoir 

une discussion avec la communauté afin d’envisager une écriture de la langue. Les 

questions de graphie seront alors abordées à ce moment-là. 
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1.4.2. Types de données 

Dans cette sous-section, sont présentées les différentes données qui ont été 

collectées lors des missions de terrain. Pour chaque type de données, il est précisé 

la méthodologie et les supports utilisés, les informateurs interrogés, les difficultés 

spécifiques rencontrées ainsi que toute information complémentaire qui nécessite 

d’être précisée. La plupart des données, notamment le lexique, provienne 

d’élicitation directe. Toutefois, les lexiques spécialisés ont été stimulés par des 

images et des bandes sons. Les récits, devinettes font parties des données semi-

naturelles. Toutes les données collectées n’ont pas été utilisées dans la présente 

thèse, cela est mentionné le cas échéant. L’annexe 4 comporte des informations 

complémentaires. 

a.  Lexique 

Les premiers lexiques enregistrés se sont basés sur des listes existantes : ALGAB, 

Greenberg et Tervuren. Ensuite, j’ai utilisé le lexique de Bouka pour le bekwel du 

Congo afin de pouvoir comparer les deux variétés. Le lexique a été étoffé au fur et à 

mesure des terrains. Dès qu’un mot apparaissait dans les conversations, les contes 

ou les phrases enregistrées, j’ai essayé de l’inclure dans le lexique. En général, le 

vocabulaire a été discuté avec les informateurs puis enregistré par un seul 

locuteur. La tâche était reproduite dans les deux villages, ce qui a permis d’avoir au 

moins deux fois le même mot enregistré et le sens confirmé par plusieurs 

informateurs. Lorsqu’un mot faisait litige ou présentait des variations phonétiques, 

phonologiques ou grammaticales, je l’enregistrais auprès de plusieurs 

informateurs, ainsi certains mots ont été enregistrés auprès de six informateurs 

différents. De cette façon, 4386 enregistrements ont été faits pour un total de 2270 

termes dans le corpus lexical final (annexe 6)111. Le tableau 8 indique le nombre de 

termes enregistrés par informateur. Il faut considérer qu’avant d’avoir été 

enregistrés, les termes ont généralement été élicités en binôme ou trinôme 

(parfois plus), le nom qui figure est celui de la personne qui a été enregistrée. Si 

Adouck et Djilwong n’ont que peu d’enregistrements à leur compte, c’est qu’ils ont 

été moins sollicités pour cette tâche même s’ils ont participé de manière active à la 

constitution du corpus. Pour les informateurs principaux, le terme « lexique 

mixte » signifie que je n’ai pas distingué le nombre de lexèmes appartenant au 

lexique spécialisé de celui appartenant au lexique commun. À la fin du tableau, une 

ligne comprend les différents individus du village ayant été enregistrés pour un 

terme précis, notamment lorsque je souhaitais vérifier la prononciation d’un mot.  

                                                                    

111 Le lexique bekwel est aussi accessible sur cette page web : 

http://www.reflex.cnrs.fr/database/index.php?state=dst_search_in&src=2555. 

http://www.reflex.cnrs.fr/database/index.php?state=dst_search_in&src=2555
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Informateurs Dates Lieux 
Nb de termes 
enregistrés 

Types de lexique 

Boghe Constantin 2009, 2011 Mvadi 1352 lexique mixte 

Lougue Lougue Marcel 2007-2011 Zoatab 1140 lexique mixte 

Gaa Jean-Marie février 2007 Zoatab 619 lexique commun 

Adouck Jean-François 2007-2011 Zoatab 597 lexique mixte 

Djilwong Jean-Marcel 2007-2011 Mvadi 446 lexique mixte 

Memouck Simone mars 2007 Mvadi 156 liste ALGAB 

Ego Victor octobre 2008 Mvadi 61 mammifère 

Informateurs divers 2007-2011 Zoatab, Mvadi 15 lexique mixte 

TOTAL des termes enregistrés 4386 lexique mixte 

Tableau 8: Détail du corpus lexical bekwel : nombre de termes enregistrés 
par informateurs 

Le corpus final bekwel détaillé ci-dessus comprend uniquement les termes 

bekwel de l’Ivindo. Lors de mon dernier terrain en 2011, j’ai eu l’occasion 

d’enregistrer d’autres variétés bekwel que je présente dans le tableau ci-dessous. 

J’ai profité de la présence du chef de Mazingo Congo, Assemba Jean Félicien, en 

visite familiale au village de Mvadi, pour enregistrer la liste ALGAB afin d’avoir 

mon propre échantillon pour le bekwel congolais112. J’ai ainsi pu constater que la 

variété parlée de l’autre côté de la frontière congolaise, le mebeeza, semble assez 

proche de la variété ebaa décrite par Bouka (1995). Lors de mon séjour dans le 

Canton Nord, j’ai enregistré une liste de vocabulaire que j’avais sélectionné afin 

d’observer certaines différences phonétiques, phonologiques et lexicales entre le 

bekwel de l’Ivindo et celui du Canton Nord. C’est ainsi que j’ai découvert que le 

bekwel de Zoula se distinguait à la fois de la variété de l’Ivindo et de celle du 

Canton Nord. Cette dernière semble, quant à elle, se rapprocher du mebeeza 

congolais.  

Informateurs dates Lieux Variétés Nb de 
termes 
enregistrés 

Types de lexique 

Assemba Jean 
Félicien 

juin 2011 Mvadi Bekwel de Mazingo 
Congo (Mebeeza) 

157 liste ALGAB 

Atut Jean-
Raoul 

juillet 
2011 

Zoula Bekwel de Zoula, Gabon 142 lexique 
sélectionné 

Zoniapa 
Julien 

juillet 
2011 

Mazingo 
Gabon 

Bekwel de Mazingo 
Gabon 

203 lexique 
sélectionné 

Tableau 9: Données lexicales appartenant à une autre variété bekwel que 
celle de l’Ivindo 

                                                                    

112 Il faut préciser que le village de Mazingo Congo se trouve à l’extrême Nord-Ouest du Congo, zone 
peu visitée par les chercheurs car très isolée et difficile d’accès. Notons que les Bekwel de 
Mazingo Congo se rendent ponctuellement à Mékambo (Gabon), ville la plus proche. 
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Parmi le lexique, une partie correspond au lexique spécialisé. Pour 

l’élicitation, j’ai, dans la majeure partie des cas, utilisé des livres imagés ou des 

bandes sonores113. Le matériel utilisé et les références ainsi que des commentaires 

relatifs à l’élicitation sont présentés à la présente thèse (annexe 4). 

Au cours du second terrain et de mes enquêtes sur la famille bekwel, j’ai 

collecté plusieurs arbres généalogiques à Mvadi afin de comprendre les systèmes 

de parenté, l’histoire des différentes familles et le vocabulaire lié à la parenté. 

Certains termes relatifs aux liens de parenté ne faisaient pas consensus, j’ai donc 

dû interroger plusieurs informateurs. Si certaines discussions ont duré plusieurs 

heures, j’ai tout de même pu collecter les noms de chaque lien de parenté. 

À Zoula et Mazingo, j’ai aussi souhaité vérifier quelques termes appartenant 

aux lexiques spécialisés.  

Informateurs dates Lieux Variétés Nb de 
termes 

Type de 
lexique 

Enregistrement 

Mekok Ruphin juillet 2011 Zoula Bekwel de Zoula 30 mammifères Non 

Mekok Ruphin juillet 2011 Zoula Bekwel de Zoula 17 poissons Non 

Zoniapa Julien juillet 2011 Mazingo 
Gabon 

Bekwel de Mazingo 
Gabon 

15 poissons Oui 

Zoniapa Julien juillet 2011 Mazingo 
Gabon 

Bekwel de Mazingo 
Gabon 

26 mammifères Oui 

Tableau 10: Lexiques spécialisés élicités dans le Canton Nord 

b.  Pratiques linguistiques diverses : contes, blagues, 
devinettes 

Dès le premier terrain, des récits migratoires ont été enregistrés et ont permis de 

renseigner l’histoire et les migrations des Bekwel (voir chapitre 2). Un tableau 

récapitulatif des récits migratoires enregistrés ainsi que des métadonnées est 

annexé à la thèse (annexe 4). Un travail ultérieur de transcription est envisagé afin 

de rendre accessible ces textes à la communauté scientifique, d’une part, et aux 

Bekwel, sous forme de livret, d’autre part. 

Durant les veillées, les hommes et les femmes content souvent des histoires, 

j’ai eu l’opportunité d’en enregistrer quelques-unes. De même, à l’occasion des 

réceptions de départ que j’ai organisées, certains se sont improvisés animateurs de 

la cérémonie et conteurs pour faire rire l’auditoire. Ces histoires sont 

généralement beaucoup trop longues et l’enregistrement de mauvaise qualité 

(étant donné l’agitation alentour), raisons pour lesquelles je ne les ai pas 

transcrites, elles sont donc absentes des annexes. 

                                                                    

113 Notamment pour les cris des singes et les chants d’oiseaux. 
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Avec Djilwong et Messang Christophe, nous avons aussi enregistré une série 

de devinettes (voir le tableau des métadonnées en annexe 4). À terme, j’aimerais 

constituer un recueil de ces devinettes114. 

Dans le cadre de la présente thèse, je n’ai pas utilisé ces énoncés. Toutefois, 

je ne néglige pas l’apport de vocabulaire qu’ont constitué ces différentes pratiques 

linguistiques. 

c.  Données grammaticales 

Lors de la première mission de terrain, j’avais commencé l’enregistrement de 

séquences grammaticales issues des questionnaires de Bouquiaux (1971, Vol 2)115. 

Non convaincue par ces élicitations directes, j’espérais entrer dans la langue en 

utilisant des textes spontanés (ou semi spontanés) à partir desquels je pourrais 

isoler le vocabulaire, la structure de la phrase, etc. Assez vite, je me suis trouvée 

bloquée face à cette langue tonale pour laquelle je ne connaissais ni la phonologie, 

ni la tonologie. Les tons jouent un rôle au niveau lexical mais aussi grammatical. 

Avant de pouvoir étudier la syntaxe de la langue, il fallait comprendre la 

phonologie et la tonologie en particulier. Je me suis donc consacrée à la phonologie 

de la langue et aux bases du système morphologique. Mon sujet de thèse initial 

visait une description de la langue et je pensais donc approfondir la description 

grammaticale que j’avais amorcée dans mon mémoire de Master 2. Étant donné le 

changement de sujet et le cantonnement au lexique dans l’étude comparative, j’ai 

laissé mes données d’ordre grammatical de côté116. À l’avenir, il serait intéressant 

d’approfondir la description de la langue, notamment au niveau 

morphosyntaxique. L’étude comparative étendue à cette échelle devrait aussi nous 

apporter beaucoup d’informations sur ce groupe. 

D’autres énoncés plus courts ont été enregistrés, traduits et transcrits afin 

d’étudier le système des classes nominales. Certains noms ont été enregistrés avec 

des possessifs et démonstratifs et dans de courtes phrases afin d’étudier les 

accords des classes nominales. 

d.  Données d’ordre anthropologique 

Très vite, les données d’ordre purement linguistique ne semblaient pas se suffire à 

elles-mêmes. Ainsi, les directions de recherche ont changé au cours des différents 

terrains. Un besoin de comprendre les Bekwil dans leur globalité/ l’entité bekwil 

                                                                    

114 Toutes commencent par un cérémonial (cf. annexe 4). 

115 Volume 2 : « Approche linguistique (Questionnaires grammaticaux et phrases) » par Barreteau 
et al. 

116 C’est pourquoi toutes ces données sont absentes des annexes. Seul un tableau récapitulatif 
présente la quantité de données collectées et les métadonnées (cf. annexe 4). 
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m’a poussé à m’intéresser à l’histoire de cette communauté, l’organisation sociale, 

la géographie, les problématiques touchant la population ; au risque de m’égarer et 

de m’éloigner du sujet de thèse. À la suite du second terrain, j’ai même pensé 

orienter ma thèse en sociolinguistique car il me semblait incohérent de dissocier la 

langue des personnes qui la parlent et du milieu social et politique dans lequel 

elles évoluent. J’ai réalisé que ma formation en linguistique ne me donnait pas 

accès à la méthodologie nécessaire et il aurait fallu me former ou me mettre à jour 

dans la littérature du domaine. J’ai finalement renoncé et décidé de me concentrer 

sur la linguistique. Durant les périodes de doute, j’ai parfois regretté le temps 

passé à récolter toutes sortes de données non linguistiques. Finalement, cette 

démarche m’a, au contraire, donné accès à une meilleure connaissance du terrain 

et du contexte sociolinguistique. Ceci me permet de penser que ma relation avec 

les Bekwel n’en a été que plus juste et mes données plus fiables. Aujourd’hui, je 

peux dire que les directions de recherche se sont dessinées au cours du travail et 

ce sont toutes ces réflexions qui ont mené mon étude jusqu’ici. La compréhension 

partielle de la vie de la communauté a joué un grand rôle dans mon intégration 

dans les villages et a été d’une grande aide pour mes séances de travail. La maîtrise 

des codes de communication, de vie en société ont permis de mener un travail 

cohérent et d’obtenir des données les plus fiables possibles. Toutes les données 

d’ordre anthropologique ne sont pas mises en valeur dans cette thèse puisque le 

sujet a évolué vers la linguistique comparative. Malgré tout, je pense posséder un 

certain nombre de données de qualité et j’espère pouvoir les valoriser dans 

d’autres contextes (articles), sans compter qu’elles ont déjà été d’une grande utilité 

pour le présent travail. 

e.  Données géographiques, démographiques et historiques 

Étant donné la localisation des Bekwel souvent erronée dans les travaux existants, 

j’ai voulu proposer une carte présentant les villages bekwel au Gabon. Pour ce 

faire, il a fallu visiter chaque village et relever les points GPS car aucune carte 

précise du Gabon ne représente tous les villages. La plupart des villages 

mentionnés sur mes cartes (1.1.2) ne figurent pas sur celles du pays, même les plus 

précises. Un voyage itinérant en 2009 sur le fleuve Ivindo a permis de localiser 

plus précisément les villages et de corriger les toponymes. Un second voyage, cette 

fois-ci dans le Canton Nord, en 2011, a permis d’effectuer la même tâche. Le relevé 

de points GPS dans chacun des villages a permis de proposer une localisation plus 

fiable des villages de la zone117. Au cours de ces deux séjours itinérants, j’ai 

procédé à de petites enquêtes sociolinguistiques et essayé d’obtenir le nombre 

d’habitants dans chaque village et d’estimer ainsi le nombre de Bekwel au Gabon. 

                                                                    

117 Il est communément admis que les petits villages peuvent se déplacer  de plusieurs kilomètres 
au fil du temps, aussi la fiabilité des données est relative au moment de la collecte des données. 
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Le tableau récapitulatif des données collectées relatives à la démographie et la 

carte des villages bekwel ont été présentés dans la partie 1. Des récits migratoires 

sur chaque village ont été enregistrés, ils permettent d’expliquer la localisation 

actuelle des sous-groupes et des variations dialectales que l’on observe. Un travail 

de transcription et de traduction118 est envisagé afin de rendre compte de ces 

récits et de l’histoire micro-locale. 

1.4.3. Enregistrements et traitement des données audio 

Lors du premier terrain, j’étais équipée d’un minidisque enregistreur et d’un 

microphone. De retour à Lyon, j’ai passé plusieurs heures à transformer les 

enregistrements en format wav et à les découper en plus petites séquences, en 

unité de mots ou de phrases. J’étais, ensuite, mieux équipée pour les deux autres 

terrains, en possession d’un H2 zoom et de cartes mémoires. Les sons enregistrés 

directement en format wav peuvent être transférés directement sur l’ordinateur. 

Dans le cadre de l’enregistrement des lexiques, dont il est essentiellement question 

ici, les informateurs répétaient le terme trois fois. Suite au premier terrain, j’étais 

déçue par la qualité des enregistrements, ma pratique du matériel et les bruits du 

village y étant pour beaucoup. J’ai ensuite progressé dans la maîtrise du matériel et 

le H2 Zoom a permis de meilleures prises de son. Cependant, les nuisances sonores 

alentour sont inévitables. Parfois, j’ai réussi à m’éloigner un peu du village pour 

trouver le calme mais aucune séance de travail ne s’est passée dans le calme 

absolu. Plusieurs enregistrements sont ponctués par le chant du coq, des cris 

d’enfants ou des salutations des passants. 

J’avais décidé de ne pas emmener d’ordinateur lors de mes deux premières 

missions de terrain. Cette décision était motivée par plusieurs facteurs : 

l’encombrement lors des différents trajets en taxi-brousse ou en pirogue, le risque 

que les conditions climatiques (humidité, chaleur) ou les trajets ne le détériorent, 

mais aussi le souhait de se présenter le moins équipée possible afin de faciliter le 

contact avec la population. Un cahier et un stylo me semblent mettre moins de 

distance avec les informateurs, l’enregistreur et le micro occupant suffisamment de 

place. Néanmoins, la nécessité de traiter les données sur le terrain a été plus forte 

et j’ai donc décidé d’emporter un ordinateur lors de la dernière mission en 2011. 

Les problèmes récurrents en électricité n’ont pas permis une utilisation régulière 

mais j’ai tout de même pu traiter quelques données et rédiger quelques notes de 

terrain dactylographiées. En effet, les données récoltées lors des deux premiers 

terrains étaient uniquement orales et calligraphiées. De retour à Lyon, un énorme 

travail de saisie des données a donc été nécessaire.  

                                                                    

118 Ce travail a déjà été entrepris mais n’a pas été terminé c’est pourquoi il ne figure pas en annexe 
dans la présente thèse. 
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Les données sonores ont été découpées et organisées afin de répondre au 

besoin de l’étude et de pouvoir être réutilisées par d’autres si nécessaire. Comme 

mon travail se base essentiellement sur du lexique, j’ai décidé de découper (à l’aide 

du logiciel Audacity) les enregistrements pour que chaque mot corresponde à un 

fichier. Pour les noms, j’ai séparé en deux fichiers, la forme au pluriel de la forme 

au singulier. La grande majorité des lexèmes ont été enregistrés par plusieurs 

informateurs, j’ai donc utilisé un code qui permet de savoir à quel informateur 

correspond l’enregistrement. Les noms de fichiers commencent par un numéro de 

référence qui correspond à un fichier Excel où tous les enregistrements sont 

répertoriés, transcrits et où figurent toutes les métadonnées. À la suite de ce 

numéro, une lettre correspond à l’initiale de l’informateur, puis on trouve la 

définition du mot et la précision du singulier et pluriel le cas échéant. Ceci peut 

sembler anodin mais ces découpages et ce tri représentent de longues heures de 

travail. Le dossier contient 6 276 fichiers pour un lexique de 2 294 termes. Bien 

que cette tâche soit ingrate et parfois décourageante, le temps investi a été 

bénéfique à terme, lors des transcriptions et de l’analyse. De plus, j’estime que 

cette configuration des données et du fichier comportant les métadonnées rend 

mes données accessibles à d’autres personnes que moi-même. 

 
Figure 17 : Extrait du tableau Excel de références des transcriptions des lexiques 

enregistrés 

J’ai ensuite transcrit chaque terme. Le logiciel Praat m’a aidé à distinguer 

certains sons comme les consonnes implosives et les consonnes mi-voisées ou la 

longueur des voyelles. Praat m’a aussi parfois été utile pour vérifier certains tons. 

Dans un premier temps, j’ai utilisé Excel pour établir la liste de mots. 

Ensuite, j’ai rentré les données dans le logiciel File-Maker afin de pouvoir faire des 

recherches plus fines et de faciliter l’analyse phonologique. La configuration de ma 
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base de données sur Filemaker est illustrée ci-dessous119. Elle permet de faire des 

recherches à la fois au niveau des tons, des phonèmes ou des classes nominales. J’ai 

ajouté un code numérique correspondant aux lexiques spécialisés, « cat », ce qui 

permet ainsi de faire une recherche sur les lexèmes relatifs à la chasse, aux oiseaux 

ou encore aux primates. 

 
Figure 18 :  Exemple de fiche dans la base de données dans File Maker 

Le temps investi dans la préparation des données et leur traitement a 

représenté beaucoup plus de temps que je ne l’avais imaginé. L’intérêt se situe 

dans l’utilisation plus fluide des données par la suite. 

1.5. Retour à la communauté 

Tout au long de ces années de doctorat, je me suis questionnée sur l’apport que 

pouvait constituer mon travail à la communauté observée. La valorisation de leur 

langue par mon intérêt porté à celle-ci semble indiscutable. Néanmoins, peu 

d’individus ont réellement saisi l’objectif de mon travail et nombreux attendent un 

dictionnaire bekwel que j’espère pouvoir leur offrir un jour. Je sais toutefois que le 

contenu de ma thèse ne leur sera que peu accessible. Elle ne sera pas très 

intéressante pour eux, d’autant plus qu’il s’agit davantage d’une étude comparative 

entre plusieurs langues que d’une description du bekwel. Pour cette raison, 

j’espère publier un petit dictionnaire bekwel à la suite de la thèse ce qui 

constituerait, à mon avis, le meilleur retour que je puisse faire. De même, les 

informateurs ont souvent évoqué l’idée de faire un film sur leur pratique de la 

pêche, la vie au village. Tout ceci pourrait rentrer dans le cadre d’un projet de 

documentation. 

En attendant de réaliser ces projets, la question du retour à la communauté 

s’est posée dès le second terrain. En 2008, lors de mon deuxième voyage, j’ai opté 

                                                                    

119 Elle a été réalisée à partir d’un modèle anciennement réalisé par un ingénieur informatique, Joël 
Brogniard, pour le laboratoire DDL. 
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pour rapporter mes deux mémoires, toutes les photos prises lors du premier 

voyage et j’ai pris le temps de constituer un petit lexique imagé bekwel-français. 

Ces présents ont été très bien accueillis. C’est au cours de ce séjour que des envies 

de documentation (films, dictionnaires, etc.) ont été exprimées puisque mon retour 

dans la communauté marquait le début d’un travail et de relations qui 

s’inscrivaient dans le temps. 

En 2011, je n’avais pas de nouveaux travaux à leur apporter mais j’ai 

approfondi l’idée des lexiques imagés, j’ai constitué de petits classeurs avec des 

images, des photos et leur identification en bekwel ainsi que la traduction en 

français, lorsque ceci était possible. Ces lexiques imagés se trouvent en annexe 

(annexe 5). J’ai de nouveau rapporté toutes les photos prises lors du précédent 

voyage pour les distribuer et j’ai constitué un album pour tout le village, 

consultable chez le chef de regroupement. Entre le second et le dernier terrain, j’ai 

eu l’occasion de découvrir l’art bekwel et plus précisément les masques. 

Aujourd’hui disparus dans les villages visités, je pensais que les Bekwel n’avaient 

pas investi la fabrication des masques, contrairement à la grande majorité des 

communautés gabonaises. Or, j’ai découvert que les Bekwel avaient des masques et 

que ceux-ci étaient même assez réputés et pouvaient se vendre assez cher. On 

trouve certains masques dans des collections privées et dans les musées. J’ai donc 

constitué un dossier regroupant les différentes photos de masques bekwel 

collectées sur internet, dans les livres de collections d’art africain et dans les 

collections de musées (annexe 5). Dans la même dynamique, à mon arrivée à 

Libreville en mai 2011, j’ai rencontré un revendeur d’art africain et j’ai pu lui 

acheter un masque bekwel afin de le rapporter au village. Je voulais leur rapporter 

ce masque dans le but de voir les réactions suscitées par sa réintroduction. J’étais 

aussi satisfaite d’inverser le chemin d’un de ces masques qui pour la plupart ont 

été vendus à des Blancs et sont aujourd’hui en France ou dans d’autres pays 

occidentaux. À ma grande surprise, personne n’avait jamais vu ce genre de masque, 

même les plus âgés. Seul un Bekwel congolais en visite à Mvadi a reconnu le 

masque comme étant la forme de ceux que les Bekwel fabriquaient avant. Il semble 

que ces masques ont été produits au Congo. Les Bekwel du Gabon ont très 

probablement abandonné la fabrication de ces masques en arrivant au Gabon pour 

adopter ceux des Fang. Néanmoins, d’autres masques ont été développés pour les 

cérémonies locales. Malgré le caractère inconnu de ce masque, il a suscité de 

l’intérêt au sein du village et de nombreuses personnes sont ainsi venues feuilleter 

le dossier que j’avais constitué. Ce dossier a représenté une base de discussions, et 

a fait émergé du vocabulaire, des histoires et des explications en tout genre sur la 

société bekwel traditionnelle ainsi que sur la présence d’autres masques. 
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Photo 13 : Zoub Célestin et le masque bekwel (Mvadi, juillet 2011) 

Au cours du troisième terrain et après m’être renseignée sur les supports 

audio existants, j’ai copié les enregistrements (chants, histoires, devinettes) sur 

des cartes SD que l’on peut insérer dans des radios à piles et des DVD (pour ceux 

qui ont un lecteur de DVD et une télévision). Ainsi chaque informateur possède une 

copie de ces enregistrements. 

D’autres retours sont envisagés, notamment des recueils des proverbes, des 

contes et des histoires migratoires collectés lors des différents terrains. De même, 

le rite de la circoncision a été filmé lors de mon dernier séjour, il me faut mettre cet 

enregistrement au propre pour leur transmettre. Il faudra aussi réfléchir à la 

demande de la communauté de documenter d’autres pratiques (pêche, cérémonie, 

etc.). Aussi, j’aimerais répondre favorablement à l’envie formulée par les Bekwel 

d’avoir un dictionnaire bekwel-français. Pour ce faire, un autre terrain doit être 

envisagé. 

1.6. Synthèse 

Les conditions de collectes des données, ainsi que leur nature, viennent d’être 

exposées. Le lexique constitué est annexé à la présente thèse et est accessible dans 

RefLex120. L’esquisse phonologique qui en découle est présentée dans la section 

suivante. 

  

                                                                    

120 http://www.reflex.cnrs.fr/database/index.php?state=dst_search_in&src=2555. Dans ce lexique 
français-bekwel, les réalisations phonétiques sont reportées sous l’intitulé FRM alors que les 
formes phonologiques sont représentées sous l’intitulé FUN. 

http://www.reflex.cnrs.fr/database/index.php?state=dst_search_in&src=2555
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2.  ESQUISSE PHONOLOGIQUE (ET MORPHOLOGIQUE) DU 
BEKWEL 

Mon premier terrain, effectué en 2007, a permis d’élaborer une esquisse 

phonologique du bekwel de l’Ivindo dans le cadre du Master Sciences du Langage. 

Les missions de terrain suivantes (2008-2009, 2011) ont permis d’augmenter et de 

diversifier mon corpus. L’esquisse établie en Master est reprise ici, sous forme de 

synthèse et corrigée sur certains points. Après une présentation de la morphologie 

nominale et verbale de base, je fais le point sur la structure syllabique des mots. Je 

m’intéresse ensuite aux voyelles, puis aux consonnes, surtout en me focalisant sur 

le statut phonologique des segments inventoriés. L’étude des tons est 

sommairement abordée à la fin. Les principaux problèmes d’analyse de même que 

les hypothèses sont exposés tout au long de la présentation qui suit. 

2.1. Élément de morphologie 

2.1.1. Préfixes nominaux (PN) de classes 

Comme toute autre langue bantu, le bekwel atteste un système de classification 

nominale qui occupe une place centrale dans la morphosyntaxe de la langue. Ce 

système a également un impact sur certains aspects de la phonologie de la langue. 

Treize classes nominales (CN) régissant les accords au sein des groupes nominaux 

et entre le sujet lexical et le verbe conjugué ont été identifiées. Elles se répartissent 

en neuf types d’appariements (ou genres) présentés ci-dessous. Ces genres sont 

aujourd’hui sémantiquement hétérogènes mais on peut noter quelques champs 

sémantiques de prédilection pour certains genres, et pour le genre 1/2 en 

particulier. 

a.  Genre 1/2 

Le genre 1/2 ne concerne qu’un nombre réduit de noms qui partagent tous le trait 

[+humain]. Pour les noms à initiale vocalique, le PN de classe 1 prend la forme  

/m-/ et le PN de classe 2 la forme /b-/. 

(1) enfant m-    / b-    
homme m-     / b-     
personne m-   / b-   

On relève quelques exemples qui attestent un PN nasal  N-  au singulier 

devant occlusive voise e et un PN  bɛ -  au pluriel. Il semble également s’agir d’une 

classe 1/2, même si, a priori, on s’attendait plutôt à trouver une nasale syllabique 
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comme PN de classe 1. Les deux derniers exemples semblent attester une base 

comprenant un suffixe d’agent. 

(2) étranger  -     /    -    
gendre n-ɡ      /    -ɡ      
danseur  -       /    -        
cueilleur m-       /    -       

b.  Genre 1a/2 

Un nombre important de noms doit être classé en 1a/2121. Le PN du singulier (CN 

1) est {∅-} et le PN du pluriel (CN 2) est  bɛ -}. Comme pour les noms classés en 

1/2, on retrouve le trait commun [+humain] mais on relève en sus de nombreux 

noms d’animaux qui ont dû subir une personnification pour se retrouver dans ces 

genres, ainsi que, de manière plus surprenante, des noms appartenant à d’autres 

catégories sémantiques (i.e. plantation, pluie). 

(3) père    :ɣ /       :ɣ  
plantation z :z /    z :z 
poisson    /       
poule   : /      : 
oncle     /         

On relève une série d’exemples pour lesquels l’initiale de la base nominale 

est une occlusive mi-voisée et qui se rangeraient également en 1a/2. Cette 

consonne est décrite plus précisément dans la suite de l’esquisse (2.4.2.a). J’émets 

ici l’hypothèse qu’un ancien PN nasal a ait affecté le voisement des occlusives en 

position initiale de la base, après avoir été intégré dans la base (laissant ainsi place 

à un PN de forme /Ø-/). Cette nasale se serait également intégrée à la base dans les 

formes du pluriel (CN 2). Il est intéressant de noter qu’aucun nom en 1a/2 ne 

présente aujourd’hui une occlusive voisée en position initiale, corroborant mon 

hypothèse qu’un ancien PN nasal ait probablement affecté le voisement des 

occlusives dans cette position. 

(4) pluie     /    -    

frère      /    -     

mouche      /    -     

guérisseur ɡ    /    -ɡ    

                                                                    

121 Nous verrons dans le chapitre 6 que les noms classés en 1a/2 ont plusieurs origines (*1/2 et 
*9/6 ou *9/10). 
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c.  Genre 3/4 

Les noms classés en 3/4 présentent un PN {∅-  au singulier et un PN  mɛ -} au 

pluriel. Comme pour les noms de genre 1a/2, aucun nom atteste une occlusive 

voisée en position initiale de base (5). Les occlusives voisées y sont 

systématiquement prénasalisées (ou précédées d’une nasale homorganique si l’on 

privilégie l’analyse les complexes [NC] comme des séquences) (6). L’explication est 

très certainement diachronique : il peut s’agir d’un PN nasal de classe 3 

(anciennement une nasale syllabique122) qui se soit maintenu devant les occlusives 

voisées, et qui se serait ensuite intégré à la forme de la base. Nous pourrions 

émettre l’hypothe se d’un PN nasal au singulier et un PN  m  N-} au pluriel mais 

cette solution ne semble pas optimale d’autant plus que la nasale n’est pas 

syllabique en classe 3 du bekwel. J’ai donc choisi de retenir un PN  ∅-} en classe 3 
et un PN  m  -} en classe 4, pour tous les noms123. Je n’ai pas relevé d’allomorphie 

conditionnée par l’initiale de la base pour ce genre. 

(5) cœur      /   -     
nuit     /   -    
corne l  /   -la 
liane     /   -    

(6) année     /   -    
caoutchouc      /   -     
maison      /   -     
flamme nɡ    /   -nɡ    

d.  Genre 5/6 et 5a/6 

Le genre 5/6 atteste des allomorphes pour les PN des classes 5 et 6. Dans la 

majorite  des cas, le PN de classe 5 est  ɛ -  et le PN de classe 6 est  mɛ -}, comme 

illustré dans les exemples (7). Mais on relève aussi un certain nombre de noms 

dont la base commence par une voyelle où la forme du PN de classe 5 est /d-/ et la 

forme du PN de classe 6 est /m-/, comme on peut l’observer dans les exemples (8). 

Il s’agit tre s clairement d’une distribution comple mentaire : les formes /ɛ -/ et  

/mɛ -/ devant base à initiale consonantique et les formes /d-/ et /m-/ devant base 

à initiale vocalique. 

(7) balai   -    z /    -    z 
chute   -    /    -    
dent   -    /    -    
genou   -    /    -    

                                                                    

122 Ce qui fait la différence avec l’ancienne nasale proposée en 1a. 

123 Dans le cadre de l’étude comparative (cf. Partie 3 de la thèse), il sera plus simple de considérer 
que la nasale fait partie du PN. 
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(8) feu d-  / m-u   
braise d- : / m- : 
nom d-   / m-   
menton d-  :s / m-  :s 

Une autre allomorphie, avec la forme /a -/ pour le PN de classe 5 et la forme 

/ma -/ pour le PN de classe 6, est à relever. Le nombre d’exemples est limité 

(seulement huit attestations) et l’allomorphie est difficile à expliquer (absence de 

conditionnement phonologique ou morphologique). Ces noms semblent constituer 

une sous-classe (lexicale) du genre 5/6. On peut supposer qu’il s’agisse de noms 

empruntés à une ou plusieurs langues voisines (à déterminer ultérieurement). La 

forme /a-/ pour le PN de la classe 5 est commune en fang (A75), par exemple. Afin 

de distinguer ce sous-genre du genre 5/6 « régulier », je l’appelle 5a/6. 

(9) pipe  -      /   -      
robe  -   ɡ  /   -   ɡ  
cimetière  -  s /   -  s 
 ouc e  ’orei  e  -   ɡ  /   -   ɡ  

e.  Genre 7/8 

Les noms classés en 7/8 attestent un PN {∅-} au singulier (CN 7) et un PN    -} au 

pluriel (CN 8). 

(10) arbre    /  -   
buffle z    /  -z    
campement      /  -     
chauve-souris     /  -   

f.  Genre 7/10 

On relève un certain nombre d’exemples qui attestent en initiale de base une 

opposition entre une occlusive124 labiale voisée au singulier et une occlusive 

labiale mi-voisée au pluriel. Le PN de classe 7 est {∅-} (comme ci-dessus) et le PN 

de classe 10 déclenche l’apparition de mi-voisée en initiale de base. 

Historiquement, le PN était probablement un PN nasal (voir 2.1.1.a et aussi, ci-

après, chapitre 6). J’ai classé ce type d’exemples en 7/10. 

(11) cicatrice     /      
fruit     /      
mortier     /      
poitrine     /      

                                                                    

124 Généralement réalisée implosive. 
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Dans mon lexique bekwel, on relève trois exemples qui attestent un PN / -/ 

au singulier et /   -/ (ou /  -/) au pluriel. Il semble s’agir de noms qui étaient 

anciennement en 7/8 mais qui ont subi un reclassement partiel. Un PN de classe 10 

/N-/ se serait surajouté au PN de classe 8, affectant le voisement du segment initial 

(i.e. la consonne initiale du PN de classe 8) pour ensuite disparaître. 

(12) colobe guereza  -   /    -   
piste  -    /    j-   
doigt  -   /   -   

Précisons que la CN 10 n’est attestée que pour des noms dont l’initiale est 

une occlusive labiale voisée. 

g.  Genre 9/6 

Le dernier genre relevé est 9/6. Le PN au singulier est {∅-} (CN 9) et le PN au 

pluriel est  mɛ -} (CN 6). 

(13) barbe z   /    -z   
plaie   o    /    -  o    
épaule z :β /    -z :β 
rive c :r /    -c :r 

h.  Genre 14/6 

Dans le lexique bekwel, on rele ve une se rie de noms d’arbre dont le PN au singulier 

est  u -  et le PN au pluriel est  mɛ - . J’estime qu’il s’agit d’un genre 14/6125. 

(14) azobé  -    /    -    
manguier sauvage  -    /    -    
atangatier sauvage  -  j  /    -  j  
coula edulis  -ɡ   :β /    -ɡ   :β 

i.  Monoclasse 6 

Des noms indénombrables sont classés dans une classe unique, la classe 6. 

(15) alcool    -    
salive    -    
graisse    -      
eau    -  : 

                                                                    

125 Comme en B20 où plusieurs noms d’arbres sont classés en 14/6 (Medjo Mvé, communication 
personnelle, mai 2013). 
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j.  CN non déterminées 

Dans mon corpus, on rele ve un seul exemple ou  le PN a la forme /bj-/ au singulier, 

probablement  b  -} (CN 8 historiquement ?) et la forme /m-/ au pluriel (CN 6).  

(16) pirogue   -    / m-    

k.  Récapitulatif 

La première observation qui peut être faite est le nombre important de PN {∅-} 

pour les PN de classe au singulier, signe d’un système en cours de simplification, 

du moins sur un plan strictement formel126. Lorsque les PN singulier sont marqués 

segmentalement, ils sont de forme /C-/ ou /V-/, alors que les PN pluriel peuvent 

être de forme /C-/, /V-/ ou /CV-/. Une distribution complémentaire a été relevée 

pour les CN 5, 6 (et 7) en fonction de l’initiale de la base de ces noms. Enfin, j’ai 

émis hypothèse d’un PN nasal qui semble avoir joué un rôle dans le dévoisement 

partiel des occlusives voisées en initiale de base127. 

Voici un tableau récapitulant les CN et leurs appariements identifiés pour le 

bekwel de l’Ivindo. 

sg pl exemples 
1 m-  b- "enfant"             
 N- 2    - "étranger"  -    /    -    
1a ∅-   "père"    :ɣ         :ɣ  
3 ∅- 4   - "corne"         a 
5a  - / _C  m - "cimetière"  -  s /   -  s 
5 d- / _V  m- "nom"           
   - / _C 6  "dent"                
9 ∅-     - "barbe" z        z   
14  -   "azobé"  -         -    
7 ∅-/_C 8  - "arbre"          
  10   -  "fruit"            
  -/_V 8+10   -     -  "piste"  -       j-   

Tableau 11: CN et leurs appariements en bekwel 

2.1.2. Dérivation par composition (noms) 

Plusieurs lexèmes sont le résultat d’une composition nominale. Les noms dénotant 

les parties du corps sont particulièrement concernés. Une voyelle épenthétique [ə] 

                                                                    

126 Après une étude partielle des phénomènes d’accord (sur les déterminants démonstratifs, 
possessifs et munéraux), les résultats (présentés en annexe 8) révèlent une simplifcation encore 
plus avancée que les PN et leurs appariements. 

127 Elle se vérifiera dans mon étude comparative (Parie 3). 
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est parfois insérée entre les deux parties de la base, sans doute pour séparer deux 

consonnes hétérosyllabiques. 

(17) lèvre    :r_  :β 
  peau+bouche 

colonne vertébrale     _ o    
 corde+dos 

pouce    _  _   :ɣ 
 doigt+_père 

sabre     :_   :β 
 couteau+guerre 

souche     _   
 fesse+arbre 

hippopotame z _  : 
 éléphant+eau 

or     _       
 excréments+arc-en-ciel 

2.1.3. Dérivation par affixes 

a.  Morphème agentif 

En bekwel, on relève plusieurs noms déverbatifs (en 1/2) se caractérisant par la 

présence d’un suffixe de forme /-il/. Ce suffixe permet de former des noms d’agent. 

Voici quelques exemples. 

(18) danseur m-b   -   /    -b   -   ("danser"   -b   ) 
cueilleur m-    -   /    -    -   ("cueillir"   -bwâʰ) 
cuisinier n-  :β-       ("cuisiner"   -  :β) 
celui qui pile n-  m-   /    -  m-   ("piler"   -   ) 
forgeron    -   /    -   -   ("forger"   -   ) 

b.  Particule {na-} 

On relève un nombre important de noms précédés de la particule {na}. Son statut 

morphologique exact est difficile à déterminer (affixe, clitique ?) de même que sa 

fonction morphosyntaxique (pronom relatif, préposition ?). Les noms concernés 

relèvent de plusieurs champs sémantiques : poissons, humains, insectes, oiseaux, 

champignons, invertébrés, mammifères, plantes, couleurs, handicaps. La liste 

complète de ces attestations est présentée en annexe de la thèse (annexe 7). Ces 
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noms sont généralement classés en 1a/2. On peut distinguer différents cas de 

figure, pas nécessairement apparentés : 

 le cas de figure où /na/ joue un rôle dans la formation de noms d’agent dans 

le cadre d’une dérivation déverbative. La forme aurait une signification du 

type « qui (fait) ». Notons que pour le mot "forgeron", deux formes 

coexistent, apparemment en concurrence. Il pourrait s’agir de propositions 

relatives sujets nominalisées. 

(19) forgeron   :-    ~        (dérivé de "forger"   -   ) 
jeune mère   -bj  (dérivé de "accoucher"   -   ) 
voleur   -  : (dérivé de "dérober"   -  :) 

 le cas de figure où la forme /na/ pourrait être une particule introduisant 

une manière d’être ou de faire comme pour les noms d’animaux. Elle 

pourrait signifier « avec ». Il est à noter que le ton sur cette forme varie. 

(20) guêpe   -   :  (dérivé de "eau"       :) 
libellule   -      (dérivé de "maïs"    a) 
champignon   -    (dérivé de "souche" a   ) 
oiseau sp.   - ɡ   z (dérivé de "fer" ɡ   z) 

 le cas de figure où /na/ intervient dans l’expression de propriétés. Dans ce 

cas, son statut est proche d’une pre position (construction de type /na  + N/) 

et la forme porte un ton haut (H). 

(21) blanc      : 
noir        : 
brillant        

 le cas de figure, très proche du précédent, où la forme /na/ exprime des 

états (ou propriétés) et porte aussi un ton haut. Le type de construction 

s’apparente à celui du cas de figure précédent.  

(22) fou          
handicapé        
rougeole            

2.1.4. Structure des verbes 

a.  Préfixe verbal (forme nominale du verbe) 

Dans le corpus, les verbes a  l’in initif sont ge ne ralement marque s par un PV (  PN) 

de CN 5, i.e.  ɛ -}. Notons au passage que les bases verbales ont globalement la 

forme CV ou CVC.  
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(23) abattre   -     
crier   -c   
aiguiser   -  : 
écraser   -  : 

b.  Extension verbale 

Plusieurs extensions suffixales devraient théoriquement pouvoir être relevées 

pour les verbes dans le lexique du bekwel mais seulement une extension a pu e tre 

identi ie e avec certitude. Il s’agit de la forme /-a l/. Comme je ne dispose pas des 

formes verbales non dérivées, il ne m’est pas possible de déterminer son sens. 

(24) finir      -   
souffler      -   
balayer      -   
remplir     :r-   

2.2. Syllabes 

En tout premier lieu, j’insisterais sur le fait que le bekwel atteste majoritairement 

des bases monosyllabiques. Généralement, lorsqu’on observe en bekwel des base 

ayant plus de syllabes, il s’agit de bases nominales composées (ou dérivées) ou de 

verbes comportant une (ou plusieurs) extensions suffixales. L’inventaire des types 

syllabiques est d’abord présenté, pour ensuite donner un aperçu des schèmes 

syllabiques relevés. 

2.2.1. Types syllabiques 

Contrairement à ce que l’on observe dans la majorité des langues bantu, le bekwel 

atteste autant de syllabes ouvertes que de syllabes fermées, aussi bien pour les 

bases verbales que pour les bases nominales. Les types syllabiques attestés sont V  , 
CV, CSV, VC, CVC, CSVC. Il n’y a pas de nasale syllabique en bekwel. Le type 

syllabique canonique est CV. Lorsque, au sein d’une syllabe, deux consonnes se 

suivent, la seconde est systématiquement une approximante centrale (notée S dans 

les types et schèmes). Ceci n’est observé qu’en attaque de syllabe (attaque 

complexe). L’interprétation de ces approximantes pose problème et l’analyse que 

l’on en fait a généralement des conséquences sur la manière d’envisager le 

découpage en syllabes et donc aussi sur la forme des types et des schèmes : s’agit-il 

d’une unité indépendante, d’une partie de diphtongue ou correspondent-elles à des 

modifications de consonnes (labialisation, palatalisation) ? Il est à noter que les 

complexes [CS] ne sont attestés qu’en position de C1, jamais en position de C2, ce 

qui n’est pas surprenant en bekwel du fait que la position de C2 correspond 

généralement à la coda (cas des nombreuses syllabes fermées). 
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Les types syllabiques attestés dans les bases nominales sont V, CV, CSV, VC, 

CVC, CSVC. 

(25) feu  -  V 
feuille    CV 
chien       CSV 
œi   -   VC 
père    ɡ CVC 
cœur      CSVC 

On retrouve les mêmes types syllabiques pour les bases verbales à 

l’exception des types où la voyelle apparaît en première position : CV, CSV, CVC, 

CSVC. Il est à noter que je considère que la position V peut aussi bien être occupée 

par une voyelle longue que par une voyelle brève. 

(26) manger   -    CV 
nager   -ɡ  : CSV 
laisser   -    CVC 
mesurer   -ɡ e  CSVC 

2.2.2. Schèmes syllabiques 

Les bases sont souvent monosyllabiques. Des bases dissyllabiques existent mais, 

dans ces cas, il s’agit généralement de bases morphologiquement complexes : 

formes rédupliquées, noms composés, racines ou radicaux suivis d’extensions, 

emprunts.  

(27) étoile       n (forme rédupliquée) 
rosée    :-   128 (mot composé) 
fermer   -   -   (extension suffixale) 
avocat z      (emprunt au français) 

Pour ce qui est des bases monosyllabiques, les schèmes se limitent le plus 

souvent à /CV/, /CSV/, /CVC/ et /CSVC/. On relève quelques exemples marginaux 

de bases de forme /CV.CV/. Rappelons ici les problèmes d’analyse relatifs au statut 

de l’élément S dans les schèmes. 

(28) canne à pêche nɡ k  
tomber   -d m  

À l’échelle du mot (pour les noms), les schèmes syllabiques sont plus longs à 

cause de la présence possible de PN segmentaux. On trouve alors les séquences de 

syllabes suivantes : /V.C(S)V/, /V.C(S)VC/, /CV.C(S)V/, /CV.C(S)VC/. 

                                                                    

128 m   -    se décompose en « petite_pluie ». 
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(29) feuilles (8)  -   V.CV 
épine (5)   -ɡ   V.CSV 
paume (5)   -  z V.CVC 
plantations (8)  -   b V.CSVC 
oreilles (6) m  -    CV.CV 
chiens (2)    -      CV.CSV 
bouches (3)   -  b CV.CSC 
tortues (2)    -     CV.CSVC 

Lorsque le PN est de forme /C-/, cas de figure surtout attesté en 5/6 et 1/2, 

cette consonne occupera la position de l’attaque de la syllabe et le mot est de forme 

/CV/ ou /CVC/. 

(30) feu  (5/6) d-  /  -   CV 
enfant (1/2) m-    / b-     CVC 

Les verbes à l’infinitif se composent d’une base (simple ou complexe) à 

laquelle s’adjoint un PN de forme /V/. On obtient ainsi pour les mots verbaux des 

structures comme /V.C(S)V/, /V.C(S)VC/, /V.C(S)V.CV/ et/V.C(S)V.CVC/. 

(31) faire   -    V.CV 
entendre   -ɡ   V.CSV 
descendre   -sûl V.CVC 
monter   -     V.CSVC 
revenir   -   -  V.CV.CV 
changer   -    -  V.CSV.CV 
écrire   -  -   V.CSVC 
répondre   -   -   CV.CV.CVC 
renifler   -ɡ  b-   CV.CSV.CVC 

L’analyse phonologique qui suit porte sur les bases nominales et verbales 

du lexique bekwel utilisé pour la présente étude. Lorsque je parle de consonne en 

position de C1 ou de C2 et de voyelle en position de V1 ou de V2, il s’agit des 

segments apparaissant au niveau de ces bases. 

2.3. Voyelles 

L’inventaire des réalisations vocaliques relevées en bekwel est d’abord présenté, 

pour ensuite discuter le statut de certains traits spécifiques, comme la longueur et 

la nasalité. Puis, le système vocalique est présenté ainsi que quelques règles 

touchant à certaines restrictions (distributionnelles, de cooccurrence). 
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2.3.1. Inventaire des réalisations phonétiques 

Dans mon corpus, j’ai relevé neuf timbres vocaliques phonétiques (voir tableau ci-

dessous). Chaque voyelle atteste une contrepartie nasalisée et allongée, ou peut 

attester ces deux traits conjointement. Nous verrons dans les sections suivantes 

que la nasalité et la longueur sont souvent contextuelles. Toutefois, on relève aussi 

des cas où la longueur peut (doit) être considérée comme phonologique.  

 antérieures postérieures 
 brèves longues nasales  longues 

+nasales 
brèves longues nasales  longues 

+nasales 

hautes i i:    : u u:    : 
hautes inférieures    :           : 

moyennes supérieures e e:    : o o:    : 
moyennes inférieures    :      :    :      : 

basses a a:    :     
Tableau 12: Inventaire des réalisations vocaliques en bekwel 

Toutes les voyelles sont attestées en position de V1. Par contre, la position 

de V2 (plutôt rare du fait de la prédominance des bases monosyllabiques) connaît 

des restrictions. La voyelle la plus fréquemment attestée en V2 est le [a], pour les 

noms comme pour les verbes. Toutefois, on relève aussi quelques attestations des 

voyelles [i], [e], [ ], [o] et [u] dans cette position. Selon les cas, il s’agit de cas 

d’isotimbrie (32), de formes rédupliquées (33) ou de formes probablement 

empruntées à des langues voisines (34). 

(32) arc nɡ       
mouton         
vague       
boue        
canard        

(33) assis         
debout       
étoile         
fontanelle         
hier      

(34) arachide       
instrument sp nɡ       
or  ɡ     
grand-mère      
cochon nɡ    
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2.3.2. Discussion des réalisations phonétiques inventoriées 

Il est parfois difficile de distinguer le degré d’aperture des voyelles en bekwel, 

comme dans plusieurs autres langues de la région. Ceci concerne tout 

particulièrement les voyelles des deux premiers degrés d’aperture du tableau 

phonétique qui précède. Après vérification, il s’avère que ces voyelles n’entrent 

jamais en opposition les unes avec les autres et que c’est le contexte (consonnes, 

type syllabique) qui explique leur apparition129. De la même manière, la distinction 

entre [e] et [ɛ] d’une part et entre [o] et [ ] d’autre part est parfois difficile à 

percevoir, surtout lorsque ces voyelles sont nasalisées. L’étude de leur distribution 

a toutefois fait apparaître que les voyelles moyennes supérieures et les voyelles 

moyennes inférieures s’opposent. C’est pourquoi j’ai retenu /e/, /ɛ/, / / et /o/ 

comme phonèmes du bekwel. 

Occasionnellement, on relève la présence d’un vocoïde [ə]. Ce schwa est 

généralement attesté à l’intérieur de bases composées et sert de voyelle 

épenthétique entre deux consonnes (voir 2.1.2). 

2.3.3. Longueur vocalique 

De nombreuses voyelles allongées sont attestées dans mon lexique du bekwel. 

Deux types de longueur vocalique doivent être distingués. On relève, d’une part, 

des allongements contextuels, i.e. devant les consonnes [s], [z], [ɣ], [r] et [β] 

comme illustré dans les exemples (35)130. D’autre part, on relève aussi des cas où 

voyelles longues et voyelles brèves sont en opposition. Toutefois, ces oppositions 

se limitent aux syllabes ouvertes, comme illustré dans les exemples (36). 

(35) menton     :s] 
côte  [    z] 
mâchoire [    ɣ] 
annonce [   r] 
Dieu [z   β] 

(36) faire   -   chercher   -    
coquille   -    flèche   -     
arbre    insulter   -    
kaolin rouge    écraser     : 

Dans certains cas, on observe une alternance entre des bases de forme CVN avec 

une voyelle brève (nasalisée par le contexte) et une nasale vélaire en coda et des 

bases de forme CV avec une voyelle longue nasalisée. L’allongement provient de la 
                                                                    

129 La voyelle [ ] est le plus souvent relevée après [d] et [ʊ] dans des contextes nasals. 

130 Il s’agit d’anciennes mi-nasales. 
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chute optionnelle de la nasale vélaire [ŋ] en position de coda. Cette analyse rejoint 

celle de Bouka (1995 : 238-251) qui parle d’un allongement compensatoire dans ce 

cas. Ce point sera repris dans le chapitre 6. 

(37) plaie   o         o   : 
dos  o        o     
chambre                 

Notons que la nasalisation dans les exemples ci-dessus se maintient après la 

chute de la nasale vélaire en C2. La nasalité de certaines voyelles est discutée ci-

dessous. 

2.3.4. Nasalité et voyelles 

La nasalisation des voyelles en bekwel est contextuelle. La nasalité peut se 

propager à droite et à gauche à partir des nasales simples ou des consonnes 

prénasalisées, comme illustré dans les exemples (38) et (39). 

(38) feux  u   
ongle  a   
bouche  u   β 

(39) chenille sp  o    
soupe   a    
tome       

2.3.5. Système phonologique 

Sept phonèmes vocaliques brefs et sept phonèmes vocaliques longs ont été retenus 

sur la base des oppositions relevées (Cheucle 2008). Les quatorze phonèmes 

vocaliques sont présentés dans le tableau ci-dessous. Il est à noter que la voyelle 

/a/ (voyelle réalisée comme une centrale) n’est pas concernée par l’opposition 

[antérieur] vs [postérieur].  

 antérieur postérieur 
haut i i: u u: 

mi-haut e e: o o: 
mi-bas    :     

bas a   a: 
Tableau 13: Système phonologique des voyelles en bekwel 
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2.3.6. Règles phonotactiques 

Les phonèmes vocaliques sont tous attestés en position de V1 sans restriction. J’ai 

déjà indiqué plus haut que la voyelle la plus fréquemment attestée en V2 est /a/ 

(40). Les phonèmes longs n’apparaissent qu’en syllabe fermée. Cette restriction 

distributionnelle pourra motiver une autre approche de la longueur de voyelles, au 

niveau de la syllabe. Je m’en tiendrai ici, à l’analyse de surface proposée ci-dessus. 

(40) flèche   z  
chanvre   :β  
changer       

2.3.7. Diphtongues ? 

La question de l’existence de diphtongues reste un point problématique dans la 

description du bekwel. Bouka (1995 : 47-95) relève plusieurs diphtongues 

(ouvrantes et fermantes). Dans mes données, on relève des complexes de forme 

[(C)SV] ([jV], [wV] ou [ɥV]), mais il est difficile de savoir si on doit les considérer 

comme des diphtongues ou comme des séquences /C+S/. Dans certains cas précis, 

il peut également s’agir de cas de labialisations ou de palatalisations purement 

phonétiques (si les contextes le justifient). Le statut des approximantes lorsque 

précédées d’une consonne et suivies d’une voyelle est discuté plus bas (2.4.4.b). 

On relève aussi quelques exemples où l’on pourrait a priori penser à des 

diphtongues (i.e. [aj], [oj] et [aw]). Une fois de plus, il est difficile (et peut-être plus 

délicat pour cette position d’autant que ces approximantes ne figurent que 

rarement en finale dans les langues bantu de la région) de déterminer s’il s’agit 

d’une consonne finale en coda ou d’une diphtongue en position de noyau131. Les 

options restent ouvertes. S’il était possible de trouver ces complexes suivis de 

consonne (N), la question serait tranchée. Dans les exemples (41), on entend 

parfois un élément vocalique en finale dont le timbre est difficile à déterminer avec 

précision parce que fluctuant et bref. Dans les exemples (42), [w] se rapproche 

parfois d’une voyelle postérieure. Il faudrait réexaminer ces réalisations dans 

différents contextes. 

(41) singe sp     
corbeille sp       
maladie   -     
panthère ɡ    

                                                                    

131 Diachroniquement, ce [w] provient de l’amuïssement de *b en C2. 
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(42) sécher   -    
adosser   -    
rôtir   -    
chèvre     

2.4. Consonnes 

Après la présentation des différentes réalisations consonantiques relevées dans le 

lexique bekwel, le statut des consonnes est discuté : d’abord, celles qui peuvent 

apparaître seules, puis celles qui apparaissent dans des complexes segmentaux. Je 

termine par la présentation du système consonantique. 

2.4.1. Inventaire des réalisations phonétiques 

Dans mon corpus, j’ai relevé 33 réalisations consonantiques : [ ,  ,  ,  , c,  , k, ɡ, 

kp, ɡ ,   ,   ,   , ɡ , β,  , z,  , z, ɣ, r,  ,  ,  ,  ,   ,   ,   ,  ɡ,  ,  ,  ,  ]. Le premier 

tableau ci-dessous répertorie les 31 consonnes attestées en position de C1 et le 

second les 17 consonnes attestées en position de C2 (finale). Il existe donc un 

certain nombre de restrictions de distribution dans cette dernière position. 

Lorsque les attestations sont rares, elles sont présentées entre parenthèses. 

 
labiales alvéolaires palatales vélaires labiovélaire 

occlusives p     b t    d c      k ɡ  ɡ (kp) (ɡ ) 
fricatives (f) (v)  s z   ( )      
nasales m n       

prénasalisées mb nd    nɡ   
approximantes   l (j)   w 

Tableau 14: Inventaire des réalisations consonantiques en position C1 en 
bekwel 

 
labiales alvéolaires vélaires 

occlusives p t k 
fricatives β s z ɣ 

trille     r     
nasales m n   

prénasalisées mb nd nɡ 
approximantes w l (j) 

Tableau 15: Inventaire des réalisations consonantiques en position C2 en 
bekwel 
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Le statut de ces différentes réalisations consonantiques est discuté dans les 

sections suivantes. 

2.4.2. Statut des consonnes apparaissant seules 

a.  Occlusives 

Les occlusives voisées se réalisent généralement comme des implosives en 

position C1 (non indiquées en tant que telles dans le tableau 15, ci-dessus) mais il 

est plus simple de les considérer comme des occlusives voisées dans le reste de 

l’analyse car l’implosion ne constitue pas un trait distinctif en bekwel. De plus, le 

degré d’implosivité varie d’un informateur à l’autre. 

Ceci étant dit, les occlusives, non voisées et voisées, sont toutes attestées en 

position de C1 de la base, alors que leur distribution est bien plus restreinte en 

position de C2. En effet, seules les occlusives non voisées, à l’exception de la 

palatale, sont attestées en position de C2. En outre, on relève, en position de C2, la 

présence des fricatives [β] et [ɣ] et du trille [r]. Ces consonnes sont donc en 

distribution complémentaire avec les occlusives [b], [d] et [ɡ]. Le phonème /b/ se 

réalise [β], /d/ se réalise [r] et /ɡ/ se réalise [ɣ]132. Notons que la voyelle qui 

précède ces spirantes se réalise avec un allongement. 

(43) cicatrice         ] 
cuisse       ] 
champignon ɡ    ɠ  ] 

(44) bouche        :β] 
glisser   -  r [    :r] 
père    ɡ     :ɣ] 

Les deux palatales, qui ne sont attestées qu’en position C1, présentent 

chacune plusieurs réalisations133. La palatale voisée peut se réaliser [dʒ], [dj] ou 

[ɡj], et sa contrepartie non voisée peut se réaliser [tʃ], [tj] ou [kj]. Une distribution 

complémentaire a été relevée pour le bekwel du Congo par Bouka (1995)134, alors 

qu’au Gabon, ces allophones semblent plutôt être en variation libre. On peut tout 

de même noter une tendance à des réalisations plus palatalisées devant les 

voyelles antérieures. Un exemple comme "maison" illustre les différentes 

réalisations qui peuvent être attestées. 

                                                                    

132 Diachroniquement, il s’agit des réflexes des mi-nasales (cf. chapitre 6). Notons que dans la 
variété du Congo (décrite par Bouka) et du Canton Nord (dans mes données de première main), 
les mi-nasales se sont maintenues. 

133 Il s’agit surtout de variations inter-locuteurs. Parfois aussi de variations intra-locuteur. 

134 /ɟ/  [dʒ]/_u, o, /ɟ/  [dj]/ ailleurs, /c/  [tʃ]/_u, o, /c/  [tj] / ailleurs. 
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(45) maison            ]         ] ~ [nɡ   ]  

. LABIOVELAIRES 

Quelques rares occurrences d’occlusives labiovélaires ont été relevées dans le 

corpus. On observe une variation régionale (dialectale ?) entre les différents 

locuteurs. Le long de l’Ivindo, on privilégiera les réalisations [kw] et [ɡw] alors que 

dans le Canton Nord, on trouvera [ɡb], [kp]. Toutefois, la réalité n’est pas aussi 

schématique et simple (comme précisé dans le chapitre 2). 

(46) grenouille   ɡ    ~   ɡ    
oiseau sp     ɡ ~    ɡ  

. MI-VOISEES 

On relève une opposition entre des occlusives voisées et celles que l’on peut 

qualifiées de « mi-voisées » (d’après Puech, 1989). L’opposition entre [b] et [b  ] se 

situe généralement entre une forme au singulier et la forme au pluriel pour les 

mots de classes 7/10, et semble donc conditionnée morphologiquement, du moins 

historiquement, mais ce conditionnement est rendu de plus en plus opaque par les 

nombreux cas de reclassement. 

(47) cicatrice (  )     /    )      
fruit    )     /    )      
poitrine    )     /    )      

D’autres oppositions entre mi-voisées et occlusives voisées sont attestées 

en position de C1, le plus souvent pour des noms de classe 1a/2. Ailleurs (Cheucle 

2012 mais aussi 2.1.1.b), j’ai émis l’hypothèse d’un ancien PN nasal qui aurait joué 

un rôle dans l’émergence des mi-voisées. Voici d’autres exemples illustrant 

l’opposition entre des occlusives (implosives) voisées et des occlusives mi-voisées. 

(48) hanche     otite      

piler   -    arbre sp   -     

langue     jaloux      

bouclier ɡ  anomalure ɡ   

Dans le cadre de mon mémoire de M2 (Cheucle 2008 : 71-73), l’analyse de 

spectrogrammes réalisés avec le logiciel PRAAT m’a permis d’identifier les 

différences entre les occlusives voisées et les mi-voisées. Ces différences se situent 

au niveau de la barre de voisement, de la barre d’explosion et des transitions 

formantiques qui s’avèrent plus marquées pour les occlusives voisées. Dans le cas 

des voisées, le voisement est maintenu tout au long de leur production, alors que 
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pour les mi-voisées, on note une décroissance progressive du voisement au cours 

de leur réalisation. Un accroissement brutal sans amorce de l’intensité pour les mi-

voisées constitue un autre trait à retenir. Enfin, une dernière particularité a été 

relevée au niveau de l’évolution du F0 qui fait apparaître une interruption pour les 

mi-voisées. Voici un exemple qui illustre, du point de vue acoustique, l’opposition 

entre [b] ([ɓ]) et [b ]. Il s’agit du mot pour "cicatrice", au singulier et au pluriel.  

 
Figure 19 : Spectrogramme PRAAT pour le mot b m 

 
Figure 20 : Spectrogramme PRAAT pour le mot b  m 

Bouka (1996) s’était déjà penché sur cette particularité du bekwel. J’ai 

repris l’analyse en me basant sur mes données du Gabon (Cheucle 2012). Ma 

conclusion est qu’un ancien PN nasal de classe 1a, 9 ou 10 doit être à l’origine de 

l’émergence de ces mi-voisées. Toutefois, on relève également des occurrences de 
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mi-voisées dans des noms appartenant à d’autres genres, notamment 7/8 et 5/6, 

pour lesquels il est plus problématique de poser la présence d’une (ancienne) 

nasale. L’étude comparative présentée dans la troisième partie de cette thèse nous 

permet de vérifier l’hypothèse avancée ici. L’explication de la présence de mi-

voisées dans ces genres est à chercher du côté des nombreux reclassements dont 

les noms du bekwel ont fait l’objet.  

(49) houe  (7/8)      /  -     
aile  (5/6)   -     /    -   p 
bosse  (5/6)   -   : /    -   : 
fer  (7/8) ɡ   z /  -ɡ  z 

b.  Fricatives 

Dans mon mémoire de M2 (Cheucle 2008), j’avais retenu quatre fricatives comme 

phonèmes, i.e. /s, z, ʃ, ʒ/, avec les alvéolaires en positions d’attaque ou de coda et 

les postalvéolaires seulement en position de coda (fin de mot). Une étude plus 

approfondie a mis en question le statut phonologique des fricatives 

postalvéolaires. Pour commencer, les fricatives coronales non voisées sont en 

distribution complémentaire : on trouve [ʃ] devant /i/ (ou d’un /j/ dérivant de 

cette voyelle) et [s] ailleurs.  

(50) honte     
chercher   -sâ: 
ami   -   : 
père    :ɣ 
moustac     
respirer   -swôs 
mouche     

(51) cendre   -  : 
finir   -      

Les exemples qui suivent illustrent l’apparition du [ʃ] devant /j/. On y relève 

également de cas où [ʃj] (/sj/) et [ʃ] sont en concurrence (variation libre). Il semble 

s’agir de cas où [ʃ] et [j] ont fini par fusionner pour donner lieu à une réalisation 

articulatoire plus simple. Ce développement pourra à la longue mener à 

l’émergence d’une opposition entre [s] et (nouveau) [ʃ]. 

(52) gecko    :β 
mort (la)   - jè: 
parasolier   -   : ~   -  : 
foie   êk ~  êk 
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(53) corde      
mandrill     ~    
filtrer   -   l ~   -    
tamis  j    ~      

Enfin, [s] et [ʃ] sont parfois en variation libre devant /i/135. Il semblerait que 

les variations soient à mettre sur le compte de l’âge des locuteurs, les anciens 

privilégiant la postalvéolaire. Mais la situation est complexe et surtout confuse et il 

n’est pas à exclure que d’autres facteurs aient joué un rôle ici136. 

(54) cent     ~     
serpent sp   :b ~   :β 
genette servaline     ~     
ozigo       ~        
serpent aquatique      ~     

D’ailleurs, pour les fricatives coronales voisées, la situation est encore plus 

confuse. On relève deux paires minimales opposant l’alvéolaire et la postalvéolaire 

voisées devant les voyelles /a/ et /ɛ/, comme illustré en (55). Mais on relève 

également deux exemples où [z] et [ʒ] sont en variation libre (certains locuteurs 

ayant tendance à arrondir la réalisation du /z/ devant segment [+rond])137, comme 

dans les exemples (56). On peut émettre l’hypothèse que les mots contenant [ʒ] 

constituent des emprunts à une langue voisine138. Pour ces différentes raisons, je 

considère /ʒ/ comme un phonème marginal. 

(55) venir       Qui ?  z   
nasse   : faim  z  

(56) buffle z    ~    m 
termitière sp z    ~       

On relève quelques rares occurrences des fricatives labiales [f] et [v]139. Ces 

attestations s’expliquent vraisemblablement par l’emprunt. Il faut donc retenir le 

statut particulier de ces deux phonèmes à distribution très limitée.  

                                                                    

135 Sans régularité entre les locuteurs. 

136 Beaucoup de contacts, beaucoup de mouvements (cf. chapitre 2). 

137 Il s’agit probablement d’une variation dialectale. 

138 Les informateurs ont confirmé que le mot ɛ ʒɛ  vient du Congo. Le long de l’Ivindo, on utilise 
plutôt le terme ɛ t   pour "venir". 

139 On relève 8 occurrences de [f] et 6 occurrences de [v]. 
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(57) France        
assiette     
fusil à piston        
cercueil      
 ouc e  ’orei  e  -   ɡ   

Pour conclure, seules les fricatives alvéolaires /s/ et /z/ sont retenues 

comme phonèmes fricatifs stables du bekwel. Cette analyse rejoint celle de Bouka 

pour le bekwel du Congo. Toutefois, le caractère confus de la situation actuelle 

pourra, dans, l’avenir entraîner des changements au sein du système 

consonantique. 

c.  Nasales 

Le bekwel atteste quatre réalisations nasales. Les nasales labiales et alvéolaires ne 

présentent aucune restriction distributionnelle et sont attestées en positions de C1 

comme de C2. Les deux autres nasales sont en distribution complémentaire 

puisque la palatale n’est attestée qu’en position de C1 alors que la vélaire n’est 

attestée qu’en position de C2. On peut donc poser la règle suivante : /ɲ/ se réalise 

[ɲ] en position de C1 et se réalise [ŋ] en position de C2. Rappelons que les nasales 

en position finale entraînent systématiquement une nasalisation de la voyelle 

précédente. 

(58) igname ɡ    
huile m-ûl 
oiseau     
fourmi sp.      

(59) nourriture    :β 
souris      

d.  Autres sonantes 

Quatre approximantes ont été relevées dans le corpus. Le statut phonologique de 

l’approximante latérale ne fait aucun doute, celle-ci étant largement attestée en 

positions de C1 et de C2 et entrant en opposition avec les autres consonnes. La 

vibrante [r] n’est attestée qu’en position de C2 et s’avère être en distribution 

complémentaire avec [d] ([ɗ]). Il s’agit donc d’une réalisation contextuelle du 

phonème /d/. 

Ce sont les approximantes centrales qui posent des problèmes pour 

l’analyse. Elles sont le plus souvent précédées d’une autre consonne. Ces 

complexes consonantiques sont discutés ci-dessous (2.4.4.a). Seules les 

approximantes en tant que consonnes apparaissant seules sont discutées ici. 
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L’approximante palatale [j] est très peu attestée comme consonne 

apparaissant seule. Les rares occurrences en position de C1 sont présentées dans 

les exemples (60). Je retiens la consonne [j] comme phonème de la langue mais en 

lui conférant un statut marginal.  

(60) enseigner   -          
suicider   -     
clan   -     
travailler   -   : 

Les approximantes labiopalatale et labiovélaire, quant à elles, sont plus 

nombreuses en position de C1. Toutefois, on relève une distribution 

complémentaire entre les deux : [w] n’est attesté que devant les voyelles non 

antérieures (61) et [ɥ] n’est attesté que devant les voyelles antérieures (62)140. Je 

pose donc le phonème /w/.  

(61) repos        
dispute       
jalousie       
couler      

(62) bouillir       
filet       

Comme déjà indiqué plus haut (2.3.6), on relève des cas où [j] et [w] sont 

attestés en position de coda derrière les voyelles [a] et [o]. Dans ces cas-là, leur 

statut n’est pas facile à déterminer : consonne finale ou partie de diphtongue. 

2.4.3. Aspiration en finale 

Dans certains mots, on perçoit une sorte d’aspiration en position finale que j’ai 

choisi de transcrire [ʰ]. Il est difficile de savoir si ce souffle correspond à un 

élément vocalique ou consonantique ou s’il s’agit d’un trait sans fonction réelle. 

Cette réalisation reste optionnelle puisqu’elle est en variation libre avec [∅]. Quant 

à sa distribution, elle ne se produit qu’après la voyelle /a/. Il pourrait s’agir de la 

trace d’une ancienne consonne vélaire141. 

(63) couteau     ʰ 
grossir      ʰ 
épaule    ʰ 

                                                                    

140 Phénomène assez courant au Gabon. 

141 Cette hypothèse est confirmée par l’étude comparative (cf. Partie 3). Notons aussi que des 
correspondances sont relevées entre [ʰ] pour le bekwel de l’Ivindo et [k] pour le bekwel du 
Congo et du Canton Nord. 
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2.4.4. Statut des consonnes apparaissant dans des complexes 
segmentaux 

a.  Complexes [NC] 

Lorsqu’une occlusive est précédée d’une nasale (toujours homorganique), je 

considère qu’il s’agit d’une occlusive prénasalisée. Ces segments se comportent 

comme les autres consonnes et s’opposent en position de C1. Par contre, elles ne 

sont pas attestées en position de C2142. Seules les occlusives voisées sont 

prénasalisées en bekwel. Je pose l’existence des phonèmes /mb/, /nd/, /ɲɟ/ et 

/ŋɡ/.  

(64) bras      
caoutchouc      
ancien village nɡu:r  

b.  Complexes [CSV] 

Lorsqu’une consonne est suivie d’une approximante centrale, la question du statut 

de cette approximante se pose, comme déjà indiqué plus haut. Les complexes [CjV], 

[CɥV] et [CwV] sont attestés en position initiale, dans des syllabes ouvertes comme 

fermées. Dans la majorité des cas, on peut exclure qu’il s’agit de simples effets de 

coarticulation (palatalisation, labialisation)143.  

L’approximante [j] est attestée après [d, b, t, d, ʃ, l, m] et devant toutes les 

voyelles. L’approximante [w] est attestée après [p, b, t, d, k, ɡ, s, z, l, m, ɲ] alors que 

[ɥ] n’est attesté qu’après les vélaires [k] et [ɡ]. Une distribution (non parfaite) est 

relevée au niveau des voyelles puisque [ɥ] est attesté devant les voyelles 

antérieures et [w] majoritairement devant les voyelles postérieures. Il est facile de 

constater que les deux approximantes sont attestées devant la voyelle /a/ (ce qui 

semble d’ailleurs mettre en question l’analyse proposée ci-dessus pour les 

approximantes labiopalatale et labiovélaire). L’étude comparative avec d’autres 

langues makaa-njem pourra nous permettre d’y voir plus clair. L’interprétation du 

S comme faisant partie d’une diphtongue offre finalement des perspectives 

intéressantes. Ce point mérite donc d’être approfondi ultérieurement. 

(65) regarder   -ɡ   nager   -ɡ   
serpent sp ɡ    patience   -ɡ    
abattre   -     mordre   -     
malformation       soupe sp.      

                                                                    

142 Cet argument peut être retenu contre l’analyse que je propose ici. 

143 Au vu de la distribution de ces segments devant voyelles. 
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2.4.5. Système consonantique 

Avant de poser le système consonantique, voici un bref inventaire des principales 

règles phonologiques qui régissent la réalisation des consonnes en bekwel : 

/b/    ] / #_ 
   β] / _# 

/d/    ] / #_ 
  [r] / _# 

/ɡ/   ɠ] / #_ 
   ɣ] / _# 

       ] / #_ 
    ] / _# 

Sur la base des analyses présentées ci-dessus, je propose le système 

phonologique suivant, 25 phonèmes consonantiques.  

 

 
labiales alvéolaires palatales vélaires labiovélaire 

occlusives144 p     b t    d c      k ɡ  ɡ (kp) (ɡ ) 
fricatives  (f) (v)  s z     )         
nasales m n           

mi-nasales mb nd    nɡ     
sonantes 

 
l j   w 

Tableau 16: Tableau phonologique des consonnes du bekwel 

2.5. Tons 

L’étude des tons du bekwel n’en est qu’à ses débuts. Jusqu’à ce jour, les tons n’ont 

été observés que sur des mots en isolation. Je me contente de faire l’inventaire des 

réalisations tonales et des mélodies observées et d’agrémenter cet inventaire de 

quelques remarques.  

                                                                    

144 Il est en effet possible de poser les mi-voisées comme des phonèmes, ceci grâce aux nombreux 
cas de reclassements. Toutefois, la réalité historique qui a occasionné l’émergence de ces 
nouveaux phonèmes (présence d’une N qui a chuté) n’est jamais loin. 
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2.5.1. Inventaires des réalisations 

Dans mon lexique bekwel, je relève un fonctionnement tonal relativement simple, 

mais ceci est peut-être simplement dû au seul contexte étudié. On relève trois 

registres tonals : haut ([H]), bas ([B]) et moyen ([M]). Le registre moyen est moins 

bien attesté que les deux autres. Je ne l’ai pas relevé sur les bases verbales, et il 

n’apparaît que sur des bases monosyllabiques (syllabes ouvertes et syllabes 

fermées). Les exemples ci-dessous présentent les différents cas de figure attestés. 

(66) attacher   -    
dos     
bouger   -  : 
moustique   : 

(67) abandonner   -    
animal      
mangouste   : 

(68) champignon ɡ   
Dieu z     

J’ai également relevé un ton modulé H  B, à la fois sur les bases verbales et 

sur les bases nominales. L’étude diachronique (Cheucle 2008) a montré que le ton 

modulé est le résultat d’une ancienne mélodie /HB/. Le ton final (/B/) s’est reporté 

sur la voyelle de la syllabe restante quand la voyelle finale a chuté.  

(69) enlever   -    
voler   -  : 

(70) chose    
nombril   : 

2.5.2. Fonction distinctive des tons 

Plusieurs paires tonales ont été relevées, permettant de se faire une idée du statut 

phonologique des tons présentés ci-dessus, du moins à un niveau plutôt 

superficiel. Voici quelques exemples. 

(71) poubelle      :r 
stérilité     :r 

(72) oncle     
grande longueur     

(73) interdit c  
beau-parent c  
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(74) éléphant z k 
jaloux z   

(75) nénuphar      
 œur    l 

En l’absence de ton modulé montant et par souci de symétrie, le ton [M] 

peut être interprété comme la réalisation de d’un schème /BH/. J’ai relevé des 

réalisations B  H dans les données de Bouka concernant le bekwel du Congo et ces 

réalisations correspondent en bekwel du Gabon à des tons [M]. L’absence de ton 

[M] sur les verbes étudiés peut aussi être avancée comme argument en faveur de 

cette interprétation, la finale des verbes portant (ou ayant porté) un /B/. Pour les 

autres tons, je pose les schèmes /H/, /B/ et /HB/. L’étude comparative de la 

partie 3 de cette thèse corroborera cette interprétation.  

2.6. Récapitulatif 

Le tableau ci-dessous récapitule les traits les plus marquants de la phonologie du 

bekwel. 

Syllabes 
Types syllabiques V, VC, CV, CSV, CVC, CSVC 

Schèmes syllabiques 
V, VC, CV, CSV, CVC, CSVC, (CV.CV) (hormis bases plus 
complexes !) 

Voyelles 

Nb de Voyelles 7 V brèves + 7 V longues ; schwa épenthétique non distinctif 
Phonèmes  i, i:, e, e:, ,  :, a, a:, ,  :, o, o:, u, u:  
Longueur vocalique phonologique ou contextuelle (selon les cas) 
Nasalité contextuelle (non phonémique) 

Consonnes 

Nb de consonnes 24 consonnes 

Phonèmes 
/p,   , b, t,   , d, c,   ,  ,  , ɡ , ɡ, (kp, ɡb), s, z,  ,  ,  ,   ,   ,   ,  ɡ, 
l, j, w/ 

Mi-voisées en opposition avec les occlusives simples 
NC unités prénasalisées (voisées) 

CS séquences C + S, mais une interprétation de S comme partie de 
diphtongue offre des perspectives intéressantes 

Tons 
Registres [H], [B], [M],     ] (+    ] en bekwel du Congo) 
Tonèmes /H/ et /B/ ; schèmes : /H/, /B/, /HB/, /BH/ 

Tableau 17: Tableau récapitulant les traits les plus marquants de la 

phonologie du bekwel 
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3.  CONCLUSION 

À partir du lexique bekwel (Gabon, Ivindo) constitué pour la présente thèse, 

l’esquisse phonologique de la langue a fait apparaître plusieurs phénomènes 

linguistiques ainsi que des problèmes d’analyse. Nous avons vu que la langue se 

caractérise synchroniquement par des bases monosyllabiques, des longueurs 

vocaliques ou encore une opposition entre consonnes voisées, non-voisées et mi-

voisées. Le rôle joué par les PN de CN a été souligné. Ces phénomènes et leur 

analyse méritent d’être approfondis dans une perspective comparative avec les 

autres langues du groupe makaa-njem. Diachroniquement, plusieurs hypothèses 

ont été émises comme la chute de consonnes et de syllabes finales ou l’influence 

d’anciens PN nasals. Certaines questions, comme celles de l’apparition de la 

labialisation ou la palatalisation, restent en suspens. 
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CHAPITRE 4 :  DONNEES ISSUES DE LA 
LITTERATURE SPECIALISEE 

Après la présentation des données de première main, de leur collecte à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

l’esquisse phonologique du bekwel, le chapitre 4 se consacre aux données issues 

des travaux portant sur sept autres langues A80. La décision d’étendre le sujet à la 

comparaison des langues du groupe A80 a nécessité un grand nombre d’heures de 

saisie de données. Pour cette raison, la constitution du corpus comparatif a occupé 

une grande partie du temps dévolu à la préparation de la thèse. De même, les 

recherches bibliographiques ont été intenses et la découverte de dictionnaires ou 

de thèses a influencé le choix d’intégrer des langues supplémentaires dans la 

comparaison. Régulièrement, de nouveaux éléments nécessitaient d’être saisis. 

Bien qu’il ait, à un moment, fallu décider de cesser d’intégrer de nouvelles donénes 

au corpu, celui-ci n’a été définitif que tardivement, les nouvelles découvertes ne 

pouvant être ignorées. Dans le chapitre 1, le choix des langues retenues a été 

exposé ainsi que les références de provenance des données. Symétriquement au 

chapitre 3, le chapitre 4 se décompose en deux sections : après une présentation de 

la provenance des données A80, de leur saisie et de leur traitement, une esquisse 

succincte de chacune des langues est présentée. 

1.  DE LA RECHERCHE AU TRAITEMENT DES DONNEES 

C’est à la découverte du travail de Bouka (1995) sur le bekwel du Congo que 

l’opportunité est née de comparer les deux variétés de bekwel. Ainsi, une base de 

données a été commencée sous Excel. Cette saisie a finalement été le début d’une 

longue série et d’un travail chronophage. La comparaison s’est, petit à petit, 

étendue à d’autres langues du groupe makaa-njem et la saisie de listes, de 

dictionnaires et d’exemples tirés d’ouvrages a continué. Cette section présente les 

différentes étapes de la gestion des données issues de la bibliographie. La première 

étape s’attache à la recherche de références portant sur les langues A80 et leurs 

locuteurs (1.1), la seconde présente la saisie des données linguistiques (1.2) et la 

troisième concerne le traitement de celles-ci (1.3). Après l’exposition des trois 

étapes majeures, la liste finale composant le corpus pour l’étude comparative et le 
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choix de l’alphabet utilisé sont présentés (1.4). Cette section se termine par une 

discussion sur les limites de la présente étude concernant les données disponibles, 

leur traitement et leur analyse (1.5). 

1.1. Recherche bibliographique 

1.1.1. Bekwel 

Lorsque le sujet d’étude de la langue bekwel m’a été proposé, la langue était 

présentée comme une langue non connue, non décrite, non documentée. Les 

premières recherches n’ont pas été très fructueuses. Néanmoins, de recherche en 

recherche, la bibliographie s’est étoffée. De nouveaux ethnonymes ou noms de 

langues sont apparus ainsi que de nouvelles références faisant elles-mêmes appel à 

d’autres références. La bibliographie linguistique a été assez vite constituée mais 

les recherches ont mené vers d’autres disciplines comme l’anthropologie, l’histoire 

ou encore l’écologie. Ces découvertes ont permis de faire des liens, notamment au 

niveau historique, entre mes données et les écrits déjà existants. La recherche sur 

les Bekwel et leur langue a été plus fructueuse que je ne l’avais envisagé. Ces 

recherches m’ont amené à explorer différentes directions et m’ont parfois égarée 

ou éloignée du sujet de thèse initial. Cependant, elles ont été bénéfiques, elles ont 

orienté les recherches et ont offert des réponses à plusieurs questionnements. 

Tout n’a pu être rapporté dans la présente thèse mais les références 

bibliographiques regroupées dans l’annexe 1 permettent de faire l’inventaire de 

tout (ou presque) ce qui a été écrit sur les Bekwel, leur langue ou encore leur 

région. 

1.1.2. Langues makaa-njem 

Les recherches bibliographiques se sont ensuite étendues aux langues A80 lorsque 

j’ai réalisé qu’une connaissance de ces langues permettrait de mieux comprendre 

les phénomènes linguistiques observés en bekwel. La liste des références 

bibliographiques dans l’annexe 1 concernant les autres langues A80 n’est pas 

exhaustive car les recherches n’ont pas été aussi approfondies que celles du 

bekwel. Je me suis attachée à collecter les ouvrages de référence pour chacune de 

ces langues. 

Au-delà des recherches bibliographiques en tant que telles, acquérir le 

document a souvent été une étape laborieuse pour plusieurs raisons. 

Dans un premier temps, un certain nombre de mémoires ont été soutenus 

dans des universités africaines (Congo, Gabon, Cameroun) et la seule version 

papier n’est disponible que dans l’université d’origine. Dans la plupart des cas, il 
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n’y a pas de version électronique disponible et, parfois, l’auteur lui-même n’a plus 

de version, ni électronique ni papier. En ce qui concerne le Gabon, j’ai eu 

l’opportunité de me rendre à l’Université Omar Bongo à plusieurs reprises et de 

trouver par moi-même des ouvrages et les photocopier (ce fut d’ailleurs l’occasion 

de redonner à un auteur une version scannée de son mémoire dont il n’avait plus 

aucune trace). 

De plus, j’ai eu la chance de rencontrer, en mai 2011, un groupe d’étudiants 

bekwel à Libreville dont Alfred Djema, avec qui j’ai pu faire des échanges 

bibliographiques. Ces étudiants possédaient des mémoires de l’UOB alors que 

j’avais, quant à moi, des versions électroniques de mémoires ou thèses soutenues 

en France. Cet échange a été fructueux, pour eux, comme pour moi. 

D’autres mémoires ont été soutenus en France ou en Belgique mais n’ont 

pas été digitalisés et ne se trouvent que dans l’université d’origine. Dans la plupart 

des cas, un échange interuniversitaire a été possible et j’ai pu bénéficier de 

commandes de prêts par le laboratoire DDL. Toutefois, dans certains cas, les 

ouvrages ne peuvent pas sortir de la bibliothèque d’origine et il faut dans ce cas-là, 

se rendre sur place. J’ai ainsi effectué deux voyages, l’un à Paris, l’autre à Bruxelles, 

pour me rendre dans des bibliothèques afin de consulter et photocopier les 

références qui m’étaient indispensables. 

Les rencontres avec différents chercheurs (linguistes) m’ont aussi permis 

d’avoir accès à un grand nombre de documents. Je dois d’ailleurs souligné les 

correspondances avec Nadine Borchardt, Daniel Duke, Bonnie Henson, Christina 

Thornell, John Phillips qui ont été très coopératifs en m’envoyant leurs travaux 

ainsi que ceux de la SIL (i.a. dictionnaires de Keith Beavon). Ma correspondance 

avec Takanori Oishi, doctorant en anthropologie biologique (Bekwel, Baka) a aussi 

été un échange très riche. Enfin, les relations avec le MRAC145 à Tervuren, en 

Belgique, m’ont permis d’avoir accès à un certain nombre d’articles et mémoires 

disponibles dans leur bibliothèque. 

Pour conclure, ces recherches bibliographiques ont nécessité beaucoup de 

temps, de déplacements et d’énergie mais ont permis de réaliser le présent travail. 

1.2. Saisie des données 

La première étape a été de compléter la base de données créée avec Excel pour 

différentes variétés de bekwel (1.2.1). La deuxième étape a ensuite été la 

découverte de la base de données RefLex (1.2.2). C’est finalement cette dernière 

que j’ai retenue et utilisée pour faire l’analyse comparative. 

                                                                    

145 MRAC : Musée Royal de l’Afrique Centrale 
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1.2.1. Liste comparative sous Excel 

Une fois les références regroupées, j’ai voulu constituer une liste lexicale dans les 

différentes langues disponibles. Dans un premier temps, j’ai utilisé le logiciel Excel. 

La liste bekwel a été la base dans laquelle ont été insérés les mots dans chacune 

des langues (lorsque celui-ci était disponible). Selon les références, la tâche a été 

plus ou moins longue et laborieuse : certains documents n’ont nécessité que 

quelques manipulations et reclassements du lexique alors que d’autres 

dictionnaires scannés ou photocopiés (dont je ne possédais pas de version 

originale) ont exigé un long travail de saisie. Lorsque les dictionnaires n’avaient 

pas de support numérique, on ne pouvait envisager ni transferts ni imports. Par 

conséquent, la solution a souvent été la saisie manuelle de chaque mot dans le 

tableau (en face de la traduction bekwel). Les termes qui ne me semblaient pas 

pertinents ont parfois été écartés. De même, certains termes ont été traduits (de 

l’anglais vers le français) et des définitions abrégées. Au départ, ne sachant quels 

mots étaient documentés ni dans combien de langue, je ne pouvais pas savoir quels 

seraient les items retenus, il fallait donc inclure le maximum d’entrées lexicales. 

Pour les dernières langues saisies, les items les plus représentés commençaient à 

se dessiner et il m’était possible d’être plus sélective dans la saisie. Après plusieurs 

mois, un grand tableau Excel comptait une liste de 2294 lexèmes pour une dizaine 

de langues (bekwel, shiwa, bagyeli, makaa, bekol, njem, konzime, mpiemo, 

bomwali). À certaines langues, correspondent plusieurs références : le bekwel en 

compte trois, le kwasio et le njem quatre, etc. Certaines références sont plus ou 

moins complètes, ainsi, selon les langues, le nombre de lexèmes varie. 

Bien que cette liste ait permis d’établir quelques premières observations et 

correspondances, il était difficile d’exploiter toutes les données de manière 

efficace. En effet, un tableau d’une telle envergure rend la lecture et l’analyse 

parfois difficiles, notamment pour une lecture d’ensemble. C’est alors que j’ai 

entendu parler du projet RefLex. 



 

 

 

 

 

  

 

 

 
Figure 21 : Extrait de la liste lexicale dans dix langues A80 
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1.2.2. Saisie des données dans ReFlex 

RefLex (Reference Lexicon of Africa) est un projet ANR146 qui a été soumis en 

novembre 2008. Ce projet se réalise en collaboration entre deux laboratoires 

français : DDL à Lyon et LLACAN à Paris. Il est dirigé par Guillaume Segerer 

(LLACAN) et le site internet est développé par Sébastien Flavier (DDL). L’objectif 

premier est de créer un corpus lexical de référence pour les langues africaines et 

de le rendre disponible à la communauté. La première étape consiste donc à la 

saisie et à la mise en ligne de références lexicales de langues africaines. À partir des 

données disponibles dans RefLex, l’équipe développe des outils destinés aux 

études comparatives. Le projet est encore en cours et le site est en constante 

évolution. 

Convaincue de l’utilité de ce programme, j’ai décidé de rejoindre le projet et 

j’ai demandé à rentrer les lexiques des langues A80 que je souhaitais inclure dans 

l’étude comparative. Les porteurs du projet ont été coopératifs et j’ai pu saisir des 

lexiques des langues A80 et participer au développement des outils. La principale 

exigence du projet est de rester fidèle aux sources. Par conséquent, chaque source 

doit être saisie dans son intégralité et il n’est pas possible de faire une sélection 

dans le lexique de référence (comme je l’avais fait dans la liste comparative initiale 

sous Excel). Il a donc fallu reprendre tous les originaux pour les intégrer à RefLex. 

La liste établie avec Excel n’a pas pu être réutilisée puisqu’elle était trop sélective 

et pas assez fidèle aux sources, notamment en ce qui concerne les traductions 

parfois simplifiées. Dans RefLex, toutes les données de la source apparaissent et 

peuvent être consultées grâce à un scan page par page. De plus, des traductions et 

des formes unifiées sont proposées pour faciliter les recherches. Le travail de 

saisie des données a donc, encore une fois, été laborieux. Pour certains 

dictionnaires, une version numérique permet une conversion sous Excel à partir 

de laquelle il reste encore du travail d’uniformisation et de découpage des 

données. Pour d’autres sources, il n’existe pas de version électronique convertible 

sous Excel, il a donc fallu saisir manuellement tout le lexique. S’ajoutent encore le 

découpage et l’uniformisation des données. Le travail investi pour la saisie des 

données a motivé une sélection de celles-ci, en limitant à une source les références 

par langue. À ce jour, j’ai intégré huit références dans RefLex : sept sont issues de la 

bibliographie, la huitième est ma propre liste bekwel. Par la suite, d’autres lexiques 

ont été disponibles mais, étant donné le travail déjà amorcé dans RefLex 

(regroupement de cognats, alignements, reconstructions), je n’ai pas souhaité 

intégrer de nouvelles données. Selon les langues, on compte entre 700 et plus de 

4000 termes saisis, pour retenir une liste finale comparative de 1029 items. 

                                                                    

146 Agence Nationale de la Recherche. 
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Néanmoins tous les termes entrés dans la base de données RefLex sont accessibles 

en ligne. Le tableau ci-dessous regroupe les références des lexiques qui ont été 

saisis dans RefLex, ainsi que le nombre d’items par langue entre parenthèses. 

 
Figure 22 : Listes des références A80 utilisées dans mon dataset, RefLex 

1.3. Traitement des données dans RefLex 

Après avoir saisi les données dans RefLex, j’ai utilisé en priorité les outils de 

reconstruction qui permettent de proposer des protoformes. Une fois la 

constitution d’un « dataset » (liste de sources choisies) établi(e), les recherches de 

cognats se font à l’intérieur de ce « dataset ». 

 
 

Figure 23 : Exemple de cognat   l’intérieur du « dataset » des langues A80, 
RefLex 
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Pour chaque cognat, il est possible de proposer des alignements et une 

reconstruction. La figure 24 ci-dessous illustre le choix d’alignement fait pour le 

mot "arbre" dans les huit langues et ma proposition de reconstruction. Il faut 

préciser que les alignements ont souvent été problématiques, notamment au 

niveau des voyelles où de nombreux cas d’anticipation ont été détectés (à l’issue de 

l’étude diachonique). 

 
 

Figure 24 : Exemple d’alignement et de reconstructions, RefLex 

Les formes reconstruites sont ensuite regroupées par correspondance. 

Ainsi, le mot "arbre" est ajouté aux données rattachées à un proto *l. Dans l’onglet 

« correspondances », toutes les unités reconstruites apparaissent. Ainsi, il est 

possible de visualiser l’évolution des consonnes et des voyelles dans les différentes 

langues. 
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Figure 25 : Exemple de correspondances (*n), RefLex 

1.4. Liste comparative finale 

À partir des cognats établis, il a été possible d’extraire une liste d‘éléments lexicaux 

pour l’étude comparative. Je n’ai retenu que les cognats pour lesquels au moins 

trois termes appartenaient à des langues différentes. Ainsi, la liste s’élève à 1029 

entrées147. Cette liste a été extraite et est annexée à la thèse (annexe 6). Elle est 

aussi accessible sur le site de RefLex148 ainsi que les cognats et les reconstructions 

proposées. Dans le tableau ci-dessous, les chiffres indiquent le nombre de cognats 

en fonction du nombre de langues représentées. 

                                                                    

147 Au départ, la liste s’élevait à plus de 1600 entrées mais j’ai préféré retirer les formes pour 
lesquelles seules deux langues étaient représentées. La reconstruction d’une protoforme sur la 
base de deux langues me paraissait trop peu pertinente. 

148
 http://www.reflex.cnrs.fr/database/index.php?state=dst_search_in&src=2555 

http://www.reflex.cnrs.fr/database/index.php?state=dst_search_in&src=2555
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Nombre de 
langues 
représentées 

Nombre de 
cognats 

8 93 

7 99 

6 148 

5 185 

4 251 

3 257 

Tableau 18:  Nombre de cognats par nombre de langues représentées 

Il a fallu faire un choix définitif quant à l’alphabet utilisé dans cette liste 

finale qui sert de base pour les exemples dans les chapitres 5 et 6. Ce choix est 

discuté ci-dessous. 

1.5. Choix de l’alphabet phonétique utilisé 

Plusieurs alphabets (chapitre 2) ont été proposés pour promouvoir les langues 

gabonaises. À l’échelle du continent, traditionnellement, les linguistes africanistes 

utilisent un alphabet phonétique adapté aux langues d’Afrique, que j’appelle ici 

APA (Alphabet Phonétique Africain), et non l’API (Alphabet Phonétique 

International). Les principales différences se situent au niveau des symboles 

suivants : /j/ et /y/ en APA pour /ɟ/ et /j/ en API. L’utilisation d’un même alphabet 

me semble la base dans une perspective typologique. C’est la raison pour laquelle 

j’ai utilisé l’API dans les mémoires de Master 1 et Master 2 et dans la suite de mes 

travaux pour le doctorat. Ensuite, lors de conférences internationales, je me suis 

rendu compte que l’APA était toujours d’usage chez la majorité des africanistes, 

même chez les jeunes générations. J’ai, malgré tout, continué à utiliser l’API alors 

que la majorité des références pour les langues A80 utilisent l’APA ou un alphabet 

adapté à la langue. Il m’a donc fallu interpréter les transcriptions et trouver les 

correspondances en API. En revanche, c’est l’APA qui est utilisé dans la base de 

données RefLex. J’ai donc dû convertir à nouveau toutes mes données en APA dans 

les formes unifiées de RefLex. Après remise en question de mon choix, j’ai décidé 

de conserver l’API malgré les inconvénients de passer d’un alphabet à l’autre. Le 

choix a été motivé par la volonté de conserver une perspective typologique et une 

lisibilité en dehors du champ africaniste. Les formes utilisées dans RefLex sont 

donc en APA mais les protoformes reconstruites sont en API et tous les exemples 

dans la présente thèse sont en API. Seules les données du bantu commun 

conservent l’alphabet original, par convention. 
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1.6. Limites 

Les études comparatives présentent un certain nombre de limites, d’autant plus 

lorsque l’on utilise des données d’autres chercheurs. Pour commencer, il faut 

préciser que, souvent, les métadonnées ne sont pas disponibles : il n’est donc pas 

possible de dater les données, de les localiser ni de les contextualiser. De même, 

aucune information concernant l’informateur (son âge, son niveau de langue, les 

autres langues parlées, etc.) n’est fournie. Ensuite, la fiabilité elle-même des 

données peut être remise en question, il est difficile d’évaluer leur qualité, la 

manière dont elles ont été élicitées149, la qualité des transcriptions, etc. Parfois 

certaines transcriptions ou traductions peuvent paraître erronées (vis-à-vis de la 

connaissance que l’on a de la langue ou des langues voisines). Cependant, il reste 

délicat d’en juger puisque des glissements sémantiques ont pu s’opérer ainsi que 

des changements phonétiques. De même, certaines analyses peuvent sembler 

douteuses mais la remise en question totale de l’analyse n’est pas possible dans la 

mesure où l’on ne dispose pas de toutes les données d’origine. 

Le plus souvent, les études comparatives se basent sur des listes prédéfinies 

d’une ou quelques centaines de mots. Une liste comme celle de Swadesh a été 

élaborée selon des choix théoriques relatifs à des critères de stabilité du lexique. 

Les termes sélectionnés sont généralement considérés comme du vocabulaire 

relativement stable, peu sensible à l’emprunt. Or, il faut noter que selon 

l’environnement, certains termes ne sont pas pertinents. Néanmoins, ces listes 

permettent de donner une direction et révèlent certains liens génétiques entre les 

langues. L’une des difficultés rencontrées lors de l’utilisation de listes de mots déjà 

établies réside dans la synonymie. En effet, parfois, plusieurs mots ont été collectés 

pour une même traduction dans une langue, alors que dans d’autres langues un 

seul mot est mentionné, sans qu’il soit possible de savoir si les autres mots existent 

(ou s’ils n’ont pas été renseignés). Or, pour compléter la liste de mots originale il 

faut faire un choix et il est bien évident que le choix d’un mot plutôt qu’un autre 

viendra modifier les résultats. 

Afin de réaliser une étude comparative des systèmes phonologiques 

(synchroniques et diachroniques) des langues A80, j’ai jugé plus pertinent 

d’utiliser une liste de mots la plus étendue possible. La mise en parallèle des 

différents lexiques mis en ligne dans RefLex a fait émerger une liste finale de 1029 

lexèmes. Cette liste permet de faire émerger des phénomènes et de confirmer ou 

infirmer certaines tendances. Néanmoins, les questions de polysémie restent 

entières. Contrairement à une liste fermée, la démultiplication des formes 

                                                                    
149 Dans certains cas,  les métadonnées font faute, notamment lorsque l’on observe des divergences 

entre auteurs dans les transcriptions ou analyses. Il n’est pas possible de savoir s’il s’agit d’une 
question de perception ou d’analyse ou de variantes dialectales. 



Chapitre 4 | Données issues de la littérature spécialisée 

174 

possibles pour une même traduction demeure possible mais il s’avère impossible 

d’affirmer qu’une forme n’existe pas dans l’une des langues. De plus, la quantité de 

lexique disponible n’est pas équivalente d’une langue à l’autre ; par exemple, le 

lexique shiwa ne compte que 761 termes contre 4706 en konzime, il est donc 

évident que plus de mots pourront être apparentés aux autres langues en konzime 

qu’en shiwa. Néanmoins, il reste possible de dégager des tendances. En effet, si 

certains cognats sont systématiquement similaires dans les mêmes groupes de 

langues, il est possible d’évaluer une certaine parenté. 

Il n’est pas toujours évident de savoir si les données dans les travaux, les 

dictionnaires et les listes sont transcrites phonétiquement ou phonologiquement. 

En général, les transcriptions sont phonologiques et quelques écrits nous 

indiquent les réalisations et variantes phonétiques. Toutefois, on relève des cas où 

les transcriptions ne sont pas régulières, alternant entre transcriptions phonétique 

et phonologique. À un niveau micro (Bantu A80), les réalisations phonétiques et 

leurs correspondances entre les langues sont reprises dans les chapitres 5 et 6. 

Cependant, le fait que les données ne soient pas systématiquement phonétiques 

m’a empêché de proposer des tableaux de correspondances phonétiques 

systématiques. 

La collaboration entre les responsables du projet et les membres 

(utilisateurs) de RefLex a permis de faire considérablement évoluer l’outil depuis 

le début du projet. Il reste toutefois quelques domaines qui restent à développer, 

notamment au niveau de l’étude des tons et des classes nominales. Ces deux étapes 

sont envisagées mais elles n’ont pu être développées à temps pour être effectives 

dans le cadre de la présente thèse. Pour cette raison, je n’ai pas pu étudier les 

correspondances tonales de manière approfondie. De même, l’implication des CN 

dans la phonologie de la langue n’a pu être mise en lumière que partiellement. 

Enfin, il aurait fallu proposer un découpage syllabique dans chacune des bases de 

données saisies dans RefLex afin de pouvoir étudier des correspondances 

systématiques. À l’issue de l’étude comparative, on observe que l’érosion 

syllabique a joué un rôle majeur dans l’évolution des langues A80. Une étude basée 

davantage sur la syllabe devrait être intéressante et mettre en valeur des 

processus réguliers. Un redécoupage des données est envisagé dans la suite de mes 

recherches. 
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2.  ESQUISSES PHONOLOGIQUES (ET MORPHOLOGIQUES) 
DES LANGUES A80 

À partir des références évoquées150, les esquisses phonologiques (intégrant 

certains éléments de morphologie) des langues A80 retenues pour l’étude 

comparative sont résumées ici. Les références à partir desquelles ont été élaborées 

ces esquisses sont précisées pour chaque langue. J’expose les analyses proposées 

par les différents auteurs à la suite desquelles je m’autorise quelques 

commentaires lorsque je le juge nécessaire. J’ajoute également les observations 

faites dans les lexiques retenus pour ce travail. Ces esquisses sont considérées 

comme constituantes du corpus de la présente thèse. Elles suivent le même ordre 

de présentation que celui adopté pour l’esquisse du bekwel en amont. Comme il l’a 

été précisé pour le bekwel, la morphologie joue un rôle important dans la 

phonologie de ces langues. Par conséquent, le rôle des CN est évoqué 

régulièrement et un bref aperçu du système de CN est présenté au début des 

esquisses de chaque langue151. L’étude des CN s’est limitée aux accords en nombre 

car les données sont trop éparses entre les langues. Pour chaque langue, j’ai extrait 

les classes nominales et appariements renseignés dans les lexiques utilisés pour le 

corpus. Pour terminer, j’enchaîne avec une présentation des schèmes syllabiques, 

des voyelles, des consonnes puis des tons. 

Pour ce qui est des phonèmes, la présentation du système phonologique est 

suivie d’une discussion synthétique des différents points traités par les auteurs. 

Pour les voyelles, les thématiques principales et récurrentes sont la longueur, la 

nasalisation, les cas d’affaiblissement et l’interprétation des séquences de voyelles 

et des séquences de type CSV. Pour les consonnes, la discussion s’organise autour 

des modes d’articulation. Les problèmes d’analyse principaux sont exposés et 

regroupés dans mon étude comparative (Partie 3). 

Les auteurs ont souvent utilisé un alphabet quelque peu adapté aux besoins 

des langues d’Afrique subsaharienne. Ayant fait le choix d’adopter l’alphabet 

phonétique international (1.5), il m’a fallu intervenir sur les transcriptions des 

différents auteurs. Ainsi, les symboles /j/ et /y/ ont été respectivement remplacés 

par /ɟ/ et /j/. Mes autres décisions quant à l’uniformisation des transcriptions sont 

présentées au fur et à mesure des esquisses car les différents auteurs n’ont pas 

toujours utilisé les mêmes conventions de transcription. La longueur des voyelles 

                                                                    

150 Beavon est l’auteur qui est le plus cité. Jusqu’ici c’est lui qui a le plus travaillé sur les langues A80 
et produit le nombre le plus élevé de descriptions et de documentations. 

151 Lorsque des cas marginaux sont relevés parmi les appariements dans les lexiques, ceux-ci ne 
sont pas retenus ici. Ils le seront par contre dans le chapitre 5 si ceux-ci présentent un intérêt 
dans la comparaison avec les autres langues. 
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est représentée par V:152 pour les différencier des séquences de voyelles VV (sauf 

en mpiemo). La provenance des données est précisée au fur et à mesure, lorsque 

qu’aucune source n’est précisée dans les tableaux c’est que j’en suis l’auteure. 

2.1. Shiwa (A803) 

En 1989, Puech a présenté une première esquisse phonologique du shiwa153. Le 

mémoire de Master 2 de Dougère (2007) reprend en partie les éléments de 

phonologie de Puech qu’elle approfondit et enrichit en y ajoutant des éléments de 

morphosyntaxe ainsi qu’une dimension diachronique. Il existe également le 

mémoire de Master 2 d’Ollomo Ella (2008) qui présente une description succincte 

de la phonologie de la langue. Ce dernier a consacré son doctorat à la description 

du shiwa. Les résultats de sa thèse, soutenue en décembre 2013, n’ont pas été 

intégrés à la présente esquisse. Les travaux sus-cités portent sur le shiwa parlé à 

Booué et ses alentours, dans la province de l’Ogooué-Ivindo au Gabon. Jusqu’en 

2013, le travail de Dougère constituait la description la plus approfondie du shiwa. 

C’est ce travail qui est à la base de l’esquisse qui suit154. Plusieurs points d’analyse 

méritent une étude plus approfondie, la thèse d’Ollomo Ella répond certainement à 

cette exigence. Le lexique utilisé ci-après est celui de Dougère (2010) qui compte 

761 entrées. 

2.1.1. Morphologie : système des CN 

Dougère (2007 : 87-90) relève plusieurs CN et indique leurs appariements. Elle 

relève également une monoclasse 6. Elle note ainsi les genres 1/2, 3/4, 7/8, 9 (ou 

1n)/2, 9 (ou 5)/6 et 9/10. Précisons que le genre 9/10 n’est illustré par aucun 

exemple de son lexique. Le tableau ci-dessous résume les CN et appariements 

proposées par Dougère. Ce tableau ne montre pas le ton B flottant que Dougère 

décrit sur les PN nasals en classe 5 ou 9. On peut également proposer une nasale 

syllabique  N  -} comme PN, comme le fait Ollomo Ella en classes 3 et 9, bien que 

ceci soit assez surprenant pour un PN de classe 9. 

                                                                    

152 Certains auteurs ont utilitsé deux voyelles successives (VV) pour transcrire la longueur. J’ai donc 
dû uniformiser les exemples. 

153 Une esquisse d’une dizaine de pages, se focalisant sur les voyelles. 

154 J’éprouve une certaine émotion à reprendre son travail puisque nous avons partagé les bancs de 
l’Université et notre première mission de terrain au Gabon. Ses données proviennent de cette 
mission effectuée ensemble en 2007. J’ai d’ailleurs assisté à certaines de ses séances de travail 
avec des locuteurs shiwa à Makokou. 
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Tableau 19: Genres bi-classes du shiwa, d’après Dougère (2007) 

Dougère signale une variation pour les PN des classes 1 et 2 où la voyelle [u] 

du préfixe se dévocalise au contact d’une autre voyelle (2.1.4.h). 

(1) fils (1)    - /     ] 
fils (2)    - /    o  ]155 

Le lexique de Dougère (2010) montre des hésitations au sujet des classes 9 

(ou 1n ?) et 9 (ou 5 ?). En l’absence des préfixes d’accord il n’est pas possible de 

statuer.  

Ollomo Ella (2008 : 67-85) relève neuf CN. Le tableau ci-dessous les 

présente, de même que leurs appariements. Ce linguiste ajoute une classe 16 qui 

correspond a  un pre  ixe locatif (pa - ou p-). 

 
Tableau 20: Les bi-classes du shiwa, d’après Ollomo Ella (2008) 

                                                                    

155 La segmentation peut e tre mw-o , bw-o   ou m-wo , b-wo . 
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Notons qu’en classes 1, 3 et 9, il rele ve un PN de type  N -}. Cette nasale est 

maintenue au pluriel avec perte du ton. On relève un type d’accord en 5/6 qui est 

absent de l’inventaire de Dougère et de son lexique. Il s’agit des noms comprenant 

des PN {d-} et {dz-} au singulier et {m-} au pluriel. La variété décrite par Dougère 

semble, a priori, avoir perdu ce type d’accord. Quant à l’hésitation 9 ou 1n d’une 

part et 9 et ou 5 d’autre part, Ollomo Ella semble avoir tranché avec un 

appariement 1/2 et un appariement 9/6, ce qui est le plus commun dans les 

langues du groupe. Toutefois, il n’introduit pas de distinction entre 1 et 1n. 

2.1.2. Syllabes 

a.  Types syllabiques 

Le shiwa est une langue à syllabation ouverte156. Dougère (2008 : 26-30) décrit les 

schèmes syllabiques des bases nominales et verbales. Elle note trois types 

syllabiques, i.e. CV, SV et V, que l’on peut réduire à seulement deux types, i.e. CV (C 

ou S en attaque) et V. Dans le lexique de Dougère (2010), on relève un autre type : 

CSV157. Dougère signale des cas où une consonne de transition s’insère entre les 

deux voyelles comme stratégie anti-hiatus. Par conséquent, pour une forme sous-

jacente /CV.V/, on peut obtenir les réalisations [CVV], [CSV] ou [CV.SV] (où S = 

consonne de transition) comme illustrées ci-dessous.  

(2) vendre    a         ~mu. a   

Les bases verbales et nominales attestent les mêmes types syllabiques. De 

manière générale, le type CV prédomine. La majeure partie des PN sont également 

de forme CV (ou SV). 

Ollomo Ella (2008 : 82) relève une nasale syllabique homorganique N - 
porteuse d’un ton /B/. D’après lui, cette nasale syllabique correspond aux PN des 

classes 1, 3 et 9158 (2.1.1). 

Dans le lexique de Dougère, on note plusieurs cas de nasales syllabiques 

porteuses de ton (70 occurrences) pour les noms des classes 1 et 3 (et quelques 

rares occurrences en classe 9)159. Ces nasales syllabiques à ton B apparaissent 

seulement devant obstruantes. 

                                                                    

156 C’est la seule des langues A80 étudiées dans la présente thèse à ne pas autoriser de syllabes 
fermées. 

157 Le statut des approximantes centrales (S) est plutôt difficile à établir (voir 2.1.4.h). 

158 Notons qu’un PN de forme N  - est assez surprenant en CN 9. 

159 De même, on observe aussi quelques occurrences marginales d’un PN de forme N  - en classe 7. 

L’explication la plus probable est celle d’un reclassement. 
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(3) colline (3)   .     160 
marmite (9)   .   
frère (1)  .   .    
souris (1)  . a   
mois (1)   .    .    
chasseur (1)   .ɡ    
mouche  (1)   .cu   
maison (7)   .    
hache (9)  . u   
intestin (3)  .    
éléphant (1)  .     161 

b.  Schèmes syllabiques 

Puech (1989 : 220) isole trois schèmes syllabiques dans les mots en shiwa : CV1, 

CV1.CV2 et CV1.V2. Dans le dernier cas, V1 est une voyelle fermée ([i, u]) qui 

correspond à une semi-voyelle [w, j] chez Dougère (2007). À partir de ces 

descriptions et des données disponibles, je retiens les schèmes syllabiques 

suivants pour les bases : V.CV, V.CSV, CV.CV, CV.CSV, CSV.CV, CSV.CSV ; auxquelles 

s’ajoutent les PN de type V-, CV-, C-,   -. Dans le cas des bases ayant plus de deux 

syllabes, il s’agit, a priori, de compositions nominales ou de réduplications. En 

deuxième et troisième syllabe, la syllabe est le plus fréquemment de type CV. 

2.1.3. Voyelles 

a.  Système phonologique 

Le tableau phonologique des voyelles chez Dougère (2007) est plus riche que celui 

proposé par Puech (1989). En effet, ce dernier a relevé six voyelles phonologiques 

/i, ɛ, ə, a, u,  / alors que Dougère ajoute deux voyelles nasales /u , a / et remplace 

/ / par /o/.  

 
« Tableau phonologique des voyelles » Dougère 2007 : 47 

Tableau 21: Les phonèmes vocaliques du shiwa, d’après Dougère (2007) 

                                                                    

160 Considéré CV avec une voyelle glottalisée et non CVC. 

161 Idem. 
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Je ne retiens pas les deux modifications apportées par Dougère. Les sons [o] et [ ] 

étant en variation libre (tout comme [e] et [ɛ]), il est plus logique de retenir le 

symbole «   » pour représenter le phonème. Cette réanalyse permet de ramener le 

nombre de phonèmes vocaliques moyens à trois. Le traitement des voyelles 

nasales (nasalisées) est commenté ci-après dans le point c.  

Dougère décrit également des variations contextuelles : 

  u  →  ] / _  
     →  ɜ]   _  
  i  →  ɨ]   _Ccor 

Ollomo Ella, quant à lui, relève les onze phonèmes vocaliques suivants : 

 
« Tableau général des phonèmes vocaliques » Ollomo Ella 2008 : 48 

Tableau 22:  Les phonèmes vocaliques du shiwa, d’après Ollomo Ella (2008) 

Sur la base de ces descriptions, je retiens le système phonologique suivant, 

comprenant six unités (comme Puech) : /i, ɛ, ə, a, u,  /. 

b.  Longueur vocalique 

Puech (1989) n’aborde pas la question de la longueur vocalique en shiwa. Dougère 

(2007 : 46-47) relève des voyelles allongées mais interprète l’allongement des 

voyelles comme étant dû à des facteurs contextuels (i.a. assimilations vocaliques, 

réalisation possible d’un trait consonantique glottal ou vélaire flottant162). Comme 

pour cette raison elle a décidé de ne pas représenter la longueur dans son lexique, 

il m’a été impossible de vérifier la validité de cette hypothèse.  

Ollomo Ella (2008 : 48), quant à lui, retient /ə:/, /a:/ et /u:/comme voyelles 

phonémiques mais ne présente pas d’analyse approfondie et envisage de 

reprendre leur étude dans le cadre de sa thèse.  

                                                                    

162 Ce trait sera commenté dans la partie consacrée aux consonnes. 
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J’estime que le statut phonémique de la longueur vocalique n’a pas été 

démontré à ce jour. Une réanalyse de certains allongements au niveau de la syllabe 

me paraît constituer une perspective intéressante. 

c.  Nasalisation 

Puech (1989 :221-223) rele ve trois voyelles nasales [a , u , o ] qui n’apparaissent que 

dans les sche mes syllabiques CV , CiV  et CuV . Il relève des paires minimales 

opposant voyelles orales et voyelles nasales. 

(4) corps de garde     
Fang   a   

chambre      
enfler       

habits      
gonocoxie   u   

Toutefois, il propose une analyse suprasegmentale et s’appuie sur la 

structure syllabique pour expliquer l’émergence de ces voyelles nasales. Il part de 

deux principales observations : le nombre limité de schèmes pouvant comporter 

une voyelle nasale163 et l’absence de nasale vélaire en position de C2 alors que 

CVmV ou CVnV sont attestés. Il propose une analyse diachronique pour la 

nasalisation des voyelles [+arrière] en position de V2 (si V1 est présente) consistant 

à une assimilation progressive : une nasale vélaire devenue flottante reporte sa 

nasalité sur la voyelle suivante. En synchronie, il est possible de considérer qu’il 

s’agit d’une nasale vélaire sous-jacente (flottante). 

(5) construire   ua  ]          

Dougère (2007 : 42-46) fait part de cas de nasalisations contextuelles 

(voyelles au contact de consonnes nasales). Elle distingue différents degrés de 

nasalisation, variant d’intense à faible ou (pratiquement) inaudible. Par ailleurs, 

elle inventorie, en contexte non nasal, des voyelles nasales autres que celles 

relevées par Puech et note que les voyelles décrites par ce dernier peuvent aussi 

apparaître dans d’autres contextes, mais toujours en position finale. Comme ces 

voyelles nasales apparaissent en contexte non nasal, comme dans l’exemple ci-

dessous (6), Dougère les considère comme phonémiques.  

(6) père  o   
dos  o   

                                                                    

163 Et non dans des sche mes CV CV, CVCV  ou CV CV . Les voyelles nasales ne commutent donc pas 
librement avec les voyelles orales. 
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Dougère conclut ainsi que le shiwa possède deux voyelles phonémiques 

nasales /o / et /a /. Cette solution est de toute évidence moins économique que 

celle d’une nasale sous-jacente et pose le problème d’une asymétrie très 

importante pour les présuméses voyelles nasals. C’est pourquoi je fais mienne 

l’analyse proposée par Puech tout en précisant qu’il s’agit d’une tendance (et d’une 

évolution apparemment récente) : dans certains cas la nasale vélaire est encore 

présente (réalisée), dans d’autres elle ne se réalise plus qu’à travers le report de la 

nasalité sur la (ou les) voyelles adjacentes.  

d.  Affaiblissement : centralisation et élision 

D’après Dougère (2007 : 37-38), les voyelles les plus ouvertes s’affaiblissent en 

position de V2, où elles peuvent subir une centralisation. La centralisation est aussi 

possible en position finale et peut aller, en fonction des locuteurs et des 

circonstances, jusqu’à l’élision de la voyelle lorsqu’elle se trouve dans cette 

position faible. Ces phénomènes de centralisation et d’élision ne sont donc pas 

systématiques et Dougère précise qu’ils s’observent plus fréquemment chez les 

jeunes locuteurs. 

(7) eau     z    ~     z    
coeur      ~       

e.  Séquences de voyelles 

Dans le lexique de Dougère, des séquences de voyelles ont été relevées : [ia], [ɛa], 

[oa], [ua], [uə], [iɛ], [oɛ], [oə], [uə], [u ]164. Il reste à savoir si l’on doit les 

considérer comme des séquences de voyelles ou comme des diphtongues. 

Signalons à ce sujet que des séquences comme [oa], [ia], [ɛa] (et probablement [iɛ] 

et [oɛ]) s’expliquent par l’adjonction d’une extension verbale ou d’une voyelle 

finale verbale (8). Les réalisations [oə], [uə], [u ] sont attestées en finale de 

certains noms (9). Rappelons ici que Dougère a relevé des variations entre CVV, 

CSV et CV.SV (2.1.2.a). Au final, sur la base des éléments fournis pour les différents 

auteurs mais aussi sur la base de mes propres observations, j’interprète ces 

différentes réalisations vocaliques complexes comme des séquences de voyelles. 

Cette interprétation a l’avantage d’être économique. 

                                                                    

164 Nombre d’occurrences : [ia] x 13, [ a] x6, [oa] x 6, [ua] x 18, [i ] x 1, [o ] x 1, [uə] x 8, , [u ] x6, 
[oə] x 2.  
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(8) se laver    ɡ  
entrer      
chanter     ɡ  
rassembler       
fermer  z  ɡ  
piler      
trouver      
cracher      

(9) ciel      
main        
maladie      

2.1.4.  Consonnes 

a.   Système phonologique 

Puech (1989) ne présente pas de tableau phonologique des consonnes. En 

revanche, il propose le tableau suivant pour les consonnes attestées en position 

d’attaque (C1). Il note la présence d’un segment nasal devant chaque consonne. 

 
Puech 1989 : 218 

Tableau 23: Consonnes attestées en C1 en shiwa, d’après Puech (1989) 

Dans le tableau ci-dessous, il présente les consonnes attestées en position 

de C2 (intervocalique), qui se restreignent à un faible nombre de consonnes 

simples (et à une prénasalisée).  

 
Puech 1989 : 220 

Tableau 24:  Consonnes attestées en C2 en shiwa, d’après Puech (1989) 

Le tableau phonologique (cumulatif) des consonnes de Dougère (2007) 

compte 34 phonèmes. Ce nombre très supérieur à celui qui découle des tableaux 
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de Puech s’explique en particulier par l’interprétation des prénasalisées comme 

unités phonémiques. 

 
« Tableau phonologique des consonnes » Dougère 2007 : 66 

Tableau 25: Les phonèmes consonantiques du shiwa, d’après Dougère 
(2007) 

Les occlusives voisées sont attestées en positions de C1 et de C2 alors que les 

occlusives voisées ne sont attestées qu’en position de C1. Les phonèmes fricatifs 

ainsi que les affriquées se trouvent majoritairement en position de C1 : plusieurs 

paires minimales ont été relevées dans cette position. De manière générale, 

Dougère relève des restrictions (neutralisations) importantes en positions de C2 

(et de C3) où les consonnes sont majoritairement voisées. La nasale vélaire, quant à 

elle, est attestée uniquement en position de C2165 (mais pas en C3). Elle note aussi 

une présence très restreinte des semi-voyelles et des consonnes prénasalisées 

dans ces deux positions. 

En position intervocalique, Dougère (2007 : 56-58) relève plusieurs 

variations. Elle note des variations libres : [l] ~ [ɾ] et [ɡ] ~ [ɣ] (~ [ʁ] chez d’autres 

locuteurs166). 

(10) rein    :   ~    :   
canard   ɡ  ~   ɣ  
nez   ɡ  ~      

Elle relève, également, des cas où /n/ et /l/ peuvent être en variation (i.e. en 

« concurrence » lectale) mais ils restent deux phonèmes étant donné le caractère 

exceptionnel de ces variations et du nombre de contextes dans lesquels ces deux 

consonnes s’opposent. 

(11) sept z ɡ    ~ z ɡ   e 
éclair        ~        

                                                                    

165 Où elle fonctionne souvent comme nasale sous-jacente responsable de la nasalisation de 
certaines voyelles en surface (2.1.3.c). 

166 La réalisation [ʁ] pourrait venir d’une influence du français chez les jeunes locuteurs. 
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Ollomo Ella (2008 : 47) relève, quant à lui, 32 phonèmes consonantiques. La 

manière dont ce chercheur organise son tableau me paraît sujette à amélioration. 

On note quelques différences avec le tableau de Dougère. Les principales 

différences entre les deux auteurs résident dans l’absence des consonnes suivantes 

chez Ollomo Ella : la nasale /ɲ/, la liquide /r/, les fricatives /f, ʒ, ɣ/, les affriquées 

/kf, ɡv/. Cependant, il fait apparaître comme phonèmes /bw/, /bj/, /ʃw/ et /kj/. Je 

ne suivrai pas Ollomo Ella sur ce point. Des différences sont aussi à noter au niveau 

des prénasalisées : il ne retient que cinq prénasalisées, dont une seule voisée (mb), 

alors que Dougère en compte sept. 

 
« Tableau général des phonèmes consonantiques » Ollomo Ella 2008 :47 

Tableau 26: Les phonèmes consonantiques du shiwa, d’après Ollomo Ella 
(2008)167 

b.  Occlusives 

Les deux auteurs retiennent six occlusives /p, b, t, d, k, ɡ/. Dougère (2007 : 56) 

précise que les occlusives voisées sont réalisées (légèrement) implosives. On note 

l’absence d’occlusives palatales. Toutefois, on note les phonèmes /ts/, /tʃ/ et 

/dʒ/168 chez Dougère (2007) et Ollomo Ella (2008). Dans le lexique de Dougère 

(2010), le /tʃ/ n’est relevé que deux fois (devant /a/ et /ə/). L’affriquée /ts/ y est 

représenté une vingtaine de fois (devant /i, u, o/). Étant donné la très faible 

                                                                    

167 On note quelques incohérences. Le phonème /nd/ devrait figurer parmi les sonores et s’aligner 
avec /t, d/. Ensuite, le choix du terme « prédorsal » plutôt qu’ « alvéolaire » paraît discutable. 
Enfin, l’inclusion de phonèmes palatalisés et labialisés est sujette à discussion. 

168 On trouve /dz/ chez Ollomo Ella (2008). 
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fréquence du /tʃ/ (mais en dépit de l’absence d’une explication distributionnelle 

univoque), j’ai choisi de regrouper [ts] et [tʃ] sous un même phonème, i.e. /c/, aussi 

dans un souci de symétrie par rapport aux autres langues de la famille. Il demeure 

toutefois possible que /tʃ/ constitue un phonème marginal en shiwa. /ɟ/ n’apparaît 

ni dans le système phonologique de Dougère (2007), ni dans celui de Olomo Ella 

(2008). Cependant, on relève 35 occurrences de [ɟ] dans le lexique de Dougère 

(2010). On compte aussi quarante occurrences de [dz]. Ces deux sons s’avèrent 

être en distribution complémentaire, puisque l’on trouve [dz] devant les voyelles 

hautes [u, i] alors que l’on trouve [ɟ] dans les autres contextes169. Je préfère choisir 

le symbole « ɟ » pour représenter le phonème /ɟ/ pour mettre en exergue la 

symétrie avec son homologue sourd. Ainsi les symboles ts, tʃ, dʒ disparaissent du 

tableau phonologique du shiwa pour laisser place à des phonèmes représentés par 

/c/ et /ɟ/. Par conséquent, on retient huit phonèmes occlusifs en shiwa, /p, b, t, d, c, 

ɟ, k, ɡ/. 

c.  Fricatives 

Selon Dougère (2007), le shiwa compte six phonèmes fricatifs, i.e. /f, v, s, z, ʃ, ʒ/, 

alors que Ollomo Ella (2008) n’en retient que quatre, /v, s, z, ʃ/. L’absence non 

symétrique de la labiodentale non voisée /f/ et de la postalvéolaire voisée /ʒ/ est à 

noter. Dans le lexique de Dougère (2010), seules les fricatives /s, z, ʃ/ sont bien 

représentées. La postalvéolaire voisée /ʒ/ n’est attestée que huit fois (dont six 

dans un contexte prénasalisé). Les labiodentales sont également rares170, elles 

correspondent généralement à des emprunts au fang ou au français. 

(12) enfler   ɡ    
sauter       
fatigue       
vie     

Les fricatives /s, z, ʃ/ sont donc les seuls phonèmes fricatifs récurrents. La 

rareté de la postalvéolaire voisée /ʒ/ et des fricatives labiodentales /f, v/ leur 

confère un statut particulier (i.e. marginal). 

d.  Affriquées 

D’après Dougère (2007 : 61-62), les affriquées postalvéolaires sont en variation 

libre (intra-locuteur et inter-locuteurs) avec les occlusives palatalisées : dʒ ~ ɡj, 

                                                                    

169 Il faut admettre que cette distribution ne constitue pas un conditionnement très naturel du point 
de vue phonétique. Cependant, cette distribution complémentaire ressemble à celle relevée 
pour [ts] et [tʃ]. C’est également la distribution observée dans le lexique de Douhère (2010). 

170 On relève 7 occurrences de /f/ et 9 occurrences de /v/. 
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tʃ ~ kj. Dans cette perspective, on rajoute donc un allophone à /c/ et à / / 

(/c/ → ts, tʃ, kj, / / → dz, d , ɡj). 

(13) dent      ~ ɡ    
sang      ~      

Je retiendrai les affriquées /kf, ɡv/ comme phonèmes malgré leur absence 

chez Ollomo Ella (2008). Elles sont bien attestées chez Dougère (2007) et dans son 

lexique (2010). Dougère (2007 : 61-62) relève des variations inter-locuteurs entre 

les consonnes affriquées labiale et labiovélaire : pf ~ kf, bv ~ gv. Dans son lexique, 

on relève une vingtaine d’occurrences de [kf] ou [pf] et seize occurrences de [ɡv] 

ou [bv] dans des contextes similaires (devant les mêmes voyelles)171. 

(14) vent          ~          
nuit          ~ ɡ        

e.  Nasales 

Dougère (2007 : 59) considère les nasales/ŋ/ et /ɲ/ comme deux phonèmes alors 

que pour Puech (1989 : 218), il s’agit de deux variantes d’un même phonème. Dans 

son inventaire, Ollomo Ella semble ne considérer aussi qu’un phonème /ŋ/. En 

regardant de plus près le lexique de Dougère (2010), on observe que la nasale [ŋ] 

est attestée en position de C1 devant la voyelle [u] ou la semi-voyelle [w]. En 

position de C2, elle est attestée uniquement devant la voyelle [a] : 

(15) serpent   o   ~  u  a   
corps  u     

(16) bracelet  o     
lire  a     
prendre  u     

La consonne [ɲ], quant à elle n’est relevée qu’en position initiale 

(majoritairement devant la voyelle [a] mais aussi devant [o] et [i]). 

(17) ongle    
vache    a 
mère  o   
uriner    ɡ  
voir      

Les deux nasales sont donc en distribution complémentaire, ce qui m’amène 

à adopter la position de Puech (1989) et d’Ollomo Ella (2008) qui ne retiennent 

qu’un seul phonème, i.e. /ŋ/, avec deux variantes contextuelles. 
                                                                    

171 Historiquement,  la spirantisation s’est faite devant voyelles fermées. 
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f.  Autres sonantes 

Dougère (2007) considère /r/ comme un phonème, contrairement à Ollomo Ella 

(2008). Ce dernier doit avoir raison puisque dans le lexique de Dougère (2010), si 

l’on étudie les contextes d’apparition de [d] et [r], on observe que ces deux 

consonnes sont en distribution complémentaire : on trouve [d] en position de C1 

alors qu’il s’affaiblit en [r] en position de C2. 

(18) manger    ] 
un     r ] 

La latérale /l/ est largement représentée dans le lexique de Dougère, sans 

restriction distributionnelle. Elle est présente dans le tableau phonologique de 

Dougère et dans celui d’Ollomo Ella. Par contre, on observe une différence entre les 

deux auteurs concernant les approximantes centrales. Ollomo Ella (2008) pose 

trois approximantes phonémiques /j, w, ɥ/ alors que Dougère (2007 : 62-63) n’en 

retient que deux : /j/ et /w/. Elle précise une variation libre entre [w] et [ɥ]. 

(19) mourir    ~    

En observant de plus près les données disponibles dans le lexique de 

Dougère (2009), on remarque que ces approximantes sont en variation. Si la 

labiovélaire [w] et la palatale [j] sont attestées comme consonnes simples dans des 

contextes similaires (devant les voyelles [a, ə, o]) et donc en opposition, la 

labiopalatale n’est attestée que deux fois et dans un cas elle est en effet en 

variation (libre) avec [w]. Ces deux occurrences marginales sont insuffisantes pour 

considérer cette consonne comme un phonème. En accord avec l’analyse de 

Dougère, je ne retiens que les approximantes /j/ et /w/ comme phonèmes en 

shiwa. 

g.  Analyse des complexes [NC] 

Dougère (2007 : 59-62) désigne les consonnes prénasalisées et affriquées comme 

des « consonnes complexes ». Par ce terme, elle entend des consonnes à double 

articulation qu’elle interpète comme des unités. Les consonnes prénasalisées se 

caractérisent par une homorganicité. Dougère relève des variations de voisement à 

l’intérieur des prénasales : ɲʃ ~ ɲʒ, ŋɡ ~ ŋk. Il s’agit selon toute vraisemblance d’un 

processus de dévoisement en cours (voir partie 3). Cependant, les prénasalisées 

labiales et alvéolaires /mb, mp, nt, nd/ n’attestent pas ce type de variation qui ne 

concerne que les lieux postérieurs et qui s’explique par un processus bien connu 

par ailleurs. 

(20) chemin     ~     
écureuil       ~    ɡ  
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Dougère retient sept consonnes prénasalisées /mp, mb, nt, nd, ns, ɲʒ, ŋɡ/ 

alors que Ollomo Ella n’en retient que cinq /mp, mb, nd, ɲʃ, nk/. Chez Dougère on 

note un manque de symétrie : seules les labiales et les dentales présentent des 

prénasalisées sourdes et sonores alors que pour les occlusives vélaires et les 

fricatives, elle note tantôt une voisée, tantôt une non voisée. Ollomo Ella, quant à 

lui, ne compte qu’une seule prénasale voisée (mb). Pour la prénasale vélaire, il 

retient /nk/172 alors que Dougère retient /nɡ/. 

D’après Dougère (2007 : 81-83), en position initiale des noms, les nasales 

des prénasales sont porteuses d’un ton B si le préfixe de CN est {∅-}. Ce ton 

disparaît lorsque la nasale se trouve intégrée dans la forme du pluriel. Elle précise 

que la nasale est plus longue au singulier qu’au pluriel, où le ton disparaît ou se 

fonde avec celui du préfixe. Elle note que « la prénasale initiale est porteuse de 

ton » dans ce contexte uniquement (Dougère 2007 : 83). Or, nous ne pouvons pas 

raisonnablement retenir cette analyse : si la nasale est porteuse de ton, elle est 

syllabique et nous ne pouvons pas considérer qu’il s’agit d’unités prénasalisées 

dans ce cas-là. Cependant, au pluriel, lorsque la nasale se trouve privée de ton, on 

pourrait penser avoir affaire à des unités prénasalisées dans ce contexte. 

Cependant, telle analyse risquerait d’alourdir inutilement l’inventaire 

phonologique en démultipliant de manière injustifiée les phonèmes prénasalisés et 

cela pour un contexte morphologique très restreint. C’est pourtant la solution 

choisie par Ollomo Ella et Dougère. J’y opposerai que l’on peut aussi considérer 

que la nasale (PN au singulier) se trouve intégrée au PN du pluriel, comme illustré 

dans l’exemple ci-dessous, analyse économique qui évite d’avoir à postuler des 

séquences NC ambigües en initiale de base. 

(21) côte   -        -   

Une étude du lexique (Dougère 2010) nous permet de regarder la situation 

de plus près. On note que [mb, mp, nd, ŋk, ŋɡ] sont relativement bien attestés 

(>10) alors que l’on ne relève que neuf occurrences de [nt], six de [ɲɟ] et de [nʃ], 

quatre de [ns] et seulement une de [mv]. Elles ne sont attestées que dans les 

formes plurielles, alors qu’au singulier on trouve une combinaison N   + occlusive 

pour les noms de classe 1, 3, 7 et 9173. Rappelons que la perte du ton sur la nasale 

au pluriel a été observée par Ollomo Ella et Dougère, ce qui finit par les amener à 

considérer ces réalisations comme des unités prénasalisées, comme les exemples 

ci-dessous l’illustrent. Notons l’absence de se quence N  +[c], tout comme l’absence 

de la prénasale palatale sourde [ɲc] dans le lexique. 

                                                                    

172 Probablement la réalisation actuelle de /nɡ/. 

173 Rappelons ici qu’une nasale syllabique en classe 9 est surprenante. Toutefois l’auteur transcrit 
tous les exemples en classe 9 avec une nasale porteuse d’un ton B. Il peut s’agir d’une erreur ou 
d’une innovation (récente) du shiwa. 
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(22) marmite (9/6)   -   /    -    
joue (7/8)   -   /   -  o   
tambour (7/8)  -      /   -       
souris (1/2)  -   /    -  a   
lune (1/2)   -        /    -         
chasseur (1/2)   -ɡ    / b  -  ɡ    
intestin (3/4)   -   /   -    

En position de C2, où ne sont attestées que les occlusives voisées 

prénasalisées [mb, nd, nɡ], on ne relève qu’une seule occurrence de [ɲɟ]. Notons 

que les occlusives prénasalisées non voisées [mp, nt, nk] ne sont pas attestées dans 

ce contexte. En position de C1, les prénasalisées semblent plus exposées au 

dévoisement (cf. ce qui s’est passé en bekwel). 

(23) sentir   .     
racine   .    
uriner   . ɡ  

Dans le lexique, on ne relève aucune fricative prénasalisée (en position de 

C2) mais des se quences N  +[s], N   [ʃ] et N   [ʒ] dans le même contexte que décrit ci-

dessus pour les occlusives (avec l’émergence d’une prénasalisée au pluriel après 

resyllabation). Comme pour les occlusives prénasalisées non voisées, on pourrait 

supposer une émergence en cours de phonèmes fricatifs prénasalisés mais leur 

faible nombre ne nous permet pas des les inclure dans le tableau phonologique de 

manière stable. On relève aussi une occurrence marginale de la labiodentale voisée 

précéde e de N  . 
(24) esclave (1/2)  -  .r  /     -  .r  

barbe (7/8)  -   .   /   .n-   .   
chemin (9/6)   -   /     -   
bon    -    

Pour conclure, on retient, sans difficulté, les quatre phonèmes prénasalisés 

/mb, nd, nɟ, nɡ/174 attestés en position de C2 (intervocalique). Globalement, il 

convient d’éviter la démultiplication du nombre des phonèmes prénasalisés, 

surtout lorsque il s’agit de réalisations ne se produisant que dans un seul contexte 

morphologique. Toutefois, de nouvelles prénasalisées pourraient finir par émerger 

à la longue (en position de C1 de la base) trouvant leur origine dans ce phénomène 

morphologique. Précisons enfin que, contrairement à Dougère et Ollomo, Puech 

(1989 : 218) ne relève aucun ton sur les nasales précédant une consonne, ce qui 

jette un doute sur l’analyse proposée par les deux autres auteurs. 

                                                                    

174 Tout en précisant le faible nombre d’occurrence de /ɲɟ/.  
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h.  Analyse du S dans les complexes [CSV] 

Les approximantes centrales (S) peuvent apparaître précédées d’une consonne 

d’une autre catégorie. On observe des variations entre CVV et CSV et entre CV et 

CSV ainsi que des variations entre CV.V et CV.SV (Dougère 2007 : 63-65). Quel est 

le statut de ces approximantes ? Plusieurs cas de figure sont envisageables et 

peuvent d’ailleurs coexister a priori : des cas de labialisation ou de palatalisation (S 

faisant partie de la C de l’attaque), des diphtongues (S appartenant au noyau) et 

des séquences de consonnes (attaque CS complexe). L’étude comparative que je 

propose en troisième partie tâchera de faire avancer cette question que je laisserai 

en suspens ici. 

(25) pluie   u  ~ mpwo 
peau  u    ~   u    
ventre     ~       

i.  Vocoïde glottalisé 

Premièrement évoqué et appelé « vocoïde glottalisé » par Puech (1989 : 224-225), 

Dougère (2008 : 67-78) relève ce phénomène dans des bases de complexité 

variable. Il s’agit de voyelles plus ou moins fortement affectées par une 

glottalisation (d’où la transcription à l’aide d’une occlusive glottale). Ledit 

« vocoïde glottalisé » peut suivre les voyelles [a], [ə], [u] et [o], en position finale ou 

devant la latérale [l]. 

(26) cendre           
petit        
terre           
gorge               

Ollomo Ella (2008 : 46) ne reprend pas ce point d’analyse mais évoque 

seulement qu’il l’identifie tantôt comme une occlusive glottale [ʔ], tantôt comme 

une occlusive labiovélarisée [kw]. 

D’après Dougère, acoustiquement, le vocoïde glottalisé peut assez 

substantiellement modifier le timbre de la voyelle précédente, ainsi on peut 

trouver : /u/ centralisé en [ʉ], /a/ réalisé [æ], /ə/ réalisé [ɜ]. Son influence sur les 

voyelles et les consonnes n’est pas facilement mesurable, le degré de glottalisation 

et la portée de l’assimilation étant variables d’un locuteur à l’autre. Elle précise que 

la glottalisation semble de moins en moins fréquente chez la jeune génération, ce 

qui suggère la disparition imminente du phénomène.  

Pour Puech (1989 : 225), il s’agit d’une « modulation (qui) s’étend sur la 

glottalisée, dont la longueur est comparable à celle de la voyelle en position V1 ». 

Pour l’expliquer il propose un processus de propagation à un niveau 

suprasegmental et relie ce phénomène à la présence d’un segment sous-jacent 
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/ɣa/. Ce segment sous-jacent affecte de manière plus ou moins marquée 

l’entourage vocalique et consonantique. L’hypothèse de Dougère (2007) concerne 

la chute d’une syllabe (à une étape antérieure de la langue) portant une occlusive 

vélaire ou une occlusive prénasalisée. Nous verrons que l’étude comparative 

proposée dans la dernière partie de la thèse (chapitre 6) confirme l’hypothèse de 

Dougère. 

2.1.5. Tons 

L’analyse des tons de Dougère (2007 : 79-85) porte sur un corpus lexical. Elle 

relève quatre réalisations tonales simples : H, B, M et un ton qu’elle note « B+ » et 

qui correspond à un ton B tombant. Elle relève aussi deux tons modulés : H B et B  H. 

Dans ses transcriptions, elle ne retient pas les tons M et B+ qui ne sont attestés 

qu’en position finale. Les tons modulés ne se trouvent que dans les bases 

monosyllabiques et sont probablement la conséquence d’une réassociation de ton 

à la suite de l’élision d’une voyelle finale. 

Comme déjà indiqué plus haut, Dougère et Ollomo Ella parlent d’un ton B 

sur certaines nasales devant une consonne (correspondant à un PN). Dougère 

décrit que le ton disparaît lorsque le préfixe pluriel est réalisé. Une étude plus 

approfondie mérite d’être menée175, d’autant plus que Puech ne relève aucune 

nasale porteuse de ton. 

Les PN sont systématiquement réalisés B, du moins en isolation. En général, 

les profils tonals des bases nominales et verbales monosyllabiques sont des 

séquences de tons simples, le plus fréquemment des tons B. Les tons modulés sont 

les plus fréquents dans les bases monosyllabiques avec une prédominance du ton 

H  B et sont l’expression de schèmes composés de tons différents. 

Dans son mémoire, Ollomo Ella relève trois registres de tons — H, B et M — 

donnant lieu à cinq tons grâce à des modulations. Il reconnaît plusieurs niveaux de 

tons M mais ne retient que deux tons phonologiques : H et B. Sa thèse apportera 

sans doute une réponse plus développée. À ce jour, les deux études mènent à la 

conclusion que le shiwa comporte deux tonèmes de base — H et B — et des 

schèmes comme H, B, BH et HB. 

                                                                    

175 La présence d’un ton sur la nasale indique une nasale syllabique ce qui est assez surprenant en 

classe 7, d’autant plus que Dougère ne retient pas de type syllabique N  . 
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2.1.6. Récapitulatif de la phonologie shiwa 

 

Tableau 27: Tableau récapitulatif de la phonologie du shiwa selon les 
différents auteurs 

À partir des analyses des différents auteurs et du lexique de Dougère 

(2010), voici une proposition de résumé du système phonologique retenu pour le 

shiwa. 

Syllabes 
Types syllabiques  , C ,   , CVN ?, CSV ?  
Schèmes syllabiques (N)CV.CV, (N)CV.CSV, (N)CSV.CV, (N)CSV.CSV 

Voyelles 

Nb de Voyelles 6 V 
Phonèmes  i, u,  ,  ,  , a  
Longueur vocalique non distinctive mais peut-être lien avec la syllabe 
Nasalisation tantôt non distinctive, tantôt nasale vélaire sous-jacente 

Consonnes 

Nb de consonnes 25 C 

Phonèmes   ,  ,  ,  , c,  ,  , ɡ,   ,  ),  , z,  ,   )   , ɡ ,  ,  ,  ,   ,   , 
 ɡ,   ,    ,   ,   ,   ,   ,   ),  ,  ,  ,   )  

NC 3 unités prénasalisées /mb, nd, nɡ  
CS S = réalisation d'une voyelle sous-jacente 
Vocoïde glottalisé réalisation allophonique 

Tons 
Registres H, B, M 
Tonèmes H, B, (   ,    ) 

Tableau 28: Traits phonologiques principaux du shiwa (proposition après 
synthèse) 
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2.2. Kwasio (A81) 

L’esquisse phonologique du kwasio porte sur la variété mvumbo176, la plus étudiée 

et documentée (chapitre 1). Elle se base principalement sur les mémoires de Bouh 

Ma Sitna (2006) et de Ngue Um (2006). La thèse de Woungly-Massaga (1971), 

l’article de Dieu (1976), le mémoire de Ngue Um (2002) et la présentation de Duke 

et Martin à la conférence WOCAL (2009) viennent compléter la documentation et 

la description de la langue. Les travaux de Lemb (1974) et Yemmene (2004) qui 

sont restés introuvables auraient sans doute permis de mettre au point une 

esquisse plus représentative de cette langue. Toutefois, le mémoire de Ngue Um 

(2006) reprend quelques éléments de ces deux deux auteurs, ce qui nous permet 

de présenter ici leurs tableaux phonologiques. Dieu (1976) reprend également le 

travail de Lemb (1974), tout en proposant une approche générative qui s’appuie 

sur les mêmes données. L’étude comparative (voir partie 3) porte sur le lexique de 

la variété mvumbo collecté par Duke (n.p. 2004)177. 

2.2.1. Morphologie : système des CN 

Ngue Um (2006 : 37-46) décrit quatre classes pour le singulier et quatre classes 

pour le pluriel. Les classes 1 et 5 se subdivisent en sous-cate gories. Le tableau ci-

apre s re sume les appariements entre les classes du singulier et du pluriel. L’auteur 

pre cise que la classe 6 se re alise /ma -/ devant les bases à initiale consonantique et 

/m-/ devant les bases à initiale vocalique. Pour la classe 5a, il a relevé une 

variation inter-locuteur /d-/ ~ /dz-/ mais aussi une variation contextuelle chez 

d’autres locuteurs où /d-/ est attesté dans les bases monosyllabiques et /dz-/ dans 

les bases dissyllabiques. 

Ngue Um (2006 : 49-54) relève trois genres réguliers : 1(a,b,c)/2, 3/4 et 

5(a,b,c,d)/6. Il note aussi des genres inhabituels : 1a/6, 5d/8 et 9(3a)/6. Il a 

également identifié quatre genres monoclasses : les classes 1, 5, 6 (noms de masse) 

et 8 : 

(27) chevelure   -    (CN 1b) 
soleil ∅-     (CN 5) 
sel   -k     (CN 6) 
nostalgie   -      (CN 8) 

Un préfixe de forme {N-  et porteur d’un ton B (comme en shiwa) est 

rapporté pour les classes 1, 3 et 9. Pour les noms de classes 1b et 9, la nasale 

disparaît au pluriel (respectivement en classe 2 et 6) alors qu’elle est maintenue 

                                                                    

176 Aussi ngumba, renvoyant à une seule et même variété. 

177 La description phonologique de la langue par Duke n’est pas encore disponible. 
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dans la forme des noms de classe 4 mais privé de son ton. Ngue Um considère que 

dans ce cas la nasale fait partie du PN (cf. tableau). 

 

Tableau 29: Genres bi-classes du kwasio, d’après Ngue Um (2006) 

L’étude du lexique de Duke (n.p. 2004) a permis de mettre au point le 

tableau suivant des CN et de leurs appariements en kwasio. Les tons n’étant pas 

transcrits dans le lexique de Duke, il est impossible de savoir si dans le cas de PN 

nasals il s’agit de nasales syllabiques. On observe également le maintien de la 

nasale dans la forme des noms en classe 4.  

sg pl Exemples 

1 
N-   

6 ma-  ' rou' ∅-bvi / ma-bvi 

2 
  - 

 '  re'         -    

N-  'parent' m- ia      -bial 

m- b-  'personne' m-ur / b-ur  

3 N-  4 mi-/ miN-  'muscle' -n-sun / mi-n-sun ? 

5 
d-/dz- 6 

m--  'œi '  z-i / m-i, 'nid' d- e     - e  

∅- 
ma--  'ai e' ∅-paba / ma-paba 

8 bi-  'o ' ∅-zi     i-zi  

Tableau 30: Genres bi-classes du kwasio extraits du lexique kwasio de Duke 
(n.p. 2004) 

On retrouve ici les genres 1/2, 3/4, 5/6 et 5/8 déjà décrits par Ngue Um, et 

on note l’absence de la classe 7 chez les deux auteurs. Dans le lexique de Duke, les 

différences résident dans l’apparition d’un genre 1/6 et l’absence du genre 9/6. 

Les noms de classes 1/6 correspondent aux noms de classe 5/6 dans la description 
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de Ngue Um, ce qui semble plus cohérent et conforme aux attentes. Voici quelques 

exemples concernés par cette divergence entre les deux auteurs. 

(28) trou bvi / ma-bvi 
corps  u  / ma- u  
cou   iu  / ma-  iu  

J’émets un doute quant aux PN de classes 3 et 4. Du fait que la nasale soit 

conservée au pluriel, on pourrait considérer un PN {∅-} au singulier et un PN {mi-

} au pluriel. Or tous les noms classés 3/4 commencent par une nasale. Il semble 

donc que l’on ait un PN de forme /N-/ en classe 3 et un PN de forme {miN-} en 

classe 4, comme décrit par Ngue Um. 

Le genre 9/6, tel qu’il est de crit par Ngue Um (i.e.  N - / ma - ), n’est illustré 

que par les deux exemples (29), classé en 1/6 par Duke (n.p. 2004). Les autres 

noms de classes 1/6 conservent la nasale au pluriel, comme illustré en (30). 

(29) maladie     /  a   
pied nku / maku 

brouillard   ʰaˤ /  a  ʰaˤ 
pagaie      /  a     

(30) bras       /  a     
montagne nkul / minkul 

Le genre 5/8, relevé par Duke (n.p. 2004), paraît également douteux. À 

première vue, il semblerait plutôt s’agir du genre 7/8 mais il faudrait étudier les 

accords pour pouvoir se prononcer. Notons que quelques exemples en classes 5/8 

attestant d’un PN nasal sont relevés dans le lexique de Duke. La présence d’une 

nasale en classe 5 est surprenante, il s’agit probablement de reclassement. 

(31) palais   ʰa   /  i   ʰa   
barbe   z   /  i  z   
canne à sucre nɡ  ˤ / binɡ  ˤ 

On relève sept noms de genre 1/2 avec une nasale au singulier qui disparaît 

au pluriel. Notons que ces exemples restent marginaux puisque dans la plupart des 

cas, la nasale est maintenue au pluriel. Il est possible que le système soit en cours 

de réfection. 

(32) esclave  (1/2) m-  uuri     -pfuuri 
beau-parent (1/2) n-  i     -tsi 

(33) chien  (1/2) m i       i 
guérisseur (1/2) nɡa       ɡa  
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Tous les exemples de classes 3/4 relevés dans le lexique commencent par 

une nasale au singulier. On pourrait donc retenir la nasale comme PN au singulier 

et un PN miN- au pluriel. 

(34) écharpe (3/4)      /  i     
épouse (3/4)   a  /  i  a  
ver (3/4)       
montagne (3/4) nkul / minkul 
maïs (3/4) mpur / mimpur 
porte (3/4)     /  i    

2.2.2. Syllabes 

a.  Types syllabiques 

Bouh Ma Sitna (2006) relève six types syllabiques : V, CV, CCV, CVC, CCVC et C . Ces 

types montrent la coexistence entre syllabation ouverte et syllabation fermée. Le 

type CV est le plus fréquent et ne connaît pas de restrictions de position. Si l’on 

interprète les complexes NC homorganiques comme des prénasalisées (2.2.4.g), les 

types syllabiques seront plutôt CV et CVC. Le type C  concerne les nasales 

syllabiques. Ces dernières n’apparaissent qu’en initiale de mot178. L’auteur relève 

« également le type syllabique V, en positions initiale, médiane et finale. Ce type 

paraît incontestable pour la position préfixale mais plus problématique pour les 

autres positions. Resurgissent ici la question du statut phonologique de certains 

segments de type « voyelle brève » ou « approximante » (cf. ci-après) ainsi que des 

problèmes relatifs à la différence entre réalisations effectives et structures sous-

jacentes. 

Sur la base des données disponibles (Duke 2004), je retiens les types 

syllabiques V, N  et CV pour les PN et les types CV, CSV (CVV ?), CVC et CSVC 

(CVVC ?) pour les bases.  

b.  Schèmes syllabiques 

Dans le lexique de Duke (n.p. 2004), on relève les schèmes syllabiques suivants 

pour les bases lexicales : V.CV, V.CVV, V.CVC, V.CSVC, CV.CV, CV.CVV, CV.CVC, 

CV.CSVC, CSV.CV, CSV.CVC. À ces bases, s’ajoutent les préfixes de type CV, V   ou N . 

                                                                    

178 Elles correspondent à un PN (classes 1, 3). 
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2.2.3. Voyelles 

a.  Système phonologique 

Woungly-Massaga (1971) présente un système phonologique étendu, se 

composant de voyelles simples et de voyelles « expirées » (notées V’). Il précise 

que les voyelles du kwasio (ngumba) sont très stables. Dieu (2006) rapporte les 

analyses de Lemb (1974) et Yemmene (2004). Lemb (1974) retient huit phonèmes 

vocaliques /i, e, ɛ, y, a, u, o,  / alors que Yemmene (2004) adopte une position plus 

restrictive en ne proposant que cinq voyelles phonologiques /i, ɛ, a, u,  /. Bouh Ma 

Sitna (2006) propose un tableau phonologique plus étendu comprenant des 

phonèmes vocaliques simples /i, e, ɛ, y, a, u, o,  / et des phonèmes vocaliques 

complexes /ɶˤ, aˤ/ (l’équivalent des vocoïdes glottalisées du shiwa). En résumé, 

voici les tableaux phonologiques des voyelles proposés par les différents auteurs : 

 
« Phonèmes vocaliques » Woungly-Massaga 1971 : 79 

Tableau 31: Phonèmes vocaliques du kwasio, d’après Woungly-Massaga 
(1971)179 

 
« Les phonèmes vocaliques du kwasio selon Lemb (1974) » Ngue Um. 2006 : 12 

Tableau 32: Phonèmes vocaliques du kwasio, d’après Lemb (1974) 

 
« Le système vocalique du kwasio selon Yemmene (2004) » Ngue Um. 2006 : 13 

Tableau 33: Phonèmes vocaliques du kwasio, d’après Yemmene (2004) 

                                                                    

179 Je propose la transposition suivante pour les transcriptions de Woungly-Massaga : ī = i, ĭ = ɩ , 
ē = e, ĕ  ɛ, ū = u, ŭ = ʊ, ō = o, ŏ =  . 
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« Simple phonémiques vowels » Bouh Ma Sitna. 2006 : 12 

Tableau 34: Phonèmes vocaliques simples du kwasio, d’après Bouh Ma Sitna 
(2006) 

 
« Complex phonemic vowels » Bouh Ma Sitna. 2006 : 12 

Tableau 35: Phonèmes vocaliques complexes du kwasio, d’après Bouh Ma 
Sitna (2006) 

La principale différence entre tous ces inventaires réside dans les voyelles 

moyennes. Yemmene (2004) n’établit pas de distinction phonologique d’aperture 

entre les voyelles moyennes antérieures et postérieures et propose ainsi le même 

système vocalique qu’en shiwa (avec cinq phonèmes vocaliques). Les voyelles /œˤ, 

aˤ/ proposées par Bouh Ma Sitna (2006) sont assez surprenantes. Il est possible 

d’interpréter ces voyelles comme des phonèmes mais il peut tout aussi bien s’agir 

de voyelles simples suivies d’un segment de type « glottal » (cf. shiwa). 

Le lexique de Duke fait apparaître les voyelles [i, e, ɛ, a, ə,  , o, ʊ, u]. Notons 

qu’il n’y a que 25 occurrences de [e] dans ce lexique et qu’il s’agit majoritairement 

de voyelles longues ou allongées (12 [e:]). Lorsque la voyelle est courte, elle est 

précédée de [i] ou [u] ou d’une semi-voyelle ([j, w]. La voyelle [o] n’est attestée que 

dans seize lexèmes. On ne relève qu’une seule occurrence de [ʊ] qui semble être 

une réalisation de /u/ dans une réduplication180. La voyelle [ə] n’apparaît que dans 

un seul contexte, i.e. précédée de la pharyngale : [əˤ]. En accord avec les autres 

auteurs, cette voyelle peut difficilement être considérée comme phonologique en 

tant que telle. Sur la base du lexique de Duke (n.p. 2004), je retiens le système 

vocalique suivant composé de cinq voyelles : /i, ɛ, a, u,  /. Ce dernier s’accorde avec 

le tableau proposé par Yemmene (2004). 

b.  Longueur vocalique 

Yemmene (2004) et Bouh Ma Sitna (2006) considèrent que la longueur des 

voyelles n’est pas distinctive. Ngue Um (2006 :14), quant à lui, relève des cas où la 

longueur vocalique donne lieu à des oppositions. 

                                                                    

180 Cf. "pluie" [b piupiʊ]. 
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(35)  ’a  eoir  z  
ouvrir  z : 

rien    
chèvre   : 

Le lexique de Duke (n.p. 2004) fait également apparaître quelques 

oppositions fondées sur la longueur vocalique. Elles sont, cependant, peu 

nombreuses et on ne relève des oppositions de longueur que pour les voyelles /a, i, 

ɛ/ en position finale. C’est surtout cette restriction distributionnelle qui suggère 

qu’un autre traitement est possible, i.e. au niveau de la syllabe. 

(36) plumes masa 
campement masa: 

(37) mûrir bi 
arracher bi: 

1PS    
carrefour   : 

c.  Nasalisation 

D’après Woungly-Massaga (1971 : 15), toutes les voyelles peuvent être nasalisées. 

Pour lui la nasalisation est contextuelle : une voyelle se nasalise devant la nasale 

[ŋ]181. C’est également ce que l’on observe dans le lexique de Duke. 

(38) introduire      e] 
commander     ɡe] 
fontaine     ] 

d.  Cas d’élision vocalique en fin de mot 

Bouh Ma Sitna (2006 : 13) évoque la chute de la voyelle /i/ en position finale en 

mvumbo alors qu’elle est maintenue en mabi. Il propose une explication 

diachronique : historiquement, la voyelle /i/ semble bien avoir été en position 

finale (généralement V2) après les consonnes /m/, /n/, /l/ et /ɾ/. (Elle l’est 

d’ailleurs toujours en mabi.) Les locuteurs mvumbo ne la prononcent plus mais ont 

tendance à la produire à l’écrit. 

(39) bouche      [   ] 
body           ] 
village            ] 

                                                                    

181 C’est sans doute dans ce contexte que la nasalisation est la plus facilement perceptible. 
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e.  Séquences de voyelles 

Dans le lexique, on relève plusieurs « séquences » de voyelles : [iɛ], [ia], [iə], [i ], 

[iu], [ a], [ua], [u ]. Ces réalisations soulèvent la question de leur interprétation : 

vraies séquences ou diphtongues. Dans les exemples (112), c’est probablement 

l’adjonction d’un suffixe verbal qui est à l’origine de ces séquences de voyelles. 

Elles sont aussi attestées dans un grand nombre de lexèmes nominaux, comme 

illustré en (113). Une interprétation comme séquences me paraît la plus plausible 

ici. 

(40) accoucher bia 
chanter ɡi  
pétrir   i ˤ 
fermer  zi  
nager  uaˤ 

(41) sang   i  
houe  i ˤ 
vallée mpial 
nourriture bidiu 
bambou   ʰ a 
oiseau  u   
poil nkua 
poule   u  

f.  Semivocalisation 

Ngue Um (2006 : 64, 100) parle de labialisation et de palatalisation des voyelles. Il 

considère qu’il s’agit de phénomènes morphophonologiques. Il précise que la 

palatalisation et la labialisation, qu’il considère comme des dérivations courantes 

en kwasio, s’expliquent par des voyelles sous-jacentes. Il parle en particulier de la 

palatalisation de la voyelle préfixale /i/ au contact de la voyelle initiale de la base, 

/a/. Il semble préférable de parler de semivocalisation dans le contexte décrit. 

g.  Pharyngalisation des voyelles et neutralisation 

D’après Lemb (1976)182, les voyelles [ø] et [œ] sont les allophones respectifs de 

/e/ et /ɛ/. Ces réalisations sont conditionnées par la fricative vélaire non voisée [x] 

adjacente en position finale183. Pour Ngue Um (2006 : 12), le son en question serait 

                                                                    

182 Cité par Ngue Um (2006 : 12). 

183 Ce processus n’est pas vraiment naturel. À priori, la pharyngale et la glottale ne créent pas 
d’arrondissement (ou de labialisation) mais plutôt une centralisation des voyelles. À moins que 
ces phonèmes aient subi une évolution, on peut supposer qu’il s’agit d’un problème de 
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plutôt la pharyngale [ʕ]. Le son [x] serait attesté seulement en position finale de 

syllabe devant une consonne non voisée ou en position finale de mot devant /i/. 

Selon lui, la présence de cette pharyngale [ʕ] affecte un nombre encore plus 

important de voyelles que ne l’a suggéré Lemb (1974), soit [y, ø, œ, ɛ, a]. Dans les 

exemples en (42), il peut s’agir d’un segment vélaire sous-jacent ou de variantes de 

phonèmes au contact d’un segment pharyngal ou glottal. 

(42) teigne  ur ˤ 
poitrine    r  ˤ 
entendre ɡ   ʕ  
pierre   œ :ˤ 
être tendre    ˤ 

Les arguments présentés par Bouh Ma Sitna (2006 : 11) en faveur des 

phonèmes /œˤ/ et /aˤ/ ne sont pas très clairs dans la version du mémoire qui est 

en ma possession. Il se peut que la version finale apporte plus de précisions sur ce 

point. Dans le doute, il m’est difficile de considérer les voyelles pharyngalisées [œˤ] 

et [aˤ] comme des phonèmes et je préfère m’en tenir à l’analyse proposée ci-dessus 

(voyelles suivies d’un segment sous-jacent dont la nature exacte reste à 

déterminer). 

Dans une communication faite en 2009, Duke et Martin s’interrogent sur le 

statut des voyelles pharyngalisées. Ils évoquent la chute d’une consonne 

pharyngalisée en position de C2 qui continuerait d’affecter la voyelle précédente 

aujourd’hui. Après avoir regardé ce qui se passe dans d’autres langues, notamment 

au Cameroun, ils concluent que, dans plusieurs cas, l’hypothèse de 

pharyngalisation est à rejeter. Ils ont envisagé d’autres explications comme le 

dévoisement, les voyelles fricatives, la nasalisation, le trait ATR, l’émergence d’une 

voyelle centrale. Leur dernière hypothèse est celle du dévoisement : les occlusives 

finales se dévoisent en kwasio. Cependant, il n’est pas clair comment ce dernier 

phénomène pourrait expliquer les réalisations « pharyngalisées ». 

Woungly-Massaga (1971 : 16) parle à ce propos de « voyelles expirées ». 

Ces dernières n’apparaissant qu’en finale. Comme elles s’opposent aux voyelles 

simples, cet auteur les considère comme des phonèmes. Le timbre vocalique 

persiste pendant toute la durée de l’expiration. À la fin de l’émission de la voyelle, il 

décrit « un arrêt brusque des vibrations des cordes vocales qui restent 

rapprochées tandis que l’air expiré se force un passage à travers la glotte 

rétrécie ». Les voyelles expirées comportent ainsi une partie sonore pure et une 

partie fricative glottale non voisée. La friction peut aussi être supraglottale, 

                                                                                                                                                                          

transcription. Ainsi les voyelles /e/ et /ɛ/ se déplaceraient vers l’arrière pour se centraliser en 

[ ] et [ɜ]. 
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pharyngienne (si elle résulte d’un léger abaissement du voile du palais) ou buccale 

(si elle est due à un rétrécissement du conduit vocal)184. Ces « voyelles expirées » 

correspondent aux voyelles pharyngalisées décrites par les autres auteurs. En 

effet, une comparaison avec des exemples du lexique de Duke (n.p. 2004) le 

confirme185. 

(43)  Duke (n.p. 2004) Woungly-Massaga (1971) 
houe  i ˤ  œ’  
pierre    ˤ kue’  
nez    ˤ  u’  
foie   ˤ  œ’  

2.2.4. Consonnes 

a.  Système phonologique 

Woungly-Massaga (1971) présente le tableau suivant avec un grand nombre de 

mi-nasales qu’il considère être des phonèmes. 

 
« Phonèmes consonantiques » Woungly-Massaga 1971 : 79 

Tableau 36: Phonèmes consonantiques du kwasio, d’après Woungly-
Massaga (1971) 

Ci-après, je propose la réorganisation et la transposition (en API) de son 

tableau pour une meilleure lisibilité. 

                                                                    

184 Cette description ressemble à une glottalisation. 

185 Dans monétude comparative, je note que ces sons pharyngaux correspondent à des occlusives 
vélaires voisées dans les autres langues de la famille. Le chapitre 6 traite de la chute de cette 
consonne vélaire en position de C2 dans les langues A80 et relève l’émergence de pharyngales en 
position finale dans plusieurs des langues du groupe. 
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Tableau 37: Proposition de réorganisation du tableau phonologique de 

Woungly-Massaga (1971) pour les consonnes du kwasio 

Ngue Um (2006 : 15) présente deux tableaux phonologiques de Lemb 

(1974) pour le kwasio. Le premier présentant les consonnes en position initiale /p, 

b, t, d, k, pf, bv, ts, dz, tʃ, dʒ, f, v, s, z, m, n, ɲ, mb, nd, nɡ, mv, nz, l, j, ɥ, w/ et le second 

les consonnes en positions intervocalique ou finale /β, m, mb, r, n, nd, l, s, x, ŋ/. 

Cette restitution est assez surprenante : il est difficile de croire que Lemb ait 

proposé certaines de ces réalisations en position de C2 comme étant des phonèmes 

(notamment la consonne [β] qui semble être un allophone contextuel de /b/). Ceci 

d’autant plus que dans son article, Dieu (1976 : 43) représente le tableau de Lemb 

(1974 : 57) comme ci-dessous : 

 
« Les consonnes du ngumba » Dieu 1976 : 43 

Tableau 38: Phonèmes consonantiques du kwasio, d’après Lemb (1974) 

Pour une meilleure lisibilité, je propose ici aussi une réorganisation et une 

transposition (en API) du tableau précédent. 

 

Tableau 39: Proposition de réorganisation du tableau phonologique de Lemb 
(1974) pour les consonnes du kwasio 
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Dieu (1976) reprend l’inventaire de Lemb (1974) en adoptant une approche 

générative et en réinterprétant le statut des semi-voyelles. Cet auteur définit 24 

phonèmes consonantiques présentés dans le tableau ci-dessous : 

 
« Les segments consonantiques du ngumba » Dieu. 1976 : 60 

Tableau 40: Phonèmes consonantiques du kwasio, d’après Dieu (1976) 

Yemmene (2004) propose, quant à lui, 21 consonnes phonologiques /p, b, t, 

d, k, ɡ, c, pf, bv, ts, dz, m, n, ɲ, f, v, s, z, l, w, j/, alors que Bouh Ma Sitna (2006) pose 

49 phonèmes consonantiques qu’il divise en deux catégories : « basic consonants » 

et « modified consonants ». Cette dernière catégorie est assez surprenante et il 

semble peu raisonnable (et surtout peu économique) de considérer tous les 

segments modifiés comme des phonèmes. Une autre analyse est proposée ci-après 

(2.2.4.h). 

 
« Basic Consonant Phonemes Chart » Bouh Ma Sitna 2006 

Tableau 41: Phonèmes consonantiques simples du kwasio, d’après Bouh Ma 
Sitna (2006) 
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« Modified Consonant Phonemes Chart » Bouh Ma Sitna 2006 : 4 

Tableau 42: Phonèmes consonantiques complexes du kwasio, d’après Bouh 

Ma Sitna (2006) 

On relève plusieurs différences entre les différents systèmes phonologiques 

proposés. L’explication est sans doute en grande partie d’ordre théorique et est à 

mettre sur le compte des options analytiques retenues par les auteurs mais il n’est 

pas à exclure que la langue ait évolué entre les années 70 (travaux de Wounlgy-

Massaga, Lemb, Dieu) et les années 2000, pouvant avoir entraîné certains 

changements (mineurs). Par ailleurs, il faut aussi s’interroger sur les variétés 

étudiées : toutes se réfèrent au mvumbo mais peu d’informations sont disponibles 

sur le lieu exact de collecte des données, et l’on peut donc supposer que des 

variantes différentes aient été collectées, même si cela ne devrait pas donner lieu à 

autant de divergences dans les tableaux. En effet, Bouh Ma Sitna (2006 : 7) évoque 

des variations entre les variétés A81 et au sein même du mvumbo. La principale 

différence entre le mvumbo et le mabi réside dans l’utilisation d’affriquées et de 

fricatives alvéolaires : en mvumbo, les consonnes [s], [z], [dz], [ts] sont les 

correspondantes directes de [ʃ], [ʒ], [dʒ], [tʃ] en mabi. Il est à noter que ces 

variations sont très répandues dans la région. 

Ci-après, je ne suivrai pas l’analyse fort peu économique et parfois 

incohérente proposée par Bouh Ma Sitna (2006 : 6) en ce qui concerne les 

segments dits « modifiés ». Le système qu’il propose me paraît inutilement 

complexe. 

Si les auteurs s’entendent au sujet des occlusives labiales et alvéolaires, on 

observe des différences au niveau des occlusives palatales, vélaires et 

labiovélaires. On observe aussi des différences d’analyse au niveau des nasales, des 

prénasalisées, de la liquide /r/ et des approximantes centrales. Chacun de ces 

points est discuté ci-dessous. 
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b.  Occlusives 

Le nombre de phonèmes occlusifs varie selon les auteurs. Les différences se situent 

au niveau des occlusives palatales, vélaires et labiovélaires. Les palatales sont 

présentes seulement dans les tableaux de Lemb (1974), de Bouh Ma Sitna (2006) 

et de Yemmene (2004). Ce dernier ne retient que la palatale non voisée /c/. On les 

retrouve dans le lexique de Duke (n.p. 2004) où l’on relève une distribution 

complémentaire avec les affriquées alvéolaires186.  

Les auteurs retiennent généralement les vélaires non voisée et voisée mais Lemb 

(1974) et Dieu (1976) excluent la vélaire voisée. Dans le lexique de Duke (n.p. 

2004), on relève des occurrences de [k] et [ɡ]. De manière générale, [ɡ] n’est 

attesté qu’en position de C2 et [k] en position de C1. Toutefois, on relève quelques 

occurrences187 de [ɡ] en position de C1 devant la voyelle [i] et devant [ə]. C’est ainsi 

que l’on relève trois paires minimales avec [ɡ], il est donc difficile de ne pas le 

retenir comme phonème. Duke et Martin (2009) proposent par ailleurs les règles 

suivantes pour rendre compte de la distribution des vélaires /k/ et /ɡ/ : elles se 

réalisent [k, ɡ] en position initiale, [ɣ] en position intervocalique, [χ] devant une 

consonne, [k˺] en position finale de syllabe légère, [ˤ] en position finale de syllabe 

lourde. 

(44) dire ki 
pleurer ɡi 

(45) placer, mettre  i  
chanter ɡ    

Les labiovélaires sont absentes dans le tableau de Lemb (1974) alors qu’on 

les trouve dans les inventaires des autres auteurs. Woungly-Massaga (1971) ne 

retient que la labiovélaire non voisée /kb/ (/kp/) mais il retient les prénasales 

/ŋkp, ŋɡb/. Dieu (1976) retient un phonème /ɡw/ qui correspond certainement à 

la labiovélaire voisée relevée chez les autres auteurs. Bouh Ma Sitna (2006) est le 

seul à retenir deux phonèmes labiovélaires /kp, ɡb/. Ngue Um (2006 : 18) évoque 

une variation libre entre [ɡɓ, kp] d’une part et [ɡw, kw] d’autre part. 

(46) sauterelle    ɡ   ]      ɡ   ] 
moquerie          ]            ] 

                                                                    

186 Ce point est détaillé plus bas dans la partie consacrée aux affriquées. 

187 Une vingtaine d’occurrences. 
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Dans le lexique de Duke, seule une occurrence contient une labiovélaire 

(prénasalisée)188. Reste à savoir s’il s’agit de réalisations de labiovélaires ou de 

séquences C+w (2.2.4.h). 

Yemmene (2004) évoque un allophone pharyngal [ʕ] de la vélaire /ɡ/. Ngue 

Um (2006 : 16), quant à lui, différencie sur le plan articulatoire deux allophones : la 

pharyngale [ʕ] et la glottale [ʔ]. 

(47) comprendre ɡ  ˤ   
mordre    ˀ   

(48) faire mal  aˤ 
épaule  iaˀ 

En ajoutant le suffixe de l’impératif  -a } aux radicaux se terminant par une 

pharyngale, celle-ci se spirantise en vélaire fricative voisée [ɣ]189, ce qui laisse 

présumer une origine vélaire à la pharyngale. La glottale [ʔ], plus souvent attestée 

dans des contextes intervocaliques, jouerait un rôle épenthétique (anti-hiatus).190 

La glottale est aussi attestée dans d’autres contextes en kwasio, notamment en 

position de coda (Ngue Um 2006 : 17)191. 

Bouh Ma Sitna (2006 : 5-6) relève l’affaiblissement des occlusives dans des 

contextes précis : /b/ se réalise [β] en position intervocalique et devant une 

voyelle ou une latérale ; /ɡ/ se réalise [ɣ] en position intervocalique, en position de 

coda et devant une voyelle ou une latérale ; /k/ se réalise [χ] en position médiane 

entre une voyelle et une alvéolaire voisée. 

c.  Fricatives 

On retrouve les quatre mêmes fricatives /f, v, s, z/ chez tous les auteurs. On note 

toutefois que la fricative labiodentale /f/ est peu attestée dans le lexique de Duke 

(n.p. 2004) : on ne relève que neuf occurrences de cette consonne simple192. Elle 

apparaît dans d’autres contextes mais est toujours précédée d’une nasale. Son 

homologue voisé /v/ est un peu mieux représenté, on en relève 22 occurrences. 

                                                                    

188 Toutefois, on relève quelques occurrences de [kʷ] devant les voyelles [i, ɛ, ə, a,  ], [ŋkʷ] devant 
les voyelles [a] et [ o], [ɡʷ] devant la voyelle [ə] et de [ŋɡʷ] devant les voyelles [e, ɛ, ə, a,  ].  

189 On retrouve ici la proposition de Puech (1989) pour le shiwa. 

190 Observé également par Renaud (1976 : 83) dans sa description du bagieli. 

191 Duke et Martin (2009) proposent l’explication diachronique suivante : dans une proto-racine 

*C1VC2V, la consonne C2 (couramment une vélaire /k/ ou /ɡ/) est souvent supprimée dans les 

cas de pharyngalisation. Autrement dit, une proto-vélaire pourrait être à l’origine de la 
pharyngale. 

192 Devant les voyelles /a, ə, u/, uniquement en C1. 
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Toutefois sa distribution est limitée, on ne le trouve que devant la voyelle /u/193 et 

toujours en position de C1. On ne relève pas de distribution complémentaire avec 

d’autres consonnes. 

La fricative alvéolaire non voisée (/s/), quant à elle, est largement attestée 

dans le lexique de Duke, contrairement à son homologue voisé dont les contextes 

d’apparition sont restreints. En effet, ce dernier n’apparaît comme consonne 

simple que devant la voyelle /i/ et en position de C1 (23 occurrences). Dans les 

autres contextes vocaliques, /z/ est précédé d’une nasale. Cependant, /z/ n’est pas 

en distribution complémentaire avec /s/ puisque les deux fricatives sont attestées 

devant /i/, même lorsqu’elles sont prénasalisées. 

Malgré les contextes d’apparition restreints de /f, v, z/, je préfère conserver 

ces unités comme phonèmes, tout en précisant leur statut particulier. Toutefois, 

nous verrons plus bas (2.2.4.g) que [mf, mv, ns, nz] ne sont pas considérés comme 

des unités, ce qui a pour conséquence de diversifier les contextes d’apparition des 

fricativesen question. 

Bouh Ma Sitna (2006 : 7) observe enfin des variations libres entre les 

fricatives non voisées [s] et [ʃ] devant voyelle haute arrondie. 

(49) être heureux       ]         ] 
laver      ]        ] 

d.  Affriquées 

En kwasio, on relève, selon les auteurs, les phonèmes/c/ et /ɟ/ ou /ts/ et /dz/194. 

Dans le lexique de Duke (n.p. 2004), on relève les transcriptions [c, ɟ, ts, dz]. Sur la 

base des distributions observées dans le lexique de Duke (n.p. 2004), je conclus 

que [ts] et [c] constituent des variantes libres d’un phonème que je représenterai 

par /c/195. De même, [ɟ] et [dz] seraient des allohpones de /ɟ/196.  

Les affriquées labiales /pf/ et /bv/ sont retenues comme des phonèmes 

chez plusieurs auteurs (Lemb 1974, Dieu 1976, Yemmene 20047) et sont bien 

représentées dans le lexique de Duke (n.p. 2004)197. Elles apparaissent en position 

initiale et majoritairement devant les voyelles [i, u]. On relève toutefois également 

                                                                    

193 On relève une seule occurrence devant les voyelles /ɛ/ et /a/. 

194 Bouh Ma Sitna (2006 : 7) fait mention de variations (libres) au sein du mvumbo entre [dz] et 
[dʒ] d’une part et entre [ts] et [tʃ] d’autre part. 

195 [ts] apparaît en majorité devant la voyelle [i] mais aussi cinq fois devant [a] et une fois devant 
[əˤ]. La consonne [c] apparaît dans les autres contextes vocaliques. 

196 La majorité des exemples présente [dz] devant la voyelle [i]. On relève toutefois aussi trois 
occurrences de [dz] précédant la voyelle [a] (elle-même suivie de [ŋ]), pourtant la consonne [ɟ] 
est attestée de manière beaucoup plus abondante devant la voyelle centrale. 

197 54 occurrences de /pf/ et 43 occurrences de /bv/. 
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quatre occurrences de [bv] devant [a] et une occurrence de [pf] devant [ɛ]. Ces 

deux affriquées ne sont ni en distribution complémentaire avec les fricatives 

labiales /f, v/ ni avec les occlusives labiales /p, b/. 

(50) tortue pful 
descendre  u   

(51) motte pfuma 
orange puma 

(52) gloire bvuma 
asticot vuma 
jouer buma 

La présence de [bv] devant [a] permet aussi de relever des paires minimales 

dans ce contexte. 

(53) bruire   a  a 
chasser  a  
parole  a  

e.  Nasales 

Le nombre de phonèmes nasals varie de deux à quatre selon les auteurs. Woungly-

Massaga (1971) et Bouh Ma Sitna.(2006) retiennent les quatre nasales /m, n, ɲ, ŋ/ 

comme phonèmes alors que Lemb (1974) et Yemmene (2004) décident de ne pas 

accorder le statut de phonème à la nasale vélaire. Dieu (1976), quant à lui, limite le 

système phonologique aux deux nasales phonologiques, i.e. /m/ et /n/. Dans le 

lexique de Duke (n.p. 2004), on retrouve les quatre nasales, mais [ɲ] et [ŋ] sont en 

distribution complémentaire puisque [ŋ] n’est attesté qu’en position de coda alors 

que [ɲ] est attesté en position d’attaque. Ce qui m’amène à privilégier l’analyse de 

Lemb (1974) et Yemmene (2004) pour ne retenir que trois phonèmes nasales /m/, 

n/ et /ɲ/. 

f.  Autres sonantes 

Seuls Woungly-Massaga (1971) et Bouh Ma sitna (2006) considèrent la vibrante 

coronale comme un phonème. Les autres auteurs ne comptent pas cette consonne 

parmi les éléments du système phonologique du kwasio. Le lexique de Duke (n.p. 

2004) semble leur donner raison puisque l’on relève une distribution 

complémentaire entre [d] et [r] : /d/ se réalise [d] en position de C1 alors qu’il 

s’affaiblit en [r] en position de C2. 

La latérale /l/ fait consensus comme phonème de la langue chez les 

différents auteurs, contrairement aux semi-voyelles pour lesquelles les analyses 
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divergent. Lemb (1964) et Bouh Ma Sitna (2006) comptent trois phonèmes 

semivocaliques /j, w, ɥ/. Yemmene (2004) exclue la labiopalatale [ɥ] mais 

Woungly-Massaga (1971) et Dieu (1976) ne retiennent, au contraire, que celle-ci. 

Dans le lexique de Duke (n.p. 2004), les trois sons [j], [ɥ] et [w] apparaissent en 

tant que consonnes seules. Il me paraît difficilement contestable que la palatale et 

la labiovélaire constituent des phonèmes. Par contre, le statut de la labiopalatale 

est bien plus difficile à cerner au vu de ses contextes d’apparition. Dans bon 

nombre de langues cette consonne correspond à la réalisation de la labiovélaire 

devant voyelle antérieure, mais les données du lexique de Duke ne semblent pas 

confirmer cette hypothèse.  

g.  Analyse des complexes [NC] 

À l’exception de Yemmene (2004) et Bouh Ma Sitna (2006 : 7), tous les autres 

auteurs s’accordent pour interpréter les prénasalisées comme des unités. Bouh Ma 

Sitna réfute cette analyse et considère les nasales homorganiques comme des 

nasales syllabiques198. Il précise que ce sont les PN de classes 1 et 3 qui sont 

concernés et il pose un type syllabique N , qu’il note « C  ». Notons que les auteurs 

qui considèrent des consonnes prénasalisées relèvent aussi des nasales syllabiques 

dans le contexte morphologique décrit par Bouh Ma Sitna. Ceci ne peut, bien 

entendu, que concerner la position initiale (préfixale) des noms. Comme le lexique 

de Duke ne fournit pas les transcriptions tonales, il est difficile d’utiliser ces 

données pour statuer sur cette question. Toutefois, il est clair qu’on relève aussi 

des attestations de NC en position de C2, où la nasale ne peut être syllabique mais 

où la question unité/séquence reste ouverte. Je penche personnellement en faveur 

d’une interprétation comme unités.  

Un examen attentif du lexique de Duke (n.p. 2004) fait apparaître toute une 

série de sons de type NC, susceptibles d’être interprétés comme des mi-nasales ou 

comme des séquences : [mp, mb, nt, nd, nj, nk, nɡ, ns, nz, mf, mv, nl]. Il est peu 

probable que tous ces éléments constituent des phonèmes. Comme en shiwa et 

dans d’autres langues géographiquement proches, il est primordial de tenir 

compte du contexte morphologique. Dans le cas des genres 1/2, 3/4 et 7/8199, il me 

paraît raisonnable d’assumer qu’il s’agit de séquences. Chez certains auteurs, 

comme Ngue Um (2006), il est en outre clairement question de nasales syllabiques 

porteuses de ton fonctionnant comme PN. On relève également des cas où cette 

nasale se maintient dans la forme du pluriel. Dans ces cas, seule une interprétation 

comme séquence paraît justifiée, comme en shiwa.  

                                                                    

198 Il ne dit rien sur les complexes [NC] en position de C2. 

199 Dans son lexique, on retrouve plusieurs appariements en 5/8, pourtant il semble plutôt s’agir de 
classes 7/8 (la comparaison avec les autres langues nous encourage dans ce sens). 
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(54) tête (3/4) nlu / minlu 
revenant (1/2) mvuni /     u i 
poison (3/4) mfu / mimfu 
raphia (7/8)  za    /  i za    
pointe (3/4) n     /  i      
porc-épic (1/2) nɡu    /    ɡu    
célibataire (1/2)      /        
intestin (3/4)   a /  i  a 
patate douce (7/8) nduɡu / binduɡu 
frère (1/2) ntumba /     u  a 
porte (3/4)     /  i    
racine (3/4) mpindi / mimpindi 

Les sons [mp, nt, nɟ, nk, ns, nz, mf, mv, nl] ne sont attestés que dans ce 

contexte et, pour les raisons évoquées ci-dessus et aussi par souci d’économie, je 

ne les considérerai pas comme des prénasalisées. Seuls les sons [mb, nd, nɡ] sont 

attestés en position de C2 (intervocalique), où il est a priori exclu que la nasale soit 

syllabique. Pour cette raison, je ne retiens que les mi-nasales /mb, nd, nɡ/. 

(55) raphia  za    
queue nkundi 
magie kinɡa 

Enfin, Ngue Um (2006 : 17) précise que les consonnes (qu’il considère 

comme des prénasalisées labiales et alvéolaires) sont généralement réalisées 

aspirées en position initiale. Dans le lexique de Duke, on relève les attestations 

[mbʰ] et [ndʰ] pour des noms de classes 1/2, 1/6 (et parfois 5/8/ et 3/4)200. Les 

données suggèrent que cette aspiration n’est pas systématique et qu’elle ne 

concerne effectivement que /mb/ et /nd/. 

(56) enfant (1/2)   ʰa       ʰa 
aiguille (1/6)   i        a  i     

(57) côte  (1/6)   ʰ a    a  ʰ a 
vêtement (1/6)     i    a    i 

h.  Analyse du S dans les complexes [CSV] 

La question du statut des approximantes précédées de consonne n’est pas traitée 

dans tous les travaux. Woungly-Massaga (1971 : 18-20) mentionne les semi-

voyelles [w] et [ɥ]. Il considère la labiovélaire comme une réalisation de /u/ après 

des constrictives ou des occlusives alors qu’il considère la labiopalatale comme la 

                                                                    

200 Peu d’occurrences. Il s’agit probablement de reclassement. 
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forme sous-jacente de la réalisation de la voyelle [y]. Son argumentation est peu 

développée mais dans les deux cas, il semble bien s’agir de voyelles sous-jacentes 

en V11. Ce qui est à noter, c’est que la labiopalatale n’apparaît que devant /i/ et la 

labiovélaire seulement devant /u/. Il pourrait également s’agir de deux 

diphtongues (respectivement /wo/ et /ɥi/), à partir d’anciennes séquences de 

voyelles.  

(58) coudre luo [lwo] 
cueillir kuo [kwo] 

(59) injurier   i [lyi] 
soulever   i    i] 

Mais d’autres analyses sont possibles. Dieu (1976) et Lemb (1974) ont 

relevé trois semi-voyelles [j, w, ɥ]. Mis à part les cas où ces sons sont attestés en 

position initiale, ils apparaissent après un nombre limité de consonnes. Chez Lemb 

(1974), [j] et [ɥ] sont en distribution complémentaire puisque [j] est attesté 

derrière les labiales et [ɥ] derrière les postalvéolaires ([+rond]). Dieu (1976 : 55-

63) propose une analyse originale des séquences C+S permettant de réduire le 

système phonologique des consonnes. Il fait l’hypothèse que certaines consonnes 

résultent des combinaisons ci-dessous, permettant de les extraire de l’inventaire 

phonologique : 

 /t +j/   [c] 
 /d +j/     ] 
 /nd +j/  [nj] 

 /t + w/   c ] 
 /d + w/     ] 
 /nd +w/     ] 

Ceci lui permet de poser le tableau suivant de distribution des semi-voyelles 

derrière consonne. 

 
« w et y derrière consonne » Dieu 1976 : 57 

Tableau 43: Distribution des approximantes w et j derrière consonne, 
d’après Dieu (1976)201 

                                                                    

201 À noter les équivalences en API à ses transcriptions : [y]  [j], [ny]  [ɲ], [ẅ]  [ɥ]. 
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En dépit de son caractère économique et élégant, je ne retiendrai pas cette 

analyse du fait qu’elle ne facilite pas la comparaison des langues (cf. seconde partie 

de la thèse). 

Précisons enfin que dans le lexique de Duke, on ne relève pas de 

combinaison C+S contenant les approximantes labiovélaire et palatale, alors que 

l’approximante labiopalatale apparaît, quant à elle, majoritairement dans des 

combinaisons C ɥ. Il n’est pas clair s’il s’agit de diphtongues ou d’attaques 

complexes. 

(60) sorcellerie       
laver   a 

2.2.5. Tons 

Le kwasio est une langue attestant, en plus de ses tons ponctuels, des modulations 

tonales. Woungly-Massaga (1971 : 89-90) compte trois registres tonals : H, M et B. 

Il précise que les tons montants (B H) sont plus fréquents que les tons descendants 

(H B). Bouh Ma Sitna (2006 : 14), quant à lui, relève deux registres, H et B. En plus 

des tons ponctuels H et B, il relève également deux tons modulés : B H et H B. Ngue 

Um (2006 : 18-19) adopte une approche autosegmentale et met en exergue les 

schèmes tonals permettant de rendre compte à la fois des tons ponctuels et des 

tons modulés. En surface, il relève trois niveaux de hauteur mélodique : H, B, M. Le 

ton M202 est assez rare en kwasio, comme d’ailleurs dans la plupart des langues 

A80 (Beavon 2006). Il semble surtout présent sous forme de ton grammatical mais 

il apparaît aussi comme ton lexical. L’analyse que l’on en fait dépend en grande 

partie du modèle théorique choisi. 

(61) palmier       
plantain         
beaucoup        
celui-là (dem CN 1)   -    

Ngue Um (2006 : 19) aborde les tons dans une perspective structurale 

classique. C’est ce qui l’amène à considérer que les modulés constituent des 

tonèmes. Les transcriptions tonales étant absentes du lexique de Duke, il ne nous 

                                                                    

202 Notons que le statut du ton [M] varie d’une langue à l’autre. Si l’on se réfère au fang, il est 
possible d’interpréter le ton [M] non comme un tonème mais comme la réalisation d’un schème  
BH sur un monosyllabe (c.p. Pither Medjo Mvé). 
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est malheureusement pas possible d’y chercher confirmation ou infirmation de 

certaines propositions d’analyse. 

2.2.6. Récapitulatif de la phonologie kwasio 

 

Tableau 44: Tableau récapitulatif de la phonologie du kwasio selon les 
différents auteurs 

Après discussion des différents points de la phonologie de la langue, voici 

une proposition du système phonologique retenu pour le kwasio. 
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Syllabes 
Types syllabiques  ,   , CV, CSV, CVC, CSVC 
Schèmes syllabiques CV, C(S)V(C), C(S)V(C).C(S)V(C) 

Voyelles 

Nb de Voyelles 6 V 
Phonèmes  i, u,  ,  ,  , a  
Longueur vocalique non phonologique 
Nasalisation non phonologique 

Consonnes 

Nb de consonnes 23 C 

Phonèmes 
  ,  ,  ,  , c,  ,  ,  ɡ), (kp), (ɡ ), pf, bv, f, v, s, z, mb, nd, 
nɡ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,   )  

NC 3 prénasalisées /mb, nd, nɡ  
CS réalisation de V sous-jacentes ou SV comme diphtongue 

Tons 
Registres H, B et M 
Tonèmes H et B ; schèmes : H, B, HB et BH 

Tableau 45: Traits phonologiques principaux du kwasio (proposition après 
synthèse) 

2.3. Bekol 

Les deux références principales pour l’étude de cette langue sont les travaux de 

Bigne (1980) et de Henson (2007). Bigne (1980) ne précise pas sur quel dialecte 

est basée son analyse. Il présente les systèmes phonologiques et les règles 

phonotactiques de la langue, qu’il appelle bikele. Comme Henson (2007 : 12) l’a fait 

remarquer, il faut reconnaître certaines lacunes dans l’essai de Bigne, notamment 

pour tout ce qui est relatif aux CN. La thèse de Henson est basée sur le dialecte dit 

« central », localisé à l’ouest de Meassaména, le long de la rivière Nyong. Les 

données collectées de Henson proviennent des villages Bidjombo, Ebade, Leh et 

Ngoulemakong. De temps en temps, elle cite le travail de Fokou Tamafo et al. 

(2004). Le travail de Henson étant le plus récent et le plus complet sur cette 

langue, cette source a servi de base principale pour l’élaboration de cette esquisse 

du bekol. C’est aussi le lexique placé dans l’annexe de sa thèse qui a été utilisé pour 

l’étude comparative de la partie 3 de ma thèse. Pour Henson (2007 : 5), le bekol se 

distingue phonologiquement des autres langues du groupe par un dévoisement 

post-nasal pour les noms et par des voyelles longues attestées aussi dans des 

syllabes fermées. 

2.3.1. Morphologie : système des CN 

Henson (2007 : 61) propose le tableau suivant pour présenter les CN du bekol ainsi 

que les appariements de ces CN. Ces éléments se retrouvent dans son lexique. 
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« Noun Class Prefixes (NPx) and Gender Pairings » Henson 2007 : 62 

Tableau 46: Genres bi-classes du bekol, d’après Henson (2007) 

Notons la présence d’un PN de classe 10 de type  N-} ne portant pas de ton. 

Henson (2007 : 76) précise que tous les noms en classe 10 commencent par une 

occlusive labiale prénasalisée [mp]. Dans le lexique, on relève un peu plus d’une 

dizaine de noms relevant de la classe 10. Seuls quatre sont apparentés à une forme 

au singulier (CN 7 d’après Henson). On observe l’utilisation d’un PN nasal labial au 

pluriel (CN 10) dont l’adjonction entraîne le dévoisement de l’occlusive qui suit. 

(62) Branche (7/10)   :        :mb 
coquille (7/10)   :        :nd 
fruit (7/10)              
peau (fruit) (7/10)                
cheveu blanc (10)     
bambou (10)       

Le même phénomène se produit avec ce que Henson considère être une 

classe 9. Henson (2007 : 74-76) note des exemples d’appariement où la classe 6 

apparaît comme pluriel. Plusieurs de ces noms en classe « 9 » commencent par une 

consonne prénasalisée, comme en classe 10, mais ce n’est pas systématique. En 

effet, on relève un certain nombre d’exemples où les noms de classes 9/6 ne 

comportent pas de prénasales. Il est à noter que ces noms présentent les mêmes 

PN au singulier et au pluriel que les noms appartenant au genre 5/6. Le choix de 

considérer ces noms comme formant leur singulier en classe 9 est très discutable, 

d’autant que ces mêmes noms relèvent, pour la plupart, de la classe 5 en BC et dans 

les autres langues du groupe A80. 
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(63)  œu  (9 ?/6)            -      
porte (9 ?/6)         -    
dent (9 ?/6)        -   

Dans son tableau, Henson ne présente pas les noms en 9/6 commençant par 

une prénasalisée. Dans le lexique, on relève des cas où la prénasalisée est en 

initiale de base. Il semble justifié de poser un PN {∅-} pour le singulier et un PN 
 mo -  (ou  mə -})203 pour le pluriel (comme pour le genre 5/6). 

(64) Dette (9/6)        /   -       
visage (9/6)        /   -       
marmitte (9/6)     /    -    
dette (9/6)        /   -       
jumeau (9/6)    z /   -   z 
frontière (9/6)     /   -    
tambour (9/6)    :mb /    -   :mb 
canne à sucre (9/6)      ɡ /   -     ɡ 
manguier (9/6)    ɡ /   -   ɡ 

On rele ve e galement des cas ou  des pre nasalise es ou des se quences N C 

apparaissent dans les formes au pluriel suite a  l’adjonction d’un PN de forme 

 mo m-}. On observe alors un dévoisement de l’occlusive en position initiale de la 

base ce qui donne lieu à une occlusive prénasalisée dévoisée ou non voisée. Ce type 

de PN n’est attesté que devant l’occlusive labiale. 

(65) fesse (9/6)     /    -    
fosse (9/6)    /    -   
poitrine (9/6)     /    -    
houe (9/6)    :ɡ /    -   :ɡ 
mortier (9/6)     ɡ /    -    ɡ 

2.3.2. Syllabes 

a.  Types syllabiques 

Le bekol atteste à la fois des syllabes ouvertes et fermées (V, CV, CVC). V peut être 

une voyelle courte ou longue, quel que soit le type syllabique, ouvert ou fermé. On 

ne peut pas trouver de mot monosyllabique du type V, ce type syllabique 

n’apparaît que dans des proclitiques, au début de mots prosodiques (Henson 

2007 : 24). 

                                                                    

203 A priori allomorphes. 



Chapitre 4 | Données issues de la littérature spécialisée 

  219 

(66) négation (proclit.)  - V 
dent    CV 
pleurer   : CV 
pintade     CVC 
mouton t :b CVC 

Ajoutons les types syllabiques CSV et CSVC pour les bases, tout en étant 

conscients que le statut du S est souvent difficile à cerner et qu’en fonction de 

l’interprétation retenue le type syllabique peut changer (ex. si SV est une 

diphtongue, le type syllabique est tout simplement CV). 

(67) cracher     CSV 
miel kwan CSVC 

Enfin, notons que Henson n’inclut pas de nasales syllabiques dans son 

inventaire de types syllabiques. Les types syllabiques rencontrés au niveau des PN 

sont V, C et CV. 

b.  Schèmes syllabiques 

De manière générale, les bases à voyelle initiale sont rares en bekol. Les bases des 

noms simples peuvent être monosyllabiques ou dissyllabiques. Les noms qui sont 

plus longs sont soit des composés soit des formes obtenues par dérivation. Henson 

(2007 : 60) relève les schèmes syllabiques suivants pour les bases nominales 

(simples) : CV, VC, CVC, V.CV, CV.CV et CV.CVC. 

Ajoutons les schèmes syllabiques contenant des types CSV(C) que l’on 

trouve dans les bases verbales et nominales, avec la même réserve que j’ai 

formulée ci-dessus. 

(68) insulter   i CSV 
éclair         CSV.CV 
aimer   a  CSVC 
chatouiller   a    CSVC.CV 

2.3.3. Voyelles 

a.  Système phonologique 

Bigne (1980 : 13-20) pose trois degrés d’aperture phonologiquement distinctifs. 

En outre, cet auteur distingue voyelles antérieures, voyelles centrales et voyelles 

poste rieures. Il comptabilise neuf phone mes vocaliques : /i, e, ɛ, ə , a, u, o,  /, où /ə / 

représentant une voyelle centrale plus haute que [ə], se rapprochant de [ɨ]. 
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Le tableau de Henson (2007) s’accorde avec l’analyse de Bigne et présente 

un système vocalique relativement symétrique avec trois voyelles d’avant, trois 

voyelles centrales et trois voyelles postérieures (et arrondies). 

 
« Kol Vowels » Henson. 2007 : 20 

Tableau 47: Phonèmes vocaliques du bekol, d’après Henson (2007) 

Henson (2007 : 28-29) donne quelques informations sur la distribution de 

ces phonèmes. Dans les bases dissyllabiques, les voyelles les plus fréquentes en 

position de V1 sont /i, u, a/ alors que les voyelles les plus fréquentes en position de 

V2 sont /ə,  , a/. 

b.  Voyelle épenthétique 

La voyelle haute centrale d’avant connaît différentes interprétations selon les 

auteurs. Le débat porte sur l’existence d’une voyelle épenthétique. D’après Henson 

(2007 : 36-38), Fokou Tamafo et al. (2004) ont proposé que la voyelle haute 

centrale [ɨ] ne soit pas une voyelle distinctive et qu’elle fonctionne comme (simple) 

voyelle épenthétique. Bigne (1980) accepte que [ɨ] soit une voyelle épenthétique 

mais la conserve en même temps comme phonème distinct. 

Pour Henson (2007), il y a bien une voyelle épenthétique, mais il s’agit du 

schwa ([ə]) et non du [ɨ]. Elle explique que la distribution de [ɨ] est prévisible et 

qu’il s’agit d’un allophone de /e/ : /e/ se centralise en [ɨ] devant les consonnes 

nasales204 et les fricatives alvéolaires /s, z/. Pour Henson la voyelle [ɨ] devrait être 

retirée du tableau phonologique. 

c.  Longueur vocalique 

Comme Bigne (1980), Henson (2007 : 21) considère la longueur vocalique comme 

phonologique sauf pour la voyelle moyenne centrale [ə]. Cela porte donc le total à 

quinze phonèmes vocaliques : /i, u, e, ə, o, ɛ, a,  , i:, u:, e:, o:, ɛ:, a:,  :/. Henson relève 

un trait typologique rare (du moins pour la région) puisque les voyelles longues 

sont attestées, en bekol, aussi bien dans des syllabes fermées (69) que dans des 

syllabes ouvertes (70), bien que le nombre de voyelles longues dans les syllabes 

                                                                    

204 Ce conditionnement paraît surprenant. 
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fermées soit restreint205. On trouve des oppositions de durée dans les deux types 

de contextes syllabiques. 

(69) demander    
pleurer   : 

(70) hanche   ɡ 
oncle   :ɡ 

d.  Nasalité et voyelles 

Pour Henson (2007 : 277), la nasalité n’est pas phonologique pour la voyelle du 

bekol mais elle ne développe pas ce point et la nasalisation (contextuelle) des 

voyelles n’est pas transcrite dans ses données. 

e.  Processus d’assimilation affectant les voyelles 

Henson (2007 : 42-49) présente certaines règles phonologiques relatives à des 

assimilations vocaliques. La première concerne la centralisation des voyelles /e/ et 

/o/ devant les consonnes nasales, les prénasalisées et les fricatives /s/ et /ʃ/. La 

motivation phonétique est loin d’être claire et il n’est pas à exclure que d’autres 

facteurs soient à l’œuvre ici. Les voyelles moyennes seraient optionnellement 

réalisées centrales avant les consonnes nasales et fricatives. D’après Henson, 

certains conditionnements sont plutôt de nature morphologique et très communs 

pour les classes 2 (bo -), 4 (me -), 6 (mo -) et 8 (bè-)206. Il est difficile en effet d’y 

reconnaître une motivation phonétique (même si une explication prosodique ne 

peut être exclue). Il est à noter que ce processus de centralisation ne se produit pas 

avec le PN de classe 5 {è-} (ou lè-)207. 

(71) ces (CN 2)    -  /     -  ] 
ces (CN 6)    - ɡ /     - ɡ ] 
mère (CN 2)    -   /     -   ] 
amis (CN 2)    -    /     -    ] 

(72) côtés (CN 8) /  -     /     -    c] 
choses (CN 8)    -  /     -  ] 
tige (CN 4)    -  ɡ      -   ] 

La deuxième règle d’assimilation concerne la fermeture de la voyelle /e/ en 

[i] au contact de consonnes palatales. Henson fait remarquer que certains 

                                                                    

205 On relève des cas de longueur vocalique devant [b, d, ɟ, ɡ, n,ŋ, z, r, l, mb, nd, nɟ, nɡ]. 

206 Et beaucoup plus rarement pour la classe 5 (lè-). 

207 La voyelle /e/ du PN de classe 5 n’est jamais centralisée quelque soit la consonne qui suit. 
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locuteurs réalisent ce relèvement vocalique devant les fricatives. Une fois de plus 

la motivation phonétique semble difficile à cerner. De même que pour la 

centralisation, le relèvement du /e/ ne s’applique pas dans le cas du PN de classe 5. 

(73) ruisseau (CN 4)    -    /    -    ] 
banane (CN 8)    -     /    -     ] 

Enfin, la troisième règle proposée par Henson concerne l’arrondissement et 

la postériorisation de la voyelle /i/ en [u] après l’approximante /w/. Il est possible 

que l’explication soit plutôt à chercher du côté de la morphophonologie. 

(74) notre (CN 3)   - z/   - z] 
tes (CN 3)   -  /     ] 

f.  Affaiblissements : dévocalisation et élision 

Henson (2007 : 39-41) décrit deux processus que le bekol mettrait en œuvre pour 

éviter des situations de hiatus vocalique : la dévocalisation de la voyelle (« gliding 

rule ») et la suppression d’une des deux voyelles. La dévocalisation se réalise de 

deux manières différentes. Dans le premier cas, ce sont les voyelles préfixales /e/ 

et /o/ qui deviennent respectivement /j/ et /w/ devant une base à initiale 

vocalique. 

(75) quel (CN 4)    - :b/      :b] 
tous (CN 6)    -  z/       z] 

Dans le second cas, l’approximante palatale /j/ est insérée comme consonne 

de transition à la frontière de deux mots lorsqu’il y a hiatus vocalique et que l’une 

des voyelles est [e]. 

(76) où vas-tu ?           +H jé/              ] 
i   ’a  a  ou  i          z   /       z   ] 

La suppression d’une des deux voyelles se produit dans le même contexte 

que l’insertion de /j/. La seule différence réside au niveau grammatical : les 

propositions relatives sont marque es a  gauche par un ton H de frontie re et a  droite 

par un enclitique / e /. Lorsque cet enclitique est hébergé par un verbe se 

terminant en /a/, cette voyelle finale du verbe s’efface. 

Notons que là où Henson parle de dévocalisation (ou de formation de glide), 

Bigne (1980 : 20-22) analyse une combinaison de voyelles qu’il qualifie de 

diphtongue, composée de la voyelle [u] ou [i] suivie d’une autre voyelle évitant 

ainsi un hiatus. Il compte sept diphtongues avec la voyelle /i/ : /ie/, /ie:/, iɛ:/, /iə/, 

/ia/, /ia:/ et /i / et une diphtongue avec la voyelle /u/ : /ua/. N’ayant pas 

d’informations complémentaires sur ses données et sur la variété étudiée, il est 
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difficile d’évaluer la pertinence de son analyse. Néanmoins, il semble plus judicieux 

de retenir la proposition de Henson pour mon analyse. 

2.3.4. Consonnes 

a.  Système phonologique 

Bigne (1980 : 30-40) a relevé 28 phonèmes consonantiques : /p, b, t, d, ɟ, c, k, ɡ, kp, 

mb, mp, nd, nt, nɡ, nk, mɡb, mkp, ɲɟ, ɲc, f, s, m, n, ŋ, ɲ, j, w, l/. D’après Henson 

(2007 : 19), les phonèmes consonantiques sont au nombre de 31, elle ajoute les 

phonèmes /v/, /z/ et /ʃ/. 

 
« Kol consonants » Henson 2007 : 331 

Tableau 48: Phonèmes consonantiques du bekol, d’après Henson (2007) 

Les consonnes /p, v, kp, ŋkp, et ŋɡb/ sont assez rares, la plupart d’entre 

elles se trouvant dans des mots empruntés (souvent à l’ewondo). Henson (2007 : 

20) relève plus d’oppositions pour les consonnes en position initiale de mot qu’en 

milieu ou en fin du mot. 

Tout comme Bigne (1980), Henson (2007) fournit quelques règles 

distributionnelles et phonotactiques. Certaines sont présentées ici, d’autres seront 

commentées dans les sous-sections suivantes, au cas par cas. La plupart des 

phonèmes consonantiques du bekol apparaissent en position de C1, à l’exception 

de /ŋ/ et /ɡ/ qui ne sont pas attestés dans cette position (sauf cas d’emprunts). 

C’est uniquement en position de C1 que les fricatives [s] et [z] s’opposent. Dans les 

autres positions cette opposition se neutralise. En position finale, les consonnes 

vélaires voisées orale et nasale sont fréquentes. La consonne /l/ est la troisième 

consonne la plus fréquente en fin de mot. Contrairement à la consonne 

prénasalisée /nɟ/, la consonne /ɟ/ n’est pas attestée en position de coda. 

b.  Occlusives 

En bekol, on compte neuf occlusives, i.e. /p, b, t, d, c, ɟ, k, ɡ, kp/. Henson (2007) 

précise que la labiale non voisée est rare. En effet, dans son lexique, on ne relève 
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que sept occurrences de /p/ (comme consonne seule). Ces occurrences 

s’expliquent vraisembablement par des emprunts à une langue voisine. 

On note l’absence de la labiovélaire voisée /ɡ b/ parmi les phonèmes de la 

langue. En effet, Bigne (1980) et Henson (2007) ne retiennent que /k p/ comme 

phonème208, pourtant le lexique de Henson (2007) ne compte qu’une seule 

occurrence de [kp] ainsi qu’une seule occurrence de son homologue prénasalisé. 

On relève aussi deux occurrences de [ɡb] et une occurrence de la prénasalisée 

[ŋɡb]. Cette faible fréquence des labiovélaires leur confère un statut plutôt 

marginal. 

La distinction de voisement est neutralisée pour les consonnes occlusives 

devant pause. Henson (2007 : 22) note aussi qu’en position finale de mot, les 

occlusives voisées peuvent devenir des « continuants » voisées. Il s’agit d’un 

processus optionnel. Ailleurs, Henson (2007 : 332) note que la plupart des 

occlusives ou fricatives en position de C2 sont des occlusives voisées sous-jacentes. 

(77) animal /tíd/   [tít] ~ [tír] 
vacances /è-bùɡ   [è-buk] ~     ɣ] 

Fokou Tamafo (2004 :11) avait déjà relevé l’allophone [ɣ] du phonème /ɡ/ 

en position de C2 (mais pas en position finale) entre deux voyelles centrales basses. 

(78) chemin     ɡ /      ɣ ] 

Henson (2007 : 23) explique que /b/ s’affaiblit entre deux voyelles lorsqu’il 

est en position de C2 mais pas en position finale. Ce /b/ ne se dévoise pas non plus 

devant une pause, contrairement aux autres occlusives voisées. 

(79) maladie   -   /     -  β ] 

c.  Fricatives 

Bigne (1980) ne retient que les deux fricatives /f/ et /s/ alors que le système 

phonologique présenté par Henson (2007) en compte cinq, /f, v, s, z, ʃ/, avec une 

asymétrie provenant de l’absence de la postalvéolaire voisée. Elle précise que /v/ 

est assez rare. Dans son lexique, on ne relève que cinq occurrences de la 

labiodentale voisée alors que les autres fricatives sont plus largement 

représentées. On peut supposer que ces mots soient des emprunts (dans le cas du 

mot pour « fenêtre », l’emprunt à l’anglais est évident). 

                                                                    

208 Ainsi que les deux prénasalisées /ŋkp/ et /ŋɡb/. 
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(80) dessiner           
ébène      
aider      
blague   ɡ 
fenêtre        

Henson (2007 : 22-24) note des variations au sein des fricatives. Les sons [f] 

et [h] sont en variation libre. On peut considérer que la consonne /f/ s’affaiblit en 

[h] chez certains locuteurs. 

(81) vrai       ~       

Elle relève ausi une variation dialectale entre /s/ et /ʃ/ : selon les dialectes, 

certains attestent /s/ quand d’autres attestent /ʃ/. 

Bien que Henson ait retenu les fricatives alvéolaires comme phonèmes, on 

relève une distribution complémentaire entre ces deux consonnes dans son 

lexique : [ʃ] n’est attesté que devant la voyelle [u] et dans les cas de labialisation 

(ou diphtongue) du type [wV]209 alors que [s] est attestée devant toutes les autres 

voyelles. On peut donc retenir un seul phonème /s/ avec deux allophones [ʃ] 

devant [u] (et [wV]) (contextes partageant le trait [+rond]) et [s] ailleurs. 

Dans son lexique on relève également une distribution complémentaire 

entre [z] et [s]. Le phone [s] est attesté en position de C1 et le phone [z] en position 

de C2. Les rares attestations de [s] en position de C2 s’expliquent généralement par 

des emprunts ou des réduplications. On peut donc retenir deux allophones pour un 

seul phonème /s/. Suivant cette analyse, le phonème /s/ posséderait donc quatre 

allophones. 

(82) cuisine       
esprit       

d.  Nasales 

Les deux auteurs retiennent les quatre nasales /m, n, ŋ, ɲ/ dans le système 

phonologique du bekol. Au sein du lexique de Henson, on observe que la nasale 

vélaire n’est attestée qu’en position de C2 et principalement en position de coda 

alors que la nasale palatale est principalement attestée en position d’attaque. On 

relève toutefois quelques occurrences (marginales) de /ɲ/ en position de C2 (coda 

ou intervocalique) ce qui ne permet pas de l’enlever de l’inventaire et de regrouper 

les deux nasales sous un seul et même phonème. Rajoutons qu’aucune distribution 

complémentaire au niveau des voyelles précédant la nasale en position de C2 n’a 

été relevée. 

                                                                    

209 [w] correspondant probablement à une voyelle /u/ sous-jacente. 
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(83) panthère       
hameçon      

e.  Autres sonantes 

Henson (2007 : 22) nous apprend que [r] est une réalisation du phonème /d/ en 

position de C2 mais non systématique. Dans le lexique de Henson, on peut trouver 

les deux transcriptions (dans des noms différents). 

(84) tomber   r 
village      
difficulté   r  
poing      

La latérale /l/ est retenue par les deux auteurs et se trouve largement 

représentée dans le lexique de Henson. De même, tous deux s’entendent pour ne 

retenir que deux phonèmes approximantes /j, w/ que l’on retrouve dans le lexique 

de Henson. Elles sont attestées comme consonne seule en position initiale de base. 

(85) argile   ɡ 
peur     

f.  Analyse des complexes [NC] 

Henson (2007 : 30-32) rappelle à juste titre que les chercheurs travaillant sur les 

langues A80 divergent quant à l’analyse des complexes N C. Henson prend le parti 

de considérer ces complexes comme des unités en bekol : i.e. des occlusives 

prénasalisées qui sont au nombre de dix (mp, mb, nt, nd, nc, nɟ, ŋk, ŋɡ, ŋkp, ŋɡb). 

Elle en indique les raisons. Tout d’abord, elle ne relève pas de séquences 

consonantiques claires en bekol (sauf dans certains emprunts). Les seuls cas, en 

bekol, pouvant prétendre être des séquences sont N+C et C+S. Elle souligne que le 

phonème /p/ est très rare en bekol alors que /mp/ est très commun. Elle relève 

également que lors du processus de réduplication, la première consonne de la base 

est rédupliquée et une voyelle templatique (voyelle par défaut) est insérée 

(généralement la voyelle épenthétique schwa) entre le rédupliquant et la base. Le 

fait que des consonnes prénasalisées soient rédupliquées dans leur ensemble vient 

appuyer l’hypothèse qui consiste à interpréter les prénasalisées comme des unités. 

Dans le lexique de Henson, on ne relève qu’une seule occurrence de chacune 

des labiovélaires prénasalisées (en position de C1) qu’elle considère tout de même 

comme des phonèmes. Les autres prénasalisées sont largement plus attestées. 

Notons que les occlusives prénasalisées non voisées ne sont attestées qu’en 

position de C1 (en initiale de base) alors que leurs équivalentes voisées sont 

attestées en position de C1 ainsi qu’en position de C2 (en position finale ou suivie 

d’une voyelle). 
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(86) aigle      
pierre      
cuisiner      

(87) couler       
douleur      
crochet       

(88) faim  c  
intestin     
bambou       

(89) correct      
patte nɡ    
vallée      ɡ 

g.  Analyse du S dans les complexes [CSV] 

Les complexes C+S+V sont tout aussi ambigües que les complexes N+C et pourtant 

très fréquentes aussi en bekol. Pour les raisons évoquées ci-dessus dans le cadre 

de l’analyse des complexes N C, l’interprétation comme séquence consonantique 

est rejetée par Henson (2007 : 32). Reste à savoir s’il s’agit d’articulations 

secondaires ou de consonnes suivies de diphtongues, tout comme pour les langues 

présentées ci-dessus. 

Bigne (1980 : 37-38) reconnaît les approximantes /j/ et /w/ comme 

consonnes indépendantes. Lorsqu’elles sont précédées d’une autre consonne, il les 

considère comme dérivés des voyelles sous-jacentes /i/ et /u/. Il précise qu’elles 

sont prononcées comme deux voyelles distinctes par les locuteurs et qu’elles 

portent un ton. Une fois encore, n’ayant pas d’information sur la variété étudiée, il 

est difficile de spécifier s’il s’agit d’une différence d’analyse avec Henson ou d’une 

variété dialectale différente.  

Notons aussi que les approximantes /j/ et /w/ peuvent avoir des origines 

différentes au sein de la même langue. En lien avec la règle de dévocalisation 

exposée plus haut, Henson (2007 : 33) montre que quelques approximantes après 

consonne dans des mots complexes sont, en fait, des voyelles sous-jacentes mais 

réalisées comme des semi-voyelles. 

(90) tous (CN 8)    -  z/       z] 
enfants (CN 2)    -  /       ] 
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Henson rappelle que Fokou Tamafo (2004 :12) a suggéré que ce qui se 

manifeste comme une labialisation de consonne210 est en réalité à prendre comme 

dérivant d’une voyelle /u/ sous-jacente. Toutefois, Henson fait remarquer que la 

dévocalisation observée dans le cas du du PN /Co/ en [Cw] montre que la 

labialisation pourrait aussi être considérée comme dérivant d’une voyelle /o/ 

sous-jacente. 

D’après Henson (2007 : 34-36), les articulations secondaires (labialisation, 

palatalisation) sont fréquentes pour les consonnes en position de C1. A contrario, 

elles sont rares en position de C2. La palatalisation affecterait moins de consonnes 

que la labialisation. Seules les consonnes /p, b, t, d, mp, mb, nt, m, f, s/ sont 

susceptibles de se palataliser, soient presque toutes les labiales et alvéolaires (sauf 

/nd, n, l/). Les restrictions s’expliquent ainsi d’après Henson : /nj/ pourrait être 

confondu avec /ɲ/, les consonnes palatales ne sont évidemment pas palatalisables 

et le fait que les vélaires n’attestent pas de palatalisation s’explique 

diachroniquement (*ɡ > [c, ɟ] / _V antérieure)211. Presque toutes les consonnes 

peuvent être labialisées en bekol, seules les rares occlusives /kp, ŋkp, ŋɡb/ et /c/ 

n’attestent pas de labialisation ainsi que /ɲ/ qui n’apparaît jamais en position de 

C1. Pour Henson, l’absence de labialisation de /c/, alors que /nc/, /ɟ/ et /nɟ/ le 

sont, s’explique par un manque accidentel de données dans son lexique. 

Dans la mesure où il n’y a presque pas de restrictions pour la labialisation et 

la palatalisation en bekol, Henson (2007 : 36) propose que la complexe C+S ne soit 

ni une séquence consonantique ni une articulation secondaire, mais une consonne 

suivie d’un /e/ sous-jacent (palatalisation) ou d’un /o/ sous-jacent (labialisation). 

Je partage cette position. La voyelle moyenne se dévocalise pour éviter une 

situation de hiatus. 

Henson (2007 : 38-39) conclut en précisant que le bekol n’atteste pas de 

groupes consonantiques. Lorsqu’un groupe consonantique est susceptible de 

survenir, une voyelle épenthétique s’insère pour casser ce cluster. 

2.3.5. Tons 

Henson (2007 : 21-22) pose l’existence de deux tons simples H et B ainsi que des 

modulés B  H et H B réalisés sur des bases monosyllabiques. Le bekol compte des 

tons lexicaux ainsi que des tons véhiculant des informations grammaticales. 

                                                                    

210 Il peut tout aussi bien s’agir de séquences C+w. La notion de labialisation étant généralement 
réservée à un effet de coarticulation entre une C et en V. Il en est de même pour la palatalisation 
ci-après. 

211 Argument peu convaincant. Palatalisation et labialisation sont des effets de coarticulation qui 
s’appliquent en temps réels et rien ne peut vraiment les bloquer. 
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Henson aborde les tons grammaticaux dans ses trois chapitres de thèse consacrés 

à la grammaire de la langue. 

(91) un peu (adv)    
deux    
marier    

L’une des règles phonologiques de la langue est l’abaissement tonal en fin 

d’énoncé. Ainsi, on obtient un ton « super B » là où l’on attendrait un ton /B/ et un 

ton B là où l’on attendrait un ton /H/ ou un ton /H  B/ (Henson 2007 : 50). 

On observe une asymétrie entre le ton /B/ et le ton /H/ puisque la majorité 

des règles tonales en bekol impliquent le ton /H/ (soit par sa propagation, soit par 

son absorption optionnelle, soit par son abaissement) alors que le ton /B/ est 

impliqué dans la seule règle de l’abaissement. Ceci confère un statut particulier au 

ton /H/. Henson (2007 : 51-58) développe les trois phénomènes. En bekol, les tons 

flottants peuvent être associés à droite comme à gauche, les locuteurs semblent 

avoir le choix. En général, ils essaient d’éviter l’abaissement tonal et de favoriser 

l’apparition de tons modulés. Henson indique également l’existence d’un 

phénomène de « downstep » en bekol : dans le cas où un ton /B/ flottant est entre 

deux tons /H/, le second ton /H/ sera réalisé plus bas. Enfin, lorsque deux tons 

/H/ sous-jacents sont adjacents, le premier ton /H/ peut fusionner avec le second 

suivant le principe du contraste (contour) obligatoire. 
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2.3.6. Récapitulatif de la phonologie bekol 

 
Tableau 49: Tableau récapitulatif de la phonologie du bekol selon les 

différents auteurs 

À partir des points détaillés ci-dessus, voici le résumé des conclusions 

obtenues concernant le système phonologique du bekol. La consonne [ʃ] (comme 

un allophone de /s/) a été retirée de la liste des phonèmes de la langue. 

Syllabes 
Types syllabiques V, CV, CSV, CVC, CSVC 

Schèmes syllabiques C(S)V, C(S)VC, V.C(S)V, V.C(S)VC,CV.C(S)V, CV.C(S)VC, 
C(S)V.CV, C(S)VC.CV 

Voyelles 

Nb de Voyelles 8 V 
Phonèmes  i, u, e,  , o,  , a,    
Longueur vocalique phonologique 
Nasalisation non phonologique 

Consonnes 

Nb de consonnes 31 C 

Phonèmes    ),  ,  ,  , c,  ,  , ɡ,   ,   ,   ,   ,   ,  c,   ,   ,  ɡ,     ),   ɡb), 
 ,  ,  ,   ),  ,   ),  ,  ,  ,    

NC 10 prénasalisées /mp, mb, nt, nd,  c,   ,   ,  ɡ,     ,  ɡb)/ 
CS C+voyelle sous-jacente dévocalisée 

Tons 
Registres H et B 
Tonèmes H et B ; schèmes : H, B, HB et BH 

Tableau 50: Traits phonologiques principaux du bekol (proposition après 
synthèse) 
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2.4. Makaa (A83) 

La documentation concernant le makaa est relativement conséquente par rapport 

à ce qui existe pour certaines autres langues du groupe A80. Néanmoins, peu de 

travaux portent sur la phonologie de la langue. Heath et Heath (1982a) proposent 

une description phonologique du makaa que Hegetschweiler (1989) reprend pour 

ajouter deux phonèmes présentés ci-dessous (2.4.3.a). D. Heath (1991) a écrit un 

chapitre sur les tons dans la construction associative du makaa. Enfin, un article 

que T. Heath a publié en 2003 présente les grands traits de la phonologie, la 

morphologie et la syntaxe de la langue.  

La présente esquisse phonologique du makaa s’appuie principalement sur 

la phonologie de Heath et Heath (1982a). Leur description porte plus 

spécifiquement sur le dialecte mbwaanz, parlé le long de la route Ndjonkol. Leurs 

données ont été collectées au village Andjou à 25 km à l’Ouest de Abong Mbang le 

long de Ndjonkol. Les autres ouvrages sont évoqués pour étayer ou critiquer 

certaines analyses. Pour l’aperçu du système des CN, ce sont les publications de 

Heath et Heath (1996 et 1998) qui ont été utilisées. 

2.4.1. Morphologie : système des CN 

Heath et Heath (1982b) ont décrit le système des CN du makaa. Je n’ai 

malheureuseument pas pu avoir accès au document en question mais j’ai pu me 

référer au lexique de Heath (1985). Heath et Heath (1996 : 2) présentent le tableau 

reproduit ci-dessous des CN du makaa. 

 
Heath et Heath 1996 : 2 

Tableau 51: Inventaire des CN du makaa, d’après Heath et Heath (1996) 
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Dans le lexique de Heat (1985), j’ai pu relever les classes et appariements de 

classes présentés ci-dessous. Quelques genres marginaux relevés dans le lexique 

n’ont pas été retenus dans ce tableau. Ils sont discutés ci-après. 

 
Tableau 52: Genres bi-classes du makaa extraits du lexique de Heath (1985) 

Le lexique ne compte aucun nom relevant de la classe 1 avec un PN  mu -} et 

de la classe 2 avec un PN  bu -  que l’on attendrait appariées. Néanmoins, l’absence 

surprenante des termes pour "femme", "homme", "personne" et "enfant" qui 

appartiennent généralement à ce genre est à noter.  

Dans le tableau qui suit, je n’ai pas retenu le PN  N-} de classe 1 car on ne 

relève qu’un seul exemple dans le lexique, le même que celui donné par Heath et 

Heath (1996) pour illustrer cet accord. 

(92) étranger (1/2)  -       -    

De même, le PN de classe 10, qui n’est attesté que dans un seul exemple212 

du lexique, n’a pas été reporté dans le tableau. 

(93) graine (7/10)   -         -        213 

En classe 2, le PN  o -  se semivocalise en /w-/ lorsque la base commence 

par une voyelle. A  moins que l’on conside re, et cela para  t plus cohe rent, que le PN 

de classe 1 (?) est  a -} et celui de classe 2 (?)  wa -}. Cependant, l’appariement des 

formes a-/wa- pour le genre 1/2 est très inhabituel, surtout pour la classe 1. Il est 

en outre très surprenant de trouver des noms [-humain] dans ce genre. Pour ces 

raisons, une autre analyse devra probablement être envisagée. Ce point sera repris 

dans mon étude comparative (Partie 3). 

(94) oiseau sp. (1/2)  c   /   c   
étoile (1/2)  c   c     /   c   c     
forgeron (1/2)        /         

On relève aussi des noms en classes présumées 1/2 où la forme du pluriel 

semble avoir intégré la marque du singulier y compris le ton. À ce propos, le ton H 
                                                                    

212 Il s’agit du même exemple que celui donné par Heath et Heath (1996). 

213 Le ton haut sur la première syllabe est surprenant. 
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sur cette marque est plutôt surprenant. Plusieurs formes présentées en (95)et (96) 

font d’ailleurs penser à des relatives sujets (‘qui X’). 

(95) étagère (1/2)    ɡ   / w    ɡ   
oiseau sp. (1/2)          / w          
écorce (1/2)    ɡ / w    ɡ 

On note que les CN 5 et 9 ont la même marque, i.e. {∅-}. Dans le lexique, on 

relève aussi un appariement 3/6214 qui ne représente que six exemples dans le 

lexique, raison pour laquelle je n’ai pas retenu ce genre dans le tableau. Il s’agit 

majoritairement de noms commençant par une nasale, ce qui laisse supposer un 

PN  N-  au singulier et un PN  mə N-} au pluriel (96), mais ce n’est pas 

systématique (97) et la classe 6 est du type  mə -} dans cette langue. On relève 

aussi un exemple où la nasale disparaît au pluriel (98). 

(96) pagaie (3/6)  -      /     -      
ligot (3/6)  -     /     -     
habillement (3/6)  -      /     -      

(97) reprise (3/6)    -ɡ   /    -   ɡ   
pus (3/6)   ɡ   /    -  ɡ   

(98) bras (3/6)  -    /    -    

En l’absence des chaînes d’accord et étant donné la fréquence de la forme 

/Ø-/ pour les PN, il s’avère difficile de déterminer avec précision de quelles CN et 

de quels genres il s’agit. 

2.4.2. Syllabes 

a.  Types syllabiques 

D’après Heath et Heath (1982 : 41-42), le makaa atteste trois types syllabiques : V, 

C(S)V et C(S)VC. La langue atteste donc aussi bien des syllabes ouvertes et des 

syllabes fermées. Dans le lexique de Heath (1985), on retrouve les mêmes types 

syllabiques pour les bases. Le type V n’y est attesté que pour les noms de classes 

5/6. Se pose, une fois de plus, la question épineuse de l’interprétation des 

complexes CSV : attaques complexes, consonnes modifiées, diphtongues ? 

                                                                    

214 Le classement en 3/6 est celui de l’auteur. Cet appariement ressemble plutôt à un genre 9/6 
mais il faudrait davantage de données (préfixes d’accord) pour pouvoir se prononcer. 
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(99) braise   -  V 
arbre    CV 
accoucher     CSV 
hache z    CVC 
taper      CSVC 

Heath (2003 : 337) évoque des nasales pouvant être syllabiques (porteuses 

de ton). Cependant, on ne relève aucune occurrence de ce type syllabique dans le 

lexique de Heath (1985). 

b.  Schèmes syllabiques 

Heath et Heath (1982 : 41-42) relèvent douze schèmes syllabiques pour les bases 

lexicales. Les sept schèmes à consonne initiale sont les mêmes pour les noms et les 

verbes.  

CV CVC -V -VC 
CV.CV CV.CVC -V.CV -V.CVC 
CV.CV.CV CV.CV.CVC -V.CV.CV 

 CV.V 
   Heath et Heath 1982 : 42 

 

On note que les syllabes fermées ont une distribution restreinte : elles ne 

peuvent apparaître qu’en position finale de mot. À ce propos, Heath et Heath 

(1982 : 46) signalent que, si à la suite d’une composition, deux syllabes fermées se 

retrouvent côte à côte au sein d’une base, elles peuvent être séparées 

(optionnellement) par une voyelle épenthétique ([ə]). 

2.4.3. Voyelles 

a.  Système phonologique 

Heath et Heath (1982) présentent les phonèmes suivants : /i, e, ɛ, a, u, o/. Notons 

l’absence de la voyelle postérieure mi-basse / /. Ils considèrent la longueur et la 

nasalisation comme phonologiques. Notons que les transcriptions /ɛ , o / 

correspondent a  des voyelles nasales, elles seront retranscrites /ɛ , o / ci-après. Le 

tableau qui suit présente le système qu’ils proposent. Notons que Heath (2003) 

conserve la même analyse et, par conséquent, le même tableau phonologique pour 

les voyelles du makaa. On note qu’une série de « séquences » vocaliques est 

indiquée en bas du tableau. Le statut que les auteurs accordent à ces « séquences » 

n’est pas très clair. 
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« Inventory of Vocalic Phones” Heath et Heath 1982:16 

Tableau 53: Phonèmes vocaliques du makaa, d’après Heath et Heath (1982) 

Dans son travail portant sur le même dialecte mbwaanz, Hegetschweiler 

(1989) introduit les deux phonèmes vocaliques /ɪ/ et /ɨ/215 mais n’inclut pas les 

phonèmes vocaliques longs. Elle reconnaît que la distribution des deux voyelles /ɪ/ 

et /ɨ/ est assez limitée mais dit avoir relevé des oppositions ([ɪ] s’opposant à [e, i, ɛ, 

ɨ, ə] et [ɨ] s’opposant à [ə, i, e])216. Sur cette base, elle propose le tableau 

phonologique suivant dans lequel on retrouve les voyelles ɛ  et o  qui correspondent 

certainement à des voyelles nasales, comme pour Heath et Heath (1982). 

 
« The revised vowel phoneme inventory » Hegetschweiler 1989: 3 

Tableau 54:  Phonèmes vocaliques du makaa, d’après Hegetschweiler 

(1989) 

Dans le lexique de Heath (1985), on trouve les sept voyelles /i, e, ɛ, a, ə, o, 

u/. Ce système correspond davantage à ce que nous avons l’habitude de trouver 

dans les langues A80. C’est sur cet inventaire que je m’appuierai dans mon étude 

comparative (partie 3). Le statut de la longueur et de la nasalité est discuté ci-

après. 

Heath et Heath (1982 : 16-17) donnent quelques précisions quant à la 

réalisation des voyelles en makaa. La voyelle /ə/ aurait un allophone [ɪ] quand elle 

suit des consonnes palatales ou palatalisées, dans les autres cas elle est réalisée [ə]. 

En position initiale de base, les voyelles [E,E:] seraient des allophones ‘front 

higher-than-mid close’ de /e, e:/ dans les syllabes a  attaque simple. Je propose la 

transcription suivante [e , e :] pour noter une voyelle légèrement relevée. 

                                                                    

215 Sur la base de ce qui s’observe dans plusieurs langues géographiquement proches, on peut 
émettre l’hypothèse que [ɪ] et [ɨ] sont simplement des variantes de /i/ en contexte dental. 

216 La voyelle [ɨ] n’est pas représentée dans le lexique de Heath (1985). 
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Le phonème /i/ aurait aussi des allophones : [e , e :]. D’après les auteurs, il 

s’agit d’une variation libre. Néanmoins, [i] et [e ] sont en opposition alors que ce 

n’est jamais le cas entre [e ] et [e]. 

Les voyelles /o, o:/ attesteraient les allophones [ ,  :] et [o, o:] répondant à 

la distribution suivante : [ ,  :] devant /w/, [o, o:] après /w/, /y/ et /ŋ/. En 

position médiane de mot, [ ,  :] et [o, o:] sont généralement en variation libre. Dans 

tous les autres contextes, [ ,  :] est préféré mais /o/ a été choisi pour représenter 

le phonème. 

En somme, les analyses proposées présentent des divergences 

considérables qui pour la plupart ne pourront pas être mises sur le compte des 

perspectives théoriques des auteurs. Il semble nécessaire de reprendre les 

enregistrements des données disponibles pour cette langue et de les soumettre à 

un examen plus approfondi. Je retiendrai ci-après les phonèmes /i, e, ɛ, a, ə, o, u/ 

ainsi que la variation contextuelle (et éventuellement libre) décrite pour le 

phonème /o/. Les variations impliquant des différences de longueur sont sans 

doute réelles mais leur explication me paraît peu satisfaisante. Dans certains cas, il 

semble s’agir de variations libres. 

b.  Voyelle épenthétique 

Heath et Heath (1982) évoquent brièvement une voyelle épenthétique [ə] qui 

s’insère entre deux consonnes, notamment pour séparer deux syllabes fermées 

adjacentes. Ceci ne manque pas de conférer un statut particulier à la syllabe 

fermée. 

c.  Longueur vocalique 

Dans un premier temps, Heath et Heath (1982 :10-11) parlent de séquences de 

vocoïdes similaires qu’ils choisissent finalement de considérer comme des 

phonèmes longs simples. Leur argumentation n’est pas toujours facile à suivre. Ils 

s’appuient sur l’économie d’un type syllabique VC dans l’inventaire des syllabes, ce 

qui permet de ne pas décomposer CVVC en CV.VC et d’éviter des bases de quatre 

syllabes (*CV.V.CV.CV) qui ne sont pas attestés ailleurs dans la langue. Ils ajoutent 

que la langue n’atteste pas de séquences de deux voyelles non identiques courtes 

et que les locuteurs natifs considèrent ces séquences vocaliques comme une seule 

syllabe. De plus, on trouve les mêmes profils tonals sur les voyelles courtes et les 

voyelles longues (H, B, HB, BH). Cependant, ils relèvent un ton BHB en position 

finale de mot sur des séquences de voyelles similaires alors que ce profil tonal 

n’est pas attesté sur les voyelles courtes. Dans ce cas, ils considèrent qu’il s’agit 

d’une séquence de deux voyelles courtes, ce qui n’ajoute pas de type syllabique 

puisque la syllabe de type V existe déjà. 
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Dans le lexique de Heath (1985), on relève des paires minimales (ou 

presque) opposant voyelles courtes et voyelles longues aussi bien dans des 

syllabes fermées que dans des syllabes ouvertes. 

(100) enlever    
avoir   : 

(101) guetter      
venger    :l 

Notons qu’on ne relève qu’une seule occurrence de la voyelle longue [əː]. Il 

sembe donc difficile de justifier sa place parmi les phonèmes de la langue. De plus, 

cette réalisation est le résultat d’une dérivation à partir du verbe "sentir". Plutôt 

qu’une voyelle longue, il semble s’agir d’un suffixe et il serait plus judicieux 

d’analyser ce cas précis comme relevant d’une structure CV.V. 

(102) sentir      
odeur        

En tout et pour tout, la longueur semble bien constituer un trait distinctif 

pour les voyelles du makaa, du moins en synchronie. 

d.  Nasalité et voyelles 

Heath et Heath (1982 :14-15) relèvent une nasalisation contextuelle des voyelles 

précédant les fricatives voisées [z] et [ʒ] et leur réalisation prénasalisée217. 

Toutefois, ils retiennent aussi des voyelles nasales phonologiques, i.e. /ɛ , ɛ :, o , o :/. 

Le nombre de phonèmes vocaliques nasals peut surprendre et jeter un doute sur la 

validite  de l’analyse propose e. Hegetschweiler (1989 : 1), quant a  lui, ne fait pas 

mention de la nasalisation contextuelle des voyelles mais inclut bien les voyelles /ɛ , 

o / dans son tableau phonologique. Le lexique de Heath (1985) comporte plusieurs 

occurrences des pre sume s phone mes /ɛ / et /o /. 

Il me paraît préférable de chercher une autre explication pour les deux 

voyelles nasales. Pour plusieurs langues de la région, l’hypothèse de l’influence 

d’une consonne nasale vélaire flottante a été proposée. Comme dans la majorité 

des cas, ces voyelles nasales apparaissent en position finale, cette explication 

paraît plausible ici. 

                                                                    

217 Il est évident que la nasalisation devant les fricatives citées laisse perplexe. Il est toutefois 
possible que les fricatives citées soient d’anciennes prénasalisées dont la nasalité serait devenue 
flottante. Mais dans ces cas, il n’est plus possible de parler de nasalisation contextuelle. 
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(103) griller      
bambou      : 
puiser  o   
commencer   o  : 

L’hypothèse de l’influence d’une ancienne nasale finale est déjà présente 

chez Heath et Heath (1982 : 15) qui parlent de l’affaiblissement d’un contoïde 

nasale accompagné de la nasalisation de la voyelle précédente. Leurs auteurs 

signalent que le /ɲ/ suivant /i/ en finale est également en train de s’estomper. 

Toutefois, cette nasale est maintenue dans les transcriptions du lexique de 1985, 

d’autant qu’elle refait ṣystématiquement surface dans des formes dérivées. 

(104) cuisiner    i   [bw   ] 

Heath et Heath (1982) privilégient l’explication diachronique suivante, qui 

n’est pas si éloignée de l’hypothèse émise plus haut. 

 *o      / 
 *       / 

Toutefois, plusieurs exemples du lexique sont en contradiction avec cette 

proposition. 

(105) grandir     
ouvrir     
disette     
conseil    c   

Il paraît plus simple d’expliquer le caractère nasal de certaines voyelles par 

la chute d’une nasale vélaire en finale. Ce qui a pu donner lieu à des mots comme : 

(106) porter       
propre       

(107) peigner      
rat sp.   o   

2.4.4. Consonnes 

a.  Système phonologique 

Voici le tableau des consonnes du makaa propose  par Heath et Heath (1982). 

Notons que les symboles /s / et /z / correspondent à /ʃ/ et /ʒ/ en API. 
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« Inventory of consonantal phones » Heath et Heath 1982:4 

Tableau 55: Phonèmes consonantiques du makaa, d’après Heath et Heath 
(1982) 

En 2003, (T.) Heath présente le même tableau qui compte 22 consonnes 

simples, huit occlusives prénasalisées et l’occlusive labiovélaire /kp/. 

On relève une asymétrie parmi les occlusives du makaa au niveau des 

labiales et de la labiovélaire à cause de l’absence de la labiale non voisée et de la 

labiovélaire voisée. Il serait judicieux de regrouper les occlusives labiale et 

labiovélaire dans le tableau phonologique. 

 
Tableau 56: Réorganisation du tableau phonologique des consonnes du 

makaa 

b.  Occlusives 

Heath et Heath (1982) notent que, dans le dialecte étudié, le mbwaanz218, la 

consonne /p/ n’existe pas comme phonème simple alors qu’on trouve un [p] 

comme faisant partie des phonèmes complexes /mp/ et /kp/). Toutefois, ces 

auteurs précisent que l’on peut parfois le trouver dans des emprunts mais qu’il est 

souvent prononcé [f] (le /f/ étant un phonème du makaa). On relève, en effet, deux 

                                                                    

218 Mais la consonne /p/ est présente dans un autre dialecte makaa. 
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occurrences de [p] comme consonne simple dans le lexique de Heath (1985) que 

l’on peut attribuer à des emprunts aux langues voisines. 

(108) feuille de manioc      
canne à pêche       ɡ  

Précisons que le phonème /k p/ retenu par Heath et Heath (1982) est peu 

représenté dans le lexique de Heath (1985) où l’on ne compte que neuf 

occurrences de la labiovélaire non voisée (et aucun /ɡb/). Il faut donc retenir le 

statut particulier de ce phonème. 

Les occlusives font l’objet d’un dévoisement en position finale de mot. Heath 

et Heath (1982 : 12) utilisent un archiphonème dans cette position pour marquer 

cette neutralisation. Dans le lexique de Heath, on ne relève aucune occurrence de 

/b/ en position de C2 mais quelques occurrences de /f/. Toutefois, on relève bien 

des attestations de /d/, /ɡ/, /mb/, /nd/ et /nɡ/. 

c.  Fricatives 

Heath et Heath (1982 : 14-16) développent la description des fricatives. Les 

fricatives [s, z, ʃ, ʒ] sont en opposition les unes par rapport aux autres en position 

initiale de base. Cependant, ils relèvent une distribution complémentaire en 

position de C2 (finale ou intervocalique) : [s] et [ʃ] sont attestées après les voyelles 

orales alors que [z] et [ʒ] sont attestées après les voyelles nasales, ce qui suggère la 

trace d’une nasale. Ils décrivent une autre distribution complémentaire : /z/ et /ʒ/ 

ne sont attestées qu’en position de C1 (sans prénasalisation) et /nz/ et /nʒ/ ne se 

relèvent qu’en position de C2. Pour Heath et Heath les prénasalisées [nz] et [nʒ] 

constituent des allophones de /z/ et /ʒ/ respectivement. C’est aussi ce que l’on 

retrouve dans le lexique de Heath (1985) où les voyelles nasales ne sont pas 

transcrites mais où l’on trouve les prénasalisées [nz] et [nʒ] en position de C2. 

Notons que /s/ et /ʃ/ ne sont jamais réalisés comme des prénasalisés.  

La fricative /v/ atteste une faible fréquence. On retrouve cette consonne 

principalement dans des emprunts. Dans le lexique de Heath (1985), on n’en relève 

que cinq occurrences. La fricative /f/ est, quant à elle, largement attestée dans le 

lexique de Heath. 

d.  Nasales 

D’après Heath et Heath (1982 : 12-13), le makaa possède quatre phonèmes nasals 

/m, n, ɲ, ŋ/ présentant la même distribution que les occlusives. La labiale /m/ ne 

connaît pas de restrictions dans sa distribution alors que l’alvéolaire /n/ n’est pas 

attestée devant /w/ et /j/, et que /ɲ/ et /ŋ/ ne précèdent jamais /j/. La vélaire /ŋ/ 

est attestée en position initiale seulement lorsqu’elle précède/w/. Les consonnes 

nasales sont réalisées aux quatre mêmes lieux d’articulation que les occlusives. 
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Les nasales [ɲ] et [ŋ] sont en opposition seulement devant /w/, en position 

de C1. Hormis ce contexte précis, cette opposition se neutralise et les deux 

consonnes sont en distribution complémentaire en position initiale : [ɲ] après 

voyelle frontale, [ŋ] ailleurs. Toutefois, les auteurs considèrent qu’il s’agit de deux 

phonèmes distincts du fait de cette opposition devant /w/. Ils retiennent donc les 

quatre consonnes nasales comme phonèmes, ce qui crée une symétrie entre les 

quatre nasales, les quatre occlusives et les quatre occlusives prénasalisées aux 

mêmes lieux d’articulation. 

Les données du lexique confirment la distribution des nasales palatale et 

vélaire décrite ci-dessus. On retrouve le contexte d’apparition des deux nasales 

devant w+a qui laisse place aux paires minimales ci-dessous. 

(109) faillir     
serpent     

(110) prendre     
bon     

Nous y trouvons un argument supplémentaire par rapport au statut de ces 

deux nasales : elles s’opposent également en finale de mot. 

(111) passer     
disette     

(112) peine c   
conseil    -c   

Enfin, Heath et Heath (1982 : 15) observent une tendance à 

l’affaiblissement pour les consonnes nasales. La finale /ɲ/ suivant /i/ est presque 

perdue et donne lieu à une nasalisation audible de la voyelle. 

(113) cuisiner    i         ] 

e.  Autres sonantes 

La latérale /l/ est bien représentée dans le lexique de Heath (1985), en positions 

initiale, médiane et finale de base. 

La glottale /h/, présente dans le tableau phonologique de Heath et Heath 

(1982), est totalement absente du lexique de Heath (1985). On peut supposer que 

Heath a voulu apporter cette correction au système phonologique préalablement 

posé. Pour autant que je puisse en juger, il ne s’agit pas d’un phonème du makaa.  

Les deux approximantes /j, w/ existent comme consonnes apparaissant 

seules. Elles sont attestées en attaque de syllabe comme en position de coda. Voici 

quelques exemples issus du lexique de Heath (1985). Pour ce qui est de la position 
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de coda, on peut légitimement se demander s’il s’agit d’une vraie consonne finale 

ou d’une partie de diphtongue. Heath et Heath (1982) optent pour la première 

solution. Leur argumentation est résumée plus bas (1.4.4.g). 

(114) refuser     
souffrir c   

(115) percer     
déborder     

f.  Analyse des complexes [NC] 

Toutes les occlusives peuvent être précédées d’une nasale homorganique. Heath et 

Heath (1982 : 5-7) considèrent qu’il s’agit de prénasalisées et les interprètent 

comme des unités du fait qu’elles ont la même distribution que les consonnes 

orales (initiale, intervocalique et finale). 

(116) abeille      
cadeau de mariage       

(117) allonger       ɡ 
purifier        ɡ 

(118) histoire       
coller nada 

Par ailleurs, la langue n’atteste pas de séquence de consonnes. Lorsque la 

morphologie donne lieu à l’adjacence de deux consonnes, une voyelle épenthétique 

est insérée pour les séparer. De plus, les auteurs estiment qu’une interprétation 

des ces complexes comme séquences compliquerait inutilement la description de 

la syllabe. Enfin, le /p/ n’existant pas comment phonème, il paraît cohérent de 

considérer que /mp/ constitue un phonème unique plutôt qu’une séquence de 

phonèmes, argument déjà évoqué par Henson (2007 : 31) pour le bekol. 

Le lexique de Heath (1985) fait apparaître, comme en bekol, une 

distribution plus restreinte des occlusives prénasalisées non voisées ([mp, nt, ɲc, 

ŋk]) qui ne sont attestées qu’en position de C1 (où l’on trouve également les 

voisées). En position de C2, on ne trouve que les occlusives prénasalisées voisées 

qui sont également attestées en position de C1, à l’exception de /nd/ qui est absent 

dans cette position. 

On relève aussi plusieurs occurrences de [nz] et [nʒ]. Rappelons ici que ces 

fricatives prénasalisées sont interprétées par Heath et Heath (1982 : 14-16) 

comme des allophones respectifs de /z/ et /ʒ/ du fait de leur distribution 

complémentaire (confirmée par le lexique de Heath). 
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g.  Analyse du S dans les complexes [CSV] 

Heath et Heath (1982 : 7-10) considèrent que les approximantes [w] et [j] 

fonctionnent plus comme des consonnes que comme des voyelles.  

Pour cette raison (entre autres), ils interprètent les complexes Cj et Cw 

comme des séquences de phonèmes. Ces séquences ne sont attestées qu’en 

position initiale. Il semble que les auteurs n’aient pas envisagé d’interpréter ces 

approximantes comme des voyelles sous-jacentes ou comme faisant partie de 

diphtongues. 

Heath et Heath (1982 : 9) se sont demandés si les sons [c, ɲc, ɟ, ɲɟ, ɲ, ʃ, ʒ] 

doivent être interprétés comme des phonèmes alvéolaires palatalisés 

/tj, ntj, dj, ndj, nj, sj, zj/. Les auteurs renoncent à cette interprétation dans la 

mesure où certains dialectes (dont celui présenté ici) possèdent les deux éléments 

/dj/ et /ɟ/.219 

2.4.5. Tons 

Heath et Heath (1982 : 39-40) décrivent deux niveaux de hauteur mélodique. Les 

tons peuvent apparaître seuls ou en séquence. Dans le lexique de Heath 1985, on 

relève trois tons en opposition, i.e. H, B, H  B, dans une perspective surfaciste. De 

nos jours, on poserait plutôt les schèmes /H/, /B/ et /HB/. 

(119) voisin  o   
larve de fourmi  o   
chercher  o   

Ils observent aussi des réalisations montantes. Celles-ci n’apparaissent que 

sur les voyelles longues, comme illustré ci-dessous par quelques exemples pris 

dans le lexique de Heath (1985). Ils précisent toutefois que l’on peut trouver ces 

réalisations aussi sur des voyelles courtes dans les contextes morphophonémiques 

spécifiques (i.e. infinitif) mais le lexique ne contient aucun exemple de ce type. On 

peut donc poser l’existence d’un schème /BH/. 

(120) plume   : 
beau-parent c : 

Les auteurs font remarquer que dans le cas de mots de plus de trois syllabes 

les tons modulés ne sont attestés que sur syllabes finales. Ceci suggère fortement 

qu’il s’agit, dans ces contextes, de tons (flottants) reportés sur la voyelle de la 

syllabe finale. Ils indiquent également que le contexte a un impact important sur la 

                                                                    

219 Pour l’argumentation complète, se référer à Heath et Heath (1982). 
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réalisation exacte des tons (sous-jacents). Cette remarque semble être valable pour 

toutes les langues du groupe. 

2.4.6. Récapitulatif de la phonologie makaa 

 

Tableau 57: Tableau récapitulatif de la phonologie du makaa selon les 
différents auteurs 
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Syllabes 
Types syllabiques V, CV, CVC, CSV, CSVC 

Schèmes syllabiques 
V, VC, V.C(S)V , V.C(S)VC, C(S)V, C(S)VC, C(S)V.C(S)V, 
C(S)V.C(S)VC 

Voyelles 

Nb de Voyelles 7 V courtes, 6 V longues 
Phonèmes  i, i:, e,e:,  ,  : a,a:,  , o, o:, u, u:   
Longueur vocalique phonologique 
Nasalisation      a a e     e  o  ? E  e   ’u e  a a e    aire   o  a  e ? 

Consonnes 

Nb de consonnes 29 C 

Phonèmes 
   ,  ,  ,  , c,  ,  , ɡ,  ,  ,  ,  ,   ,   ,   ,   ,  c,   ,   ,  ɡ, f, 
  ),  , z,  ,  ,  ,  ,    

NC 8 occlusives prénasalisées (phonèmes) 
CS Séquences /C/ + /S/ (?) 

Tons 
Registres B, H 
Tonèmes H et B ; schèmes H, B, HB (et BH) 

Tableau 58:  Traits phonologiques principaux du makaa (proposition après 
synthèse) 

2.5. Njem (A84) 

Cette esquisse s’appuie principalement sur la description phonologique de Beavon 

(2005). Dans ce document, Beavon soulève l’impact de la morphologie sur la 

phonologie du njem. Une partie conséquente de son travail porte sur la tonologie 

de la langue. Dans une publication antérieure (à laquelle je n’ai pas pu avoir accès), 

Beavon (1996) avait déjà fourni une première description de la tonologie. 

La présente esquisse tient également compte de l’analyse d’Akumbu (2006, 

2009) qui a travaillé sur le dialecte njem parlé dans le district de Ngoyla au 

Cameroun. Il a décrit la tonologie du njem dans sa thèse de 2006, puis dans un 

article publié en 2009. Le fait que ces deux auteurs se soient principalement 

intéressés à la tonologie du njem laisse comprendre que cette langue présente un 

système tonal intéressant. Les traits les plus marquants seraient l’existence d’un 

ton polaire et des cas d’abaissement et de relèvement tonals. L’étude comparative 

se base sur le lexique de Beavon et Beavon (1996). 

2.5.1. Morphologie : système des CN 

Beavon (2005 : 79-84) recense seize CN en njem : sept pour le singulier, six pour le 

pluriel et trois pour les indénombrables, les noms abstraits et les verbes (infinitif). 

Il a noté un pluriel qui se forme grâce au cumul de deux PN (de classes 6 et 10). Les 

noms faisant leur pluriel en classe 6 peuvent être des noms ayant un singulier en 

classes 1, 3, 5, 9 et 11. Notons au passage que les genres 1/6 et 3/6 sont plutôt 

douteux. L’auteur précise que les PN nasals homorganiques (non syllabiques) de 

classes 9 et 10 dévoisent les consonnes voisées en position initiale de base. 
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Tableau 59: Genres bi-classes du njem, d’après Beavon (2005) 

Les trois genres mono-classe sont 6a, 14 et 15. On y trouve les 

indénombrables (6a), les noms abstraits (14) et les infinitifs (15). 

 

Tableau 60: Genres mono-classe du njem, d’après Beavon (2005) 

Dans le lexique (Beavon 2003), on retrouve, a priori, les mêmes CN et 

genres, mais en règle générale, les formes ne sont données qu’au singulier. On y 

relève, malgré tout, quelques genres douteux, comme 3/6, 7/9, 7/6 ou 7/1, mais il 

ne m’est pas possible de faire d’autres propositions puisqu’il est souvent difficile 

d’isoler les PN et qu’il n’y a pas d’information sur les chaînes d’accord. 

Akumbu (2006 : 93-102) relève dix CN dans la variété qu’il a étudiée : six 

pour le singulier et quatre pour le pluriel. Il dénombre six genres : 1/2, 3/4, 5/6, 

7/8, 9/6 et 11/4. Je fais remarquer que, contrairement à Beavon (2005), Akumbu 

pose une seule forme (Ø-) pour le PN de classe 3 et une seule forme (m  -) aussi 

pour le PN de classe 4.. On note aussi que les genres 1/6 et 3/6 ne sont pas retenus 

dans le système posé par Akumbu. Enfin, on remarque que cet auteur pose un 

genre 11/6 là où Beavon pose un genre 11/4. 
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Tableau 61: Genres bi-classes du njem, d’après (2006) 

2.5.2. Syllabes 

a.  Types syllabiques 

La langue atteste des syllabes ouvertes et fermées. Les dix types relevés par 

Beavon (2005), présentés dans le tableau ci-dessous, peuvent facilement être 

ramenés à 6 types plus fondamentaux : V, CV, CSV, VC, CVC, CSVC. Beavon précise 

qu’il n’y a pas de voyelles longues dans les syllabes fermées. 

 
« Syllable Types » Beavon 2005 : 25 

Tableau 62:  Types syllabiques du njem, selon Beavon (2005) 

Akumbu (2006 : 55-57) relève les types syllabiques canoniques suivants en 

njem :   , V, CV, CSV, CVC, CSVC, qui correspondent exactement aux 6 types de base 

définis ci-dessus, si on ne tient pas compte de la nasale syllabique (en position de 

PN seulement). 

(121) escargot   -         
dans    V 
avec     CV 
cabane     CSV 
père      CVC 
village     r CSVC 
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Les exemples donnés par Akumbu (2006) font apparaître qu’en njem aussi, 

la nasale syllabique du PN de classe 3 se maintient dans la forme du pluriel (en 

classe 4). Par contre, la conservation du ton paraît plutôt surprenante (cf. 

l’exemple ci-dessous). Le lexique de Beavon (2003) ne fait pas apparaître de 

nasales syllabiques.  

(122) intestin (CN 3/4)   z  /   -    

b.  Schèmes syllabiques 

Les bases sont généralement monosyllabiques ou dissyllabiques, et plus rarement 

trissyllabiques. Les schèmes syllabiques relevés dans le lexique (Beavon 2003) 

sont les suivants : V.C(S)V, V.C(S)VC, V.C(S)VC.CV, C CV.C(S)V, CV.C(S)VC, 

CV.C(S)V.CV, CV.C(S)VC.CV. Il est possible de trouver des schèmes plus complexes, 

mais dans ce cas il s’agit de bases nominales rédupliquées. Il convient de noter en 

particulier que les syllabes fermées ne se trouvent pas en position initiale, mais en 

position médiane ou finale. Il ne semble cependant pas y avoir de syllabes fermées 

consécutives (exception faite des bases rédupliquées). 

Si on s’en tient aux types identifiés par Akumbu, les schèmes se trouvent 

considérablement simplifiés (cf. son analyse de certaines des approximantes 

centrales ci-après). 

2.5.3. Voyelles 

a.  Système phonologique 

Beavon (2005) compte 18 voyelles en njem, dix voyelles courtes et huit voyelles 

longues. Notons en particulier que la présence du phonème /œ/, de même que 

l’absence de la voyelle longue /ɛ:/. Ces deux points sont les seuls à engendrer une 

certaine asymétrie au sein du système. Il est surprenant de n’avoir que l’antérieur 

arrondi /œ/. Les autres voyelles antérieures sont attestées mais semblent 

fonctionner comme de simples variantes. 

 
« Inventory of Vocalic Phonemes » Beavon 2005: 6 

Tableau 63: Phonèmes vocaliques du njem, d’après Beavon (2005) 
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Akumbu (2006 : 47) propose un tableau comportant dix voyelles courtes 

(identiques à celles de Beavon). Bien qu’il considère la longueur comme étant 

distinctive (2006 : 52), les voyelles longues ne figurent pas dans son tableau.. Il 

précise que toutes les voyelles sont attestées quel que soit le type de syllabe, 

ouvert ou fermé. 

 
« Phonemic Vowels » Akumbu 2006 : 47 

Tableau 64: Phonèmes vocaliques du njem, d’après Akumbu (2006) 

Dans le lexique de Beavon (2003), on relève les dix voyelles 

/i, ɩ, e, ɛ, a, œ,  , o, ʊ, u/ ainsi que leur équivalente longue (cf. c.). 

b.  Voyelles antérieures arrondies  

Beavon (2005 : 8-9) relève, au niveau des réalisations, trois voyelles antérieures 

arrondies : [y], [ʏ] et [œ]. La voyelle [y] semble être la réalisation de la séquence 

sous-jacente /w/ + /i/ et en variation libre avec la réalisation complexe [ɥi]. 

(123) langue      / [lyb] 
retourner    -    /   e.   ] 
pluie       /     i.o]       .ọ] 

La voyelle [ʏ] correspond à la réalisation de la séquence sous-jacente /w/ + 

/ɪ/ et est également en concurrence avec la réalisation complexe [ɥɪ]. 

(124) mort    -    / [le.sʏ:] 
vipère    -     /   e ʏl] 
recevoir    -    / [le.bʏ]     e.   ] 

La voyelle [œ] est par contre en opposition avec les autres voyelles ainsi 

qu’avec les séquences /w e/ et /w ɛ/, ce qui l’amène à conclure qu’il s’agit d’un 

phonème (ou segment sous-jacent) à part entière. 

(125) briller    . œ  /   œ ] 
poignée    .    /   e.  e ] 

(126) fuir    .    :/   e.   :] 
singe sp.   œ :/   œ:] 
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c.  Longueur vocalique 

Beavon (2005 : 9-12) relève une opposition de longueur entre les voyelles. La 

voyelle [œ] fait exception, elle peut être courte ou longue en fonction du contexte. 

Les autres voyelles ont des contextes particuliers d’opposition de longueur : les 

voyelles longues n’apparaissent que dans des syllabes ouvertes. Ceci ouvre la voie 

à une ré-analyse du statut de la longueur vocalique, à mon sens. 

(127) belle famille c  
cou c : 

(128) vomir     
jeu    : 

Akumbu (2006 : 52) considère aussi la longueur comme phonologique et 

confirme que l’opposition entre voyelle longue et voyelle courte n’est attestée que 

dans les syllabes ouvertes. C’est également ce que l’on observe dans le lexique de 

Beavon (2003). Parmi les exemples d’Akumbu, on note une opposition entre la 

voyelle /ɛ/ et sa contrepartie longue absente chez Beavon (cf. exemple ci-dessous). 

Toutefois cette opposition n’est pas attestée dans le lexique de Beavon (2003) 

alors que l’on relève des oppositions de longueur pour les autres voyelles. Tout 

ceci ne nous permet pas de statuer sur l’existence d’un phonème /ɛ:/, d’autant s’il 

s’agit de variétés dialectales différentes. 

(129) donner   - z   
chanter   - z  : 

d.  Nasalité et voyelles 

D’après les données disponibles, les voyelles postérieures /u/, /ʊ/, /o/ et / / sont 

réalisées nasalisées entre consonnes nasales. La nasalisation n’est donc pas 

phonologique mais contextuelle. Beavon (2005 : 12) soutient qu’il n’y a pas de 

nasalisation perceptible des autres voyelles. 

e.  Cas de dévocalisation 

Akumbu (2006 : 74-77) parle de « dévocalisation » lorsqu’une voyelle se 

transforme en semi-voyelle. Il décrit ce phénomène comme fréquent dans les 

langues bantu du Cameroun. En njem, les voyelles hautes en première position 

dans des séquences de deux voyelles (V11V12) se dévocalisent. Akumbu considère à 

juste titre que cette manière d’analyser simplifie la description des types 

syllabiques de base (CV et CVC). Pour lui, le fait que certaines voyelles apparaissent 

avec des tons modulés et d’autres avec des tons ponctuels l’autorise à considérer 

ces semi-voyelles comme des voyelles sous-jacentes dont le ton s’est reporté sur la 

voyelle restante. 
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(130) queue      /      ] 
enfants      /      ] 
matin       /       ] 
cabane     /     ] 

2.5.4. Consonnes 

a.  Système phonologique 

Beavon (2005 : 12) pose l’existence de 19 phonèmes consonantiques (cf. tableau 

suivant). Son inventaire comprend deux consonnes doublement articulées, i.e. les 

occlusives labiovélaires /k p/ et /ɡb/. 

 
« Inventory of Consonant Phonemes » Beavon 2005: 12 

Tableau 65: Phonèmes consonantiques du njem, d’après Beavon (2005)220 

Akumbu (2006 : 46) présente un tableau de 19 phonèmes consonantiques, 

pratiquement identique à celui de Beavon. La différence réside en l’absence de la 

glottale /h/ et la présence de la labiodentale /v/. En outre, il pose deux phonèmes 

/ts/ et /dz/. Ces derniers correspondent aux phonèmes /c/ et /ɟ/ de Beavon. Il 

précise que la majorité des consonnes sont attestées en position initiale de la base : 

/p, b, t, d, k, ɡ, kp, f, s, ts, dz, m, n, ɲ, l, w, j/. Plusieurs consonnes apparaissent en 

position médiane : /b, c, k, ɡ, s, ts, m, n, ɲ, l, w, j/. Seulement quelques consonnes 

sont attestées en position finale de la base : /b, d, k, s, m, n, ɲ, l/ (Akumbu 2006 : 

41-45). 

b.  Occlusives 

Beavon (2005) et Akumbu (2006) s’accordent sur le nombre de dix occlusives 

distinctives en njem (relevant de 5 lieux différents). Au sein de cette catégorie, la 

différence de voisement joue un rôle distinctif. Le fait que, dans le lexique de Heath 

(1985), on ne relève que quatre occurrences de /ɡb/ (à chaque fois prénasalisé) 

confère à ce phonème un statut particulier (marginal) et fait en même temps des 

divergences d’analyse (séquences vs unités). La consonne /kp/, quant à elle, est 

attestée dans une vingtaine d’entrées dont cinq constituent des prénasalisées. 

                                                                    

220 Notons que /w/ aurait pu être classé parmi les labiovélaires. 
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Les deux auteurs relèvent plusieurs allophones pour certaines occlusives. 

Pour commencer, Beavon (2005 : 13) note que /d/ se réalise [d] en position 

initiale de base et [r] dans les autres positions. Akumbu (2006 : 40) relève cette 

même variation contextuelle qu’il appelle « sonorisation ». 

Les palatales /c/ et /ɟ/ ont chacune deux allophones : l’une alvéopalatale 

(devant /i, u, w, j/, segments [ haut]) et l’autre postalvéolaire :    ] ~ [ts], 
   ] ~ [dz]. Beavon (2005 : 23) précise que les palatales /c/ et /ɟ/ ne se réalisent 

jamais comme des occlusives, mais seulement comme affriquées : [dz], [dʒ], [ts], 

[tʃ]. 

Beavon (2005 : 14) identifie trois allophones pour /k/ : [k] en position 

initiale, [ʔ] en position intervocalique et [ɡ] en position finale. Akumbu (2006 : 40) 

relève, quant à lui, une glottalisation qu’il note [´] en position médiane et finale. 

Notons que si la vélaire non voisée /k/ se réalise voisée en position finale, la 

vélaire voisée /ɡ/ existe aussi en tant que phonème. Pour preuve, on relève des 

paires minimales en position initiale de base dans le lexique de Beavon(2003). 

(131) grandir   ɡ  : 
fabriquer      : 

(132) or ɡ   
corde    

Toutefois, on peut préciser que chacune des deux vélaires à une distribution 

restreinte puisque /k/ n’apparaît qu’en position initiale et que /ɡ/ n’est attesté que 

devant les voyelles centrale et postérieure en position initiale de base221. Beavon 

(2005 : 24) parle de neutralisation partielle. Il explique que des arguments 

poussent à considérer deux phonèmes /k/ et /ɡ/ car ils sont en opposition en 

positions initiale et médiane (76). Cependant, il n’y a pas d’opposition entre les 

deux vélaires en position finale (coda), où /ɡ/ est absent, ni en position initiale de 

base devant voyelle antérieure. En finale, seul /k/ est attesté dans cette position 

(ou sa réalisation [ʔ])222 (134). Notons que dans le lexique de Beavon (2003), c’est 

/ɡ/ qui est transcrit en position de C2 (et non /k/). 

(76) un  ɡ     
village       

(133) canne à pêche  -    ɡ  
tige      

                                                                    

221 On ne relève aucune occurrence de /ɡ/ devant les voyelles d’avant /i,  , e, ɛ/ dans cette position. 
222 Il précise que /ɡ/ apparaît parfois devant un suffixe. 
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(134) souffrir   -    -  
plier   -   -  

Beavon (2005 : 23) relève une opposition entre les occlusives labiovélaires 

et les séquences occlusive + approximante ([kw]  [kp] et [ɡb]  [ɡw]). Les 

oppositions observées n’apparaissent pas dans des environnements identiques. On 

relève peu d’occurrences de /k p/ et /ɡb/. 

(135) route  -     
à côté  -     

(136) corbeau N-ɡ    
choisir   -ɡ    

c.  Fricatives 

Les deux auteurs comptent trois fricatives mais ce ne sont pas les mêmes. Beavon 

(2005) retient les phonèmes /f, s, h/ alors que Akumbu (2006) pose l’existence des 

phonèmes /f, v, s/. Cette différence est susceptible de s’imputer à la variation 

dialectale. Dans le lexique de Beavon (2003), on ne relève qu’une seule occurrence 

de la labiodentale /v/ et de l’alvéolaire /z/, ce qui justifie que Beavon ne les a pas 

retenues dans le système phonologique de la langue. La fricative /s/ est largement 

attestée, en position de C1 comme de C2. Beavon (2005 : 17) précise que la seule 

consonne absente en position initiale est la fricative glottale /h/, qui est en 

opposition avec /s/ en position médiane et finale. Ce n’est pas ce que j’observe 

dans le lexique de Beavon (2003) où [s] et [h] sont en distribution 

complémentaire : [s] n’est attesté qu’en position de C1 alors que [h] n’est attesté 

qu’en position de C2. Étant donné que l’étude comparative (partie 3) se fonde sur le 

lexique de Beavon (2003), je retiendrai comme phonèmes fricatifs /f/ et /s/ 

présents dans les données du lexique. 

Beavon (2005 : 13-18) relève deux allophones pour la fricative alvéolaire 

voisée : /s/ se réalise [ʃ] en position initiale devant les voyelles hautes et les semi-

voyelles [+haut] /j, w/, et il se réalise [s] dans les autres contextes. 

(137) terre    ] 
fille    -    ] 
saluer    -    ] 

Akumbu (2006 : 40) relève aussi une variation entre [ʃ] et [s] mais parle de 

variation libre (inter-locuteurs et intra-locuteur). 
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d.  Affriquées 

Chez Akumbu (2006), on relève les affriquées alvéolaires /ts/ et /dz/. Il précise 

qu’elles se réalisent respectivement [tʃ] et [dʒ] devant les voyelles hautes 

(palatalisation). Ces consonnes correspondent aux phonèmes palataux /c/ et /ɟ/ 

dans le système phonologique proposé par Beavon. Ce dernier précise bien que /c/ 

et /ɟ/ se réalisent respectivement [t ] (ou[ts]) et [dʒ] (ou [dz]) selon les contextes 

(comme évoqué ci-dessus, en b.). 

e.  Nasales 

Les deux auteurs s’entendent pour ne retenir que trois nasales comme unités 

phonémiques : /m, n, ɲ/. Dans le lexique de Duke, on relève, en effet, une 

distribution complémentaire entre [ɲ] et [ŋ] : la vélaire n’est attestée qu’en 

position de C2 (en position d’attaque ou de coda) alors que la palatale est attestée 

en position de C1 (initiale de base). Les deux auteurs font mention de cette 

variation contextuelle et ont choisi de retenir le /ɲ/ pour représenter le phonème 

(Beavon 2005 : 15, Akumbu 2006 : 40). 

(138) mère      
buveur     
crête       
cris      

Le phone [ɲ] présente tout de même des problèmes d’analyse : s’agit-il 

d’une unité (nasale palatale) ou d’une séquence /n/   /j/ ? Beavon (2005 : 23) opte 

pour la première solution pour la raison suivante : les séquences CSSV ne sont pas 

attestées dans la langue, et on note des cas où /ɲ/ est suivi d’une semi-voyelle (ex : 

/ɲw  k/ ‘wild mango’). L’unité /ɲ/ fait donc partie des phonèmes consonantiques 

du njem. 

f.  Autres sonantes 

Nous avons vu plus haut (en b.) que /d/ se réalise [r] en position de C2. Chez les 

deux auteurs, on trouve les trois approximantes /w, l, j/. La latérale /l/ ne connaît 

pas de restrictions phonotactiques, elle est largement attestée en position initiale, 

médiane et finale. Elle se trouve aussi dans l’attaque du PN des verbes à l’infinitif et 

du PN des noms en classe 5. 

Les deux approximantes centrales /w/ et /j/ sont attestées comme 

consonnes seules en position initiale de base ou de mot. On en relève quelques 

occurrences223 dans le lexique de Beavon (2003). 

                                                                    

223 Une vingtaine d’attestations pour [j] et sept attestations pour [w]. 
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(139) lime     
ami    : 

g.  Analyse des complexes [NC] 

Beavon (2005 : 24) précise que les nasales /m, n, ɲ/ ne s’opposent pas lorsqu’elles 

précèdent une consonne. Il considère qu’il s’agit d’un archiphonème nasal /N/ 

(nasale sous-spécifiée pour le lieu). Cela montre très clairement qu’il ne considère 

pas qu’il s’agit de prénasalisées (unités), ce qui est d’ailleurs confirmé par le 

tableau phonologique qu’il propose. Beavon (2005 : 24) ne retient donc aucun 

phonème prénasalisé. 

(140) maison  -          ] 
gardien  -  :  ɱ a:] 
envoyer   -        e.    ] 
gorille  -c        i. o] 
hameçon  -    [ndzob] 
route  -         a ] 

Akumbu (2006 : 65-67) parle de « nasal assimilation » pour évoquer les 

nasales homorganiques associées à une autre consonne. Toutefois, il ne développe 

pas l’analyse de celles-ci mais son tableau phonologique des consonnes indique 

que, comme Beavon, il ne pose pas l’existence de phonèmes prénasalisés en njem. 

Rappelons que, dans certains de ses exemples, on observe des nasales porteuses 

d’un ton B et donc syllabiques. Ces dernières se caractérisent également par leur 

homorganicité. 

Dans le lexique de Beavon (2003), on relève des occurrences de [mp, mb, nt, 

nd, nɟ, nc, nk, nɡ, nkp, nɡb, ns, mf] en position de C1. Seuls [mb] et [nd] sont attestés 

également en position de C2. Pourtant, on s’attendrait également à trouver, dans 

cette position, les deux autres occlusives prénasalisées voisées [nd] et [nc], or ce 

n’est pas le cas. Ceci peut être dû à un manque de données. Les nasales ne sont pas 

porteuses de ton224 ce qui exclut l’hypothèse de nasale syllabique. Globalement, la 

situation est assez comparable à ce que nous observons dans les autres langues 

A80 étudiées ici. 

h.  Analyse du S dans les complexes [CSV] 

Beavon (2005 : 23) soulève comme un des problèmes d‘analyse celui de 

l’interprétation des approximantes centrales lorsqu’elles suivent d’autres 

consonnes. Elles partagent le trait [+haut] avec les voyelles qui, d’après Beavon, 

joueraient un rôle dans le conditionnement des consonnes /c/, /ɟ/ and /s/. 

                                                                    

224 Contrairement à ce qu’on observe dans les exemples (140) 
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Par ailleurs, Beavon (2005 : 15) relève deux allophones pour /w/ : [ɥ] 

devant les voyelles /i, ɪ; e, ɛ/ et [w] ailleurs. Il note aussi que /w/   /ɪ/ est parfois 

prononcé [ɥɪ] ou [ʏ]. Dans le lexique de Beavon, les deux approximantes centrales 

sont attestées avec les consonnes /p, b, t, d, c, ɟ, k, ɡ, f, s, m, l/. Seule la labiovélaire 

/w/ est attestée précédée des nasales /n, ɲ, ŋ/ et de la glottale /h/. On relève une 

occurrence de la palatale /j/ après /v/. De toute évidence, une interprétation 

comme parties constitutives de diphtongues n’a pas été envisagée. Je ne peux que 

le déplorer d’autant que les langues A80 semblent avoir privilégié le 

développement de ce type de segments vocaliques pour occuper certains noyaux 

syllabiques. Il est évident qu’une telle analyse enrichirait considérablement le 

système des phonèmes vocaliques. 

2.5.5. Tons 

Beavon (2005 : 26) relève six réalisations tonales qu’il désigne par un chiffre entre 

1 et 5, tout en ajoutant [1+] pour désigner une variante du ton 1. Les chiffres sont 

notés, en exposant, à la suite des transcriptions. Toute une discussion est menée 

sur le ton moyen (M) et ses différentes hauteurs. Il conclut que même si le njem 

donne l’impression d’avoir trois registres, seulement deux de ces registres sont 

phonologiques, comme dans la majorité des langues bantu. Les tons H et B 

s’opposent dans des mots monosyllabiques et dissyllabiques. Le ton M, lui, est une 

réalisation phonétique soit d’un ton B, soit d’un ton H225. 

Beavon pose l’existence d’un ton polaire en njem, comme cas de 

dissimilation tonale (inversion des valeurs mélodiques). Pour une description du 

fonctionnement de ce ton polaire et des conditions dans lesquelles il se produit, se 

reporter à l’étude de Beavon. 

Akumbu (2006, 2009) s’appuie sur le modèle de la Théorie de Registre à 

palier introduite par Snider (1999) pour analyser les tons du njem. Il pose que le 

njem possède deux tons sous-jacents : le ton /H/ et le ton /B/ (Akumbu 2006 : 53). 

(141) dormir  z  
rive  z  

(142) sureté     
tilapia     

                                                                    

225 Le ton /B/ est réalisé [M], donc relevé, quand il est le résultat d’un ton polaire influençant un ton 
/H/ lexical. Le ton /H/, qui peut aussi être réalisé [M], est abaissé dans deux circonstances : par 
un ton /B/ de frontière ou par dissimilation produite lorsque deux tons /H/ se rencontrent à 
une frontière morphologique probablement en réponse au principe du contraste (contour) 
obligatoire. 
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Akumbu (2006 : 54) s’inspire de Yip (1989) pour expliquer les tons 

modulés en njem comme des réalisations de séquences de tons ponctuels (i.e. 

schèmes /HB/ et /BH/). Il pose ainsi quatre schèmes tonals sous-jacents : /H/, 

/B/, /HB/ et /BH/ (2006 : 141) pour les noms et deux pour les verbes : /H/ et /B/ 

(2006 : 192). Avec cela nous nous situons dans une configuration classique pour 

une langue bantu. D’après les différents auteurs, les autres réalisations sont 

d’ordre phonétique et dues à des processus segmentaux ou suprasegmentaux. L’un 

de ces processus, principalement étudié par Akumbu, est le relèvement du ton /B/, 

mais aussi l’abaissement de ton /H/. Il rend compte de ces deux phénomènes par 

la théorie de registre à palier. 

2.5.6. Récapitulatif de la phonologie njem 

 

Tableau 66: Tableau récapitulatif de la phonologie du njem selon les 
différents auteurs 

Ci-dessous voici les traits retenus dans le cadre de la présente thèse pour ce 

qui concerne la phonologie du njem. 
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Syllabes 

Types syllabiques V, VC, CV, CVC, (CSV, CSVC) 

Schèmes syllabiques 
V.C(S)V, V.C(S)VC, V.C(S)VC.CV, V.C(S)VC.CV, 
CV.C(S)V, CV.C(S)VC, CV.C(S)V.CV, 
CV.C(S)VC.CV 

Voyelles 

Nb de Voyelles 10 V courtes + 9 V longues 
Phonèmes  i,i:,  ,  :, e, e:,  ,  ,  :, a, a:, u, u:,  ,  :, o, o:,  ,  :  
Longueur vocalique   o o o ique     'exce  io   e    ?) 
Nasalisation contextuelle 

Consonnes 

Nb de consonnes 17 C   ai    u   i  ’o  a ou e  e   r  a a i  e ) 
Phonèmes   ,  ,  ,  , c,  ,  , ɡ, kp, (ɡ ),  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,    

NC 
les auteurs posent un système simple sans prénasalisées mais il 
 ’a i   ’u e o  io  analytique  

CS séquences /C/ + /S/ 

Tons 
Registres H, B 
Tonèmes  ,  ,    ,   H ; schèmes : /H/, /B/, /HB/ et /BH/ 

Tableau 67: Traits phonologiques principaux du njem (proposition après 
synthèse) 

2.6. Konzime (A842) 

Cette esquisse, portant sur la variété de Lomié, dialecte nzime du konzime, 

s’appuie elle aussi sur des travaux de Beavon (1983a, 1977). Son article de 1977 

est le plus complet et présente une description phonologique dont une large partie 

est consacrée au système tonal. Le document de 1983a est plus succinct mais 

reprend les principaux points. Il confirme une grande partie des analyses 

antérieures et revient sur d’autres. L’aperçu qui suit se fonde parallèlement sur ces 

deux études. 

Ces travaux étant plus anciens que son étude sur le njem, les transcriptions 

sont moins conventionnelles. C’est pourquoi je me suis permis d’intervenir sur 

plusieurs de ses transcriptions. Voici les transpositions opérées : le symbole [n ] de 

Beavon a été remplace  par [ɲ], [w ] par [ɥ], [ü, ʊ , ö] respectivement par [y, ʏ, œ], [i , 

e , u  et o ] respectivement par [ɪ, ɛ, ʊ et  ] et comme dans les autres cas, [y] par [j], [j] 

par [ɟ] et [r ] par [ɾ]. 

À la fin de son article de 1977, Beavon présente les variations phonétiques 

rencontrées au sein de trois variétés du dialecte de Lomié du konzime. Il introduit 

une distinction entre ces trois sous-dialectes en fonction des évolutions 

linguistiques, et les classe de la manière suivante : « conservative subdialect », 

« intermediate subdialect » et « progressive subdialect ». Evidemment, les jeunes 

parlent plus souvent le sous-dialecte progressif (ou novateur) mais l’auteur précise 

que ce n’est pas le cas de tous les jeunes. 



Chapitre 4 | Données issues de la littérature spécialisée 

  259 

2.6.1. Morphologie : système des CN 

Dans ses travaux sur la phonologie du konzime, Beavon (1977, 1983a) ne présente 

pas le système des CN. Je n’ai malheureusement pas eu accès au document 

présentant ce système (Beavon 1978). Toutefois, dans une autre publication sur 

l’expression de la localisation datant de 1983, Beavon (1983b : 35-37) pose 

l’existence de douze CN en konzime. Assez curieusement, il précise que les deux 

CN, 9 et 10, du BC ont fusionné pour ne former plus qu’une seule classe. La même 

chose s’est produite pour le genre 11/14. Les PN des classes 2a  ba -  et 4  m  -} 

s’ajouteraient au PN singulier, façon de dire que la nasale des classes 1 et 3 

s’intègre dans les formes de pluriel en classes 2 et 4). Dans le système qu’il pose, 

nous retrouvons un PN de forme /a -/ pour la classe étiquetée 1a. 

 

Tableau 68: Genres bi-calsses du konzime, d’après Beavon (1983b) 

Barreteau et Beavon (1989) ont également étudié le système des CN en 

konzime. Voici les PN de classe qu’ils retiennent. On peut reprocher à ces auteurs 

d’avoir amalgamé plusieurs formes au sein d’une même CN (cf. classe 1), des 

formes qui sont parfois très éloignées les unes des autres. 
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Tableau 69: Genres bi-classes du konzime, d’après Barreteau et Beavon 

(1989) 

Barreteau et Beavon (1989 : 349) proposent les genres suivants : 1/2, 1/6, 

3/4, 3/6, 5/6, 7/2, 7/6, 7/8, 7/9, 9/6, et 11/2. Plusieurs de ces genres peuvent a 

priori paraître douteux (même si certains d’entre eux semblent se rencontrer plus 

souvent en A80226).  

Dans le tableau ci-dessous, j’ai relevé les CN et appariements renseignés 

dans le lexique de Beavon et Beavon (1996). Ceux-si sont discutés ci-après ainsi 

que quelques CN non retenues. 

 

Tableau 70: Genres bi-classes du konzime extraits du lexique de Beavon et 
Beavon (1996) 

                                                                    

226 Il est bien entendu possible que l’identification de ces genres puisse être mise sur le compte 
d’une certaine tradition analytique que les auteurs ne font que perpétuer. 
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On note, tout d’abord, un foisonnement moins important de formes et le 

nombre impressionnant de PN {∅-}. On note, également, que les bi-classes 7/6227 

et 9/6 présentent un PN {∅-} au singulier et un PN  me -} au pluriel. Il serait 

intéressant d’examiner les chaînes d’accord pour les noms concernés. On 

remarque également que dans certains cas, la nasale de classe 6 entraîne un 

dévoisement de la consonne qui suit, phènomène déjà rencontré en bekwil et bekol 

notamment. Ce phénomène se relève aussi dans d’autres mots où une nasale est 

présente (ci-après). En classes 3, 7 et 9 se pose la question de savoir si l’on doit 

considérer un PN {N-} au singulier et un PN {CVN-}, lorsque la nasale est présente 

dans les deux formes, comme illustré dans les exemples ci-dessous. Notons que 

c’est la solution retenue par Barreteau et Beavon. 

(143) année (3/4)  -   /    -   
semence (7/6)  -    /    -   228 
côte (7/8)  -    /    -    
barbe (9/6) n-zj   /    -zj   

Comme en makaa et en njem, se pose la question de savoir si l’on doit 

retenir un PN  a -} en classe 1a avec maintien dans la forme du pluriel (au niveau 

du PN ? au niveau de la base ?). 

(144) pipe   -)    /   - (-)    
lune, mois   -)     /   -  -)     

Plusieurs genres marginaux (identifiés par Beavon et Beavon 1996) n’ont 

pas été rapportés dans le tableau 70. C’est le cas des genres 1/6, 3/6, 7/9 et 10/6. 

Seuls quatre exemples ont été classés 1/6. Deux des noms présentent les mêmes 

accords au singulier et au pluriel que les noms de classes 9/6 et 7/6. La question 

de savoir si la nasale est constitutive du PN ou si elle fait partie intégrante de la 

base. Une étude plus approfondie s’impose, de préférence dans un cadre qui tient 

compte de toutes les langues de la région. 

(145) machette (1/6)    /   -   
fourche (1/6)      /   -     

(146) fleur (1/6)  -z    /   - -z  m 
synptôme (1/6)  -    /   - -    

De même, le genre 3/6 proposé pour les noms atteste un PN {∅-} au 

singulier et un PN  me -} au pluriel comme pour les noms de classes 9/6. Ici aussi, 
                                                                    

227 Notons que le genre 7/6 avec un préfixe {∅-} en classe 7 et {CVN-} en classe 6 est pour le moins 

surprenant. Il semble correspondre à un genre 9/6. 

228 On ne note aucune différence entre les genres 7/6 et 9/6 dans ces exemples. Il faudrait étudier 
les préfixes d’accord pour comprendre ce qui a poussé l’auteur à proposer ces classifications. 
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les accords de ces noms pourraient nous permettre de voir la différence ou non 

avec les noms de classes 9/6. 

(147) mollet (3/6)      /   -     
pied (3/6)     /   -    

Quant au genre 7/9, la classe 9 a pour tradition d’être une classe utilisée 

pour le singulier. Pour cette raison je n’ai pas retenu ce genre dans le tableau. 

Toutefois, il est à noter que les noms classés 7/9 présentent des formes 

particulières : le PN nasal (pluriel) joue un rôle dans le dévoisement de la 

consonne qui suit (qui est toujours une occlusive labiale), tout comme la nasale 

dans certains noms de classe 6 (cf. supra). Le même phénomène a été décrit en 

bekol pour la classe 10 (cf. 2.3.1). 

(148) fruit (7/9)      /  -     
natte (7/9)     /  -    

Inversement, le genre 10/6 présente un accord au singulier avec une classe 

qui était utilisée, à l’origine (BC/PB), pour le pluriel. On relève treize exemples 

présentant un PN  o -} au singulier (un PN qui ferait sens s’il s’agissait d’une 

classe 11 (cf. Barreteau et Beavon) ou d’une classe 14229) et un PN  me -  au pluriel. 

Le PN  me -} semble bien correspondre à une classe 6. 

(149) échelle (10/6)  -     /   -     
nasse (10/6)  -     /   -     

Cependant, on relève, dans le lexique, plusieurs noms classés dans une 

pre sume e monoclasse 10 marque e par un PN  o -}. Le sens de ces mots est bien 

plus compatible avec une classe 14 (noms abstraits, etc.). Je rejette donc le genre 

10/6 et le genre 10 et les remplace respectivement par un genre 14/6 et un 

genre 14. 

(150) jeunesse (10)  -     
force (10)  -      

À travers tous ces exemples et toutes ces propositions, il devient clair que 

les auteurs ont souvent eu du mal à y voir clair eux-mêmes. Ceci peut en partie 

s’expliquer par l’ampleur du phénomène de reclassement dont les langues A80 ont 

fait l’objet. Une étude approfondie s’impose pour mettre de l’ordre dans les 

différents systèmes proposés. 

                                                                    

229 Notons que Beavon (1983b) notait un pre  ixe -o  en classe 14. 
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2.6.2. Syllabes 

a.  Types syllabiques 

Beavon (1977 : 44-46) relève huit types de syllabes, ouvertes et fermées, dont une 

nasale syllabique homorganique. En syllabe fermée, les voyelles ne peuvent pas 

être longues. Cette restriction phonotactique doit être prise en compte dans l’étude 

du statut de la longueur vocalique (2.6.3.d). L’attaque de la syllabe peut être 

simple, complexe mais aussi inoccupée. Les types syllabiques inventoriés par 

Beavon (1977) sont : V, CV, CVC, NCV, NCVC, (N)CSV, (N)CSVC, N . Le premier type V 

est attesté pour les préfixes. Il en est de même pour ce qui est de la nasale 

homorganique porteuse de ton. 

Dans sa description de 1983, Beavon apporte quelques précisions au sujet 

des syllabes. Je n’en retiendrai que les points suivants : les attaques complexes 

comprennent des complexes de type NC et de type NCS, l’insertion d’une voyelle 

épenthétique lorsque la morphologie donne lieu à des syllabes fermées 

consécutives, le rôle essentiellement grammatical joué par la nasale syllabique 

(PN, PV, préposition, etc.) et enfin les restrictions qui pèsent sur les consonnes en 

position de coda (seulement /b, d, k, s, l, m, n, ɲ/). 

b.  Schèmes syllabiques 

Beavon (1977 : 49-54) relève huit schèmes syllabiques pour les bases (nominales 

et verbales) : V(C), (N)CV(C), (N)CSV(C), V.V, (N)CVV, V(C).CV(C), (N)CV(C).CV(C), 

(N)CSV(C).CV(C). On retrouve ces schèmes syllabiques dans le lexique de Beavon 

(1996). Sa manière de présenter les schèmes ne permet pas de savoir si deux 

syllabes fermées peuvent être adjacentes. Mais comme l’auteur parle d’insertion de 

voyelle épenthétique en cas de syllabes fermées consécutives, ceci semble bien 

être le cas. Lorsque les noms dépassent deux syllabes, il s’agit, en général, de bases 

complexes (rédupliquées ou composées). 

2.6.3. Voyelles 

a.  Système phonologique 

Beavon (1977) présente les phonèmes vocaliques en deux tableaux séparant les 

onze voyelles courtes des sept voyelles longues230 : 

                                                                    

230 La longueur pourra probablement être ré-analysée au niveau syllabique. 
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« Short Phonemes » Beavon 1977 : 21 

Tableau 71: Phonèmes vocaliques courts du konzime, d’après Beavon 
(1977) 

 
« Long Phonemes » Beavon 1977 : 22 

Tableau 72: Phonèmes vocaliques longs du konzime, d’après Beavon (1977) 

Il convient de noter en particulier la présence de phonèmes antérieurs 

arrondis et le plus grand nombre de phonèmes à l’avant. Par ailleurs, Beavon 

(1977 : 26) fait remarquer que la voyelle /a/ se réalise plus en retrait après les 

consonnes vélaires et labiovélaires que dans les autres contextes (phénomène 

assez fréquent dans les langues). Il s’agit, sans doute, d’une postériorisation 

phonétique de la voyelle /a/ en contexte postérieur. 

Beavon (1983) propose un seul tableau dans lequel il présente douze 

voyelles. Il est difficile de savoir s’il continue de considérer les voyelles longues 

comme des phonèmes.  

 
« Inventory of Vowel Ponemes » Beavon 1983a : 129 

Tableau 73: Phonèmes vocaliques du konzime, d’après Beavon (1983a) 

Notons que ses transcriptions sont d’autant plus éloignées des standards 

actuels dans son deuxième tableau et que la voyelle / / qui n’était pas présente 

dans l’inventaire de 1977 apparaît dans celui de 1983a. Sur la base des détails 

fournis par l’auteur, voici une version de son tableau vocalique de 1983 où les 

phonèmes ont été transposés en API : 
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AVANT CENTRAL 

 
non arrondies arrondies non arrondies 

Hautes i   y 
 

 u 
Moyennes hautes       ʏ 

 
   

Moyennes     e  œ 
 

(o) 
Basses          a    

Tableau 74: Transposition en API des phonèmes vocaliques du konzime 
posés par Beavon (1983a) 

Dans le lexique de Beavon et Beavon (1996), on relève onze voyelles /i, ɩ, e, 

ɛ, ø, œ, a,  , o, u/231. C’est ce système vocalique que je retiens pour l’étude 

comparative. 

b.  Voyelles antérieures arrondies  

Les voyelles /y, ʏ, œ/ sont peu communes dans les langues bantu et ont une 

distribution limitée en konzime. Beavon (1977 : 28-30) évoque les interprétations 

possibles concernant les voyelles antérieures arrondies : 

 elles représentent le contact entre /w/ et une voyelle antérieure non 

arrondie ;  

 elles représentent le contact entre /j/ et une voyelle postérieure arrondie ;  

 elles représentent le contact entre une voyelle postérieure arrondie et une 

voyelle antérieure non arrondie. 

Afin de simplifier la description phonologique et au risque d’alourdir 

l’inventaire, Beavon a préféré considérer ces voyelles comme des phonèmes. Il 

argumente ce choix par une volonté de produire une description naturelle et 

économique de la langue à tout niveau, la phonologie ne se limitant pas à un 

inventaire des phonèmes simples. Il semble avoir conservé sa position dans l’essai 

de 1983 puisque ces voyelles se retrouvent dans l’inventaire. Toutefois, elles n’ont 

pas toutes été conservées dans le lexique de 1996 où l’on retrouve seulement la 

voyelle /œ/. Cependant, la voyelle /ø/ a, quant à elle, a été rajoutée232. Au vu des 

interprétations proposées par Beavon, il est possible que cet auteur ait rapproché 

les voyelles antérieures arrondies de certaines diphtongues observées dans 

d’autres langues A80. 

                                                                    

231 On note l’absence des voyelles /ʏ/ et /y/. 
232 L’origine de ces deux voyelles arrondies est identifiée dans le chapitre 6. 
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c.  Voyelle épenthétique 

Beavon (1977 : 34) note que l’on relève également un schwa en konzime. Ce schwa 

est une voyelle phonétique qui apparaît à la jointure de deux consonnes lorsqu’au 

sein de la base, deux syllabes fermées se trouvent côte à côte. Il s’agit d’une voyelle 

ayant pour vocation de « casser » une structure non licenciée par la langue.  

d.  Longueur vocalique 

D’après Beavon (1977 : 30-34), la longueur des voyelles est tantôt 

distinctive, tantôt contextuelle. Seules certaines voyelles sont concernées par une 

longueur distinctive qui se limite clairement à certains contextes. Les voyelles 

longues et les voyelles courtes s’opposent dans les bases monosyllabiques à 

syllabe ouverte. Toutes les voyelles n’attestent pas de longueur distinctive, c’est le 

cas des voyelles /ɛ,  , y, ʏ et œ/. Dans ce sous-ensemble, les antérieures arrondies 

sont toutes présentes. Dans le lexique (Beavon et Beavon 1996), on relève des 

oppositions de longueur pour les voyelles /i, ɩ, e, ɛ, a, u, ʊ, o/ mais pas pour les 

voyelles /ø, ɛ, œ,  /. 

(151) forcé    
quartier   : 

(152) hériter    
payer   : 

Malgré l’existence de séquences de voyelles non identiques en konzime, 

Beavon décide de considérer les voyelles longues comme des unités et non comme 

des séquences de deux voyelles identiques. Son argument : on trouve les voyelles 

longues après des complexes CS, après des labiovélaires et dans la première 

syllabe d’une base dissyllabique alors que les séquences de voyelles non identiques 

ne sont pas attestées dans ces trois contextes. Cela l’amène à poser la série de 

voyelles longues /i:, ɪ:, e:, a:, u:, ʊ:, o:/. Il explique que certains allongements de 

voyelles peuvent être dus au contexte. Ex. L’allongement serait prévisible pour 

certaines voyelles dans un contexte donné : /y, ʊ, œ, ɛ/  [+long] dans les syllabes 

ouvertes, de forme (N)C(S)_. 

Dans son essai de 1983, Beavon revient sur la question de la longueur 

vocalique et reconsidère son analyse. Il propose un phonème de longueur qui, 

accompagné d’une voyelle, la rend longue. Toutes les voyelles n’ont pas leur 

équivalente longue mais Beavon présente deux arguments pour considérer un 

phonème de longueur : 

 cette interprétation permet de décrire plus aisément le suffixe impératif 

hortatif qui est long lorsqu’un verbe à l’impératif ne porte pas de 
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complément. Inversement, ce même suffixe se réalise court lorsque le verbe 

à l’impératif a un complément. 

 la présence du phonème de longueur dans le tableau des consonnes 

simplifie la description des types syllabiques : il suffira de spécifier quels 

noyaux syllabiques peuvent avoir des voyelles longues et courtes (soit CV, 

NCV, CSV ou NCSV) et lesquels ne peuvent avoir que des voyelles courtes 

(soit V, CVC, NCVC, CSVC ou NCSVC).  

Cette nouvelle analyse n’aura pas d’incidence sur mon étude comparative. 

e.  Nasalité et voyelles 

La nasalisation est phonétique en konzime et parfois très légère. Beavon (1977 : 

34) explique qu’elle est occasionnée par les consonnes nasales en initiale de mots 

(suivies ou pas d’approximantes centrales). Il s’agit donc d’une propagation à 

droite du trait de nasalité. Beavon (1983a) place la nasalisation des voyelles et la 

voyelle schwa épenthétique à un niveau subphonémique (confirmant ainsi la 

description qu’il en a fait en 1977). Par conséquent, les nasalisations ne sont pas 

transcrites dans le lexique de Beavon et Beavon (1996). 

(153) crabe (5/6)    : / da:] 

f.  Harmonie vocalique 

Beavon (1977 : 49-54) note une tendance générale à l’harmonie vocalique : au sein 

d’une base dissyllabique, les deux voyelles sont soit [-arrière] soit [+arrière], la 

première étant plus haute ou égale à la voyelle de la seconde syllabe. Il existe 

toutefois des exceptions. On relève cette tendance à l’harmonie vocalique dans le 

lexique avec des cooccurrences de voyelles comme /e/-/e/, /e/-/i/, /o/-/o/ et 

/u/-/o/. 

(154) coeur      
buffle  z    
doigt       
fruit       

2.6.4.  Consonnes 

a.  Système phonologique 

Le tableau des phonèmes consonantiques ci-dessous est celui de Beavon (1977) 

reconfirmé par Beavon (1983a). Tous les phonèmes consonantiques s’opposent en 
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intiale de base233. On note qu’à l’exception des labiovélaires, Beavon ne pose pas de 

phonèmes complexes du genre prénasalisés. 

 
« Inventory of Consonantal Phonemes » Beavon 1977: 9 

Tableau 75: Phonèmes consonantiques du konzime, d’après Beavon (1977) 

Beavon (1983a : 17) pose les allophones respectifs [r, h, ŋ, ʔ] pour /d, s, ɲ, 

k/ en positions médiane et finale de mot. Beavon (1984 : 132) précise qu’en 

konzime, les frontières morphologiques jouent un rôle déterminant dans la 

distribution des allophones qui sont plus traditionnellement décrits en fonction de 

l’environnement phonologique. En konzime, une consonne peut avoir un allophone 

en initiale de base et un autre allophone dans une autre position. Par exemple, /d/ 

se réalise [d] en première consonne de base et [r] en positions médiane et finale. 

(155) manger       ] 
nourriture   -      -  ] 
distant c     c r ] 
grimper         r ] 

Beavon (1984 :134) relève que si ces variations allophoniques se 

produisent dans des environnements identiques ou similaires, les modifications 

effectives ne semblent pas toujours être les mêmes, et par voie de conséquence, il 

semble difficile de mettre au point une règle générale. De plus, il n’est pas toujours 

évident d’établir quelle est la forme sous-jacente, les oppositions en position 

initiale de base n’étant pas toujours les mêmes qu’en positions médiane ou finale. 

b.  Occlusives 

Les dix occlusives non voisées et voisées du tableau de Beavon (1977) sont 

attestées dans le lexique de Beavon et Beavon (1996). Les labiovélaires /kp, ɡb/ 

                                                                    

233 Selon les correspondances e voque es plus haut, /y/ correspond a  /j/ et /n / à /ɲ/ en API. 
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(rares dans les lexiques des langues étudiées précédemment) sont largement 

représentées dans le lexique de Beavon et Beavon (1996)234. 

Beavon (1977 : 10-18) note que les occlusives labiales et alvéolaires 

s’accompagnent d’un relâchement avec friction lorsqu’elles sont en position 

initiale de base et suivies par une semi-voyelle ou une voyelle haute (segments 

[ haut]). De même, il pose d’autres variations entre les positions de C1 et de C2 : 

 /k/    ] e   o i io      ia e et finale de base 
   [k] en position initiale de base 

 /t/  [r] en positions médiane et finale de base 
     ] e   o i io   i a e  ’  o c   ou  e  rou e) 
   [t] en position initiale de base 

Beavon (1984 :135) relève un certain nombre de cas où il est possible 

d’avoir des doutes quant à l’attribution d’une réalisation à un segment sous-jacent.. 

L’auteur hésite par exemple à attribuer le phone [r] au phonème /t/ ou au 

phonème /d/ (contra beavon 1977). Il en est de même pour le phone [ʔ] qui 

pourrait relever de /k/ ou de /ɡ/. Il est probable que le fait d’avoir décrit d’autres 

langues du même groupe ait motivé l’apparition de doutes, mais certains traits 

structuraux du konzime sont sans doute à l’origine des hésitations de l’auteur. 

Dans la variété njem, en milieu de base, [ʔ] et [ɡ] s’opposent (correspondant 

respectivement à /k/ et /ɡ/). Or, dans la variété konzime, l’opposition entre /k/ et 

/ɡ/ est neutralisée en milieu et fin de base. Cependant, la morphophonologie du 

konzime conserve des traces de cette opposition. Sur cette base l’auteur, conclut, 

d’un point de vue synchronique, que [ʔ] est un allophone de /k/, alors que 

diachroniquement, [ʔ] dérive à la fois de *k et de *ɡ. 

c.  Fricatives 

Le tableau de Beavon (1977) ne comporte qu’un seul phonème fricatif, /s/, qui 

atteste plusieurs réalisations (Beavon (1977 : 17-18, 1983a : 17). 

 /s/  [z] a r    ’arc i  o   e | | (nasale sous-spécifiée) 
   [h] en positions médiane et finale, sauf si précédé de /k/ 
   [s] en positions initiale et médiane si précédée de /k/ et 
  devant les voyelles non hautes. 

                                                                    

234 On trouve 107 occurrences de /kp/ et 63 occurrences de /ɡb/, et une vingtaine d’occurrences de 
leurs homologues prénasalisés. 
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Cette règle n’est que partiellement confirmée par les données du lexique de 

Beavon et Beavon (1996). On n’y relève aucune occurrence de [s] précédé de /k/. 

De plus, si l’hypothèse d’un archiphonème |N| est abandonnée, on relève une 

opposition entre [s] et [nz] en position initiale. Le corpus nous apporte d’autres 

informations : on relève quatre autres fricatives, i.e. [f, v, z, h]. On ne compte que 

deux occurrences de [z] et cinq occurrences de [v], ce qui incite à la prudence. 

Cependant, on relève une dizaine d’occurrences de [f] en position initiale mais la 

plupart des mots concernés sont des idéophones ou des mots pouvant 

correspondre à des emprunts. Contrairement au njem, il est difficile de retenir 

cette fricative comme phonème. Les trois fricatives [f, v, z] ont donc un statut 

particulier, ce qui ne manque pas d’éclairer l’analyse de Beavon qui, au final, 

n’avait retenu qu’un seul phonème fricatif /s/. La fricative glottale [h], quant à elle, 

est très bien représentée dans le lexique235 mais sa distribution est restreinte : 

comme en njem, elle n’est jamais attestée en position de C1. On peut poser 

l’hypothèse qu’il s’agit de la réalisation d’un autre phonème fricatif en position de 

C2. Reste à déterminer lequel. 

d.  Nasales 

Beavon (1977) reconnaît trois nasales comme phonèmes, i.e. /m, n, ɲ/. Les 

données du lexique de Beavon et Beavon (1996) permettent de confirmer cette 

analyse puisque l’on y relève une distribution complémentaire entre [ŋ] et [ɲ] : [ŋ] 

est attesté en position de C2 uniquement (en positions médiane ou finale) alors que 

[ɲ] n’est attesté qu’en position initiale de base (C1). Beavon (1977 : 15-16) pose 

effectivement la règle phonologique suivante : 

        ] e   o i io      ia e e   i a e  e ra ica  ou comme 
  suffixe verbal 
     ] e   o i io  i i ia e  e ra ica  

e.  Autres sonantes 

La réalisation [r] a été retenue comme allophone de l’occlusive alvéolaire ( /-

voisée) en position de C2 (b. ). 

La latérale /l/ ne présente pas de restriction dans sa distribution, tout 

comme dans les autres langues étudiées ici. 

Les deux approximantes /j/ et /w/ sont attestées comme phonèmes 

pouvant apparaître seuls, comme attaque de syllabe. 

(156) ethnie      
ami   : 

                                                                    

235 On dénombre 330 occurrences. 
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f.  Analyse des complexes [NC] 

Beavon (1977, 1984) pose une séquence N + C invoquant le fait que les consonnes 

orales, tout comme les consonnes nasales, sont attestées de manière indépendante. 

Pour rendre compte de l’homorganicité des nasales dans cette position, il pose 

l’existence d’un archiphonème |N|. Il précise également que cet archiphonème peut 

fonctionner comme marqueur de CN (sous forme de nasale non syllabique).  

Beavon (1977 : 17) évoque le cas de la labiovélaire [ŋm] qui se trouve en 

général dans des idéophones. Beavon décide de le poser comme phonème en 

s’appuyant sur la présence des occlusives labiovélaires dans le système, donc 

purement pour des raisons de symétrie. 

Dans le lexique de Beavon et Beavon (1996), on note que toutes les 

occlusives peuvent être précédées d’une nasale : [mp, mb, nt, nd, nɟ, nc, nk, nɡ, nkp, 

nɡb]. Les sons complexes [ŋɡb] et [ŋkp] comptent une vingtaine d’occurrences 

alors que les autres sont plus largement représentées. Toutes ces réalisations ne 

sont attestées qu’en position initiale de la base ou du mot236. Il est possible de les 

interpréter comme des occlusives prénasalisés. C’est la position que j’adopte ici. 

Ainsi, j’ajoute au tableau les phonèmes /mp, mb, nt, nd, ɲc, ɲɟ, ŋk, ŋɡ, ŋkp, ŋɡb/. 

Par ailleurs on note deux occurrences marginales de [mf] qui ne justifient 

pas (ou guère) de poser un phonème /mf/. On relève par contre plusieurs 

occurrences de [nz] (en position initiale seulement comme pour les occlusives). 

Nous avons vu que Beavon considère [z] comme un allophone de /s/ après 

l’archiphonème |N| (c). Si l’on remet en question cette analyse, [nz] peut être 

considéré comme un autre phonème prénasalisé s’opposant au phonème /s/.  

(157) fer sp.  z    
écureuil     

(158) avant-bras  z   
psaume     

g.  Analyse du S dans les complexes [CSV] 

Beavon (1977 : 6-8) s’interroge sur l’interprétation des consonnes « labialisées » 

(Cw) et « palatalisées » (Cj). À l’exception de [ɲ], il les considère comme des 

séquences de deux phonèmes, soit C + S. Son choix se base sur les observations 

suivantes : 

 /w/ et /j/ sont des phonèmes indépendants en opposition avec d’autres 

consonnes ; 

                                                                    

236 On relève quelques occurrences qui, à première vue, sont en position de C2, mais il s’agit de 
compositions nominales ou de réduplications. 
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 /w/ et /j/ apparaissent après plusieurs consonnes voisées ou non voisées ; 

 CjV et CwV sont en opposition respectivement avec les se quences CiV et 

CuV. Beavon pre cise que l’opposition entre [e:] et [e] apre s [d ɥ] vient 

appuyer l’interprétation de [w] comme /w/ et non /u/. Comme les 

phonèmes de voyelles longues ne se trouvent pas après CV (*CV.Vː), cela 

donne à penser que [w] est plutôt une semi-voyelle qu’une voyelle /u/. 

(159) lame    o:] 
cueillir des feuilles [e-tuo:] 

 L’opposition entre alvéolaire palatalisée et palatale vient invalider une 

interprétation de [t j] et [d j] comme des occlusives palatales. 

(160) handicapé [e-    ] 
préparé [e-   ] 

(161) sorte de piège [tj  ] 
disperser [e-cem] 

Beavon ajoute une opposition entre les labiovélaires et les vélaires suivies 

de /w/. 

(162) village [kwar] 
couper [e-kpar] 

(163) cesser  ɡ a ] 
chimpanzé  ɡ a ] 

Beavon (1977 : 18-20) précise que la semi-voyelle /w/ a deux allophones : 

[ɥ] après les alvéolaires (et devant /i/237), [w] partout ailleurs. Pour cette raison, la 

labiopalatale ne figure pas dans le lexique de Beavon et Beavon (1996). [Cw] n’est 

attesté que dans la première syllabe des radicaux dissyllabiques. La distribution de 

/j/ est également examinée. Les voyelles antérieures arrondies ne sont jamais 

attestées après C   /j/, ni les voyelles /i, ɪ, u, ʊ/ (Beavon 1977 :20-21). 

Beavon (1977 :16) pose enfin la question de l’interprétation de [ɲ] : s’agit-il 

d’une séquence /n/   /j/, comme les autres palatales, ou d’une unité phonémique ? 

Pour Beavon, lorsqu’il s’agit d’un PN grammatical (de classes 1 ou 9)238, [ɲ] est la 

réalisation de deux phonèmes /n/ + /j/. Cependant, dans les autres cas, il s’agit 

d’un segment unique /ɲ/. Les arguments présentés par Beavon sont 

                                                                    

237 Un seul exemple. Il est probable que le phénomène se produise devant toutes les voyelles 
antérieures. 

238 Qui correspond au PN *ni- en PB, pour la classe 9. 
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convaincants239. Le phonème /ɲ/ posé, il examine la distribution des semi-voyelles 

dans les séquences C + /j/ et C + /w/. La distribution de /w/ est plus large (après 

/p, b, m, t, d, n, l, s, k, ɡ/), alors que la distribution de /j/ est plus restreinte (après 

/p, b, m, t, d, l, s/). 

Beavon ne semble pas avoir envisagé une interprétation des semi-voyelles 

comme parties constitutives de diphtongues.  

2.6.5. Tons 

Beavon (1977, 1983a) retient deux tonèmes /H/ et /B/ qui peuvent apparaître 

indépendamment ou en séquence. Le système de notation de Beavon (1977 : 35-

36) est présenté dans le tableau ci-dessous : 

 
Beavon 1977 : 35 

Tableau 76: Tons et schèmes syllabiques, d’après Beavon (1977)240 

 
Beavon 1977 : 36 

Tableau 77: Séquences de tons, d’après Beavon (1977)241 

Beavon (1977 : 35) présente les profils tonals que l’on peut trouver dans la 

langue. Dans les monosyllabes, quatre profils tonals sont attestés : HH, HB, BH, BB. 

Beavon (1984 :127) interprète donc les tons modulés comme des séquences de 

tons. Dans les dissyllabes, on trouve ces quatre profils ($ représentant la frontière 

de syllabe) : H$H, B$H, H$B, B$B ainsi que les profils suivants à trois tons : H$HB, 

B$HB, H$BH, HB$H, HB$B, BH$B. 

                                                                    

239 Les séquences C+/j/ qui font ressortir deux arguments : d’une part, une semi-voyelle ne peut 
précéder une voyelle arrondie d’avant, alors que [ɲ] est attesté dans cette position ; d’autre part, 
les séquences consonantiques complexes ne sont pas attestées en début de syllabe d’un radical 
de type NCV contrairement à [ɲ]. En 1984, Beavon confirme cette interprétation. 

240 $ indique une frontière de syllabe. 

241 Idem. 
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L’analyse de Beavon suggère donc l’existence d’au moins quatre schèmes 

tonals, i.e. /H/, /B/, /HB/ et /BH/. La projection d’un schème complexe sur une 

base monosyllabique (ou sur une syllabe située en fin de mot) donne lieu à des 

modulés. (Pour une description plus détaillée de la tonologie du konzime, se 

reporter aux travaux de Beavon.)  

2.6.6. Récapitulatif de la phonologie konzime 

 

Tableau 78: Tableau récapitulatif de la phonologie du konzime selon les 
différents auteurs 

Afin de résumer, des points discutés tout au long de l’esquisse du konzime, 

voici un tableau des traits phonologiques retenus dans le cadre de la présente 

thèse. 
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Syllabes 
Types syllabiques V, CV, CVC, CSV, CSVC 

Schèmes syllabiques 
V.C(S)V(C), C(S)V(C).C(S)V(C), V.C(S)V(C).C(S)V(C), 
CV.C(S)V(C).C(S)V(C) 

Voyelles 

Nb de Voyelles 11 V courtes + 7 V longues 
Phonèmes  i, i:,  ,  :, e, e:,  ,  , œ, a, a:, u, u:,  ,  :, o, o:,    

Longueur vocalique 
co  ex ue  e e    o o o ique   our  e     i,  , e,  , a, u,  , o  
dans les syllabes ouvertes) 

Nasalisation contextuelle 

Consonnes 

Nb de consonnes 19 C 

Phonèmes 
 ,  ,  , c,  ,  , ɡ, kp, ɡ ,   ,  ),  ,   ),  ,  ,  ,   ,  mp, mb, 
  ,   ,  c,   ,   ,  ɡ,    ,  ɡ , nz), l, j, w/ 

NC 11 prénasales?  
CS Séquences /C/ + /S/ 

Tons 
Registres H, B 
Tonèmes H, B, HB, BH 

Tableau 79: Traits phonologiques principaux du konzime (proposition après 
synthèse) 

2.7. Mpiemo (A86c) 

L’esquisse du mpiemo se fonde également sur le travail de Beavon. Il s’agit tout 

d’abord d’un document non publié sur la phonologie du mpiemo auquel j’ai pu 

avoir accès. Sa description porte sur le dialecte bijuki, ɡéographiquement central 

entre les deux autres dialectes, le jasua et le kwabili. Le bijuki est parlé par la 

majorité des locuteurs mpiemo, dans les villages situés le long du chemin de 

Yokadouma (Cameroun) à Nola (RCA). Beavon a ensuite produit deux autres 

documents sur la phonologie du mpiemo (Beavon 1978, 1986) qui sont 

probablement plus complets mais auxquels je n’ai pu avoir accès, à mon grand 

regret. Des informations par d’autres auteurs viennent compléter le tableau. 

Festen travaille actuellement sur le mpiemo et la révision de la phonologie. Son 

mémoire de 2002 propose une description phonologique de la langue et celui de 

2008 est une étude du ton verbal en mpiemo. Ses données proviennent du village 

d’Adoumadjali en RCA (variété mpiakombo). Les informations concernant les tons 

retenues ici sont, en partie, tirées de ce travail. À ces sources, s’ajoutent les travaux 

de Thornell (1999, 2003, 2004, 2005, 2007, 2010) qui a aussi beaucoup travaillé 

sur cette langue. Ses données proviennent de Nola en RCA. La majorité de ses 

travaux portent sur les noms de plantes. Ils contiennent peu d’informations sur 

l’analyse phonologique. Toutefois, Thornell (2007) présente un bref aperçu du 

système phonologique et morphologique de la langue. Elle m’a confié que son 

analyse phonologique est proche de celle de Festen. Pour le mpiemo, j’ai préféré ne 

pas intervenir sur la transcription des voyelles longues et conserver le format VV 
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puisque l’on relève des profils tonals MB ou BM qui sont difficiles à placer au point 

de vue transcription. 

2.7.1. Morphologie : système des CN 

Le document non publié de Beavon sur la phonologie et la morphologie verbale du 

mpiemo ne présente pas le système des CN de la langue. Son lexique (Beavon 

1996-2003) ne nous renseigne pas non plus sur les CN. Ses publications de 1978 et 

1986 répondent probablement à ce manque, ils sont demeurés inaccessibles. Je 

n’ai pas, non plus, pu disposer du mémoire de Bandji (1989) ni du document de 

Thornell (2003) sur la classification nominale du mpiemo. Le seul aperçu du 

système des CN du mpiemo auquel j’ai pu avoir accès est celui proposé par 

Thornell (2007). 

À partir du tableau de Thornell (2007 : 17), on relève les CN suivantes. 

Malheureusement, l’auteur ne précise pas les appariements et ne donne pas 

d’exemples. Les classes 8 et 14 sont chacune divisées en deux, respectivement 8, 8a 

et 14, 14a alors qu’elles présentent le même préfixe. Ce qui motive ce choix n’est 

pas clair. 

 
Tableau 80: CN (sg./pl.) du mpiemo, d’après Thornell (2007) 

Festen (2008 : 29) présente le tableau ci-dessous pour les CN mais ne donne 

pas, non plus, les appariements entre classes de singulier et classes de pluriel. Les 

classes entre parenthèses dans le tableau (i.e. 1, 2, 9 et 10) sont marginales. Les 

classes les plus productives sont 1a, 2a, 5, 6, 6a, 7 et 8. Il ajoute que le système des 

CN tend à se simplifier (surtout au niveau des préfixes d’accord sur les 

déterminants démonstratifs et possessifs). Globalement, il s’agit d’un système plus 

classique que ceux rencontrés dans plusieurs autres langues A80, du moins pour ce 

qui concerne les CN et la forme des PN. 
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Tableau 81: CN du mpiemo, d’après Festen (2008) 

Dans le lexique de Beavon et Beavon (2003), les CN ne sont pas spécifiées 

non plus et les entrées lexicales ne comportent qu’une seule forme (en général, 

celle du singulier) ce qui ne nous permet pas d’aller plus loin. Par conséquent, cette 

langue présentera moins d’intérêt pour la comparaison des systèmes des CN, du 

moins dans l’état actuel de ma documentation. 

2.7.2. Syllabes 

a.  Types syllabiques 

D’après Beavon (n.p.), le mpiemo atteste des syllabes ouvertes et des syllabes 

fermées, ces dernières étant plus rares. Il relève la présence d’attaques simples et 

complexes. Beavon (n.p. : 31) note que les locuteurs du dialecte jasua ont tendance 

à transformer les syllabes fermées en syllabes ouvertes par un procédé de 

métathèse, l’inversion de l’ordre des phonèmes permettant d’ouvrir la syllabe 

(164)242 ou par l’élimination des consonnes en position de coda (165). 

(164)  bijuki jasua 
noix de palme b-a-   b .    [b   ] 
rouler  .  .   .l    .  .   .l          l  ] 

(165)  bijuki  jasua 
dépecer  .      .   

Dans leur article, Thornell et Tronnier (1999 :4) concluent qu’il n’y a pas de 

nasale syllabique en mpiemo. Elles reconnaissent des syllabes de structure NCV et 

NCVC. Dans le cas de combinaisons N+C en position médiane de mots, elles 

proposent le découpage syllabique CVN.CV(C). 

Festen (2002 : 5-6) relève les types syllabiques suivants : V, V:, CV, CV:, CSV:, 

CSV:, CVN. Dans le dernier cas, on peut considérer qu’il s’agit d’un type CVC et 

préciser que, si la syllabe est fermée, elle ne peut l’être que par une nasale, le plus 

                                                                    

242 L’étude diachronique (chap. 6) permettra de mieux comprendre ce qui se passe ici. 
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souvent /m/. Ce sont les bases dissyllabiques qui sont les plus fréquentes en 

mpiemo mais on relève aussi quelques bases monosyllabes et trissyllabes. 

Festen (2008 : 24-26) précise que le type syllabique le plus fréquent en 

mpiemo est CV. Il relève des syllabes complexes avec des combinaisons C+S. 

Adoptant une perspective différente, il considère les consonnes prénasalisées 

comme des unités sur le plan phonologique, plutôt que comme des séquences N+C.  

b.  Schèmes syllabiques 

Les noms attestent majoritairement des bases dissyllabiques, de forme 

C(S)V.(C)(S)V(N). Festen (2008) donne les exemples suivants pour illustrer les 

structures syllabiques des noms en mpiemo qui se combinent avec le type CV. 

(166) tête     CV 
poisson   :  CV: 
termite       CV.V 
ancien  ɡ      CSV.CV 
boue     ɡ  CVCV 

Les structures syllabiques des bases verbales sont proches de celles 

observées pour les noms et peuvent se schématiser ainsi : C(S)V.(C)(S)V.  

(167) avoir     CV 
grincer    -    CV .V 
manquer   ɡ-   CV.CV 
changer    ɡ   CSV.CV 

2.7.3. Voyelles 

a.  Système phonologique 

Beavon (n.p. : 3), Thornell (2007 : 29) et Festen (2008 : 21) présentent le même 

système phonologique pour les voyelles. On le retrouve aussi dans le lexique de 

Beavon et Beavon (2003). Une telle convergence est rare et il en ressort un 

système à 7 voyelles des plus classiques. 

 
« Mpyemo vowel phonemes » Festen : 2008 : 21 

Tableau 82: Phonèmes vocaliques du mpiemo, d’après Festen (2008) 
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Thornell (2007 : 29) fait remarquer que les voyelles des deux premiers 

degrés sont phonétiquement assez proches, à l’avant et à l’arrière. Cette 

observation a été faite pour d’autres langues de la région (au sens large) dont le 

pouvi (Van der Veen 1986). 

b.  Longueur vocalique 

Beavon (n.p.) n’aborde pas la question de la longueur vocalique. Festen (2002 :12-

13), quant à lui, considère que la longueur vocalique constitue un trait distinctif 

pour les voyelles. Par contre, il propose de traiter la longueur au niveau 

suprasegmental. Les voyelles longues sont ainsi traitées comme une unité au 

niveau mélodique et comme deux unités au niveau de la structure syllabique. Il 

relève les oppositions suivantes entre voyelles longues et voyelles courtes (en 

position de V1). 

(168) araignée a:   : 
genou a   : 

Thornell (2007 : 30) considère sept voyelles phonétiquement longues mais 

ne donne pas d’exemples. Phonologiquement, elle les considère comme des 

séquences de voyelles courtes. Elle explique qu’elles sont le résultat de la chute 

d’une consonne intermédiaire. Cette explication diachronique ne justifie pas, a 

priori, le choix de ne pas considérer la longueur des voyelles comme phonologique 

en synchronie. De plus, dans le lexique de Beavon et Beavon (2003), on relève 

quelques paires minimales (ou quasi-minimales) entre voyelles longues et voyelles 

courtes. Pour cette raison, je considérerai la longueur comme phonologique. 

(169) devenir monotone     
relever      

(170) planter      
voir        

Dans le lexique de Beavon, on relève aussi des cas d’allongements, a priori, 

contextuels puisque les voyelles longues ne sont attestées que devant la nasale 

vélaire /ŋ/ (171). Cependant, on relève aussi quelques cas où la voyelle n’est pas 

allongée devant /ŋ/ 0243. 

(171) hache  c      
liane        

cour      
serpent      

                                                                    

243 Il peut s’agir d’un problème de transcription. 
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c.  Nasalité et voyelles 

D’après Beavon (n.p.), chaque voyelle a son équivalente nasalisée résultant d’une 

fusion entre une voyelle orale et une consonne nasale en position de coda. Les 

voyelles sont nasalisées lorsque la consonne nasale est en position de coda, mais 

elle devient orale quand la consonne nasale cesse d’être en position de coda. 

(172) Coupe ! (IMP)   a   ] 
Coupez ! (IMP)    . ɡ ] 

La nasalisation ne s’étend pas au-delà de la voyelle immédiatement 

adjacente et les voyelles qui ne sont pas en contact avec la nasale /ŋ/ restent 

orales. 

(173) taille ! (IMP)         ]  *         ]) 

La nasalisation de la voyelle est la plus forte lorsque la nasale est une 

vélaire. Il semble en effet exister une hiérarchie quant au pouvoir nasalisant des 

nasales. Ce phénomène a déjà été décrit par Hombert (1986) pour le téké avec la 

hiérarchie ŋ > n > m. 

(174) mon (CN 7)    m] 

Beavon (n.p.) soulève l’importance des frontières syllabiques dans la 

propagation (régressive) de la nasalisation. Quand la consonne nasale vélaire se 

trouve en position d’attaque d’une syllabe consécutive, la voyelle de la syllabe 

précédente reste orale. 

(175)  or e  ’ar re     .   ] 

Festen (2002 : 9-11, 2008 : 12) considère, lui aussi, que la nasalisation est 

contextuelle ; les voyelles sont nasalisées lorsqu’elles sont en contact avec une 

consonne nasale. Le dialecte kwabili (généralement plus conservateur que le 

mpiakombo) fait apparaître une nasale vélaire qui a disparu en mpiakombo. En 

effet, la nasalisation a deux contextes d’apparition : elle est la réalisation 

phonétique après une consonne nasale mais elle peut aussi apparaître sans qu’il y 

ait une nasale en surface. Il donne un exemple dans le dialecte mpiakombo pour 

lequel il pose la présence d’une nasale vélaire sous-jacente (flottante) après la 

voyelle. Cette nasale disparaît en position intervocalique ou en position finale. Il 

donne des exemples dans deux dialectes pour illustrer la différence de 

fonctionnement. 

(176)  mpiakombo kwabili 
étagère    ]     ] 
blessure   e  ]   e   ] 
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d.  Harmonie vocalique 

Festen (2002 : 13-14) relève des restrictions dans la distribution des voyelles. En 

effet, les voyelles en position de V2 ne peuvent être [+ATR] si V1 est [-ATR], que la 

structure syllabique des bases soit CV.V ou CV.CV. Les combinaisons des voyelles 

moyennes selon le trait [ATR] sont résumées dans le tableau suivant. 

 
Festen 2002 : 14 

Tableau 83: Harmonie vocalique sur la base du trait [ATR] en mpiemo, 

d’après Festen (2002) 

e.  Séquences de voyelles 

On relève des séquences de voyelles en mpiemo et il est possible de dire quelles 

voyelles peuvent se suivre et de définir des règles phonotactiques les concernant. 

Beavon (n.p.) pose que, pour une paire de voyelles A et B qui apparaissent au sein 

d’une base de structure (C)CV|uA|dV|uB|d, la voyelle B n’est jamais plus fermée 

que A. Pour ceci, les voyelles doivent remplir une de ces conditions : 

 que B soit identique à A ; 

 que B soit /a/ ou / / ; 

 que A et B soient de la même hauteur dans la cavité orale ; 

 que A et B soient articulées au même lieu dans la cavité orale mais qu’elles 

soient opposées par rapport à leur degré d’aperture. 

De manière plus générale, le nombre de voyelles qui peuvent apparaître 

ensemble au sein d’une base donnée est réduit. La première voyelle dans une base 

dissyllabique limite le choix de la deuxième voyelle. Beavon en conclut que pour 

une paire A et B, les voyelles doivent remplir une de ces conditions : 

 que B soit identique à A ; 

 que B soit /i/, /a/ ou / / ; 

 que A soit centrale et que B soit mi-fermée (mi-haut). 

Dans le lexique de Beavon, j’ai relevé les séquences de voyelles suivantes 

dans les bases des lexèmes nominaux et verbaux : [i ], [aɛ], [oe], [ia], [ ɛ], [e ], [u ], 
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[o ], [ɛ ], [ui], [eo], [ea], [ a], [oa], [iɛ], [ua], [ɛa]244. Il serait excessif d’interpréter 

toutes ces séquences comme autant de diphtongues. 

2.7.4. Consonnes 

a.  Système phonologique 

Le tableau phonologique proposé par Beavon (n.p.) comprend 22 consonnes (cf. ci-

après). Dans ce système, le trait implosif est considéré comme distinctif pour les 

occlusives labiale et alvéolaire, ce qui est plutôt inhabituel dans les langues A80. 

On note également l’absence de prénasalisées. La question du statut des complexes 

[CS] et [NC] n’est pas explicitement abordée dans la description de Beavon (n.p.). Il 

en est de même pour la question des consonnes implosives bien que ces consonnes 

soient mentionnées dans l’introduction de cette étude. Ces questions ont 

probablement été traitées dans les travaux de 1979 et 1986 sur la phonologie du 

mpiemo (auxquels je n’ai pas pu avoir accès).  

 
« Consonant phonemes » Beavon n.p. : 5 

Tableau 84: Phonèmes consonantiques du mpiemo, d’après Beavon (n.p.) 

Thornell (2007 : 30) présente un système comprenant des phonèmes 

supplémentaires, i.e. /kʷ, ɡʷ, ŋ, r/. On note l’absence des implosives. 

 
« Vue générale d’ensemble des consonnes » Thornell 2007 : 30 

Tableau 85: Phonèmes consonantiques du mpiemo, d’après Thornell (2007) 

                                                                    

244 Nombre d’occurrences : [i ] x 21, [aɛ] x 13, [oe] x 12, [ia] x 10, [ ɛ] x 9, [e ] x 9, [u ] x 3, [o ] x 5, 
[ɛ ] x 4, [ui] x 4, [eo] x 3, [ea] x 3, [ a] x 2, [oa] x 2, [iɛ] x 2, [ua] x 1, [ɛa] x 1. 
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Festen (2002) présente un système composé de 26 phonèmes 

consonantiques. Il précise que les consonnes [kp, ɡb, ŋɡb, f, v, h] sont rares en 

mpiemo. Tout comme Thornell (2000 :3), il précise que les consonnes [kp, ɡb, f, v] 

ne sont attestées que dans des emprunts et que, pour cette raison, il ne les retient 

pas comme phonèmes. Quant à la fricative glottale [h], bien que rare également, 

elle est attestée dans certains marqueurs grammaticaux et son apparition ne se 

limite pas aux emprunts. Par conséquent, il retient /h/ comme phonème, bien que 

reconnaissant son statut particulier. On note que Festen pose des phonèmes 

prénasalisés (4 non voisés et 4 voisés, fonctionnant par paire). 

 
Festen 2002: 31 

Tableau 86: Phonèmes consonantiques du mpiemo, d’après Festen (2002) 

En 2008, Festen présente un système phonologique plus restreint pour les 

consonnes et ne pose que 20 phonèmes. Les consonnes /c, ɟ/ disparaissent, ainsi 

que leurs homologues prénasalisés qui deviennent des variantes de /ŋk/ et /ŋɡ/. 

On voit aussi disparaître du tableau la nasale /ɲ/ et la liquide /r/ (cette dernière 

étant considérée comme une réalisation de /d/). Les labiovélaires /kp, ɡb/ posées 

par Beavon (n.p.) sont également absentes. Dans son tableau, il fournit les 

réalisations phonétiques de chaque phonème. 
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« Mpyemo consonant phonemes » Festen 2008 : 20 

Tableau 87: Phonèmes consonantiques du mpiemo, d’après Festen (2008) 

Festen (2008), dont l’analyse paraît bien solide, précise que le phonème /h/ 

est très peu attesté, sauf dans les préfixes d’accord (1PP excl.) et que le /ŋ/ 

n’apparaît qu’en position médiane de mot ou comme nasale homorganique dans 

les complexes [NC]. Toutes les consonnes sont attestées en position initiale (C1). 

L’opposition de voisement se neutralise en position de C2 au profit des voisées.  

Beavon (n.p.) précise que toutes les consonnes apparaissent en position 

initiale de base (position forte) alors que dans les autres positions, le nombre de 

consonnes attestées est limité. Les consonnes en position faible (i.e. l’attaque des 

syllabes non initiale de la base) sont les suivantes : /t, b, ɡ, s, l, m, n, nj, j/. Il 

souligne que certaines consonnes ont des allophones en position faible. Il parle de 

trois processus dont ces consonnes en position faible feraient l’objet : assimilation, 

voisement et maintien. 

b.  Occlusives 

Contrairement à Beavon (n.p.) et Thornell (2007) qui posent dix phonèmes 

occlusifs, Festen (2002) n’en retient que huit, puis six (Festen 2008). Dans un 

premier temps, il exclut les labiovélaires du système phonologique car ces 

consonnes sont rares et leur présence est souvent due à des emprunts. Ensuite, il 

considère que les palatales [c, ɟ] sont des allophones des vélaires /k/ et /ɡ/ et si les 

consonnes /c/ et /ɟ/ ne figurent pas dans son tableau de 2008, c’est qu’il considère 

qu’elles sont la réalisation des formes sous-jacentes /k j/ et /ɡ j/ (Festen 2008 : 

24). L’auteur lui-même reconnaît les limites de cette analyse. Étant donné le statut 

des palatales dans les langues étudiées ici, il est sans doute préférable de conserver 

les palatales /c/ et /ɟ/ comme des phonèmes. 

Les labiovélaires /k p/ et /ɡb/ retenues comme phonèmes par Thornell et 

de Beavon sont absentes du système de Festen (2002, 2008). Dans le lexique de 
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Beavon et Beavon (2003), on relève huit occurrences de chacune des deux 

labiovélaires en position initiale de base. Malgré la rareté de ces deux consonnes, 

elles sont en opposition avec les autres consonnes du mpiemo en position de C1, 

aussi semble-t-il légitime de les maintenir dans l’inventaire phonologique tout en 

reconnaissant leur statut marginal. 

Thornell (2007 :30) relève une opposition entre [k] et [kʷ] ainsi qu’entre 

[ɡ] et [ɡʷ] sur la base de paires quasi minimales245. 

(177) poser        
amour      i  

savoir  ɡ    
tuer  ɡ   

Toutefois, Thornell et Nagano-Madsen (2004 : 174) notent que les 

occlusives vélaires labialisées apparaissent dans des contextes restreints : [ɡʷ] est 

attesté principalement devant [o] et [ ] (contextes propices à la labialisation) alors 

que [kʷ] est attesté principalement devant [a] (contexte non propice à la 

labialisation)246. Elles précisent que les occlusives se réalisent avec un fort VOT ou 

avec une friction. Ce sont les palatales [c] et [ɟ] qui se réalisent souvent avec une 

friction247, alors que les occlusives non voisées précédées d’une nasale et suivies 

d’une voyelle fermée /i/ ou /u/ sont souvent articulées fortement et libérées 

comme une fricative de la même longueur248. 

Festen (2002 :23) présente une règle de neutralisation de l’opposition de 

voisement pour les occlusives (labiale, alvéolaire et vélaire) en position 

intervocalique : en position intervocalique on ne relève plus que des voisées. De ce 

fait, les occlusives non voisées ne sont attestées qu’en position de C1 (de base). 

Beavon (n.p.) et Festen (2008 : 27-28) notent un affaiblissement des 

obstruantes en spirantes, en position de C2 : les occlusives simples /b/, /d/ et /ɡ/ 

ont pour allophones respectifs [β], [r] et [ɣ]. Festen précise que la position initiale 

de base n’est pas concernée par ce processus. En effet, comme on l’observe dans 

les exemples ci-dessous, même si un préfixe de forme CV est ajouté à la base, la 

consonne en position de C1 conserve sa forme initiale. 

(178) machette    -     /         ] 
hippopotame       /     β ] 

                                                                    

245 Notons que dans le second exemple il peut s’agir d’une labialisation devant voyelles arrondies. 

246 Pour une discussion plus approfondie, voir i. 

247 Il pourrait donc plutôt s’agir d’affriquées. 

248 Sans doute à prendre comme des réalisations aspirées. 
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Au final, je retiens dix occlusives phonémiques en mpiemo : /b, d, t, d, c, ɟ, k, 

ɡ, kp, ɡb/. 

c.  Implosives 

D’après Festen (2008 : 27-28), les occlusives /b/ et /d/ se réalisent implosives en 

position de C1, lorsqu’elles sont suivies d’une voyelle basse. Il s’agirait donc de 

variantes contextuelles. Thornell et Nagano-Madsen (2004 : 171) proposent la 

même analyse, contrairement à Beavon (1978)249 qui traite les implosives comme 

des phonèmes entrant en opposition avec les occlusives. Thornell et Nagano-

Madsen précisent que les consonnes /b/ et /d/ se réalisent comme des occlusives 

devant les voyelles [i] et [u] et après une nasale, et comme des implosives dans les 

autres positions. 

 /b, d/   [b, d]  / -V[i,u] 
   / _N 
     ,  ]  / ailleurs 

Le lexique de Beavon et Beavon (2003) confirme cette distribution. Les 

occlusives /b, d/ ne sont attestées en position initiale de base que devant les 

voyelles [i] et [u], en position de C2 et précédées d’une nasale. Elles se réalisent 

implosives en position de C1 devant les autres voyelles. 

d.  Fricatives 

Dans les tableaux consonantiques des différents auteurs, le nombre de fricatives 

varie de deux à quatre. Les deux phonèmes fricatifs que l’on retrouve chez tous les 

auteurs sont /s/ et /h/. Beavon (n.p) pose, en plus de ces deux, les fricatives /f/ et 

/ʃ/, alors que Thornell (2007) ajoute /f/ et /z/. Festen (2002, 2008), quant à lui, se 

limite à l’alvéolaire /s/ et la glottale /h/. Il admet tout de même que le phonème 

/h/ est très peu attesté (Festen 2008 : 20). En effet, dans le lexique de Beavon et 

Beavon (2003), on ne relève que huit occurrences marginales (forme verbale, 

pronom personnel, adverbe) de /h/. Pour Festen (2008 : 28), [ʃ] est une réalisation 

de surface de /s/ en position de C1 devant les voyelles arrondies. Une telle 

distribution a déjà été relevée pour d’autres langues ci-dessus. 

(179) canne /     / [     /] 
ami     /    ] 
veine       /       ] 
appât        /     β  ] 

                                                                    

249 Cité par Thornell et Nagano-Madsen (2004 : 171) 
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Cette règle ne s’applique pas à la variété décrite par Beavon et Beavon 

(2003) : les deux consonnes sont largement attestées dans le lexique et ne 

présentent pas de distribution complémentaire. En effet, on relève des oppositions 

entre [s] et [ʃ] en position de C1, ce qui justifie qu’on les retienne comme 

phonèmes, du moins pour la variété décrite par Beavon et Beavon. 

(180) champ travaillé   ɡ   
hutte   ɡ   

(181) ami     
esprit     

D’après Beavon (n.p.), /s/ se réalise [s] en position de C1 et [z] en position 

de C2, et ces deux constitueraient donc des allophones de /s/ (avec une variante en 

C2 de la base). C’est, en effet, ce que l’on observe dans le lexique de Beavon et 

Beavon (2003). 

(182) terre    
pauvreté    z  
canard   z  

La fricative labiodentale non voisée /f/ est posée comme phonème dans les 

tableaux de Thornell et Beavon. Dans le lexique de Beavon et Beavon (2003), on 

relève six occurrences de la fricative dentale non voisée, en position initiale de 

base devant les voyelles /i, e, a, u,  /. Il n’est pas exclu que les mots concernés 

soient des emprunts. 

Les phonèmes fricatifs /s/ et /ʃ/ peuvent être retenus sans difficulté. Les 

fricatives glottale /h/et labiodentale /f/ attestent un statut particulier de par leur 

rareté. Notons la faible représentation des fricatives voisées dans cette langue. Les 

différences entre les descriptions des autres auteurs s’expliquent probablement 

par le fait qu’elles portent sur des dialectes distincts et, par conséquent, un 

minimum de prudence s’impose. 

e.  Nasales 

Festen (2002) et Thornell (2007) posent quatre phonèmes nasals, aux quatre lieux 

d’articulation : labial, alvéolaire, palatal, vélaire. Festen (2002 : 25) souligne le 

statut marginal de la nasale vélaire /ŋ/ qui n’est pas attestée en position initiale 

(C1). En 2008, il revoit son analyse et ne considère plus que trois phonèmes nasals 

/m, n, ŋ/, tout en précisant que le /ŋ/ n’apparaît qu’en position médiane de mot 

(ou comme nasale homorganique dans des complexes [NC]). Il s’éloigne ici de 

Beavon (n.p.) qui identifie les phonèmes nasals /m, n, ɲ/. Dans le lexique de 

Beavon et Beavon (2003), on observe une distribution complémentaire entre les 

deux nasales : la vélaire n’est attestée qu’en position de C2 (majoritairement en 
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position de coda) alors que la palatale est attestée en position de C1 (initiale de 

radical). 

(183) igname     
ongle    

Il a déjà été indiqué dans l’introduction de cette esquisse que les syllabes 

fermées sont plus rares que les syllabes ouvertes en mpiemo. Notons que les seules 

consonnes à être attestées en position de coda, dans le lexique de Beavon et 

Beavon (2003), sont les nasals /m/ et /ŋ/. 

(184) igname     
homme   r   

f.  Vibrante 

La vibrante /r/ est considérée comme un phonème par Thornell (2007) et Festen 

(2002). Ce dernier modifie ultérieurement son analyse (Festen 2008), en 

considérant [r] comme un allophone de /d/ alors que Beavon (n.p.) atttribue ce 

son comme variante à /t/. Cette hésitation est intéressante et pourrait 

correspondre à une ambiguïté inhérente. J’adopte ici l’analyse de Festen (2008) 

Cette analyse se confirme dans le lexique de Beavon et Beavon (2003) où l’on 

observe une distribution complémentaire entre [d] en position de C1 et [r] en 

position de C2. Les seules occurrences notables de [d] en position de C2 sont 

attestées lorsque l’alvéolaire est précédée d’une nasale et constitue, dans mon 

approche des données, une partie intégrante de la prénasalisée /nd/. 

(185) forêt     ɡ ] 
animal    r ] 
rive  c    ] 

g.  Autres sonantes 

Il a déjà été indiqué ci-dessus que [r] correspond à une réalisation de l’occlusive 

alvéolaire voisée en position faible (C2).  

La latérale /l/ est considérée comme un phonème chez les trois auteurs. 

Elle est largement représentée dans le lexique de Beavon et Beavon (2003) en 

attaque de syllabe en position de C1, de C2 ou deC3. 

(186) tête    
jeune femme       
enfler  -         

Beavon (n.p.), Thornell (2007), Festen (2002, 2008) considèrent les 

approximantes [j] et [w] (en tant que consonnes pouvant apparaître seules, sans 
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consonne adjacente) comme des phonèmes, /w/ ayant pour allophones [ɥ] 

(devant voyelles antérieures) et [w] (ailleurs). Festen (2002) précise que /w/ est 

plus fréquent que /j/. Festen (2008 : 28) note une palatalisation de /w/ donnant 

lieu à une réalisation [ɥ] devant une voyelle antérieure. Je ne suivrai pas cette 

analyse qui me paraît discutable. 

(187) soleil      /      ] 
gecko     /    ] 
chef      /      ] 

h.  Analyse des complexes [NC] 

La question du statut des complexes [NC] n’est pas abordée dans la description de 

Beavon (n.p.). Toutefois, il est facile de constater que, dans son système 

phonologique, il ne retient pas les prénasalisées comme phonèmes de la langue. 

Thornell et Tronnier (1999) étudient de manière approfondie les complexes 

[NC] (nasale + occlusive et nasale + semi-voyelle). Elles passent en revue les 

critères d’ordre phonétique, syllabique et morphologique pour y voir plus clair. 

Dans le cas de nasales+C en position initiale ou en position médiane, elles 

concluent qu’il s’agit de séquences N C et non d’unités prénasalisées. Les 

différents arguments avancés par ces auteurs sont loin d’être convaincants et 

relèvent pour l’essentiel d’interprétations aléatoires. Thornell et Tronnier (2000) 

considèrent toujours la nasale dans ces complexes comme phonème indépendant. 

Festen (2002 :26-27), quant à lui, pose des consonnes prénasalisées 

(phonémiques) que l’on retrouve dans son système phonologique de 2008. Ses 

arguments se résument en trois points :  

 les prénasalisées sont attestées principalement en position initiale, afin de 

ne pas violer le principe de « sonority sequencing » de Kenstowiscz 

(1994)250, on ne peut les considérer comme des séquences ;  

 [ŋ] n’est pas attestée en position de C1 comme consonne indépendante, elle 

n’apparaît qu’en présence de l’occlusive vélaire [ɡ] dans cette position. 

 la considération d’une unité NC simplifie l’analyse de la syllabe en mpiemo 

Il semble préférable de considérer des phonèmes prénasalisés, on ajoute 

ainsi /mp, mb, nt, nd, ɲc, ɲɟ, ŋk, ŋɡ/ au système phonologique du mpiemo. 

Dans le lexique de Beavon et Beavon (2003), on ne relève pas de nasale 

porteuse de ton. Comme en bekol et en makaa, on note une distribution limitée 

                                                                    

250 « Requires onsets to rise in sonority toward the nucleus and codas to fall in sonority from the 
nucleus » Kenstowicz (1994 : 254) Rappelons ici que cette théorie est loin de faire l’unanimité 
des phonologues. 
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pour les occlusives prénasalisées sourdes qui ne sont attestées qu’en position de C2 

(intervocalique) alors que leurs équivalentes voisées sont attestées dans toutes les 

positions. 

(188) maïs    z  
bras      
cadet         

i.  Analyse du S dans les complexes [CSV] 

Festen (2002 : 5, 2008 : 24) reconnaît les complexes [CS] comme les seules 

attaques syllabiques complexes en mpiemo. Il privilégie donc une interprétation 

comme séquence. Cette position est partagée par les autres auteurs. 

(189) tes (CN 8)      
abattre        

(190) champignon ɡ    
ciel ɡ    

Ces exemples, de Beavon (n.p.), illustrent la différence entre approximante 

et voyelle postconsonantiques. En cas d’approximante, la structure est interprétée 

comme CSV (une syllabe à attaque complexe) et en cas de voyelle, la structure est 

le plus souvent interprétée comme CV.V (deux syllabes). 

On pourrait considérer qu’il s’agisse de cas de labialisations et de 

palatalisations étant donné la distribution que l’on relève dans le lexique (Beavon 

et Beavon 2003) : [w] est attesté devant les voyelles postérieures /o,  , u/ et /j/ 

devant les voyelles antérieures /e, ɛ/. Toutefois, le fait qu’on relève [j] et [w] 

devant /a/ m’amène à rejeter cette hypothèse. Il faut tout de même noter certaines 

restrictions : /j/ est attesté après les occlusives labiales /p, b/, la nasale /m/ et la 

frictive /s/, alors que /w/ n’est attesté qu’après les occlusives vélaires (on trouve 

[ɡw] devant les voyelles postérieures / , o, u/ et [kw] devant /a/). C’est surtout 

cette dernière restriction qui pourrait présenter un intérêt pour l’analyse 

phonologique. 

(191) hérisson     
chasse au filet        
larmes         
feuille morte     

(192) champignon ɡ    
limite        
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2.7.5. Tons 

Beavon (n.p.) identifie trois tons en opposition : /H, M, B/. Ces trois tons se 

combinent en profils tonals dans le cas des bases dissyllabiques, mais deux profils 

sont impossibles (ou simplement non attestés) : [MH] et [BH]. Les profils [HM], 

[MB] et [BM] sont attestés sur les bases monosyllabiques. L’étude du lexique de 

Beavon révèle très peu de tons [H] mais un grand nombre de tons [M]. On peut 

supposer que les [M] correspondent à des tons sous-jacents /H/. Les données 

présentées par Festen (2002) ne présentent pas cette ambiguïté (voir ci-après).Les 

tons jouent un rôle grammatical, par exemple, le ton de l’indice sujet varie en 

fonction du temps du verbe. 

Si trois tons sont relevés sur les noms, seulement deux tons phonologiques 

sont trouvés dans le cas des verbes. Ainsi, en mpiemo, les verbes se subdivisent en 

deux catégories (verbes à ton /B/ et verbes à ton :H/) conformément à ce que l’on 

peut attendre d’une langue bantu. 

On observe de nombreux changements tonals pour le verbe que l’on peut 

imputer, entre autres, au marquage des valeurs aspectuo-temporelles. Le ton sous-

jacent des verbes peut être déterminé au passé négatif, futur négatif ou parfait qui 

n’entraînent pas de changement tonal du verbe. 

Thornell (2007 : 33) souligne qu’une étude approfondie des tons fait défaut 

pour cette langue. Pour elle, il est évident qu’il n’y a que deux tons distinctifs /H/ et 

/B/ du point de vue phonologique, le ton [M] étant une réalisation du ton /H/ ou 

du ton /B/ selon les contextes tonals. Pour cela, elle se réfère à Festen (2002). En 

effet, contrairement à Beavon, Festen (2002) retient deux tons sous-jacents : /H/ 

et /B/. Il relève quatre mélodies tonales pour les bases nominales 

(monosyllabiques ou dissyllabiques) et deux pour les bases verbales 

(monosyllabiques ou dissyllabiques). 

(193)  œur      ] /B/ 
singe       ] /H/ 
poitrine    r ] /HB/ 
nez    ] /HB/ 
forêt    ɣ ] /BH/ 
belle famille  c ] /BH/ 

Festen (2008) présente une étude du ton verbal en mpiemo dans le cadre 

de sa thèse. Il relève trois niveaux de tons phonétiques (H, B et M) mais ne retient 

que deux tons sous-jacent /H/ et /B/. Il compte cinq mélodies tonales pour les 

bases nominales : H, B, BH, H B et H(B) que l’on peut réduire à quatre schèmes. 

Pour les bases verbales, les deux schèmes tonals sous-jacents sont /H/ et /B/. 
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2.7.6. Récapitulatif de la phonologie mpiemo 

 

Tableau 88: Tableau récapitulatif de la phonologie du mpiemo selon les 
différents auteurs 

Le tableau ci-dessous présente de manière synthétique ce que je retiens 

comme traits principaux de la phonologie du mpiemo dans le cadre de la présente 

étude. 

Syllabes 
Types syllabiques V, CV, CSV, CVV, CSVV, CVC, CVVC, CSVC, CSVVC 
Schèmes syllabiques V.C(S)V(C), CV.C(S)V(C), V.C(S)V(C).CV, CV.C(S)V(C).CV 

Voyelles 

Nb de Voyelles 7 voyelles courtes 
Phonèmes  i, u, e, o,  ,  , a  
Longueur vocalique phonologique et contextuelle 
Nasalisation non phonémique 

Consonnes 

Nb de consonnes 28 C 

Phonèmes /p, b,  ,  ,  , c,  ,  , ɡ, (kp, ɡb),   ),  ,  ,   ),  ,  ,  ,   ,   ,   ,   , 
 c,   ,   ,  ɡ, l, j, w/ 

Mi-voisées en oppositions avec les occlusives non voisées et voisées en C1 
NC unités prénasalisées (Festen) 
CS séquences C + S 

Tons 
Registres H, B et M 
Tonèmes /H/ et/B/ ; schèmes /H/, /B/, /HB/ et /BH/ (?) 

Tableau 89: Traits phonologiques principaux du mpiemo (proposition après 
synthèse) 
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2.8. Synthèse 

En dépit des divergences d’analyse et de la qualité variable des descriptions 

actuellement disponibles, les esquisses présentées ci-dessus font très nettement 

ressortir bon nombre de points communs entre les langues retenues ici (y compris 

le bekwel), tant au niveau de leurs réalisations effectives que sur le plan des 

problèmes d’analyse. En effet, des problématiques tels que la longueur vocalique, 

la nasalité dans le cas des voyelles, le (ou les) type(s) de syllabation, la distribution 

des syllabes fermées, les complexes CS, les complexes NC, les lenitions en position 

de C2 ainsi que la neutralisation de l’opposition de voisement en C2, les schèmes 

tonals et leurs réalisations (sur les monosyllabes en particulier) sont autant de 

problématiques récurrentes d’une description à l’autre. On retrouve donc très 

clairement les difficultés déjà rencontrées dans mon analyse du bekwel. Les deux 

prochains chapitres permettront d’aborder chacun de ces traits particuliers dans 

une perspective comparative. 

 

 

 

 

 

 

3.  CONCLUSION 

Aux données du bekwel, se sont ajoutées celles de sept autres langues du 

groupe makaa-njem. Ainsi, dans la base de données RefLex, une liste de 1029 

cognats a été constituée regroupant les huit langues concernées par l’étude 

comparative qui va suivre (Partie 3). Les esquisses qui viennent d’être exposées 

présentent les phénomènes observés dans chacune des langues ainsi que les 

analyses de leurs auteurs. Ces esquisses ont mis en évidence un certain nombre de 

points communs et l’émergence de phénomènes partagés au sein des langues du 

groupe A80 (i.e. longueur vocalique, dévocalisation, émergence de mi-nasales en C1 

ou séquences N+C). À partir de ces observations, l’étude comparative qui suit 

s’attache à dénouer ces phénomènes et proposer une analyse commune à ces 

langues, par le biais d’une étude diachronique. 

 





 

 

 

PARTIE 3:  ETUDE COMPARATIVE 

DES LANGUES A80





 

 297 

 

INTRODUCTION DE PARTIE 

Plusieurs auteurs ayant travaillé à la description des langues makaa-njem ont 

mentionné le manque de connaissances sur ces langues, à la fois en ce qui concerne 

les langues individuelles et le groupe dans son ensemble. Certains ont souligné la 

nécessité d’une étude comparative à entreprendre au sein de la famille. 

« The Maka-njem [A.80] languages of Cameroun are still very understudied 

compared to the better known Bantu languages » (Henson 2007: 1) 

« Une étude scientifique des divers dialectes sud-camerounais pour ne 

parler que d’eux apportera certainement des lumières nouvelles pour la 

connaissance du ngumba251. La seule comparaison de ce dialecte avec ceux 

qui, comme le makéa252, le mabéa253 et le sô254 lui sont indubitablement 

proches peut être d’un intérêt historique appréciable. » (Woungly-Massaga 

1971 : 7-8) 

La présente partie tente de répondre le plus possible à cette attente. Henson 

(2007) avait déjà consacré un chapitre de sa thèse à une étude comparative 

(phonologie, morphosyntaxe nominale et verbale) du sous-groupe « central » qui 

regroupe le makaa, le byep, le bekol et le konzime (parlers représentant les 

langues A83 et A84). L’étude comparative proposée ici s’appuie sur un corpus plus 

étendu et prend en compte huit langues du groupe makaa-njem : le shiwa (A803), 

le kwasio (A81), le makaa (A83), le bekol (A832), le njem (A84), le konzime 

(A832), le bekwel (A85b) et le mpiemo (A86c). Faute de données, les langues A82 

et A87 ne sont pas représentées dans le corpus. Les sources auxquelles jai 

emprunté les données et analyses sont indiquées dans la partie 2 de la thèse. De 

même, les lacunes et les limites relatives au corpus constitué par mes soins sont 

mentionnées dans le chapitre 4. L’inégalité quantitative et qualitative des données 

restreint inévitablement la portée de mon étude comparative. Celle-ci se limite à la 

morphologie des CN (et plus modestement du verbe) et à la phonologie, alors que 

l’étude Henson susmentionnée a porté sur un éventail de domaines plus étendu. 

La présente étude comparative vise une « approche qualitative des 

similitudes », comme décrite par Moñino et Bouquiaux (1995 : 197). Elle tâche de 

distinguer au mieux les correspondances régulières de celles qui présentent un 

                                                                    

251 Pour rappel : le ngumba est un dialecte du kwasio (A81) (voir chapitre 1). 

252 L’appellation « makéa » est probablement un synonyme de makaa (A83). 

253 L’appellation « mabéa » correspond dialecte mabi du kwasio. 

254 Pour rappel : le so est classé A82 (voir chapitre 1). 
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caractère plus marginal. Les premières sont imputables à une origine commune 

alors que les secondes sont plus susceptibles de s’expliquer par le contact 

(emprunt) ou par des évolutions indépendantes.  

Comme il l’a été mentionné dans la partie 2, l’étude comparative a été 

menée en grande partie à l’aide d’outils disponibles sur le site web du projet 

RefLex (tout particulièrement l’outil « Reconstruction »). Ces outils ont, entre 

autres, permis de constituer un ensemble de 1029 cognats (chacun fondé sur au 

moins trois langues témoins). Les exemples donnés dans mon étude sont issus du 

corpus final qui est en annexe de la présente thèse (la numérotation des exemples 

facilitant le va-et-vient entre cette partie et les annexes). Les mêmes données sont 

également accessibles sur le site de RefLex255. Dans les exemples, les formes 

lexicales sont parfois simplifiées mais les expressions complètes figurent dans la 

liste placée en annexe. Les formes se trouvent entre parenthèses quand leur 

rattachement au cognat est jugé douteux. Dans ces cas-là, elles ne sont pas prises 

en considération (ou dans le meilleur des cas, très marginalement) dans les 

exemples donnés dans les deux chapitres de cette partie. Comme dans les 

esquisses présentées dans les chapitres 3 et 4, les exemples portent sur le 

paragraphe qui les précède. L’ordre de présentation des langues est aléatoire, il 

correspond à l’ordre de présentation adopté lors du recours aux outils RefLex. J’ai 

préféré garder cet ordre afin de faciliter les va-et-vient entre la thèse et les 

données saisies et analysées sous RefLex. Si dans les esquisses (chapitres 3 et 4, 

supra) j’ai préféré représenter la longueur vocalique par [V:], les voyelles longues 

apparaissent sous la forme [VV] dans ma base RefLex256. Bien que cette manière de 

représenter la longueur vocalique ne me paraisse pas toujours satisfaisante et 

justifiée, j’ai procédé de la sorte pour les exemples de cette partie257. 

La comparaison s’est déroulée en deux temps qui correspondent à deux 

niveaux d’analyse : l’une synchronique et l’autre diachronique. Les deux 

perspectives sont, bien entendu, étroitement liées mais je me suis efforcée, dans 

cette partie, de les traiter distinctement. Ainsi, le chapitre 5 présente les résultats 

de l’étude comparative en synchronie. Les analyses se basent sur le corpus 

constitué dans RefLex et sur les esquisses présentées dans la partie 2. Ensuite, le 

chapitre 6 adopte une perspective diachronique. Grâce à la reconstruction d’un 

lexique P-A80 (à partir des correspondances établies dans RefLex), j’ai pu 

présenter les évolutions phonologiques et morphologiques entre les proto-formes 

reconstruites des langues A80 contemporaines étudiées ici. Dans ce chapitre, une 

attention tout particulière est prêtée aux changements occasionnés par 
                                                                    

255 Voir annexe 9. 

256 Format imposé dans cette base de données. 

257 Pour des raisons pratiques : faciliter le va-et-vient entre les exemples de cette partie et la base 
données dans RefLex. 
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l’affaiblissement progressif à partir de la fin des mots (je parle d’ « érosion ») et 

aux interactions entre les voyelles des différentes positions. 
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CHAPITRE 5 :  APPROCHE COMPARATIVE EN 
SYNCHRONIE 

Ce chapitre a pour objectif de présenter, dans une perspective de comparaison, une 

synthèse de la morphologie des CN et des systèmes phonologiques dans les huit 

langues A80 retenues pour cette étude en faisant ressortir les caractéristiques 

principales de même que certains problèmes d’analyse récurrents. Les esquisses 

présentées dans les chapitres 3 et 4 sont revisitées ici afin d’élaborer une vision 

d’ensemble du groupe, d’un point de vue synchronique. Le chapitre se divise en 

deux sections : la morphologie (essentiellement nominale) et la phonologie (au 

sens large du terme). L’étude de la morphologie se limite à une synthèse de la 

structure des noms et des verbes. La section consacrée à la comparaison des 

systèmes phonologiques comprend quatre sous-sections : la syllabe, les voyelles, 

les consonnes et les tons. Une attention particulière est prêtée à la comparaison 

des systèmes vocaliques et consonantiques. 

1.  MORPHOLOGIE COMPAREE (ELEMENTS) 

Les langues A80 sont des langues bantu et donc de type agglutinant avec un 

système d’affixes adjoints à la base. Ces affixes ont souvent un impact non 

négligeable sur la phonologie. Le corpus a permis d’isoler quelques traits 

morphologiques. Ces traits concernent plus particulièrement le système des 

classes nominales (CN). L’étude comparative se limite aux préfixes nominaux (PN) 

qui marquent les CN et aux types d’appariements de classes (genres). Ensuite, 

j’étudie quelques cas relevant de la dérivation verbale. Enfin, sont faites quelques 

remarques sur la composition nominale et sur les formes rédupliquées. 

1.1. Système des CN et appariements 

Dans cette section, le mpiemo fait en peu « chambre à part » du fait que je dispose 

de peu d’informations sur le système des CN (identification des classes, 

appariements). Le lexique du mpiemo utilisé pour cette étude ne comporte qu’une 

seule forme par entrée lexicale, généralement celle du singulier. Toutefois, chaque 
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fois que des informations sont disponibles pour cette langue, je les prends en 

compte. Pour ce qui est du njem, le lexique à ma disposition ne présente également 

qu’une seule forme (aussi généralement celle du singulier) mais les CN ont parfois 

été spécifiées. Un code couleur est utilisé dans les exemples pour une meilleure 

lisibilité des CN et appariements donnés par les auteurs. Ce code est présenté dans 

le tableau ci-dessous. Dans la colonne de gauche figurent les appariements dont on 

peut assumer l’existence sans trop d’hésitations. Les appariements que je juge 

douteux ou marginaux apparaissent dans la colonne de droite du tableau et sont 

brièvement discutés au cours du développement qui suit (ce sont les classifications 

proposées par les auteurs qui sont représentées dans les exemples). Les sous-

sections suivantes présentent les résultats de ma comparaison, genre par genre, 

classe par classe. 

 
Tableau 90: Légende couleurs des genres bi-classes 

1.1.1. Genres 1/ 2 et 1a/2 

La classe 1 est attestée dans toutes les langues étudiées dans la présente thèse. Les 

noms en classe 1 font leur pluriel en classe 2 dans chacune de ces langues. En 

classe 1, on trouve syste matiquement le PN  mo -  (ou  mu -}) (avec plusieurs 

allomorphes : /mo -/, /m-/, /mw-/). Pour la classe 2, on trouve le PN  bo -} (ou  

 bu -}) (avec également plusieurs allomorphes : /b-/, /bw-/) qui marque la forme 

du pluriel des noms ayant leur singulier en 1. Cet appariement (1/2) concerne 

finalement très peu de noms, partageant tous le trait [+humain] (i.e. homme, 

femme, enfant)258, comme illustré en (1) ci-dessous.  

                                                                    

258 On note l’absence de ces termes dans le lexique makaa alors que Heath et Heath (1996) ont 
identifié un genre 1a/2 illustré par le mot pour "personne" (chapitre 4). 
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(1)  
  bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 

501. homme         
      

  r     
  r   

   r       r       r      ru   /  
  ru   

  1/2 1/2 1/2    1/2 1/2 

358. enfant      / 
     

      / 
     

        mua / 
bwa  

        o   

  1/2  1/2   1/2 1/2 1/2 

412. femme     r   
   r  

   mura / 
bura 

   r  /  
  r  

   1/2    1/2  9 ou 1n/2 

 

Le PN de classe 2 marque également le pluriel des noms en classe 1a (ou 

1n). Dans ce cas, la forme du PN varie davantage (/bV-/259 ou /o -/ selon les 

langues), comme on peut le voir dans les exemples (2), (3) et (4) ci-dessous. Le PN 

de la classe 1a prend différentes formes en fonction du contexte (initiale de la 

base) : /Ø-/ (devant C non voisées ou nasales), /N-/ (devant les autres types de 

C)260. Souvent les noms relevant de ce genre atteste le trait [+humain] (dont des 

noms d’agent) mais il y a plusieurs exceptions (notamment des noms d’animaux 

par personnification). Les données nous amènent donc à distinguer une classe 1 et 

une classe 1a (ou 1n) en accord avec ce que l’on observe dans d’autres langues 

bantu de la région (i.e. le bekwel). Rappelons que Dougère (2007) hésite entre 1n 

et 9. Une étude des chaînes d’accord permettrait d’y voir plus clair mais, selon 

toute vraisemblance, il s’agit d’une classe 1a (ou 1n) anciennement 9. Au chapitre 

6, je reviendrai sur ce point (problématique des reclassements), mais ci-après je 

considère qu’il s’agit d’un appariement 1a/2. 

                                                                    

259 On relève les formes /bo-/, /b -/, /bɛ-/, /bə-/ et /o-/. 

260 Il est à noter que sur le plan phonologique cette nasale (homorganique) entre dans la 
constitution de prénasalisées ou de séquences N C, en fonction de l’approche théorique que l’on 
privilégie. Selon la plupart des descriptions il s’agit d’une nasale non syllabique. Dans bien des 

cas, cette nasale ne semble plus productive et par conséquent le PN de classe 1a pourrait être Ø. 

La fréquente intégration de la nasale dans la forme du singulier (ci-dessous) va également dans 
ce sens. 
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(2)  
  bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 

722. père      /  
        

        /  
          

     /  
      

        
       

              
      

      o   /  
    o   

  1a/2 1/2 1/2 1/2  1/2 1/2 9 ou 1n/2 

38. mère    ɡ /  
      ɡ 

      ɡ  /  
        ɡ  

      /  
       

   ɡ    
    ɡ  

   ɡ    iu     
   iu  

      o   /  
    o   

  1a/2 1/2 1/2 1/2  1/2 1/2 9 ou 1n/2 

32. soeur      /  
        

    /  
      

     /  
      

      kal /  
   a   

          /  
        

  1a/2 1/2 1/2 1/2  1/2 1/2 9 ou 1n/2 

763. poisson s  /  
      

   /  
     

   /  
    

   /  
    

 fu /  
   u 

       /  
       

  1a/2 1/2 1/2 1/2  1/2 1/2 9 ou 1n/2 

900. singe c   /  
   c   

    /  
      

c    /  
 c    

    /  
     

      kima /  
   i a 

         
         

  1a/2 1/2 1/2 1/2  1/2  9 ou 1n/2 

 

Dans les exemples qui suivent, la nasale est le plus souvent présente au 

singulier et au pluriel. Certains considèrent qu’elle donne lieu à l’apparition de 

prénasalisées dans ce contexte, mais ce type d’analyse peut entraîner une 

démultiplication excessive des « prénasalisées » pour certaines langues (i.e. njem). 

En bekwel on trouve des occlusives mi-voisées comme trace de l’influence de cette 

nasale. À ces mi-voisées correspondent des « prénasalisées » non voisées dans les 

autres langues. Thornell et Tronnier (1999 : 1) considèrent que la nasale n’assume 

plus le rôle de PN mais qu’elle appartient à la base. 
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(3)  
  bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 

757. pluie     /  
       

    /  
      

     /  
      

    /  
     

        u     
    u  

             /  
         

  1/2 1/2 1/2 1/2  1/2  9 ou 1n/2 

694. panthère ɡ    /  
   ɡ    

        
        

  œ œ  /  
   œ œ  

nkw   /  
   w   

          œ œ    j   /  
     j   

  1/2 1/2 1/2 1/2    9 ou 1n/2 

444. cadet       /  
         

       /  
       

        /  
         

      -   ʰ      
    ʰ   

         /  
           

  1/2  1/2 1/2  1/2  9 ou 1n/2 

343. éclair ɡ     /  
   ɡ     

              /  
       

 nɡal /  
   ɡal 

     -
     

        /  
            

  1/2   1/2  1/2  9 ou 1n/2 

 

On relève quelques exemples où un PN nasal {N-}, a priori de classe 1, est 

attesté devant occlusive voisée en initiale de base mais sans conséquence sur le 

voisement de celle-ci. Ce type d’exemples a ausi été relevé par Henson (2007 : 118-

120) pour le bekol261. On retrouve ce phénomène dans les autres langues du 

groupe, comme illustré dans les exemples (4) ci-dessous. Dans certains cas, la 

nasale du PN de cette classe se conserve dans la forme du pluriel alors qu’elle 

disparaît dans d’autres. C’est en konzime que l’on trouve le plus d’exemples de ce 

maintien. Dans les autres langues, les occurrences sont plutôt sporadiques. On peut 

émettre l’hypothèse que la différence entre ce PN nasal de classe 1 (avec maintien 

ou non au pluriel) sans effet sur le voisement de l’occlusive en initiale de base a 

une origine différente de celui de classe 1a qui, lui, modifie le voisement de 

l’occlusive adjacente (et semble s’intégrer à la base) (voir chapitre 6). 

                                                                    

261 Henson décrit l’adjonction de ce préfixe de classe 1 (anciennement *mo-) comme un procédé 
agentif. 
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(4)  
  bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 

402. étranger      /  
       

     /  
       

      /  
     

     /  
     

                
       

        u   /  
     u   

  1/2 1/2 1/2 1/2  1/2 1/2 9 ou 1n/2 

588. mari nɡ   /  
   ɡ   

     /  
      

      /  
      

nɡ   /  
  ɡ   

nɡw      u     
    u  

       

  3/4 1/2 1/2 1/2  1/2   

991. chasseur nɡ   /  
    ɡ   

     /  
      

      /  
      

nɡ    /  
  ɡ    

nɡw            ɡ    /  
    ɡ     

  1/2 1/2 1/2 1/2    9 ou 1n/2 

458. gendre nɡ      /  
   ɡ      

     /  
         

      ɡ  i /  
    ɡ   

  1/2 1/2      9 ou 1n/2 

289. danseur         /  
          

      / 
        

     /  
     

     

  1/2 1/2 1/2      

 

Dans les esquisses du chapitre 4, la question d’un pre  ixe  a -} en classe 1 a 

été soulevée pour le makaa, le njem et le konzime. Au pluriel, les noms concerne s 

attestent plusieurs formes (ba -, b  -, wa -), on note le maintien (non systématique) 

du [a -] (du singulier) entre le PN et la base. Il est intéressant de comparer les noms 

concernés dans les différentes langues. On observe que, dans la plupart des cas, il 

s’agit aussi de noms de classes « 1/2 » ; en tout cas le fonctionnement de ces noms 

est semblable, même s’il semble s’agir d’un type de formation peu commun que je 

qualifie de 1b/2b262 ci-dessous (pour les distinguer clairement de 1/2 et de 1a/2) 

et me me si cette distinction s’impose plus pour le singulier que pour le pluriel. On 

note la forme  na -  en bekwel et la forme  ɲa -  en shiwa, la  ou  le bekol, le makaa, le 

njem et le konzime ont  a -}263. Notons que Henson s’est abstenue de retenir ces 

formes comme CN pour ces noms, mais qu’elle fait quand même remarquer qu’il 

pourrait s’agir d’un PN de classe 1a (Henson 2007 : 25). Personnellement, je ne 

pense pas qu’il s’agit de PN mais plutôt d’une particule grammaticale. Dans la sous-

section 1.3.1.b, je propose des explications possibles à ce type de formation (i.e. 

noms agentifs, constructions relatives, sujets nominalisés), mais l’étude 

approfondie de ce phénomène reste à faire. 

                                                                    

262 Pour cette raison, le genre °1b/2b ne sera pas reconstruit (chapitre 6). 

263 Le kwasio ne semble pas concerné par ce phénomène. 
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(5)  
  bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 

6. abeille     ɡ    

       ɡ  

     /  

      

           

           

   u    

   u 

           a   o   /  

    a   o   

  1a/2  1a/2a   1/2 1a/2a 9 ou 1n/2 

385. escargot         /  

        

        /  

         

               

    1a/2a 1/2  1/2 1a/2a  

483. grenouille        /  

      . 

      /  

        

                  

    1a/2a    1a/2a  

531. jeune mère       /  

         

         /  

          

  j   /  

    j   

  j            

  1a/2  1a/2a 1/2     

79. aveugle            

            

      /  

        

      /  

        

  c   c     

   c   c   

      ndzi /  

   zi  

       

  1n/2 3/4 1a/2a 1/2  1/2   

1.1.2. Classes 3/4 

Des noms faisant leur singulier en classe 3 (PN attestant deux formes /Ø-/264 et 

/N-/265 en distribution complémentaire dans la plupart des langues) et leur pluriel 

en classe 4 (PN attestant les formes /mi(N)-/ ou /me(N)-/) sont attestés dans 

toutes les langues du groupe makaa-njem. Ceci est illustré par les exemples en (6). 

Je considère ici que lorsque la nasale est maintenue dans la forme du pluriel, cette 

nasale fait partie du PN. Il est possible que cela ne soit pas possible pour toutes les 

langues étudiées ici, mais cette décision ne devrait pas avoir d’impact sur ce qui 

suit. Il est important de noter que dans la plupart des langues cette nasale ne se 

comporte pas comme celle des classes 1a ou 9 puisqu’elle ne modifie pas le 

caractère (voisé) de la consonne qui suit, laissant entendre une plus grande 

« distance » phonologique. Notons qu’en shiwa, la nasale est porteuse d’un ton B, 

ainsi qu’en kwasio (même si les tons n’ont pas été transcrits dans le lexique de 

cette langue). Ceci suggère très fortement le caractère syllabique de cette nasale du 

PN de classe 3. Si intégrée dans les formes de classe 4, cette nasale perd sa 

syllabicité. 

                                                                    

264 Généralement devant obstruante non voisée (ou devant nasale). 

265 i.e. une nasale homorganique, syllabique selon certains auteurs, ou selon les langues. 
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(6)  
  bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 

951. tête    /  
     

   /  
     

    /  
      

   /  
     

   nlu /  
minlu 

       /  
     

  3/4 3/4 3/4 3/4  3/4  3/4 

248. liane     /  
      

        /  
      

       nkw      
minkw   

    kw     /  
   w     

  3/4  3/4 3/4  3/4  3/4 

39. année mb  /  
      

    /  
      

    /  
      

    /  
      

 mvu /  
mimvu 

     ɡ    

  3/4 3/4 3/4 3/4  3/4 3/4 3/4 

524. intestin     /  
      

    /  
      

    /  
      

    /  
      

      a    
 i  a 

     /  
      

  3/4 3/4 3/4 3/4  3/4  3/4 

250. corps     /  
     l 

    /  
      

    /  
      

    /  
       

      u     
 a u  

      u     /  
    u     

  3/4  3/4 3/4  3/4  3/4 

1.1.3. Classes 5/6 

Toutes les langues étudiées attestent des noms en classes 5/6. Les formes qui 

marquent ces deux CN varient en fonction de l’initiale de la base (V/C). Devant 

base à initiale vocalique on relève les formes /d-/, /dz-/ ou /dʒ-/ pour la CN 5 et la 

forme /m-/ pour la CN 6. Si le lexique du shiwa (Dougère 2010) ne l’atteste pas, on 

le trouve dans la description qu’Ollomo Ella (2008) a faite de la même langue. Le 

nombre de noms en 5/6 dont la base commence par une voyelle est très limité, 

possiblement aussi à la suite de reclassements et de réinterprétations comme le 

décrivent Thornell et Tronnier (1999 : 1) pour le mpiemo : elles donnent l’exemple 

du mot "village" (sg. dali, a priori d-ali) dont le pluriel varie entre les anciens qui 

conservent la forme mali (m-ali) et les jeunes locuteurs qui produisent bi-dali (le 

PN de classe 5 étant donc intégré dans la forme de la base et un PN de classe 8 est 

ajouté au pluriel), exemple illustrant comment de telles concurrences entre formes 

ont pu émerger pour certains noms de CN 5. 
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(7)  
  bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 

647. nom     /  
    

     /  
     

    /  
    

      /  
      

      dzina /  
mina 

      z     /  
    z     

  5/6 5/6 5/6 5/6  5/6 5/6 9 ou 5/6 

662. oeil     /  
    

  z /  
  z 

    /  
    

    /  
    

    dzii /  
mii 

     z   

  5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6  

268. crabe     ɡ /  
   ɡ 

    /  
    

   ɡ   /  
      ɡ   

  aˤ    
 aˤ 

        /  
      

   5/6 5/6 5/6  5/6 5/6 7/8 

125. braise     /  
    

       /  
   

   /  
   

    a i ˤ    
ma i ˤ 

    

  5/6  5/6 5/6   5/6  

641. nid      /  
     

   ɡ /  
   ɡ 

     /  
     

   ɡ   dw ˤ    
mw ˤ 

      

  5/6 5/6 5/6  5/6 5/6 5/6  

640. nez    /  
   

   /  
   

    /  
    

   /  
      

   dw ˤ    
bidw ˤ 

      ɡ  /  
    ɡ  

  5/6 5/6 5/6 5/6  5/6 5/6 7/8 

 

Devant base à initiale consonantique, on relève les formes /∅-/, /ɛ -/ ou  

/le -/ pour la CN 5 et la forme /mV-/ pour la CN 6. Notons que le bekol atteste les 

trois formes au singulier. Seul le kwasio n’attesterait pas l’appariement 5/6 (à 

l’exception d’un exemple). Cependant, on relève les mêmes formes de PN pour les 

noms en 1/6. Même si l’absence de données complémentaires ne permet pas de se 

prononcer, il est possible qu’il s’agisse en réalité de noms 5/6, ou le cas échéant, 

d’anciens 5/6 dans cette langue. En shiwa, Dougère hésite entre une CN 5 et une 

CN 9 pour les noms ayant un PN {∅-} au singulier et un PN {mə -} au pluriel. Il me 

semble qu’il s’agit du même problème. On relève une correspondance régulière 

avec des noms en classes 5/6 dans les autres langues du groupe. 

Dans les exemples ci-dessous, il convient de noter quelques cas de 

dévoisement (ou de revoisement partiel) de la consonne en initiale de base (i.e. 

"aile", "balafon". Ce phènomène est à mettre sur le compte de la présence d’une 

(ancienne) nasale. 
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(8)  
  bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 

21. aile        /  
      p 

       /  
        

          
         

         paba /  
mapaba 

               
        

  5/6 5/6 5/6  5/6 5/6 5/6 9 ou 5/6 

85. balafon          /  

          

   c   /  

    c   

        c   /  

    c   

  a  za    

  5/6 5/6 6 5/6  6   

305. dent       /  
        

   /  
     

     /  
      

    /  
       

           
 a   

          /  
       

  5/6 5/6 5/6 5/6  1/6 6 9 ou 5/6 

86. balai       z /  
       z 

 c     /  
  c  c   

       /  
        

c  z /  
   c  z 

  w               

  5/6 5/6 5/6 5/6   5/6  

266. couteau     ʰ /  
      ʰ 

    ɡ /  
     ɡ 

     /  
      

  ɡ   /  
     ɡ   

          

  5/6 5/6 5/6 5/6   5/6  

1.1.4. Classes 7/8 

La CN 7 est représentée dans toutes les langues du groupe, à l’exception du kwasio. 

On note une correspondance entre la CN 5 en kwasio et la CN 7 dans les autres 

langues. Il faudrait des données complémentaires en kwasio pour vérifier l’accord 

des noms concernés. En classe 7, le PN est systématiquement /∅-/ alors qu’en 
classe 8, on trouve les formes /be -/, /b  -/ et /  -/ selon les langues. 
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(9)  
  bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 

677. os ɡ    /  
 ɡ    

   z /  
     z 

      / 
        

      /  
       

     zi     
 izi  

          /  
      

  7/8 7/8 7/8 7/8  5/8  7/8 

351. écureuil sp   z /  
   z 

     /  
       

    /  
      

  sindi /  
bisindi 

           ɡ  /  
     ɡ  

  7/8 7/8 7/8 7/8  5/8 7/8 7/8 

415. fer ɡ   z /  
 ɡ   z 

                
        

nkw  z  
   w  z 

                

  7/8 7 7/8 7/8  5/8 7/8  

206. chèvre     /  
      

     /  
       

    /  
      

    /  
     

    too /  
bitoo 

       /  
     

  7/8 7/8 7/8 7/8  5/8  7/8 

665. oiseau     /  
     

    /  
      

     /  
       

       
      

       u      
 i u   

            /  
         

  7/8 7/8 7/8 7/8  5/8  7/8 

 

Dans mon corpus, je relève quelques exemples marginaux, relevant 

également de la CN 7. On y observe, en position initiale une alternance 

consonantique entre une occlusive palatale voisée et la séquence ou prénasalisée 

[mp] (parfois palatalisée) au pluriel, avec en bekwel une labiale mi-voisée. Ce type 

d’exemples n’est relevé qu’en makaa, njem, konzime et bekwel, les lexiques ne 

comptent pas d’autres exemples que ceux relevés ci-dessous. Il semble s’agir des 

formes de PN relevées devant base à initiale vocalique, du moins anciennement266, 

où la forme /bi-/ de classe 8 se réalise [bj-] devant voyelle et l’occlusive palatale 

voisée correspond à la forme du PN de classe 7, si les expressions n’ont pas fait 

l’objet de réfections. 

(10)  
  bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 

234. colobe 
guereza 

    /  
      

     /  
      

    /  
mpj   

            

  7/10   7/9 7   7/9  

331. doigt     /  
     

           /  
      

      /  
       

      zina /  
bizina 

     z     /  
  z     

  7/10  6 7/9 7/8  7/8 7/9 7/8 

 

                                                                    

266 En bekwel et en konzime, il s’agit encore de base à initiale vocalique. 



Chapitre 5 | Approche comparative en synchronie 

312 

On relève un exemple de ce type en kwasio (le mot pour "lèvre") avec un PN 

{bi-} au pluriel (11). Notons que Ngue Um (2006) considère cet exemple comme un 

nom en 5c/6267. Un autre exemple (classé en 7/10) a également été relevé en 

bekwel (12). 

(11) lèvre  -a / bi-a  (kwasio) 

(12) piste   - :r     j- :r (bekwel) 

1.1.5. Classes 9/6 

On trouve des noms de classes 9/6 dans toutes les langues étudiées, sauf dans le 

lexique kwasio de Duke (n.p. 2004). Toutefois, un appariement 9/6 a été relevé par 

Ngue Um (2006) pour cette même langue. Le PN de CN 9 correspond à un 

morphème {∅-} dans chacune des langues et le PN de CN 6 est de forme /mV-/ 

dans toutes les langues étudiées. Notons qu’en kwasio, la correspondance est aussi 

un PN {∅-} au singulier mais Duke l’interprète comme un PN de classe 1. En shiwa, 

alors que Dougère hésite entre une CN 5 et une CN 9, Ollomo Ella opte, à juste titre, 

pour la CN 9 pour les noms ayant un PN {∅-} au singulier et attestant un PN  mə -} 

au pluriel. 

(13)  
  bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 

253. cou c   /  
   c   

c   /  
  c   

c    /  
  c    

c    /  
   c    

c      iu     
 a  iu  

c     u   /  
     u   

  9/6 9/6 9/6 9/6  1/6 9/6 9 ou 5/6 

198. chemin z  /  
   z  

 c  /  
   c  

 z   /  
   z   

    /  
       

 c  nzi /  
manzi 

         /  
       

  9/6 9/6 9/6 9/6  1/6 9/6 9 ou 5/6 

746. plaie      /  
        

           /  
        

    /  
       

      iu     
 a iu  

      pjo   /  
   jo   

  9/6  9/6 9/6  1/6 9/6 3/4 

250. corps     /  
     l 

    /  
      

    /  
      

    /  
       

      u     
 a u  

      u     /  
    u     

  9/6 9/6 9/6 9/6  9/6 9/6 9/6 

 

Les exemples ci-dessus révèlent une certaine régularité. Cependant, on 

observe également quelques irrégularités. On trouve notamment des 

                                                                    

267 Ceci montre une fois de plus la difficulté que bon nombre d’auteurs éprouvent dans le travail 
d’identification des CN. 
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correspondances en classes 3/6 en makaa, en njem et en konzime268. Cet 

appariement a été relevé comme douteux dans les esquisses de ces trois langues. 

Même s’il faudrait plus de données (ou un examen plus attentif des données 

existantes) pour pouvoir se prononcer définitivement quant à la classification de 

ces noms, il n’est pas exclu qu’il s’agit tout simplement de noms en 9/6 (avec un 

/Ø-/ ou /N-/ non syllabique comme marques de PN de classe 9). La diversité qui 

apparaît dans le tableau ci-dessous est donc probablement moins importante que 

suggéré ici. 

(14)  
  bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 

732. pied    /  
      

   /  
     

    /  
      

    nku /  
maku 

       /  
      

  9/6 9/6 3/6   1/6 3/6 9 ou 5/6 

612. mollet      /  
        

         /  
       

       /  
          

      pumbi /  
mapumbi 

  

  9/6  3/6 5/6  1/6   

684. pagaie ɡ     /  
   ɡ     

        /  
          

      /  
        

       /  
          

 nɡ   /  
manɡ   

       

  9/6 9/6 7/8 3/6  1/6   

 

Le PN des noms au singulier, qu’il soit de classe 3, 5, 9 ou 7 peut prendre la 

forme d’un /∅-/, d’où la difficulté d’identifier les CN simplement sur la base de la 

forme des PN mais en même temps l’ambiguïté qui peut en résulter au sein des 

langues, pour les locuteurs eux-mêmes. En bekol et en konzime269, on relève des 

PN de type {CVN-  en classe 6 qui ont la particularité de dévoiser l’occlusive qui 

suit. En bekwel, le PN de classe 6 est de type {CV-} mais on soupçonne la présence 

d’une (ancienne) nasale puisque l’on retrouve le dévoisement partiel (ou 

dévoisement suivi d’un revoisement partiel) qui donne lieu, au pluriel, aux 

fameuses mi-voisées en initiale de base. On remarque que les noms en 7/6 (voire 

5/8) correspondent souvent à des noms en 7/8 dans les autres langues. Ceci peut 

être le résultat d’un reclassement d’anciens 7/8. 

                                                                    

268 On relève seulement deux noms en njem, quatre noms en konzime et cinq noms en makaa 
classés en 3/6. 

269 Et probablement en njem, mais la forme des noms au pluriel n’est pas donnée dans le lexique. 
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(15)  
  bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 

985. trou     /  
       

   /  
      

    /  
       

   /  
    

   bvi /  
mabvi 

    ɡ   /  
   ɡ   

  9/6 9/6 7/6 7/8  1/6 7/6  

842. rivière     /  
        

      /  
        

     /  
      

       zi     
  zi  

      

  9/6  7/6 7/8   7/6  

432. forêt     /  
        

  ɡ      /  
        

  ɡ  /  
   ɡ  

  ɡ   zi ˤ    
 i zi ˤ 

 i    z    /  
   z     

  9/6 7/8 7/6 7/8  5/8   

566. mâchoire    ɡ /  
      ɡ 

    ɡ  /  
       ɡ  

     /  
        

     

  9/6 7/8 9/6      

143. calebasse      /  
       

     /  
        

bw    /  
  w    

  i      
  i   

  

   9/6 7/6 7/8     

 

On relève aussi plusieurs exemples pour les noms de classes 9/6 (ou « 1/6 » 

en kwasio, que je prendrai pour un 9/6) où la nasale suivie d’une occlusive non 

voisée (ou mi-voisée en bekwel) est présente dès la forme au singulier. Dans ce 

cas-là, il semble que la nasale (quel que soit son statut phonologique) fait partie de 

la base, et on retrouve un appariement « classique » avec un PN {∅-} au singulier 

et un PN {mV-} au pluriel. 
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(16)  
  bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 

684. pagaie ɡ     /  

   ɡ     

        /  

          

      /  

        

       /  

          

 nɡ   /  

manɡ   

       

  9/6 9/6 7/8 3/6  1/6   

590. marmite     /  

       

    /  

       

     /  

       

     /  

        

        /  

 a    

          /  

       

  9/6 9/6 9/6 9/6  1/6 1/6 9 ou 5/6 

939. tambour ɡ     /  

   ɡ     

       /  

          

     /  

       

nkw    /  

     w    

 nɡ      

manɡ   

      

  9/6 9/6 9/6 9/6  1/6   

431. force ɡ     /  

   ɡ     

     /  

      

     /  

       

     / 

        

                   

  9/6 9/6 9/6 9/6  1/6   

1024. visage       /  

         

       /  

         

     /  

       

mpw      /  

     w      

          ʰw      

 a  ʰw   

        w      

  9/6 9/6 9/6 9/6  1/6 9/6  

1.1.6. Classe 10 

La CN 10 n’est pas attestée dans toutes les langues. Nous avons vu dans le 

chapitre 4 que certains auteurs (Heath et Heath 1996, Beavon 1993b, Thornell 

2007) posent une CN 10 dans leur inventaire des CN mais celle-ci n’est pas visible 

dans les lexiques (i.e. en mpiemo). Par contre, on la trouve dans trois langues : en 

bekol, en konzime et en bekwel. Elle peut constituer un genre mono-classe (mais il 

pourrait ne pas s’agir d’une CN 10 dans ce cas, cf. infra) ou faire partie intégrante 

d’un appariement dans le cas d’un genre bi-classes.  

En bekol et en bekwel, la CN 10 n’est attestée que pour des noms faisant 

leur singulier en CN 7 et ayant une occlusive bilabiale voisée en position initiale de 

base. En makaa, on relève un exemple marginal de nom classé 7/10 (le mot pour 

"graine"). En bekol (et en makaa), la CN 10 est marquée par un PN de forme /N-/ 

qui entraîne le dévoisement l’occlusive qui suit. En bekwel, le PN nasal étant 

absent (du moins en synchronie), la correspondance est une occlusive mi-voisée 

(que j’explique par la « présence » d’un ancien PN nasal). Dans le tableau 

comparatif ci-dessous, on observe des correspondances entre les noms de classes 

7/10 en bekwel et bekol et des noms de classes 9/6, 5/8, 7/8 ou 7/9 dans les 

autres langues. En konzime, le cas des noms en 7/9 a déjà été discuté comme étant 

douteux dans l’esquisse de la langue (chapitre 4), la CN 9 ne fonctionnant 

normalement pas comme classe de pluriel. Ici, on observe le même type 

d’appariement qu’en bekwel avec un PN {∅-} au singulier et un PN de forme /N-/ 

au pluriel qui dévoise l’occlusive adjacente. 



Chapitre 5 | Approche comparative en synchronie 

316 

(17)  
  bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 

646. noix de 
palme 

   /  
       

         /  
       

    

  7 / 6,10 10  9/6     

204. cheveux 
blancs 

                /  
       

 mvu    

  10 10 7/9 9/6     

448. fruit     /  
     

     /  
      

     /  
      

      /  
       

      bvuma/  

bibvum 

     ɡ      /  

  ɡ      

  7/10 7/10 7/9 7/8  5/8  7/8 

244. coquille        /  
       

     /  
      

  bur /  
   ur 

         r   

  7/10 7/10 7/9 7/8  5/8   

472. graine     /  
     

     /  
       

         /  

          

          

  7/10 7/10  7/10     

 

On observe des correspondances entre le genre 7/10 en bekwel, le genre 

9/6 en bekol, le genre 7/8 en makaa, en konzime (et en shiwa), le genre 5/8 en 

kwasio et le genre 7/6 en konzime et en njem. En bekol, en njem, en konzime et en 

bekwel, que ce soit un PN de classe 6 ou 10, on observe l’impact de la nasale encore 

présente (CN 6) ou non aujourd’hui sur l’obstruante adjacente. 
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(18)  
  bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 

417. fesse      /  
      

    /  
       

     /  
       

    /  
     

 bina            /  
        

  7/10 9/6 7/8 7/8   7/6  

213. cicatrice     /  
     

        /  
      

     /  
      

      bama / 
bibama 

  

  7/10  7/8 7/8  5/8   

765. poitrine     /  
     

    /  
       

   r /  
      r 

     /  
      

   ur ˤ    
 i  ur ˤ 

   r  

  7/10 9/6 7/6 7/8  5/8 7/6  

623. mortier     /  
     

    ɡ /  
       ɡ 

     /  
        

bw ɡ /  
  w ɡ 

 bw ˤ    
bibw ˤ 

      

  7/10 9/6 7/6 7/8  5/8   

586. mare   z /   
   z 

     /  
       

          œ  œ   

  7/10  7/6    7/6  

1.1.7. Classes 11/6 (ou 11/4) 

En njem, une CN 11 a e te  releve e, elle correspond a  un PN de forme /  -/. Selon les 

auteurs, elle fait son pluriel en 4 (Beavon 2005) ou en 6 (Akumbu 2006)270. En 

konzime, Beavon (1984b) a relevé un appariement 11/14 mais on ne le retrouve 

pas dans le lexique (Beavon 1996)271. 

1.1.8. Classe 14 

Dans le lexique konzime, la classe 10 apparaît uniquement en monoclasse. Les 

noms sont, dans ce cas-là, précédés d’un PN  -o }. On note que la correspondance en 

bekwel est généralement un PN {i-} (CN 8) ou {u-  (CN 14). J’estime qu’il ne s’agit 

pas d’une CN 10 mais d’une CN 14 (comme déjà indiqué dans l’esquisse, 

chapitre 4). En bekwel, d’autres noms, majoritairement des noms d’arbres, ont été 

relevés (chapitre 3) avec un PN {u-} (CN14) faisant leur pluriel en 6272. 

                                                                    

270
 Ailleurs, les 11/6 (ou 11/4) ne sont pas inhabituels. 

271 Je ne peux donc pas présenter d’exemples ni de correspondances dans les autres langues. 

272 Étant donné le faible nombre d’exemples, je n’ai pas proposé de reconstruction dans le 
chapitre 6. 
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(19) konzime bekwel 
mensonge  -      c      c   
arbre sp.  -       -     
vieillesse  -     -ɡ   
génération  -      -     

1.1.9. Récapitulatif 

Comme l’avait relevé Henson (2007 : 290) pour les langues A80 du « sous-groupe 

central » (bekol, konzime, makaa), le nombre de classes est relativement restreint. 

En effet, on compte entre sept et treize classes et entre cinq et neuf genres bi-

classes selon les langues. On observe une certaine régularité au niveau des CN et 

des appariements. Au singulier, on retrouve les classes 1, 3, 5, 7 et 9 et, au pluriel, 

les classes 2, 4, 6, 8 et 10. Les appariements 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/6 sont attestés 

pratiquement dans toutes les langues. Seuls le kwasio présente des 

correspondances « 5/8 » et « 1/6 » respectivement pour les classes 7/8 et 9/6 

dans les autres langues. Voici deux tableaux récapitulatifs273 : le premier présente 

les appariements proposés par les auteurs, le second regroupe les préfixes de CN 

qu’ils ont été relevés pour chacune des langues étudiées. 

 
Tableau 91: Genres bi-classes proposés par les auteurs pour les huit 

langues A80 

                                                                    

273 Le mpiemo est absent de ce tableau du fait que les appariements ne sont pas précisés ni dans la 
littérature ni dans le lexique de Beavon et Beavon (2003). 
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shiwa kwasio bekol makaa njem konzime bekwel mpiemo 

1 ∅-,   - ∅-, m-, (N-) ∅-, mw-, m- ∅-,    -), (N-) ∅-,  -,  -,   -) ∅-,   -,  -,  -, (N-) ∅-, m- ∅-, m- 

2    -,  -   ,  -   , b-  -,   ,    -)  -,   -,     -)   -,  -,  -,    -  -,    -  -,   - 

3 ∅- N- ∅-  ∅   -  ∅   -  (N-),∅   -  ∅-   

4   -    -   -   -   -   -   -   

5 ∅- (d-, dz-) d-, dz-, ∅-  -,   -, d-, ∅- d-,  -, ∅-   -, d-  -, d-   -,  -, d-  -, d- 

6    - m-, ma-   -, m-, (mom-)    -, m-   -,  -    -   -,  -,    -    -, m-    -, m- 

7 ∅-    ∅-  ∅   -  ∅   -  ∅   -  ∅-,  - ∅-  

8      -   - i-  bi-   -  -, bj-   - 

9 ∅-  (N-) ∅-  ∅-  ∅-  ∅-, (N-) ∅-  N- 

10     m- (N-) ∅-, N- 

 

 ˳- N- 

11          - 

 

    

14 

     

 -  - 

 Tableau 92: CN proposées par les auteurs dans les huit langues A80 

Le trait commun à toutes ces langues est le nombre élevé de PN de forme 

/∅-/ (ou, le cas échéant, un ton /B/ flottant) au singulier. Ce point avait déjà été 

souligné par Henson (2007 : 290). Cette tendance s’explique probablement par 

l’intégration d’anciens PN aux bases. Le nombre élevé de PN de forme /∅-/, 

aujourd’hui, laisse supposer qu’il y a une part importante d’interprétation de la 

part des auteurs dans la détermination des CN. Il faudrait davantage de données 

pour pouvoir étudier les chaînes d’accord liées à ces PN et revoir, si nécessaire, la 

classification de certains noms et l’étiquetage de certaines CN et de certains genres. 

Nous avons vu que la CN 10 comme pluriel d’une autre classe n’est attestée 

qu’en bekol et en bekwel. En bekwel, elle se reconnaît grâce aux mi-voisées. 

L’hypothèse a été émise de l’amuissement d’un ancien PN nasal après avoir 

dévoisé (ou revoisé) partiellement l’occlusive à l’initiale de la base274. En bekol, elle 

correspond à un PN nasal qui dévoise l’occlusive adjacente. On observe le me me 

phe nome ne dans d’autres langues, comme le konzime, mais les noms n’ont pas e te  

classe s en 10. En konzime, la monoclasse « 10 » (en re alite  la CN 14) est re serve e 

pour une cate gorie de noms prenant un PN de forme /o -/. 

Selon les langues et les auteurs, on relève des PN de type {N-} au singulier 

en classes 1, 3 et 9, ce qui est assez courant dans les langues bantu. Dans le cas où 

l’on a une nasale devant l’occlusive en position initiale au singulier et que cette 

nasale disparaît au pluriel, on peut la considérer aisément comme un PN nasal. Ce 

cas de figure reste assez rare dans les langues A80 étudiées. On ne l’observe qu’en 

                                                                    

274 Le chapitre 6 nous éclairera sur ce point. 
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bekol et en makaa. Toutefois, lorsque la nasale est maintenue au pluriel, il est plus 

délicat de décider si la nasale appartient au préfixe ou à la base. Dans ce cas-là, la 

décision a souvent été prise, par les auteurs, de considérer un PN {∅-} au singulier 

et un PN {CV-} ou {V-} au pluriel, ce qui augmente, peut-être artificiellement, le 

nombre de PN de forme /∅-/ dans les langues A80. On relève cette situation en 

classes 1, 3, 5, 7 et 9. Si l’autre analyse est retenue, celle d’un PN {N-} au singulier, 

alors il faut retenir l’émergence d’un PN {CVN-} en classes 4 et 6. Par ailleurs, on 

note une correspondance entre les mi-voisées en bekwel et les séquences N+C (ou 

éventuellement prénasalisées) en position initiale de base dans les autres langues 

en classes 1a/2 et 9/6 (et parfois 5/6 et 7/8). Seuls les noms de classes 3/4 ne sont 

pas concernés par cette correspondance où le bekwel a conservé une 

« prénasalisée » à cette place. Le PN de classe 3 semble être une nasale syllabique 

(porteuse d’un ton /B/), au moins dans un certain nombre de langues (i.e. en shiwa 

et en kwasio). Il n’est pas à exclure que dans d’autres langues cette syllabicité se 

soit perdue, processus qui n’a pu avoir pour conséquence que l’accroissement de 

l’ambiguïté au niveau des formes des PN. 

1.2. Préfixe verbal de classe 5 

Dans mon corpus, les bases verbales sont ge ne ralement pre ce de es d’un pre  ixe 

(PV) de classe 5 qui constitue vraissemblablement la marque habituelle de la forme 

nominale du verbe dans les langues A80. On rele ve pour ce PV les morphe mes  ɛ -  

en bekwel,  e -} en konzime,  a -  en mpiemo et  le -} en njem. En bekol, en makaa, en 

kwasio et en shiwa aucune marque préfixale n’apparaît. Il est possible que cette 

absence de marque corresponde malgré tout à la classe 5 du fait que ces quatre 

langues attestent un PN de forme /∅-/ pour cette classe. Cependant, il est 

également possible que les verbes soient simplement présentés à l’impératif. Les 

correspondances de ce PV de l’infinitif sont présentées dans le tableau ci-dessous 

et suivies de quelques exemples. 

bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 
  - ∅-  - ∅-  -  ∅- -   ∅- 

Tableau 93: Préfixe verbal (CN 5) dans les huit langues A80 
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(20)  
  bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 
578. manger                      di         

584. marcher                                   

9. accoucher                bj    j  bia       bj  
409. faire                              

176. chanter                        ɡ                 

1.3. Dérivation 

Quelques processus dérivationnels ont été isolés dans le corpus, relevant de la 

dérivation N→N (au moyen de la particule {na}), de la dérivation V→N (noms 

d’agent) ou encore de la dérivation V→V (extensions verbales marquant 

l’applicatif, le causatif, etc.) Le lexique des langues A80 recèle sans doute de 

nombreux autres cas de dérivation mais les données actuellement disponibles ne 

m’ont pas permis de les mettre au jour. Les résultats de ma comparaison 

synchronique sont présentés en fonction de la nature grammaticale résultante 

(nom vs verbe) : quelques cas de dérivation nominale (principalement 

déverbative) sont exposés en 1.3.1 et quelques cas relevant de la dérivation 

verbale sont présentés en 1.3.2. 

1.3.1. Dérivation nominale 

a.  Morphème de l’agentif (noms d’agent) 

La forme exacte de ce morphème semble varier considérablement d’une langue à 

l’autre. Si en mpiemo on trouve la forme la plus attendue par rapport au BC (i.e.  

/-i/) et en bekol une forme proche (i.e. /-e/), l’on trouve bien d’autres formes 

ailleurs (éventuellement même -Ø), possiblement en association avec la marque de 

l’applicatif. En bekwel, des formes agentives avec un suffixe {-il} ont été relevées 

(chapitre 3). On ne trouve pas de correspondances dans les autres langues sauf en 

bekol où Henson (2007 : 118-119) évoque des noms auxquels a été ajouté un 

suffixe agentif /-l/ ou /-lə/. Dans mon corpus, on relève peu de noms présentant ce 

type de suffixe dans les différentes langues. Notons que ce suffixe pourrait aussi 

correspondre à un applicatif ou se confondre avec lui, du moins en surface (voir 

1.3.2.a). Si cette deuxième hypothèse est retenue, alors la marque de l’applicatif  

{-Vl-} se trouve intégrée dans la base nominale et il faudrait plutôt isoler un suffixe 

agentif de forme /-V/ dans les noms déverbatifs ci-dessous275. Le corpus contient 

                                                                    

275 C’est cette deuxième hypothèse qui est retenue dans le chapitre 6 où je choisis de reconstruire 
un agentif de forme °-I. 
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trop peu d’exemples pour pouvoir observer des correspondances régulières et 

statuer définitivement. 

(21)  
  bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 

310. dérober                                zi          z    
1030. voleur              -        -         -l        ndziu      -     

(22)     
  bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 
974. travailler                        
975. travailleur                          

(23)     
  bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 
914. souffler                                           

1006. vent                                            

(24)  
  bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 

288. danser             bw                        
289. danseur                            

(25)     
  bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 
990. tuer   ɡ          ɡ   ɡw   u       ɡw    
1022. vipère   ɡ                            

b.  Dérivation au moyen des particules {na}, {ɲa}, {a} ?  

La particule {na} relevée en bekwel (chapitre 3) a pour correspondance  ɲa  en 

shiwa et {a} dans les autres langues. Comme en bekwel, les noms concernés sont 

généralement classés en 1a/2 (ou 1b/2b, voir 1.1.1). Dans les analyses proposées 

par les auteurs, {a-} a souvent été considéré comme un PN de classe 1. C’est le cas 

du njem (Beavon 2005) et du konzime (Beavon 1983b). La comparaison avec les 

autres langues, surtout avec le bekwel et le shiwa, permet de comprendre qu’il y a 

peu de chance que {a} soit un PN de classe. Dans un certain nombre de cas, il 

semble s’agir de déverbatifs du type « qui (FAIT) », même si pour d’autres noms du 

corpus une autre explication semble s’imposer.  
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(26)  
  bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 

531. jeune mère         

         

           

          

  j     

    j   

  j            

6. abeille     ɡ    

       ɡ  

                        

           

   u   

   u 

           a   o     

    a   o   

483. grenouille          

      . 

        

        

                  

 

Cette particule semble fournir à un nombre limité de langues A80 une 

alternative morphologique pour la formation de noms d’agent (se substituant à la 

formation plus classique au moyen du suffixe {-i/e} (1.3.1) puisque dans un mot 

comme "jeune mère", on peut envisager qu’il s’agisse de "(celle) qui accouche". De 

la même manière, le mot pour "abeille" semble être dérivé du nom pour "miel" (i.e. 

"(celle) qui fait le miel"). En bekwel, on relève un exemple significatif pour 

forgeron puisqu’il existe les deux formes dérivées du verbe «forger" : l l l   n  l l. 

L’exemple ci-dessous illustre également ce phénomène, on note l’utilisation du 

suffixe agentil {-V} (ou {-Vl}) dans la plupart des langues en combinaison avec la 

particule /na-/ en bekwel. 

(27)  
  bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 
434. forger                              

435. forgeron           :                             

1.3.2. Dérivation verbale 

a.  Morphème de l’applicatif 

On relève des formes où l’on peut isoler une extension suffixale de forme /-Vl/ 

susceptible de correspondre à la marque de l’applicatif. Les exemples ci-dessous 

illustrent cette éventualité. Dans ces exemples, seuls le mpiemo et le shiwa 

présentent une voyelle finale /i/.  
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(28)  
  bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 
122. bouillir            ɡ               ɡ     

10. accrocher    c     c               c                   
366. enterrer                            dil         
110. boire             nɡ     u             

84. baisser                    sil si   

b.  Morphème du causatif 

On relève quelques exemples attestant une extension {-Vs-} ou {-s-} qui pourrait 

correspondre à une valeur causative comme dans les exemples ci-dessous. 

Malheureusement, je ne dispose pas d’assez de données pour pouvoir opposer ces 

formes à d’éventuelles contreparties non causatives. 

(29)  
  bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 
783. préparer        z                       
716. penser              z                           ɡ  

c.  Extension verbale -Vl 

Plusieurs autres extensions verbales devraient pouvoir être relevées dans les 

lexiques. Cependant, les seules facilement identifiables dans ces huit langues sont 

du type {-Vl-} ou {-VlV-}. Elles sont généralement suivies par une voyelle finale. Les 

différentes extensions de ce type sont présentées dans le tableau ci-dessous 

accompagnées des voyelles finales attestées. Seuls le bekwel et le mpiemo ne 

présentent qu’une seule forme comme correspondances aux différentes formes de 

cette extension dans les autres langues. Quelques exemples sont donnés (30) pour 

illustrer ce phénomène. 

bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 
-al(a) -      -   -   -       -    -   -  )   
 -     -   -       -   -    -       
  -    -         

Tableau 94: Extensions verbales du type -Vl dans les huit langues A80 
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(30)  
  bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 

914. souffler                                            

453. garder             ɡ         ɡ                

87. balayer                    ɡ                   a      ɡ              

826. remplir                                   u                  

719. perdre                                    zi             

388. espérer    ɡ              ɡ        aˤ a          

 

Dans des exemples comme ceux des verbes "naître" et "accoucher" il 

pourrait bien s’agit d’une extension verbale véhiculant une valeur d’intransitif 

("naître"), d’autant qu’il est possible d’opposer ces formes et de reconnaître une 

forme transitive ("accoucher"). 

(31)  
  bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 
637. naître                    bj    bial   

9. accoucher                bj    j  bia       bj  

d.  Extension verbale -ag 

Une extension {-ag} a été relevée par plusieurs auteurs en shiwa. On la retrouve 

dans le corpus. Aucune correspondance dans les autres langues n’a été relevée276. 

(32)  
  bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 

1029. voler                 ɡ  j ɡ   

918. soulever                              ɡ  

1.4. Composition nominale 

Les bases plurisyllabiques (i.e. bases ayant plus de deux syllabes) correspondent 

généralement à des compositions nominales dans les langues A80. Quelques 

formes composées à l’échelle du groupe makaa-njem ont pu être relevées dans 

mon corpus277 : par exemple, le mot pour "hippopotame" se compose des mots 

pour "éléphant" et "rivière", le mot pour "colonne vertébrale" se compose des mots 

pour "liane" et "dos". 

                                                                    

276 Il ne sera donc pas possible de proposer une reconstruction en P-A80 dans le chapitre 6. 

277 Ce qui signifie qu’elles remontent au P-A80 voire au-delà (cf. chapitre 6). 
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(33)  
  bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 

24. aisselle      ɡ                               a ba             

500. hippopotame z       c  ɡ          z            ɡ            

235. colonne 

vertébrale 

                                        

 

D’autres formes (34) semblent correspondre à des noms composés mais je 

n’ai pas réussi à identifier la signification de chaque composant.  

(34)  
  bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 

872. scorpion                        bamwa               

195. chauve-souris sp                                    

772. potamogale                       œ    

 

1.5. Réduplications 

Toutes les langues du groupe semblent attester des réduplications partielles ou 

totales de la base. Cette remarque reste très hypothétique du fait que les bases 

simples à partir desquelles ces formes rédupliquées auraient été formées n’ont pu 

être identifiées.  

(35)  
 

 

bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 

401. étoile           c c    c  c      c   c      c  c      c  c      

466. gorge ɡ    ɡ                                nkw                     nɡ    inɡw  i     w       w       

290. debout                                    c c    

 01. beaucoup                            bvubvu        

 66. assis                                                 z   z   z    

79. aveugle                          c   c          ndzi         

131. brindille ɡ  ɡ                             

 

2.  PHONOLOGIE COMPAREE 

Cette seconde section a pour objectif de présenter une comparaison de la 

phonologie des huit langues A80 étudiées dans la présente étude et de faire la 
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synthèse des traits phonologiques les plus marquants présentés dans les esquisses 

de la partie 2 (chapitres 3 et 4). Du fait que les transcriptions dans les lexiques sont 

souvent phonologiques, il n’a pas été possible de décrire systématiquement les 

réalisations des phonèmes. Toutefois, dans les cas où la documentation disponible 

fournit ce type d’information, je m’en sers ci-après, à chaque fois que cela s’avère 

nécessaire ou utile.  

Le plan suivi ici est le même que pour les esquisses : d’abord les structures 

syllabiques, puis les voyelles et les consonnes, et enfin (mais très succinctement) le 

fonctionnement des tons dans les langues A80. 

2.1. Types et schèmes syllabiques 

Ci-dessous, nous nous intéresserons aux types et schèmes syllabiques attestés par 

les langues A80, tout particulièment pour ce qui concerne les bases nominales et 

verbales. J’ai donc fait le choix de traiter séparément bases et affixes. Rappelons ici 

que les langues bantu se caractérisent généralement par une syllabation ouverte 

(trait hérité de la langue ancestrale) et que la syllabe canonique y est de forme CV. 

2.1.1. Types syllabiques 

A l’exception du shiwa qui se caractérise par une syllabation ouverte, les langues 

A80 étudiées attestent à la fois des syllabes ouvertes et des syllabes fermées, 

même si les syllabes fermées sont plus rares que les syllabes ouvertes dans 

certaines langues comme le mpiemo. Le type syllabique le plus fréquent (au sein 

du lexique) est le type CV. Précisons que V peut désigner ici une voyelle brève ou 

longue (si la longueur est analysée comme phonologique). L’attaque de la syllabe 

est le plus souvent occupée par une seule consonne (articulatoirement simple ou 

complexe comme dans les cas des affriquées et des prénasalisées, du moins si on 

décide d’analyser les complexes [NC] comme des unités). Elle peut aussi comporter 

deux consonnes. Dans ce cas, la deuxième consonne est une consonne de type 

approximante centrale (glide) et est représentée par la lettre S (semi-voyelle) dans 

les types et les schèmes. Toutefois, l’interprétation de cet élement S pose problème 

dans plusieurs langues A80 : appartient-il à l’attaque (comme consonne) ou au 

noyau (comme partie de diphtongue) ? Cette difficulté n’est pas systématiquement 

rappelée ci-dessous mais ne doit pas être perdue de vue. Quant à la position de la 

coda, on observe des restrictions plus ou moins importantes, généralement comme 

résultats de neutralisations. 
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a.  Types syllabiques des bases lexicales 

Toutes les langues étudiées attestent les types V, CV et CSV au sein des bases 

lexicales. On trouve aussi les types VC, CVC et CSVC dans toutes les langues 

étudiées à l’exception du shiwa (syllabation ouverte). Voici un tableau des types 

syllabiques que l’on trouve dans les bases nominales ou verbales dans les langues 

du groupe makaa-njem : 

  bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njyem shiwa 

Types 
syllabiques 
des bases 
lexicales 

V x x x x x x x x 
VC x x x x x x x   
CV x x x x x x x x 
CVC x x x x x x x   
CSV x x x x x x x x 
CSVC x x x x x x x   

Tableau 95: Types syllabiques rencontrés dans les bases lexicales des huit 
langues A80 

Il est à noter que tous les types ne peuvent pas toujours occuper toutes les 

positions au sein des bases. Dans la plupart des langues, les syllabes fermées ne 

peuvent apparaître qu’une finale de base (ou de mot). Dans les langues ou deux 

syllabes fermées peuvent se rencontrent au sein d’une même base, ces syllabes 

sont généralement séparées par une voyelle épenthétique (un schwa, le plus 

souvent). On observe également des restrictions en fonction du nombre de syllabes 

présentes dans la base (ou dans le mot). En bekol, Henson (2007) ne relève aucun 

mot monosyllabique de type V. D’après mes observations, on peut dire qu’aucune 

des langues n’atteste les types syllabiques V ou VC au niveau du mot. Toutefois, on 

relève ces types syllabiques au niveau des bases lexicales (noms en classes 1/2 ou 

5/6 dont le PN prend la forme /C-/ (ou /CS-/) comme illustré ci-dessous  
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(36)  
 

 

bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 

501. homme (1/2) m-     / 

b-     

m- r  /  

b- r   

b-  r     m- r    m-  r    m- ru   /  

b- ru   

724. personne (1/2) m-   / 

b-   

m-   /  

b-    

m   r /  

b-  r 

 m- r  m-ur /  

b-ur 

   r   ru    

662. oeil (5/6) d-   /  

m-   

d- z /  

m- z 

d-   /  

m-   

 -   / 

m-   

d-   dz-ii /  

m-ii 

d-   dz-   

647. nom (5/6) d-   /  

    

d-    /  

m-    

d-   /  

m-   

 -     / 

m-     

d-     dz-ina/  

m-ina 

dj-    z     /  

   . z    278 

b.  Types syllabiques des PN 

Si le PN est de forme /C-/ devant bases à initiale vocalique comme déjà indiqué ci-

dessus, les types de syllabes rencontre s au niveau des PN (devant bases a  initiale 

consonantique) sont : V, CV et N  (nasale syllabique). En shiwa et en kwasio le type 

V n’est pas atteste  dans les PN. Le type N  n’est atteste  que dans certaines langues. 

La question des nasales syllabiques fait débat au sein des langues A80 et les 

analyses proposées diffèrent parfois pour une même langue. Nous avons vu qu’en 

shiwa, Ollomo Ella (2008) pose un PN de forme /N  -/ pour les CN 1a, 3 et 9. En 

kwasio, on relève des PN de forme /N -/ pour les mêmes CN d’après Ngue Um 

(2008). Le fait que les tons n’apparaissent pas dans le lexique de Duke (n.p. 2004) 

ne nous permet pas de vérifier l’existence de nasales syllabiques mais leur 

existence est plus que probable. En bekol, Henson (2007) ne relève pas de PN de 

forme /N -/ en synchronie. Pour ce qui est du makaa, la question n’est pas abordée 

mais on ne relève pas de nasale porteuse de ton comme PN dans le lexique de 

Heath (1995). En njem, Akumbu (2006) relève un type syllabique N 279 alors que 

Beavon pose un archiphonème /N/ non syllabique dans cette langue ainsi qu’en 

konzime280. Pour le bekwel, aucune nasale syllabique n’a été relevée. Enfin, au 

sujet du mpiemo, Thornell et Tronnier (1999) concluent qu’il n’y a pas de nasale 

syllabique, analyse que Festen (2008) ne remet pas en doute. Au final, seules les 

langues shiwa et kwasio semblent attester des nasales syllabiques (porteuses de 

                                                                    

278 Le PN de classe 5 a été intégré à la base en shiwa dans ces exemples. Il y a donc eu une réfection 
des bases entraînant une modification de leur structure syllabique. 

279 Rappelons que lorsque cette nasale syllabique s’intègre dans les formes du pluriel, cette nasale 
perd sa syllabicité (voir chapitre 4, 2.5). 

280 Rappelons que les analyses se contredisent. Dans les esquisses du konzime et du njem, nous 
avons vu que certains auteurs relèvent des nasales syllabiques porteuses de ton alors qu’elles ne 
sont pas visibles dans les lexiques. 
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ton). Celles-ci apparaissent dans les noms de CN 1 et 3281 comme illustrés dans les 

exemples ci-dessous282. 

(37)  
  bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 

728. petit-fils (1/2)     / 
       

    /  
      

    /  
     

    /  
     

   ʰa    
    ʰa 

     /  
       

568. main, bras (3/4)      /  
        

     /  
      

    /  
     

mbw  /  
    w  

     mbw     
mambw  

           /  
         

 

Le tableau ci-dessous résume les types syllabiques des PN de classes 

nominales que l’on relève dans les langues makaa-njem. Les croix entre 

parenthèses et dans une couleur plus claire signalent des divergences entre les 

analyses proposées ou l’existence d’exemples marginaux. 

  
bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 

Types 
syllabiques 
des préfixes 

V x x x x x   x   

       (x)     x (x) x 
CV x x x x x x x x 

Tableau 96: Types syllabiques rencontrés au niveau des PN dans les huit 
langues A80 (devant bases à initiale consonantique) 

2.1.2. Schèmes syllabiques 

On compte un nombre important de bases monosyllabiques. Dans une langue 

comme le bekwel les bases monosyllabiques constituent la règle alors que d’autres 

langues, comme le mpiemo ou le shiwa, attestent majoritairement des bases 

dissyllabiques. Dans le cas des bases dissyllabiques, on relève des combinaisons de 

types syllabiques avec le plus souvent des restrictions (voir section précédente). 

Voici à titre d’illustration quelques exemples. 

                                                                    

281 Les auteurs relèvent aussi des nasales syllabiques en classe 9 pour ces deux langues, mais ceci 
est plus surprenant. 

282 Dans les lexiques utilisés pour cette étude, seul le shiwa atteste une nasale initiale porteuse de 
ton. Rappelons que pour le kwasio les tons ne sont pas transcrits dans le lexique, mais que Ngue 
Um a relevé des nasales syllabiques. 
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(38)  
  bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 
990. tuer   ɡ      -    ɡ   -ɡw   u   -    ɡw    

640. nez                        ˤ        ɡ   
769. porte   -           -                      -          
462. genou   -           -     bwo      -       bw      -     u    

647. nom                              dzina        z      
77. avaler   -           -            -      mina   -           
10. accrocher    -c     -c          -     c     -              

257. couper   -c    c ɡ  -c        i ˤ   -c ɡ         
 

Dans les langues A80 à bases monosyllabiques, les schèmes syllabiques des 

bases se limitent à V, VC, CV (CVV), CSV, CVC (CVVC) et CSVC. Dans les langues 

attestant des bases dissyllabiques, on trouve surtout les schèmes suivants : 

V.C(S)V, C(S)V.C(S)V, V.C(S)VC, C(S)V.C(S)VC. On peut retenir que le bekwel est la 

langue qui possède le plus de bases monosyllabiques alors que le mpiemo est la 

langue qui atteste le plus de bases dissyllabiques. 

2.2. Structure syllabique et règles phonotactiques 

Comme déjà indiqué plus haut, les différentes positions au sein de la syllabe ne 

connaissent pas les mêmes restrictions. Il en est de même en ce qui concerne les 

schèmes syllabiques. Les positions initiales semblent dans les deux cas 

correspondre à des positions fortes et permettre une plus grande diversité au 

niveau des segments. Les positions non initiales semblent correspondre à des 

positions plus faibles et entraîner une réduction plus ou moins importante de la 

diversité des segments. Ces restrictions sont particulièrement fortes en position de 

coda (i.e. absence de plusieurs catégories de consonnes, dévoisements, 

affaiblissements, etc.). Toutefois, les consonnes situées en position de C2 des bases 

dissyllabiques subissent des modifications allophoniques (tout particulièrement 

des lénitions) dans plusieurs langues (par ex. /b/ → [β], /d/ → [r], /ɡ/ → [ɣ], 

[ʔ])283. Le nombre de timbres distinctifs en position de V2 des bases dissyllabiques 

est généralement inférieur, voire très inférieur, au nombre de voyelles distinctives 

en position de V1. Les processus de neutralisation, d’affaiblissement et d’élision 

seront rediscutés dans le chapitre 6 consacré à la diachronie.  

                                                                    

283 Même si les réalisations phonétiques exactes n’ont pas toujours été fournies par les auteurs. 
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2.3. Systèmes vocaliques 

La plupart des langues bantu ont des systèmes de sept ou de cinq voyelles 

distinctives. Les langues makaa-njem se distinguent par le nombre de timbres 

distinctifs ainsi que par la nature des ces voyelles. Selon les langues et selon les 

auteurs, on observe des systèmes phonologiques plus ou moins fournis. La 

principale différence réside dans la manière d’interpréter les voyelles longues et 

les voyelles nasales. Ci-dessous, je m’intéresse d’abord aux voyelles simples orales 

pour ensuite aborder les questions relatives à longueur et la nasalité. La mise en 

relation des voyelles des huit langues de cette étude se révèle parfois complexe 

(surtout dans les positions non initiales), et encore plus si on considère qu’il existe, 

dans plusieurs de ces langues, des diphtongues. Cette complexité trouve son 

origine en diachronie comme je m’efforcerai de le démontrer au chapitre 6. Pour 

cette raison, je ne présente pas de correspondances pour les voyelles ci-dessous 

afin d’alléger la présentation ci-après. Cet aspect (i.e. la mise en relation) sera 

amplement developpé au chapitre 6. Je me contente de mettre en évidence les 

similarités et les différences entre les systèmes vocaliques des langues étudiées de 

même que les domaines qui posent ou peuvent poser problème. 

2.3.1. Les voyelles orales courtes 

Il est important de rappeler ici que les données provenant des lexiques utilisés 

dans mon corpus sont souvent en transcription phonologique. Ceci introduit une 

certaine imprécision du point de vue phonétique. Par exemple, il est évident qu’un 

/i/, un /o/ ou un /e/ ne se réalisent pas de la même manière dans toutes les 

langues. À l’exception du shiwa, du kwasio et du makaa, on trouve six voyelles 

orales (/i, e, ɛ, a, o, u/) dans les langues A80 étudiées. Pour le shiwa, Puech (1989) 

et Dougère (2007) s’entendent pour ne pas compter les voyelles [e] et [o] parmi les 

phonèmes, et les considèrent comme des variantes des phonèmes respectifs /ɛ/ et 

/ /. Pour le kwasio, Yemmene (2004) pose un système à cinq voyelles : 

/i, ɛ, a,  , u/, où [e] et [o] sont également de simples variantes des phonèmes 

moyens. En makaa, les voyelles [o] et [ ] étant en variation libre, c’est le phonème 

/o/ qui a été retenu (Heath 1982, Hegetschweiler 1989). Par contre, dans cette 

langue, [e] et [ɛ] sont en opposition et constituent des phonèmes distincts. Le 

schwa est considéré comme phonème pour trois langues seulement : le shiwa 

(Puech 1989, Dougère 2007), le bekol (Bigne 1980, Henson 2007) et le makaa 

(Heath et Heath 1982). Cette voyelle est attestée dans d’autres langues A80 mais 

elle n’y a pas de statut phonologique (voyelle épenthétique). 

Le nombre de phonèmes varie donc d’une langue à l’autre. C’est en konzime, 

que le nombre de phonèmes vocaliques simples est le plus élevé avec onze timbres 

distinctifs (Beavon 1996). Vient ensuite le njem avec dix voyelles simples /i, ɩ, e, ɛ, 
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a, œ,  , o, ʊ, u/. Le konzime et le njem attestent, en plus des voyelles dans les autres 

langues, les voyelles /ʊ/, /ɩ/ et /œ/. Pour le konzime il faut y ajouter le /ø/. Pour le 

makaa, Heath (1989) propose une révision du système phonologique des voyelles 

avec neuf voyelles orales courtes (et deux nasales). Cependant, dans le lexique 

utilisé pour l’étude comparative, je ne relève que sept voyelles distinctives. En 

bekol, le système phonologique compte huit voyelles simples (à cause du schwa 

qui est considéré comme un phonème). Le bekwel et le mpiemo présenteraient le 

« même » système à sept voyelles orales courtes. Le shiwa ne compte que six 

voyelles phonologiques et c’est le kwasio qui atteste le système vocalique le moins 

développé avec cinq voyelles orales courtes. La différence entre le shiwa et le 

kwasio se situe au niveau du statut accordé à la voyelle épenthétique. Dans le 

tableau ci-dessous, j’ai récapitulé la présence ou l’absence des voyelles 

(considérées comme) phonologiques dans les huit langues A80 retenues ici. 

 shiwa kwasio bekol makaa njem konzime bekwel mpiemo 
i + + + + + + + + 
          + +     
e   (+) + + + + + + 
ø           +     
  + + + + + + + + 
œ         + +     
  +   + +         
a + + + + + + + + 
  + + +   + + + + 
o   (+) + + + + + + 
          + +     
u + + + + + + + + 

Tableau 97: Distribution des phonèmes vocaliques simples dans les huit 
langues A80 

Toutes les voyelles orales brèves sont attestées en position de V1. C’est en 

position de V2 que la situation est beaucoup plus compliquée. En bekwel, dans le 

cas où l’on trouve des bases dissyllabiques, c’est la voyelle /a/ qui est 

généralement attestée. On observe quelques rares occurrences d’autres voyelles 

mais il s’agit alors de cas d’isotimbrie par rapport à la voyelle en V1. En bekol, c’est 

la voyelle /a/ qui est la plus souvent attestée en V2. La voyelle / / vient en 

deuxième position. On trouve également quelques occurrences de /ə/ et de /o/ 

ainsi que d’autres voyelles mais de manière bien plus marginale. En konzime, c’est 

aussi /a/ qui présente le plus grand nombre d’attestations en V2. Les voyelles /i/ et 

/o/ sont également bien représentées dans cette position mais il s’agit, comme en 

bekwel, de cas d’harmonisation (« isotimbrie totale ou partielle ») avec la voyelle 



Chapitre 5 | Approche comparative en synchronie 

334 

en V1 : /e/ est attesté en V2 quand la voyelle en V1 est /i/ ou /e/ alors que /o/ est 

relevé en V2 quand la voyelle en V1 est /u/ ou /o/. D’autres voyelles apparaissent 

plus marginalement en V2. En njem, la situation est la même qu’en konzime, sauf 

pour la voyelle /e/ qui n’est attestée que sporadiquement. Lorsqu’une voyelle /e/ 

est attestée en V2 en konzime, le njem présente une forme monosyllabique pour la 

base. En makaa, les deux voyelles les mieux représentées en V2 sont /ə/ et /a/. 

D’autres voyelles sont attestées dans cette position mais de manière très 

occasionnelle. Le mpiemo, dont les bases sont souvent dissyllabiques, atteste deux 

voyelles principales en V2 : / / et /i/. En kwasio, les cinq voyelles phonologiques 

sont attestées en V2 mais la mieux représentée est /a/, suivie de /ɛ/ puis de / / et 

de /i/. C’est la voyelle /u/ qui est la moins fréquemment attestée. Enfin, en shiwa, 

on trouve les voyelles /i/, /a/ et /ə/ en V2 avec une prédominance de /i/. On note 

quelques rares cas d’isotimbrie284 avec les voyelles postérieures en V1 et V2. Le 

tableau ci-dessous permet d’illustrer les attestations des voyelles en V2 dans les 

huit langues. Les cases en gris foncé représentent les attestations les plus 

nombreuses. Ensuite, plus les cases sont claires, moins les voyelles sont attestées. 

Lorsqu’une case est blanche et contient le symbole ( ), cela signifie que quelques 

attestations marginales ont été relevées. Elles sont souvent issues de formes 

rédupliquées, d’emprunts ou de cas d’isotimbrie avec la voyelle en V1. On observe 

la diversité des attestations en V2 dans les langues A80, raison pour laquelle, il est 

difficile, voire impossible, de présenter les correspondances des voyelles en V2. 

J’insiste enfin sur la présence de /a/ en V2 dans toutes les langues. 

 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 
i (+) (+) (+) (+) + + (+) + 
    (+)    (+)  
e (+) (+) + (+) (+)  (+) (+) 
  (+) (+)  (+) (+) + (+)  
   +  +  (+) (+) + 
a + + + + + + + + 
  (+) +   + + (+) (+) 
o (+) + + (+) (+)  + (+) 
    (+)    (+)  
u (+) (+) (+) +  (+) (+) (+) 

Tableau 98: Voyelles attestées en position de V2 dans les huit langues A80 

Les cas d’isotimbrie (39) et d’harmonie vocalique ([±ATR] (40) sont 

particulièrement attestés en konzime. Il est évident que l’isotimbrie peut être le 

résultat d’une forme particulière d’harmonie. 

                                                                    

284 Il peut aussi s’agir d’un effet de hasard. 
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(39)  
  bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 
173. changer  c     c    c         c     

228. coeur                             nlima              
18. aigle                                    ʰi           
364. entendre ɡ          ɡ         nkw ɡ    nɡw ˤ     o    

151. canne à sucre   ɡ      ɡ       ɡ ɡ  ɡw ɡ   ɡw ˤ            ɡw    
135. buffle z      c       z              c            

(40)  
  bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 
448. fruit                               bvuma       ɡ       
312. descendre     l                           u           

954. tirer, fumer                                          
647. nom                              dzina        z      
331. doigt                               zina       z      

257. couper    c    c ɡ  c        i ˤ   c ɡ         

2.3.2. Longueur vocalique 

La longueur vocalique semble avoir une fonction distinctive dans la plupart des 

langues A80. La longueur est considérée comme phonémique, par les auteurs, en 

bekol, en makaa, en njem, en konzime et en bekwel. On relève également des cas 

où la longueur des voyelles est due à l’environnement sonore. Pour le shiwa, le 

kwasio et le mpiemo, les auteurs n’ont pas analysé la longueur comme 

phonologique. Les oppositions entre voyelles longues et voyelles brèves que l’on 

relève dans le lexique kwasio (Duke 2004) et le lexique mpiemo (Beavon et Beavon 

2003) sont peu nombreuses et il peut s’agir de simples oppositions de surface. 

Dans bien des cas, une autre approche de la longueur est envisageable (notamment 

au niveau de la syllabe) et même préférable à mon sens, pour des raisons liées à la 

distribution des segments [+long] (voir esquisses, mais aussi ci-dessous). J’émets 

l’hypothèse qu’il s’agit d’un processus en cours où la longueur vocalique est en 

train de devenir phonologique en kwasio et en mpiemo. En shiwa, la longueur 

vocalique n’est pas transcrite, il n’est donc pas possible d’étudier ses contextes 

d’apparition ni d’établir des correspondances avec les autres langues. Le tableau 

ci-dessous récapitule le statut des voyelles longues dans les langues makaa-njem. 

 
bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 

Longueur phonologique + + + + (+) (+) +   
Tableau 99: Longueur phonologique dans les huit langues A80 
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Dans mon corpus, les voyelles longues du bekwel ne sont attestées qu’en 

syllabe ouverte (des bases monosyllabiques). En kwasio, on trouve comme 

segments correspondants tantôt une voyelle longue, tantôt une séquence de 

voyelles (ou une diphtongue). En shiwa, on observe aussi une séquence de voyelles 

mais le segment correspondant peut aussi être une voyelle simple dans une syllabe 

ouverte. Le segment correspondant en bekol, en konzime, en mpiemo et en njem 

n’est pas une voyelle longue ou une séquence de voyelles mais une consonne /b/ 

en position de C2 (en position intervocalique ou finale). En makaa, le segment 

correspondant est généralement un/w/ en position finale. 

(41)  
  bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 
310. dérober                                zi          z    

44. appeler                      ɡi             
340. eau                                       a zi             z    
205. chèvre                        too          

570. maison                             ʰoo         
682. ouvrir                          dzii        

 

On relève aussi des correspondances entre des syllabes ouvertes avec une 

voyelle longue en bekwel, en konzime et en njem et une syllabe fermée par /ŋ/ (ou 

une base dissyllabique dont la consonne en C2 est /ŋ/) dans les autres langues. En 

mpiemo, on relève des longueurs vocaliques devant /ŋ/ mais cela ne présente 

aucun caractère systématique. 

(42)  
  bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 
462. genou                   bwo             bw           u   
489. guérisseur ɡ                    o         nɡa          a    

253. cou c    c    c     c     c      iu   c     u    
139. cadavre                             

324. dire                            lee       

 

Je n’ai relevé aucune régularité quant aux correspondances avec une voyelle 

longue dans les syllabes fermées en bekol285. 

                                                                    

285 Rappelons que Henson (2007) relève des voyelles phonologiquement longues (en opposition 
avec des voyelles brèves) dans des syllabes fermées devant différents types de consonnes. 
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2.3.3. Nasalisalité 

La question de la nasalité des voyelles a été très peu abordée dans les différents 

travaux. Toutefois, elle est considérée comme contextuelle dans les huit langues 

étudiées. C’est la raison pour laquelle la nasalisation des voyelles n’a généralement 

pas été transcrite dans les lexiques utilisés dans mon corpus. Toutefois, en 

regardant de près les exemples dans les différents travaux, il est possible de 

repérer dans les différentes langues des items présentant des nasalisations 

contextuelles. Dans certains cas, la nasale finale à l’origine de la nasalisation n’est 

pas effectivement produite. Dans ce cas, on peut légitimement poser la 

« présence » d’une nasale vélaire flottante au niveau sous-jacent. 

(43)  
 

 
bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 

462. genou    o           o  :   o         :           o  :  u    

893. serpent  o     a        a     a           a             o   
640. nez (pl)  u    u                 i   ˤ       ɡ  
334. dos  o            o  :       :         o  :  o   

 

Nous avons vu, dans le chapitre 4, que le makaa est la seule langue pour 

laquelle deux voyelles nasales phonologiques, /ɛ / et /o /, ont été posées286. On 

remarque dans les exemples (44) que la correspondance dans les autres langues 

est ge ne ralement une syllabe ferme e par une nasale ve laire lorsque l’on a [o ] en 

makaa. Cependant, pour [ɛ ], les correspondances sont moins régulières. Le recours 

à un segment (nasal) sous-jacent demeure l’option la plus plausible, mais on ne 

peut exclure que la nasalité acquière un jour un statut phonologique dans certaines 

de ces langues. 

(44)  
  bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 
240. compter              o         a         a     

816. rat                o                

489. guérisseur ɡ                    o         nɡa          a    
798. puiser               o         a         

200. chercher                 o                

                                                                    

286 En sus des cas où la nasalisation est due à la présence d’une consonne nasale en surface.  
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(45)  
  bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 
88. bambou                                    

855. sable                                                 
698. parasolier                                 

225. clochette                                

2.3.4. Séquences de voyelles (ou diphtongues) 

On trouve des séquences de voyelles (ou, suivant une autre approche, des 

diphtongues287) dans des bases monosyllabiques en konzime, en njem, en mpiemo, 

en kwasio et en shiwa. En konzime et en njem, les séquences de voyelles sont 

généralement attestées lorsque l’on a une consonne /ŋ/ en C2 en bekol et en 

mpiemo288, comme illustré dans les exemples (46). Le segment correspondant est 

de forme [SV] en kwasio et en shiwa. On relève aussi quelques exemples (47) avec 

une séquence [uo] en konzime, en kwasio et en shiwa alors que la plupart des 

autres langues attestent une consonne /b/ en C2. Rappelons qu’en bekol, Henson 

(2007) explique qu’une séquence de deux voyelles au niveau sous-jacent donne 

lieu à une dévocalisation de la première voyelle en surface. Dans les deux séries 

d’exemples qui suivent, le segment correspondant en bekwel est une voyelle 

longue. 

(46)  
  bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 
546. lance                                               o    

893. serpent                  w         a          wo   
475. grand vent ɡ            nkwo        

(47)  
  bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 
777. poule                           u              
119. bouclier ɡ                                 

982. tronc                      

 

En mpiemo, on relève plusieurs attestations de séquences de voyelles 

(considérées comme telles par Beavon) : [u ], [aɛ], [ ɛ], [oe], [i ], [ui]. Les 

                                                                    

287 Une analyse qui admet des diphtongues, n’exclut pas la possibilité d’avoir des séquences de 
voyelles par ailleurs, bien entendu. 

288 Il s’agit ici d’un simple constat, non d’une explication. 
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correspondances dans les autres langues sont diverses et il est difficile de dégager 

des régularités. Toutefois, dans la première série (48), on peut noter une 

correspondance avec une voyelle longue en bekwel, en konzime, en kwasio et en 

njem. L’origine de ces séquences de voyelles en mpiemo peut être plurielle : il peut 

s’agir de la chute d’une consonne en position intervocalique comme de l’adjonction 

d’une voyelle finale ou d’un changement vocalique afin d’éviter deux timbres 

similaires côte à côte. 

(48)  
  bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 
600. menton          z                     

771. porter       ɡ                                 

269. cracher                                         

821. refuser                            

324. dire                            lee       

(49)  
  bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 
928. sucré                        œ    

628. mouillé     z  bw             bw   w   
339. durer         bw                    

966. tousser          z   œ            u    

610. mille-pattes ɡ               nkw                œ œ   

(50)  
  bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 

621. mort (la)    j                  w           i                
31. amer   ɡ           ɡ     ɡ               ɡ    
731. picorer      r           œ r  

479. grandir          ɡ              

(51)  
  bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 

299. défricher                              

523. interdit c   c   c   c   c    tsi c       
835. rester                       dzi       

897. siège             dzi   

424. fin                            
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(52)  
  bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 
360. enlever                        

159. cendre                                 
702. paresseux                            

2.3.5. Voyelle épenthétique 

Une voyelle épenthétique a été relevée dans la plupart des langues A80. Il s’agit le 

plus souvent du schwa (i.e. en bekol, en makaa, en konzime, en bekwel). Cette 

voyelle fonctionne comme « lubrifiant » vocalique, notamment pour éviter 

l’adjacence de deux syllabes fermées au sein d’une même base. 

2.4. Systèmes consonantiques 

Dans cette section, je discute les consonnes en positions de C1 et de C2 dans les huit 

langues A80. Contrairement aux voyelles, il est possible d’établir des 

correspondances. Celles-ci sont présentées au début de la section. Ensuite, je 

discute des consonnes simples (organisée par mode d’articulation) et des 

consonnes complexes ou combinaisons de consonnes (NC, CS). Des tableaux 

récapitulatifs des phonèmes retenus dans chaque langue sont présentés au fur et à 

mesure. Les réalisations phonétiques (en C2) sont précisées au fil de la discussion 

(lorsque j’ai pu avoir accès à ces informations). Celles-ci sont résumées dans la 

dernière partie de cette section. 

2.4.1. Correspondances consonantiques 

a.  Correspondances régulières 

De nombreuses correspondances ont pu être établies pour les consonnes. Ce sont 

elles qui ont servi de base aux propositions de reconstruction faites au chapitre 6. 

Le premier tableau représente les correspondances relevées en position de C1 et le 

second tableau celles relevées en position de C2. Les correspondances relevées 

sont numérotées (S1, S2, Sn, etc.) et comprennent également les exemples qui les 

illustrent (colonne de droite). Les correspondances marginales apparaissent entre 

parenthèses. Les segments en variation libre (ou pour lequels je n’ai pas pu 

déterminer de conditonnement) sont séparés par une virgule. Lorsque les 

correspondances comprennent des segments dont l’apparition est conditionnée 

(segments en distribution complémentaire) au sein d’une ou plusieurs langues, ces 

segments sont séparés par une barre oblique. 
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 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa exemples 

S1 p f p f p p, pf p, (f) p, kf 919, 393, 746, 922, 978, 633 

S2 b b b b b b, bv b b, ɡv 9, 354, 888, 639, 448, 985 

S3 t t t t t t t t 206, 216, 780, 811, 38 

S4 d d d d d d d d 578, 285, 640, 340, 134 

S5 c c c c c ts c ts 253, 523, 257, 1013, 103 

S6  ,   )  ,   )  ,   )  ,   )    ,  ɡ)    ,  ɡ, j) 305, 333, 284, 755, 548 

(S7) ɡ  ,   )   ɡ, (j) ɡ  ,  ɡ, j)   ɡ 840, 990, 190, 558, 364 

S8 k    k k k k k k 963, 777, 806, 732, 420 

(S9) c k, (c) c k, (c) c, k k, c k, (c) k 372, 102, 277, 325, 663, 1024 

S10 w w ɡ w w w ɡ(w)  1033, 550, 122, 479, 955, 192 

(S11) ɡ w ɡ  ɡ  ɡ ɡ 984, 214, 869 

S12 kw, (kp) c kp c kw kw, cw kw, (kp) kw 22, 35, 406, 720, 142, 572, 86 

(S13) kw c cw  c cw cw  4, 336 

S14 w w ɡ  w w w ɡw w 606, 540, 766, 208, 713, 881 

S15 m m m m m m m m 77, 1007, 155, 139, 603 

S16 n n n n n n n n 890, 804, 117, 78, 474 

(S17) n   n   n n n n 782, 774, 369, 736 

S18                 60, 292, 110, 250, 669, 893 

S19         s         s s     1002, 425, 722, 32, 503, 1009 

S20 l l l l l l l l 50, 228, 249, 851, 979 

(S21) w w, (v) w w w w w w, (v) 508, 330, 992, 47, 414 

(S22) j j j j j j j j 967, 476, 202 

S23 mb mb mb mb mb mb mb     568, 39, 697, 571, 788 

S24    mp mp mp mp mb, mv mp, mf     757, 207, 251, 204, 590, 49 

S25 nd nd nd nd nd nd nd    153, 478, 999, 66, 19 

S26    nt nt nt nt nd nt    940, 728, 441, 632, 816 

S27      ,  ɡ                   524, 570, 622, 426, 588 

S28    nc nc nc nc ndz nc nts 625, 467, 85, 920 

S29 z nc nz   nc nz ns    408, 354, 198, 323, 587 

S30 nɡ nɡ nɡ nɡ nɡ nɡ nɡ  ɡ 54, 611, 582, 913, 113 

S31 ɡ  nk nk nk nk nɡ nk    385, 684, 151, 768, 489, 431 

Tableau 100: Correspondances consonantiques relevées en position de C1 
dans les huit langues A80 
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 SC bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa exemples 

S32 p b b f b b b b 21, 684, 770, 375, 1006 

S33 w, ∅ b b, (∅) w b, ∅ b, ∅ b, (∅) ∅, (w) 205, 594, 570, 310, 44, 340, 652 

S34 t, (∅) d d d d d d d 38, 854, 765, 660, 960, 691, 856 

S35 k, (∅) ɡ, (∅)  ,  ∅) ɡ, (∅) ɡ, (∅) ɡ, ˤ,  ∅)  ,  ∅)  ,  ∅) 354, 432, 249, 640, 990, 124 

S36 m m, (mb) m m m m m m 228, 448, 548, 900, 427, 373 

S37 n n, (∅) n, (∅) n n n, (∅) n, (∅) n, (∅) 331, 665, 820, 216, 77 

S38  , ∅  ,  ∅) ∅,   ∅,      ,  ∅) ∅,   ) ∅,   ) 462, 489, 546, 473, 782, 307  

S39 b mb m mb mb m, (mb) m mb 87, 1024, 284, 739, 899, 884 

S40 d, (n) nd, (d, n) n, (d) nd nd nd, (d, n) n, (d) nd, (d) 841, 780, 70, 826, 978,  

S41 z    h  z,       nd h  351, 709, 141, 251, 89, 415, 86 

S42 ɡ,   ) nɡ,   )  , ∅ nɡ nɡ nɡ,     ∅,   ) 262, 604, 722, 819, 613, 190, 306 

S43 s z h s z, ∅ s, ∅ h ∅ 677, 662, 73, 954, 1011, 209 

S44 l, (∅) l, (∅) l, (∅) l, (∅) l, (∅) l, (∅) l, (∅) l, (∅) 22, 10, 431, 888, 979, 972, 31 

Tableau 101: Correspondances consonantiques relevées en position de C2 
dans les huit langues A80 

b.  Correspondances irrégulières  

On relève des correspondances irrégulières. Celles-ci s’expliquent le plus souvent 

par des emprunts au français, à l’anglais ou à des langues voisines. Des explications 

détaillées sont fournies dans les notes de bas de page pour chacun des lexèmes 

présentés ci-dessous. 
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(53)  
  bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 
414. fenêtre289                      wundi          

47. arachide290                              u             
583. marché291       r    makis     r  
695. papaye292               fw  w                 

664. oignon293 z         z                 a     a      
36. ananas294                        a ɡa    
671. orange295                  puma    

958. tombeau296                            

2.4.2. Consonnes articulatoirement simples 

a.  Occlusives 

Les occlusives voisées et non voisées sont bien représentées dans les langues 

makaa-njem. En effet, chacune des langues étudiées attestent les occlusives 

bilabiales, alvéolaires, palatales297 et vélaires non voisées et voisées, à l’exception 

du makaa dont la labiale non voisée /p/ est absente298. Dans le lexique de Heath 

(1985), on relève deux occurrences marginales où [p] apparaît comme consonne 

simple en position initiale devant un schwa. Rappelons la rareté de cette consonne 

en bekol. En position de C1, les correspondances ne comprennent, généralement, 

qu’un seul et même segment. C’est le cas pour toutes les occlusives, sauf pour deux 

séries S1 et S10 (cf. ci-dessus) :  

 celle (S1) où l’on relève le segment [p] dans la majorité des langues et un [f] 

en bekol et en makaa (d’où l’absence de [p] dans ces deux langues). En 

kwasio et en shiwa, le segment correspondant est le plus souvent [p] mais 

on trouve aussi des attestations de [kf] ou [pf]. 

                                                                    

289 Une des rares occurrences de [v]. 

290 Une des rares occurrences de [v]. Seule occurrence de [nd] en bekwel. Seule correspondance 
directe entre [w] dans ces langues. Terme probablement emprunté au fang. 

291 Seule correspondance entre [r] et [s] en C2. 

292 Seule occurrence de [p] en bekol. 

293 Correspondances non régulières en C1 et en C2. 

294 Correspondances non régulières en C1 et en C2. 

295 Seule occurrence de [f] en konzime. 

296 Une des rares occurrences de [v]. 

297 Rappelons le choix qui a été fait dans la présente thèse de proposer des phonèmes /c/ et /ɟ/ 
lorsque les auteurs avaient retenu /ts/ ou /tʃ/ d’une part et /dz/ ou /dj/ d’autre part.  

298 En bekol, les occurrences de /p/ sont très rares et susceptibles de provenir d’emprunts. 
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 celle (S10) où le segment est [ɡ] en konzime et en njem et [w] dans les 

autres langues. 

Les exemples ci-dessous illustrent chacune des correspondances régulières 

pour les occlusives en C1. 

(54)  
  bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 
746. plaie pj                         iu         pjo    
393. essuyer           pfimbi                

384. épouser                    (bana)         
206. chèvre                        too          
578. manger                      di         

523. interdit c   c   c   c   c    tsi c       
305. dent                                           
420. feuille                    ka        

955. tirer         z   ɡ             z    u     ɡ      

 

En position de C2, on observe généralement une neutralisation de 

l’opposition de voisement pour les occlusives. Seul le bekwel atteste les phonèmes 

occlusifs voisés et non voisés (labiales, alvéolaires et vélaires) en position de C2 

mais, sur le plan phonétique, les occlusives voisées sont systématiquement 

réalisées comme des spirantes (/b/ → [β], /d/ → [r], /ɡ/ → [ɣ]). Ce type 

d’affaiblissement en C2 a été relevé pour plusieurs langues A80 (cf. esquisses du 

chapitre 4) mais rappelons-nous que ces réalisations ne sont pas toujours visibles 

dans les lexiques. Notons que les phonèmes /b/, /d/ et /ɡ/ attestés en bekwel ont 

pour segment correspondant une mi-nasale ou une nasale dans les autres langues 

(S39, S40, S41)299. Ceci est illustré dans les exemples ci-dessous (55). Ainsi les 

réalisations [β, r, ɣ] en bekwel ne s’alignent pas avec les spirantes des autres 

langues (occlusives sous-jacentes).  

(55)  
  bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 
284. cuisiner                                a            

978. tresser                           i                  
604. mère    ɡ        ɡ             ɡ      ɡ    iu        

 

                                                                    

299 Ceci indique que les occlusives voisées du bekwel en position de C2 ont une autre origine. La 
neutralisation de l’opposition de voisement remonterait donc au P-A80. 
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Selon les langues, c’est une occlusive voisée ou non voisée qui a été relevée 

en position de C2. Certains auteurs, comme Heath 1982 pour le makaa, précisent 

que les occlusives voisées sont dévoisées en position de C2 mais choisit de 

représenter par /b, d, ɡ/. Une règle de dévoisement avant une pause a aussi été 

évoquée par Henson (2007) pour le bekol : /b, d, ɡ/ se réalisent donc 

respectivement [p, t, k] en finale. Dans une langue comme le konzime, l’auteur 

(Beavon) propose des formes sous-jacentes différentes dans ses écrits, tantôt /t/, 

tantôt /d/ pour la réalisation [r]. Quelque soit la forme sous-jacente, on retient une 

neutralisation de la distinction de voisement pour les occlusives en position de C2 

dans les langues A80, sauf en bekwel où occlusives voisées et non voisées sont en 

opposition. Aucune langue n’atteste une occlusive palatale dans cette position. 

Enfin, notons que l’occlusive labiale /b/ présente deux types de correspondances 

en bekwel (avec /w/ et /p/) et en makaa (avec /w/ et /f/) (voir S32 et S33, ci-

dessus). 

(56)  
  bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 

594. mauvais      w                     i               
684. pagaie ɡ                              nɡ           
854. s'habiller                  r bw        r   bwar       r bw r   

432. forêt        ɡ         ɡ     ɡ   zi ˤ   i    z     
 

Les labiovélaires, quant à elles, ne font pas partie de l’inventaire des 

consonnes de toutes les langues A80 étudiées ici. Pour le shiwa et le kwasio, les 

auteurs ne retiennent pas de phonèmes occlusifs labiovélaires. Par ailleurs, les 

lexiques de Duke (n.p. 2004) et de Dougère (2009) confirment le statut marginal 

de ces consonnes au niveau du groupe puisque ces consonnes sont 

(quasi)absentes300 de leurs lexiques. Pour le bekol (Bigne 1980, Henson 2007) et le 

makaa (Heath et Heath 1982), seul /k p/ a été retenu comme phonème et reste 

assez rare dans les deux langues. Pour le njem, les deux labiovélaires sont retenues 

comme phonèmes par les auteurs (Beavon 2005, Akumbu 2006) mais la légitimité 

du phonème /ɡ b/ a été remise en cause du fait de son absence comme consonne 

pouvant apparaître seule dans le lexique de Heath (1985) (on relève quatre 

occurrences de [ɡb] mais à chaque fois précédé d’une nasale ([ŋɡb]). En bekwel301 

et en mpiemo, les deux labiovélaires sont rares et leur statut phonologique est 

discutable. Finalement, seul le konzime atteste largement ces deux labiovélaires 

reconnues, sans réserve, comme phonèmes. Ces consonnes ne sont attestées qu’en 

                                                                    

300 Seulement une seule occurrence. 

301 Nous avons relevé des variations dialectales entre [kw, ɡw] et [kp, ɡb] (chapitre 3). 
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position initiale de base. Lorsque l’on a une labiovélaire [kp] en konzime, le 

segment correspondant est le plus souvent [c] en makaa et en bekol et [kw] ou [kɥ] 

en bekwel, en mpiemo, en njem, en kwasio et en shiwa. Lorsque l’on a une 

labiovélaire [ɡb] en konzime, le segment correspondant est [w] dans les autres 

langues, comme illustré dans les exemples ci-dessous. 

(57)  
  bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 

22. aimer         c            c      w      a                
881. se reposer              ɡ       ɡ   wara   ɡ       ɡ  

 

Des implosives ont été relevées, par les auteurs, en shiwa, en bekwel et en 

mpiemo. En shiwa et en bekwel, les occlusives voisées sont généralement réalisées 

implosives. Le mpiemo atteste à la fois des consonnes occlusives (voisées) et 

implosives, du moins sur le plan phonétique : Thornell et Nagano-Madsen (2004) 

et Festen (2008) relèvent une distribution complémentaire entre ces deux types de 

consonnes (chapitre 4). Aucune opposition entre implosives et occlusives (voisées) 

n’a été relevée dans les langues makaa-njem étudiées. Toutefois, une opposition 

(de surface) a été relevée en bekwel entre les occlusives (ou implosives) voisées 

/b, d, ɟ, ɡ/ et les occlusives mi-voisées/  ,   ,   , ɡ /302. Dans les autres langues, 

aucune opposition de ce genre n’est attestée. Lorsque le bekwel présente des mi-

voisées, cela correspond à des consonnes prénasalisées non voisées dans les autres 

langues ou, en fonction du type d’analyse que l’on privilégie ou encore en fonction 

des langues, à une combinaison N+C (i.e. en shiwa et en kwasio). De manière plus 

générale, on observe dans plusieurs langues des cas de dévoisement des occlusives 

lorsqu’elles sont précédées d’une nasale303. Akumbu (2006 : 70-71) avait déjà 

relevé ce phénomène dans quelques langues du groupe A80.  

                                                                    

302 Rappelons que ces « oppositions » ne se relèvent que dans certaines CN, celles où la présence 
d’une (ancienne) nasale a pu affecter l’occlusive qui suit. 

303 Il s’agit, bien entendu, d’une manière de parler. Ces langues attestent des prénasalisées non 
voisées. 
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(58)  
  bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 
590. marmite                                           

728. petit-fils                        ʰa        
625. mouche          c     c      c  c    c      ziu    c      u   
489. guérisseur ɡ                    o         nɡa          a    

Une occlusive glottale a été relevée en konzime, en njem et en shiwa. Le 

segment correspondant est une pharyngale en kwasio. Yemmene (2004), Duke et 

Martin (2009) s’entendent pour parler d’une pharyngale alors que Ngue Um 

(2008) affirme que pharyngale et glottale coexistent mais le statut de la glottale 

n’est sans doute pas phonologique304. Les segments correspondants sont [k] (ou 

∅) en bekwel et [ɡ] dans les autres langues.  

(59)  
  bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 
432. forêt        ɡ         ɡ     ɡ   zi ˤ   i    z     

354. éléphant z     c  ɡ   z     w ɡ   c  ɡ  nzw ˤ               
249. corne       ɡ      ɡ    ɡ     aˤ             

 

Les deux tableaux suivants récapitulent les phonèmes occlusifs attestés 

dans les huit langues A80, en positions de C1 et de C2. 

                                                                    

304 En kwasio, Ngue Um (2006 : 17) relève une glottale occlusive [ʔ] en position intervocalique, 
ayant un rôle épenthétique et optionnelle. Elle sert de séparateur dans des séquences de deux 
voyelles. Il s’agit sans doute d’un dispositif anti-hiatus. 
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 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 
p + (+) +   + + + + 
b + + + + + + + + 
   +               
t + + + + + + + + 
d + + + + + + + + 
   +               
c + + + + + + + + 
  + + + + + + + + 
   +               
k + + + + + + + + 
ɡ + + + + + (+) + + 
ɡ  +               
kp (+) (+) + (+) (+)   +   
ɡ  (+)   +   (+)   (+)   

Tableau 102: Phonèmes occlusifs attestés en C1 dans les huit langues A80 

 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 
p               + 
b + + + + + + + + 
t               + 
d + + + + + + +   
k               + 
ɡ + + + + + + +   

Tableau 103: Phonèmes occlusifs attestés en C2 dans les huit langues A80 

b.  Fricatives 

Plusieurs fricatives sont attestées dans les langues makaa-njem étudiées. Or leur 

nombre varie en fonction des langues (ou des analyses) et on observe également 

des différences distributionnelles (réelles) pour ces sons entre les langues 

individuelles. Pour cette raison, n’ont été retenus comme phonèmes que les 

fricatives largement attestées et en opposition avec d’autres consonnes en position 

de C1. Ainsi, c’est en makaa que l’on trouve le plus de phonèmes fricatifs, étant au 

nombre de cinq, i.e. /f, s, z, ʃ, ʒ/. Ensuite, il y a le shiwa et le bekol qui comptent 

trois fricatives : /s, z, ʃ/ en shiwa et /f, s, z/ en bekol. Les autres langues n’ont qu’un 

ou deux phonèmes fricatifs : /f, s/ en njem, /s, z/ en bekwel et en konzime, et enfin 

/s/ en kwasio. Dans mon étude comparative, je ne prends pas nécessairement en 

considération le statut que peuvent avoir les fricatives dans les langues étudiées.  

La fricative /s/ est largement attestée en positions de C1, comme de C2, elle 

appartient aux phonèmes consonantiques de toutes les langues du groupe makaa-
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njem. En konzime et en njem, elle atteste une réalisation [h] en position de C2. Son 

homologue voisé, /z/ est moins représenté, on ne compte que très peu 

d’occurrences en njem et en konzime305. En mpiemo, [z] est un allophone de /s/ en 

position de C2 (selon l’analyse proposée). Dans les autres langues, c’est un 

phonème entrant en opposition avec [s]. Toutefois, en kwasio et en shiwa, [z] n’est 

attesté qu’en C1 devant la voyelle /i/ (et /u/ en shiwa) mais [z] et [s] sont en 

opposition dans ce contexte. Les segments correspondants dans les autres langues 

sont [ɡ] ou [ɡɥ] en bekwel, [w] en mpiemo et [ɟ] ou [j] dans les autres langues. On 

remarque que les noms sont souvent en classes 5/6. 

(60)  
  bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 
801. pus (5/6)   ɡ                     zina    

677. os (5/6) ɡ        z                     zi              
660. obscurité (5/6)   ɡ                r       ɡ    zir ˤ      r     z r   

La fricative postalvéolaire non voisée [ʃ] est attestée dans toutes les langues 

du groupe A80. Elle n’est phonémique qu’en shiwa, en makaa et en mpiemo. La 

fricative postalvéolaire voisée [ʒ] n’est phonologique qu’en makaa. Seulement deux 

paires minimales opposant [ʒ] à [s] ont été relevées pour le bekwel. Plusieurs 

auteurs ont évoqué des variations entre [s] et [ʃ] : Bouh Ma Sitna (2006) en kwasio, 

Beavon (2005) en njem, Festen (2008) en mpiemo. Si ces fricatives peuvent aussi 

être en variation (dialectale ou générationnelle) en bekol et en bekwel, l’étude des 

lexiques a mis au jour une distribution complémentaire entre les fricatives non 

voisées alvéolaire et postalvéolaire. En bekwel, /s/ se réalise [ʃ] devant [i] ou [j]. 

En bekol, c’est devant des contextes [+rond] que /s/ se réalise [ʃ]. 

D’autres variations ont été relevées au sein de la catégorie des fricatives. En 

konzime (Beavon 1977) et en mpiemo (Bavon n.p), [z] est considéré comme un 

allophone de la fricative /s/ lorsqu’elle est précédée d’une nasale en konzime et en 

position de C2 en mpiemo. Il s’agit, à mon sens, du produit d’un certain choix 

analytique et pas vraiment d’une variation réelle. Une variation libre entre [f] et [h] 

est relevée en bekol chez certains locuteurs (Henson 2007). Enfin, Beavon (2005) 

décrit une réalisation [h] lorsque /s/ est en positions médiane et finale en njem 

(mais il retient toutefois /h/ comme phonème)306. Les fricatives labiales [f] et [v] 

sont attestées dans les huit langues étudiées mais souvent en faible nombre. La 

                                                                    

305 Un en njem, deux en konzime. 

306 Étant donnée la distribution complémentaire entre [s] (en position de C1) et [h] (en position 
médiane ou finale) décrite par Beavon (2005) et confirmée dans le lexique njem (Beavon 2003), 
il semblerait logique de ne retenir qu’un seul phonème /s/ ayant deux allophones [s] et [h]. 
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rareté de [v]307 dans chacune des langues est à souligner, l’apparition de cette 

fricative dans ces langues est certainement due à des emprunts à des langues 

voisines comme le fang ou l’ewondo où /v/ constitue un phonème. De même, la 

fricative [f] est marginale dans plusieurs langues de la famille A80 et s’explique 

probablement par des emprunts aussi. Cependant, cette fois-ci, les emprunts 

peuvent provenir de langues du groupe A80, puisque /f/ fait partie des phonèmes 

en bekol, en makaa et en njem. Nous avons déjà relevé une correspondance 

régulière entre [f] en makaa et en bekol et [p] dans les autres langues (2.4.1). En 

njem, [f] est attesté dans 55 lexèmes308 dans le lexique de Beavon (2003), devant 

toutes les voyelles mais seules six occurrences sont attestées dans la liste 

comparative. La correspondance dans les autres langues est la même que pour [p]. 

Enfin, la fricative glottale [h] est attestée en njem et en konzime. Le nombre 

d’occurrences est très important mais sa distribution, limitée à la position de C2, 

peut jeter un doute sur son statut phonologique. Il s’agirait plutôt d’un allophone 

de /s/ en position de C2. Notons que la correspondance est [s] (ou [z]) dans les 

autres langues de la famille (S34), comme illustré dans les exemples ci-dessous. 

(61)  
  bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 
677. os ɡ        z                     zi              
662. oeil        z                dzii       z   

1011. veuf        z                   z      u           
 

Comme évoqué précédement, [z] est toujours prénasalisé en konzime et est 

considéré comme un allophone de /s/ par Beavon (1977). Henson (2007) évoque 

l’hypothèse de Heath (2003) pour expliquer qu’en makaa les fricatives ne sont pas 

prénasalisées mais que les voyelles qui suivent /z/ et /zh/ sont nasalisées. 

L’explication serait diachronique : certaines anciennes fricatives prénasalisées 

auraient perdu la partie nasale (en laissant parfois une trace sur la voyelle). À 

Henson (2007: 44) de conclure « it may be a characteristic of this language family 

that the alveolar and palatal fricatives pattern with nasal consonants (nasal stops 

and prenasalized stops) ». 

Dans le corpus, j’ai relevé les correspondances suivantes: [z] en bekwel, [nc] 

en bekol et en mpiemo, [nz] en konzime et en kwasio, [ʒ] en makaa, [ns] en njem et 

[nʒ] en shiwa 

                                                                    

307 Une seule occurrence en njem et moins d’une dizaine dans les autres langues. Aucune attestation 
n’est relevée en mpiemo. 

308 Vingt occurrences sont précédées de [m]. 
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(62)  
  bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 
408. faim z   c   z       c  nza         

354. éléphant z     c  ɡ   z     w ɡ   c  ɡ  nzw ˤ              
198. chemin z    c    z          c  nzi            

 

Les tableaux ci-dessous présentent les phonèmes fricatifs retenus, dans les 

huit langues A80 de l’étude, en positions de C1 et de C2. Pour les fricatives 

prénasalisées, voir plus bas. 

 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 
f (+) + (+) + (+) (+) + (+) 
v (+) (+) (+) (+)   (+)   (+) 
s + + + + + + + + 
z +  + +   (+)   + 
        + +     + 
  (+)     +         

Tableau 104: Phonèmes fricatifs attestés en C1 dans les huit langues A80 

 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 
s + + + + + + + + 
z +   +       

Tableau 105: Phonèmes fricatifs attestés en C2 dans les huit langues A80309 

c.  Affriquées 

Dans les langues étudiées, on relève des réalisations affriquées pour les phonèmes 

(occlusifs ou, éventuellement, affriqués) /c/ et /ɟ/ comme c’est le cas en bekwel, en 

njem, en shiwa et en kwasio. Pour ces deux dernières langues, les auteurs ont 

représenté ces consonnes sous leur forme affriquée, transcription que j’ai 

conservée dans les exemples comme on peut le voir en (63). Par ailleurs, deux 

autres phonèmes affriqués sont relevés dans ces deux langues : /pf/ et /bv/ en 

kwasio et /kf/ et /ɡv/ (en variation interlocuteur avec respectivement [pf] et [bv]) 

en shiwa. Les segments correspondants dans les autres langues sont [k] ou [p] 

pour [pf] (ou [kf]) et [b] pour [bv] (ou [ɡv]), comme illustré dans les exemples 

(64). 

                                                                    

309 Les réalisations phonétiques en C2 sont résumées plus bas (2.4.4). 
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(63)  
  bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 
303. demander                     dzii       z  

310. dérober                                zi          z    
523. interdit c   c   c   c   c    tsi c       
257. couper    c    c ɡ  c        i ˤ   c ɡ         

(64)  
  bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 
393. essuyer           pfimbi                

777. poule                           u              
964. tortue                       pful              
448. fruit                               bvuma       ɡ       

985. trou                    bvi     ɡ    

d.  Nasales 

Selon les langues, les auteurs retiennent trois ou quatre nasales comme phonèmes. 

Celles-ci sont attestées comme des consonnes apparaissant seules ou en 

combinaison avec une autre consonne (selon les types d’analyses)310. La labiale 

/m/ et l’alvéolaire /n/ sont les plus stables et attestées parmi les phonèmes des 

huit langues étudiées. La différence se situe au niveau des nasales palatale [ɲ] et 

vélaire [ŋ]. En général, les langues A80 attestent un seul phonème /ɲ/, la vélaire 

[ŋ] étant souvent une réalisation de surface de /ɲ/ en position de C2. Ainsi en 

shiwa, en kwasio, en njem, en konzime, en bekwel et en mpiemo, on ne compte que 

trois nasales phonémiques : /m, n, ɲ/311. Finalement, seuls le bekol et le makaa 

attestent un système avec quatre nasales phonologiques basé sur le fait que les 

nasales palatale et vélaire s’opposent en position finale. Précisons que le nombre 

d’occurrences de [ɲ] en C2 est faible. Les segments correspondants dans les autres 

langues sont [j] ou [∅], comme illustré en (65). En outre, les correspondances 

pour [m] et [n] sont identiques tout le long (66). Enfin, on relève plusieurs types de 

correspondances pour [ŋ]. La plus régulière est celle qui atteste [ŋ] dans toutes les 

langues (67). Des correspondances avec [nɡ], [ɡ] et [∅] sont aussi relevées312. 

                                                                    

310 Je ne tiends pas compte de ce dernier aspect ici. Voir les complexes [NC] plus bas (2.4.3.a). 

311 Pour le shiwa, Ollomo-Ella (2008) et Puech (1989) ont retenu /ŋ/ comme phonème avec la 
même distribution entre [ŋ] et [ɲ] que dans les autres langues. Il s’agit d’un simple choix 
représentationnel. 

312 Elles correspondent aux proto-segments °ŋ et °nɡ. La diversité des réflexes de °nɡ sera abordée 

au chapitre 6. 
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(65)  
  bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 
694. panthère ɡ              œ œ   nkw              œ œ    j    

855. sable                                                   

(66)  
  bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 

77. avaler                                mina              
804. quatre            o      na           

(67)  
  bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 
253. cou c    c    c     c     c      iu   c     u    
604. mère    ɡ        ɡ             ɡ      ɡ    iu        

819. réchauffer   ɡ  ɡ        ɡw  ɡ       ɡw  ɡ                

262. courageux ɡ                         nɡ ɡ  nkanɡa   

 

Le tableau ci-dessous récapitule les phonèmes nasals attestés dans les huit 

langues A80. 

 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 
m + + + + + + + + 
n + + + + + + + + 
  + + + + + + + + 
    (+)   +         

Tableau 106: Phonèmes nasals attestés dans les huit langues A80 

e.  Autres sonantes 

Dans les langues étudiées, on trouve trois autres sortes de consonnes sonantes 

dont deux sont alvéolaires : une vibrante [r] et une latérale [l]. À ces deux 

s’ajoutent des approximantes centrales (développées dans la sous-section qui 

suit). La latérale alvéolaire voisée est attestée dans les huit langues et elle est 

systématiquement considérée comme phonémique. Par contre, la vibrante 

alvéolaire voisée n’est représentée qu’en position de C2 : il s’agit d’un allophone du 

phonème /d/ en C2 dans sept des huit langues étudiées (les auteurs ayant travaillé 

sur le makaa ne spécifient rien à ce propos). Dans mon corpus, en position de C2, 

on trouve la transcription [d] en makaa et en bekwel. En bekol, on trouve les deux 

formes [d] et [r]. Dans les autres langues, c’est la réalisation phonétique [r] qui est 

fournie. 
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Par ailleurs, on retrouve les trois approximantes [j, w, ɥ] mais seuls deux 

phonèmes, /w/ et /j/, sont retenus, [ɥ] étant généralement un allophone de /w/ 

devant voyelle antérieure. Ces semi-voyelles peuvent apparaître seules ou comme 

faisant partie des combinaisons C+S. Dans le dernier cas, elles sont considérées, 

par quelques auteurs (Henson 2007, Woungly-Massaga 1971), comme des formes 

de surface de voyelles sous-jacentes (chapitre 4). 

Voici un tableau présentant les autres phonèmes sonants attestés dans les 

huit langues A80, en positions de C1 et de C2. 

 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 
l + + + + + + + + 
j + + + + + + + + 
w + + + + + + + + 
              (+)   

Tableau 107: Autres phonèmes sonants attestés en C1 dans les huit 
langues A80 

 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 
l + + + + + + + + 

Tableau 108: Autres phonèmes sonants attestés en C2 dans les huit 
langues A80 

2.4.3. Consonnes complexes et séquences de consonnes 

a.  Analyse des complexes [NC] 

De nombreux auteurs se sont intéressés aux consonnes précédées d’une nasale 

dans les langues bantu. Hyman (2003 : 49-52) évoque le rôle des nasales 

syllabiques dans ce contexte et la possibilité de considérer ces groupes 

consonantiques comme des phonèmes prénasalisés ou des combinaisons N+C. 

Henson (2006 : 10) évoque cette problématique au sein des langues makaa-njem. 

« Researchers working in this cluster (makaa-njem) continue to debate as 

to whether a nasal followed by an oral consonant at the same point of 

articulation are one unit or two. Heath and Heath (1982) have decided that 

makaa has prenasalysed stops (nasal + consonant = one unit) while Beavon 

(1983a) has decided that konzime has homorganic nasal clusters. » Henson 

(2007 : 10)  

Il s’agit d’un débat intéressant mais son intérêt est a priori limité pour mon 

étude comparative. Par contre, les résultats de mon étude pourront être réinjectés 

dans le débat et peut-être le faire avancer. Cette question est encore compliquée 

par le fait que dans certains contextes morphologiques une nasale (souvent PN 

d’une CN singulier) s’est trouvée intégrée dans les formes du pluriel. Si dans la 
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suite de mon travail je parle de « prénasalisées » pour l’ensemble des huit langues, 

il s’agit d’une simple solution de facilité que je m’accorde en vue de mon travail 

comparatif. Ce choix ne doit pas occulter que la distribution de ces segments est 

différente d’une langue à l’autre.  

Dans les huit langues étudiées, les complexes [NC] ne sont attestés que pour 

les obstruantes (occlusives et fricatives). En position de C1, le bekwel n’atteste que 

des occlusives prénasalisées voisées313. Les correspondances dans les autres 

langues ne comprennent généralement qu’un seul segment314, comme illustré en 

(68). Les occlusives prénasalisées non voisées /mp/, /nt/ et /nk/ ne sont attestées, 

en position de C1, qu’en bekol, en makaa, en konzime, en njem et en mpiemo (69). 

Les segments correspondants en bekwel sont les mi-voisées (cf. 2.4.1). En kwasio 

et en shiwa, le segment correspondant est la se quence N +occlusive (voisée en 

kwasio, non voisée en shiwa). Les occurrences de /nc/ sont rares, c’est en bekol et 

en mpiemo qu’elles sont le mieux attestées. Les segments correspondants réguliers 

sont [z] en bekwel et en makaa, [nz] en konzime et en kwasio, [ns] en njem et [nʃ] 

en shiwa, comme mentionné plus haut (2.4.2.b). 

(68)  
  bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 
568. main                                               
66. assis                                                 z   z   z    

113. boîte  nɡ  ɡ  nɡ     nɡ  ɡ    nɡunɡu     ɡ      

524. intestin                           a        

(69)  
  bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 
590. marmite                                           
728. petit-fils                        ʰa        

625. mouche        c     c      c  c    c      ziu    c      u   
489. guérisseur ɡ                    o         nɡa          a    

 

Quelques occurences de [mf] sont relevées en njem et de [mv] en kwasio, 

elles correspondent respectivement à une variante de [mp] et [mb] (devant les 

voyelles hautes [i] et [u]). Il s’agit donc d’un allophone de /mp/ en njem et de 

/N+b/ en kwasio. 

                                                                    

313 Précisons que le nombre de palatales prénasalisées est faible. 

314 On note l’absence de [nd] en makaa dans cette position, le segment correspondant est [nɟ]. 
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(70)  
  bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 
757. pluie                              u                 

919. soupe sp                    fj       ia               

 

Dans la plupart des cas, les occlusives prénasalisées (ou séquences 

N+occlusive), attestées dans les huit langues, sont considérées comme des 

phonèmes prénasalisés (sauf en kwasio et en shiwa). En ce qui concerne les 

fricatives pre nasalise es (ou se quences N fricative), elles sont atteste es seulement 

en makaa, en konzime, en njem, en kwasio et en shiwa. En kwasio et en shiwa, ou  la 

nasale est ge ne ralement syllabique, il s’agit vraissemblablement de segments 

N +fricative (comme pour les segments N +occlusive). En makaa, en njem et en 

konzime, la nasale ne porte pas de ton mais les auteurs (Beavon 1977, Beavon 

2005, Heath et Heath 1982) considèrent que [ns] (ou [nz] ou [nʒ] selon les 

langues) est un allophone de /s/ après nasale. D’un point de vue comparatif, cette 

manière d’analyser les données n’a pas beaucoup de sens.  

Les prénasalisées ne sont pas attestées en position de C2 en bekwel, en 

konzime et en njem. Dans les autres langues, seules les occlusives (ou fricatives) 

prénasalisées voisées apparaissent dans cette position. Notons que les occurrences 

de [nɟ] sont très rares, sauf en bekol et en mpiemo. Dans les autres langues, les 

segments correspondants sont une nasale simple et/ou une occlusive simple. En 

shiwa, les attestations de [nɟ] et [nɡ] sont très rares en C2. La fricative prénasalisée 

[nz] n’est attestée qu’en makaa. 

(71)  
  bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 
1024. visage                                          ʰ                    

904. soigner   ɡ                      ɡw              

978. tresser                           i                  
611. mois nɡ             nɡ              nɡw    nɡ      w       

722. père    ɡ     ɡ             ɡ     ɡ              o    
251. côte    z                         ʰ a            

 

Les tableaux ci-dessous présentent les prénasalisés ou segments [NC] 

retenus dans les huit langues A80, en positions de C1 et de C2. Les croix entre 

parenthèses indiquent un doute sur le statut phonologique de ces complexes [NC]. 
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 bekwel bekol konzime makaa mpiemo njem kwasio shiwa 
mp   + (+) + + (+)    
mb + + (+) + + (+) (+) (+) 
nt   + (+) + + (+)    
nd + + (+)  + (+) (+) (+) 
 c   + (+) (+) + (+)     
   + + (+) + + (+) (+) (+) 
     + (+) + + (+)    
 ɡ + + (+) + + (+) (+) (+) 
ns 

  
  

 
(+) (+)  

nz   
 

(+) (+)   
 

(+)  
     

 
    

 
  (+) 

mf 
  

  
 

(+) 
 

 
mv 

  
  

  
(+)  

Tableau 109: Prénasalisés ou segments [NC] attestés en C1 dans les huit 
langues A80 

 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 
mb  +  + + + 

 
+ 

nd  +  + + + 
 

+ 
    +  (+) + (+) 

 
(+) 

 ɡ  +  + + + 
 

(+) 
nz    +  

  
 

Tableau 110: Phonèmes prénasalisés attestés en C2 dans les huit langues A80 

b.  Analyse du S dans les complexes [CSV] 

Lorsqu’elles apparaissent de manière indépendante, comme des phonèmes 

pouvant apparaître seuls (généralement en position initiale de base), les 

approximantes sont considérées comme des phonèmes consonantiques. 

Cependant, lorsqu’elles apparaissent précédées d’une autre consonne, leur statut 

est beaucoup plus difficile à déterminer et fait l’objet d’un débat. Par conséquent, 

les auteurs proposent des analyses divergentes. Pour le kwasio par exemple, on 

voit que Bouh Ma Sitna (2006) considère les trois semi-voyelles /j, ɥ, w/ comme 

des phonèmes consonantiques lorsqu’elles apparaissent de manière indépendante. 

Cependant, lorsqu’elles sont associées à une consonne, il les considère comme des 

segments composés constituant des unités phonémiques. Cette proposition est 

difficilement recevable et alourdit considérablement l’inventaire phonologique de 

la langue. Il s’avère plus raisonnable de considérer des séquences C S. Plusieurs 

auteurs, pour les différentes langues A80, proposent comme analyse des voyelles 

sous-jacentes se réalisant comme des semi-voyelles pour éviter des situations de 
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hiatus vocalique. Cette hypothèse est plausible. Hyman (2003 : 55-56) souligne le 

fait que les semi-voyelles [j] et [w], précédée d’une consonne, sont souvent des 

voyelles sous-jacentes ([ haut]) dans les langues bantu. De plus, si l’on aborde les 

données d’un point de vue comparatif, la voyelle sous-jacente est parfois visible en 

tant que telle dans des langues comme le konzime, le njem, le kwasio et le shiwa. 

(72)  
 

 

bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 

203. cheveu                     mpwo            
358. enfant                     mua          o   
893. serpent                  w         a          wo   

522. insulter                 lw     i              

2.4.4. Affaiblissement en position de C2 

Tout au long de cette section, plusieurs réalisations phonétiques attestées en 

position faible (C2) ont été évoquées. Ces allophones correspondent généralement 

à un affaiblissement de la consonne en C2 en positions intervocalique ou finale. Ces 

réalisations sont irrégulièrement transcrites dans les lexiques dont je dispose. 

Dans la plupart des cas, c’est la forme phonologique qui est fournie. Cependant, on 

relève quelques occurrences phonétiques, [ˤ] en kwasio, [ʔ] en konzime, en njem et 

en shiwa. Le tableau ci-dessous résume les réalisations divergentes en position de 

C2. Les cases vides signifient soit que la consonne atteste la même réalisation qu’en 

C1, « _ » signifie que je ne dispose pas d’informations à ce sujet. 

 
bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 

/occl.lab./  β  β  _ _  β  β _ _ 
/occl.dent./  r  r r  _  r  r  r r 
/occl.vel./  ɣ _      _  ɣ  ˀ, ɣ     # ɡ, ɣ  

 
      

ɡ/-#_  
/s/ 

  
h 

   
h  

Tableau 111: Allophones attestés en position de C2 dans les huit langues A80 

2.5. Tons 

Le corpus se basant essentiellement sur du lexique, l’étude de la tonologie n’a pu 

être aussi développée que je l’aurais souhaité. Dans les huit langues, deux tons 

ponctuels B et H ont été relevés ainsi que deux tons modulés B  H et H B. La 

comparaison des esquisses fait apparaître la récurrence des schèmes /H/, /B/, 

/HB/ et /BH/. Il est possible que d’autres schèmes existent dans les langues 

individuelles. En bekwel, seul le ton descendant (H  B) est attesté. Lorsque l’on a un 
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ton montant (B  H) dans les autres langues, le ton correspondant est un ton moyen 

(M), ce qui ajoute un argument à l’hypothèse d’un schème /BH/ sous-jacent. Ceci 

ressemble à ce que l’on observe en fang315 où le schème /BH/ est réalisée [M] sur 

une base monosyllabique (et où il suffit d’ajouter une syllabe pour voir apparaître 

la réalisation [BH]).  

(73)  
  bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 

732. pied                 nku          
478. grande pluie    b                  
741. pipe                       

138. cachette               w            
758. plume                            sa            

 

Des tons [M] ont été relevés dans les autres langues (shiwa, kwasio, njem). 

Dans la plupart des cas, il s’agit de l’abaissement d’un /H/ sous l’influence des tons 

présents dans le contexte. Le ton [M] en mpiemo est plus douteux. Les auteurs ne 

s’entendent pas sur son statut, Beavon (n.p.) le considère comme un tonème en 

opposition avec /H/ et /B/ alors que Festen (2002) et Thornell (2007) ne 

retiennent que deux tonèmes, /H/ et /B/, [M] étant une réalisation du /B/ ou du 

/H/316. 

Je n’ai pas entrepris une étude comparative approfondie des tons. Par 

conséquent, je ne peux pas présenter de tableaux rigoureux présentant les 

correspondances tonales systématiques. J’ai tout de même tenté d’isoler les 

correspondances régulières. Lorsqu’il s’agit des schèmes sous-jacents /H/ ou /B/, 

les correspondances sont plutôt régulières, comme illustré dans les exemples ci-

dessous317. On observe au passage que le ton du PN est généralement /B/. 

(74)  
  bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 
287. cultiver                                     

978. tresser                            i                 
50. arbre                                 
340. eau                                         a zi             z    

 

                                                                    

315 Pither Medjo Mve, comminucation personnelle, Lyon, DDL, 2013. 

316 La question du nombre de tons sur les bases monosyllabiques reste en suspens (cf. chapitre 4). 

317 Rappelons que le ton [M] en mpiemo semble correspondre à un ton /H/ (aussi ailleurs). 



Chapitre 5 | Approche comparative en synchronie 

360 

On observe des correspondances régulières entre [HB] sur les bases 

dissyllabiques (i.e. mpiemo) et [H B] sur les basesmonosyllabiques (i.e. pour le 

schème /HB/). Les exemples illustrent la stabilité du schème (étant donné son 

indépendance par rapport au nombre de syllabes). 

(75)  
  bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 
777. poule k :                      u              
900. singe c         c                kima         

964. tortue                       pful              
956. tisser     :            lwo    lw     o   

 

On relève aussi quelques lexèmes pour lesquels la correspondance est [H  B] 

dans la plupart des langues. Il s’agit du même schème sous-jacent (i.e. /HB/). En 

shiwa et en bekol, le ton correspondant est [H B] ou [H] (suggérant la perte de la 

partie /B/318). Ces noms sont tous monosyllabiques. 

(76)  
  bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 
951. tête                     nlu          

39. année mb                   mvu       ɡ    
763. poisson                 fu          
669. ongle                     a       

 

De la même manière, on observe des correspondances régulières entre [BH] 

sur les bases dissyllabiques, [B H] sur les bases monosyllabiques et [M] en bekwel 

(comme expressions du schème sous-jacent /BH/). 

(77)  
  bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 

645. noix de 
palme 

                   mbanɡa   

577. mandrill                              
1002 veine   s    z               ɡ      z     i           

88. bambou                                    
 

                                                                    

318 Cette partie s’est peut-être maintenue au niveau sous-jacent. 
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Dans certains cas, le bekol présente des [B] là où les autres langues 

attestent [BH] ou [B H]. Ces cas suggèrent la perte de la partie /H/ mais il n’est pas 

à exclure que le /H/ soit encore présent dans cette langue sous forme de ton 

flottant. 

(78)  
  bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 
220. civette ɡ  w                  a         
806. queue                      nkundi              

768. porc-épic ɡ w b                nk               nɡu           
546. lance      :                       kw           kwo    

 

Enfin, on relève des correspondances entre des schèmes B  H en konzime, en 

mpiemo et en njem, B ou B H en bekwel, B en bekol et BH en makaa. 

(79)  
  bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 
732. pied                  nku          
758. plume                            sa            

182. chasse                w            
42. anomalure ɡ                  

 

Une étude plus systématique des correspondances tonales en lien avec les 

structures syllabiques semble s’imposer. 

3.  CONCLUSION 

Ce chapitre a permis de présenter une synthèse des principaux traits 

phonologiques et morphologiques des langues A80 retenues ici. On peut supposer 

que les mêmes traits se retrouvent dans les autres langues A80. La comparaison en 

morphologie s’est limitée à celle des CN et à certains affixes dérivationnels. Le 

faible nombre de CN ainsi que la démultiplication des PN {∅-} (au singulier) 

constitue un trait particulièrement marquant dans les huit langues étudiées. Autre 

trait marquant : le rôle important des préfixes nasals, qu’ils soient syllabiques ou 

non (ou plus généralement des nasales devant occlusives ou obstruantes). En ce 

qui concerne les affixes dérivatonnels, il faut admettre que le corpus dans son état 

actuel contient trop peu d’exemples pour permettre une étude plus approfondie. 

Les questions relatives à la dérivation sont reprises au chapitre 6 où nous verrons 
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que les affixes dérivationnels ont joué un rôle dans l’évolution de certaines 

voyelles. 

L’étude comparative de la phonologie des langues a permis de produire une 

une synthèse des caractéristiques segmentales et suprasegmentales les plus 

marquantes des huit langues A80 étudiées. L’étude des structures syllabiques a 

permis d’identifier le bekwel comme la langue présentant un nombre de schème 

syllabique réduit (bases principalement monosyllabiques) et le mpiemo comme la 

langue attestant le plus de bases dissyllabiques. Cette information a de 

l’importance pour l’étude diachronique qui suit puisque le caractère conservateur 

du mpiemo a permis de proposer des reconstructions et de mieux comprendre 

certaines évolutions comme celles du bekwel où l’érosion à partir de la finale des 

mots est importante. Les soupçons exprimés au sujet du bekwel stipulant que les 

bases dissyllabiques proviennent de formes rédupliquées, de noms composés ou 

de formes auxquelles certaines extensions suffixes ont été adjointes voire 

intégrées, sont confirmées par la mise en relation avec les autres langues du 

groupe A80. 

Comme je n’ai pas pu présenter de correspondances pour les voyelles, je me 

suis limitée à une présentation synthétique des systèmes vocaliques relevés dans 

les huit langues et d’un aperçu de certains traits spécifiques se rapportant aux 

voyelles (i.e. longueur, nasalité, séquences). Contrairement à la nasalité, la 

longueur est souvent considérée comme phonologique. La question concernant 

l’interprétation des séquences de voyelles reste ouverte. 

Les correspondances étant plus régulières et donc plus faciles à établir pour 

les consonnes, j’ai pu présenter ici les séries qui ont permis de reconstruire les 

proto-formes (voir chapitre 6). La synthèse des systèmes consonantiques des les 

huit langues a permis de mettre en évidence une certaine symétrie entre les 

langues du groupe A80. La position en C2 a été reconnue comme une position faible 

sujette à toutes sortes de modifications puisque plusieurs restrictions s’y 

observent ainsi que des affaiblissements. Une neutralisation de l’opposition de 

voisement des occlusives a également été observée en position de C2. Enfin, des 

langues comme le bekwel, le konzime et le njem n’attestent aucune mi-nasale (ou 

séquence N+C) en position de C2. Les questions relatives à l’interprétation des 

complexes [NC] et [CSV] restent largement ouvertes. 

Pour finir, la comparaison des tons et de leur fonctionnement est restée très 

succincte. Néanmoins, elle a permis de mettre en évidence les schèmes /H/, /B/, 

/HB/, /BH/  our  ’e  e   e  e   ui   a  ue . Nous avons pu observer que les tons 

modulés des bases monosyllabiques correspondent incontestablement à des 

schèmes /HB/ et /BH/, schèmes que l’on trouve au niveau des bases 

dissyllabiques. Les [M] relevés en bekwel, en njem et en mpiemo mériteraient 

d’être étudiées de manière plus approfondie. 
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CHAPITRE 6 :  ÉTUDE COMPARATIVE A VISEE 
DIACHRONIQUE : LE P-A80 

Ce chapitre présente l’étude comparative que j’ai menée au sein de la famille 

makaa-njem dans une perspective diachronique. Le travail comparatif s’est appuyé 

sur des formes lexicales attestées dans les langues A80 d’aujourd’hui pour viser la 

reconstruction de plusieurs facettes (lexique, phonologie, morphologie) de ce que 

j’appellerai le proto-A80 (P-A80). Cependant, pour la présentation des résultats, 

j’ai préféré ne pas suivre cette chronologie. En effet, ce chapitre s’organise autour 

des reconstructions et de leurs réflexes ce qui permet d’être plus synthétique. Sont 

d’abord présentées la méthodologie mise en œuvre ainsi que les conventions de 

transcription. Cette partie est suivie d’un bref développement sur la 

morphologique du système de classes nominales et des extensions verbales 

reconstructibles pour le P-A80. Puis, les proto-formes reconstruites sont listées 

une à une avec leur réflexes dans les langues A80 en commençant par les voyelles, 

suivies des consonnes puis des tons. Pour finir, le système phonologique du P-A80 

reconstruit est mis en parallèle avec le celui du bantu commun (BC). Cette dernière 

section nous permet de voir l’évolution suivie par ces langues en deux étapes, l’une 

à un niveau macro (entre le BC et le P-A80) d’une part, l’autre à un niveau micro 

(entre le P-A80 et les diverses langues contemporaines étudiées) d’autre part. 

1.  METHODOLOGIE MISE EN OEUVRE 

1.1. Vers la reconstruction d’un Proto-A80 

L’étude comparative (dans le chapitre 5) m’a menée à reconstruire plusieurs 

facettes du proto-système A80. Ceci m’a permis d’observer les évolutions au sein 

des langues de la famille makaa-njem en proposant une étape intermédiaire entre 

le BC et les langues A80 contemporaines. Il est évident que mon objectif n’était pas 

de proposer une reconstruction pour la totalité du P-A80 mais de reconstruire 

certains aspects de cette langue hypothétique dont la phonologie, une partie du 

lexique et quelques éléments de la morphologie nominale et verbale. 
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À l’aide de l’outil RefLex (détaillé dans le chapitre 4), j’ai pu déterminer des 

cognats grâce à des regroupements de lexèmes et procéder à l’alignement des 

formes regroupées. Puis, dans un second temps, j’ai procédé à la saisie de mes 

propositions de reconstruction, toujours à l’aide de l’outil RefLex. Tout ceci m’a 

permis de constituer un corpus d’un peu plus de mille entrées. La démarche n’a pas 

été linéaire et les hypothèses ont considérablement évolué au fur et à mesure de 

l’étude. Dans un premier temps, j’ai choisi de rester proche des données en ne 

proposant comme reconstructions que des formes trouvant une attestation directe 

dans les données en synchronie. Ce qui signifie, dans certains cas, une étape qui se 

situe en aval du P-A80. Au fur et à mesure de l’avancée de l’étude, et de la 

compréhension des processus ayant déterminé l’évolution de ces langues, j’ai pu 

reconstruire des proto-formes qui n’apparaissent pas en tant que telles dans les 

données et donc de « voir » au-delà du niveau du P-A80 (i.e. le niveau pré-P-A80). 

L’idéal aurait été de pouvoir présenter plusieurs niveaux de reconstruction. L’outil 

RefLex ne permettant pas (encore) d’introduire autant de complexité, j’ai préféré 

ne retenir que la forme proposée pour le P-A80. Néanmoins, lorsque l’influence 

d’une présumée voyelle est détectée dans les formes en synchronie, celle-ci a été 

indiquée entre parenthèses. Il faut préciser enfin que, dans mon travail de 

reconstruction, j’ai accordé un poids particulier au mpiemo, ce dernier étant 

réputé être la langue la plus conservatrice des langues retenues ici319. 

Le corpus de reconstructions se compose de lexèmes nominaux et verbaux. 

On relève aussi quelques rares adverbes et adjectifs. Les formes grammaticales 

(locatifs, possessifs, pronoms personnels, etc..) sont absentes de la comparaison, 

les formes isolées n’auraient pas pu être comparées sur un même niveau. Dans le 

corpus, on relève également certains emprunts pour lesquels on trouve une proto-

forme reconstruite lorsque l’on peut supposer que l’emprunt est aussi ancien que 

le P-A80320. 

Pour chaque réflexe des proto-formes, un minimum de cinq exemples (dans 

la mesure des possibilités) sont donnés afin d’illustrer les correspondances entre 

les langues actuelles321. Lorsque des doutes persistent quant à l’analyse de 

certaines formes marginales, celles-ci sont répertoriées afin de fournir un aperçu 

clair de l’étendue du phénomène et des difficultés qui se posent. 

                                                                    

319 Selon Bastin, Communication personnelle (2008, Tervuren) et mes observations personnelles. 

320 Les exemples d’emprunts ne sont pas utilisés dans le présent chapitre où les exemples se basent 
sur des formes plus stables. 

321 Les exemples illustrent généralement les informations du paragraphe précédent. 
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1.2. Conventions de transcription et de présentation 

Par convention, les données du BC sont précédées d’un astérisque. J’ai choisi de 

présenter les reconstructions du P-A80 précédées du symbole « ° » afin de 

distinguer le niveau du P-A80 de celui du BC. Lorsque je fais référence à une étape 

intermédiaire entre le BC et le P-A80, les formes sont précédées de « °° ». 

Contrairement aux langues A80 pour lesquelles j’ai procédé à quelques 

adaptations (harmonisations) au niveau des transcriptions, j’ai choisi de conserver 

l’alphabet utilisé traditionnellement pour le BC. Voici un tableau des 

correspondances notationnelles divergentes entre le BC et la transcription utilisée 

pour les données prises en compte dans la comparaison (langues contemporaines 

et P-A80). 

BC (P) A80 
*  e 
*e   
*o   
*  o 
*j   
*y j 

Tableau 112: Tableau des divergences notationnelles entre le BC et l’API 

Les segments reconstruits mais placés entre parenthèses ne sont pas 

directement attestés dans les langues d’aujourd’hui retenues pour la présente 

étude. Un point d’interrogation est accolé à la proto-forme lorsqu’un doute persiste 

ou que le nombre d’attestations est trop limité pour vraiment légitimer le choix. 

Cela ne signifie pas que les autres reconstructions représentent des certitudes 

absolues, toute reconstruction étant par définition une hypothèse. L’absence de 

point d’interrogation signifie donc que la forme proposée est plausible et s’appuie 

sur des arguments plutôt solides. Lorsqu’il y a hésitation entre deux propositions 

de reconstruction, les formes en question sont présentées séparées par une barre 

oblique. Par ailleurs, des lettres majuscules sont utilisées lorsque le proto-segment 

ne peut pas être identifié avec précision. Les symboles °O et °U sont utilisées pour 

exprimer des voyelles postérieures, la lettre °O regroupant [o] et [ ] et °U [o] et [u]. 

De même, le symbole °E représente une voyelle moyenne d’avant ([e] ou [ɛ]) alors 

que le symbole °I regroupe les voyelles antérieures hautes [i, e]. La lettre °A est 

utilisée, notamment en V2, pour indiquer qu’il existe des raisons de reconstruire 

dans cette position une voyelle basse sans qu’il y ait des attestations directes de [a] 

dans les données actuelles322. Pour les occlusives, j’ai utilisé les lettres °T, °K qui 

renvoient respectivement aux occlusives dentale et vélaire pour représenter la 

                                                                    

322 Ceci est expliqué plus en détails dans la sous-section 3.2.1. 
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neutralisation de voisement (en C2). Dans certains cas, il semble que deux 

reconstructions doivent être proposées, notamment lorsque les langues ont suivi 

des évolutions parallèles et concurrentes (en général au niveau des voyelles 

finales). Dans ces cas, j’ai décidé d’inscrire les deux formes. Elles apparaissent 

séparées par un tiret « - » dans RefLex. 

En cas de réflexes multiples dans les tableaux récapitulatifs des réflexes, les 

différents réflexes sont séparés par une virgule quand aucun conditionnement n’a 

pu être identifié. Lorsqu’il y a conditionnement phonologique (ou morphologique), 

les réflexes sont séparés par une barre oblique. Les réflexes déviants (i.e. non 

expliqués) sont présentés entre parenthèses. 

Lorsque des rapprochements avec les formes du BC sont possibles ces 

formes ont été présentées en marge des exemples dans la colonne la plus à droite 

des tableaux. Celles-ci ne seront étudiées que dans la dernière section mais il m’a 

semblé utile qu’elles soient visibles tout au long de la démonstration. Lorsque les 

formes du P-A80 sont dérivées d’un verbe ou d’un nom du BC, la forme du BC est 

présentée entre parenthèses. Parfois, lorsque des rapprochements ont pu être faits 

avec des reconstructions plus locales, j’ai choisi de les faire apparaître en italique 

pour les distinguer du BC (bien qu’elles figurent sous l’intitulé « BC » en tête de 

colonne). 

Afin de m’éloigner le moins possible des données brutes des langues 

actuelles, j’ai préféré présenter les réflexes dans les langues actuelles entre 

crochets. Cependant, je suis consciente que ceci peut poser problème dans la 

mesure où la plupart des données correspondent à des formes phonologiques 

(données en tant que telles dans les lexiques existants). Le problème du manque 

d’uniformité/homogénéité des données a déjà été soulevé dans le chapitre 4. Les 

données entre crochets ne correspondent donc pas forcément à la réalisation 

phonétique exacte mais pour des questions de prudence j’ai préféré utiliser des 

crochets plutôt que des barres obliques, l’étude ne s’intéressant pas de prime 

abord au statut que les réflexes peuvent avoir dans les langues actuelles. 

2.  SYSTEME DE CLASSES NOMINALES ET AFFIXES 
DERIVATIONNELS 

Au-delà de l’intérêt porté à la morphologie pour elle-même, l’importance de celle-

ci dans la phonologie des langues makaa-njem a été soulignée dans les chapitres 3, 

4 et 5. Dans un premier temps, les classes nominales et genres reconstruits pour le 

P-A80 sont présentés ainsi que leurs réflexes dans les huit langues. Dans un second 

temps, un point rapide est fait sur le préfixe des verbes à l’infinitif. Pour terminer, 
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des cas de dérivation verbale (impliquant différents types d’affixes) sont 

présentés. 

2.1. Classes nominales et genres sur la base des 
correspondances établies 

Nous avons vu dans le chapitre 5 que les CN et leurs appariements présentent 

quelques variations au sein des langues de la famille makaa-njem. Dans certains 

cas, il s’agit de reclassements, dans d’autres, il peut s’agir de questions imputables 

à l’analyse proposée. C’est pour cette raison que j’ai émis des doutes pour certains 

genres. Manifestement, les noms ont souvent fait l’objet de réinterprétations et de 

reclassements dans les langues makaa-njem. Dans cette section, sont présentés les 

cas d’évolution régulière. Les CN et leurs appariements sont organisés à partir des 

reconstructions du P-A80. Pour chaque appariement, un tableau récapitule la ou 

les correspondances attestées dans chacune des langues. Les formes préfixales 

reconstruites ne sont données que dans les tableaux récapitulatifs. Rappelons qu’il 

n’a pas été possible d’identifier les PN du pluriel en mpiemo et en njem du fait que 

les entrées lexicales des listes disponibles ne fournissent qu’une seule forme (i.e. 

celle du singulier). 

2.1.1. Genre °1a/2 

Les données m’amènent à proposer un genre °1a/2 pour le P-A80. Le PN de classe 

1a atteste une distribution complémentaire : le PN est °N- devant les occlusives 

voisées et °∅- ailleurs (soit devant °p, °t, °k, °c, °m, °n, °ɲ, °s ou °l), comme illustré 

dans les exemples respectifs (1) et (2). Au pluriel, le PN de classe 2 est °bV -. On 

remarque, dans les exemples (2), que la nasale du PN a été maintenue au pluriel 

entre le PN de classe 2 et la base. Dans les cas où le PN de classe 1a est °N-, 

l’occlusive voisée en initiale de base s’est généralement dévoisée. Seuls le kwasio et 

le bekwel présentent des évolutions différentes. En kwasio, l’occlusive voisée s’est 

maintenue après le PN nasal. En bekwel, la nasale a disparu après avoir influencé 

l’occlusive devenue mi-voisée ou fricative323. La nasale a conservé son caractère 

syllabique en shiwa en portant un ton (B) au singulier ce qui suggère que le genre 

°1a/2 est très proche du genre °1/2 (2.1.1). La nasale (du PN de classe 1) a perdu 

son caractère syllabique dans les autres langues et a été conservée dans la forme 

du pluriel des huit langues (en perdant son ton en shiwa324). Mis à part les données 

du shiwa où la présence d’une nasale syllabique porteuse de ton en classe 1a (ou 9) 

                                                                    

323 Dans les exemples, on trouve des réflexes [z], [nz], [ns] en classes 1 et 9. L’émergence des 
fricatives simples et prénasalisées est expliquée plus en détail dans la section (4.4.3). 

324 Dans les données de la thèse d’Ollomo-Ella (2013), le ton est maintenu sur la nasale au pluriel. 
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est surprenante325, on peut envisager que le PN nasal ait été incorporé à la base. Il 

est difficile de savoir si l’intégration de la nasale dans le PN du pluriel (ou dans la 

forme lexicale) remonte au P-A80. Pour cette raison, le PN nasal de classe 1a est 

présenté entre parenthèses dans les reconstructions du P-A80. 

(1)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

964. tortue °     

(1a/2) 

     / 

        

    / 

      

    / 

     

      pful / 

    u  

           / 

         

*     

(9/10) 

763. poisson     

(1a/2) 

s  / 

      

   / 

     

   / 

    

   / 

    

 fu /  

   u 

       / 

       

*c    

(9/10) 

837. riche °     

(1a/2) 

     / 

        

      / 

        

     / 

      

  pfuma / 

    u a 

  *     

(9/10) 

38. animal °     

(1a/2) 

    / 

       

    / 

      

  r / 

   r 

   r  tsir / 

    ir 

  r    r  / 

      r  

*      (9) 

900. singe °k    

(1a/2) 

c   / 

   c   

    / 

      

c    / 

 c    

    / 

     

      kima / 

   i a 

       / 

         

*      

(9/10) 

(2)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

207. chien    )    

(1a/2) 

      / 

         

     / 

       

     / 

      

mp    / 

   j   

    mbi / 

    i 

          / 

       

*     

(9/10) 

901. sitatunga    )     

(1a/2) 

     / 

        

          / 

      

     / 

      

             *   i 

(9/10) 

441. frère     )     ) 

(1a/2)  

     / 

        

           / 

       

 c   / 

  c   

    -         *      

(9/10) 

385. escargot    )ɡ     

(1a/2) 

ɡ     / 

b  ɡ     

      / 

        

      / 

       

nk    / 

   w   

        nɡ a a   

   ɡ ala 

        *     

(9/10) 

625. mouche    )     ) 

(1a/2) 

     / 

        

 c   / 

   c   

 c    / 

  c    

 c  c  / 

  c  c   

 c      ziu    

    ziu  

 c      u   /  

      u   

*ɡ  ɡ  

(9/10) 

354. éléphant    )      

(1a/2) 

z   /  

   z   

 c  ɡ /  

   c  ɡ 

 z   /  

  z   

 w ɡ /  

  w ɡ 

 c  ɡ  nzw ˤ    

   zw ˤ 

           / 

         

*  ɡ  

(9/10) 

 

On remarque que dans la grande majorité des cas, les noms concernés 

étaient classés en 9/10 en BC (6.2.6). Les auteurs ont identifié un genre 1/2 dans 

les langues actuelles, sauf en shiwa où Dougère (2009) hésite entre une classe 9 et 

une classe 1n. Pour résumer, voici un tableau récapitulatif des réflexes des classes 

°1a et °2 dans les langues A80. 
                                                                    

325 Puisqu’elle a pour origine probable une classe 9 (cf. ci-dessous). 
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CN P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 

°1a °N- / °occl.v. C  N+dév. N+dev. N+dev. N+dev. N- N+dev.  +dev. 

 °∅- / ailleurs ∅- ∅- ∅- ∅- ∅- ∅- ∅- ∅- 

°2      - / occl.v    C     +dév.   +dev.   +dev.    -      +dév. 

     - / ailleurs    -   -  -  -326      -     - 

Tableau 113:  Réflexes des PN de classes °1a et °2 dans les huit 
langues A80 

2.1.2. Genre °1/2 

On relève un faible nombre d’exemples de genre 1/2 dans les langues actuelles. 

Dans les noms concernés, les PN en classe 1 semblent être en distribution 

comple mentaire. Il en est de me me pour les PN de classe 2. Le PN de classe 1 serait 

°mV - devant base a  initiale consonantique et °m- devant base a  initiale vocalique. 

De la me me manie re, le PN de classe 2 serait °bV - devant base à initiale 

consonantique et °b- devant base à initiale vocalique. Toutefois, les données 

disponibles ne sont pas si limpides. Dans les exemples (3), il est difficile de savoir 

s’il y a une consonne initiale. Dans les exemples (4), il est difficile de déterminer s’il 

s’agit de PN de type °C- ou de type °CV-. Le fait que les réalisations des occlusives 

dentales correspondent aux réalisations en position de C2 (cf. 4.2.3) suggère que 

l’on ait à faire à une base dissyllabique. Pour cette raison, la reconstruction de la 

forme de la base en P-A80 serait plutôt °-VCV (à la suite de réinterprétations), et 

les PN de classes 1 et 2 seraient donc respectivement °m- et °b-. Seul l’exemple (5) 

présente clairement un nom de genre 1/2 dont la base atteste une initiale 

vocalique327. On note que le nom pour "femelle" a été reclassé en 3/4 en bekol et 

en konzime et en 7/8 en makaa. 

                                                                    

326 Lorsqu’il s’agit d’une base à initiale vocalique (devant le préfixe relatif a-), le préfixe o- se 
dévocalise en w-. 

327 Mais la diphtongue en konzime et en njem et la séquence de voyelles en kwaio et en shiwa 
suggèrent des anciens PN °mU- et °bU-. 
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(3)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

382. épouse   -    

(1/2) 

  -    / 

 -    

   -    / 

 -    

   -       -     *      

(1/2) 

410. femelle    )    

(1/2) 

  -      / 

 -        

      / 

  -      

      / 

  -      

      / 

 -      

 mi-a     *      

(1/2) 

411. femme     )  

(1/2) 

 -    / 

 -   

  -     / 

 -     

    -       

(4)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

501. homme    )      

(1/2) 

 -    / 

 -     

 - r  / 

 - r   

 -  r      - r     -

  r    

  ru  / 

  ru   

*      

(1/2) 

724. personne  -  )    

(1/2) 

m-   / 

b-   

 -   / 

 -    

m-  r / 

b-  r 

  - r  m-ur / 

b-ur 

 -  r   ru    *     

(1/2) 

412. femme   -  )   

(1/2) 

  -  r  / 

 -  r  

   m-ura/ 

b-ura 

  - r / 

 - r  

 

(5)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

358. enfant  -     

(1/2)  

m-    / 

b-    

 m-    / 

b-    

 m-      m-ua  

 b- a  

m-     m- o   *     

(1/2) 

 

Dans le chapitre 5, quelques exemples attestant un PN nasal {N-} au 

singulier (avec maintien ou non au pluriel et sans effet sur le voisement de la 

consonne en initiale de base) ont été relevés devant occlusive voisée. Ces rares 

exemples portent aussi le trait [+humain]. Ils sont à différencier des noms classés 

en 1a où le PN nasal dévoise l’occlusive en initiale de la base (voir 2.1.1 ci-dessus). 

On pourrait proposer la même distribution d’un PN nasal en classe °1 qu’en classe 

°1a : {N-} devant occlusive voisée et {∅-} ailleurs, même si cette nasale devait être 

syllabique à l’origine (comme c’est encore attesté en shiwa et probablement en 

kwasio). Si l’on adopte cette hypothèse, il faut admettre que la distinction entre les 

genres °1a/2 et °1/2 s’efface lorsque le PN est  ∅-} (devant consonne autre que 

occlusive voisée), comme dans l’exemple (7). 
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(6)  

  P-

A80 

bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

588. mari       

(1a/2) 

nɡ   / 

   ɡ  328 

     / 

      

      / 

      

nɡ   / 

  ɡ   

nɡ       u    

    u  

       *      

(1/2) 

991. tueur, 

chasseur 

°     

(1a/2) 

nɡ   /  

    ɡ   

     /  

      

      /  

      

nɡ    /  

  ɡ    

nɡ            ɡ    / 

    ɡ     

 

402. étranger      

(1a/2) 

     /  

       

     /  

       

      /  

     

     /  

     

               

       

        u   / 

     u   

 

700. parent       , 

       

(1a/2) 

         / 

        

mbj   /  

    j   

  j    mbial /  

   ia  

         *  a ) (V) 

(7)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

435. forgeron °      

(1/2) 

      /  

         

    / 

       

    /  

     

       /  

        

       (*   ) 

 

Le tableau ci-dessous résume les réflexes des classes 1 et 2 dans les langues 

A80 à partir de l’hypothèse d’une distribution complémentaire pour les PN de 

classe 1 (m-/_V, N  -329/_occl.v, ∅-/_ailleurs) et de classe 2 (b-/_V, °bV (N)-/_occl.v, 

°bV -/_ailleurs). 

CN P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 

°1 °m-/V m- m- m- m- m- m- m- m- 

 °  330- / °occl.v. N- N- N- N- N- N- N-  - 

 °∅- / ailleurs ∅- ∅- ∅- ∅- ∅- ∅- ∅- ∅- 

°2 °b-/V b- b- b- b-  b-  b- 

 °  (N)- / °occl.v.    (N)-   (N)-  -  -     (N)-      - 

 °  331- / ailleurs    -   -  -  -     -     - 

Tableau 114:  Réflexes des PN de classes °1 et °2 dans les huit 
langues A80332 

                                                                    

328 Ce nom a été reclassé en 3/4 en bekwel. 

329 Tout en précisant que ce PN nasal ne se comporte pas comme celui de classe 1a puisqu’il ne 
modifie pas le voisement de l’occlusive en initiale de base (et n’est pas systématiquement 
maintenu dans la forme au pluriel). 

330 Ce PN nasal perd sa syllabicité dans la plupart des langues A80. 

331 La reconstruction de °A dans le préfixe se base sur les mêmes arguments que la reconstruction 
de °A en V2 (développé plus bas) où °A connaît deux types d’évolution : Vant dans certaines 
langues et Vpost dans d’autres. 
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2.1.3. Genre °3/4 

Le genre °3/4 est bien attesté dans les langues A80 actuelles et semble s’y être bien 

maintenu. Comme pour les noms de classe 1a, on relève une distribution 

complémentaire pour le PN de classe 3 avec un PN nasal °N  - lorsque la base 

commence par une occlusive voisée et un PN °∅- devant les base commençant par 

une autre consonne. Le PN nasal de classe 3 est aussi maintenu au pluriel entre le 

PN de classe 4 °m  - et la base. Cependant, il est plus difficile d’envisager une 

intégration du PN nasal de classe 3 dans la base que celui de classe 1a 

(anciennement de classe 9). En effet, le PN nasal de classe 3 n’opère pas de 

changement sur le voisement de l’occlusive qui suit, contrairement au PN de classe 

1a. Dans les exemples (8), on voit que les occlusives voise es sont reste es intactes 

me me en bekwel. Le PN nasal °N - au singulier et le PN °m  N- ont des 

correspondances directes dans les huit langues. On note qu’en shiwa la nasale a 

conservé sa syllabicité puisque la nasale porte un ton (B) qui tombe au pluriel333. 

Les exemples (9) présentent des exemples de genre 3/4 où l’initiale des bases n’est 

pas une occlusive voisée. Dans ces cas-là, le PN °∅- au singulier et °m  - au pluriel 

sont restés stables dans les langues A80 actuelles. 

                                                                                                                                                                          

332 Le genre °1b/2b, que je ne valide pas, n’est pas représenté dans le tableau. 

333 Comme pour les noms de classes 1,9/2, le ton sur la nasale est maintenu dans les données 
présentées par Ollomo Ella (2013). 
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(8)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

39. année         /  

      

    /  

      

    /  

      

    /  

      

 mvu /  

mimvu 

     ɡ    *   

(3/4) 

697. paquet                  /  

        

     /  

       

           ʰ a       

 i  ʰ a    

      *      

(3/4) 

478. grande 

pluie 

           /  

       

      /  

       

         *       

(3) 

524. intestin         /  

      

    /  

      

    /  

      

    /  

      

      a    

 i  a 

     /  

      

*   

(3/4) 

193. chauve-

souris sp 

              /  

        

       /  

         

     /  

       

   a a    

 i  a a 

        ɡ      *      

(3/4) 

(9)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

117. bouche            /  

      

    /  

      

    / 

      

       num /  

minum 

            /  

         

*      

(3/4) 

951. tête          

     

   /  

     

    / 

      

   /  

     

   nlu /  

minlu 

       /  

     

*     

(3/4) 

1002. veine, 

muscle 

          /  

      

  z   /  

    z   

     /  

       

     ɡ   /  

       ɡ   

  z     i       

 i  i    

      *c c  

(3/4) 

1010. vêtement            /  

      

     /  

       

    /  

      

        /  

         

             *ɡ     

(3/4) 

168. chair            /  

     

      / 

       

        /  

         

               

334. dos °         /  

      

      /  

        

    / 

      

                

 i     

     o   /  

   o   

*ɡ  ɡ  

(3/4) 

 

Les réflexes des classes 3 et 4 sont résumés dans le tableau ci-dessous. 

CN P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 

°3 °  - / °occl.v. N- N- N- N- N- N- N-  - 

 °∅- / ailleurs ∅- ∅- ∅- ∅- ∅- ∅- ∅- ∅- 

°4     - / occl.v    -    -    -.    -     -     - 

     -/ ailleurs   -   -   -   -  mi-    - 

Tableau 115:  Réflexes des PN de classes °3 et °4 dans les huit langues A80 
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2.1.4. Genre °5/6 

On relève un grand nombre d’exemples où le genre °5/6 du P-A80 s’est maintenu, 

sauf en kwasio, langue pour laquelle le genre correspondant est 1/6. Ce 

reclassement en classe 1 est assez surprenant, d’autant plus que le PN  ∅-} 

pourrait correspondre à un PN de classe 5, comme en makaa et en shiwa. Ne 

connaissant pas les arguments de l’auteur, ni les accords, il est difficile de se 

positionner. En shiwa, Dougère hésite entre une classe 5 ou 9, toutes deux se 

manifestant par un PN {∅-}. Historiquement, il semble plutôt s’agir d’un PN de 

classe 5. 

De manie re plus ge ne rale, on rele ve deux PN de classe 5 et deux PN de 

classe 6 re pondant a  une distribution comple mentaire. En classe 5, le PN °le - est 

attesté devant les bases à initiale consonantique et le PN °d- devant les bases a  

initiale vocalique. Syme triquement, le PN de classe 6 °ma - est atteste  devant les 

bases a  initiale consonantique et °m- devant les bases a  initiale vocalique. Seul le 

PN °le - de classe 5 connaît un réflexe /∅-/ dans certaines langues (bekol, makaa, 

kwasio, shiwa). Au pluriel, la voyelle du PN de classe 6 °ma - atteste des réflexes 

différents, comme illustré dans les exemples (10). Pour les bases à initiale 

vocalique (11), les PN °d- et °m- se sont maintenus à l’identique dans toutes les 

langues étudiées, à l’exception du shiwa. Dans cette langue, le PN de classe 5 

semble s’être intégré à la base. En synchronie, on relève un PN  ∅-  au singulier et 

mə - au pluriel, ce qui explique l’hésitation de Dougère entre un appariement 9/6 et 

5/6. Il est possible d’envisager qu’il y ait eu un reclassement en classe 9. Il faudrait 

des données concernant d’autres types d’accord pour se prononcer. Dans des mots 

comme "jour" et "nez", d’autres langues (i.e. bekwel, makaa, kwasion) ont procédé 

à des réanalyses morphologiques intégrant le PN de classe 5 (d- ou ɟ-) à la base. 

Rappelons que Thornell et Tronnier (1999) ont déjà évoqué des signes de 

déintégration de ce type d’accord en mpiemo (voir chapitre 4). Enfin, on note une 

spirantisation du PN de classe 5 °d- en makaa, en kwasio (et en shiwa) devant les 

voyelles hautes /i/ et /u/. 



 Chapitre 6 |  Étude comparative à visée diachronique : le P-A80 

  375 

(10)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

462. genou °           /  

       

          /  

      

bwo    /  

    wo    

        bw      

mabw   

       u   /  

    u   

*   ɡ  

(5/6) 

546. lance °      )         / 

         

       /  

       

      /  

       

       kw   /  

makw   

       kwo   /  

   wo   

*ɡ  ɡ  

(5/6) 

305. dent °    )       / 

        

   /  

     

     /  

      

    /  

       

           

 a   

          /  

       

 

663. oeuf °k    c  / 

   c  

    /  

     

 c   /  

  c   

   /  

      

 ki /  

maki 

         /  

      

*ɡ   

(5/6) 

266. couteau °         ʰ /  

      ʰ 

    ɡ /  

     ɡ 

     /  

      

  ɡ   /  

     ɡ   

          *     

(5/6) 

(11)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

490. guerre °-    , 

°-     

     /  

     

      /  

      

     /  

     

     /  

     

              

125. braise °-      /  

    

   -    /  

   

   /  

   

    a i ˤ    

 a i ˤ 

    *     

(5/6) 

647. nom °-        /  

    

     /  

     

    /  

    

      /  

      

      dzina /  

mina 

      z     /  

    z     

*     

(5/6) 

662. oeil °-    )     /  

    

  z /  

  z 

    /  

    

    /  

    

    dzii /  

mii 

     z   *  c  

(5/6) 

640. nez °         / 

     

   /  

   

    /  

    

   /  

      

   dw ˤ    

bidw ˤ 

      ɡ  /  

    ɡ  

*       

(5/6, 3/4) 

536. jour °-    )     / 

     

     / 

    

     /  

     

 w   /  

mw   

            /  

       

*      (5) 

 

Pour résumer, voici un tableau présentant les réflexes des classes 5 et 6 

dans les langues makaa-njem. Notons que le PN de classe 5 est le seul PN du 

singulier (hormis les PN nasals de type °N-) à avoir été maintenu dans plusieurs 

des langues makaa-njem. Seul le shiwa n’atteste qu’un seul PN de classe 5 et un 

seul PN de classe 6. L’hypothèse émise est l’intégration du PN °d- dans les 

anciennes bases à initiale vocalique. Il faut préciser que l’évolution doit être assez 

récente (chez la jeune génération) puisque dans les données présentées par 

Ollomo-Ella (2013), on retrouve les mêmes accords (d- / m-) devant les bases à 

initiale vocalique que dans les autres langues du groupe. 
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CN P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 

°5    -/C   -   -, ∅-  - ∅-  - ∅- (cl.1?)   - ∅- 

 °d-/V d- d- d- d-  - d- d-/dz- d- ∅- 

°6    -/C    -   -   -    -  ma-     - 

 °m-/V m- m- m- m-  m-     - 

Tableau 116:  Réflexes des PN de classes °5 et °6 dans les huit langues A80 

2.1.5. Genre °7/8 

On peut également reconstruire un genre °7/8 pour le P-A80, avec un PN °∅- au 
singulier et un PN °b  - au pluriel. La correspondance est généralement 7/8 dans 

toutes les langues à l’exception du kwasio où Duke a proposé un genre 5/8. Le PN 

∅- pourrait tout autant être un PN de classe 7 comme dans les autres langues de la 

famille. Ne connaissant pas les accords de ces noms, il est difficile de pouvoir se 

prononcer sur ce point. 

(12)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

206. chèvre °     ) 

(7/8) 

    /  

       

     /  

       

      

      

    / 

     

    too /  

bitoo 

       /  

     

*     

(7/8) 

50. arbre °   

(7/8) 

   / 

    

   / 

     

    /  

      

   /  

    

      /  

 i   

       / 

     

*    

(7/8) 

420. feuille °   

(7/8) 

   /  

    

   / 

     

   /  

     

   /  

      

   ka / 

maka 

      /  

     

*     

(5/6) 

81. bagarre °      

(7/8) 

    /  

   b 

       / 

         

     /  

       

c     / 

 cw    

             *      

(7/8) 

712. peau  °     

(7/8) 

    /  

     

   r /  

     r 

   r / 

     r 

   r  kur / 

bikur 

   r  *      

(7/8) 

351. écureuil 

sp 

°      

(7/8) 

  z /  

   z 

     / 

       

    /  

      

  sindi /  

bisindi 

           ɡ  /  

     ɡ  

*c       

(7/8) 

 

Dans les exemples (13), les noms semblent être classés initialement en 7/8. 

Le PN de classe 7 serait °ɟ- (devant base à initiale vocalique) et le PN de classe 8 

serait °b  -. Les langues semblent avoir réinterprété ces noms en ajoutant une PN de 

classe 10 de type {N-  au pluriel. Ce PN aurait dévoisé l’occlusive du PN de classe 8 

(considéré alors comme l’initiale de la base). En kwasio et en shiwa, le PN de classe 

7 semble avoir été intégré à la base. 
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(13)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

234. colobe 

guereza 

°-         / 

      

     /  

      

    /  

mpj   

             

     7/9 7   7/9   

331. doigt °-        /  

     

           /  

      

      /  

       

      zina /  

bizina 

     z     /  

  z     

 

     7/9 7/8   7 7/8  

 

Les deux exemples précédents, bien que marginaux, laissent penser qu’un 

PN  

 °ɟ-} de classe 7 a existé en P-A80 pour les noms à initiale vocalique. Les réflexes 

des PN de classes 7 et 8 sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

CN P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 

°7  ∅- (/ _C) ∅- ∅- ∅- ∅- ∅- ∅- (cl.5?) ∅- ∅- 

    - / _V)  -  - ?   -  -  - ?  ∅-  - ?  ∅- 

°8    - (/-C)  -   -   -  -  bi-   - 

°10+°8    -  -   - (/-C)     mp- mp-  bi-  bi- 

Tableau 117:  Réflexes des PN de classes °7 et °8 dans les huit langues A80 

2.1.6. Genre °9/6 

Les exemples présentant des correspondances régulières pour les noms de genre 

9/6 sont plus rares que pour les autres classes car beaucoup de reclassements ont 

eu lieu. En bekwel, en bekol, en konzime et en njem, on relève une correspondance 

régulière avec un genre 9/6 (sauf cas de reclassement). En makaa, on trouve un 

genre 5/6, tantôt un genre 9/6. En shiwa, Dougère hésite entre une classe 9 ou une 

classe 5 au singulier comme évoqué plus haut (2.1.4). En kwasio, la 

correspondance est un genre 1/6. Il a déjà été mentionné le fait de ne pas pouvoir 

se positionner sur le classement des noms dans ces langues par manque de 

données complémentaires. Toutefois, l’analyse comparative nous permet de 

reconstruire un genre °9/6 en P-A80. 

Comme pour les PN de classes °1, °1a et °3, on observe une distribution 

complémentaire en classe 9 entre un PN nasal °N- devant les occlusives voisées et 

un PN °∅- devant les autres consonnes. Le PN nasal de classe 9 se comporte 
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comme celui de classe 1a334 puisque le PN nasal N- joue un rôle dans le 

dévoisement de l’occlusive qui suit (sauf en kwasio), comme illustré dans les 

exemples (14). Nous pourrions envisager que le PN nasal ait e te  inte gre  a  la base 

au niveau du P-A80 puisque celui-ci se retrouve au pluriel entre le PN °mɛ - et la 

base. Cependant, on retrouve une nasale syllabique (porteuse de ton) au singulier 

en shiwa, ce qui est encore plus surprenant en classe 9 qu’en classe 1(a). C’est 

pourquoi on peut émettre l’hypothèse d’une innovation dans cette langue et 

conserver l’hypothèse d’un PN nasal intégré à la base en P-A80. C’est la raison pour 

laquelle une nasale entre parenthèses est reconstruite en P-A80 pour les noms de 

classe 9 dont la base commence par une occlusive voisée. Dans les exemples (15), 

sont présentés des noms de genre 9/6 dont les PN sont °∅- au singulier et °mɛ - au 

pluriel (puisque la consonne initiale n’est pas une occlusive voisée). 

(14)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

590. marmite    )     

(9/6) 

    /  

       

    /  

       

     /  

       

     /  

        

        /  

 a    

          /  

       

*      

(9/10) 

408. faim    )    

(9/6) 

z  /  

   z  

 c   z     /  

   z   

 c  nza         *     

(9) 

167. fête    )  nɡ  

(9/6) 

  c    /  

    c    

 z     /  

   z     

z   /  

   z   

  z      

 a z   

        *   ɡ 

939. tambour    )ɡ    (V)  

(9/6) 

ɡ     /  

   ɡ     

       /  

          

     /  

       

nkw    /  

     w    

 nɡ      

manɡ   

      *ɡ    

(9/10,6) 

198. chemin    )      

(9/6) 

z  /  

   z  

 c  /  

   c  

 z   /  

   z   

    /  

       

 c  nzi /  

manzi  

         /  

       

*      

491. hache    )     ) z   /  

   z   

 c    z    /  

   z    

z    /  

   z    

 c                 u   /  

     u   

 

684. pagaie    )ɡ   , 

   )ɡ     

(9/6) 

ɡ     /  

   ɡ     

        /  

          

      /  

        

       /  

          

  ɡ   /  

 a ɡ   

       *     

(9/10) 

                                                                    

334 Ceci n’est pas surprenant puisque l’origine est la même (ancien préfixe de classe 9 en BC), voir 
6.2.6. 
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(15)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

253. cou °c    ) 

(9/6) 

c   /  

   c   

c   /  

  c   

c    /  

  c    

c    /  

   c    

c      iu     

 a  iu  

c     u   /  

     u   

*   ɡ  

(9/10) 

1019. village °       

(9/6) 

         r /  

     r 

  kwar /  

makwar 

    r kw r   /  

   w r   

 

858. sagesse °   (V) 

(9/6) 

   ɡ /  

    ɡ 

     /  

       

   ɡ /  

      ɡ 

  i ˤ    

841. rive °c      

(9/6) 

c   /  

   c   

  c     /  

   c     

c     tsindi /  

matsindi 

c     

746. plaie, 

blessure 

      ) 

(9/6) 

     /  

        

           /  

        

    /  

       

      iu     

 a iu  

      pjo   /  

   jo   

 

 

Les réflexes des classes 9 et 6 sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

CN P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 

°9 °N- / °occl.v. C _ N+dév. N+dev. N+dev. N+dev. (N-) N+dev.  +dev. 

 °∅- / ailleurs ∅- ∅- ∅- ∅- ∅-  ∅-) ∅- ∅- 

°6    (N)-/occl.v    C _   (N)+dév.   (N)+dev.    (N)+dev.  ma-     (N)+dév. 

    - / ailleurs    -   -   -    -  ma-     - 

Tableau 118:  Réflexes des PN de classes °9 et °6 dans les huit langues A80 

On relève beaucoup de noms pour lesquels on a tantôt un genre 5/6, tantôt 

un genre 9/6. Les noms de classes 9 ou 5 ont facilement pu basculer dans l’une ou 

dans l’autre classe. Ce qui explique que Dougère hésite entre une classe 5 et une 

classe 9 en shiwa. Ceci explique aussi que l’on ait des noms de classe 9 avec une 

occlusive bilabiale avec un PN {∅- , car il s’agit initialement d’une classe 5 reclassé 

en 9, comme pour l’exemple "cuisse". 
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(16)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

590. marmite    )         /  

       

    /  

       

     /  

       

     /  

        

        /  

 a    

          /  

       

*      

  9/6 9/6 9/6 9/6 9/6  1/6 1/6 9,5/6 9/10 

408. faim    )   z  /  

   z  

 c   z     /  

   z   

 c  nza         *     

  9/6 9/6 9 9 5/6     9 

167. fête    )c nɡ    c    /  

    c    

 z     /  

   z     

z   /  

   z   

  z      

 a z   

        *   ɡ 

  9/6  9/6 9/6 5/6  1/6 9/6  V 

939. tambour    )ɡ    (V) ɡ     /  

   ɡ     

       /  

          

     /  

       

nkw    /  

     w    

 nɡ      

manɡ   

      *ɡ    

  9/6 9/6 9/6 9/6 9/6  1/6   9/6,10 

684. pagaie    )ɡ   , 

   )ɡ    

ɡ     /  

   ɡ     

        /  

          

      /  

        

       /  

          

 nɡ   /  

manɡ   

       *     

  9/6 9/6 9/6 7/8 3/6  1/6   9/10 

198. chemin    )c    z  /  

   z  

 c  /  

   c  

 z   /  

   z   

    /  

       

 c  nzi /  

manzi  

         /  

       

*      

  9/6 9/6 3/4 9/6 5/6  1/6 9/6 9,5/6 9/10 

(17)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

758. plume °   ɡ      /  

       

   /  

     

    /  

     

    /  

       

       sa /  

masa 

         /  

        

*c   ? 

  5/6 5/6 9/6 5/6 5/6  1/6  9,5/6 5/6 

493. hanche °         /  

       

   ɡ /  

    ɡ 

      /  

       

   ɡ /  

       ɡ 

   ɡ  bw ˤ    

mabw ˤ 

   

  5/6 9/6 5/6 5/6 5/6  1/6    

285. cuisse °      /  

      

   /  

     

    /  

      

    /  

       

 madu /  

madu 

        

  5/6 9/6 5/6 7 /6 5/6 1/6 7/6   5/6,7/8 

491. hache    )     ) z   /  

   z   

 c    z    /  

   z    

z    /  

   z    

 c                 u   /  

     u   

 

  9/6 9/6 9 9/6 5/6  9/6  9,5/6  

769. porte °          /  

       

    /  

      

    /  

     

     /  

       

            

 i    

           /  

         

*     

  5/6 5/6 9/6 5/6 3/4  3/4 5/6  9/10,3/4 
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2.1.7. Genre °7/10 

Dans les langues makaa-njem, plusieurs exemples ont été relevés où un PN nasal 

apparaît seulement au pluriel et seulement devant l’occlusive labiale voisée. Ceci 

donne lieu à une opposition entre occlusive labiale voisée et occlusive labiale mi-

voisée en bekwel. Dans les autres langues, on retrouve le dévoisement de 

l’occlusive, sauf en kwasio. La correspondance est généralement 7/10 en bekwel, 

7/10 (ou 9/6) en bekol, 7/9335 en konzime et en njem, 7/8 ou 9/6 en makaa, 7/8 

en shiwa. En kwasio, la correspondance est 5/8 (sauf reclassement en 3/4). Pour le 

P-A80, je propose un appariement °7/10 avec, au singulier, le PN de classe 7 °∅- et 

au pluriel, le PN de classe 10 °N-. 

(18)   

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

448. fruit °         /  

     

     /  

      

     /  

      

      /  

       

      bvuma /  

bibvum 

     ɡ      /  

  ɡ      

*      

  7/10 7/10 7/10 7/9 7/8  5/8  7/8 7/8 

646. noix de 

palme  

°      /  

       

         /  

       

    *      

  7/10 7/10 7/10  9/6     5/6,7/8 

89. bambou, 

flèche 

°        z  /  

   z   

          /  

     

          ʰ a    

 i  ʰ a 

      *        

  7/10 7/10 10 7/9   3/4 7/9  11/10 

417. fesse            /  

      

    /  

       

     /  

       

    /  

     

 bina            /  

        

 

  7/10 7/10 9/6 7/8 7/8   7/9 7/8  

 

Il est délicat de proposer un tableau des réflexes puisqu’il y a eu des 

reclassements dans plusieurs langues. Cependant, les réflexes des classes 7 et 10 

sont présentés dans les sections précédentes. 

Dans les exemples ci-dessous, le genre est 7/10 en bekwel, 7/10 ou 9/6 en 

bekol, 7/8 en konzime, 7/8 en makaa et 5/8 en kwasio (correspondant au genre 

°7/8). La classification d’origine de ces mots serait plutôt *7/8 et aurait évolué 

vers un pluriel en classe 10 seulement en bekwel et en bekol. 

                                                                    

335 Le caractère surprenant cet appariement 7/9 a déjà été souligné dans les chapitres 4 et 5. 
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(19)   

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

381. épluchure             /  

     

      /  

       

       /  

        

 bur /  

bibur 

        

  7/8 7/10 7/10  7/8  5/8    

213. cicatrice °         /  

     

        /  

      

     /  

      

      bama /  

bibama 

   

  7/8 7/10  7/8 7/8  5/8    

623. mortier °          /  

     

    ɡ /  

       ɡ 

     /  

        

bw ɡ /  

  w ɡ 

 bw ˤ    

bibw ˤ 

       

  7/8 7/10 9/6 7/6 7/8  5/8    

765. poitrine °         /  

     

    /  

       

   r /  

      r 

     /  

      

   ur ˤ    

 i  ur ˤ 

   r  *      

  7/8 7/10 9/6 7/6 7/8  5/8 7/6  5/6 

2.1.8. Monoclasse °6 

Le corpus comporte quelques exemples de noms monoclasses, généralement de 

classe 6. Ces noms revoient à des éléments non quantifiables. On note que, dans 

certaines langues, on trouve une forme au singulier et une forme au pluriel mais on 

sait que l’élicitation peut parfois amener les informateurs à proposer une forme 

qui n’existe pas en tant que telle dans la langue. Dans certains cas, comme pour 

"urine", on note un reclassement en classe 4 en bekwel.  
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(20)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

473. graisse °ɡ     ) 

(6) 

             /  

      

  ɡ        /  

       

       a         o    *   ɡ  

340. eau °     (6)              /  

        

       /  

        

                  a zi             z    *      

26. alcool °     (6)             ɡ              ɡ   a ui ˤ          

862. salive    -  -V 

(6) 

              /  

         

  c         a             

924. sperme °    (6)                  a u    *      

994. urine    ) a   

(6) 

  z   c     /  

   c     

                 manzal             

861. saleté °      

(6) 

             w              

866. sang °c   )  (6)    z ) c  /  

  c  

  c    c    /  

    c    

 c     i    

 a  i  

  c            *ɡ   ?  

603. mer °-   (6)                     a        

544. lait °      ) 

(6) 

                          a    

2.1.9. °Genre non déterminée 

On relève un certain nombre d’exemples où il n’est pas possible de savoir quel était 

le genre initial. Par exemple, on relève des exemples classés 7/8 avec un PN nasal 

au singulier ainsi qu’au pluriel. On peut envisager qu’il s’agissait d’un PN de classe 

9 qui se soit intégré à la base avant reclassement. Pour ce qui concerne le nom 

"buffle", la reconstruction locale est classée en 9/10. De même, pour "fer" le 

rattachement a  *jʊ ndo  est douteux mais celui-ci est classé en *9/10 (ou 6). 
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(21)   

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

135. buffle    )      z   /  

 z    

 c     /  

   c     

 z    /  

   z    

      /  

  w     

 c             -     

(9/10) 

415. fer    )      ɡ   z /  

 ɡ  z 

              /  

        

nk   z  

   w  z 

       fb         *       

(9/10) 

587. marécage    )      z   /  

 z   

 c    /  

   c    

 z   /  

   z   

z    /  

   z    

  za       

 i za    

       

505. houe    )      )      /  

      

     ɡ /  

        ɡ 

     /  

        

   ɡ /  

    ɡ 

       *  ɡ  

762. poison    )          /  

     

   ɡ       /  

        

ɡ  ɡ /  

 ɡ  ɡ 

           

 

Dans les trois exemples ci-dessous, les noms sont classés en 5/6 par les 

auteurs (sauf en kwasio ou en shiwa)336. Le PN au singulier est du type °le N- et le 

PN au pluriel est du type °mV N-. 

(22)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

178. charbon    )               

        

       

        

        

       

        mvul / 

    u   

           

          

 

21. aile    )              

      p 

         

        

          

         

         paba / 

mapaba 

               

        

*     

116. bosse    )              

        

          

          

        

       

      

 

En classe 6, on rele ve quatre autres exemples marginaux ou  la forme au 

singulier comprend un PN du type ɛ l- (classe 5) et au pluriel, un PN °mɛ l- (classe 6) 

en bekwel. L’explication se trouve propablement dans une réinterprétation des 

formes. Dans les autres langues, les accords varient. On note que *ɟɩm a et *  m   

sont classés en 5/6 en BC. Pour le mot "affaire", il faudrait avoir la forme au pluriel 

pour valider cette hypothèse. 

                                                                    

336 La seule correspondance rattachable à une forme du BC est identifiée en *5/6 ou *11/10.  
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(23)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

338. dur, fort °-a          /  

        

         /  

       

                           *      

909. sorcier  °                 /  

             

     /  

      

        /  

          

       nɡi       

   ɡi    

      *    a 

908. sorcellerie                /  

     b 

     /  

      

      /  

       

     /  

     

           *    a 

16. affaires °loP                      *      

 

Le mot pour "pirogue" attire l’attention. Il est classé en 1/2, 1/6, 5/6 ou 7/8 

selon les langues337. On peut envisager l’évolution suivante : *j s’est affaibli en une 

approximante palatale, celle-ci a été maintenue au singulier après un PN de type 

°b- puis s’est effacée au pluriel après un PN de type °m-. Le pluriel pourrait être 

une classe 6, cependant, il est difficile de faire une proposition pour le PN de 

singulier. Cet exemple est unique dans le lexique. 

(24)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

743. pirogue    )          /  

     

      /  

     

      /  

     

bj   /  

    

 bial /  

mal 

      bj    /  

   j    

*     

 

Dans les exemples ci-dessous, on observe une opposition entre °occlusive 

voisée au singulier et °N- +°occlusive dévoisée au pluriel tout en ayant un PN non 

marqué au singulier (de classe 9 ou 7). Le genre de ces noms est 9/6 en bekwel et 

en bekol et 7/6 en konzime et en njem338. Ce sont les seuls exemples du lexique où 

le PN est °mVN- au pluriel (en bekwel, en bekol et en konzime) alors que le PN au 

singulier est °∅-. Le dévoisement des occlusives voisées proviendrait donc d’un PN 

de classe 6. Ce qui est surprenant, c’est l’absence d’un PN nasal au singulier. Seuls 

ces trois exemples présentent ce type d’accord et seules les langues bekwel, bekol 

et konzime (et njem ?) sont concernées. On peut supposer qu’il s’agisse d’une 

innovation locale339. 

                                                                    

337 La forme du BC correspondante est classée en 14 (classe ayant a priori disparu dans les langues 
A80). 

338 Rappelons que la forme du pluriel n’est pas fournie en njem.  

339 Remontant à la période où les Bekwel de l’Ivindo vivaient encore au Cameroun. 
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(25)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

985. trou  °       /  

       

   /  

      

    /  

       

   /  

    

   bvi /  

mabvi 

    ɡ   /  

   ɡ   

*       

   9/6 9/6 7/6 7/8  1/6 7/6 9,5/6 5/6 

432. forêt °          /  

        

  ɡ      /  

        

  ɡ  /  

   ɡ  

  ɡ   zi ˤ    

 i zi ˤ 

 i    z    /  

   z     

 

   9/6 7/8 7/6 7/8  5/8  7/8 5/6 

842. rivière °          /  

        

      /  

        

     /  

      

       zi     

  zi  

      *      

   9/6  7/6 7/8   7/6  6 

2.1.10. Récapitulatif de l’évolution des CN dans les langues A80 

Malgré les réinterprétations et les reclassements morphologiques survenus dans 

les langues makaa-njem, il a été possible de faire des propositions de 

reconstruction pour les PN des CN du P-A80 et de retracer leur évolution au sein 

du groupe A80. Toutefois, il faut rappeler que la prudence est de rigueur étant 

données que les accords n’ont pu être étudiés que partiellement. Onze classes ont 

été reconstruites (dont six au singulier) ainsi que sept genres. Plusieurs 

correspondances régulières ont été relevées ainsi que des processus récurrents. 

Pour commencer, plusieurs PN de classe présentent une distribution 

complémentaire (en classes 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 9). Les conditionnements sont de 

deux sortes : occlusives voisées vs autres consonnes, base à initiale vocalique vs 

base à initiale consonantique. Seuls le PN de classe 8 présentent un seul PN, sans 

variation de forme. On remarque un nombre élevé de PN {∅-} au singulier qui 

semblent remonter au P-A80. Des PN nasals ont été identifiés en classes 1, 1a, 9 et 

3. Ils ne sont attestés que devant les occlusives voisées, seul contexte favorisant 

leur maintien. Que le PN nasal soit de classe 1a, 3 ou 9, celui-ci est maintenu au 

pluriel entre le PN (de classe 2, 4 ou 6) et la base alors que le PN nasal de classe 1 

n’est pas systémiquement maintenu au pluriel. Les PN nasals de classes 1 et 3 se 

comportent différemment des PN de classes 1a et 9. En classes 1 et 3, le PN nasal 

n’a pas d’influence sur l’occlusive voisée qui suit alors qu’en classes 1a et 9, le PN 

nasal joue un rôle dans le dévoisement de la première consonne de la base (sauf en 

kwasio). En bekwel, le processus semble un peu plus avancé que dans les autres 

langues. L’hypothèse est celle d’un dévoisement partiel de l’occlusive (ou d’un 

dévoisement totale puis d’un revoisement partiel, cf. 4.4.3). L’hypothèse de 

l’intégration du PN nasal (de classes 1a ou 9) dès le P-A80 a été émise. Un 

argument en faveur de cette analyse est l’intégration de ce PN dans certaines bases 



 Chapitre 6 |  Étude comparative à visée diachronique : le P-A80 

  387 

avant reclassement. Voici un tableau résumant les correspondances des genres au 

sein de la famille makaa-njem. 

P-A80 °pref sg °pref pl bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 

°1/2 °m-/V °b-/V 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 

 

°  - / °occl.v. °   (N)- / °occl.v. 

       

9,1n/2 

 

°∅- / ailleurs °   - / ailleurs 

       

9,1n/2 

°1a/2 °N- / °occl.v.     (N)-/occl.v. 1a/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 9,1n/2 

 

°∅- / ailleurs     -/ailleurs 

        °3/4 °  -/occl.v.     -/occl.v. 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 

 

 ∅-/ailleurs °  -/ailleurs 

        °5/6    -/C-    -/C- 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 1/6 5/6 5,9/5 

 

°m-/V- °d-/V- 

        °7/8 °∅- / C-     7/8 7/8 7/8 7/8 7/8 5/8 7/8 7/8 

 

  - / _V      (+°N- cl. 10) 7/10 

 

7/9 7/8 

 

7/8 7/9 7/8 

°9/6 °N-/occl.v.    (N)-/occl.v. 9/6 9/6 9/6 5,9/6   1/6 9/6 9,5/6 

 

 ∅-/ailleurs °  -/ailleurs 

        °7/10 °∅-/b- °N-/b 7/10, 

(9/6) 

7/10,(9/

6) 

7/9 7/8,(9/6)   5/8 7/9 7/8 

Tableau 119:  Correspondances des appariements des CN dans les huit 
langues A80 

De nombreux changements morphologiques (réinterprétations, 

reclassements) ont eu lieu dans les langues A80. Cette situation semble remonter, 

au moins partiellement, jusqu’au P-A80. L’émergence des genres °1a/2 et °7/10 

illustre bien les changements que les langues A80 ont subi (ou sont en train de 

subir). Des exemples de réanalyse morphologique pour des noms de classe 5/6 ont 

mené à intégrer le PN de classe 5 à la base réduisant le nombre (déjà faible) de 

noms à initiale vocalique dans les langues A80 contemporaines. 

2.2. Préfixe du verbe à la forme infinitive 

Dans le corpus, un seul PV a pu e tre identi ie , celui de la forme verbale a  l’in initif. Il 

s’agit vraisemblablement d’un PN de classe 5. La reconstruction est °le - en P-A80. 

Les réflexes sont les mêmes que ceux présentés dans la sous-section 2.1.4. 

Rappelons que le réflexe est {Ø-} en bekol, en makaa, en kwasio et en shiwa. 

Quelques exemples sont donnés ci-dessous. 
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(26)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

578. manger      )                      di         *    

584. marcher  °                                       *     

9. accoucher °                   bj    j  bia       bj  *  a  

409. faire °                                *c   

176. chanter °                             ɡ                 *      

 

On rele ve quelques rares exemples pre sentant une nasale entre le PN de 

classe 5, °le -, et la base verbale. On remarque que la nasale joue un rôle de 

dévoisement sur l’occlusive voisée en initiale de radical, comme pour les PN de 

classes 1a, 9 et 10. On peut émettre plusieurs hypothèses : celle d’une dérivation à 

partir d’un nom de classe 9 où la nasale aurait été intérégrée à la base ou encore 

celle d’un autre préfixe nominal ou verbal dont la nature exacte reste à déterminer. 

En bekwel, on note l’émergence de mi-voisées dans les mêmes conditions que 

décrites pour ces trois classes. Le verbe pour "venir", en bekwel, présente un 

réflexe fricatif un peu différent de celui attendu, [z] (cf. 4.4.3)340. En konzime et en 

njem, on relève deux exemples de palatalisation de [k] (réflexe de °ɡ après PN 

nasal). 

(27)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

471. goutter °                                

771. porter       ɡ      ɡ                                  

1005. venir    )    )        c    z  z     c  nzi          

130. briller     )ɡ   ɡ-   ɡ    ɡ      c                                

976. traverser °     )               o             *    ɡ 

374. envoyer  °                                    

886. secouer     )    ɡ  )      ɡ               ɡ      c      

2.3. Dérivation 

Plusieurs affixes intervenant dans la dérivation verbale ou nominale ont pu être 

identifiés dans les langues A80. Cette identification n’est pas aisée à cause des 

phénomènes d’érosion à partir de la finale des mots très répandus dans ces 

langues. Néanmoins, certains d’entre eux ont pu être identifiés et présentés (voir 

                                                                    

340 Dans l’esquisse du bekwel, il a été mentionné que [ʒ] était une occurence marginale dans le 
lexique. 
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chapitre 5). Dans les sous-sections suivantes, des reconstructions sont proposées 

pour certains morphèmes utilisés dans la dérivation nominale (2.3.1) et la 

dérivation verbale (2.3.2). Certains morphèmes (i.e. passif, réversif) ont pu être 

isolés vis-àvis de l’étude comparative et de la connaissance des interférences entre 

V1 et V2. 

2.3.1. Dérivation nominale 

a.  Morphème de l’agentif 

Un suf ixe agentif °-I  a pu e tre isole  dans des noms de verbatifs. La correspondance 

en konzime, en njem (et parfois en bekol) semble être une voyelle poste rieure. 

Souvent, un applicatif °-Il- est inte gre  entre la base et le suf ixe agentif. Voici 

quelques exemples qui m’ont amene e a  isoler un suf ixe agentif °-I . Il faudrait 

d’avantage de données pour pouvoir étudier plus précisément la nature et 

l’évolution de ce type de dérivation.  

(28)     

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

310. dérober °                                    zi          z    *    

1030. voleur °   -  -                                        ndziu           (*   ) 

(29)     

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

990. tuer      )   ɡ          ɡ   ɡ    u       ɡ      

991. tueur, 

chasseur 

°  -  -  nɡ                nɡ     nɡ             ɡ      

(30)     

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

434. forger °        u                          *    

435. forgeron °  -  -                                  (*   ) 

(31)     

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

974. travailler °                             *c   

975. travailleur °   -                           (*c  ) 
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(32)     

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

914. souffler °   -  -                                            *  u  

1006. vent      -i )-                                             (*  u ), 

*      

 

On peut émettre l’hypothèse que le mot pour "malade" est porteur d’un 

agentif °-I  (i.e. "celui qui souffre"). 

(33)     

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

571. malade      -                                     

b.  Particule °na- 

Dans les exemples ci-dessous, on relève une particule du type °na-. Le réflexe est 

[a] en bekol, en makaa, en konzime et en njem (les tons ne sont pas les mêmes 

d’une langue à l’autre). En bekwel, sa forme est [na] et en shiwa [ɲa]. Les noms 

concernés sont généralement classés en 1/2 ou 1a/2341. Il semble s’agir de 

déverbatifs, même si certains noms du corpus pourraient nécessiter une autre 

explication. Notons que le PN nasal de classe 1a se situe après le présumé 

déverbatif. Ceci constitue un argument supplémentaire pour considérer que ce PN 

se soit intégré à la base en P-A80 (cf. 2.1.2). La marque °na- semble aussi s’être 

intégrée à la base dans les exemples en (34). Notons que l’intégration de cette 

particule à la base augmente l’inventaire des noms à initiale vocalique dans 

certaines langues. 

(34)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

531. jeune 

mère 

° a)          /  

         

         /  

          

  j     

    j   

  j            (*  a ) 

6. abeille ° a)        ɡ  /  

       ɡ  

     /  

      

         /  

           

   u    

   u 

           a   o   /  

    a   o   

 

483. grenouille ° a)                 

      . 

      /  

        

                   

79. aveugle   a)             /  

           

      /  

        

      /  

        

  c   c   / 

   c   c   

      ndzi /  

   zi  

        

 

                                                                    

341 Le mot pour "aveugle" a été reclassé en 9/6 en bekol. 
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Comme il l’a e te  mentionne  dans le chapitre 5, cette particule semble e tre 

utilise e comme une alternative se mantique a  l’agentif °-l  de crit au dessus (2.3.2.a.). 

On retrouve aussi une marque de forme °na- dans d’autres contextes qui 

pourraient introduire une façon de faire ou d’être. Toute une série de noms ont été 

relevés en bekwel incluant des noms d’instruments, d’insectes, de mammifères, 

d’oiseaux, de poissons, de plantes. Cette particule pourrait avoir le sens de « avec » 

(concomitif). Il pourrait également s’agir d’un préfixe na- que l’on retrouve dans 

plusieurs langues de l’Est et décrit comme un « pre-stem element » par Schadeberg 

(2003: 86). Dans ce cas-là, il s’agirait d’une trace ancienne de BC qui serait assez 

surprenante pour la région. 

(35)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

48. araignée °                                   bw         ʰ   ur                      r   *       

141. cafard °       )     z                      peepee    *      

517. infirme °                                          *     

666. oiseau sp °         z            z      

401. étoile °c              c c    c  c      c   c      c  c      c  c       

489. guérisseur    )ɡ    ) ɡ                    o         nɡa          a   *ɡ  ɡ  

 

Notons que la reconstruction de ce préfixe relatif °na- à l’échelle P-A80 

invite à une réinterprétation des systèmes de classification nominale proposés 

dans certaines langues (comme le konzime) où le préfixe {a-} a été considéré 

comme partie intégrante des PN des classes 1 et 2 par certains auteurs. 

c.  Morphème du passif : °-U ? 

L’exemple ci-dessous (40) suggère la présence d’un marqueur de la voix passive342. 

On pourrait envisager que le passif soit utilisé pour "nourriture" (i.e. "les choses 

qui se mangent/sont mangées"). 

(36)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

652. nourriture        )                       bidiu        *   ) 

                                                                    

342 Mais il reste à expliquer la présence de /b/. 
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2.3.2. Dérivation verbale 

a.  Morphème de l’applicatif 

L’extention suffixale °-l- (ou °-Vl) a pu être reconstruite pour les exemples ci-

dessous (37). On peut envisager qu’il s’agisse d’un applicatif mais le fait que l’on ne 

puisse pas les rattacher à une forme du BC ou une autre forme du P-A80 ne nous 

permet pas de valider cette hypothèse. Dans ces exemples, seuls le mpiemo et le 

shiwa présentent une voyelle finale, [i]. Toutefois, les autres langues en ont 

conservé la trace sur la voyelle en V1 (voir 3.2). 

(37)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

122. bouillir °ɡ               ɡ               ɡ      

10. accrocher  °k      c     c               c                    

366. enterrer °                                dil          

110. boire °   -  -              nɡ     u             *ny  

84. baisser °                         sil si    

 

On remarque que ce que j’interprète comme un applicatif est souvent utilisé 

dans les formes agentives dérivées de verbes, particulièrement en bekwel343, 

comme illustré dans les exemples (38) et (39). 

(38)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

288. danser °    -              bw                         

289. danseur      -                               

(39)     

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

990. tuer      )   ɡ          ɡ   ɡ    u       ɡ      

1022. vipère °  -     ɡ                             

b.  Morphème du causitif : °-Vs- 

Dans les deux exemples ci-dessous (40), je propose la reconstruction d’une 

extension °-V s- qui pourrait correspondre à une valeur causative. La voyelle de 

l’extension a généralement chuté par apocope. 

                                                                    

343 La proposition d’une forme agentive -il en bekwel et -l en bekol a été formulée dans les analyses 
de ces deux langues. Reste à savoir s’il s’agit bien d’un agentif ou d’un applicatif maintenu dans 
les formes agentives. 
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(40)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

783. préparer °   -   -         z                        

716. penser °   -   -               z                           ɡ   

c.  Morphème du réversif : °-U 

Dans l’exemple ci-dessous (41), on peut isoler un re versif °-U  pour le verbe 

"ouvrir" qui explique l’émergence de [u] en position de V1 en bekwel et en makaa. 

Les cas de substitution de la voyelle en V1 par la voyelle initialement en V2 sont 

pre sente s dans la section 3. La correspondance de °-U  en mpiemo semble e tre [  ]. Il 

faudrait d’avantage d’exemples présentant ce type de dérivation verbale pour 

pouvoir étudier l’évolution et les aboutissements de ce suffixe dans les langues 

A80. 

(41)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

416. fermer °   -  -                                  zi           *    

682. ouvrir °   -                           dzii        (*   ) 

d.  Extension verbale °-al- 

On rele ve une extension verbale du type °-a l-, indiscutablement la plus courante 

dans le corpus. Elle est généralement suivie par la finale °-a, parfois °-I. Les 

correspondances sont illustrées dans les exemples ci-dessous (42). 

(42)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

914. souffler  °   -  -                                            *  u  

719. perdre °    -                                       zi             *    (ad) 

826. remplir °    -  -                                    u                  *     

109. blesser °     - )lA      w                                  

453. garder  °   -  -             ɡ         ɡ                 

4. abattre               c    c       c      c       c       

22. aimer °              c            c      w      a                 

336. doter °  -  -           c       c         c       

87. balayer °ɡ                           ɡ                   a      ɡ              *       

388. espérer °   -  -     ɡ              ɡ        aˤ a           

110. boire °   -  -              nɡ     u             *ny  

 



Chapitre 6 | Étude comparative à visée diachronique : le P-A80 

394 

Comme il l’a été proposé dans le chapitre 5, cette extension verbale pourrait 

correspondre à une valeur d’intransitivité, en se basant sur les exemples (43).  

(43)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

637. naître °  -                      bj    bial   *    (VC) 

9. accoucher °                   bj    j  bia       bj  *  a  

 

Les réflexes de cette extension verbale sont présentés dans le tableau ci-

dessous. 

 P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 
 -  - -al- -   - -  ) - -  , -    -   - -l- -  ) - -  ) -, -   - 

Tableau 120:  Evolution de l’extension verbale °-al- dans les huit langues A80 

Les réflexes de la voyelle finale °-a sont exposés plus bas (3.2.1.a). Le 

tableau ci-dessous présente les formes que l’on peut trouver dans les langues A80 

lorsque l’extension verbale °-al- est suivie de la voyelle finale °a. 

 P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 
°-al-+°-a -al-(a) -  -  -l-e -al -  -  -l-  -l-o -(a)l-a 
  -  -a -l-o -  -   -l-a -l-a -  -   
   -l-a -  -a     

Tableau 121:  Evolution de °-al-+°-a dans les verbes des huit langues A80 

Dans les exemples ci-dessous, on peut envisager que le suffixe °-al- se soit 

ajouté à une base. La voyelle en V1 se serait amüie (ou aurait aurait même disparu 

dans certains cas). 
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(44)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

1032. vouloir    -  -                 c               

22. aimer °  -  -          c            c      w      a               344  

294. décortiquer °   -  -                       lw            

288. danser °    - ) -              bw                         

110. boire     -  -               ɡ     u             *    

4. abattre    -  -         c    c       c      c       c       

336. doter °  -  -           c       c         c       

2.4. Composition nominales et réduplication ?  

Des compositions nominales et réduplications ont été relevées dans le chapitre 5. Il 

semble que certaines d’entre elles datent du P-A80. J’ai donc reconstruit des 

compositions nominales (45) et réduplications (46). 

(45)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 

24. aisselle °   ɡ-            ɡ                                a  a              

500. hippopotame °  -)    -     z       c  ɡ 

         

 z   

        

   ɡ 

        

    

872. scorpion  °    -             

     

          bamwa              

(46)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 

401. étoile °c   c              c c    c  c      c   c      c  c      c  c      

290. debout  °                                             c c     

2.5. Synthèse 

En ce qui concerne le système de CN, nous avons vu que de nombreux 

changements morphologiques (réinterprétations, reclassements) semblent 

remonter, au moins partiellement, jusqu’au P-A80. Une distribution 

complémentaire de plusieurs classes a été relevée. L’alternance se fait 

généralement avec un PN {Ø-  au singulier, preuve d’un système en 

                                                                    

344 On note que le shiwa fait une distinction entre "aimer" et "vouloir" par la voyelle finale, °a et °i. Il 
faudrait davantage d’exemples de ce type pour étudier le rôle morphologique de ces voyelles en 
shiwa. 
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dégénérescence. L’influence des PN nasals de classes 1a, 9 et 10 sur les occlusives 

permet d’expliquer l’émergence des prénasalisées ou segments NC (et des mi-

voisées en bekwel). En in, nous avons vu que le PN de classe 5 °le - est 

généralement utiliser pour les verbes à l’infinitif. 

Les langues A80 ont de toute évidence connu un certain nombre 

d’innovations lexicales. Certaines d’entre elles s’expliquent par des processus de 

dérivation. Seuls quelques phénomènes ont pu être identifiés pour le P-A80. Il est 

évident que d’autres affixes ont dû jouer un rôle dans l’innovation lexicale des 

langues makaa-njem mais il est souvent difficile de déterminer si ces procédés 

morphologiques remontent au P-A80. Certaines innovations sont certainement 

plus locales mais il devrait être possible de pouvoir reconstruire d’autres affixes 

(dont des extensions) du P-A80. Ma compréhension des processus dérivationnels 

demeure très partielle dans l’état actuel de mes recherches et nécessite donc d’être 

approfondie ultérieurement. J’envisage d’étudier plus en détail la dérivation 

verbale et nominale dans les langues makaa-njem après ma thèse ce qui permettra 

d’améliorer également l’étude des voyelles. De même, une étude approfondie des 

accords en classe est envisagée à l’échelle des langues A80345.  

3.  VOYELLES ET LEURS REFLEXES 

La reconstruction des voyelles du P-A80 a été laborieuse puisque les voyelles ont 

connu différents types d’évolutions, parfois difficilement décelables. C’est la raison 

pour laquelle j’ai parfois dû recourir à l’utilisation des symboles °I, °E, °O, °U (ou 

même °V) lorsqu’il n’était pas possible de décider du timbre exact de la voyelle. Le 

problème principal vient du fait qu’il est difficile d’établir les réflexes « réels » sans 

tenir compte des voyelles (et des consonnes) de l’entourage car tout semble avoir 

interagi, à des degrés divers et variés. Des cas de traits ou de segments se 

propageant à droite à partir de la position de V1 sont relevés mais les cas 

d’anticipation de la voyelle en V2 sont encore plus fréquents. L’influence de la 

voyelle (parfois encore attestée) en position de V2 (finale) peut être multiple de 

sorte que l’on peut relever de nombreuses correspondances pour certaines 

voyelles en V1. Pour cette raison, qu’il m’a semblé préférable de présenter tout 

d’abord les réflexes des voyelles en V1 dans les bases lexicales monosyllabiques du 

P-A80 afin de dresser un tableau des réflexes réguliers des voyelles en V1 dont il 

est sûr qu’ils n’ont subi aucune influence des voyelles en V2 du fait que cette 

position n’était pas occupée pour les mots en question en P-A80 Dans un second 

temps, les interférences entre les voyelles en V1 et en V2 seront présentées une à 
                                                                    

345 Les raisons pour lesqelles l’étude des accords des CN (absentes du corpus) n’a pu être entreprise 
sont évoquées au début de cette partie. 
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une. Des tableaux récapitulatifs des réflexes vocaliques se seront présentés à la fin 

de chaque sous-section. 

3.1. Réflexes des voyelles en position de V1 dans les 
bases monosyllabiques 

Pour les raisons qui viennent d’être exposées (interactions multiples entre les 

voyelles en V1 et en V2), seuls les réflexes des voyelles en V1 dans les bases 

monosyllabiques du P-A80 sont présentés dans cette section. Il faut préciser que 

les proto-formes monosyllabiques sont plus rares que les proto-formes 

dissyllabiques. Néanmoins, leur étude m’a amenée à reconstruire sept voyelles en 

P-A80, i.e. °i, °e, °ɛ, °a, ° , °o et °u, et de dégager les réflexes réguliers dans chacune 

des langues qui sont présentés de manière synthétique dans un tableau 

récapitulatif en fin de section. Ensuite, un point est fait sur l’émergence de la 

longueur vocalique dans les langues actuelles puis sur l’évolution des séquences de 

voyelles du P-A80. 

3.1.1. °i 

La proto-voyelle haute antérieure °i est relativement stable, elle a pour réflexe 

principal [i] dans les huit langues, en position finale (syllabes ouvertes) comme en 

position interconsonantique (syllabes fermées). 

(47)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

948. terre °                si       

646. noix de palme                       

357. endroit                     z   *    

103. belle-famille °c      c  c  c   c   c  ntsi  c    

160. cendre                 pfii     

276. cri °      c           c     *   )  

204. cheveux blancs    )                       mvu    *     

3.1.2. °e 

En position finale, en V1, la proto-voyelle °e est restée relativement stable. Le 

réflexe est [e] en bekwel, en bekol et en mpiemo, [ɩ] en konzime et en njem, et [i] 

en makaa, en kwasio et en shiwa (par fermeture d’un degré). On relève quelques 

occurrences d’un réflexe [i] en bekol et d’un réflexe [e] en makaa. 
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(48)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

985. trou                         bvi      ɡ     

50. arbre                                     *    

590. marmite    )                                              *      

634. mûrir                                  

325. dire °k     c   c      ki        

61. arracher                            

374. envoyer    )                                    

557. limite    )                                   *      

198. chemin    )     z    c    z          c  nzi            *      

3.1.3. °ɛ 

Seules les langues konzime et njem présentent des réflexes différents de la voyelle 

°ɛ en fonction que la nature de la syllabe. Si la syllabe est ouverte, le réflexe est [e] 

alors que si la syllabe est fermée, le réflexe est [ɛ] dans ces langues. Toutefois, les 

exemples attestant un réflexe [ɛ] ne présentent pas de correspondance avec 

d’autres langues que le bekwel (et dans un cas le bekol). Nous verrons plus tard 

(3.2.2.d) que la voyelle °a peut est antériorisée et fermée d’un degré sous 

l’influence de la voyelle °I en V2. Il faut donc être prudent quant à la reconstruction 

de cette voyelle °ɛ dans le contexte interconsonantique (contexte qui induit 

probablement une voyelle finale en P-A80). Dans ce cas-là, la voyelle en V1 serait 

°a. 

En bekwel, en mpiemo et en kwasio, on trouve systématiquement le réflexe 

[ɛ]. En makaa et en shiwa, les deux réflexes [ɛ] et [ə] sont attestés. En bekol et en 

shiwa, on retrouve deux réflexes [ɛ] et [ə]346. Rappelons que le kwasio et le shiwa 

ne font pas de distinction d’aperture entre les voyelles moyennes d’avant, ces deux 

langues ne comptent qu’un seul phonème /ɛ/. 

                                                                    

346 Étant donné le faible nombre d’exemples, il est difficile de savoir lequel est le réflexe régulier en 
makaa. Il semble que ce soit le [ɛ]. 
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(49)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

295. défendre        ɡ                             

146. campement                 r        r   

377. épaule             z             e      

93. bander                                  

11. accrocher                                

769. porte                                                  *     

287. cultiver °                                         

963. tort °                                 

3.1.4. °a 

Dans la majorité des cas, °a présente une correspondance directe avec [a] dans les 

huit langues étudiées. Ce réflexe est attesté dans toutes les formes 

monosyllabiques à syllabe ouverte et dans des formes monosyllabiques à syllabe 

fermée. 

(50)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

420. feuille                        ka        *     

408. faim    )   z    c   z       c  nza         *     

210. chose  °                        sa          

409. faire °                                *c   

606. mettre °ɡ            ɡ             ɡ     

524. intestin °                             a        *   

766. polygamie °ɡ              ɡ              *      

603. mer °                        a        

307. dépecer °                        ba        

540. jumeau  ɡ              z   ɡ            wua    ɡ     *  c  

445. frire °                        a    *   ɡ 

 

On relève une réflexe [ɛ] en bekwel (et dans certains cas en konzime et en 

njem) qui pourrait s’expliquer par la palatalité de la consonne précédente, comme 

dans les exemples ci-dessous (51). 



Chapitre 6 | Étude comparative à visée diachronique : le P-A80 

400 

(51)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

604. mère     ɡ     ɡ        ɡ             ɡ      ɡ    iu        o   *    ɡ  

813. ramper °                               

104. belle-

soeur 

                             a           

3.1.5. °ɔ 

En bekwel, la voyelle °  est restée stable sauf devant la nasale vélaire [ŋ] qui 

nasalise la voyelle et l’ouvre d’un degré. En bekol, le réflexe principal est [ ], 

systématiquement précédé d’une labialisation de la consonne en amont. On relève 

un réflexe [o] et deux réflexes [ ] devant la nasale vélaire. On pourrait envisager 

l’ouverture devant cette consonne (comme en bekwel) comme étant un processus 

en cours, à moins que l’explication se trouve au niveau d’une voyelle finale ou d’un 

problème de transcription ou de perception (la nasalisation rendant la perception 

de l’aperture plus difficile). En konzime, en makaa et en njem, les réflexes uniques 

sont [o], la voyelle s’est donc ouverte d’un degré. En mpiemo, la voyelle présente 

un réflexe direct [ ], on relève un cas de labialisation de la consonne précédente. 

En kwasio, la voyelle est également restée stable mais on relève une labialisation 

systématique de la consonne précédente. En shiwa, la voyelle est généralement 

restée stable, sauf un cas d’ouverture devant la proto-nasale vélaire. Rappelons 

qu’en shiwa et en kwasio, la distinction d’aperture entre les voyelles antérieures 

moyennes n’est pas phonémique. 

(52)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

1008. ventre                          mw        

158. célibataire                                

779. pourrir °                  bw          w   *    

1001. veiller                           

906. sommeil      ɡ           ɡ    ɡ    ɡ      ɡ   *   

462. genou                         bwo             bw           u   *b  ɡ  

745. pitié    )ɡ    ɡ                         nɡ           

334. dos °                              kw        o    *ɡ  ɡ  

 

On remarque l’absence d’un réflexe [ ] en konzime et en njem qui confirme 

les doutes exprimés plus haut (3.1.3) quant aux réflexes de la voyelle °ɛ. Il 

semblerait que les voyelles [ ] et [ɛ], dotées du même degré d’aperture, aient une 

autre origine dans ces deux langues. 
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3.1.6. °o 

Les réflexes de °o sont très réguliers dans les bases monosyllabiques du P-A80. Les 

huit langues présentent un réflexe unique, [o] en bekwel et en mpiemo, [ʊ] en 

konzime et en njem, [u] en bekol, en makaa, en kwasio et en shiwa. On note par 

conséquent un parallèle avec la voyelle °e (3.1.2). C’est en bekwel et en mpiemo 

que la proto-voyelle °o est restée la plus stable alors que l’on remarque une 

fermeture dans les autres langues. 

(53)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

732. pied                      nku          *ɡ      

851. tête                        nlu          *     

619. mordre °                      lu         

169. chair °                       nsun        *c     

285. cuisse °                      madu          

1014. vieillesse        ɡ                     *ɡ     

199. chenille                               u          *ɡ   ɡ   

3.1.7. °u 

Tout comme la voyelle antérieure haute, la proto-voyelle °u est relativement stable 

en position de V1. Dans les bases monosyllabiques, le réflexe unique est [u] dans 

toutes les langues étudiées. Malheureusement, seul un exemple est attesté en 

shiwa, et le réflexe est [ə]. Nous verrons dans la suite du chapitre que le réflexe de 

°u en V1 est [u], tantôt [ə] en shiwa. 
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(54)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

763. poisson                     fu          *c    

39. année                        mvu       *   

526. jalousie °ɡ _        ɡ        wubaa   ɡ    

537. jour                          *      

657. nuit                              

941. tambour  °kul                    

986. trou                           

133. bruit                              

342. échouer  c              cu        

192. chauve-souris °ɡ     p         vub    

274. creuser  °                      *    

308. déraciner        ɡ       ɡ           

715. peine                 c                

917. souffrir °       ɡ                *c  ɡ 

3.1.8. Récapitulatif des réflexes vocaliques en position de V1 dans 
les bases monosyllabiques 

Dans les bases monosyllabiques, les réflexes des voyelles sont relativement stables 

et réguliers. On note que certaines langues, comme le bekwel et le mpiemo, 

présentent une grande stabilité avec des réflexes directs pour chacune des 

voyelles. En konzime et en njem, les voyelles moyennes se sont fermées d’un degré, 

ce qui explique l’émergence des voyelles [ʊ] et [ɩ] dans le système phonologique de 

ces langues. Nous verrons plus bas que les voyelles [ ] et [ɛ], en konzime et en 

njem, sont le résultat d’anticipation de la voyelle en V2. On observe aussi une 

tendance à la fermeture en kwasio et en shiwa (et de manière moins marquée en 

makaa et en bekol). La perte de distinction d’aperture entre les voyelles moyennes 

en kwasio et shiwa (et donc la réduction du système vocalique) s’explique ici : les 

voyelles °e et °o se sont fermées respectivement en [i] et [u]. En bekol et en makaa, 

°o s’est déjà fermé en [u] et °  en [o] ce qui explique la disparition de la voyelle [ ] 

dans le système phonologique du makaa. En bekol, le processus n’est pas aussi 

avancé car °o présente deux réflexes : [o] et [ ]. Pour les voyelles antérieures °e et 

°i, on observe des réflexes directs et des réflexes fermés ce qui laisse penser que le 

processus est en cours dans ces deux langues. Dans les autres langues, les sept 

timbres vocaliques distinctifs ont été conservés. Enfin, on note l’émergence du 

schwa dans quelques exemples en bekol et en shiwa. L’origine de cette voyelle est 

commentée plus amplement dans la section 3.2.  
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Voici un tableau présentant les réflexes des voyelles P-A80 dans les 

différentes langues du groupe. 

 
bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 

°i i i i i i i  i i  

°e e e, (i)    i, (e) e i   i 

       ,   ) e       e  ,   

°a a a a a  a a a  a 

        o)   ) ,   o) o (w)o     )  o o 

°o o u   u o u   u 

°u u u  u u u u u  u,  ) 

Tableau 122:  Réflexes des voyelles P-A80 en position de V1 dans les bases 
monosyllabiques des huit langues A80 

3.1.9. Longueur vocalique 

On relève des cas de longueur vocalique en position de V1 dans plusieurs langues 

du groupe makaa-njem (voir chapitre 5). Rappelons que pour des raisons 

pratiques, j’ai conservé les conventions de transcription utilisées dans RefLex, la 

longueur vocalique y étant représentée par des voyelles identiques consécutives 

(VV). Rappelons aussi que la longueur n’est transcrite en bekwel que lorsqu’elle est 

phonologique. Dans la majorité des cas en bekwel et systématiquement en 

konzime et en njem, la longueur vocalique s’explique par l’élision de la nasale 

vélaire °ŋ. L’amuïssement de la prénasalisée vélaire et l’allongement 

compensatoire en bekwel ont déjà été soulignés par Bouka (1995 : 238-251). À 

partir des formes *CVNCV du PB/BC, Bouka propose deux évolutions, °CVNC et 

°CVNCV à un stade pré-bekwel. Celles ayant connu une érosion syllabique auraient 

connu l’amuïssement des séquences *NC et un allongement compensatoire.  

Plusieurs interprétations peuvent être proposées pour les exemples ci-

après. Il peut s’agir d’un allongement compensatoire, comme décrit par Bouka, 

consécutif à la chute d’une nasale vélaire en position de C2 (ou de la syllabe 

complète). Cependant, on peut aussi envisager la fusion des voyelles V1 et V2 suite à 

l’élision d’une nasale vélaire en C2. Enfin, il peut aussi s’agir d’un allongement des 

voyelles devant nasale vélaire (anciennement mi-nasale *nɡ) puis le maintien de la 

longueur après la chute de celle-ci. L’alternance relevée en bekwel entre des 

formes CVŋ et CVV (voir chapitre 3) conduit à privilégier l’hypothèse de Bouka 

d’un allongement compensatoire. Néanmoins, certains exemples en mpiemo 

attestent un maintien de la nasale vélaire derrière une voyelle longue (comme 
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pour les mots "genou" et "lit"). Dans ces cas-là, on peut envisager qu’il s’agit d’un 

report de la voyelle en V2.347 

(55)   

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

631. moustique °                            *ɡ  ɡ  

462. genou                         bwo             bw           u   *b  ɡ  

817. ratel °                               *    ɡ   

139. cadavre °                                   

558. lit         ɡ              ɡ       ɡ                  

240. compter °                  o         a         a     *   ɡ 

489. guérisseur °ɡ    ) ɡ                    o         nɡa          a    *ɡ  ɡ  

200. chercher °   (A)                 o                 

 

En bekwel, on relève un allongement de la voyelle [u] suite à la chute de la 

consonne °b. On relève une exception (le mot pour "eau") où la voyelle [i] est 

allongée dans le même contexte (56). Dans les autres cas, °b est devenu /w/ (57). 

Généralement, °b a été maintenu dans les autres langues. Néanmoins, on relève 

trois exemples où °b s’est élidé en mpiemo laissant une voyelle longue (57). 

(56)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

691. panier sp  °              r      r       r        r    

682. ouvrir  °   -                           dzii        (*   ) 

777. poule                                 u              *     

717. percer                          c                   *  u  

310. dérober °                                    zi          z    *    

340. eau °                                             a zi             z    *      

(57)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

206. chèvre °     )                          too          *     

570. maison     (O)                            ʰoo         *     

705. partager °     )                                         *ɡ   

 

L’opposition de longueur en position finale relevée dans les langues A80 

contemporaines s’explique donc soit par une élision de la consonne finale soit par 
                                                                    

347 En makaa, on observe un autre phénomène : l’émergence d’une voyelle [o] nasalisée qui est 
repris plus bas. 
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un allongement contextuel devant d’anciennes prénasalisées qui se sont ensuite 

amuïes progressivement. 

3.1.10. Voyelles nasales 

Il a e te  souligne , dans le chapitre 5, que la makaa est la seule langue a  attester deux 

voyelles nasales phonologiques, /o / et /ɛ /. L’hypothèse d’une ancienne consonne 

nasale en C2 à l’origine de la nasalisation est confirmée dans les exemples ci-

dessous. Dans les exemples (58), l’e mergence de /o / en makaa correspond à un 

contexte particulier : l’érosion syllabique de noms de type °Caŋ(a). Dans les 

exemples (59), l’origine de la voyelle /ɛ / est moins évidente. On peut émettre 

l’hypothèse qu’une semi-voyelle °j s’est nasalisée (voir 4.2.14) puis que cette 

nasale palatale a nasalisé la voyelle précédente avant de s’élider. 

(58)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

240. compter °                  o         a         a     *   ɡ 

816. rat °(N-)     )                o                 -   ɡ  

489. guérisseur °  -)ɡ    ) ɡ                    o         nɡa          a    *ɡ  ɡ  

798. puiser °     )               o         a          

200. chercher °     )                 o                 

(59)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

88. bambou        

 

                               

   

 

855. sable       )                                                  *c    

698. parasolier              

 

              

  

      

 

 

225. clochette      a 

  

                    

  

      

 

 

3.1.11. °V11V12 

Des formes du type °CV11V12(C) ont été reconstruites. Nous verrons qu’elles 

s’expliquent par l’élision d’une ancienne consonne (en BC) en C2 (6.4). Dans les 

langues A80 contemporaines, on relève des phénomènes de chute simple de la 

voyelle en V12 ainsi que des cas d’anticipation avec ou sans élision de la voyelle 

initialement en V12. Il s’agit des mêmes processus d’anticipation entre V1 et V2 qui 

sont détaillés dans la section suivante (3.2). 
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(60)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

930. suivre °                             

869. savoir °ɡ     ɡ    ɡ      ɡ        

369. entrer  °                       nii            

353. éduquer                         i         *     

1009. verser °    )                     su        w    *c    

299. défricher °                                 *     

874. se battre °                         

32. ami     (V)                   w        sw             

835. rester °                          dzi       *   a  

990. tuer °    )   ɡ          ɡ   ɡ    u       ɡ      

27. aller °                                

840. rire (V)         ɡ           ɡ    ɡ          ɡ    *    

159. cendre                                      *cubi 

568. main       )                                               *     

523. interdit °c   c   c   c   c   c    tsi c       *ɡ    

227. cochon °(N-)ɡ                          nɡu             *ɡ      

470. goutte °   (V)              cw                *     

101. beaucoup                                 bvubvu         *    

927. sucer °     (  ɡ  )                  *     

522. insulter °                    lw     i              *     

757. pluie    )   , 

   )    

                             u                *     

 

On relève aussi des cas où c’est l’adjonction d’extensions suffixales, 

notamment du type °-al-, qui a créé des proto-formes du type °CV11V12(C) donnant 

ensuite naissance à des diphtongues et parfois même à des labiovélaires (voir 

4.1.9). 
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(61)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

616. montrer    -  -                   lw             lja      

17. aider °ɡ   -a -      r  ɡ     kw     ɡ            

447. frotter °   - ) -                         i              

110. boire °   -  -              nɡ     u             *ny  

294. décortiquer °   -  -                       lw            

288. danser °    - ) -              bw                         

336. doter °  -  -           c       c         c       

4. abattre    -  -         c    c       c      c       c       

22. aimer °  -  -          c            c      w      a                 

35. amour    -  -        c           c                a          

1022. vipère °  -     ɡ                               

286. cultivateur      - ) -  )                       

 

Lorsque la voyelle en V11 est une voyelle haute, celle-ci s’est souvent 

semivocalisée au contact de la voyelle en V12. Lorsque la proto-voyelle en V11 est °i, 

on observe l’émergence d’une palatale [j] dans la majorité des langues, le plus 

souvent devant la voyelle °a (62). Seul le kwasio a maintenu la voyelle [i] dans 

cette position348. Notons qu’en njem, la semivocalisation est généralement labiale, 

elle pourrait s’expliquer par la labialité de la consonne en C1. Lorsque la voyelle en 

V11 est °u, celle-ci se semivocalise en [w] devant les voyelles °a, °o ou °i (le plus 

fréquemment devant °i) (63). 

                                                                    

348 Il peut toutefois s’agir d’une question de transcription. 
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(62)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

700. parent       , 

       

          mbj      j    mbial           *  a ) 

701. parenté                               mbj      mbial     *  a ) 

207. chien    )                       mpj        mbi             *     

760. poil °                       i   mj     

637. naître °                        bj    bial   *     

9. accoucher °                   bj    j  bia       bj  *  a  

698. parasolier °                                     

(63)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

214. ciel °ɡ   ɡ       ɡ      ɡ    

159. cendre                                      *cubi 

196. chef °    nɡ                           

702. paresseux                                  

 

Dans certains cas, je n’ai pas été en mesure de reconstruire la voyelle °i en 

V1 mais on peut envisager qu’elle ait existé au niveau pré-P-A80 ou peut-être au 

niveau P-A80 mais l’absence de données en kwasio (où la voyelle en V11 est restée 

a priori stable) ou en BC ne nous permet de valider l’hypothèse. Dans les exemples 

ci-dessous les deux étapes de reconstruction sont proposées. 

(64)  

  pré PA80 P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

14. acide     i     °     a    j z         bj      j                

497. hernie        °             bj     j           

857. sac    i    °                              

512. igname    i   °              mbj              

429. folie        °                                

183. chasse 

au filet 

°° i    °                    bj     j        (*    ) 

 

La pre sence de l’extension verbale °-a l- permet de reconstruire la voyelle °i 

en V1 lorsqu’elle s’est semivocalisée. On remarque une labialisation après 

consonne labiale en njem. 
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(65)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

911. sortir °                                     

616. montrer                         lw             lja      

8. accompagner °                ɡ          ɡ                

 

Dans les exemples ci-dessous, il est difficile de savoir si la forme du P-A80 

était du type °CVV ou du type °CVSV. 

(66)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

575. manche  °    )                             

1012. viande    -)    )                           

855. sable       )                                                    *ceke 

997. vache        )  )        œ œ          ntœ œ    

694. panthère    )ɡ    )  ɡ              œ œ   nkw            nkœ œ    j     

610. mille-pattes    )ɡ    )  ɡ               nkw              nkœ œ    

424. fin °  (j)a                            *c   

 

Nous verrons plus bas (3.2.3) que la présence de [o] en bekol en V1, lorsque 

la correspondance est une voyelle antérieure dans les autres langues, s’explique 

par une voyelle postérieure349 en V2 qui s’est substituée à la voyelle en V1. On peut 

envisager qu’il se soit passé la même chose entre V11 et V12. On remarque 

l’émergence d’un schwa en makaa, preuve d’une anticipation d’une voyelle en °V12 

(ou en V2)350  

(67)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

305. dent °    )               e                           

1005. venir    )    )        c    z  z     c  nzi            *    

578. manger      )                      di         *    

403. être °     )                      *   

332. donner °     )                            

                                                                    

349 Le [o] pouvant être un réflexe de °A ou °I en V2 en bekol. 

350 Nous verrons plus bas qu’en makaa °e et °ɛ ont pour réflexe [ə] lorsque la voyelle en V2 est 
postérieure. 
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3.2. Réflexes des voyelles en position de V2 

La reconstruction des voyelles en position de V2 a été extrêmement laborieuse, et 

dans certains cas même impossible, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, on relève 

de nombreux cas d’apocope, avec ou sans incidence sur la voyelle en V1. Parfois 

seules une ou deux langues attestent une voyelle en V2, parfois même, aucune 

langue n’atteste de voyelle en V2 alors que la voyelle en V1 porte la trace de la 

voyelle disparue. Les cas d’anticipation de la voyelle en V2 sont multiples, se 

manifestant sous forme de différents types d’influences sur le timbre de la voyelle 

en V1 : propagations d’un ou plusieurs traits à gauche, coalescences, émergences de 

diphtongues, remplacement de timbre. De plus, une correspondance entre [i] et [u] 

dans certaines langues a souvent été relevée en position de V2 ce qui rend la 

reconstruction de ces deux voyelles très délicate. 

Lorsque les voyelles en position de V2 ont été maintenues, trois timbres 

distinctifs ont pu être reconstruits avec un degré de certitude relative : un timbre 

antérieur, un timbre central et un timbre postérieur. Il a été difficile de connaître le 

degré d’aperture des voyelles postérieures et antérieures, c’est pour cette raison 

que j’ai choisi d’utiliser les symboles °I et °O (et °U dans certains cas). La 

correspondance relevée entre [u] et [i] dans certaines langues incite à la prudence 

quant à la reconstruction d’une voyelle °I et °O en V2. De même, la reconstruction 

de la voyelle centrale reste hypothétique dans certains cas où les réflexes sont 

antérieurs dans certaines langues et postérieures dans d’autres. Aussi, il reste 

plusieurs lexèmes pour lesquels je n’ai pas pu statuer sur le timbre la proto-voyelle 

en V2. J’ai alors décidé de représenter le segment par °V dans la reconstruction. Il 

n’est pas exclu que d’autres proto-voyelles puissent être reconstruites. 

Après avoir séparé l’examen des réflexes vocaliques dans les bases 

nominales et des bases verbales, j’ai pu constater que l’évolution des voyelles était 

la même pour les noms et les verbes. Par conséquent, l’étude ci-présente ne fait pas 

de distinction entre les formes verbales et nominales. Les interactions entre les 

voyelles en V1 et en V2 sont organisées à partir des voyelles reconstruites en V2. 

Pour chacune d’entre elles, les évolutions sont déclinées par rapport aux voyelles 

reconstruites en V1. Pour commencer, les évolutions des voyelles dans les 

dissyllabes sont présentées lorsque la voyelle reconstruite en V2 est °a. Puis, 

suivent les résultats de l’étude des interactions entre la proto-voyelle °I en V2 et les 

voyelles en °V1. Pour terminer, sont étudiées les interférences vocaliques entre V1 

et V2 lorsque la voyelle reconstruite en V2 est postérieure (°O). Plusieurs 

reconstructions des voyelles °I et °O restent encore hypothétiques surtout dans les 

cas d’harmonie vocalique (ou d’isotimbrie). 
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3.2.1. °a 

Une voyelle °a a pu être reconstruite en V2 pour plusieurs verbes et noms. 

Toutefois, les exemples présentant un réflexe direct [a] sont rares. Dans la plupart 

des cas, on observe de nombreux réflexes, généralement conditionnés par la 

voyelle en position de V1, ce qui ne fait qu’accroître la complexité. Lorsqu’au moins 

une langue atteste un [a] en V2 ou une anticipation de °a en V1, j’ai pu reconstruire 

la voyelle centrale en P-A80. Cependant, lorsqu’aucune langue n’atteste un [a] mais 

que les réflexes observés correspondent à ceux identifiés pour °a dans cette 

position, j’ai utilisé le symbole °A. Ceci nous permet d’isoler les cas où la 

reconstruction reste (plutôt) hypothétique, d’autant plus que dans certains cas, on 

pourrait envisager de reconstruire une voyelle postérieure.  

a.  °V1=i 

Dans les exemples ci-dessous, on observe qu’en bekwel, la voyelle °a s’est 

généralement élidée en V2 sans laisser de trace sur la voyelle °i en V1. En bekol, on 

relève un cas où °a s’est effacé mais dans les autres cas il a été maintenu sous la 

forme d’un réflexe [o] ou [ ]. En konzime, °i est resté stable en V1, la voyelle en V2 a 

connu deux évolutions : tantôt elle est maintenue sous la forme du réflexe [e] 

(propagation à droite de °i), tantôt elle s’est effacée. En makaa, le réflexe principal 

en V2 est [ə]. En mpiemo, le réflexe systématiquement est [ ] en V2. En kwasio, le 

réflexe en V2 est [ ] dans les dissyllabes. Lorsque la consonne vélaire °ɡ s’amuït, la 

voyelle initialement en V2 s’accole à la voyelle en V1. En njem, °a a pour réflexe [o] 

en V2. Pour le mot "doigt", on observe une chute de la consonne en C2 provoquant 

une semivocalisation de la voyelle [i] en V1 au contact de [o]. En shiwa, le réflexe 

est généralement [ə] en V2. On note aussi l’émergence d’un schwa en V1 lorsque la 

proto-vélaire en C2 s’amuït en [ʔ], ce qui semble être une étape d’anticipation plus 

avancée que celle observée en kwasio dans le même contexte. 

(68)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

647. nom °-                                 dzina        z      *     

331. doigt  -                                  zina       z       

77. avaler °                                    mina              *    

543. laisser °       i    ɡ         ɡ      ɡ        ɡ   *  ɡ 

362. enrouler °                              

134. brûler                     ɡ      ɡ    zi ˤ     ɡ   z ɡ    

257. couper   c      c    c ɡ  c        i ˤ   c ɡ          

419. feu   i                ɡ        *c  ɡ 
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b.  °V1=e 

Lorsque la voyelle en V1 est °e et la voyelle en V2 est °a, on observe deux types 

d’évolution dans certaines langues. C’est pourquoi j’ai préféré présenter deux 

séries d’exemples. Dans les exemples (69), la voyelle °a s’est parfois maintenue en 

bekwel (ce qui est assez rare dans cette langue), sans influence sur la voyelle en V1. 

On relève un seul cas où °a s’est substitué à la voyelle en V1. Dans les autres 

langues, on observe plusieurs cas d’anticipation de la voyelle °a en V1 avec ou sans 

maintien de la voyelle en V2. On remarque quelques occurrences d’un réflexe [a] en 

mpiemo alors que le réflexe le plus fréquent de °a dans cette langues est ° . C’est la 

série d’exemples (70) qui est particulièrement intéressante dans la mesure où l’on 

observe une certaine régularité. On peut envisager les évolutions suivantes : ea > 

ja351 (semivocalisation du e) > je (fermeture du a sous l’infuence du j) ou, plus 

directement, ea > je. Il s’agirait d’une anticipation avec ou sans effet sur la voyelle 

anticipée. La correspondance en bekol et en makaa est l’élision de °e en V1 au profit 

de la voyelle initialement en V2, [a]. En konzime, on relève des cas d’isotimbrie 

avec la propagation à droite de la voyelle en V1. En kwasio, la voyelle en V1 est 

restée stable et la voyelle en V2 connaît deux réflexes [a] et [ɛ] (antériorisation 

sous l’influence de °i en V1). En shiwa, on retrouve le plus souvent le réflexe [ə] en 

V2 mais aussi une occurrence de °a. 

(69)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

737. pigeon                        piba            

988. trouver 2 °                     j        

365. enterrement                                               

847. roter       )352                      bia   *     

174. chanson         e                     *      

143. calebasse                            i       

173. changer °c      c     c    c         c      

446. froid                                          

                                                                    

351 Analyse suggérée par Yvonne Bastin (communication personnelle, mai 2014) que j’ai adoptée ici. 

352 Plusieurs langues semblent attester une réduplication de la base °be. 
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(70)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

908. sorcellerie                                              *    a 

222. clavicule                               

228. coeur                                   nlima              *      

18. aigle    )                                        ʰi            

820. refuser                              bina               

748. plantation                                                 

417. fesse                              bina              

978. tresser             r                     i                  *      

614. monter  °         r    r            ir       r   

900. singe °k    c         c                kima          *      

 

Dans les deux exemples ci-dessous, à l’exception du mpiemo et du konzime, 

°a a été (intégralement) anticipé dans la syllabe restante suite à la chute de la 

vélaire en C2. On trouve aussi ici un contexte palatal. Pour le mot "épaule", on peut 

envisager qu’il s’agit d’une semivocalisation de °e en V11. 

(71)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

513. ignorer              ɡ         ɡ    ɡ             

376. épaule °     )          ɡ     ɡ    iaˤ         *  ɡ  

c.  °V1=ɛ 

Lorsque la voyelle en °V1 est °ɛ, la voyelle °a en V2 s’est souvent effacée en bekwel 

sans influencer la voyelle en V1. Toutefois, on relève des exemples où °a a été 

anticipé se substituant à la voyelle °ɛ en V1. Notons que la situation se produit dans 

un contexte palatal en bekwel, à moins que ce soit la présence de /a/ qui ait 

provoqué une palatalisation des consonnes (lorsque celles-ci ne sont pas déjà 

palatales). On pourrait aussi envisager une semivocalisation de °ɛ devant /a/. En 

makaa, en kwasio et en shiwa, les exemples sont peu nombreux mais on relève une 

anticipation totale de °a tantôt avec maintien, tantôt avec élision en V2. En konzime 

et en njem, on note que la consonne s’est souvent palatalisée devant °ɛ en V1. Dans 

la majorité des cas, la voyelle °a s’est effacée en V2 mais on relève des exemples où 

elle s’est maintenue. En makaa, on relève un réflexe [e], un réflexe [ə] et un cas de 

remplacement de la voyelle en V1 par la voyelle °a initialement en V2. En mpiemo, 

on relève les réflexes [ ] et [a] en V2.  
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(72)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

815. rasssembler      ɡ       ɡ             ɡ   sanɡa          

710. payer                                   a a          

291. debout °      )                           

770. porter °      )                 bab    

163. céphalophe sp                                             

577. mandrill °                                     *c      

517. infirme °                                          *     

 

Dans les exemples ci-dessous (73), on peut envisager que la voyelle finale 

soit °a, sa chute créant une voyelle longue en V1 dans plusieurs cas. L’évolution en 

mpiemo est assez surprenante. S’agit-il du résultat d’un processus de 

dissimilation ? 

(73)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

324. dire  °       )                            lee        

771. porter       ɡ   )      ɡ                                  

269. cracher °                                               

821. refuser  °                                

d.  °V1=a 

Dans la plupart des cas, °a s’est élidé en position de V2 mais on relève quelques cas 

dans chaque langue où °a s’est maintenue dans cette position. En mpiemo, on note 

que le réflexe principal de °a en V2 est toujours [ ]. On remarque qu’en kwasio et 

en shiwa, c’est après la consonne °ɡ (amuïe en [ʔ] ou [ˤ]) que la voyelle °a en V2 

s’est effacée. On relève quelques cas, en makaa, où °a présente un réflexe [ə] tantôt 

V1, tantôt en V2. On relève un exemple en bekol, où °a en V1 devient [ə]. 
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(74)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

284. cuisiner °                                     a            *     

832. repos  ɡ                  ɡ           ɡ       

83. bailler     a                        

306. dépasser °   ɡ      ɡ         a         a      

685. pagne °                     sanda    *canda  

108. européen °   ɡ    ɡ                     ntanɡan    

645. noix de 

palme 

°   ɡ                     mbanɡa     

157. ceinture                                        *      

1010. vêtement °                                           *ɡ     

21. aile    )                                      paba              *     

266. couteau °         ʰ      ɡ          ɡ              *     

254. coudre °                   r         r        r   

298. déféquer °        ɡ         ɡ    ɡ    aˤ        

268. crabe °         ɡ          ɡ      aˤ           *     

249. corne °           ɡ      ɡ    ɡ     aˤ              

638. natte         a                            *ɡ    

923. souris sp               ɡ      ɡ            

864. saluer °        r     r               r    

 

On rele ve plusieurs exemples de correspondances entre [o ] en makaa et [a] 

dans les autres langues lorsque la syllabe °-ŋ(a) de °a en V1 devant °ŋ et que les 

bases soient déjà monosyllabiques en P-A80, sans s’est amuïe. On peut supposer 

qu’il s’agit d’un réflexe de °a en position de V2 qui se soit substitué à la voyelle en 

V1. On peut aussi émettre l’hypothèse qu’il s’agit d’un réflexe voyelle finale (sauf 

pour "compter")353. 

                                                                    

353 L’hypothe se d’un ancien pre  ixe nasal a  l’origine de la voyelle /o / en makaa a été confirmée en 
(3.1.10). 
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(75)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

240. compter °                  o         a         a     *   ɡ 

816. rat °  )     )                o                *   ɡ  

489. guérisseur °ɡ    ) ɡ                    o         nɡa          a    *ɡ  ɡ  

798. puiser °     )               o         a          

976. traverser °     )               o             *    ɡ 

200. chercher °     )                 o                 

e.  °V1=ɔ 

En position de V2, °a ne s’est généralement maintenu qu’en mpiemo sous la forme 

du réflexe [ ] et en shiwa sous la forme du réflexe [ə]. En mpiemo, la voyelle °  en 

V1 reste stable alors qu’en shiwa, on relève une diphtongue par anticipation de la 

voyelle en V2. Dans les autres langues, °a a systématiquement chuté en V2 après 

une anticipation de celle-ci en position de V1, à l’exception du bekwel qui présente 

un réflexe stable [ ] n’ayant pas été influencé par la voyelle en V2. L’anticipation 

dans les autres langues s’est faite sous forme de diphtongue, [w ] en njem et [wa] 

en bekol, en konzime, en makaa et en kwasio. 

(76)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

385. escargot    )ɡ     ɡ                   nkw            nɡ ala          *     

854. s'habiller °                       r bw        r   bwar        r bw r    

304. demander                  ɡ    ɡ      ɡ           a      ɡ      *     

220. civette °      ) ɡ  w                  a         *     

608. miel  °                    nkwana        kw       

802. python    )                           mpw              ʰwama          *     

1019 village °               r    kwar      r kw r     

483. grenouille ° a)                                         

91. banane 

plantain 

°                                     kw       *      

 

Dans les exemples ci-dessous (77), on trouve les mêmes réflexes que décrits 

ci-dessus, sauf en bekwel où l’on observe l’émergence de la diphtongue [wa] 

(comme dans la majorité des autres langues). On observe que cette évolution se 

produit lorsque la proto-consonne en C2 est °ɡ et qu’elle s’est effacée en bekwel. 

C’est sûrement l’amuïssement de cette vélaire qui a créé la coalescence des 

voyelles °  et °a, la voyelle °  en V11 s’étant semivocalisée au contact de la voyelle 

en V12. On remarque que, dans ces cas-là, la voyelle en V2 s’est effacée en shiwa. 
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(77)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

636. nager          ɡw     ɡ       ɡ   ɡ  ɡ   ɡ    uaˤ         ɡ   *  ɡ 

486. gros, grand                  ɡ            ɡ    ɡ   bwaˤ       

488. grossir °      )              bw  ɡ             

124. bouillir °                   cw  ɡ   uaˤ   *    

349. écraser °          ɡ            ɡ   kwaˤ      kw   *ɡ ɡ 

 

Lorsque c’est la vélaire nasale °ŋ (en C2) qui s’amuït en bekwel, la voyelle °a 

initialement en V2 n’est pas anticipée et s’efface avec la consonne en C2. La chute de 

cette syllabe entraîne une longueur de la voyelle restante en bekwel. En bekol, en 

makaa et en kwasio, on retrouve les mêmes évolutions qu’observées plus haut. En 

konzime et njem, l’élision de la consonne en C2 entraîne la coalescence des deux 

voyelles, °  se réalisant [ʊ] en V11 au contact de [a] (ou [ ]) en V12. En shiwa, on 

observe l’émergence de [wo] qui pourrait s’expliquer par une labialisation ou par 

la semivocalisation de la voyelle en V11. En mpiemo, la voyelle finale a chuté. On 

relève un exemple marginal, "prendre", où la voyelle se ferme en V1 en kwasio ainsi 

qu’en shiwa.  

(78)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

546. lance        )                                               o    *ɡ  ɡ  

893. serpent °      )                  w         a          wo   *     

546. lance °      )                                kw          kwo    *ɡ  ɡ  

473. graisse  ɡ                     ɡ                a         o    *   ɡ  

782. prendre                                   u           u     *   ɡ   

 

Dans un exemple comme le mot pour "enfant", deux interprétations sont 

possibles en partant de la forme °°-ana. On peut émettre l’hypothèse que [wa] est 

le résultat de [w a], suite à l’adjonction d’un PN  mw-}. Une réinterprétation 

morphologique serait ensuite opérée : °°mw-ana > °m- na > °m n. Une seconde 

explication peut être que [wa] soit le résultat d’une étape postérieure à celle qui 

vient d’être décrite : après coalescence puis réinterprétation, la voyelle en V2 a pu 

être anticipéé. L’évolution aurait donc suivi le chemin suivant : °°mw-ana > °m- na 

> m- ana > m-wana > mwan. 

(79)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

358. enfant °-                        mua          o   *     
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Dans les exemples ci-dessous (80), la voyelle en V2 s’est maintenue en bekol, 

en konzime, en makaa et en njem. Celle-ci a été anticipée en bekol et en makaa 

mais pas en konzime et en njem. 

(80)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

827. rencontrer                      bw                

867. sauter     a                        

896. sève                                       kwanda     

502. homonyme °                                

f.  °V1=o 

Lorsque la voyelle en V1 est °o, celle-ci reste généralement stable en bekwel, en 

konzime, en mpiemo et en njem. En bekwel et en njem, la voyelle °a en V2 chute 

alors qu’elle s’est maintenue sous la forme des réflexes [ ] ou [o] en mpiemo et [o] 

(par propagation à droite) en konzime. En kwasio et en shiwa, on retrouve le 

réflexe canonique [u] sans influence de la voyelle en V2. On observe une 

labialisation devant [o] en bekwel et en njem et devant [ ] en bekol (à moins qu’il 

ne s’agisse d’une diphtongaison par anticipation de la voyelle V2 avant son élision). 

(81)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

768. porc-

épic 

   )ɡ     ɡ                                      nɡu            *ɡ      

711. peau                              u                   

863. saluer °                               

454. garder    o                              

135. buffle    )     z      c       z              c             -      

 

Dans les exemples ci-dessous (82), on note l’effacement de la consonne en 

C2 (°b, °ŋ) en bekwel, en konzime, en shiwa (et en makaa). En bekwel, on observe 

soit un allongement vocalique soit l’émergence de [wo] (probablement par 

semivocalisation de la voyelle en V11). En konzime, les deux voyelles [ʊ] (réflexe de 

°o en V1) et [o] (réflexe de °a en V2) sont accolées. Dans les autres langues, les 

réflexes semblent moins réguliers mais on observe souvent l’émergence de [wo]. Il 

reste difficile de savoir s’il s’agit d’une labialisation devant [o] ou d’une 

semivocalisation devant la voyelle en V12 (initialement en V2). 
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(82)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

536. jour  -    )                                     *      

956. tisser °                      lwo    lw     o   *    ɡ 

650. nouer °     )                 bwa     

 

L’élision de la vélaire °ɡ présente des évolutions différentes comme c’est le 

cas pour la voyelle ° . En bekwel, on observe que la chute de cette consonne en C2 

entraîne indirectement l’émergence de la diphtongue [wa]354. Dans les autres 

langues, la vélaire s’est maintenue. On peut émettre l’hypothèse que la vélaire a 

favorisé le passage de la voyelle initialement en V2 en V12 (donnant lieu à une 

diphtongue). La chute de la vélaire en bekwel pourrait être postérieure à cette 

évolution. La correspondance en bekol est [w ], [wo] en njem et [wə] en kwasio. 

En konzime, on relève à nouveau une isotimbrie avec [o] en V1 et en V2. Dans les 

autres langues, les correspondances sont un peu moins régulières. 

(83)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

620. mordre °   -  -         kw  ɡ                 ɡ      kw  ˤ           kw       

364. entendre         ɡ      ɡ       ɡ ɡ  ɡ  ɡ   ɡ  ˤ            ɡ      

347. écoper                 ɡ                  *   ɡ 

623. mortier °              ɡ       bw ɡ   bw ˤ         

151. canne à 

sucre 

   )ɡ    ɡ          ɡ         nkw ɡ    nɡ  ˤ     o    *     ɡ  

g.  °V1=u 

Lorsque la voyelle en V1 est °u et la voyelle en V2 est °a, les correspondances sont 

régulières dans la majorité des cas. Les huit langues présentent un réflexe directe 

[u] en V1 après la chute de la voyelle °a en V2. La voyelle °a en V2 s’est 

systématiquement élidée en bekwel. Dans les autres langues, le réflexe est [ ] en 

bekol (sauf exception) et en mpiemo (par un déplacement du °a à l’arrière), [o] en 

konzime et en njem (par la fermeture du [ ] résultant de °a), [ɛ] (par glissement du 

°a vers l’avant) en kwasio et [a] en makaa et en shiwa (et occasionnellement en 

kwasio). 

                                                                    

354 La chute de la consonne entraîne la rencontre entre les deux voyelles qui a son tour donne lieu à 
une diphtongue. 



Chapitre 6 | Étude comparative à visée diachronique : le P-A80 

420 

(84)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

434. forger °                                  *    

312. descendre °         l                           u            

1020. village 

abandonné 

°ɡ     nɡ     ɡ              nɡ      

40. annonce °                  c                      

41. annoncer °          d                    

506. huile °                                

448. fruit                                     bvuma       ɡ       *     

717. percer                          c                   *  u  

312. descendre °         l                           u            

168. chair °                                          

449. fuir °                             u       

954. tirer, fumer                                                *    

 

Dans les exemples ci-dessous (85), °u semble s’être semivocalisé en bekwel, 

au contact de la voyelle [a] initialement en V2. Une fois encore, c’est lié à la chute de 

la consonne °ɡ en C2. Cette consonne s’est généralement maintenue dans les autres 

langues, sauf en kwasio et en shiwa où l’on s’attendrait, pourtant, à trouver 

respectivement [wəˤ] et [əʔ]. 

(85)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

281. croquer °                          ɡ          

156. casser °             ɡ         ɡ      ɡ   bu     ɡ      

812. ramer °             ɡ             ɡ        ɡ   *  ɡ 

 

Les exemples ci-dessous (86) présentent les rares cas où la voyelle °a est 

restée stable dans la majorité des langues lorsque la voyelle en V1 est °u. 

(86)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

581. manioc                                       

761. poing                    r      r      

959. tomber  °                                       z       
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h.  Récapitulatif des réflexes de °a en V2 et de son 
anticipation en V1 

Nous avons vu que les interférences entre °a en V2 et les voyelles en V1 sont 

multiples. Dans des langues comme le konzime et le njem, c’est souvent la voyelle 

en V1 qui conditionne le réflexe de la voyelle °a en V2. L’harmonisation vocalique 

dans ces deux langues fait émerger une réflexe [o] quand la voyelle en V1 est 

postérieure et un réflexe [e] quand la voyelle en V1 est antérieure. À l’inverse, on 

relève des cas d’anticipation en V1 (notamment des cas de substitution), comme en 

makaa et en bekol où les voyelles °e et °ɛ en V1 se sont effacées au profit de la 

voyelle °a initialement en V2. Nous avons aussi relevé l’émergence de diphtongues 

dans toutes les langues, sauf en mpiemo (plus conservatrice). Dans certains cas, il 

semble s’agir d’une diphtongaison par anticipation de la voyelle en V2 comme en 

konzime et en makaa. Dans d’autres cas, il pourrait s’agir de la semivocalisation de 

la voyelle postérieure en V11 (° , °o ou °u) au contact de [a] en V12 (initialement en 

V2), contact favorisé par la chute de la proto-vélaire en C2 (i.e. en bekwel). L’élision 

de la proto-nasale vélaire (anciennement mi-nasale) a également joué un rôle dans 

les interactions entre les voyelles en V1 et en V2, elle est notamment à l’origine de 

séquences de voyelles [ʊa] et [ʊo] en konzime et en njem. Les différentes 

évolutions sont présentées dans le tableau ci-dessous. Ont été placés entre 

parenthèses les réflexes qui ne sont attestés qu’exceptionnellement.  

 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 

°i-a i-Ø 

 

i- , o 

 

i-e, Ø  

 

i-  

 

i-  

 

i-a 

i  / _ˤ 

i-o 

 

i-   

 -Ø / _  

°e-a (j)e-Ø 

(e-Ø,a) 

a-Ø 

(e,a-a) 

e-e 

 e, -a) 

a-Ø 

( -a) 

e-  

(e-a) 

i-a,   

 

(j)e-Ø 

(a,e-a) 

i-  

(a) 

  -a  -Ø 

a-Ø 

a-Ø, (a) 

 

  ) -Ø, (a) 

 

e  -a 

a-Ø 

 - ,  a) 

 

a-a, Ø 

 

  ) -Ø 

(a-a) 

a-a 

 

°a-a a-Ø, (a) 

 

a-Ø, (a) 

 

a-Ø, a 

 

a,  -Ø,  

o-Ø      

a-  

(a-(a)) 

a-Ø 

a-a / _ˤ 

a-Ø, a 

 

a-Ø 

a-a   _  

  -a  -Ø 

  -Ø    _  

wa-Ø    _ɡ 

wa-Ø 

 

 

wa-Ø 

 a    _  

  -a) 

wa-Ø 

 

 

 -  

 -Ø    _  

 

wa-Ø, a 

 

 

  -Ø 

 a,       _   

  -a)  

wa-  

 o   -Ø    _   

wa-Ø / °_ɡ 

°o-a wo-Ø  

wo, oo-Ø    _  

wa-Ø / °_ɡ 

  -Ø 

 

 

o-o 

 o    _  

 

wa- , a-Ø 

 o    _  

 

o- ,  o) 

 

 

u- ,    

   ,  a-Ø    _ ) 

     _ˤ 

wo-Ø 

 

 

u-  

  o, u -Ø    _ ) 

  ,  a   _ˤ 

°u-a u-Ø , (a) 

wa-Ø    _ɡ 

u- ,  a) 

 

u-o, (a) 

 

u-  

 

u- ,  a)  

 

u- ,  a) 

 

u-o, (a) 

 

u-a,   

 

Tableau 123: Interactions entre les voyelles en V1 et la proto-voyelle °a en 
V2 dans les huit langues A80 
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3.2.2. °I 

Dans la majorité des cas, °I a été reconstruit en V2 dans des bases. Nous avons vu 

que cette voyelle correspond parfois à un suffixe agentif (2.3.1.a). Cette voyelle a 

aussi été relevée comme finale de certains verbes. Quelle que soit son origine, la 

voyelle en V2 a connu plusieurs évolutions. La reconstruction de °I dans les 

exemples où la voyelle en V1 est °i ou °e reste hypothétique puisque l’on peut 

envisager qu’il s’agisse d’une propagation à droite. 

a.  °V1=i 

Lorsque la voyelle en V1 est °i, la voyelle °I en V2 a généralement disparu en 

bekwel, en bekol, en konzime, en makaa et en njem alors qu’elle s’est maintenue en 

mpiemo, en kwasio et en shiwa. 

(87)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

393. essuyer  °               pfimbi                 

327. disparaître °                                *    

66. assis °dilI                                                 z   z   z     

38. animal                  r    r  tsir   r    r   *      

950. testicule °bindi            bvindi               

910. sorte                                     

 

Comme sus-mentionné, il est possible d’envisager que la voyelle [i] en 

mpiemo et en kwasio en V2 soit le résultat d’une propagation à droite dans 

l’exemple ci-dessous comme les exemples (87). Néanmoins, il peut aussi s’agir 

d’une correspondance entre [i] et [u], comme il le sera détaillé plus en détail dans 

la sous-section 3.2.3. 

(88)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

841. rive  c      c r  c     c      c     tsindi  c     

b.  °V1=e 

Lorsque la voyelle en V1 est °e, °I a systématiquement chuté en bekwel, en bekol et 

en konzime. En bekwel et en konzime, la voyelle °I s’est effacée sans influencer la 

voyelle en V1 alors qu’en bekol355, on relève deux cas où °e s’est fermé par 

anticipation de V2 avant sa chute. En makaa, le réflexe [ə] peut provenir du 

                                                                    

355 Il y a un exemple en bekol où l’aperture n’a pas changé. 
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contexte dental. En mpiemo et en shiwa, les voyelles en V1 et en V2 sont restées 

stables ainsi que dans certains cas en makaa, en kwasio et en njem. En kwasio, le 

réflexe de °I en V1 reste [i] que la voyelle en V2 soit maintenue ou non. En njem, on 

observe l’émergence de la diphtongue [wɩ] dans certains cas356. Ici aussi, la 

présence de [i] en finale pourrait s’expliquer par une propagation à droite de la 

voyelle en V1. 

(89)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

366. enterrer                                  dil          

810. racine                  mpindi           

351. écureuil à quatre raies          z           sindi             ɡ   *c       

45. apprendre               ɡ         ɡ-   -     ɡ  ɡiɡ          *   ɡ 

803. quand ?                           

c.  °V1=ɛ 

La voyelle °ɛ en V1 s’est fermée sous l’influence de °I en V2 (avant son élision) en 

bekwel, en bekol, en konzime et en njem. En makaa, le réflexe en V1 est 

généralement un schwa mais on remarque qu’il se produit dans un contexte dental 

(et vélaire ?). Toutefois, l’émergence de cette voyelle peut provenir d’autres 

facteurs (comme des pressions internes au système) sans que l’environnement 

consonnantique ait joué un rôle apparent. 

(90)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

687. palmier sp                            i        *      

290. debout                                           c c      

571. malade                                           

889. semence    -)                       ɡ      ɡ          

535. jouer        )    ɡ              

28. aller  °      )                 *ɡ    

94. barbe    )      z     c      z       c       z             *     

d.  °V1=a 

La proto-voyelle °I s’efface en bekwel, en bekol, en konzime, en makaa, en njem et 

en kwasio après avoir influencé la voyelle °a en V1. Celle-ci s’est antériorisée et 

fermée sous influence du °I anticipé, allant parfois jusqu’à un réflexe [e] en passant 

                                                                    

356 Le réflexe [wɩ] pour °e en position de V1 est très marginal. Ce réflexe correspond habituellement 
à une coalescence entre °o en V1 et °I en V2 dans cette langue. 
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par [ɛ]. En makaa, on relève trois types d’évolutions : maintien du [a], fermeture en 

[ɛ] et réflexe [ə]. En mpiemo, les deux proto-voyelles se sont maintenues sans 

influence de l’une sur l’autre357. En shiwa, on relève un réflexe [ə] avec maintien de 

la voyelle en V2 mais l’émergence du schwa pourrait éventuellement s’expliquer 

par le contexte consonantique (dental ?). En bekol, on observe un cas de métathèse 

entre les voyelles en V1 et en V2 pour le mot "Dieu". La raison qui sous-tend cette 

inversion n’est pas claire (respect ?, tabou ?). 

(91)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

60. arracher                          ɡ    ɡ      

323. Dieu    )      z      c       z       c     nzambi        *      

10. accrocher358  °       c     c               c                    

293. déchirer  °                         i    

714. peigner °ɡ           ɡ                

e.  °V1=ɔ 

Lorsque la voyelle en V1 est °  et la voyelle en V2 est °I, on relève plusieurs 

évolutions. En bekwel, la voyelle en V2 a été anticipée de deux manières, soit °  

s’est fermée en [o], soit °I s’est substitué à °  prenant la forme d’un [e]. En bekol, la 

voyelle °I en V2 s’est systématiquement effacée après avoir influencé la voyelle en 

V1 : on relève des cas de fermeture en [o] ou [u] ainsi que l’émergence de la 

diphtongue [we] due à la coalescence de la voyelle en V1 et la voyelle initialement 

en V2. En konzime, l’anticipation de V2 avant son élision a pris plusieurs formes : 

fermeture en [o], coalescence (Umlaut avec l’émergence de [œ] et diphtongaison 

avec l’émergence de [we]). En makaa, soit la voyelle en V1 s’est fermée en [o], soit 

elle s’est semivocalisée au contact de la voyelle initialement en V2, [e] (réflexe de 

°I). En mpiemo, dans la majorité des cas, les deux voyelles en V1 et V2 sont 

maintenues sans modification. Cependant, on relève des cas où la consonne en C2 

s’est effacée créant une séquence des deux voyelles °  et °I. Dans ce cas-là, la 

voyelle °I a pour réflexe [ɛ]. En kwasio, l’anticipation a généralement donné lieu à 

une diphtongaison [wɛ], la voyelle en V2 s’est tantôt maintenue, tantôt effacée. On 

relève aussi un réflexe [wə] devant pharyngale (i.e. le réflexe de la vélaire °ɡ en C2). 

En njem, on relève l’élision systématique de la voyelle °I en V2 après anticipation : 

soit une antériorisation en [œ], soit une fermeture en [o]. En shiwa, l’anticipation 

donne naissance à une diphtongue [wɛ] ou [wə], la voyelle °I en V2 ne s’est pas 

                                                                    

357 On relève une seule exception, dans tout le corpus, où la voyelle finale en V2 est [e] en mpiemo. 

358 On observe une palatalisation tardive de °k en bekwel, en konzime, en kwasio et en njem, après 
que °I ait été anticipé. 
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systématiquement maintenue. On relève un exemple présentant la même évolution 

qu’en mpiemo lorsque °I devient [ɛ] en V12 au contact de [ ]. 

(92)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

136. cacher  °                   w          sw      œ    w     

885. sécher        )          z        w        œ     

709. paume °          z           œ      kw   i    œ     

248. corde                                                *ɡ    

354. éléphant    )      z     c  ɡ   z     w ɡ   c  ɡ  nzw ˤ               *  ɡ  

734. pierre                           ɡ  kw ˤ           

989. tubercule °    (I)                      

778. pourri °                     bw          bw        *    

503. honte °                  w         sw        w     *c    

694. panthère    )      ɡ              œ œ   nkw              œ œ    j     

928. sucré °      )                        œ     

987. trouver  °      )         œ         œ         

966. tousser °     )          z   œ            u     

f.  °V1=o 

Lorsque la voyelle en V1 est °o, on relève trois évolutions en bekwel : soit °I s’est 

simplement effacé sans influencer la voyelle en V1, soit °o en V1 s’est semivocalisé 

au contact de [e] (réflexe de °I) en V12, soit °I s’est substitué à °o en V1 sous la 

forme [e]. Dans la majorité des cas en bekol, °I a fermé la voyelle en V1 par 

anticipation avant sa chute mais on relève aussi des cas où °I est passé à gauche de 

la consonne en C2, soit en remplaçant la voyelle en V1 soit en provoquant sa 

semivocalisation. En konzime, la voyelle °I en V2 s’est systématiquement effacée, 

on relève des exemples sans anticipation de la voyelle en V2 et des exemples de 

coalescence avec un réflexe [œ]. En makaa, la voyelle en V1 a été fermée par 

anticipation avant la chute de la voyelle en V2, sauf un exemple où °I s’est substitué 

à la voyelle en V1. En mpiemo, les deux voyelles en V1 et en V2 sont généralement 

maintenues. On relève quelques exemples où °I présente un réflexe [e] suite à la 

chute de la consonne en C2. Dans ce cas, c’est la voyelle en V1 qui influence la 

voyelle en V2. En kwasio, la voyelle °u présente un réflexe direct [u] avec ou sans 

maintien de la voyelle °I en V2. L’émergence de la diphtongue [wi] pour 

"perroquet" provient de l’élision de la consonne en C2 (comme en mpiemo). En 

njem, la correspondance est [wɩ] lorsque l’on a [ø] en konzime. En shiwa, le seul 

exemple atteste un réflexe [ə] en V2. 
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(93)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

1033 vouloir  °ɡ            ɡ                wum   ɡ       

1015 vieillir          ɡ                 ɡ                 

806. queue                             nkundi               *ɡ       

592. marteau    )        c         z   nzundi   *       

712. peau                r     r     r  kur     r  *      

588. mari       nɡ                 nɡ    nɡ       u          *      

723. perroquet °          z             kwii         *   c   

612. mollet °                                    pumbi     

712. peau                r     r     r  kur     r  *      

725. personne 

renommée 

°     ) nɡ         ɡ                  r    

441. frère     )     )                     c        -         *      

624. motte °    )         ɡ       u ˤ        

479. grandir °ɡ             ɡ              *     

g.  °V1=u 

Lorsque la voyelle en V1 est °u, on relève plusieurs types d’évolution : élision 

simple de la voyelle °I en V2 sans influence sur la voyelle en V1, anticipation 

partielle (diphtongaison) ou totale (remplacement) de la voyelle en V1. En bekwel 

et en konzime, la voyelle en V2 s’est systématiquement effacée et on observe les 

trois cas de figure. En bekol, la voyelle °I a systématiquement chuté sans influencer 

la voyelle en V1. De même, en makaa, la voyelle s’est régulièrement effacée (sans 

influence sur la voyelle en V1) mais on relève deux exemples avec une voyelle 

finale. En mpiemo, les deux voyelles en V1 et en V2 présentent des correspondances 

directes. On relève un exemple où la consonne en C2 s’est amuïe mais les deux 

voyelles accolées (V11 et V12) sont restées stables. Comme en bekol et en makaa, la 

voyelle °I s’est généralement effacée sans influencer la voyelle en V1. On relève un 

exemple avec un réflexe [ə] en V1 devant [ˤ] (i.e. le réflexe de °ɡ en C2). 
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(94)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

117. bouche                                            *      

438. fourmi              ɡ         ɡ      ɡ    ˤ         

912. souche °                               *ɡ    

901. sitatunga    )                                         *     

547. langage                                 

674. orphelin                            u         

360. enlever °     )                         

122. bouillir  ɡ               ɡ               ɡ      

309. déraciner        )                            

781. poussière                                     *      

683. ouvrir                                

825. stérile                              mpfun        

964. tortue                             pful              *     

431. force    )ɡ    ɡ                                           *ɡ    

h.  Récapitulatif des réflexes de °I en V2 et de son 
anticipation en V1 

C’est en mpiemo que la voyelle °I s’est le plus souvent maintenue en V2. On relève 

aussi quelques cas de maintien en kwasio et en shiwa. Dans les autres langues, elle 

s’est généralement effacée. Il faut préciser que °I en V2 semble avoir souvent eu [u] 

pour correspondance en bekol et en makaa, ce qui rend la reconstruction de ces 

deux voyelles très délicate. Ce point est développé dans la section 3.2.2. Le nombre 

d’exemples avec une voyelle antérieure en V1 est limité. Des cas de fermeture (et 

d’antériorisation) ont tout de même pu être observés, surtout en bekwel, en 

konzime, en kwasio et en njem. C’est avec une voyelle postérieure en V1 que les 

exemples attestant un °I en V2 sont plus nombreux. On relève plusieurs types 

d’anticipation. Les plus fréquents sont les cas de diphtongaison où la voyelle 

postérieure en V1 s’est semivocalisée au contact de la voyelle en V12 (initialement 

en V2). Dans ces cas-là, les réflexes de °I s’adaptent à la voyelle en V11. Les cas les 

plus intéressants sont en bekwel où °o-I > we et °u-I > ɥi, en kwasio où ° -I > wɛ et 

°o-I > wi et en njem où °o-I > wɩ et °u-I > wi. En kwasio, la coalescence de la voyelle 

postérieure en V1 et de °I initialement en V2 donne lieu à une séquence de voyelles 

où le réflexe de °I maintient le degré d’aperture de la voyelle en V1. En bekwel, 

l’anticipation de V2 est parfois totale lorsque la voyelle postérieure en V1 s’efface 

au profit de la voyelle °I initialement en V2. Il est intéressant de noter que, dans ce 

cas-là, le réflexe de °I en tant que voyelle de remplacement respecte le degré 

d’aperture de la voyelle initialement en V1, ainsi on trouve [e] lorsque la voyelle en 
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V1 était [o] ou [ ] et [i] la voyelle en V1 était [u]. Enfin, notons que l’émergence des 

voyelles [œ] en konzime et en njem et [ø] en konzime s’explique par l’anticipation 

de °I en V1 (Umlaut). 

 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 

°i-I i-Ø i-Ø i-Ø i-Ø, i i-i i-Ø, i i-Ø i-Ø, i 

°e-I e-Ø 

 

e, i-Ø 

 

 -Ø 

 

i-Ø  

 i>  C e  ) 

e-i 

 

i-Ø, i 

 

 -Ø 

 

i-i 

 

  -I e-Ø 

 

e-Ø 

 

e-Ø 

 

 -Ø, (i) 

 i>  C e  ) 

 -i 

 

 -Ø, i 

 

e-Ø 

 

  /Cdent-i) 

 

°a-I  , e-Ø 

 

(e-Ø) 

 

 , e-Ø 

 

 , a,  -Ø 

 

a-i 

 

(a-i) 

 --Ø, (i) 

e-Ø 

 

  /Cdent-i) 

 

  -I o-Ø 

e-Ø 

u-Ø 

we-Ø 

o, œ,  e-Ø 

 

o, we-Ø 

 

 -i,  

   

  -Ø, (i) 

 

o, œ-Ø 

 

  -Ø, i 

(  ) 

°o-I o-Ø 

(w)e-Ø 

u-Ø  

(w)e-Ø 

 ,   -Ø 

(øe) 

u-Ø, (u) 

(i-Ø) 

 -i 

oe 

u-Ø, i 

(wi-Ø, u ) 

 ,   -Ø 

 

(u- ) 

 

°u-I u-Ø 

  )i-Ø 

u-Ø u, (w)i-Ø u-Ø,   ) u-i u,   )-Ø u, wi-Ø u,  , i-Ø, i 

Tableau 124:  Interactions entre les voyelles en V1 et la proto-voyelle °I en V2 

dans les huit langues A80 

3.2.3. Proto-voyelles postérieures 

Comme il a déjà été évoqué, l’étude des voyelles postérieures en position de V2 et 

leur influence sur la voyelle en V1 a été très laborieuse. Je n’ai pas réussi à aller au 

bout de l’analyse et à proposer un système régulier. En position de V2, on trouve 

des correspondances entre [i] et [u] ou [o] entre les langues. Il peut tantôt s’agir de 

propagation à droite, tantôt de propagation à gauche. Les rapprochements avec les 

formes reconstruites du BC pointent aussi bien dans la direction des voyelles 

antérieures que dans la direction des voyelles postérieures. La prudence est donc 

de rigueur.  

Les symboles °U et °O sont utilisés dans cette section. °U renvoie aux 

hypothétiques marques de la voix passive et du réversif, les exemples isolés sont 

rares. °O est utilisé pour renvoyer à une voyelle d’arrière °o ou ° 359. 

                                                                    

359 Ayant parfois comme réflexe [u] dans certaines langues (i.e en bekol, en shiwa). 
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a.  °V1=i 

Dans les exemples (95), c’est la présence d’une voyelle postérieure en V1 (alors que 

la proto-forme atteste °i) qui laisse supposer la présence d’une voyelle postérieure 

en V2360. On relève une fois de plus la présence de la proto-nasale vélaire 

(anciennement mi-nasale) dans l’environnement sonore immédiat puisque les 

exemples d’anticipation sont relevés dans ce contexte. En bekwel, en bekol, en 

makaa et en shiwa, la voyelle en V2 se substitue à la voyelle en V1 alors qu’en 

konzime et en kwasio, on observe une coalescence des deux voyelles. Cette 

coalescence produit une diphtongaison [wi] (avec allongement) en konzime et une 

séquence de voyelles [iu] en kwasio. On observe la même évolution pour "forêt" 

(96) en konzime devant une proto-vélaire C2. Toutefois, le mot pour "rein" ne 

présente pas les mêmes correspondances en bekol et en konzime, ce qui remet en 

doute la reconstruction d’un °O en V2. Il pourrait aussi s’agir d’un °a, étant donnée 

la séquence de voyelles [iə] en kwasio que l’on retrouve dans le même contexte 

avec une voyelle °a en V2 mais les correspondances ne sont pas les bonnes en 

konzime et en mpiemo. La question reste donc ouverte. 

(95)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

662. oeil °-    )        z                dzii       z   *  c  

625. mouche    )     )        c     c      c  c     c      ziu    c      u    *ɡ  ɡ  

253. cou °ci   ) c    c    c     c     c      iu   c     u    *   ɡ  

(96)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

432. forêt    ɡ         ɡ         ɡ     ɡ   zi ˤ   i    z      

824. rein °         ɡ          ɡ     i ˤ   *  ɡ  

 

Dans les deux exemples ci-dessous (97), la voyelle °i a disparu en V1 au 

profit d’un [u] en bekwel. Pour le verbe "ouvrir", il est possible de reconstruire une 

finale °U pouvant correspondre à un réversif (cf. 2.3.2.c), la voyelle °U, initialement 

en V2 se serait substituée à la voyelle °i en V1 en bekwel et en makaa. Pour 

"dérober", la finale semble plutôt être °a mais on peut envisager qu’une extension 

verbale se soit ajoutée en bekwel, à moins que le bekwel et le shiwa présentent une 

forme dérivant d’un substrat différent,  ɟ  .  

                                                                    

360 Toutefois, cette reconstruction reste hypothétique puisqu’on relève une corrrespondance avec 
[i] en mpiemo et en kwasio, mais celle-ci pourrait s’expliquer par une assimilation progressive.  



Chapitre 6 | Étude comparative à visée diachronique : le P-A80 

430 

(97)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

682. ouvrir °   -                           dzii        (*   ) 

310. dérober °                                     zi          z    *    

b.  °V1=e 

On relève quelques exemples en bekol où la voyelle [o] initialement en V2 s’est 

substituée à la voyelle °e en V1. En bekwel, la voyelle en V2 a disparu sans laisser de 

trace. En mpiemo et en shiwa, on relève une correspondance avec [i] en position de 

V2 pouvant s’expliquer par une propagation à droite des traits de la voyelle en V1. 

(mais la correspondance est *i en V2 en BC pour "langue"). Comme il a été évoqué 

plus tôt dans ce chapitre (2.3.1.c), pour l’item "nourriture", on pourrait envisager 

un suffixe °-U ayant pour origine la marque du passif. 

(98)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

613. montagne °k  ɡ , 

°k  ɡ  

  c       ɡ   c       c ɡ            

548. langue  °    , 

°     

                           ɡim       ɡ     *      

652. nourriture        )                       bidiu        *   ) 

644. noix de kola                                  bil        *      

c.  °V1=ɛ 

Dans les exemples ci-dessous (99), il est également délicat de déterminer si la 

voyelle en V2 est °I ou °O. On pourrait envisager dans un certain nombre de cas que 

la voyelle finale soit initialement °I puis que celle-ci se soit transformée en une 

voyelle postérieure [u] ou [o] en bekol et en makaa avant d’être anticipée en V1. 

Dans un mot comme "sein", nous pourrions envisager l’évolution suivante : 

*bɛlɛ > bɛli > beli > belO > bol. 



 Chapitre 6 |  Étude comparative à visée diachronique : le P-A80 

  431 

(99)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

1034. voyage °       )             c             c         *ɡ     

463. gifle °       )    z            z           

888. sein       , 

       

                                                   *      

601. menton    )     , 

   )      

      w      a                

428.  foie       , 

       

                 ɡ    ˤ         

687. palmier 

sp 

       , 

        

                   i        *      

1027. voix °     , 

       

      c                           

d.  °V1=a 

Dans les exemples ci-dessous (100), il a été possible de reconstruire une voyelle °O 

en V2 car on relève des cas d’anticipation (bien que non systématiques) avec 

remplacement de la voyelle °a en V2 par [ ] ou [o] en bekol, en konzime, en makaa, 

en mpiemo, en kwasio, en njem et en shiwa. On relève un exemple où la voyelle 

anticipée est [u] en kwasio. Seul le bekwel ne présente pas de cas d’anticipation de 

la voyelle postérieure dans ce contexte. L’émergence de la voyelle [ɛ] en bekwel, 

pour le mot "mère" s’explique probablement par la palatalité de la consonne en C1. 

On remarque à nouveau que l’anticipation de la voyelle en V2 semble motivée par 

le contexte vélaire en C2 (°ɡ, °ŋ). 

(100)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

49. arbalète    )                                  ʰa  di    *     

570. maison     (O)                            ʰoo         *     

167. fête    )c nɡ    c      z      z      z            *   ɡ 

604. mère     ɡ     ɡ        ɡ             ɡ      ɡ    iu 361       o   *    ɡ  

505. houe       )            ɡ           ɡ         *  ɡ  

 

Dans les exemples ci-dessous (101), il est difficile de savoir si la voyelle en 

V2 est °I ou °O. On observe une correspondance entre °a en P-A80, en mpiemo, en 

                                                                    

361 Cette transcription est surprenante, il peut s’agir d’une interprétation de l’auteur ou d’une 
innovation récente dans la langue. 
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kwasio et en shiwa et [ɛ] en bekwel (et parfois en konzime et en njem) et [o] ou [ ] 

en makaa et en bekol (et parfois en konzime et en njem). L’anticipation en bekwel 

pousserait à reconstruire un °I en V2 alors que l’anticipation en bekol et en makaa 

pousserait à reconstruire un °O. En BC, la correspondance est tantôt *ʊ (ou *o), 

tantôt *i. Les séries d’exemples ci-dessous ont certainement suivi des évolutions 

différentes. En (101), l’anticipation en bekol, en konzime, en makaa et en njem 

mène à reconstruire une voyelle postérieure en V2 alors que la voyelle finale en 

mpiemo est [i] et l’anticipation en bekwel indique plutôt une voyelle °I en V2. En 

(102), les exemples sont plus épars. Pour "fusil", toutes les langues semblent 

attester un °I en V2 sauf en bekol où l’anticipation en V1 indique une voyelle 

postérieure en V2362. Pour "crocodile" et "pangolin", on pourrait reconstruire un °O 

en bekol, en makaa et même en mpiemo mais les formes en bekwel, en konzime et 

en njem indique une voyelle °I en finale. Cependant, pour pangolin, 

l’antériorisation et la fermeture de la voyelle en V1 pourrait s’expliquer par la 

palatalité de la consonne. 

(101)   

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

684. pagaie    )ɡ   , 

   )ɡ    

ɡ                              nɡ           *     

490. guerre °-    , 

°-     

                                       

427. fleur    )    , 

   )     

z      c       z     z       c    nzam              

(102)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

452. fusil    )ɡ   , 

   )ɡ    

ɡ                                     

279. crocodile    )ɡ    , 

   )ɡ     

                                         *ɡ      

688. pangolin    )    , 

    )    ) 

z      c        z      z       nzal          

 

J’ai isolé les deux séries d’exemples ci-dessous : l’une renvoie à des termes 

de la parenté (103) et l’autre à des numéraux (104) qui sont susceptibles d’attester 

des fonctionnements irréguliers (emprunts, réfections). Pour les noms qui font 

référence au lexique de la parenté, il faut être très vigilent car il peut s’agir de 

marques possessives. Celles-ci peuvent s’imbriquer dans la base. 
                                                                    

362 On remarque que les tons ne sont pas exactement les mêmes en bekol. 
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(103)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

722. père     ɡ , 

    ɡ  

   ɡ     ɡ             ɡ     ɡ              o    *c  ɡ   

943. tante °    , 

     

                       mam    *      

700. parent       , 

       

          mbj      j    mbial           *  a ) 

903. soeur      , 

      

                       kal             *     

(104)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

979. trois      , 

      

               -          nlal             *      

216. cinq      , 

      

                         ntan             *      

 

Dans l’exemple ci-dessous (105), °O a été anticipé en bekol, en makaa, en 

kwasio et en shiwa. Cette évolution peut avoir un lien avec l’effacement de la 

consonne en C2 (°b dans cet exemple). 

(105)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

206. chèvre, 

mouton 

°     )                          too         *     

 

C’est en makaa qu’on observe la plus grande régularité avec [u] en finale, 

anticipé en V1 sous la forme [o]. Comme évoqué précédemment (3.2.3.c), on 

pourrait envisager une correspondance entre une voyelle postérieure °O en bekol 

et en makaa et une voyelle antérieure °I en bekwel. En konzime, en mpiemo, en 

kwasio, en njem et en shiwa, les correspondances sont moins régulières. Pour 

l’instant, il n’est pas évident d’identifier ce qui a pu entraîner ces différentes 

évolutions (diffusion ? substrat ?). 

e.  °V1=ɔ 

Dans les exemples ci-dessous (106), on relève des cas d’isotimbrie. Il est difficile de 

savoir quel était le timbre de la voyelle en V2. J’ai proposé de reconstruire un °O.  
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(106)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

120. boue                            r                 

53. arbre sp                                   

147. canard  °                    z      ɡ     ɡ 363   

 

Les exemples ci-dessous (107) invitent plutôt à reconstruire un °  en V1 et 

un °I en V2 mais on note, encore une fois, une correspondance avec [u] en makaa et 

[o] en njem.  

(107)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

263. courge °     , 

       

            ɡ        bw  ɡ       ɡ  bw ˤ   e o     

444. cadet    )       

   )       

    b                        -   ʰ               

1024. visage    )      , 

   )       

                                         ʰ                    *      

f.  °V1=o 

Dans les exemples (108), la voyelle en V2 est [i] en mpiemo et en kwasio et [u] en 

makaa et en shiwa. En makaa et en shiwa, la voyelle postérieure en V2 pourrait 

s’expliquer par une propagation à droite du timbre de la voyelle en V1. La même 

explication peut être proposée dans les exemples (109) mais on relève deux 

exemples où les voyelles sont déjà postérieures en V1 et en V2 en BC. 

(108)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

724. personne  -  )      t        r    r  mur    r   ru     

612. mollet °                                     pumbi     

                                                                    

363 Rappelons que les deux langues, kwasio et shiwa, ne font pas de distinction phonologique entre 
[o] et [ ]. 
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(109)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

397. étang ° oɡ          ɡ       c ɡ        

381. épluchure           r                  bur          

640. nez °                            ˤ        ɡ   *       

905. soir      364           ɡ               uɡu     -

       

  ɡ     *ɡ     

499. hier      365        ɡ           nakuɡu          ɡ  *ɡ     

1008. ver de 

terre 

                                        

g.  °V1=u 

Dans les exemples ci-dessous (110), j’ai reconstruit °u en V1 et une voyelle 

postérieure en V2 mais il pourrait aussi s’agir d’une propagation à droite du timbre 

de la voyelle en V1. 

(110)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

229. colère                                

247. corde                               

656. nuage        ɡ r          r              r  *  t   

 

Dans les exemples (111), la chute des consonnes en C2 (°ŋ, °b) est 

probablement à l’origine de l’allongement de la voyelle en bekwel (ou l’émergence 

de [wo]). En konzime, en kwasio et en shiwa, la conséquence est la coalescence des 

voyelles [u] (réflexe de °u) et [o]. Dans ces exemples, nous aurions pu reconstruire 

une voyelle °a en V2 car tous les réflexes correspondent, à l’exception du makaa où 

l’on attendrait plutôt un [ə] comme réflexe de °a pour "bouclier". La divergence des 

réflexes [ə] et [ ] en bekol et symétriquement [wo] et [oo] en bekwel indique 

probablement des voyelles anciennes distinctes en P-A80. Cependant, les données 

disponibles ne me permettent pas de trancher.  

                                                                    

364 Probablement une réduplication. 

365 Idem. 
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(111)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

777. poule °                               u              *     

119. bouclier    )ɡ    ɡ                                 *ɡ    

982. tronc °                           

475. grand vent    )ɡ   )  ɡ            nkwo         

190. chaud °       ɡ               ɡ ɡ o    ɡ    ɡ  ˤ      ɡ o    

203. cheveu    )                         mpwo             

116. bosse    )                                  *       

h.  Récapitulatif des réflexes de °O en V2 et de son 
anticipation en V1 

La reconstruction des voyelles postérieures reste confuse. Celles-ci ont 

certainement existées au stade P-A80 puisque l’on relève des cas d’anticipation 

dans plusieurs langues, notamment en bekol366 et en makaa. Cependant, il reste 

difficile de savoir combien de voyelles postérieures peuvent être reconstruites et 

de déterminer le ou les timbre(s). 

La correspondance avec une voyelle [i] dans d’autres langues suscite de 

nombreuses questions. Il reste à savoir à quand remonte cette correspondance 

entre [i] et [u] et s’il faut reconstruire deux formes dès le P-A80 ou s’il s’agit d’un 

phénomène plus récent. Dans certains cas, il doit s’agir d’une correspondance 

régulière entre [i] et [u] comme pour le suffixe agentif mais dans d’autres cas, il 

peut s’agir d’un phénomène de propagation à droite (cas d’harmonisation 

progressive totale). D’autre part, le fait que la voyelle °a en V2 ait souvent évoluée 

vers une voyelle postérieure m’a probablement parfois menée à reconstruire une 

voyelle °A alors qu’il s’agissait d’une voyelle postérieure en P-A80. Des doutes 

quant à la reconstruction d’une voyelle °A ou °I ont été émis tout au long de cette 

sous-section.  

Malgré ces incertitudes, quelques régularités ont pu être observées. La 

chute de consonnes en C2 (généralement °ŋ, °ɡ et °b) a été à nouveau souligné de 

même que l’émergence du schwa devant [ˤ] en kwasio et [ʔ] en shiwa. En bekwel, 

on peut émettre l’hypothèse d’une distribution entre le réflexe [uu] pour la voyelle 

°u et un réflexe [wo] pour la voyelle °o devant une proto-nasale vélaire. Dans ce 

contexte, lorsque la voyelle en V1 est °i, celle-ci disparaît au profit de [o] en bekwel, 

en bekol et en shiwa alors qu’en konzime et en njem, on observe une anticipation 

donnant naissance à une diphtongue et en kwasio, une séquence de voyelles [iu] 

                                                                    

366 Henson (2007 : 398) avait déjà relevé une correspondance entre *a en PB et [o] en bekol, 
notamment lorsque la voyelle en position de V2 est *o. 
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par coalescence. Enfin, des cas d’anticipation totale ont été relevés, 

systématiquement, pour les voyelles antérieures en bekol et en makaa : la voyelle 

de substitution en makaa est [u] alors qu’en bekol, elle varie en fonction de 

l’aperture de la voyelle initialement en V1 ([u] se substituant à [i] et [o] se 

substituant à [e] et [ɛ]). Le tableau ci-dessous tente de représenter les interactions 

observées entre les proto-voyelles en V1 et la proto-voyelle postérieure 

reconstruite en V2. 

 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 

°i-O i-Ø  

o-Ø    _  

 

i-Ø  

u     _ 

 u  _ ɡ) 

i-Ø  

 ii     _ 

  i  _ ɡ) 

u-Ø  

 

 

i-i, Ø  

 

 

i-i, Ø  

iu   _   

ie /_ˤ 

i-Ø, i 

 ii     _ 

 

i-Ø 

u        

    _  

°e-O e-Ø  

 

o-Ø  

 

 -Ø  

 

u-Ø  

 -u,Ø  

e-i 

 

i-Ø  

 

 -Ø  

 

   -O  , e-Ø  

 

o-Ø  

 

e-Ø  

(o-Ø)  

o-Ø  

 -Ø, u 

 -i 

 

 -i, Ø  

 

e-Ø  

 

 -i 

 

°a-O a-Ø  

 

a-Ø  

     _ , ɡ 

a-Ø  

     _ , ɡ 

a-Ø  

o   _ , ɡ 

a-  

 

a,  -Ø  

 

a,  -Ø  

 

  , o) 

 

  -O  -  

(w)o-Ø  

u-Ø  

 

 , o-Ø  

 

o-u 

 

 -i 

o-o 

 -  

 

 -  

 

 °o-O (w)o-Ø 

 

u-Ø  

 

 , o-Ø  

 

u, o-u 

 

o-i, Ø 

  

u-i, Ø  

    _ˤ 

 -Ø  

 

u-u 

 

°u-O u-Ø  

 o, uu   _  

uu/ °_b 

u-Ø,   

u-       _  

u-     _  

u-u, Ø 

uo    _ ,  

uo / °_b 

u-u  

 o     _  

wo / _b 

u-  

 u    _ ) 

 

u-Ø  

    _ˤ 

u     _  

u-u, Ø 

uo   _  

u-o / °_b 

(o) 

o     _  

u     _  

Tableau 125:  Interactions entre les voyelles en V1 et la proto-voyelle °O en V2 
dans les huit langues A80 

3.3. Conclusion 

Les correspondances vocaliques entre les différentes langues du groupe makaa-

njem sont, à première vue, éparses et complexes. Cependant, bon nombre de ces 

correspondances s’expliquent par des interférences entre les voyelles en V1 et en 

V2. Nous avons vu que la chute de consonnes en C2 semble avoir joué un rôle dans 

l’évolution des voyelles, notamment l’allongement et l’émergence de 

diphtongues367. Toutes les interactions n’ont pu être cernées avec précision. 

                                                                    

367 °ŋ a aussi entraîné une nasalisation des voyelles. Le fait que la nasalisation n’ait généralement 
pas été transcrite dans les données du corpus ne nous permet pas d’observer le phénomène 
dans sa totalité.  
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Toutefois, nous avons relevé les réflexes principaux et la majeure partie des 

processus réguliers ayant façonné la phonologie des langues A80 contemporaines. 

Nous pourrions ramener les différents processus à un processus général ayant 

pour objectif de « limiter les dégâts » entraînés par la chute de segments en finale 

de mot, ceci donnant lieu à différents types de report à gauche (i.e. anticipation). 

Dans les bases monosyllabiques, il a été possible d’observer les réflexes 

réguliers des proto-voyelles en position de V1 dans les différentes langues. Ce sont 

les voyelles hautes, °i et °u, et la voyelle centrale °a qui sont restées les plus stables. 

La tendance à l’ouverture (des voyelles °o et °e) en konzime et en njem a fait 

émerger deux voyelles [ʊ] et [ɩ] alors qu’en shiwa et en kwasio l’inverse a été 

observé avec une fermeture des voyelles °e et °i réduisant le système 

phonologique de ces deux langues. En bekol et en makaa, le processus semble en 

cours. Dans les autres langues, les sept timbres vocaliques distinctifs ont été 

conservés. Lorsque des proto-formes du type °VV ont été reconstruites, la voyelle 

en °V11 s’est affaiblie. Sa semivocalisation est a  l’origine de bon nombre de 

diphtongues dans les langues A80. L’e mergence de la voyelle nasale /o / en makaa 

s’explique par un contexte nasal en C2 (°ŋ) s’e tant amu  . En ce qui concerne /ɛ /, 

l’hypothsèe est aussi celle d’un contexte nasale mais les données ne permettent pas 

de valider cette hypothèse avec certitude. 

Dans les bases dissyllabiques, plusieurs processus de propagation à droite 

et d’anticipation ont été relevés. Nous avons vu que les proto-voyelles en V2 

occupent une position prosodiquement faible et qu’elles sont souvent soumises à 

l’érosion. Toutefois, lorsque la voyelle en V2 s’est maintenue, on relève des cas de 

propagation à droite. Dans certains cas, la voyelle en V1 a influencé le timbre de la 

voyelle en V2 allant parfois jusqu’à l’isotimbrie. Cette tendance à l’harmonisation 

vocalique avec la voyelle en V1, particulièrement en konzime et en njem, ajoute une 

difficulté à la reconstruction des voyelles en V2. De manière générale, c’est la 

voyelle °a qui s’est le plus souvent maintenue368 mais en répondant généralement 

à cette règle d’harmonisation. Le risque n’est pas à écarter que certaines 

reconstructions de °a soient le résultat d’une sur-interprétation et qu’il s’agisse en 

fait d’une autre voyelle (vraisemblablement postérieure). 

Bien que l’on relève certains cas de propagation à droite (retardement), 

c’est souvent le phénomène inverse qui est observé où la voyelle en V2 a e te  

anticipe e avec ou sans maintien de celle-ci. A  l’exception du mpiemo (langue plus 

conservatrice), les langues du groupe makaa-njem ont souvent perdu la voyelle en 

V2 pour devenir des monosyllabes. Cependant, cette voyelle initialement en V2 s’est 

maintenue sous différentes formes : report total à gauche (remplacement de V1), 

                                                                    

368 Dans une langue comme le bekwel, où l’érosion syllabique est la plus forte, c’est la voyelle °a qui 
a parfois été maintenue.  
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modification du timbre de la voyelle en V1 (diphtongaison de la voyelle en V1, 

coalescence (Umlaut), fermeture ou ouverture d’un ou deux degrés, antériorisation 

ou postériorisation, centralisation). Tous ces processus ne sont pas attestés dans 

chacune des langues. En mpiemo, les rares cas de réductions syllabiques (avec 

émergence de longueur et de diphtongue) s’expliquent, le plus souvent, par 

l’élision de la consonne °ŋ. Les cas d’anticipation totale ont été relevés en bekol et 

en makaa avec un remplacement de la voyelle en V1 par la voyelle initialement en 

V2 : [a] se substituant à [e] et [ɛ] en V1, [u] (ou [o]) se substituant à [i], [e] et [ɛ]. 

Aucun cas de remplacement par la voyelle °I n’a été relevé dans ces deux langues, 

ce qui est un argument supplémentaire pour remettre en doute la reconstruction 

d’un °I en V2 pour ces langues. D’autres cas de substitution ont aussi été remarqués 

mais, cette fois-ci, pour la voyelle °I lorsque la voyelle en V1 est °u en bekwel, en 

konzime et en njem. Notons qu’en konzime, plusieurs exemples d’anticipation 

totale de la voyelle °O ont aussi été relevés. C’est une des raisons pour lesquelles il 

est difficile de proposer une seule reconstruction pour les voyelles °I et °U en V2 

car certaines langues semblent attester à la fois d’une voyelle postérieure et d’une 

voyelle antérieure en position de V2. Des cas de diphtongaison ont été relevés dans 

toutes les langues. Leur explication diachronique reste hypothétique : il peut s’agir 

d’une anticipation de la voyelle en V2 avant sa chute (elle est d’ailleurs parfois 

maintenue) ou d’une semivocalisation de la voyelle en V11 consécutive au report à 

gauche de la voyelle initialement en V2. Les deux de figure coexistent 

probablement. Dans les cas où la diphtongaison apparaît après l’élision d’une 

vélaire (°ɡ ou °ŋ), l’hypothèse d’une semivocalisation est la plus plausible, d’autant 

plus quand on observe comme correspondance une séquence de voyelles en 

konzime et en njem369. L’émergence des voyelles antérieures [œ] et [ø]370 sont à 

l’origine d’une anticipation de °I en V2 par coalescence. On relève une 

centralisation en makaa, en shiwa et en kwasio avec l’émergence d’un schwa. Il 

s’agit du réflexe de plusieurs proto-phonèmes, mais les conditions de son 

émergence n’ont pas clairement été identifiées. Plusieurs processus semblent 

pouvoir en être à l’origine : le contexte consonantique (devant vélaire ou 

pharyngal), l’anticipation de la voyelle en V2. 

Pour conclure, j’insisterai sur la nécessité d’une étude plus approfondie et 

fondée sur un corpus élargi pour arriver à une meilleure compréhension des des 

voyelles en V2 dans les langues A80 et de leur reconstruction jusqu’au P-A80. La 

présente thèse a permis de mettre en lumière le lien fort entre les voyelles en V1 et 

en V2, la faiblesse prosodique des voyelles en V2 (et tout ce que cela entraîne 

comme conséquences) et d’isoler les principaux processus à l’œuvre dans les 

langues A80 et vraisemblement au-delà du territoire occupé par ces langues. Le 
                                                                    

369 Dans ces deux langues, l’émergence des diphtongues n’est pas attestée au contact de °ŋ et °ɡ.  

370 La voyelle [ø] n’est attestée qu’en konzime et la correspondance en njem est [wɩ]. 
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tableau ci-dessous récapitule les différents types d’influences de la voyelle 

initialement en V2 sur la voyelle en V1. 

 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 
Maintien de V2 (x) (x) (x) (x) x x (x) x 
Coalescence du type 
CV11V12(C) 

  x  x x x x 

Coalescence avec 
semivocalisation (CSV) 

x x x x  x x x 

Modification du timbre371 de 
V1 

x x x   x x x 

Remplacement de V1 par 
V2

372 
x x x x   x  

Tableau 126:  Récapitulatif des processus d’anticipation de la voyelle 

(initialement) en V2 dans les huit langues A80 

4.  CONSONNES ET LEURS REFLEXES 

Dix-huit consonnes ont été reconstruites en P-A80. Elles sont présentées dans les 

tableaux ci-dessous. Le premier tableau présente les treize proto-consonnes 

attestées en position de C1 et le second les treize proto-consonnes attestées en 

position de C2. Les formes entre parenthèses sont des proto-segments 

hypothétiques. 

 
labiales alvéolaires palatales vélaires labiovélaire 

occlusives °p  °b °t °d °c    °k °ɡ °(kw) °(ɡw) 
fricative 

 
°s 

   nasales °m °n    
  approx. lat. 

 
°l (°j) (°w) 

 Tableau 127: Tableau des consonnes du P-A80 attestées en position de C1 

 
labiales alvéolaires palatales vélaires 

occlusives °p  °b  d    ɡ 
fricative   °s     

                                                                    

371 Comprenant diphtongaisons, antériorisations, centralisations, postériorisations, fermetures, 
ouvertures. 

372 Ce ne sont pas les mêmes voyelles qui sont concernées. En bekol et en makaa, on relève 
plusieurs cas où les voyelles °a et °O, initialement en V2, se substituent à la voyelle en V1 alors 
qu’en bekwel, en konzime et en njem, l’anticipation totale se limite à la substitution de la voyelle 
°u en V1 par la voyelle °I initialement en V2.  
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nasales °m °n 
 

°  
prénasales °mb °nd °   °nɡ 
approx. lat.   °l (°j) (°w) 

Tableau 128: Tableau des consonnes du P-A80 attestées en position de C2 

La présentation des proto-consonnes et de leurs réflexes est organisée par 

mode d’articulation plutôt que par lieu d’articulation. Il semblait plus logique de 

présenter les consonnes ainsi puisque l’on observe des processus communs au sein 

des occlusives, notamment au niveau du voisement et de l’influence des nasales. 

Les réflexes en position de C1 sont exposés d’abord, puis ceux en position de C2. La 

section se termine par quelques observations générales sur les correspondances 

consonantiques. 

4.1. Réflexes des consonnes en position de C1 

4.1.1. °p 

En position de C1, °p présente généralement un seul réflexe : [p] en bekwel, en 

konzime, en mpiemo et en njem ; et [f] en bekol et en makaa. Le kwasio et le shiwa 

présentent deux réflexes pour °p : [p] devant toutes les voyelles et les affriquées 

[pf], [kf] ou [bv] devant les voyelles hautes [i] et [u] (sans doute à la suite d’un 

processus de spirantisation) bien que l’on trouve aussi un réflexe [p] devant ces 

mêmes voyelles. Toutefois, il est possible que l’émergence de [i] dans les exemples 

où l’on relève l’absence de spirantisation soit plus récente que celle du processus 

de spirantisation. Les données semblent confirmer cette hypothèse puisque les 

réflexes avec spirantisation sont attestés dans les formes où [i] est un réflexe de °i 

alors que les réflexes [p] sont attestés dans les formes où [i] est un réflexe de °e. 

Nous avons relevé dans le chapitre 5 que le njem atteste aussi des occurences de [f] 

en position de C1 mais que le corpus n’en contenait que très peu. Aucune 

distribution complémentaire avec [p] n’est attestée. °p présente donc deux réflexes 

en njem, [f] et [p]. 
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(112)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

393. essuyer  °                pfimbi                 

746. plaie       ) pj                         iu         pjo     

922. souris °                      pu       *       

978. tresser             r                     i                  *      

824. rein °         ɡ         ɡ     i ˤ   *  ɡ  

1006. vent                                                    *      

106. blanc  °    , 

      

                                      

 

L’évolution de °p vers la fricative [f] peut s’expliquer par une étape 

intermédiaire [kf] ou [pf] que l’on retrouve en kwasio et en shiwa. L’hypothèse 

d’évolution peut se formuler ainsi : °p > pf/kf > f. On peut aussi envisager un 

simple affaiblement direct en [f], les deux chemins d’évolution étant possibles. 

4.1.2. °b 

L’occlusive bilabiale voisée est restée stable en position de C1 puisque °b s’est 

conservé dans toutes les langues dans cette position. On note toutefois une 

évolution de type spirantisation vers [bv] et [ɡv] en kwasio et shiwa dans le même 

contexte que pour leur équivalente sourde [pf] et [kf], i.e. devant les voyelles 

hautes [u] et [i]373. Rappelons qu’en mpiemo, la bilabiale est tantôt occlusive 

(devant [i] et [u]), tantôt implosive (ailleurs). 

(113)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

9. accoucher °                   bj    j  bia       bj  *  a  

384. épouser °                      (bana)         *    

888. sein       , 

       

                                                   *      

639. neuf °    , 

°     

               ribvua              *     

448. fruit                                     bvuma       ɡ       *     

985. trou                        bvi     ɡ     

 

                                                                    

373 Pas nécessairement hautes en P-A80, il s’agit parfois de réflexe de °e ou °o. 
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Parallèlement à ce que l’on observe pour l’occlusive bilabiale sourde, nous 

pourrions attendre l’étape suivante avec un réflexe [v] en bekol et en makaa. Or ce 

n’est pas le cas et j’ai déjà indiqué l’absence de cette consonne dans les langues 

étudiées (cf. Chapitre 5). 

4.1.3. °t 

Dans la plupart des cas, le réflexe de °t est [t] en position de C1. C’est le seul réflexe 

en bekwel, en bekol, en konzime, en mpiemo et en njem. En makaa, en kwasio et en 

shiwa, il s’agit du reflexe le plus fréquent mais on relève aussi un réflexe [c] en 

makaa ou [ts] en kwasio et shiwa (i.e. des cas de spirantisation). Dans les trois 

langues, il s’agit d’une distribution complémentaire : °t devient [c] ou [ts] devant 

les voyelles hautes [i, u] en makaa et en shiwa et seulement devant [i] en kwasio. 

(114)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

206. chèvre °     )                        too          *     

216. cinq      , 

      

                         ntan             *      

780. pousser °                       c                i             *       

811. ramasser °               ɡ   œ   cw  ɡ     ɡ   uɡ u       œ     

38. animal                  r    r  tsir   r    r   *      

4.1.4. °d 

En position de C1, °d est resté très stable. On relève un réflexe unique /d/ en 

bekwel, en bekol, en konzime, en mpiemo et en njem. Deux réflexes, /d/ et /ɟ/ (ou 

/dz/), sont relevés en makaa, en kwasio et en shiwa. En makaa, il s’agit d’une 

distribution complémentaire : °d est passé à [ɟ] devant les voyelles hautes [i] et [u] 

et est resté [d] devant les autres voyelles. Dans les deux autres langues, le réflexe 

[dz] est également conditionné : °d passe à [dz] devant [i] en kwasio et devant [i] et 

[u] en shiwa. Toutefois, le réflexe [d] peut aussi être attesté devant les voyelles [i] 

et [u] lorsque celles-ci sont les réflexes respectifs de °e et °o. 
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(115)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

578. manger      )                      di         *    

285. cuisse °                      madu          

640. nez °                             ˤ        ɡ   *       

340. eau °                                           a zi             z    *     

134. brûler                     ɡ      ɡ    zi ˤ     ɡ   z ɡ    

4.1.5. °c 

La proto-occlusive palatale sourde n’est attestée qu’en position de C1. Le nombre 

de reconstructions de ce segment en position initiale est plus restreint que pour les 

autres occlusives sourdes. Le réflexe principal est la palatale sourde dans toutes les 

langues. En kwasio et en shiwa, la transcription correspond à l’affriquée [ts] or 

nous avons vu que l’on peut considérer [ts] comme l’équivalent du phonème 

palatale /c/.  

(116)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

253. cou374 °ci   ) c    c    c     c     c      iu   c     u    *   ɡ  

523. interdit °c   c   c   c   c   c    tsi c       *ɡ    

257. couper  °c      c    c ɡ  c        i ˤ   c ɡ          

1013. vie  c     c    c ɡ c     c  ɡ  c ɡ     ˤ  c     

103. belle-

famille 

°c      c  c   c    c    c  ntsi  c    

4.1.6. °ɟ 

Comme son équivalent sourd, la palatale °ɟ n’est attestée qu’en position de C1 mais 

de manière beaucoup plus récurrente. En effet, on relève un nombre beaucoup 

plus élevé d’attestations de °ɟ en position de C1 et les réflexes sont multiples. Pour 

cette raison, les différents réflexes sont présentés langue par langue. En bekwel, on 

relève deux réflexes principaux [ɡ] et [ɟ] en distribution complémentaire : [ɡ] est 

attesté devant les voyelles postérieures et [ɟ] devant les voyelles antérieures et la 

voyelle [a]. En mpiemo, °ɟ est généralement resté stable devant toutes les voyelles, 

sauf devant les voyelles postérieures [u], [o] et [ ] où le réflexe est [ɡ] labialisé 

([ɡw]) par le caractère [ rond] de la voyelle suivante. En kwasio, on trouve trois 

                                                                    

374 Pour le mot "cou", la palatalisation de la consonne °k semble avoir eu lieu dès le P-A80 devant la 
voyelle °i (voir 6.4.7). La voyelle en V2 a ensuite été anticipée dans les langues actuelles. 
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types de réflexes devant la voyelle [i] : [ɡ], [dz] et [ɟ]375 ([ɡ] est aussi attesté devant 

[wə]). Devant les autres voyelles, °ɟ est généralement resté stable. En shiwa on 

trouve aussi les réflexes [ɡ], [dz] et [ɟ] mais leur distribution est moins évidente. 

Voici quelques exemples (117) des réflexes principaux selon les critères 

décrits ci-dessus. On notera que la vélaire [ɡ] est souvent labialisée, notamment en 

mpiemo où c’est la seule consonne qui connaît une labialisation. 

(117)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

305. dent °    )                                            

333. dormir         ɡ                         *  a  

303. demander  °                       dzii       z   

284. cuisiner °                                     a            *     

755. pleurer °                            ɡi       ɡ  *     

548. langue  °    , 

°      

                 j         ɡim       ɡ     *      

840. rire (V)         ɡ           ɡ    ɡ          ɡ    *    

990. tuer      )   ɡ          ɡ   ɡ    u       ɡ      

190. chaud     ɡ    ɡ               ɡ ɡ o    ɡ    ɡ  ˤ     ɡ o    

558. lit °       ɡ              ɡ       ɡ                  

364. entendre         ɡ      ɡ       ɡ  ɡ  ɡ  ɡ   ɡ  ˤ            ɡ      

 

Dans chacune des huit langues, on relève quelques cas d’affaiblissement en 

[j].  

(118)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

808. quoi ?                    ɡi      

363. enseigner °  ɡ-  -                ɡ              ɡiɡ     ɡ       

332. donner °     )                            

605. mesurer °       ɡ e     ɡ          ɡ    i ˤ           

629. mourir ° U    ɡ                    ju          *   

 

Un réflexe secondaire [z] devant la voyelle [i] est observé en shiwa et en 

kwasio376. Pour le mot "doigt", il s’agit d’un PN singulier377. Les autres exemples 

semblent aussi suggérer une intéraction entre la base et le PN. 

                                                                    

375 Les segments [dz] et [ɟ] renvoient à un seul phonème dans cette langue. 
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(119)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

677. os ° ɡ-)    ? ɡ        z                     zi              *   c   

906. soleil °       ɡ       z                zi           

660. obscurité °    ɡ   ɡ                r       ɡ    zir ˤ      r     z r   *    

331. doigt °-                                  zina       z       

 

On relève plusieurs exemples en mpiemo où le réflexe est [w] ou [wj]. La 

correspondance est [ɡɥ] en bekwel, [j] dans les autres langues (ou [ɟw] en konzime 

et en njem). L’hypothèse formulée ci-dessus pourrait s’appliquer aux exemples ci-

dessous. 

                                                                                                                                                                          

376 Seulement deux attestations en shiwa et quatre en kwasio. 

377 En makaa, on peut envisager que °ɟ se soit affaiblit en [j] puis que la consonne se soit nasalisée 
sous l’influence d’un PN nasal. 
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(120)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

643. noir °                                          *      

356. emprunter ° ɡ-)      ɡ                    

622. mort (un) °    nɡ                      

456. gecko           ɡ       wj   a               

58. argile           ɡ    ɡ    wj  ɡ      *   ɡ  

221. clairière                               

31. amer         ɡ           ɡ     ɡ               ɡ    *      

231. collier °    nɡ                       

725. personne 

renommée 

°     ) nɡ         ɡ                  r    

196. chef °    nɡ                           

237. commander        ɡ                 dzi             

313. désherber °       ɡ               ɡ                

343. éclair      , 

      

nɡ         z                              

426. flamme °      nɡ                   nɡ   j   nɡ       u           

605. mesurer °       ɡ e     ɡ          ɡ    i ˤ           

754. pleur °      ɡ                     ju         *     

819. réchauffer °   ɡ   )   ɡ  ɡ        ɡ   ɡ       ɡ   ɡ                 

1022. vipère °  -     ɡ                               

913. souffle, air °ɡ    )    ɡ     nɡ    nɡ      nɡ    *      

1032. vouloir    -  -                 c               

422. fièvre °      ɡ                          pil joo             

629. mourir ° U    ɡ                    ju          *   

 

Ces correspondances traduisent la faiblesse de cette consonne en position 

initiale. Cette tendance à l’amuïssement laisse envisager l’effacement de °ɟ en 

position initiale. Dans les exemples ci-dessous, °ɟ s’est souvent affaibli en [j] et a 

parfois même chuté (en konzime et en mpiemo). On devine la pre sence d’un PN de 

classe 5 (°e l- ou °l-) dans les deux premiers exemples et d’un PN de classes 1 ou 3 

(°mu -, °mi-) dans les deux derniers exemples. Le rappprochement avec les 

reconstructions du BC permet de valider cette hypothèse. On note l’antériorisation 

et la fermeture de la voyelle °a en V1 en bekwel, en konzime et en njem dans ce 

contexte palatal. 
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(121)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

908. sorcellerie                                              *    a 

909. sorcier  °                                         nɡi           *    a 

455. gauche °                           j     a a                  (*     ) 

410. femelle                                     ia     *      

4.1.7. °k 

La occlusive vélaire sourde du P-A80 n’est attestée qu’en position de C1 où les 

correspondances sont très régulières. On relève un réflexe unique [k] dans la 

majorité des langues, à l’exception du kwasio et du shiwa qui présentent deux 

réflexes. Le réflexe principal reste [k] dans ces deux langues. Toutefois, on relève 

aussi un réflexe secondaire [pf] en kwasio et [kf] en shiwa devant la voyelle [u] 

bien que le réflexe [k] soit également attesté devant la voyelle [u] lorsque celle-ci 

est le réflexe de °o. L’hypothèse d’une spirantisation antérieure à la fermeture des 

voyelles °e ° et °o semble se confirmer. 

(122)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

963. tortue                              pful              *     

777. poule                                 u              *     

806. queue                             nkundi               *ɡ       

732. pied                      nku          *ɡ      

420. feuille                        ka        *     

 

Dans les exemples ci-dessous (123), on peut émettre l’hypothèse que la 

reconstruction doive être °k (plutôt que °c) en P-A80 et que la consonne se soit 

palatalisée au contact des voyelles antérieures378. 

                                                                    

378 On remarque que la correspondance est une vélaire (voisée ou non voisée) en BC. 
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(123)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

372. envoyer °k      c         c                    

102. bébé °ke        c                  

277. crier °k      c         c         c        c     *    

325. dire °k     c   c      ki        

618. morceau  °k     c    c        c        

663. oeuf °k    c         c         ki            *ɡ   

276. cri °k     c           c     *   ) 

613. montagne °k  ɡ    c       ɡ   c       c ɡ            

900. singe °k    c         c                kima          *      

1034. voyage       ( )             c             c         *ɡ     

1027. voix °k    , 

°k     

      c                           

4.1.8. °ɡ 

En position de C1, le nombre d’attestations de l’occlusive vélaire voisée °ɡ est bien 

moins élévé que celui de son équivalent sourd. On relève deux correspondances 

principales dans cette position : selon les langues, on trouve un réflexe [ɡ], [w] ou 

parfois les deux. Seuls le njem et le konzime présentent un unique réflexe [ɡ]. Dans 

les autres langues, le réflexe est [w], à l’exception du kwasio qui atteste deux 

réflexes [w] et [v] (124). Toutefois, on relève trois exemples (125), en bekwel et en 

mpiemo, où °ɡ s’est maintenu devant la diphtongue [uo] en mpiemo et la voyelle 

[u] en bekwel. Il faut préciser qu’en bekwel, on trouve une distribution 

complémentaire entre le réflexe [w] devant les voyelles postérieure et le réflexe 

[ɥ] devant les voyelles antérieures. Aucun exemple en shiwa n’a été rattaché aux 

cognats dont la reconstruction en P-A80 présente un °ɡ comme consonne initiale 

de la base. Il est à noter que, la consonne °ɡ n’est attestée que devant les proto-

voyelles postérieures. 
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(124)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

1033. vouloir  °ɡ            ɡ                wum   ɡ       

550. lécher °ɡ     )     z   ɡ         ɡ       

122. bouillir  °ɡ               ɡ               ɡ      

479. grandir °ɡ             ɡ              *     

955. tirer °ɡ            z   ɡ             z    u     ɡ       

192. chauve-souris °ɡ     p         vub    

526. jalousie °ɡ _        ɡ        wubaa   ɡ    

(125)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

984. trou °ɡ    ) ɡ        ɡ  ɡ      ɡ       ɡ      

214. ciel  °ɡ   ɡ       ɡ      ɡ    

869. savoir °ɡ     ɡ    ɡ      ɡ        

4.1.9. °kw, °ɡw 

On note quelques exemples où l’on pourrait reconstruire °kw et °ɡw. La question 

est de savoir s’il s’agissait d’un phonème en P-A80 ou bien d’une séquence 

Cvel + w. Cette dernière hypothèse est la plus plausible. Il semblerait que °kw soit 

le résultat d’une séquence °k + °Vpost. (C’est pourquoi une étape Pré-P-A80 est 

proposée dans les exemples ci-dessous (126). Néanmoins, il était plus aisé de 

présenter les données avec des proto-formes °ɡw et °kw afin de les isoler dans 

RefLex. On relève quelques exemples où l’on pourrait reconstruire °kw en position 

de C1. Dans la première série (126), les segments correspondants sont [kp] ou [kw] 

dans toutes les langues, à l’exception du bekol et du makaa qui attestent un réflexe 

[c]. L’évolution de °kw vers [kp] (i.e. en konzime) s’explique par un durcissement 

de [w] au contact de l’occlusive qui précède (éventuellement à cause d’un préfixe 

de CN). En bekwel, on observe une distribution complémentaire entre [kw] devant 

[a] (non antérieur) et [kɥ] devant [ɛ] (antérieur). Dans la seconde série (127), on 

trouve les mêmes correspondances sauf en mpiemo, en konzime et en njem. En 

mpiemo, le réflexe est [c] devant l’extension - l-. En konzime et en njem, on voir 

émerger [cw] plutôt que [kp]. On peut émettre l’hypothèse que la voyelle 

initialement en V1 n’est pas la même dans les deux séries ce qui expliquerait aussi 

la distinction entre [kwa] et [kɥa] en bekwel.  
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(126)  

  Pré-P-A80 P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

22. aimer    U-  -  °              c            c      w      a                 

35. amour    U-  -               c           c        kw      a          

406. fabriquer                             c aˤ          

720. perdrix    U     °kw      c        c      kw    c a     *        

142. calao sp       ɡ °    ɡ    ɡ                   

572. maladie °°kUaV °kwaV                             

86. balai    U             , 

        

      z   c              c  z    w                

(127)  

  Pré-PA80 P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

4. abattre     -  -                c    c       c      c       c       

336. doter °°  -  -  °               c       c         c       

 

Dans les exemples ci-dessous (128), sont présentés les exemples pour 

lesquels a été reconstruit un °ɡw (i.e. °ɡ °w) en position de C1. La correspondance 

est [ɡb] en konzime et [ɡw] en njem, dans les autres langues, le réflexe est [w]. 

(128)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

606. mettre °ɡ            ɡ             ɡ     

540. jumeau °ɡ  s           z   ɡ            wua    ɡ     *  c  

766. polygamie °ɡ              ɡ              *      

208. chimpanzé  ɡ          ɡ       ɡ    ɡ    ɡ      

713. peigne  ɡ           ɡ                 

714. peigner  ɡ           ɡ                

832. repos  ɡ                  ɡ           ɡ       

881. se reposer  ɡ  _              ɡ       ɡ   wara   ɡ       ɡ   

181. chasse °ɡ       ɡ      ɡ     

186. chasser °ɡ           ɡ         

 

On note que °kw et °ɡw ne sont attestés que devant la voyelle °a. Pour très 

peu de mots, il a été possible de faire un rapprochement avec le BC. Il est donc 

difficile d’observer ce qui a pu se passer. Bouka (n.p. : 6-7) propose une évolution 

de *k vers [kp] devant *oa et vers [kw] devant *ʊe mais il souligne le manque de 

correspondance permettant de décrire le processus diachronique de manière plus 
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précise. Les données présentées plus haut indiquent également une interaction 

entre V11 et V12 ayant conduit à la semivocalisation de la voyelle en V11 puis au 

durcissement de °k. Cependant, l’origine de °ɡw semble être différente. Parmi les 

données dont je dispose, il s’agit, dans la plupart des cas, de lexèmes de classe 5 

(ou 7). La consonne en C1 aurait connu deux réflexes possibles [w] ou [∅]. Puis le 

PN nasal de classe 5379 (ou 7) aurait laissé une trace en durcissant la consonne 

pour donner lieu à [ɡw] ou [ɡb]. On peut donc émettre l’hypothèse de l’association 

d’une consonne vélaire à laquelle est venue s’accoler une labiale (réflexe de °C). 

4.1.10. °m 

En position de C1, la nasale [m] connaît une grande stabilité et régularité. Toutes 

les langues ne comptent qu’un seul réflexe, [m]. 

(129)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

77. avaler °                                    mina              *    

1007. ventre                          mw        

155. carrefour °                                  

139. cadavre °                                   

603. mer                          a        

4.1.11. °n 

On relève peu de lexèmes (une dizaine) dont la consonne reconstruite en position 

de C1 est °n. Le réflexe principal dans les huit langues étudiées est [n]. 

(130)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

890. sentir °    -a -                                 i             

804. quatre                o      na           *    ?  

117. bouche                                            *      

78. avec °                   na     *   

474. grand                                              *     

 

On relève aussi (131) une attestation d’un réflexe [ɲ] en bekol (devant [wa]) 

et trois attestations en makaa (devant [i] et [wo]). 

                                                                    

379 Il est plus probable qu’il s’agit de la classe 5 puisque c’est le seul préfixe de singulier à s’être 
maintenu en P-A80 (sans compter le préfixe nasal devant les occlusive voisées). 
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(131)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

782. prendre                                   u           u     *   ɡ   

774. pou °                          nina  ( z     )   

369. entrer °                       nii            

756. pleuvoir       )               wo                     

4.1.12. °ɲ 

En position de C1, la nasale palatale °ɲ a pour réflexe régulier [ɲ] dans les huit 

langues. On note que la correspondance en BC est tantôt *ɲ, tantôt *j. Dans les trois 

derniers exemples, on peut émettre l’hypothèse d’un PN nasal ayant nasalisé la 

palatale (N+*j). Ceci semble s’être passé à un stade pré-P-A80. Ainsi, la nasale était 

déjà intégrée à la base en P-A80. On peut émettre l’hypothèse que cette nasale 

palatale a joué un rôle dans l’antériorisation et la fermeture de la voyelle °a en V2 

en bekwel (i.e. "mère"). 

(132)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

604. mère     ɡ     ɡ        ɡ             ɡ      ɡ    iu        o   *    ɡ  

292. déchirer         w                       

110. boire °   -  -              nɡ     u             *ny  

250. corps    l    l                       u         u      *       

669. ongle                         a       *     

893. serpent °      )                 w         a          wo   *     

4.1.13. °s 

En position de C1, la fricative alvéolaire °s connaît deux réflexes principaux dans 

les langues makaa-njem, i.e. [s] et [ʃ]. Seuls le bekol et le bekwel présentent une 

distribution complémentaire parfaite : °s devient [ʃ] devant les voyelles 

postérieures [+rond] [u], [o] (et [w]380) en bekol et [s] devant la voyelle [i] en 

bekwel. Dans le corpus, le réflexe [ʃ] est absent en konzime, en njem et en kwasio. 

Ceci s’explique par le fait que [s] et [ʃ] sont des allophones de /s/ dans ces trois 

langues, les auteurs ont donc fait le choix de transcrire la forme phonologique. 

Rappelons que dans les autres langues, les deux fricatives sont considérées comme 

des phonèmes. 

                                                                    

380 [w] étant une partie de diphtongue (souvent par semivocalisation au contact d’une voyelle en 
V12). 
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(133)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

1002. veine              z               ɡ      z     i           *c c  

425. finir     -                              sil            *c   

1009. verser °    )                     su        w    *c    

722. 

 

père     ɡ , 

    ɡ  

   ɡ     ɡ             ɡ     ɡ              o    *c  ɡ   

243. content °          z             u      

32. ami °   (V)                   w       sw              

885. sécher        )          z        w        œ     

503. honte °                  w          sw               *c    

 

Étant donné que le phonème /s/ se réalise [ʃ] devant [i] en bekwel, l’origine 

des séquences [ʃj] dans les exemples (134) s’explique probablement par une 

ancienne voyelle [i], ce qui confirme l’hypothèse d’une semivocalisation de la 

voyelle °i. 

(134)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

297. défense °silO                   i      

698. parasolier °                     j               

 

Le kwasio et le shiwa attestent un réflexe secondaire [f] (qui est un 

phonème distinctif dans les deux langues)381, on ne relève que quatre exemples 

(135). Les deux premiers exemples sont initialement des noms de classe 9, un PN 

nasal a pu jouer un rôle. Pour les verbes, il est plus difficile d’expliquer ce qui s’est 

passé, le PN étant de classe 5. 

                                                                    

381 Il ne peut pas s’agir une distribution compélmentaire avec [s] devant la voyelle [u] car on trouve 
aussi des attestations [su], réflexes de °su. 
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(135)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

763. poisson                     fu          *c    

438. fourmi              ɡ         ɡ      ɡ    ˤ        * eɡ  ?  

312. descendre °         l                           u            

887. secouer °saK      ɡ  z         r    ɡ        aˤ        r           *c  ɡ 

4.1.14. °l 

En position de C1, °l a pour réflexe unique [l] dans toutes les langues étudiées. 

(136)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

50. arbre                                      

228. coeur                                   nlima              *      

249. corne °           ɡ      ɡ    ɡ     aˤ              

851. tête                        nlu          *     

979. trois      , 

      

               -          nlal             *      

4.1.15. °(w), °(j) 

On relève quelques exemples (137) pour lesquels la correspondance en position de 

C1 est [w]. Dans la plupart des cas, il semble s’agir d’emprunts, comme le mot pour 

"fenêtre" (emprunt à l’anglais window). Le mot pour "ici, là" ne peut être retenue 

comme une forme lexicale canonique, et il est possible que ce genre de forme ne 

fonctionne pas comme les nominaux et verbaux. 

(137)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

508. ici, là °wa                  wa           

330. dix                wum         *      

992. un               r ɡ     r     r        r     

47. arachide                                     u              

414. fenêtre         )                      wundi           

 

De même, les rares cas (138) où l’on trouve une correspondance [j] 

pourraient correspondre à des emprunts. Il est aussi envisageable qu’il s’agisse 

d’un réflexe de °j.  
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(138)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

967. tout °                          jijiaa          *  c   

476. grand-mère °(a)ja                            

202. cheval °   ɡ              ɡ          

4.2. Réflexes des consonnes en position de C2 

4.2.1. °p 

En position de C2, on relève quelques occurrences de lexèmes (139) où l’on peut 

reconstruire un °p. En bekwel et en makaa, le réflexe est le même qu’en position de 

C1 : le segment correspondant est [p] en bekwel et [f] en makaa. Dans les autres 

langues, cette occlusive bilabiale s’est voisée. 

(139)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

21. aile    )                                      paba              *     

684. pagaie    )ɡ   , 

   )ɡ    

ɡ                              nɡ           *     

770. porter °      )                 bab    

375. épais °                                i           

1006. vent                                                    *      

4.2.2. °b 

En position de C2, °b est sujet à amuïssement ou syncope. C’est en bekol que 

l’occlusive bilabiale voisée est la plus stable, celle-ci s’étant maintenue 

systématiquement. En konzime et en njem, on relève une majorité de cas où la 

bilabiale est maintenue, les cas où °b s’élide sont rares (en positions médiane 

comme finale). Dans les autres langues, la bilabiale est moins stable, plusieurs cas 

de syncope sont relevés. En mpiemo, °b s’est maintenu en position médiane alors 

qu’il s’est effacé en position finale. Une phase intermédiaire d’amuïssement est 

relevée en bekwel et makaa où °b devient [w], de sorte que °b n’a plus que [w] et 

[∅] comme réflexes dans ces deux langues. En kwasio et en shiwa, °b a 

pratiquement disparu dans cette position puisqu’on ne relève que deux exemples 

où °b s’est maintenu et un exemple en shiwa avec le réflexe [w]. 
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(140)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

205. chèvre                             too          *     

594. mauvais            w                     i               *      

570. maison     (O)                             ʰoo         *     

310. dérober °                                    zi          z    *    

44. appeler                            ɡi              

340. eau °                                           a zi             z    *      

652. nourriture        )                       bidiu        *   ) 

 

Dans la section 3 sur les voyelles, le rôle de l’effacement de °b dans cette 

position a déjà été relevé, notamment en ce qui concerne l’émergence des voyelles 

longues (phonémiques) en bekwel et dans certains cas en kwasio. La chute de °b 

semble aussi avoir favorisé les cas d’anticipation totale (remplacement de V1 par 

V2) en bekol et en makaa. 

À l’exception du bekwel et du makaa, les réflexes de °p et °b sont les mêmes 

en position de C2 : dans un cas, la proto-occlusive bilabiale voisée s’est maintenue 

telle quelle, dans l’autre cas l’occlusive labiale sourde s’est voisée. Par conséquent, 

lorsqu’aucun rapprochement n’a pu être fait avec le terme en bekwel ou en makaa 

(langues informatives sur ce point), il est difficile de savoir s’il s’agit d’une 

occlusive labiale voisée ou non voisée au niveau du P-A80. Dans ces cas-là, j’ai 

représenté le segment à reconstruire par °P. 

(141)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

736. piétiner °                              

737. pigeon                        piba            

291. debout °      )                           

191. chaussure °ɡ             nɡ     nɡ      nɡ      

794. propre °                                 

714. peigner °ɡ           ɡ                

4.2.3. °T 

En position de C2, on relève une correspondance systématique entre /t/ en bekwel 

et /d/ dans les autres langues réalisé, dans la plupart des cas, [r]. En bekol, on 

trouve tantôt une transcription [r], tantôt une transcription [d]. Or on sait qu’il 

s’agit d’un même phonème avec [r] en position non initiale (faible) et [d] ailleurs. 

Dans les autres langues, on trouve la transcription [r] à l’exception du makaa où 
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l’on trouve /d/mais rien n’est spécifié quant à sa ou ses réalisations. La distinction 

de voisement dans cette position a disparu dans les huit langues mais il est difficile 

de savoir s’il s’agissait d’une dentale voisée ou non voisée au stade P-A80. Dans le 

doute, j’ai choisi de représenter la neutralisation d’opposition entre *t et *d par °T. 

Peu de cognats sont rattachables à une forme du BC mais on peut toute de même 

noter que la correspondance est *t ou *d. Dans de rares cas (3 occurrences), °T 

s’est élidé en bekwel (143). La raison qui motive la chute dans ces mots reste 

obscure. 

(142)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

38. animal                t r  t r  tsir t r    r   *t t   

854. s'habiller °                       r bw        r   bwar       r bw r    

765. poitrine                    r           ur ˤ     r  *      

542. laisser °             r    r        j r         r   

246. corbeille °            r   r    r      r   

660. obscurité °    ɡ   ɡ                r       ɡ    zir ˤ      r     z r   *    

254. coudre                     r         r        r   

(143)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

960. tomber                 r    r             r         r  *ɡ   

691. panier sp  °             r      r       r        r    

856. sabot °paTa         r     pa      r     

4.2.4. °K 

En position de C2, on relève des correspondances [ɡ] en bekol, en makaa et en 

mpiemo, [k] en bekwel, [ʔ] en konzime, en njem et en shiwa. En bekwel, une 

syncope s’observe après la voyelle [a], une légère aspiration est parfois maintenue 

[ʰ]. Tout comme pour les dentales, il est difficile de déterminer s’il s’agit d’une 

consonne voisée ou non voisée. Si l’on regarde les reconstructions en BC, les 

correspondances ci-dessus sont les réflexes des deux proto-vélaires *k et *ɡ. Il 

semblerait qu’en P-A80, la différence de voisement se soit neutralisée tout comme 

pour les dentales (coronales). Pour représenter cette neutralisation, j’ai opté pour 

°K. 
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(144)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

123. bouillir  °                   ɡ  tw ɡ    œ    *    

249. corne    K        ɡ      ɡ    ɡ     aˤ              

432. forêt °            ɡ         ɡ     ɡ   zi ˤ   i    z      

266. couteau           ʰ     ɡ          ɡ              *     

354. éléphant    )      z     c  ɡ   z     w ɡ   c  ɡ  nzw ˤ               *  ɡ  

543. laisser °       i    ɡ         ɡ      ɡ        ɡ   *  ɡ 

 

Dans chacune des langues, on trouve des cas où l’occlusive vélaire s’est 

élidée en position de C2. On retrouve la trace d’une proto-occlusive vélaire tantôt 

grâce la glottale (ou pharyngale) en konzime, en kwasio, en njem ou en shiwa, 

tantôt lorsque l’une des langues atteste un réflexe [ɡ]. Nous avons vu dans la 

section 3 sur les voyelles que la chute de cette consonne a eu un impact sur 

l’évolution des voyelles et des structures syllabiques (érosions, diphtongaisons à la 

suite d’anticipations des voyelles en V2). 

(145)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

640. nez °                             ˤ        ɡ   *       

990. tuer      )   ɡ          ɡ   ɡ    u       ɡ      

25. ajouter °     )                  kwala           

211. chose  °                ɡ             

983. tronc °      k                         *ɡ ɡ  

124. bouillir °                   cw  ɡ   uaˤ   *    

4.2.5. °m 

Le segment °m est aussi stable en position de C2 qu’en position de C1. 

Contrairement à la majorité des consonnes dans cette position, °m s’est maintenu 

dans toutes les langues, sauf quelques rares exceptions où la nasale s’est élidée 

(pas retenues dans les exemples ci-dessous).382  

                                                                    

382 On relève trois cas en bekwel où la deuxième syllabe contenant /m/ a chuté et un ou deux 
exemples de syncope du °m final dans les autres langues (sauf en mpiemo et en shiwa). 
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(146)   

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

228. coeur                                   nlima              *      

448. fruit                                     bvuma       ɡ       *     

548. langue  °    , 

°      

                           ɡim       ɡ     *      

900. singe °k    c         c                kima          *      

802. python    )                           mpw               ʰwama          *     

 

On relève (147) trois cas marginaux et difficilement explicables avec un 

réflexe [mb] surprenant en bekol.  

(147)   

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

373. envoyer °    -  -                                     u                      *     

999. tambour     )ɡ   (V) ɡ                    nkw      nɡ           

427. fleur    )   i , 

   )   o  

z      c       z     z       c    nzam              

 

4.2.6. °n 

Le segment °n est beaucoup plus fréquent en position de C2 qu’en position de C1. Il 

correspond presque toujours à une nasale alvéolaire en synchronie.  

(148)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

331. doigt  -                                  zina       z       

665. oiseau                                    u                 *       

820. refuser                               bina               

216. cinq      , 

      

                         ntan             *      

77. avaler                                      mina              *    

 

Dans quelques cas isolés (149), on observe l’élision de °n en bekol, en 

konzime, en makaa, en kwasio, en njem et en shiwa383. La nasale alvéolaire se 

maintient toujours en bekwel et en mpiemo. 

                                                                    

383 On relève 3 cas de syncope en kwasio, 1 en bekol, 2 en konzime et en shiwa, 1 en njem. 
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(149)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

503. honte °                  w         sw        w     *c    

28. aller                        *ɡ    

647. nom  -                                 dzina        z      *     

358. enfant °-                         mua          o   *     

155. carrefour °                                  

4.2.7. °ŋ 

La nasale vélaire °ŋ n’est attestée qu’en position de C2. On trouve deux réflexes [ŋ] 

et [∅] (sans doute le résultat de la chute de cette nasale réputée pour sa 

« fragilité ») dans les langues. À l’exception du mpiemo qui ne présente qu’un seul 

réflexe [ŋ], les deux réflexes sont attestés dans les autres langues. En bekwel et en 

makaa, on trouve les deux réflexes de manière équitable. En bekol et en kwasio, le 

réflexe principal est [ŋ] alors qu’en konzime, en njem et en shiwa, c’est le réflexe 

[∅] qui est le plus fréquent. Comme les transcriptions ne sont pas toujours d’une 

très grande précision, il est difficile de savoir avec certitude si cette nasale a laissé 

une trace sur la voyelle précédente. 

(150)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

462. genou                         bwo             bw           u   *b  ɡ  

489. guérisseur °ɡ    ) ɡ                    o         nɡa          a    *ɡ  ɡ  

546. lance °      )                                kw          kwo    *ɡ  ɡ  

473. graisse  ɡ                     ɡ                a         o    *   ɡ  

782. prendre                                   u           u     *   ɡ   

253. cou °ci   ) c    c    c     c     c      iu   c     u    *   ɡ  

956. tisser °                      lwo    lw     o   *    ɡ 

307. dépecer °                        ba        

789. prix °     )               a        *   ɡ  

445. frire °                        a    *   ɡ 

 

Il est important de préciser que l’on trouve des réflexes similaires pour °nɡ. 

Il est évident que °ŋ provient d’un ancien °°nɡ (°ŋ et °nɡ étant probablement déjà 

en concurrence en P-A80). Les formes *nɡ du BC auxquelles les °ŋ ont pu être 

rattachés en sont la preuve. L’absence des réflexes [nɡ], [ɡ] ou [ʔ] (relevant d’un 

°nɡ) nous permet de reconstruire °ŋ. Dans la section sur les voyelles (3), nous 

avons vu que la faiblesse prosodique de cette consonne a un impact sur les 
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interactions entre les voyelles initialement en V1 et en V2 (érosion syllabique, 

allongement vocalique). Elle est aussi à l’origine de nasalisations contextuelles. On 

note dans les exemples ci-dessus (150) qu’elle est a  l’origine de l’e mergence d’une 

voyelle nasale (phonologique) /o / en makaa (voir 3.1.10). 

4.2.8. °mb 

La minasale °mb a connu plusieurs évolutions en position de C2. Les réflexes 

principaux sont illustrés dans les exemples ci-dessous. En bekwel, le réflexe 

principal est /b/réalisé [β] en positions finale et médiane. En bekol, deux réflexes 

principaux sont observés, [mb] et [m], sans conditionnement contextuel apparent. 

Il est possible que le passage de °mb à [m] n’ait affecté que certains mots plutôt 

que d’autres. En konzime et en njem, on relève un réflexe [m] dans la grande 

majorité des cas. En makaa, mpiemo, kwasio et shiwa, [mb] s’est généralement 

maintenu. 

(151)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

87. balayer °ɡ                           ɡ                   a      ɡ              *       

1024. visage °  )      , 

   )       

                     mpw                 ʰw            w      *      

117. bouche                                            *      

284. cuisiner °                                     a            *     

444. cadet    )      , 

   )       

                                 ʰ               

 

Quelques réflexes plus marginaux sont aussi attestés. En bekwel, en makaa, 

en mpiemo, en kwasio et en shiwa on relève quelques attestations d’un réflexe [m] 

(152). En konzime et en njem, on relève deux exemples présentant un réflexe [b] 

(153). 

(152)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

739. pilon °(N)                    j           mpfumbi         

904. soigner °        ɡ                      ɡ                

899. silhouette °                                                            

457. gémir °    -  -               c          c     zimla    

940. tambour                                   ʰ a               

541. kaolin 

blanc 

       ?                                   *      



 Chapitre 6 |  Étude comparative à visée diachronique : le P-A80 

  463 

(153)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

484. griller °                                     *     

633. mur °                          pfimba             

4.2.9. °nd 

Le segment °nd atteste plusieurs réflexes (154). En bekol, en makaa, en mpiemo, 

en kwasio et en shiwa, le réflexe principal est [nd]. Les autres langues sont moins 

conservatrices dans ce cas-là et on observe une simplification en [n] en konzime et 

en njem et en /d/ réalisée [r] en bekwel. 

(154)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

841. rive  c      c d  c     c      c     tsindi  c     

780. pousser °                       c                i             *       

70. attendre °           d              bw                           

826. remplir °                                          u                  *     

978. tresser                                   i                  *      

 

On relève quelques attestations où °nd correspond à [n] en bekol, en bekwel 

et en kwasio384. 

(155)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

611. mois    )ɡ      nɡ             nɡ              nɡ     nɡ      w       *ɡ     

775. poubelle °            d                nkue              

157. ceinture                                        *      

825. stérile                              mpfun        

1034. voyage °       )       c            c         *ɡ     

4.2.10. °nɟ 

Les réflexes de °nɟ sont multiples mais réguliers pour chaque langue : [nɟ] en bekol 

et en mpiemo, [nd] en kwasio, [nʒ] et [nz] en makaa, [z] en bekwel, [h] en njem et 

en konzime. Le faible nombre de cognats ayant une attestation en shiwa ne permet 

pas de relever de correspondance régulière. Notons la distribution 

                                                                    

384 Avec 4 attestations en bekwel, 3 en kwasio et 1 en bekol. 
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complémentaire des réflexes alvéolaire et postalvéolaire en makaa : °nɟ devient 

[nʒ] après les voyelles d’avant (e, ɛ, i) et [nz] devant les voyelles d’arrière (a, o, u). 

(156)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

351. écureuil sp °        z           sindi             ɡ   *c       

709. paume            z           œ      kw   i     œ h  *ɡ     

141. cafard °       )     z                       peepee    *      

251. côte    )           z                         ʰ a            *       

89. bambou °        z                        ʰ a        *       

415. fer    )ɡ      ɡ   z                nk   z                 *       

86. balai        , 

        

      z   c              c  z    w                

4.2.11. °nɡ 

Les réflexes de °nɡ sont nombreux et peu réguliers. Les réflexes principaux sont 

[nɡ] en bekol, en makaa et en kwasio, [ŋ] en konzime, en mpiemo, en kwasio et en 

njem et [ɣ] (allophone de /ɡ/) en bekwel. En shiwa, on relève deux réflexes 

équivalents [ʔ] et [∅]. Lorsque la consonne s’est élidée, la voyelle précédente a 

conservé la nasalisation. 

(157)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

815. rasssembler     ɡ       ɡ             ɡ   sanɡa          

819. réchauffer °   ɡ   )   ɡ  ɡ        ɡ   ɡ       ɡ   ɡ                 

262. courageux    )ɡ  ɡ   ɡ                         nɡ ɡ  nkanɡa    

604. mère     ɡ     ɡ        ɡ             ɡ      ɡ    iu        o   *    ɡ  

722. père     ɡ , 

    ɡ  

   ɡ     ɡ             ɡ     ɡ              o    *c  ɡ   

 

Cependant, on relève pour chaque langue plusieurs réflexes plus marginaux 

(158). En bekwel, on trouve des attestations de [∅], [ŋ], [k]. En bekol et en makaa, 

les réflexes secondaires sont [∅], [ŋ], [ɡ]. En konzime et en njem, on relève des 

occurrences de [ɡ] et [∅]. En mpiemo les réflexes secondaires sont [nɡ], [ɡ] et [∅] 

et en kwasio ce sont [ŋ], [∅] et [ʔ]. Pour conclure, les réflexes [nɡ], [ŋ], [ɡ] et [∅] 

sont attestés dans toutes les langues. Seul le réflexe [ʔ] n’est attesté qu’en konzime, 

en kwasio, en njem et en shiwa. Aucune régularité n’a pu être relevée. 
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(158)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

999. vallée °    ɡ  )       ɡ                    

613. montaɡne °k  ɡ    c       ɡ   c       c ɡ            

190. chaud     ɡ    ɡ               ɡ ɡ o    ɡ    ɡ  ˤ     ɡ o    

306. dépasser °   ɡ      ɡ         a         a      

272. crête °    ɡ         ɡ           u             

108. européen °   ɡ    ɡ                     ntanɡan    

645. noix de 

palme 

°   ɡ                     mbanɡa     

 

Il a été indiqué plus haut (4.2.7) que °nɡ dérive de *nɡ, tout comme °ŋ. Cette 

évolution ayant affecté le stock lexical de manière inégale. 

4.2.12. °s 

En position de C2, °s a comme réflexe [s] en bekwel, en makaa et en kwasio, [z] en 

bekol et en mpiemo, [h] en konzime et en njem et [∅] en mpiemo, en kwasio et en 

shiwa. Précisons qu’en makaa, on relève comme réflexe deux occurrences de [ʃ] 

après la voyelle [ɛ].  

(159)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

677. os ° ɡ-)    ?  ɡ        z                     zi               

662. oeil °-    )        z                dzii       z   *  c  

73. au our ’ ui  -    mw      z               w  *  c   

954. tirer, lancer °ɡ       z         wusa        

1011. veuf °            z                   z      u            

209. choisir             z                            

4.2.13. °l 

En position de C2, on trouve dans les huit langues un réflexe principal [l] pour la 

proto-consonne latérale °l. 
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(160)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

22. aimer °  -  -          c            c      w      a                 

10. accrocher °k      c     c               c                    

431. force    )ɡ    ɡ                              mvul              *ɡ    

888. sein       , 

       

                                                   *      

979. trois      , 

      

               -          nlal             *      

 

Dans les huit langues, on observe un réflexe secondaire où °l s’efface en 

position de C2. 

(161)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

972. travail °    ,                                           *c    

31. amer °       ɡ           ɡ     ɡ               ɡ    *      

878. se déshabiller      -  )                      sw       

639. neuf °    ,                     ribvua              *     

616. montrer                         lw             lja      

4.2.14. °j, (°w) 

On relève quelques exemples, (162) et (163), pour lesquels on pourrait, a priori, 

reconstruire une proto-nasale palatale en position de C2. La correspondance est [ɲ] 

en bekol et en makaa et [Ø] dans les autres langues ou [j] en bekwel. Cependant, on 

peut proposer deux autres explications pour les exemples ci-dessous. En ce qui 

concerne le mot "sable" (162), rattachable à la forme BC *ceke, on peut poser 

l’hypothèse que *k s’est amuï en [ɣ], qui à son tour s’est transformé en [j] en 

contexte vocalique palatal, ensuite un PN nasal aurait provoqué la nasalisation de 

la palatale : *ceke > sɛkA > sɛɣA > sɛjA > pref N-   sɛjA> sɛɲA385. Pour les exemples 

(163), l’hypothèse la plus plausible est l’insertion d’une semi-voyelle épenthétique 

anti-hiatus [j] (entre deux voyelles) qui se serait ensuite nasalisée sous l’influence 

d’un PN nasal (de CN 1a), la nasalité s’étant propagée jusqu’à la position de C2386. 

                                                                    

385 Notons l’e mergence d’une voyelle nasale [ɛ ] en makaa pour "sable" qui pourrait s’expliquer par 
un hypothétique ancien PN nasal (3.1.10). 

386 Le mot pour "vache" en classes 7/8 a probablement été reclassé après avoir subi la nasalisation 
de C2, celle-ci s’étant ensuite lexicalisée.  
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(162)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

855. sable       )                                                    *ceke 

 

(163)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

997. vache        )  )        œ œ          ntœ œ    

694. panthère    )ɡ    )  ɡ              œ œ   nkw            nkœ œ    j     

610. mille-pattes    )ɡ    )  ɡ               nkw              nkœ œ    

 

Dans les exemples (164), on observe l’émergence de [j] mais sans 

nasalisation. Pour le mot "impot", les deux hypothèses formulées ci-dessus sont 

envisageables (origine vélaire ou intégration d’une semi-voyelle). En ce qui 

concerne le mot "cousin", il se peut qu’il s’agisse d’une intéraction entre un ancien 

PN {mi-  et la base, favorisant l’insertion d’une semi-voyelle anti-hiatus.  

(164)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

442. cousin °    )                               iu      

516. impôt °     )        œ         a         

 

Pour conclure, on peut considérer °j comme un proto-segment à 

distribution limitée. 

Dans une forme seulement (165), on peut se demander si l’on doit 

reconstruire °w en P-A80. Il peut soit s’agir de l’intégration d’une semi-voyelle 

pour éviter une situation de hiatus, soit d’un réflexe de °b. 

(165)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

65. assiette °                                

4.3. Récapitulatif des réflexes consonantiques 

Voici deux tableaux récapitulatifs des réflexes consonantiques attestés dans les 

huit langues makaa-njem. Le premier présente les réflexes en position de C1 et le 

second les réflexes en position de C2. Lorsque les proto-formes sont placées entre 

parenthèses, ceci signifie qu’elles ont un statut particulier. Les réflexes entre 

parenthèses, quant à eux, renvoient à des réflexes plus marginaux. Les réflexes 
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sont séparés par des virgules sauf lorsqu’ils sont soumis à une distribution 

complémentaire, au quel cas, ils sont séparés par une barre oblique. 

 
bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 

°p p f p f p p / (pf ) p p / (kf ) 

°b b b b b b b / (bv) b      ɡ ,   ) 

°t t t t t / c t t/ ts t t / ts 

°d d d d d /   d d / (dz) d d / (dz) 

°c c,    ) c c c c ts c ts 

       ɡ, (j)  ,   )  ,   )    ɡ, (j)    ɡ,    ,  )    ɡ, (j, z)    , ɡ, (j, z) 

°k k k k k k k / (pf) k k / (kf) 

°ɡ w /  , (ɡ) w ɡ w w, (ɡ) w, v ɡ   

°m m m m m m m m m 

°n n  ,   ) n  ,   ) n n n n 

                   

°s  ,     ) s /   s s      ,   s, (f) s  ,  ,   ) 

°l l l l l l l l l 

°(kw) kw, (kp) c kp c kw kw, cw kw, (kp)   

°(ɡw) w w ɡb w w w ɡw w 
Tableau 129: Tableau des réflexes du P-A80 en position de C1 dans les huit 

langues A80 
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 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 
°p p b b f b b b b 

°b  , ∅ b  ,  ∅)  , ∅ b / ∅ ∅,   )  ,  ∅) ∅,   ) 

°T  ,  ∅) d  d  d  d d  d  d  

°K k / ∅ ɡ,  ∅)  ,  ∅) ɡ,  ∅) ɡ,  ∅) ˤ,  ɡ, ∅)  ,  ɡ, ∅)  ,  ɡ, ∅) 

°m  ,  ∅)  ,  ∅,   )  ,  ∅)  ,  ∅) m  ,  ∅)  ,  ∅) m 

°n n  ,  ∅)  ,  ∅) n n  ,  ∅)  ,  ∅)  ,  ∅) 

    , ∅  ,  ∅) ∅,   )  , ∅    ,  ∅) ∅,   ) ∅,   ) 

°m
b 

b, (m) mb, m m, (b) mb, (m) mb, (m) mb, (m) m, (b) mb, (m) 

°nd d, (n) nd, (n, d) n, (d) nd, (l) nd nd, (d, n, 
∅) 

n, (d) nd, (d) 

°   z    h    / nz    nd h   

  ɡ ɡ,   ,  , 
∅) 

nɡ,   , ɡ, 
∅) 

 ,  ∅, 
 ) 

nɡ, (ɡ,  , 
∅) 

 ,   ɡ, ɡ, 
∅) 

nɡ   , ∅, 
 ) 

 ,  ∅,  )  ,∅ 

°s s z h s /    ∅, z ∅,   h ∅ 

°l  ,  ∅)  ,  ∅)  ,  ∅)  ,  ∅)  ,  ∅)  ,  ∅)  ,  ∅)  ,  ∅) 

Tableau 130: Tableau des réflexes du P-A80 en position de C2 dans les huit 
langues A80 

4.4. Observations générales sur les correspondances 
consonantiques 

4.4.1. Régularité des réflexes en position de C1 

En position initiale les consonnes du P-A80 sont généralement restées stables et 

relativement peu variables. Le système des occlusives est symétrique avec une 

opposition entre occlusives voisées et non voisées qui se maintient en synchronie. 

On ne retrouve pas cette symétrie pour les fricatives puisque le proto-système ne 

comporte qu’une fricative dentale sourde qui s’est maintenue (bien que l’on relève 

quelques alternances avec [ʃ]). 

Seul le mpiemo comporte une distribution complémentaire entre les 

implosives et les occlusives voisées. Pour le bekwel et le shiwa, il a été précisé plus 

haut que les occlusives sont généralement réalisées implosives. Dans les autres 

langues, nous ne disposons pas d’informations à ce sujet. On peut toutefois 

supposer que les occlusives voisées du P-A80 aient plutôt été des implosives. 

L’occlusive palatale voisée °ɟ est la proto-consonne qui présente le plus 

grand éventail de réflexes. On relève un réflexe direct [ɟ] dans toutes langues mais 

aussi un réflexe vélaire [ɡ] en bekwel, en makaa, en mpiemo, en kwasio et en 
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shiwa. Dans les huit langues, on note aussi des cas d’affaiblissement en [j] (et 

parfois en [wʲ] en mpiemo). 

En shiwa et en kwasio, on relève l’émergence d’affriquées en position de C1 

(grâce à un processus de spirantisation) qui sont les réflexes des occlusives devant 

les voyelles hautes [i] et [u]. Une chronologie d’évolution a été relevée : il 

semblerait que la spirantisation ait eu lieu en amont de la fermeture des voyelles °e 

et °o en shiwa et en kwasio387. Il ne semblerait toutefois pas s’agir d’une 

distribution complémentaire puisque l’on trouve le réflexe occlusif devant toutes 

les voyelles, même [i] et [u]. Les affriquées [pf] en kwasio et [kf] en shiwa sont les 

réflexes à la fois des proto-occlusives sourdes °p et °k. En makaa, le phénomène de 

spirantisation devant les voyelles haute [i] et [u] n’est attesté que pour les 

occlusives alvéolaires en position de C1. 

4.4.2. Origines des complexes SwV et SjV en C1 

L’émergence de [w] et [j] s’explique le plus souvent par une semivocalisation en 

cas de regroupement des voyelles en V1 et V2 suite à la chute de la consonne en C2 

(3.2). On peut toutefois reconnaître certains vrais cas de labialisation et de 

palatalisation. En mpiemo, par exemple, on note (166) que l’occlusive vélaire 

(voisée), réflexe de °ɟ devant voyelles postérieures, se labialise systématiquement 

au contact des voyelles [+rond]. 

(166)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

840. rire (V)         ɡ           ɡ    ɡ          ɡ    *    

990. tuer      )   ɡ          ɡ   ɡ    u       ɡ      

190. chaud     ɡ    ɡ               ɡ ɡ o    ɡ    ɡ  ˤ     ɡ o    

558. lit °       ɡ              ɡ       ɡ                  

364. entendre         ɡ      ɡ       ɡ  ɡ  ɡ  ɡ   ɡ  ˤ            ɡ      

 

Dans les exemples ci-dessous (167), il semble s’agir d’une vraie 

palatalisation devant voyelle antérieure.  

                                                                    

387 Expliquant l’occurences d’occlusives et de spirantes devant ces mêmes voyelles [i] et [u]. 
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(167)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

228. coeur                                   nlima              *      

748. plantation                                                 

4.4.3. °PN nasal + °occlusives voisées en C1 

L’influence du PN nasal sur les occlusives en position de C1 a déjà fait cas d’étude 

en bekwel (Bouka 1993, Cheucle 2012). L’étude présente, menée sur huit langues 

A80, permet d’élargir la description et l’analyse. On relève deux types d’exemples 

contenant une nasale suivie d’une occlusive en position initiale de base. Dans un 

cas, on observe une correspondance entre segments identiques dans les huit 

langues avec une nasale suivie d’une occlusive voisée pour les noms de classes 1/2 

et 3/4 (a. ci-après). Dans l’autre cas, les correspondances comprennent une 

occlusive mi-voisée en bekwel, une nasale suivie d’une occlusive voisée en kwasio 

et une nasale suivie d’une occlusive non voisée dans les autres langues388. Ces 

correspondances sont attestées pour les noms de classes 1a/2 et 9/6 (b. ci-après) 

et ceux de classes 7/10 (c. ci-après). La distribution des PN nasals a été abordée 

dans la section 2.1. Des redondances entre cette section et la section présente sont 

inivitables. Toutefois, le développement se focalise ici sur l’impact de la nasale sur 

la consonne en position de C1. 

a.  Réflexes des occlusives voisées derrière un PN de 
classe 1  ou 3 

Nous avons vu (tableau 114) que le PN nasal de classe 1 ou de classe 3 s’ajoute à la 

base lorsque le nom débute par une occlusive voisée. Seul le shiwa semble avoir 

gardé la syllabicité de la nasale puisqu’elle porte un ton. La nasale est conservée au 

pluriel à la suite du PN °m  - mais perd son ton en shiwa. Les noms ont parfois été 

soumis à reclassement, on trouve ainsi des noms de classes 1/2, 5/6 ou 7/8. Les 

exemples ci-dessous présentent des exemples (en classe 3) pour chacune des trois 

occlusives voisées °b (168), °d (169), °ɡ (170)(172). 

                                                                    

388 On note qu’en kwasio, l’occlusive voisée est parfois accompagnée du symbole [ʰ] qui signifie une 
aspiration (comme relevé par Ngue Um (2006 : 17)). On pourrait envisager qu’il s’agisse de 
l’effet de la nasale de classe 1n, 9 ou 10 mais cette aspiration n’est pas systématique dans ce 
contexte et elle apparaît parfois pour des noms de classe 3. 
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(168)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

568. main       )      / 

        

       

      

      

     

mbw    

    w  

     mbw    

mambw  

             

         

*     

39. année     mb    

      

      

      

      

      

      

      

 mvu / mimvu      ɡ    *   

697. paquet                    

        

       

       

           ʰwa      

 i  ʰwa    

      *      

571. malade               

       

        

       

        

        

               

788. prison              

       

   ɡ   

     ɡ 

        

        

    ɡ   

      ɡ 

   ɡ           

(169)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

153. caoutchouc               

       

               

        

          

         

   ʰa  i   

mandambi 

        

478. grande pluie              

       

      / 

       

         *       

999. vallée °    ɡ  )       ɡ         

        

            

66. assis                              

          

                          z   z  

 z    

*  a  

19. aiguille                     / 

        

    i       

 a  i     

   

(170)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

54. arc  ɡ    nɡ        

   ɡ      

 nɡ      

   ɡ    

   nɡ      

611. mois  ɡ       ɡ    / 

b   ɡ    

         

         

nɡ      

  ɡ    

         nɡ      

   ɡ    

nɡ      w        

     w      

*ɡ     

582. manioc   ɡ      ɡ    nɡ          wa      

 i wa    

   

913. souffle, 

air 

 ɡ    )    ɡ     nɡ     

   ɡ   

nɡ     

   ɡ   

  nɡ    *      

113. boîte  ɡ  ɡ   nɡ  ɡ  nɡ      

   ɡ    

nɡ  ɡ    

    ɡ  ɡ  

 nɡunɡu / 

manɡunɡu 

   ɡ       
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Pour les occlusives palatales du P-A80, on observe le même type d’évolution 

mais les réflexes sont plus éparses. Pour les noms de classe 3, on reconstruit une 

palatale voisée précédée d’une nasale et la correspondance est systématiquement 

[nɟ] en bekol, en konzime, en kwasio et en njem. En makaa, en mpiemo et en shiwa, 

le réflexe le plus fréquent est [nɟ] mais on note aussi quelques attestations de [nɡ]. 

En bekwel, la correspondance la plus fréquente est [nɡ] mais on trouve aussi des 

occurrences de [nɟ]. 

(171)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

524. intestin           

      

      

      

      

      

      

      

      a   

 i  a 

       

      

*   

570. maison     (O)        

       

       

       

        

       

         ʰoo   

 a  ʰo 

        

       

*     

622. mort 

(un) 

°    nɡ      

   ɡ    

        

     

          

426. flamme       nɡ      

   ɡ    

                

        

nɡ   j    

   ɡ   j  

nɡ       u    

 i  u  

        

588. mari °     nɡ     

   ɡ   

       

      

        

      

nɡ     

  ɡ   

nɡ       u    

    u  

       *      

b.  Réflexes des occlusives voisées derrière un PN de classes 
°9 ou °1a 

Dans les exemples ci-dessous (172), (173), (174), le PN nasal serait plutôt de classe 

°9 ou °1a (2.1.1, 2.1.6) mais le fait que les noms aient souvent été reclassés rend 

difficile l’analyse. Ici aussi, seules les occlusives voisées sont concernées. 

Contrairement au PN nasal de classes 1 et 3 (°N  -), le PN nasal des classes 9 et 1a 

entraîne le dévoisement des occlusives dans la majorité des langues A80. En 

bekwel, la nasale a disparu après avoir influencé l’occlusive qui devient mi-voisée 

ou fricative. Deux hypothèses d’évolution sont possibles pour cette langue : le PN 

nasal a dévoisé partiellement l’occlusive ou il a dévoisé totalement l’occlusive puis 

celle-ci s’est revoisée partiellement par la suite. Il est difficile de savoir si, sur ce 

point, le bekwel présente une étape intermédiaire entre le P-A80 et les langues 

attestant un dévoisement de l’occusive ou d’une étape dévolution plus avancée.  

Il est difficile de savoir si l’on doit considérer la nasale comme appartenant 

à la base ou au PN. Comme pour la nasale de classe 3, celle-ci s’est maintenue au 

pluriel (d’où l’effet de celle-ci sur les mi-voisées), il serait donc envisageable de 

considérer que la nasale se soit intégrée à la base. Toutefois la nasale est restée 

syllabique au singulier en shiwa puisqu’elle porte encore un ton B (qui disparaît au 

pluriel). 
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(172)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

757. pluie    )   , 

   )    

    /  

       

    /  

      

     /  

      

    /  

     

        u     

    u  

             /  

         

*     

207. chien    )          /  

         

       

       

     /  

      

mpj   /  

   j   

    mbi /  

    i 

          /  

       

*     

251. côte    )          z /  

    z 

        

        

     /  

       

       /  

        

   ʰ a   

 a  ʰ a 

         /  

      

*       

204. cheveux 

blancs 

   )        /  

          

        /  

    

    /  

       

 mvu / mvu 

      a  

  *     

590. marmite    )        /  

       

    /  

       

     /  

       

     /  

        

        /  

 a    

          /  

       

*      

49. arbalète °(N)     , 

°(N)     

     /  

      

        

       

      /  

       

         ʰa  i   

 a  ʰa  i 

  *     

(173)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

940. tambour     )                

         

        

        

          ʰwa      

 i  ʰwa    

          

         

 

728. petit-fils    )            

          

    /  

      

      

     

    /  

     

   ʰa    

    ʰa 

       

       

*     

441. frère     )     )       /  

        

             

       

 c   /  

  c   

    -         *      

632. mouton    )                         

          

        

        

           

816. rat °(N)   ( )      /  

        

     /  

       

     /  

      

  o   /  

   o   

             -

   ɡ  
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(174)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

385. escargot    )ɡ     ɡ     /  

b  ɡ     

        

        

        

       

nkw     

   w   

        nɡ ala / 

   ɡ ala 

        *     

684. pagaie    )ɡ   , 

   )ɡ    

ɡ     /  

   ɡ     

        /  

          

      /  

        

         

          

 nɡ   /  

manɡ   

       *     

151. canne à 

sucre 

   )ɡ    ɡ    /  

   ɡ    

     ɡ /  

       ɡ 

        

      

nkw ɡ    

   w ɡ   

 nɡ  ˤ   

binɡ  ˤ 

   o    *     ɡ  

768. porc-épic    )ɡ     ɡ       

   ɡ     

          

          

        

       

nkw       

   w      

        nɡu      

   ɡu    

       *ɡ      

489. guérisseur    )ɡ    ) ɡ    /  

   ɡ    

     / 

       

     /  

      

   o   /  

     o   

     nɡa    

   ɡa  

       a   /  

     a   

*ɡ  ɡ  

431. force    )ɡ    ɡ     /  

   ɡ     

     /  

      

     /  

       

     /  

        

                   *ɡ    

939. tambour    )ɡ    (V) ɡ       

   ɡ     

         

          

       

       

nkw      

     w    

 nɡ     

manɡ   

      *ɡ    

 

Pour les occlusives palatales389, on relève deux types de correspondances. 

Un premier type correspond à ce que l’on observe pour les autres occlusives avec 

une palatale mi-voisée en bekwel, une nasale suivie de la palatale voisée en kwasio 

et une nasale suivie de la palatale non voisée dans les autres langues (175). 

Cependant, ce type ne comprend que très peu d’exemples390 dont un où le reflexe 

est [ɡ ] en bekwel. Le type le plus conséquent est celui qui fait apparaître des 

fricatives (176). Les correspondances sont les suivantes : [nc] en bekol et en 

mpiemo, [nz] en konzime et en kwasio, [ns] en njem, [z] (ou [ʒ]) en bekwel et en 

makaa et [nʒ] ou [nʃ] en shiwa. 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

389 Ici aussi, les lexèmes ont souvent subi des reclassements dans les différentes langues. Les deux 
noms rattachables à une reconstruction BC sont classés en 1/2 ou 9/10. Nous pouvons donc 
retenir 9/10.  

390 Seulement cinq exemples. 
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(175)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

625. mouche    )     )      /  

        

 c     

   c   

 c    /  

  c    

 c  c    

  c  c   

 c      ziu    

    ziu  

 c      u   /  

      u   

*ɡ  ɡ  

467. gorille    )          /  

        

  c    /  

  c    

 c  /  

  c  

 c       c     *ɡ    

85. balafon    )               

          

   c  / 

    c   

        c     

    c   

  a  za     

920. sourcil     )             /  

        

  c      

   c    

             

(176)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

408. faim    )   z  /  

   z  

 c   z     /  

   z   

 c  nza         *     

354. éléphant    )      z   /  

   z   

 c  ɡ   

   c  ɡ 

 z   /  

  z   

 w ɡ /  

  w ɡ 

 c  ɡ  nzw ˤ   

   zw ˤ 

             

         

*  ɡ  

198. chemin    )     z  /  

   z  

 c  /  

   c  

 z   /  

   z   

    /  

       

 c  nzi /  

manzi  

         /  

       

*      

323. Dieu    )      z    /  

   z    

 c       z       c     nzambi        *      

587. marécage    )      z   /  

 z   

 c      

   c    

 z     

   z   

z      

   z    

  za      

 i za    

       

491. hache    )     ) z   /  

   z   

 c    z      

   z    

z    /  

   z    

 c                 u   /  

     u   

 

1005. venir    )    )        c    z  z     c  nzi            *    

 

L’émergence des fricatives comme réflexes d’une proto-palatale 

prénasalisée rejoint l’hypothèse de Heath (2003) (évoquée par Henson (2007 :44)) 

qui propose que les fricatives non prénasalisées en makaa l’aient été 

historiquement. Pour cette raison, Henson pense que les fricatives dans les langues 

A80 sont liées aux consonnes nasales et prénasales. Leurs hypothèses se trouvent 

ici vérifiées. Rappelons que les noms de classe 1a fonctionnent de manière 

identique. 
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c.  Réflexes des occlusives voisées derrière un PN de 
classe 10 

On relève un autre type comprenant des exemples où un PN nasal intervient sur le 

voisement de l’occlusive mais seulement au pluriel et seulement sur l’occlusive 

labiale voisée /b/. On retrouve les mêmes correspondances qu’exposées pour N °b 

en bekwel, en bekol et parfois en konzime. Les noms concernés sont généralement 

des noms en classe 7 faisant leur pluriel en 10 (177). Dans les autres langues, ces 

noms sont plutôt classés en 7/8 ou 5/6. On relève aussi quelques exemples en 

classe 9/6 où la nasale n’intervient qu’au pluriel (178). 

(177)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

213. cicatrice °         /  

     

        /  

      

     /  

      

      bama / 

bibama 

   

381. épluchure             /  

     

        

       

          

        

 bur pful 

/ bibur 

        

89. bambou, 

flèche 

°        z  /  

   z   

          /  

     

          ʰ a   

 i  ʰ a 

      *       

448. fruit °         /  

     

       

      

       

      

        

       

      bvuma / 

bibvum 

     ɡ        

  ɡ      

*     

591. marmite 

sp 

       )     /  

      

        

      

mpw    

     w  

      mpal / 

mimpal 

   

623. mortier °          /  

     

    ɡ   

       ɡ 

       

        

bw ɡ   

  w ɡ 

 bw ˤ   

bibw ˤ 

       

765. poitrine °         /  

     

      

       

   r /  

      r 

     /  

      

   ur ˤ   

 i  ur ˤ 

   r  *      
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(178)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

183. chasse 

au filet 

°             

         

         

        

bj     

    j   

 j        (*    ) 

646. noix de 

palme 

°      /  

       

         /  

       

    *     

463. gifle °       )    z /  

    z 

        

        

   z /  

      z 

         

586. mare °          z /  

   z 

       

       

          œ  œ   *      

417. fesse            /  

      

    /  

       

       

       

    /  

     

 bina            /  

        

 

505. houe        )      /  

      

     ɡ   

        ɡ 

       

        

   ɡ /  

    ɡ 

       *  ɡ  

985. trou °      /  

       

   /  

      

      

       

   /  

    

   bvi /  

mabvi 

    ɡ   /  

   ɡ   

 

143. calebasse °          /  

       

       

        

bw      

  w    

  i      

  i   

   

d.  Récapitulatif 

Le rôle des PN nasals de classes 1a, 9 et 10 sur le voisement des occlusives vient 

d’être rappelé. Dans la majorité des langues, l’occlusive est dévoisée. En bekwel, il 

est difficile de savoir s’il s’agit d’un dévoisement ou d’un revoisement partiel. Voici 

un tableau récapitulatif des réflexes des occlusives précédées d’un PN nasal. Il est 

difficile de savoir si l’on peut reconstruire une proto-prénasalisée dès le stade P-

A80, c’est pourquoi j’ai choisi de transcrire la nasale entre parenthèses dans les 

proto-formes. 
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CN P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 

1, 3 °N+°b mb mb mb mb mb mb mb mb 

1a, 9, 10 °N+°b    mp mp mp mp mb mp mp 

1, 3 °N+°d nd nd nd nd nd nd nd nd 

1a, 9, 10 °N+°d    nt nt nt nt nd nt nt 

1, 3     ɡ  ɡ  ɡ  ɡ  ɡ  ɡ  ɡ  ɡ  ɡ 

1a, 9, 10     ɡ ɡ  nk nk nk nk  ɡ nk nk 

1, 3        ɡ,            ,  ɡ   ,  ɡ      ,  ɡ   ,  ɡ 

1a, 9, 10          nc nc nc nc    nc (nts) 

       z nc nz z,   nc nz ns   ,    

Tableau 131: Tableau des réflexes des occlusives précédés d’un PN nasal 

4.4.4. Amuïssement des prénasalisées en C2 

Si l’on ne tient pas compte des cas où les segments [NC] proviennent d’un PN nasal 

(comme évoqué dans la section précédente), les consonnes prénasalisées ne sont 

attestées qu’en position de C2 en P-A80. On ne trouve que des prénasales voisées. 

Plusieurs langues, à savoir le bekol, le makaa, le mpiemo, le kwasio et le shiwa, ont 

conservé la prénasale comme réflexe. Toutefois, elles attestent aussi d’un 

affaiblissement avec soit un réflexe nasal, soit un réflexe occlusif voisé. La faiblesse 

de ces consonnes est à noter surtout en bekwel, en konzime et en njem où les 

réflexes sont soit une nasale simple, soit une occlusive du même lieu d’articulation. 

En konzime, en njem et en kwasio, le réflexe principal est la nasale alors qu’en 

bekwel, le réflexe principal est l’occlusive. L’occlusive résultante est généralement 

elle aussi affaiblie (en [β], [r], [ɣ] et [z]). Notons que l’allongement contextuel des 

voyelles observé en synchonie (cf. chapitre 5) devant [ɣ, β, z] s’explique par le fait 

que ce soient d’anciennes prénasalisées. Après avoir occasionné un allongement, 

ces mi-nasales se sont amuïes. La prénasale vélaire semble la plus faible puisqu’on 

observe des cas d’élision dans chacune des huit langues. °nɡ s’est souvent 

maintenu sous forme de glottale (ou pharyngale) en makaa, en kwasio et en shiwa. 

Les réflexes de la palatale prénasalisée sont un plus nombreux mais plus réguliers 

puisqu’on ne relève qu’un réflexe par langue : [nɟ], [nd], [nz] (ou [ns]), [s], [z] ou 

[h]. L’hypothèse de Heath (2003) et de Henson (2007) sur l’origine prénasalisée 

des fricatives se vérifie en position de C2 également. Les évolutions des proto-

prénasalisées sont résumées ci-dessous. 

 



Chapitre 6 | Étude comparative à visée diachronique : le P-A80 

480 

 °mb > mb 
  >  m 
  > b [β] 

 °nd > nd 
  >  n 
  >  d [r] 

   ɡ >  ng 
  >  n 
  >  ɡ  ɣ] 
  >   , ʕ 

     >     
  >  nd 
  >   z,    
  > z 
  > s 
  > h 

4.4.5. Élision en position de C2 

La faiblesse des proto-consonnes en position de C2 est confirmée par le fait qu’on 

relève de nombreux cas où celles-ci se sont effacées. Certaines s’avèrent plus 

résistantes que d’autres, c’est notamment le cas de °p qui s’est systématiquement 

maintenu dans les huit langues. D’autres consonnes sont beaucoup plus fragiles 

comme les prénasalisées ou la vélaire °K. Certaines langues se manifestent comme 

plus conservatrices sur certains points que d’autres, ainsi on relève moins de cas 

d’élision en C2 en mpiemo qu’en bekwel. Dans certains cas, l’érosion se fait au 

niveau de la syllabe entière (C2V2), dans d’autres cas, seule la consonne s’est élidée 

et la voyelle en V2 s’est maintenue. La disparition de la consonne en C2 peut, 

indirectement, induire des coalescences de voyelles intialement en V1 et en V2. 

4.5. Synthèse 

Les réflexes des proto-consonnes A80 viennent d’être exposés et discutés. Une 

certaine stabilité en position de C1 a été observée On relève peu d’évolution au 

niveau des occlusives (sauf pour la palatale voisée). Les occlusives présentent 

généralement un seul réflexe, à l’exception de la palatale voisée qui a connu 

plusieurs évolutions. On a aussi noté l’émergence d’affriquées (occlusives 
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spirantisées) en kwasio et en shiwa devant les voyelles hautes. Les alvéolaires ont 

deux réflexes conditionnés (palatale et alvéolaire) en makaa, en kwasio et en 

shiwa. Les nasales sont restées stables en position de C1, ainsi que l’approximante 

latérale et la fricative °s. Enfin, le rôle des voyelles antérieures dans la 

palatalisation des consonnes a été souligné comme celui des voyelles postérieures 

dans la labialisation. 

En position de C2, nous avons relevé l’absence d’occlusive palatale. Seules 

les proto-bilabiales présentent une distinction de voisement qui n’a été conservée 

qu’en bekwel et en makaa. La perte de distinction de voisement a probablement 

été entamée au stade P-A80 puisque, pour les proto-occlusives vélaires, la 

distinction de voisement semble avoir déjà disparu. Une neutralisation de 

voisement des occlusives s’est aussi opérée en position initiale avec l’insertion 

d’un PN nasale de classe 9 (originellement). La plupart des fricatives en C2 

s’expliquent par des anciennes minasales : les proto-minasales sont devenues des 

fricatives et les proto-palatales voisées en C1 sont devenues fricatives sous 

l’influence d’un PN nasale de classe 1a ou 9. 

On observe donc un phénomène d’érosion au niveau des prénasales en 

position de C2. Certaines langues, plus conservatrices sur ce point, comme le bekol, 

le makaa et le mpiemo, ont conservé des prénasalisées en position de C2. Dans les 

autres cas, les prénasalisées se sont affaiblies tantôt en occlusives, tantôt en 

nasales. La proto-prénasalisée palatale, quant à elle, a fait émerger des fricatives. 

Les consonnes vélaires (°ŋ et °ɡ) en C2 occupent une place particulière puisqu’elles 

sont à l’origine (i.e. par leur chute) de plusieurs cas de caolescence entre les 

voyelles initialement en V1 et en V2. De manière plus générale, les évolutions 

consonantiques observées en position de C2 confirment toutes la faiblesse 

prosodique de cette position. 

5.  TONS ET LEURS REFLEXES 

Dans le chapitre 5, nous avons vu que, dans la majorité des cas, les 

correspondances tonales sont assez régulières au sein des langues makaa-njem. 

Des évolutions non régulières ont été relevées mais seules les correspondances 

régulières sont présentées ici, du fait que les correspondances irrégulières 

présentent un caractère marginal. Comme déjà souligné au chapitre 5, l’analyse de 

la tonologie se limite au seul lexique. Aucune analyse poussée des tons n’a été 

entreprise dans le cadre de la présente thèse. L’objectif de cette section est 

seulement de présenter les processus réguliers observés. J’ai tenté de présenter un 

maximum de formes pouvant être rattachées à une reconstruction BC.  
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En P-A80, on retrouve les deux tons ponctuels du BC, i.e. *H et *B. Des tons 

modulés H  B et B H ont aussi été reconstruits au stade P-A80. Sont présentés ci-

après les différents schèmes tonals reconstructibles en P-A80 de même que leurs 

évolutions dans les langues d’aujourd’hui. 

5.1. Schèmes tonals du proto-A80 et leurs 
correspondances en synchronie 

Dans la plupart des cas, les reconstructions du P-A80 sont des bases dissyllabiques 

et les voyelles portent des tons ponctuels associés aux positions de V1 et de V2. On 

trouve les schèmes syllabiques suivants : °B, °BH, °H, °HB. Rares sont les cognats 

pour lesquels la reconstruction est monosyllabique en P-A80. Lorsque c’est le cas, 

on trouve un ton ponctuel, H ou B. On relève également quelques léxèmes pour 

lesquels on peut reconstruire un ton modulé H  B ou B  H en P-A80. Cependant, dans 

certains cas (surtout pour les verbes), il est possible de se demander si la forme du 

P-A80 n’était pas dissyllabique et si la chute d’un ton en V2 n’aurait pas affecté la 

nature du ton en V1. 

5.1.1. Schème °B 

On relève un certain nombre de proto-formes monosyllabiques (179) et 

dissyllabiques (180) reconstruites avec un schème °B. La correspondance est un 

schème B dans les huits langues A80 étudiées. En bekwel, la voyelle en V2 (ou la 

seconde syllabe complète) s’est généralement élidée, ne laissant plus qu’une 

syllabe porteuse d’un ton B. En bekol, en konzime, en makaa et en njem, on trouve 

tantôt des dissyllabes (BB), tantôt des monosyllabes (B). En mpiemo et en shiwa, 

les deux syllabes se sont souvent maintenues.  

(179)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

287. cultiver °                                         

307. dépecer °                        ba        

779. pourrir °                  bw          w   *    

1009. verser °    )                     su        w    *c    

524. intestin °                             a        *   
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(180)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

901. sitatunga    )                                         *     

942. tamis °     , 

      

       r     ɡ         ɡ     *c  ɡ 

49. arbalète    )     , 

   )     

                           mbandi    *     

91. banane 

plantain 

°                                     kw       *      

119. bouclier °(N)°ɡ    ɡ                                 *ɡ    

63. arriver °                                  

467. gorille    )            c     c   c       c     *ɡ    

978. tresser                                   i                 *      

4. abattre    -  -         c    c       c      c       c       

890. sentir °                                       i             

5.1.2. Schème °BH 

Le schème °BH concerne les mots monosyllabiques et dissyllabiques. Des exemples 

de reconstructions du P-A80 présentant un schème tonal du type °BH sont 

présentés ci-dessous (181). En bekwel, à la chute de la seconde syllabe ou de la 

voyelle en V2, le second ton s’est généralement reporté sur la voyelle de la 

monosyllabe restante, donnant lieu à un ton modulé B  H. Toutefois, on relève aussi 

des cas où le ton de la voyelle en V2 s’est complètement effacé, dans ce cas, la 

voyelle en V1 conserve le ton B (premier ton du schème). En konzime et en njem, 

on trouve des cas où la seconde syllabe s’est maintenue et donc le schème initiale 

°BH aussi et des cas où la deuxième syllabe s’est élidée avec anticipation du ton sur 

la voyelle en V1, donnant lieu, là aussi, à un ton modulé B  H. En bekol et en shiwa, 

on trouve les trois évolutions, tantôt BH sur les dissyllabes, tantôt B ou B  H sur les 

monosyllabes. On note que l’évolution la plus courante en bekol est la perte du ton 

H alors qu’en shiwa, on retrouve plus souvent le schème BH puisque les deux 

syllabes se sont généralement maintenues. En mpiemo, la correspondance est 

BM391 sauf lorsque la consonne en C2 est °ŋ, dans ce cas-là, la voyelle finale a chuté 

et le ton s’est reporté sur la voyelle en V1 donnant lieu à un ton modulé B  H. En 

makaa, on retrouve le schème BH sur les dissyllabes et un ton modulé B  H 

uniquement sur les voyelles longues comme souligné par Heath (cf. chapitre 4).  

                                                                    

391 Le ton moyen semble provenir d’un abaissement tonal influencé par le ton B précédent. La forme 
sous-jacente serait un ton /H/ (cf. chapitre 3). Le schème sous-jacent serait donc bien BH. 
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(181)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

1002 veine              z               ɡ      z     i           *c c  

88. bambou °                                          

151. canne à 

sucre 

 ɡ    ɡ          ɡ         nkw ɡ    nɡ  ˤ     o    *     ɡ  

58. argile           ɡ    ɡ    wj  ɡ      *   ɡ  

546. lance °      )                                kw           kwo    *ɡ  ɡ  

768. porc-

épic 

°ɡ     ɡ                    nk                ɡu           *ɡ      

227. cochon °(N)ɡ                          nɡu             *ɡ      

645. noix de 

palme 

    ɡ                       a ɡa    

661. odeur °                              *      

806. queue °                           nkundi             *ɡ       

220. civette °      ) ɡ  w                  a         *     

21. aile °          p                           paba                *     

577. mandrill °                                     *c      

806. queue                             nkundi              *ɡ       

154. carquois °                                 

 

Un ton modulé °B H a également pu être reconstruit bien que l’on soupçonne 

un schème sous-jacent °°BH mais les formes en synchronie ne nous permettent pas 

de reconstruire une voyelle en V2. Dans la majorité des cas, le réflexe est B  H dans 

les langues A80 contemporaines. Cependant, on relève quelques rares 

correspondances avec un réflexe B dans la plupart des langues, sauf en bekol où le 

réflexe B est la correspondance principale. Ceci remet en question la 

reconstruction d’un ton modulé. Deux explications s’offrent à nous : la 

simplification (récente) du ton H  B en H ou la reconstruction d’une forme 

dissyllabique dont la voyelle en V2 s’est élidée en entraînant son ton avec elle. 
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(182)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

732. pied °                    nku          *ɡ      

478. grande pluie                             *       

133. bruit °                            

741. pipe °                            

144. calme °                           

182. chasse  °                             

138. cachette °                  w             

551. lèpre    )      c    z             

758. plume °   ɡ                            sa            *c   ? 

42. anomalure    )ɡ  ɡ                  *ɡui 

5.1.3. Schème °H 

Lorsque la reconstruction de la forme P-A80 a pour schème tonal °H, la 

correspondance est H ou HH dans toutes les langues, à l’exception du mpiemo où le 

réflexe tonal est M. Cette dernière correspondance est a priori surprenante, dans la 

mesure où l’on s’attend à trouver ce type de réalisation plutôt pour un schème de 

type °BH. Rappelons que Thornell (2007) et Festen (2008) ne retiennent que deux 

tons sous-jacents H et B pour le mpiemo. Le statut du M a été discuté dans le 

chapitre 4. Les proto-formes monosyllabiques à ton H sont illustrées en (183). 

Dans les proto-formes dissyllabiques (184), lorsqu’une érosion syllabique a eu lieu, 

la forme a maintenue le schème H. 

(183)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

985. trou                         bvi      ɡ     

50. arbre                                     *    

420. feuille                        ka        *     

766. polygamie °ɡ              ɡ              *      

470. goutte °                 cw                *     

526. jalousie °ɡ _        ɡ        wubaa   ɡ    
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(184)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

842. rivière °                              zi         *     

1010. vêtement °                                            *ɡ     

38. animal °                 r     r  tsir    r    r   *      

253. cou °c    ) c    c    c     c    c      iu   c     u    *   ɡ  

116. bosse    )                                   

67. asticot °                        vuma         

317. dette    )                      mpw        ʰu a     

340. eau °                                             a zi             z    *      

5.1.4. Schème °HB 

Le schème tonal de plusieurs proto-formes dissyllabiques du P-A80 est °HB. 

Lorsque les deux syllabes se sont maintenues, le réflexe est HB dans les langues 

A80. Cependant, en des cas d’érosion syllabique, on observe deux types 

d’évolutions. Dans un cas, le ton de la voyelle en V2 a chuté en même temps qu’elle. 

Dans l’autre cas, le ton de la voyelle en V2 est reporté sur la voyelle de la syllabe 

restante, donnant lieu à un ton modulé H  B. En mpiemo, la correspondance est un 

schème MB392, sauf lorsque la consonne est °ŋ en C2, dans ce cas-là, la voyelle en V2 

s’est effacée et son ton s’est reporté sur la voyelle en V1 donnant lieu à un ton H  B. 

Dans les autres langues, on observe une mélodie HB sur les dissyllabes et la 

réalisation H B sur les monosyllabes. Notons que l’évolution la plus courante est un 

ton modulé descendant sur la voyelle de la monosyllabe restante. En bekol, en 

konzime, en makaa et en njem, on relève aussi quelques rares cas où le ton B s’est 

élidé avec la voyelle en V2. 

                                                                    

392 À l’exception du mot pour "singe". 
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(185)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

777. poule °                               u              *     

824. rein °         ɡ          ɡ     i ˤ   *  ɡ  

900. singe °k    c         c                kima         *      

964. tortue °                           pful              *     

45. apprendre °             ɡ         ɡ        ɡ  ɡiɡ          *   ɡ 

956. tisser °                      lwo    lw     o   *    ɡ 

869. savoir °ɡ     ɡ    ɡ      ɡ        

812. ramer °             ɡ             ɡ        ɡ   *  ɡ 

441. frère     )     )                     c        -         *      

190. chaud °   ɡ    ɡ                ɡ ɡ o    ɡ    ɡ  ˤ      ɡ o    

893. serpent °      )                   w          a          wo   *     

 

On relève quelques lexèmes (186) pour lesquels on peut reconstruire un 

ton modulé °H B, résultant d’un schème °HB (*HB en BC). Le réflexe est 

généralement H B dans les langues actuelles mais on relève quelques cas où le 

bekol, le makaa et le shiwa ont un réflexe H. On peut se demander s’il s’agit d’une 

simplification récente ou, au contraire, d’une élision du ton de la voyelle en V2 lors 

de l’érosion syllabique à un stade plus ancien. Dans ce cas-là, il faudrait 

reconstruire la voyelle en V2 et un schème °HB en P-A80. De même, on relève 

quelques exemples avec une correspondance B en bekol. On peut se demander s’il 

s’agit d’un report du ton de la voyelle en V2 sur la voyelle en V1 (au quel cas il 

faudrait reconstruire une forme dissyllabique en P-A80) ou s’il s’agit d’une 

simplifaiction plus récente. 
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(186)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

922. souris °                        pu       *       

804. quatre                o      na           *    ?  

951. tête °                       nlu          *     

39. année     mb                   mvu       ɡ    *   

589. mariage °                           ba   e    *     

669. ongle                         a       *     

769. porte °                                                 *     

418. feu °-                 *     

763. poisson                     fu          *c    

328. dispute °ɡ                ɡ        ɡ     

380. éplucher °                        

204. cheveux 

blancs 

   )                       mvu    *     

140. cadeau °       z                   

 

Pour d’autres lexèmes, il est plus difficile de savoir si l’on doit reconstruire 

une forme monosyllabique à réalisation °H  B ou une forme dissyllabique à schème 

°HB justifiant le ton descendant dans les langues en synchronie. C’est le cas pour 

certains verbes qui ne pre sentent pas de voyelle  inale °-a  (comme attendue pour 

les verbes). Dans les exemples (187), on pourrait envisager que le ton d’une 

voyelle  inale °-a  se soit reporte  sur la voyelle en V1. Notons que les 

rapprochements avec les formes du BC vont dans cette direction. On note que la 

correspondance en shiwa est tantôt B, tantôt H, on peut envisager que, dans 

certains cas, le ton de la voyelle en V2 ait chuté avec la voyelle et dans d’autres que 

le ton de la voyelle en V2 se soit substitué au ton de la voyelle en V1. Il est difficile 

de savoir si la réalisation °H  B remonte au stade P-A80. Dans les exemples (188), la 

même problématique se pose pour des formes nominales. Les données incitent à 

reconstruire un ton modulé mais il est difficile de savoir si le ton était déjà modulé 

au stade P-A80. L’hypothèse que le ton d’une voyelle finale (ayant chuté) se soit 

reporté sur la voyelle restante en V1 est plus que plausible. 
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(187)  

  P-A80 pré 

PA80 

bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

333. dormir  °   °         ɡ                         *  a  

409. faire °                                       *c   

384. épouser °   °                         (bana)         *    

445. frire °                               a    *   ɡ 

619. mordre  °                            lu         

61. arracher °       C                         

303. demander  °                              dzii        z   

413. fendre °                                 *    

274. creuser  °                            *    

(188)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

276. cri °k     c           c    (*   ) 

204. cheveux 

blancs 

   )                       mvu    *     

75. autre °                        

5.2. Synthèse 

Seules les correspondances tonales régulières ont été exposées ici. L’étude 

comparative des tons au sein des langues makaa-njem mériterait une étude plus 

approfondie. Les résultats présentés dans cette section se limitent à ce qu’il est 

possible d’observer dans le corpus utilisé pour la présente thèse. Des régularités 

ont été observées avec un maintien des tons, dans la majorité des cas. Lorsqu’une 

voyelle porteuse de ton s’est élidée, le ton s’est généralement reporté sur la voyelle 

maintenue. On note que dans les proto-formes dissyllabiques à schème °HB, 

l’évolution a plus souvent été vers une réduction à une syllabe et une modulation 

alors que pour les schèmes °BH, les langues ont plus souvent conservé les deux 

syllabes et le schème BH, ce qui explique que l’on ait moins d’exemples de tons 

montants que de tons descendants dans les langues makaa-njem. Dans certaines 

bases monosyllabiques en P-A80, des tons modulés ont été reconstruits. Toutefois, 

la prudence reste de rigueur car il n’est pas toujours évident de savoir à quel stade 

l’érosion syllabique s’est produite. Le fait que certaines langues n’attestent que 

d’un ton ponctuel pourrait nous convaincre à reconstruite une proto-forme 

dissyllabique à schèmes °BH et °HB. Le tableau ci-après présente les réflexes tonals 

réguliers observés dans cette section. Les réflexes secondaires sont entre 

parenthèses. Suite aux remarques dans le chapitre 4 et dans cette section, j’ai pris 
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l’initiative de remplacer le ton M par le ton H en mpiemo dans le tableau ci-

dessous. 

P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo njem shiwa 
°B B B B B B B B 
°H H H H H H H H 
°BH    , (B) B, BH,     BH,     BH,     BH,    )H BH,     BH,    , B 
°HB    , H    , HB, H, (B)    , HB, (H)    , HB, (H) HB,        , HB, (H)    , HB, H 

Tableau 132:  Réflexes des schèmes tonals P-A80 dans les huit langues A80 

6.  CORRESPONDANCES ENTRE LE P-A80 ET LE BC 

Après avoir fait des propositions quant à certains aspects du P-A80 sur la base des 

correspondances synchroniques, il n’est pas sans intérêt de regarder à présent ce 

qui a pu se passer entre le stade du BC et celui du P-A80. 229 lexèmes (sur 1029) 

ont pu être rattachés à une reconstruction BC (au sens propre du terme), ce qui 

signifie environ 20% du lexique. 

Après une succincte présentation du BC, cette section suit le même plan que 

celui développé dans le présent chapitre. Je commence par une étude de l’évolution 

des classes nominales pour ensuite m’intéresser aux évolutions des phonèmes 

vocaliques, puis consonantiques. Je termine par un rapide point sur l’évolution des 

schèmes tonals. Afin d’éviter une lourdeur excessive, les correspondances 

régulières ne sont pas accompagnées d’exemples. Des renvois permettent de 

retrouver les exemples dans le reste du chapitre. 

6.1. Bantu commun 

En 1967, Meeussen a écrit Bantu Lexical Reconstruction. Cette publication a été 

reprise par Bastin, Coupez, Mumba et Schadeberg pour créer une base de données 

intitulées BLR. Dans le cadre de cette thèse, je me suis basée sur la dernière 

version, celle de 2003, i.e. BLR3.  

Les bantouistes s’entendent sur un système relativement simple de 

consonnes et de voyelles en BC (i.e. Meeussen 1967) : *p, *b, *t, *d, *c, *j, *k, *ɡ, *m, 

*n, *ɲ, *i, *ɪ, *u, *ʊ, *e, *o, *a (voyelles longues et courtes). Tous s’entendent pour 

dire que *p, *t, *k se réalisaient comme des occlusives alors que la question reste 

ouverte quant à la réalisation exacte de *b, *d, *ɡ, comme des occlusives ou des 

« continuants » (*β, *l, *ɣ) (Hyman 2003 : 42). De même, on s’interroge sur 
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l’interprétation de *c et *j comme des occlusives ou affriquées palatales393. Dans le 

même registre, la distinction entre *d et *j n’est pas très claire (Guthrie, Teil-

Dautrey 2004)394. 

D’après Hyman (2003 : 42), il y a plus de stabilité dans le système des 

voyelles que dans celui des consonnes. La plupart des spécialistes s’entendent sur 

le fait que le BC/PB aurait possédé sept voyelles distinctes : *i, *ɩ, *e, *a, *o, *ʊ, *u, 

voyelles que l’on retrouve sous une forme à peu près équivalente en P-A80. 

Hyman (2003 : 43-44) pre cise que les types syllabiques en PB sont limite s : 

la plupart des syllabes sont soit CV (consonne simple suivie d’une V longue ou 

courte), soit V, soit N  (pour les PN de CN 9 et 10). Aussi des racines PB avec des 

voyelles non identiques ont été reconstruites mais impliquent des consonnes 

faibles (i.e. glide) qui n’auraient pas existé en pré-PB. Il ajoute que plusieurs 

séquences de voyelles (dont des séquences de voyelles identiques) sont analysées 

comme « hétéromorphémiques », au point que Meeussen (1979) se demande s’il y 

avait effectivement des voyelles longues en PB. D’autres se sont interrogés sur la 

perte de consonnes en C2 comme explication de l’apparition de séquences de 

voyelles. Dans plusieurs langues, cette perte de consonne est limitée et est le 

résultat d’alternances en synchronie entre C et ∅. Contrairement aux séquences 

*VV (qui sont autosyllabiques), les nouvelles séquences VV sont hétérosyllabiques. 

D’un côté, plusieurs langues bantu ont perdu l’opposition de longueur des voyelles, 

d’autres ont perdu ce contraste paradigmatique seulement dans les syllabes sans 

attaque mais ont retenu (et privilégié) CVV quand c’était possible. Hyman explique 

l’émergence du PN N - par l’évolution suivante : *mu-CV > m -CV > N -CV395.  

Au sujet des classes nominales, Katamba (2003 : 108) précise qu’aucune 

langue bantu connue à l’heure actuelle ne comporte les 24 classes reconstruites 

pour le PB. Les langues considérées comme ayant un système de classification 

nominale canonique ont six appariements de CN singulier/pluriel plus le même 

nombre de classes n’ayant pas d’appariement (i.e. infinitif, locatif). Katamba 

reconnaît également l’existence de langues où le système de classification 

nominale a disparu ou pratiquement disparu comme en kako (A93), où l’on ne 

retrouve que trois classes. Mais somme toute cela reste des exceptions. 

                                                                    

393 Le même questionnement est toujours d’actualité dans les langues A80 d’aujourd’hui. C’est 
notamment le cas en kwasio et en shiwa. 

394 On retrouve cette problématique en P-A80. 

395 Nous avons vu que ce PN de classes 9 et 10 a joué un rôle dans le dévoisement des occlusives 
voisées dans les langues makaa-njem. 
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6.2. Evolution du système de classes nominales 

Maho (1999: 54) rapporte que la majorité des langues (d’un échantillon de 333 

langues bantu) ont au moins sept genres. Il suggère que si une langue a seulement 

trois genres ou moins, il convient de le considérer comme ayant un système réduit. 

Il renvoie aux langues avec sept genres ou plus comme ayant un système de classes 

traditionnel (ou canonique). Cependant, il se précipite pour indiquer que la taille 

exacte d’un système de classe ne devrait pas avoir de conséquence typologique 

sérieuse. Si le nombre de CN dans une langue est amenuisé, de 15 à 2, les principes 

sous-tendant le système de classification devraient rester inchangés. Le nombre de 

CN dans les langues A80 est faible (entre 7 et 13) mais supérieur à celui des 

langues comme le kako. En P-A80, seuls sept genres ont pu être reconstruits et il 

semble que le système de classification nominale ait déjà commencé son déclin dès 

le stade P-A80. Étant donné cette particularité du système de CN dans les langues 

bantu, leur présence (ou absence) a parfois été utilisée comme une mise en 

question de l’appartenance des langues concernées à la branche des langues bantu. 

Cependant, le fait d’avoir un système de CN est un trait typologique qui peut être 

acquis (ou perdu) et ne représente pas une caractéristique qui prouve des 

relations génétiques. Par conséquent, une langue ayant perdu son système de 

classes n’est pas moins bantu qu’une autre ayant gardé un système canonique. Le 

cas des langues makaa-njem n’est pas aussi extrême dans la perte des CN (bien que 

cela demeure une caractéristique intéressante sur le plan diachronique) et la 

diminution du nombre de classes ne doit pas entraîner une remise en question de 

son appartenance aux langues bantu. 

L’évolution des CN entre le BC et le P-A80 est étudiée ci-dessous à partir des 

reconstructions de Schadeberg (2003 : 149). 

6.2.1. Genre *1/2 

Le PN de classes *1 ne s’est pas systématiquement maintenu en P-A80. On observe 

trois évolutions répondant à une distribution complémentaire. La première 

évolution concerne un nombre restreint de noms à initiale vocalique où la voyelle 

du PN *mʊ- s’est élidée. Au pluriel, la voyelle du PN *ba- de classe 2 s’est aussi 

élidée dans le même contexte. Des exemples (189) ont été relevés pour lesquels 

persiste un doute quant à la reconstruction d’une voyelle initiale. L’attaque de la 

forme du BC était une consonne mais le fait que cette consonne (initialement en 

C1) ait été réinterprétée comme une consonne en C2 dans les langues actuelles 

nous pousse à reconstruire un mot disyllabique avec une voyelle en position 

initiale. La voyelle du PN semble avoir été intégrée à la base dès le P-A80. 
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(189)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

501. homme  -  )             

      

  r    

  r   

   r       r       r      ru     

  ru   

*      

724. personne  -  )          

    

      

     

   r   

   r 

   r  mur / 

bur 

   r   ru    *     

 

Dans les autres cas, le PN de classe *1 s’est maintenu devant occlusive 

voise e sous la forme °N - alors qu’il s’élide devant les autres consonnes396. Au 

pluriel, l’évolution de la voyelle du PN *ba de classe 2 n’a pas pu être déterminée, le 

PN de classe 2 en P-A80 reconstruit est °bV-. L’évolution des PN de classe 1 et de 

classe 2 du BC en P-A80 est résumée dans le tableau ci-dessous. 

CN BC P-A80 

1 *  - °m-/V 

  °  - / °occl.v. 

  °∅- / ailleurs 

2 *ba- °b-/V 

  °   - / °C 

Tableau 133: Réflexes des PN des classes *1 et *2 en P-A80 

6.2.2. Genre *3/4 

Les noms de classes 3/4 en BC ont ge ne ralement garde  la me me classi ication en P-

A80 et dans les langues A80. Comme le PN de classe 1, le PN de classe 3 a e te  

maintenu devant les occlusives voise es sous la forme d’une PN nasal °N - 

(homorganique). Ce PN nasal est maintenu au pluriel, accole  au PN de classe 4, °m  -

. 

CN BC P-A80 

3 *  - °  - / °occl.v. 

  °∅- / ailleurs 

4 *  -     - / occl.v 

     - / ailleurs 

Tableau 134: Réflexes des PN des classes *3 et *4 en P-A80 

                                                                    

396 Dans certaines langues A80, le PN nasal de classe 1 s’est maintenu au pluriel entre le PN de 
classe 2 et la base. Je pense qu’il s’agit d’une innovation en cours et que le PN nasal de classe 1 
n’était intégré ni à la base ni au PN de classe 2. 
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6.2.3. Genre *5/6 

L’appariement 5/6 est reste  assez stable du BC au P-A80. Toutefois, les PN de 

classes 5 et 6 ont connu une double e volution, soumise a  une distribution 

comple mentaire. Le PN de classe 5 est devenu °le - devant les noms à initiale 

consonantique et °d- devant les noms à initiale vocalique. Les PN de classe 6, °ma - 

et °m-, attestent à la même distribution. L’origine des noms à initiale 

consonantique s’explique généralement par l’élision de *j en position de C1 (6.4.5.). 

Les réflexes des PN 5 et 6 sont résumés dans le tableau ci-dessous. 

 BC P-A80 

5 *  -    -/C 

  °d-/V 

6 *ma-    -/C 

  °m-/V 

Tableau 135: Réflexes des PN des classes *5 et *6 en P-A80 

6.2.4. Genre *7/8 

Les noms appartenant au genre *7/8 ont souvent connu des reclassements dans 

les langues A80. Toutefois, on relève aussi plusieurs exemples où l’appariement 

*7/8 a été maintenu en P-A80. Le PN de classe 7 est devenu un PN °∅- et le PN de 

classe 8 est reste  stable, °b  -. L’évolution des PN de classes 7 et 8 sont présentés 

dans le tableau ci-dessous. 

Deux exemples ont été relevés (2.1.5) où un PN °ɟ- semble s’être maintenu 

en classe 7 devant base à initiale vocalique. Au pluriel, un PN de classe 10 s’est sur-

ajouté au PN de classe 8. Toutefois, aucun rattachement au BC ne permet de valider 

cette hypothèse. 

 BC P-A80 

7 *    ∅- (/ _C) 

     - / _V) 

8 *bi    - 

Tableau 136: Réflexes des PN des classes *7 et *8 en P-A80 

On relève aussi quelques exemples originellement classés en *7/8 où un PN 

nasal a émergé au pluriel en bekwel, en bekol et en konzime (2.1.7). La proposition 

de classement en P-A80 est °7/10. Le classement en 7 a été maintenu au singulier 

mais au pluriel, un reclassement semble avoir eu lieu en 10. 
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6.2.5. Genre *9/6 

Dans le corpus, peu de cognats sont rattachables à des formes du BC classées en 

*9/6. Dans les exemples atteste s, le genre 9/6 s’est maintenu. Le PN de classe 9 *N- 

a e te  conserve  seulement devant les occlusives voise es alors que le PN de classe 6 

*ma - est resté stable devant toutes les consonnes. Nous avons vu (2.1.6) que la 

nasale du PN de classe 9 s’est maintenue au pluriel ce qui soulève la question de 

l’intégration de la nasale à la base. Voici un récapitulatif de l’évolution du genre 

*9/6 en P-A80. 

CN BC P-A80 

9 *N- °N- / °occl.v. 

  °∅- / ailleurs 

6 *ma-    (N)- / occl.v 

     - / ailleurs 

Tableau 137: Réflexes des PN des classes *6 et *9 en P-A80 

6.2.6. Genre *9/10 

Le genre *9/10 atteste deux types d’évolution en P-A80. Dans un cas, il y a eu un 

reclassement au singulier et au pluriel, la classe *9 est devenue une classe °1a et la 

classe *10 est devenue une classe °2. On remarque un nombre élevé de noms 

d’animaux dans le genre °1a/2, ce qui laisse imaginer l’impact d’un procédé 

stylistique de personnification. Dans l’autre cas, seule la forme au pluriel a été 

reclassée en classe 6, le genre résultant en P-A80 est °9/6. Cette origine commune 

en classe *9 pour les PN de classes °1a et °9 explique qu’ils se comportent de la 

même manière en P-A80. C’est bien ce PN nasal (de classe *9) qui est à l’origine du 

dévoisement des occlusives voisées dans les langues A80. La question reste de 

savoir si le PN s’était déjà intégré à la base dès le P-A80.  

*CN BC °CN P-A80 

*9 *N- °1a °N- / °occl.v. 

   °∅- / ailleurs 

*10 *N- °2      - / occl.v 

       - / ailleurs 

  °6    (N)-/occl.v 

      - / ailleurs 

Tableau 138: Réflexes des PN des classes *9 et *10 en P- A80 
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6.2.7. Genre *11/10 

Dans le corpus, on relève seulement deux exemples rattachables à une forme BC 

classée en *11/10, l’un des genres correspondants en P-A80 est °7/10 (i.e. 

"bambou"), l’autre est °1/2 (i.e. "cafard"). 

6.2.8. Classe *14 

Seul un exemple a été rattaché à une forme classée *14 en BC. L’exemple présente 

un accord marginal (cf. 2.1.9). C’est pourquoi il m’a été difficile d’assigner une 

classe ou un genre en P-A80. Il pourrait s’agir du PN *bʊ- ayant évolué en °b- 

(devant *j qui se serait affaibli en une semi-voyelle) puis d’un reclassement du 

pluriel en 6. 

(190)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

743. pirogue    )            

     

                          bj          bial / 

mal 

      bj      

   j    

*     

6.2.9. Intégration du PN nasale à la base lexicale 

En classes °1a, °9 et °10, l’hypothèse de l’intégration de la nasale préfixale à la base 

a été émise pour le P-A80. Les exemples ci-dessous présentent des cas où 

l’intégration de la nasale dès le stade P-A80 ne fait pas de doute. En effet, on 

observe l’émergence de la nasale palatale °ɲ dès le P-A80, suite à l’affaiblissement 

de la proto-occlusive palatale en [j]. L’adjonction du PN nasale a ensuite donné lieu 

à une nasale palatale. L’évolution aurait donc été la suivante : *j (ɟ) > °°j > °°N °j> 

°ɲ. 

(191)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

250. corps °     (9/6)       

     l 

      

      

      

      

      

       

      u    

 a u  

      u       

    u     

*       

(9/6) 

893. serpent        )       

       

       

       

       

     

      

     

       a    

    a  

        o   *     

(9/10) 

 

On relève un exemple (192), dans le corpus, où un ancien PN nasal 

(probablement de classe 9) a été intégré à la base (selon le même processus 

qu’exposé ci-dessus) avant une dérivation N→V. Ceci rejoint l’hypothèse émise 

dans la section 2.1.10 pour les verbes où une nasale a émergé entre le PN de classe 

5 et la base verbale. 
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(192)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

370. entrer °   ɡ         ɡ           ɡ       *   ɡ   

6.2.10. Extensions suffixales 

Des processus de dérivation verbale au moyen d’extensions ont été décrits au 

début de ce chapitre (2.3). Le réflexe de la proto-forme agentive *-   est °I  en P-A80. 

Seules quatre extensions verbales ont été relevées : l’applicatif °-Il- (réflexe de *-ɪl-

), °-al- (réflexe de *-al-), le causatif °-(V)s- (réflexe de *-ici-), le réversif °-U- (réflexe 

de *-ʊl- ou *ʊk-). 

6.2.11. Récapitulatif 

Une simplification du système de CN est observée entre le BC et le P-A80. Seules 

les classes de 1 à 10 ont été conservées. Les PN du singulier sont souvent passés à 

∅-. Seul le PN de classe 5 s’est systématiquement maintenu en P-A80. Des 

distributions complémentaires ont été relevée pour les PN de classes °1, °2, °3, °4, 

°5, °6 et °9. Les PN nasales de classes 1, 3, 9 et 10 n’ont été conservés que devant 

les occlusives voisées. Les PN nasals des classes 1a et 3 semblent conserver leur 

place de préfixe alors que les PN des classes 1a, 9 et 10 semblent s’être intégrés à 

la base. L’émergence de la nasale palatale en P-A80 pour les noms de classes °1a et 

°9 nous amène à penser que le PN nasal se soit intégré à la base dès le stade P-A80. 

Le fait que les PN de classe 1a et 3 se comporte différemment s’explique par leur 

caractère syllabique. Hyman (2003 : 44) explique l’émergence du PN de forme N - 

par l’évolution suivante : *mu-CV > m -CV > N -CV. 

De manière plus générale, il faut reconnaître qu’étant donné le nombre 

élevé de PN {∅-} au singulier dans les langues A80 et le manque de données 

concernant les préfixes d’accord, la mise en parallèle avec les classes nominales en 

BC nous a permis, dans certains cas, de mieux comprendre ce qui s’est passé. Le 

tableau ci-dessous résume l’évolution des classes nominales entre le BC et le P-

A80. Je retiens finalement huit genres en P-A80. Notons que deux genres ont 

émergés en P-A80, i.e. le genre °1a/9 et le genre °7/10. 
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BC P-A80 °pref sg °pref pl 

*1/2 °1/2 °m- / °_V °b- / °_V 

  

°  - / °_occl.v. °   - / °_C 

  

°∅- / ailleurs 

  °1a/2 °N- / °_occl.v. °   (N)- / °_occl.v. 

 

 

°∅- / ailleurs °   - / ailleurs 

*3/4 °3/4 °  - / °_occl.v.     - / °_occl.v. 

 

 

 ∅- / ailleurs °  -/ ailleurs 

*5/6 °5/6    - / °_C    - / °_C 

  

°m- / °_V °d- / °_V- 

*7/8 °7/8 °∅- (/°_C)    - 

 

°7/8(+°10)    - / °_V) (°N+°bi-) 

*7/8, *(11/10) °7/10 °∅- / °_b °N- / °_b 

*9/6, *9/10 °9/6 °N- / °_occl.v.    (N)- / °_occl.v. 

  

 ∅- / _ailleurs °  - / ailleurs 

*9/10 °1a/2 °N- / °_occl.v.      - 

  

°∅- / ailleurs     - 

Tableau 139: CN et leurs appariements en BC et en P-A80 

6.3. Correspondances vocaliques 

En position de V1, on trouve le même nombre (sept) de timbres distinctifs en BC et 

en P-A80. Après la présentation des correspondances directes, je commenterai les 

quelques cas d’ouverture et de fermeture relevés. En position de V2, les 

correspondances trop éparses entre les voyelles et leur transfert en V1 ont rendu 

difficile la reconstruction des voyelles dans cette position (3.1.11). Comme déjà 

indiqué, l’étude des voyelles en V2 mériterait d’être approfondie pour étudier les 

correspondances entre le BC et le P-A80. C’est pourquoi ce point n’est pas abordé 

ici. 

6.3.1. Correspondances régulières 

Les voyelles en V1 sont restées très stables entre le BC et le P-A80. Dans la majorité 

des cas, on trouve une correspondance directe comme illustrée dans le tableau ci-

dessous. Des exemples comportant ces correspondances sont présentes dans la 

section 3.1.11. 
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V1 
*i *  *e *a *o *  *u 

°i °e    °a    °o °u 
Tableau 140: Réflexes réguliers des voyelles du BC en P-A80 

En sus de ces correspondances régulières, on relève quelques cas de 

fermeture et d’ouverture mais finalement très peu d’exemples attestent ce 

phénomène. La reconstruction des voyelles postérieures a été plus laborieuse, le 

degré d’aperture au stade P-A80 n’ayant parfois pas pu être déterminé. Pour cette 

raison, il est plus difficile d’observer ce qui s’est passé entre le BC et le P-A80.  

6.3.2. Quelques cas spradiques de modification de l’aperture en V1 

On relève quelques rares exemples (193) et (194) où les proto-voyelles du BC se 

sont ouvertes d’un ou deux degrés, comme dans les exemples ci-dessous. 

L’ouverture peut être un effet de coalescence entre la voyelle de la base verbale et 

la finale *a. 

*i > °e 

(193)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

1005. venir    )    )        c    z  z     c  nzi            *    

 

*ɩ > °ɛ 

(194)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

754. pleur °      ɡ                       ju         *     

 

Dans l’exemple ci-dessous (195), je n’ai pas pu déterminer si l’ouverture 

s’était faite au stade P-A80 ou plus tard. 

(195)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

665. oiseau °                                  u                 *       

 

Les exemples ci-dessous (196) présentent des cas où les proto-voyelles du 

BC semblent s’être fermées au stade P-A80. Ici aussi, il peut s’agir de l’influence de 

la voyelle finale. 
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*ɩ > °i 

(196)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

299. défricher °                                 *     

 

*e > °e 

(197)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

94. barbe        z     c      z       c       z             *     

765. poitrine °                  r           ur ˤ     r  *      

474. grand °                                            *     

 

*e > °i 

(198)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

276. cri °k     c           c    (*   ) 

277. crier °k      c         c         c        c     *    

257. couper °c      c    c ɡ  c        i ˤ   c ɡ          

 

*o > °o 

(199)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

630. moustac °             w ɡ     ɡ           *c    

 

*ʊ > °u 

(200)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

48. araignée °                                    bw         ʰ   ur                     r   *       

917. souffrir °       ɡ                *c  ɡ 

6.3.3. Correspondances irrégulières en V2 

Dans la sous-section sur les voyelles en V2, il a été évoqué une correspondance 

suspecte entre [i] et [u] dans certaines langues. Dans certains parlers (comme en 

mpiemo), les voyelles postérieures du BC sont passées à l’avant en V12. Les 
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conditions de passage à l’avant sont peu claires et cette règle souffre d’exceptions. 

Dans d’autres parlers, il n’y a pas d’indication claire quant à ce passage. Tout ceci 

indique que ce passage s’est fait en aval du P-A80. 

(201)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

781. poussière                                     *      

964. tortue                             pful              *     

94. barbe °(N-)      z     c      z       c       z           *     

354. éléphant    -)      z     c  ɡ   z     w ɡ  c  ɡ  nzw ˤ               *  ɡ  

(202)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

38. animal                  r    r  tsir   r    r   *      

250. corps    l    l                       u         u      *        

979. trois      ,                      -          nlal             *      

279. crocodile    )ɡ    , 

   )ɡ     

                                         *ɡ      

(203)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

216. cinq       

      

                         ntan              *      

712. peau  °             r     r     r  kur     r  *      

487. grossesse °                         bvum        *     

 

On relève un cas marginal d’une correspondance entre *e et °a en V1. Celle-

ci s’explique probablement par une anticipation de la voyelle  inale °a . 

(204)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

584. marcher  °                                       *     

6.3.4. Évolution de *VV 

On observe que, de manière générale, les voyelles longues en BC ou les séquences 

de voyelles en BC ont été simplifiées en P-A80 puisque les correspondances sont 

des voyelles simples, comme illustré dans les exemples ci-dessous.  
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(205)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

731. picorer °     )      r           œ r  *     

951. tête °                       nlu          *     

888. sein       , 

       

                                                   *      

765. poitrine °                  r           ur ˤ     r  *      

204. cheveux 

blancs 

   )                       mvu    *     

947. termite °          ɡ          ˤ          *c    

 

On relève une reconstruction BC (i.e. "perdrix") qui a donné naissance à 

deux formes en P-A80. Il semble que la voyelle en *V1 s’est semivocalisée et, dans 

certains parlers, elle est à l’origine d’une occlusive labiovélaire. 

(206)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

720

. 

perdrix 1 °kw      c        c      kw    c a     *        

721

. 

perdrix 2        ɡ                      (*       ) 

6.3.5. Récapitulatif 

Les voyelles en position de V1 sont restées stables dans l’écrasante majorité des 

cas. Seuls quelques cas d’ouverture et de fermeture ont été relevés (surtout au 

niveau des voyelles antérieures). Aucun cas d’antériorisation, de postériorisation 

ou de centralisation n’a été relevé. Ces processus observés à des degrés variables 

dans les langues A80 sont donc postérieurs au stade P-A80. Des processus de 

fermeture et d’ouverture semblent avoir été amorcés au stade P-A80397 mais le 

phénomène a réellement pris de l’ampleur plus récemment. L’importance d’une 

étude plus approfondie des voyelles en V2 a été soulignée pour pouvoir observer 

leur évolution entre le BC et le P-A80. 

                                                                    

397 Il faudrait étendre la comparaison à d’autres langues pour voir si ces mots ne sont pas 
« irréguliers » à plus grande échelle. 
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6.4. Correspondances consonantiques  

Dans BLR3, les consonnes recensées en C1 sont *p, *b, *t, *d, *c, *ɟ, *k, *ɡ, *m, *n, *ny 

et celles recensées en C2 sont *p, *b, *t, *d, *c, *j, *m, *n, *mp, *mb, *nt, *nd, *nc, *nj, 

*nk, *nɡ. Notons qu’aucune proto-minasale sourde n’est reconstruite en zone A398. 

6.4.1. *p 

L’occlusive non voisée *p a pour réflexe °p en P-A80 en positions de C1 et de C2. On 

relève deux cas, en position de C1, où *p s’est élidé ou s’est affaibli en approximante 

labiale, puis un PN de classe 5 se serait ajouté à la base. Il est difficile de savoir 

quelle a été l’étape intermédiaire. Avec les données disponibles et les réflexes 

observés, c’est une proto-occlusive °ɡ qui a été reconstruite. Dans ces exemples, la 

palatale (en synchronie) pourrait résulter d’une coalescence entre une consonne 

préfixale (vélaire) et la labiopalatale [ɥ] (réflexe de °p). 

(207)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

880. se moucher   ɡ-)                        j          *     

801. pus ° ɡ)   a 

(5/6) 

  ɡ                     zina    *     

(13/6) 

6.4.2. *b 

*b est resté très stable en position de C1 et de C2 où l’on observe un réflexe directe, 

°b. 

6.4.3. *t 

En position de C1, la proto-occlusive dentale non voisée *t a deux réflexes en P-

A80 : °t et °l. Comme pour *d, aucun conditionnement n’a pu être relevé que ce soit 

au niveau de la voyelle en V1, d’un PN de classe ou de la catégorie grammaticale.  

Le P-A80 a connu un phénomène de neutralisation en position de C2. C’est 

pourquoi °T a été reconstruit en P-A80 comme réflexe de *t et *d. Un autre réflexe 

a été relevé pour ces deux consonnes en position de C2 : °l. Comme en position de 

C1, aucun conditionnement n’a pu être relevé. 

                                                                    

398 Mis à part deux exceptions (1 exemple pour *nt et 1 exemple pour *nk). 
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6.4.4. *d 

*d a connu plusieurs évolutions en position de C1. Les deux réflexes principaux 

sont °d et °l. Aucun conditionnement n’a pu être relevé pour l’émergence de la 

latérale. Rappelons que Schadeberg a postulé une variation allophonique entre *d 

et *l déjà en PB399. °ɟ constitue un autre réflexe. Ce dernier ne semble pas pouvoir 

s’expliquer par l’environnement sonore ou morphologique. Dans certains cas, la 

correspondance est directe dans les huit langues, mais dans d’autres cas, la 

consonne s’est postériorisée petit à petit et semble avoir suivi l’évolution suivante : 

*d > °ɟ > ɟ > ɡ, comme dans les exemples ci-dessous. 

(208)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

755. pleurer °                            ɡi       ɡ  *     

524. intestin °                             a        *   

304. demander                   ɡ    ɡ      ɡ           a      ɡ      *     

906. sommeil      ɡ           ɡ    ɡ    ɡ      ɡ   *   

588. mari       nɡ                 nɡ    nɡ       u          *      

337. droite                   ɡ       a u            ɡ     *     ) 

548. lanɡue  °    , 

°      

                 j         ɡim       ɡ     *      

 

En position de C2, on retrouve les deux mêmes réflexes que pour *t dans 

cette position : °d et °l. On relève également quelques exemples où *d s’est effacé 

en C2400 (parfois en même temps que la voyelle en V2). 

                                                                    

399 Cet auteur cite Stewart 1993 (c’est lui qui a reconstruit *[ɗ]/[l] en PB). 

400 Confirmation de l’hypothèse formulée en 3.1.11. 
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(209)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

100. beaucoup                                  *    

333. dormir °       ɡ                         *  a  

125. braise °-                       a i ˤ      *     

198. chemin    )     z    c    z         c  nzi            *      

732. pied °                  nku          *ɡ      

523. interdit °c   c   c   c   c   c    tsi c       *ɡ    

757. pluie    )   , 

   )    

                             u                *     

227. cochon °(N-)ɡ                         nɡu         *ɡ      

973. travail  °                                *c    

6.4.5. *c 

Le réflexe de la proto-occlusive palatale non voisée *c est la fricative °s en positions 

de C1 et de C2. Schadeberg (2003 : 147) propose une reconstruction *s ou *z dès le 

PB.  

6.4.6. *j 

Le *j connaît un réflexe direct °ɟ. Toutefois, on relève aussi quelques exemples dans 

le corpus où *j s’est affaibli en °j ([y]) avant d’être nasalisé certainement sous 

l’influence d’un PN nasal pour donner un réflexe °ɲ en P-A80401. Cependant, il faut 

préciser des reconstructions plus locales pour "corps", "ongle", "serpent", *ny, 

avaient déjà été proposé par Guthrie (1967). La nasalisation de *j remonterait donc 

à un stade antérieur au P-A80. Il semble s’agir d’un phénomène aréal. 

(210)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

370. entrer  °   ɡ         ɡ           ɡ       *   ɡ   

669. ongle 

(7/8) 

                        a       *    , *      

(5/6, 11/10) 

893. serpent 

(1a/2) 

°      )                 w         a          wo   *    , *      

(9/10) 

250. corps 

(9/6) 

   l    l                       u         u      *      , *        

(9/6) 

                                                                    

401 Comme dans plusieurs autres langues de la région. 
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Dans certains cas, *j s’est élidé en position de C1, lorsqu’il s’agit d’un nom en 

5/6.  

(211)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

418. feu °-                 

      

      *     

358. enfant  °-            

     

        

     

        mua / 

bwa  

        o   *     

647. nom °-                     

     

                  

      

      dzina / 

mina 

      z       

    z     

*     

662. oeil °-    )             z   

  z 

                        dzii / 

mii 

     z   *  c  

640. nez °                 

   

     

   

               

      

   dw ˤ   

bidw ˤ 

      ɡ    

    ɡ  

*       

536. jour °-    )       

     

       

    

       

     

 w   / 

mw   

              

       

*      

 

Dans les exemples ci-dessous (212), le rapprochement avec la 

reconstruction BC est plus douteuse mais on peut envisager une chute de *j en 

initiale de base. La nasale [m], dans les langues actuelles, correspondrait alors à un 

PN. 

(212)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

538. journée °-         z                     a   *  c   ? 

73. aujour ’ ui  -    mw      z               w  *  c   ? 

 

On relève un exemple où *j semble être passé à °s sous l’influence d’un PN 

nasal de classe 9 (ou 1a). 

(213)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

438. fourmi 

(1a/2) 

°            ɡ         ɡ      ɡ    ˤ        *jeɡ  ? 

(9)  

 

Peu de rattachements à une forme du BC attestant la palatale *j en position 

de C2 ont été relevées. Dans les rares exemples, on note que la palatale a chuté. 
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(214)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

418. feu °-                 *     

1005. venir    )    )        c    z  z     c  nzi            *    

590. marmite    )                                              *      

6.4.7. *k 

La proto-occlusive vélaire non voisée présente un réflexe direct °k en P-A80. 

Comme pour son homologue voisée, on relève un cas de palatalisation devant la 

voyelle *i (215).  

(215)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

253. cou °c    ) c    c    c     c     c      iu   c     u    *   ɡ  

 

On note aussi quelques cas où *k s’est effacé, comme pour *p, on peut 

supposer qu’un PN de classe 5 (ou 7) se soit ajouté en début de base donnant 

naissance à une palatale °ɟ. On pourrait aussi envisager que le réflexe soit °ɡ en P-

A80 et que celui-ci ait ensuite évolué vers une palatale [ɟ] dans les langues mais les 

réflexes en synchronie sont ceux de °ɟ. 

(216)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

629. mourir ° U     ɡ                    ju          *    

445. frire °                        a    *   ɡ 

 

On relève trois exemples où *k a chuté en position initiale pour des noms de 

classes 1/2 ou 5/6.  

(217)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

338. dur, fort °-a            

        

                                             *      

125. braise °-        

    

      

   r  

             

   

    a i ˤ   

ma i ˤ 

    *     

382. épouse °-            

     

         

     

 mj            *      
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En position de C2, tout comme pour les dentales *t, on observe une 

neutralisation entre *k et *ɡ que j’ai représentée par °K. On relève aussi des cas 

d’érosion présentés dans les exemples ci-dessous. 

(218)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

568. main       )                                               *     

835. rester °                          dzi       *   a  

6.4.8. *ɡ 

En position de C1, *ɡ s’est dévoisé pour donner lieu à un réflexe °k en P-A80. Il a été 

évoqué ci-dessus que les vélaires *ɡ et *k ont connu une évolution similaire en C2 

vers °K (perte de distinction de voisement).  

On relève deux exemples dans le corpus où la vélaire s’est palatalisée au 

contact de la voyelle *i pour éventuellement donner un °ɟ. 

(219)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

625. mouche    )     )        c     c      c  c     c      ziu    c      u    *ɡ  ɡ  

523. interdit °c    c   c   c   c   c    tsi c       *ɡ    

6.4.9. *m 

La proto-nasale *m est restée très stable tant en position de C1 qu’en position de C2 

puisque le réflexe unique est °m en P-A80. 

6.4.10. *n 

Tout comme sa contrepartie labiale, la proto-nasale dentale a une correspondance 

directe en positions de C1 et de C2. Cependant, on relève un cas où *n s’est élidé en 

position de C2402. 

(220)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

299. défricher °                                 *     

                                                                    

402 On relève un autre cas où *n s’est élidé, dans le mot pour "goutte",  t  , mais la forme à laquelle ce 
mot est rattachable est une reconstruction locale, *t n .  
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6.4.11. *ny 

Seule une forme du P-A80 est rattachable à une correspondance *ny en position de 

C1. La correspondance est °ɲ403.  

(221)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

110. boire °   -  -              nɡ     u             *ny  

6.4.12. *mb 

La proto-minasale *mb a une correspondance directe en P-A80, i.e. °mb. 

6.4.13. *nd 

Tout comme *mb, *nd est resté très stable, le réflexe unique est °nd. 

6.4.14. *nk 

Dans le corpus, je n’ai relevé qu’une seule forme rattachable à une forme BC 

contenant *nk en C2. Ce proto-segment semble s’être élidé en P-A80. 

(222)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

927. sucer °     (  ɡ  )                  *     

6.4.15. *nɟ 

La proto-minasale palatale *nj s’est également maintenue en position de C2 en P-

A80 où l’on trouve la correspondance °nɟ. 

6.4.16. *nɡ 

*nɡ est la seule minasale à connaître deux réflexes en P-A80. Dans la majorité des 

cas, elle s’est maintenue sous la forme °nɡ mais on relève plusieurs exemples où 

elle s’est affaiblie en [ŋ] (223) et deux exemples où elle s’est amuïe en [ɡ] (224).  

                                                                    

403 La forme reconstruite pour "mère",    ng , peut être reliée à *ny ng  mais il ne s’agit pas d’une 
forme BC. Il s’agit d’une reconstruction plus locale (attestée en zones A et C). 
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(223)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

462. genou °                       bwo             bw           u    *   ɡ  

546. lance °      )                               kw           kwo    *ɡ  ɡ  

240. compter °                  o         a         a     *   ɡ 

489. guérisseur °ɡ    ) ɡ                    o         nɡa          a    *ɡ  ɡ  

253. cou °c    ) c    c    c     c     c      iu   c     u    *   ɡ  

(224)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

917. souffrir °       ɡ                *c  ɡ 

942. tamis °     , 

      

       r     ɡ         ɡ     (*c  ɡ) 

6.4.17. Origines des consonnes du P-A80 

Nous venons de tenter de retracer l’évolution des consonnes du BC vers le P-A80. 

Si l’on adopte la démarche inverse, on peut se faire une idée de l’origine des 

consonnes du P-A80. On observe que quelques consonnes ont deux origines en 

position de C1, c’est le cas de °ɟ (réflexe de *d et *ɟ), °l (réflexe de °t et °l), °ɡ (réflexe 

de *k et *ɡ), °ɲ (réflexe de *ɟ et *ny), donnant lieu, entre autres, à un renforcement 

de la consonne palatale °ɟ dans cette position. En position de C2, ce sont les 

consonnes °T et °l qui ont toutes deux pour origine *t et *d. La vélaire °K, quant à 

elle, est le réflexe de trois proto-consonnes en C2 : *k, *ɡ, *nɡ. On relève donc 

plusieurs cas de neutralisation avec tout ce que cela peut avoir comme 

conséquence pour le système consonantique. 

Il reste des consonnes du P-A80 pour lesquelles l’origine reste obscure en 

position de C1 : °ɡ, °kw, °ɡw404. Aucune forme portant un °ɡ405 en position de C1 

n’est rattachable au BC, ce qui ne nous permet pas de comprendre ce qui s’est 

passé. Toutefois, on peut supposer que l’origine de °ɡw provienne de la chute de *p 

ou *k en position de C1, ou plutôt son affaiblissement en [w] en position de C1. Une 

évolution encore indéterminée a été relevée en classe 5 qui expliquerait 

l’émergence de °ɡ en position de C1, c’est l’hypothèse qui a été proposée plus haut. 

Les seuls exemples attestant un °ɡw et rattachables à une reconstruction BC sont 

exposés en (225). Bien que l’on ne puisse pas résoudre complètement l’analyse, les 

hypothèses émises dans la section (4.1.9.) se confirment. 

                                                                    

404 °kw et °ɡw sont certainement des séquences. 

405 Notons que °ɡ n’est attesté que devant voyelles postérieure (°u, °o, ° ). 
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(225)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

766 polygamie °ɡ              ɡ              *      (7, 

9, 14) 

540 jumeau   ɡ    (5/6)           z   ɡ            wua    ɡ     *  c  

(5/6,10) 

245 corbeau °ɡ     nɡ       nɡ a   nɡ     *   ɡ  

(5/6,9/10) 

 

Pour résumer, voici deux tableaux récapitulant l’origine des consonnes du 

P-A80 en positions de C1 et de C2.  

C1 
°p °b °t °d °c    °k °ɡ °m °n    °s °l  ∅- 

*p *b *t *d *c,*ɡ,*k  * ,*  *k, *ɡ ? *m *n * ,*  *c *t,*d * ,*  
Tableau 141: Origine des consonnes du P-A80 en position de C1 

C2 
°p °b °d °ɡ °m °n    °mb °nd       ɡ °s °l 

*p *b *d, *t *k,*ɡ,*nɡ *m *n *nɡ *mb *nd °nj,(*nd) *nɡ *c *d,(*t) 
Tableau 142: Origine des consonnes du P-A80 en position de C2 

6.4.18. Récapitulatif 

Nous avons noté que, dans la majorité des cas, les correspondances 

consonantiques entre le BC et le P-A80 sont régulières. Sans trop de surprise, c’est 

en position de C1 que les consonnes sont restées les plus stables. En position de C2, 

on relève plusieurs évolutions dues à une érosion de la finale dès le stade P-A80. 

On observe des correspondances directes et uniques pour un certain nombre de 

consonnes (*p, *b, *m, *n, *ny, *mb, *nd, *nj). Certaines proto-consonnes du BC ont 

connu deux évolutions, c’est le cas de *t et *j en C1, de *nɡ en C2. La proto-consonne 

qui connaît le plus de réflexes (en position de C1) est *d : °T, °l, °ɟ. Quelques cas 

d’élision ont été relevés en position de C1 pour *j et *k et en position de C2 pour *j 

et *d (et plus occasionnellement pour *n). On constate la faiblesse de la proto-

palatale *j dans les deux positions, les cas d’amuïssement en position initiale 

devant un PN nasale sont le signe d’une évolution vers la syncope. On comprend 

que les noms à initiale vocalique (de classes 5/6) s’expliquent par la chute des 

proto-consonnes *k et *j. Les proto-minasales sont restées relativement stables 

puisque *mb, *nd et *nj se sont maintenus en P-A80. C’est plus récemment que ces 

consonnes se sont affaiblies. Cependant, pour *nɡ ont peut se demander si la 

désintégration progressive de cette consonne en C2 n’a pas commencé en P-A80. 

Certaines consonnes ont plusieurs origines, c’est le cas de °k en position de initiale, 
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de °l en positions de C1 et de C2 ou encore de °K et °T en position de C2. En ce qui 

concerne ces deux dernières consonnes, elles sont la représentation d’une 

neutralisation de voisement en position de C2 amorcée dès le P-A80. La consonne 

°ɡ, quant à elle, est attestée en P-A80 mais son origine reste obscure. La 

proposition d’un PN de classe 5 a été émise. Enfin, des cas de palatalisations des 

consonnes *k et *d devant *i semblent avoir été amorcés dès le P-A80. 

Dans les tableaux ci-dessous, est présentée l’évolution des consonnes du BC 

vers les langues A80 en passant par l’étape du P-A80 en positions de C1 et de C2. 

BC P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 

*m °m m m m m m m m m 

*n °n n n n n n n n n 

*p °p p f p f p p /(pf) p p /(kf) 
*b °b b b b b b b /(bv) b b / (ɡv, bv) 
*t °t t t t t / c t t /ts t t /ts 
*t, *d °l l l l l l l l l 
*d °d d d d       d d / (dz) d d / (dz) 
*d, *j       ɡ, (j)  ,   )  ,   )    ɡ, (j)    ɡ,    ,  )    ɡ, (j, z)    , ɡ, (j, z) 
*j, *ny                    

*c °s c,    ) c c c c ts c ts 
*k, *ɡ °k  k k k k k k /(pf) k k /(kf) 
?? °ɡ      ,  ɡ) w ɡ w w, (ɡ) w ɡ   

?? °(kw) kw, (kp) c kp c kw kw, cw kw, (kp)   

?? °(ɡw) w w ɡb w w w ɡw w 
Tableau 143: Evolutions des proto-consonnes du BC en C1 dans les huit 

langues A80 en passant par le P-A80 
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BC P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa 
*m °m m, (∅) m, (∅, mb) m, (∅) m, (∅) mb, (m) m, (∅) m, (∅) m 
*n °n, (∅) n n, (∅) n, (∅) n n n, (∅) n, (∅) n, (∅) 
*p °p p b b f b b b b 
*b °w, (∅) b, (∅) w, ∅ ∅, (b) ∅, (b) b / ∅ ∅, (b) b, (∅) ∅, (b) 
*t, *d °T t, (∅) d d d d d d d 
*t, *d °l l, (∅) l, (∅) l, (∅) l, (∅) l, (∅) l, (∅) l, (∅) l, (∅) 
*c °s s z h s      ∅, z ∅, s h ∅ 
*j °∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ 

*k, *ɡ, 
*nɡ 

°K k / ∅ ɡ, (∅)  ,  ∅) ɡ, (∅) ɡ, (∅) ˤ,  ɡ, ∅)  ,  ɡ, 
∅) 

 ,  ɡ, 
∅) 

*nɡ °nɡ ɡ,   ,k, 
∅) 

nɡ,   , ɡ, 
∅) 

 ,  ∅, 
 ) 

nɡ, (ɡ, 
 , ∅) 

 ,   ɡ, 
ɡ, ∅) 

nɡ   , ∅,  )  ,  ∅, 
 ) 

 ,∅ 

*mb °mb b, (m) mb, m m, (b) mb, (m) mb, (m) mb, (m) m, (b) mb, 
(m) 

*nd °nd d, (n) nd, (n, d) n, (d) nd, (l) nd nd, (d, n, 
∅) 

n, (d) nd, (d) 

*nj     z    h       z    nd h   
Tableau 144: Evolutions des proto-consonnes du BC en C2 dans les huit 

langues A80 en passant par le P-A80 

6.5. Érosion syllabique et émergence de séquence de 
voyelles 

La faiblesse prosodique de la finale des mots a été évoquée tout au long de ce 

chapitre. L’élision tantôt de la voyelle en V2, tantôt de la consonne en C2, tantôt de 

la seconde syllabe complète dans les langues A80 contemporaines ont conduit à 

l’émergence de nombreuses formes monosyllabiques. Il semble que ce processus 

d’érosion syllabique ait été amorcé dès le P-A80 même si, de toute évidence, ce 

phénomène a pris de l’ampleur plus récemment. C’est suite à cette érosion que des 

proto-formes du genre °CV11V12(C) ont été reconstruites. Dans certains cas, elles 

s’expliquent par l’élision d’une ancienne consonne BC en C2 comme illustré dans les 

exemples (226). Dans d’autres cas, il s’agit de l’adjonction d’une voyelle finale suite 

à la chute d’une ancienne consonne pour certains verbes comme on peut le voir 

dans les exemples (227).  

(226)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

757. pluie    )   , 

   )    

                             u                *     

568. main       )                                               *     

523. interdit °c   c   c   c   c   c    tsi c       *ɡ    

227. cochon °(N-)ɡ                          nɡu             *ɡ      
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(227)  

  P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo kwasio njem shiwa BC 

299. défricher °                                 *     

835. rester °                          dzi       *   a  

840. rire (V)         ɡ           ɡ    ɡ          ɡ    *    

927. sucer °     (  ɡ  )                  *     

522. insulter °                    lw     i              *     

6.6. Correspondances tonales 

On retrouve les deux tons *B et *H du BC en P-A80. Ceux-ci se sont maintenus dans 

la très grande majorité des cas. Ainsi, on retrouve des correspondances directes 

pour les schèmes *B, *H, *BH, et *HB. Quelques cas de tons modulés ont été 

reconstruits à un stade P-A80, ceux-ci correspondent à la réduction de dissyllabes 

en monosyllabes, le ton de la voyelle en V2 s’étant reporté sur la voyelle en V1. Les 

modulés sont alors des projections de schèmes tonalement complexes sur une 

seule unité porteuse de ton (c’est à dire la voyelle de la syllabe restante). Des 

exemples sont disponibles dans la section 5. L’émergence de tons modulés semble 

donc avoir été amorcée au stade P-A80. Cependant, ce phénomène a pris de 

l’ampleur plus récemment dans certaines langues. Rappelons qu’une langue 

comme le mpiemo, plus conservatrice sur plusieurs points, a développé peu de 

tons modulés puisque les deux syllabes se sont souvent maintenues. Voici un 

tableau présentant l’évolution des tons du BC aux langues A80, en passant par le P-

A80. 

BC P-A80 bekwel bekol konzime makaa mpiemo njem shiwa 
*B °B B B B B B B B 
*H °H H H H H H, M H H 
*BH °BH    , B B, BH,     BH,     BH,     B-M,     BH,     BH,    , B 
*HB °HB    , H    , HB, H    , HB, (H)    , HB, (H) M-B,        , HB, (H)    , HB, H 

Tableau 145:  Évolution des schèmes tonals du BC aux huit langues A80 en 
passant par le P-A80 

6.7. Synthèse 

Somme toute, les évolutions relevées entre le BC et le P-A80 sont assez régulières. 

Peu de changements ont été observés au niveau des voyelles et des tons. C’est au 

niveau des consonnes qu’il y a eu le plus de modifications. Certaines hypothèses, 

comme le rôle que le PN de classe 5 a pu jouer dans ces modifications, ont été 

confirmées. Plusieurs cas de neutralisation d’opposition donnant lieu à une 

réfection (partielle) du système consonantique ont également été relevés. La chute 
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de consonne en position de C2 est la conséquence de l’érosion de certains mots à 

partir de la fin. Cette érosion explique l’émergence de bases monosyllabiques et de 

tons modulés en P-A80. Cette évolution est entamée en P-A80 mais n’est pas aussi 

avancée que dans les langues actuelles. L’origine des noms à initiale vocalique en 

P-A80 s’explique par l’élision des consonnes *j et *k en position initiale (pour des 

noms de classe 1/2 et 5/6). 

7.  CONCLUSION 

Ce chapitre a permis de présenter les propositions de reconstruction du P-A80. 

Onze classes nominales ont été reconstruites organisées en huit genres bi-classes. 

L’impact de la morphologie sur la phonologie de ces langues a été souligné et est 

illustré, tout particulièrement, par le dévoisement des occlusives voisées sous 

l’influence du PN nasal de classes 1a et 9 et 10, la modification du timbre de la 

voyelle en V1 ou diphtongaison sous l’influence de la voyelle des extensions, 

l’émergence d’une consonne initiale en classe 5. Plusieurs restructurations 

phonologiques ont eu lieu dans les langues A80 actuelles affectant les types 

syllabiques. On a relevé plusieurs cas d’intégration du PN de classe 5 à la base 

diminuant ainsi le nombre de bases à initiale vocalique. Ensuite, l’identification 

d’affixes a permis de cerner des phénomènes de dérivation déverbative et 

dénominative et d’en mesurer l’impact sur les évolutions sonores. Ces affixes (dont 

des extensions suffixales du verbe) ont aussi joué un grand rôle dans certaines 

modifications subies par les voyelles, ce qui complexifie considérablement 

l’analyse et ne facilite pas le travail de reconstruction. L’étude des phénomènes de 

dérivation mériterait d’ailleurs d’être encore approfondie et pourrait permettre de 

mieux comprendre certaines évolutions, notamment vocaliques. 

Les mots des langues A80 ont subi une érosion plus ou moins avancée à 

partir de la finale, mais en P-A80 les bases semblent encore majoritairement 

dissyllabiques. L’érosion serait donc à situer pour l’essentiel en aval du P-A80. 

D’ailleurs, le mpiemo qui se révèle la langue la plus conservatrice à nombreux 

points de vue a généralement conservé des bases dissyllabiques. Cependant, 

quelques bases monosyllabiques ont été reconstruites au niveau du P-A80, ce qui 

prouve que le processus était déjà amorcé mais celui-ci a réellement pris de 

l’ampleur plus récemment. L’émergence de bases monossyllabiques dès le P-A80 a 

donné naissance à des tons modulés, phénomène qui s’est encore intensifié dans 

les langues makaa-njem contemporaines. 

Dans les langues A80, on observe souvent une perte de la voyelle finale 

engendrant l’apparition de syllabes fermées. Les voyelles en position de V2 s’étant 

élidées ont rarement disparu sans laisser d’autres traces. Plusieurs processus 
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d’anticipation ont été relevés dans les langues A80. L’anticipation s’est faite de 

différentes manières : propagation de traits à gauche, coalescence, substitution de 

timbre. Lorsque la voyelle en V2 est maintenue, des cas de propagation de traits à 

droite ont aussi été relevés. Toutes ces interférences entre les voyelles en V1 et en 

V2 ont considérablement complexifié l’analyse et ont parfois empêché de 

comprendre certains changements observés. La chute de certaines consonnes (i.e. 

°ŋ, °ɡ, °b) en position de C2 a aussi été relevée dans l’évolution des voyelles. 

La position de C2 a aussi été reconnue comme une position prosodiquement 

faible puisque de nombreux amuïssements y ont été relevés. On a observé une 

perte d’opposition de voisement dans cette position dès le P-A80 pour les 

occlusives dentales et vélaires. Le processus s’est ensuite étendu aux labiales dans 

la majorité des langues (sauf en bekwel et en makaa). Les prénasalisées, 

maintenues dans la grande majorité des cas en P-A80, se sont souvent affaiblies 

dans les langues contemporaines. Les consonnes *j et *k ont commencé à s’effacer 

dès le P-A80 mais les phénomènes d’érosion se sont intensifiés en aval. La plupart 

des fricatives s’expliquent par d’anciennes mi-nasales. La présence des mi-nasales 

dans cette position est également à l’origine de la longueur de certaines voyelles 

devenues phonologiques, dans certains cas par allongement compensatoire suite à 

la chute des mi-nasales, dans d’autres cas avec un maintien de la longueur 

contextuelle après la chute de la consonne en C2 (i.e. °b, réflexe de *mb). L’érosion 

syllabique a joué un grand rôle dans les modifications observées chez les voyelles 

en V2. Plusieurs processus ont été relevés et expliqués mais certains changements 

demeurent encore mal compris. 

Les consonnes en position de C1 sont finalement les segments les plus 

stables dans les langues makaa-njem. Les consonnes du BC se sont 

majoritairement maintenues en P-A80 puis dans les langues actuelles. A été mise 

en évidence l’émergence de prénasalisées (ou de « pseudo-prénasalisées ») en C1 

qui pourraient remonter au P-A80 suite à l’intégration d’un ancien PN nasal. Ce 

changement est à l’origine des mi-voisées en bekwel. D’autres consonnes ont 

émergé, comme la fricative °s dès le P-A80 et [f] dans certaines langues actuelles 

(i.e. en bekol). En kwasio et en shiwa, nous avons relevé l’apparition d’affriquées 

(i.e. occlusives spirantisées) devant les voyelles hautes. Des cas de palatalisations 

ont également été observés dans plusieurs langues makaa-njem, surtout en kwasio, 

en shiwa et en makaa. Nous avons vu que ce processus a été amorcé dès le P-A80. 
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Arrivée au terme de ce que j’estime être une première étape importante de mon 

travail de recherche, je considère qu’il est temps de dresser un bilan. En guise de 

conclusion, je résume ci-dessous en quelques grands traits mon cheminement en 

tâchant de mettre en avant mes principales découvertes. Il ne pourra en aucun cas 

s’agir d’un bilan définitif, l’exploration de ces langues ainsi que du paysage qu’elles 

constituent étant loin d’être achevée. 

1.  POINT DE DEPART ET OBJECTIFS 

Mon point de départ a été le bekwel du Gabon, langue pour laquelle j’avais établi 

une première esquisse de la phonologie et de la morphologie dans mes deux 

mémoires de Master, sur la base d’une mission effectuée sur le terrain (nord-est 

Gabon). Lors de l’analyse et de la description de cette langue, de nombreuses 

difficultés avaient émergé. Afin d’y voir plus clair (mesurer l’étendue de certains 

phénomènes, adopter une perspective comparative en vue de la résolution de 

certains problèmes), j’ai décidé, en étroite concertation avec mon directeur de 

mémoire puis de thèse, d’approfondir l’étude de cette langue et d’élargir mes 

recherches aux autres langues du groupe makaa-njem. Mon objectif principal étant 

d’arriver à cerner et à mieux comprendre les processus linguistiques et 

extralinguistiques qui ont façonné la phonologie et la morphologie des langues 

actuelles. 

Dans un premier temps j’ai procédé à un travail important de 

documentation en vue de la production d’une série d’esquisses et de la constitution 

d’un corpus de mots pouvant servir de base à une étude comparative. Me servant 

de critères parfois difficiles à concilier (arriver à la plus grande représentativité 

possible pour le groupe dans son ensemble, exploiter le plus possible la 

documentation et les descriptions disponibles), j’ai retenu huit langues dont le 

bekwel. Ce travail, complété par plusieurs retours sur le terrain parmi les Bekwel, 

m’a permis d’aller à la recherche des traits phonologiques et morphologiques les 

plus marquants de ces langues, d’établir lesquels de ces traits sont (probablement) 

récurrents au sein du groupe et lesquels se rencontrent à plus petite échelle 

comme possibles marqueurs de sous-groupes, mais aussi d’entreprendre une 

comparaison des données lexicales disponibles, d’abord dans une perspective 

synchronique, puis dans une perspective diachronique. 
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Le travail de documentation n’a pas été aisé et j’ai dû faire face à un certain 

nombre de problèmes. Certains ont pu être résolus (comme l’harmonisation des 

transcriptions), d’autres n’ont pu être surmontés que partiellement, de manière 

imparfaite. D’une part, les données des lexiques produits par les différents auteurs 

étaient souvent présentées sous leur forme phonologique406, ce qui occulte 

certains détails concernant la réalisation phonétique. Un examen attentif et 

critique des descriptions à ma disposition a permis de reconstituer en partie les 

informations manquantes ou incomplètes. D’autre part, les analyses des auteurs 

sont de qualité variable. Au début de ce travail, il n’a pas été facile de faire la part 

des choses et de déterminer la juste valeur de chacune des descriptions. Pour une 

même langue, on trouve également plusieurs descriptions. Celles-ci peuvent 

converger, diverger ou aussi se contredire. Si certaines contradictions relèvent de 

choix théoriques, d’autres concernent plus directement les données et sont plus 

difficiles à décrypter. C’est en avançant dans mon étude comparative que ma 

compréhension de la phonologie et de la morphologie des langues A80 s’est 

améliorée et que j’ai pu distinguer entre les analyses les plus solides et celles qui 

l’étaient moins. Il est évident, cependant, que certaines divergences ne peuvent 

être imputées à l’analyse ou à des choix théoriques, mais peuvent s’expliquer par 

des variations dialectales qui, malheureusement, n’ont pas toujours été clairement 

indiquées dans les différents travaux (i.e. kwasio)407. 

C’est ainsi qu’à partir des esquisses établies et des lexiques réunis dans un 

vaste corpus (saisi et donc consultable sous RefLex) que j’ai réussi à entreprendre 

le travail d’identification des traits caractérisant les langues A80 ou certains sous-

ensembles.  

2.  MORPHOLOGIE 

Les noms des langues A80 ont fait l’objet de nombreux reclassements. Il existe une 

forte tendance à l’intégration des PN dans les bases (nominales). De ce fait, les 

bases à initiale vocalique sont fort peu nombreuses. La structure de ces bases a 

souvent fait l’objet de réinterprétation (réfection) à la suite de l’intégration des PN 

au sein des bases. L’intérêt de ces réfections est sans doute avant tout 

phonologique : elles permettent de généraliser les bases à initiale consonantique 

(déjà majoritaires par ailleurs). Les PN nasals ont également fait l’objet de ce type 

                                                                    

406 Certaines réalisations phonétiques sont précisées mais de manière imprécise et non 
systématique (parfois pour une même langue, parfois pour plusieurs), ce qui d’ailleurs 
complique parfois la lecture de certains exemples dans ma thèse. 

407 Ce constat justifie l’importance que j’ai accordée aux informations relatives à la provenance des 
données, pour les langues A80 en général et pour le bekwel en particulier (chapitre 3). 
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d’intégration, même dans le cas des bases à initiale consonantique. Les nasales 

intégrées ont donné lieu à l’émergence des complexes segmentaux [NC] (dont 

l’interprétation peut varier en fonction des langues et des approches théoriques) et 

ont entraîné, dans plusieurs langues, des modifications plus ou moins importantes 

au niveau des consonnes (anciennement) initiales, notamment le dévoisement 

total ou partiel des occlusives voisées. La conséquence de cette intégration des PN 

aux bases est une démultiplication des PN de forme /∅-/ en synchronie 

engendrant une indifférenciation pour les noms (en isolation) sur un plan formel. 

Cette évolution annonce-t-elle l’effondrement imminent du système de CN ? Seule 

une étude approfondie de chaînes d’accord (plan syntagmatique) attestées dans les 

langues individuellement, en donc de la morphosyntaxe, pourra permettre 

d’évaluer l’état réel des systèmes rencontrés au sein du groupe. 

Par ailleurs, toujours en rapport avec la morphologie des CN, j’ai mis en 

avant l’existence dans plusieurs langues A80 certains genres peu habituels ou 

inexistants dans d’autres langues bantu (de manière générale ou pris sur un plan 

plus régional). Mais la prudence est de rigueur dans la mesure où les auteurs ont 

souvent eu du mal à (correctement) identifier les CN. 

Mon étude de la morphologie des noms et bien plus modestement des 

verbes a également mis en évidence que les affixes dérivationnels (parfois difficiles 

à identifier) sont à prendre en compte dans l’examen des interactions entre 

voyelles au sein des bases nominales et verbales et l’étude de l’évolution des 

voyelles (cf. ci-dessous). 

3.  PHONOLOGIE 

On observe dans les langues A80 une tendance croissante au monosyllabisme, 

surtout dans des langues comme le bekwel. Si d’autres langues sont plus 

conservatrices, comme le mpiemo, le processus est déjà bien engagé au sein du 

groupe. Cette tendance s’explique par la chute de segments en fin de mot. Ces 

élisions concernent le plus souvent les voyelles mais également les consonnes. 

Elles occasionnent la disparition (sans doute, progressive, par étape) de syllabes 

entières en fin de mot. On relève ainsi, l’émergence de syllabes fermées dont la 

coda connaît souvent des restrictions phonotactiques importantes ainsi que 

l’apparition de voyelles longues, dont le statut phonologique varie en fonction des 

analyses proposées, en fin de mot, surtout en syllabe ouverte (et plus 

exceptionnellement en syllabe fermées). Les langues A80 tenant majoritairement à 

conserver une trace de la voyelle finale, sous une forme ou une autre, on relève de 

nombreux cas d’anticipation de la voyelle finale donnant lieu à des séquences de 

voyelles (V11-V12), à l’apparition de diphtongues, de voyelles longues, de nouveaux 
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timbres simples (par coalescence), et à des dévocalisations des voyelles [+haut] 

dans les séquences V11-V12. Une des conséquences possibles — et effectivement 

attestées — est l’émergence de nouveaux phonèmes vocaliques (i.e. /œ/, /ʊ/, /ɩ/ 

en konzime et en njem) ou au contraire (mais plus rarement) la disparition de 

phonèmes anciens donnant lieu à une restructuration des systèmes phonologique 

des voyelles (en V1). Les chutes de voyelles en V2 (Vfin) ont entraîné des reports de 

tons « à gauche », confirmant en l’occurrence le phénomène de stabilité tonale et le 

maintien, dans de nombreux cas, des schèmes tonals même en cas de disparition 

du support situé en fin de mot. Toutefois, il est évident que les tons nécessitent une 

étude plus approfondie. Enfin, je mentionnerais la diminution du nombre de 

timbres vocaliques distinctifs (en V2 = Vfin) dans les langues qui maintiennent les 

bases dissyllabiques, phénomène à mettre sur le compte des chutes et/ou des 

neutralisations observées dans cette position. Ces processus ont affecté les langues 

de manière inégale et de diverses façons. 

Tous ces changements résultent d’un phénomène plus général, celui de 

l’érosion progressive des formes à partir de la finale qui est très présente dans les 

langues A80 mais qui affecte aussi, à des degrés divers et variés, les langues 

d’autres groupes situés au Nord-Ouest du territoire occupé par les langues bantu 

(par exemple, les langues et dialectes du groupe A70, les langues des Grassfields). 

S’ajoute à ceci une caractéristique bien plus généralement connues dans les 

langues bantu, celle de la force prosodique des différentes positions au sein des 

mots (position préfixale, positions initiale, médiane et finale de la base). La 

position initiale de base apparaît généralement comme la plus forte. Comme dans 

bon nombre de langues bantu, on n’observe, dans cette position, pas (ou guère) de 

restrictions distributionnelles ou phonotactiques. On peut même parfois y noter un 

accroissement du nombre de segments consonantiques distinctifs. De manière 

générale, les autres positions sont prosodiquement plus faibles et susceptibles 

d’attester des restrictions (segmentales notamment). C’est bien le cas en A80, — 

de manière bien plus marquée que dans certaines autres langues bantu parlées un 

peu plus au sud (par ex. sud Gabon) - du fait que l’on observe, en fonction des 

langues étudiées ici, des restrictions plus ou moins importantes en finale de mot ou 

de syllabe (finale) dues à des neutralisations, des affaiblissements et des chutes. 

4.  LEXIQUE 

Mon travail de recherche a permis de reconstruire une partie du lexique du P-A80 

de même que le système phonologique et quelques éléments de la morphologie 

nominale et verbale. Le lexique reconstruit fait apparaître que certains processus 

phonologiques et morphologiques étaient déjà engagés au niveau du P-A80 et que 
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cette proto-langue (si cette entité correspond bien à une réalité historique) 

attestait déjà des bases monosyllabiques Quelques cas de réduplication et de 

composition nominale ont été reconstruites au stade P-A80. Le lexique reconstruit 

est majoritairement composé de lexique de base, les lexiques spécialisés étant 

attestés de manière inégale dans les différentes langues. 

5.  « RETOUR » AU POINT DE DEPART 

Toutes ces observations permettent de revenir dès à présent à l’étude et la 

description des langues A80, celles prises en compte ici mais également les langues 

et dialectes A80 non encore décrits à ce jour (ou en cours de description) et au 

bekwel en particulier pour ce qui me concerne, et d’aborder leur étude sous un 

nouvel éclairage, surtout diachronique mais pas exclusivement. Certains points 

problématiques et litigieux concernant la phonologie et/ou la morphologie 

pourront être revisités à présent et un nouveau chantier, très vaste, s’ouvre devant 

nous. Par exemple, l’origine des complexes segmentaux [CSV] a pu être (au moins 

partiellement) élucidée. L’étude comparative a montré que l’émergence de 

l’élément S s’explique, dans la majeure partie des cas, par la dévocalisation d’une 

voyelle [+haut] en V11 devant voyelle en V12, voyelle le plus souvent issue 

(diachroniquement) de la position V2 ou provenant de l’adjonction d’une extension 

suffixale de forme /-VC/ dans le cas des bases verbales. Cette étude suggère 

également qu’une attention tout particulière devra être prêtée à l’interprétation 

des complexes [SV] soit comme des séquences de voyelles soit comme diphtongues 

en synchronie. 

Plusieurs hypothèses formulées pour le bekwel se trouvent à présent 

vérifiées, comme, par exemple, celle concernant le rôle joué par un (ancien) PN 

nasal (en CN 1a, 9 et 10, mais aussi dans certaines formes reclassées) dans 

l’émergence des occlusives mi-voisées en initiale de base. De même, l’hypothèse 

d’un schème tonal /BH/ émise pour rendre compte de la réalisation du ton [M] en 

bekwel notamment (où le ton [M] résulte du « cumul » des deux tons sur le seul 

support vocalique disponible se trouve confirmée. 

Je préciserais enfin que certains résultats, essentiellement ceux qui 

proviennent de mon étude comparative, ont d’ores et déjà été pris en compte lors 

de la mise au point progressive des esquisses et lors des relectures successives de 

ces dernières. Ils ont permis de prendre position sur certains points et/ou de 

proposer de nouvelles directions de recherche. 
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6.  POINT SUR LA CLASSIFICATION INTERNE 

Il n’est pas inintéressant de revenir un instant sur les différentes classifications 

internes proposées pour le groupe A80. Pour commencer, la parenté suggérée par 

Maho (2009)408 entre le makaa (A83) et le bekol (A831) se vérifie ainsi que celle 

pour le njem (A84) et le konzime (A842). La proximité entre ces deux dernières 

(où seules quelques petites variations dialectales sont observées) est plus forte 

qu’entre le makaa et le bekol409. D’autre part, le shiwa, classé A803 par Maho 

(2009), peut être rapproché du kwasio (A81), conformément à la classification 

proposée par Grollemund (2012). Le shiwa pourrait être classé comme A812. 

À un autre niveau, un rapprochement semble s‘imposer entre les sous-

groupes A81 (kwasio, shiwa) et A83 (makaa, bekol). Par contre, la place du 

konzime et du njem (A84) reste plus difficile à déterminer. Sur certains points, ces 

deux parlers se rapprochent des langues A83 (par exemple la postériorisation des 

voyelles en V2), sur d’autres ils se rapprochent du kwasio et du shiwa (par exemple 

l’émergence de la glottale en C2). Par ailleurs, ils se rapprochent aussi du bekwel 

(par exemple la perte des mi-nasales en C2). C’est pourquoi le konzime et le njem 

ont été rattachés tantôt au « cluster central » comprenant aussi les langues A83 

(Henson 2007), tantôt aux langues A85, A86 et A87 (Grollemund 2012). Pour ce 

qui est du bekwel410, langue qui atteste en plusieurs points un stade d’évolution 

plus avancé, et du mpiemo, langue considérée comme la langue la plus 

conservatrice de plusieurs points de vue, il est plus difficile de proposer un 

rapprochement avec les autres langues du groupe (ou, le cas échéant, avec des 

langues appartenant à d’autres groupes). Il faudrait élargir la comparaison à 

d’autres domaines d’analyse (notamment la morphologie verbale et la 

morphosyntaxe) et aux autres langues A80 pour pouvoir élaborer une 

classification plus solide et et plus rigoureuse intégrant ces langues. 

7.  PERSPECTIVES 

Cette thèse qui avait pour objectif de livrer une contribution substantielle à l’étude 

et la description des langues A80 n’étant pas un terminus, je compte poursuivre 

mon exploration des langues A80 dans un avenir proche (tout en élargissant mon 

                                                                    

408 Travail s’appuyant sur la classification de Guthrie (1967-71) mais introduisant des modifications 
ainsi que de nouvelles variétés de langues sur la base d’études plus récentes. 

409 Il faudrait probablement ramener le konzime à un niveau A84b, pour ne donner qu’un exemple. 

410 Il est important de rappeler que le bekwel du Congo semble beaucoup plus conservateur. 
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champ d’investigation à d’autres langues, non-A80, de la région, au besoin411). Cela 

signifie aussi revisiter certains lieux déjà fréquentés pour les regarder de plus près 

ou les envisager sous d’autres éclairages. Certaines questions n’ont pu être traitées 

de manière entièrement satisfaisantes, d’autres restent en suspens en dépit de leur 

importance potentielle. J’en donne un bref aperçu ici. 

Dans le prolongement de ce que j’ai dit ci-dessus, il faudra reprendre les 

descriptions existantes et chercher à en améliorer la qualité grâce à une prise en 

considération des résultats de la présente thèse. Cela permettrait également 

d’introduire une certaine uniformisation (ou harmonisation) des analyses et 

d’élaborer en même temps un canevas pour de futures descriptions. 

Tous les domaines n’ont pu être étudiés et traités de manière égale. Comme 

déjà indiqué ci-dessus, il faudra élargir l’étude à ces domaines et inclure des 

données lexicales, phonologiques et morphologiques d’autres langues A80 et non-

A80 (A70, A90, partie du B20) dans le travail comparatif. Pour commencer, 

j’envisage d’enrichir mon corpus actuel (disponible et accessible sur le site de 

RefLex) par l’ajout, dans un premier temps, du lexique shiwa412 de la thèse 

d’Ollomo-Ella (2013) et du lexique bagieli413 (A801) issu de la thèse de Grimm née 

Borchardt (à paraître). Le travail (en cours) de Thornell sur l’ukwedjo414 (A802) 

pourra aussi constituer une autre source importante pour la poursuite de l’étude 

comparative qui visera à vérifier et, si possible, consolider les résultats obtenus ici 

(et à vérifier si les traits dégagés sont propres aux langues A80 et s’ils relèvent 

d’un niveau situé plus haut). Une collaboration avec plusieurs linguistes étudiant 

les langues A80 (Grimm née Borchardt, Duke, Thornell) a été mise en place 

pendant la réalisation de cette thèse et mérite d’être renforcée par le biais de 

l’organisation de groupes de travail réunissant ces chercheurs en vue de la mise en 

commun des connaissances et d’échanges autour de points précis. Un ouvrage 

collectif pourrait ainsi voir le jour. L’étude de la morphosyntaxe constitue un 

domaine de recherche qui mérite d’être développé tout particulièrement, en vue 

de la consolidation, entre autres, des classifications existantes et du 

perfectionnement de nos connaissances de la typologie et des processus évolutifs 

dans le domaine en question.  

Il me paraît également intéressant de pouvoir intégrer dans l’étude de l’histoire du 

groupe certains traits culturels marquants (définis ou à définir par les 

ethnologues) afin de vérifier si à ce niveau les populations parlant des langues A80 
                                                                    

411 Le choix de langues s’est fait sur la base de certains critères qui n’échappent pas à la critique et 
les frontières entre groupes sont loin d’être étanches comme toutes les études dans le domaine 
de la classification l’ont montré. 

412 Comprenant 1247 entrées. 

413 Comprenant environ 1400 entrées. 

414 Le bagieli et l’ukwedjo sont deux langues pour lesquelles très peu de documentation existe. 
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forment une sorte d’unité socioculturelle et s’il est possible d’en savoir plus sur 

leurs voies migratoires et les contacts que ces populations ont pu entretenir les 

unes avec les autres ou avec d’autres groupes parlant d’autres langues au cours de 

l’histoire. À ce propos, l’étude des lexiques spécialisés pourrait se révéler féconde 

et productive. Mon étude des des données du bekwel ont déjà montré que le 

lexique de la faune, celui des mammifères et particulièrement celui des oiseaux et 

des poissons, se laisse très difficilement rapprocher des reconstructions lexicales 

locales disponibles. Il semble s’agir d’innovations lexicales. Ces dernières semblent 

pouvoir s’expliquer majoritairement par des processus internes aux langues 

comme la dérivation et la composition. Élargir la comparaison aux lexiques 

spécialisés permettrait a priori de se faire une idée de l’ancienneté de ces 

innovations. Et également de mieux cerner la nature et l’étendu des contacts entre 

populations et entre langues, sur la base des innovations qui ne s’expliquent pas 

par des processus internes. Une focalisation sur les lexiques de la chasse et la 

pêche permettrait peut-être d’en découvrir plus sur d’anciens modes de vie 

(agriculture, pêche, chasse, etc.)  

Cela signifie entreprendre de nouvelles collectes sur le terrain. Le réseau 

actuellement en place permettrait de faire ce travail collectivement à l’aide de 

protocoles communs.  

Parallèlement à la poursuite de l’étude du groupe A80 et de ses 

caractéristiques, j’envisage de continuer mes recherches sur le bekwel. Dans un 

premier temps, je préparerai des publications sur la base des données collectées et 

des recherches menées au cours de mon doctorat et qui n’ont pu être intégrées à 

ma thèse. Un article portant sur les noms des poissons (résultant d’innovation) est 

en cours de rédaction pour un ouvrage collectif du Gabon (sous la direction de 

Patrick Mouguiama-Daouda et Fabrice Agyune Ndone). D’autres articles sur le 

lexique spécialisé (oiseaux, mammifères) ainsi qu’un article sur les techniques de 

pêche et la toponymie sont en cours de rédaction. Pour compléter la description du 

bekwel, notamment dans le domaine de la morphosyntaxe, de nouveaux terrains 

devront être effectués.  

Enfin, j’envisage un retour à la communauté bekwel de l’Ivindo sous 

différentes formes. Pour commencer, j’aimerais produire quelques livrets 

répertoriant des devinettes, des proverbes, des récits migratoires et des contes 

propres à la communauté. Les habitants de Mvadi ont exprimé le vif souhait de 

documenter plusieurs pratiques culturelles (cérémonies, pêche) et de voir paraître 

un jour un dictionnaire bekwel-français. Dans l’état actuel, il m’est bien entendu 

difficile de savoir très précisément ce qu’il sera possible de produire, mais j’espère 

pouvoir répondre au mieux à certaines de ces attentes.  



 

527 

 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

Agyune Ndone, Fabrice. 2005. « Dynamique des clans et des lignages chez les 
Makinas du Gabon ». Mémoire de Master, Lyon: Lyon 2. 

———. 2009. « Les Makina du Gabon. Une anthropologie des rythmes de la 
transformation ethnique ». Thèse de doctorat, Lyon: Univesité Lumière 
Lyon 2, Université Omar Bongo. 

———. 2011. Changement social chez les makina du Gabon. L’Harmattan. Etudes 
africaines. Paris.  

Akumbu, Pius Wuchu. 2006. « Njém Tonology ». Ph. D dissertation, Yaoundé, 
Cameroun: University of Yaoune I. 

———. 2009. « Tone in Njyem Nouns: A Register Tier Theory Perspective ». SKY 
Journal of Linguistics, no 22: 7‑42. 

Alexandre, Pierre. 1965. « Proto-histoire du groupe Beti-Bulu-Fang: Essai de 
synthèse provisoire ». Cahiers d’études afri aines, 503‑60. 

Anizock, Jean-Bosco. 1977. « Ethno-histoire récente des populations bekwel ». 
Mémoire de maîtrise, Brazzaville, Congo: Universté Marien Ngouabi. 

———. 1984. « Histoire de l’impact occidental sur les structures de la Sangha 
(1899-1960) ». Thèse de doctorat, Montpellier: Université Paul Valéry. 

Avore. 2000. « Description phonologique du bekwel ». Rapport de licence, 
Libreville, Gabon: Université Omar Bongo. 

Bastin, Yvonne, André Coupez, et Michael Mann. 1999. « Continuity and Divergence 
in the Bantu Languages: Perspectives from a Lexicostatistic Study » 162. 

Bastin, Yvonne, et Pascale Piron. 1999. « Classifications lexicostatistiques : bantou, 
bantou et bantoïde ; de l’intérêt des “groupes flottants” ». In Bantu Historical 
Linguisti s   Theoreti al and Empiri al Perspe ti es, CSLI Publications, 
149‑163. Stanford: J.-M. Hombert & L. M. Hyman. 

Bastin, Yvonne, et André Coupez, Evariste Mumba, Thilo Schadeberg. 2003. 
Reconstructions lexicales bantoues 3/Bantu lexical reconstructions 3. 
http://Linguistics. africamuseum. be/BLR3. html (last consultation: 15-01-
2006) 

Beavon, Keith H. 1977. « Phonological analysis of the Konsime language (dialect of 
Lomie) ». SIL Cameroun. 



Références bibliographiques 

528 

———. 1978. « Provisional Description of the Segemental Phonemes and Noun 
Classes of the Mpyémo Language (Bujugi Dialect) ». SIL Cameroun. 

———. 1983. « Expressions of location in koozime ». In JWAL 13: 33-51. 

———. 1983. « A phonology of Konzime ». In Africana Linguistica 9, Annales de, 
sciences humaines: 109-136. Tervuren, MRAC. 

———. 1986. « Phonologie Mpyem  ». SIL Cameroun. 

———. 1996. « Quelques observations sur le système tonal du Njyém ». SIL 
Cameroun. 

———. 2005. « A phonology of Ndjem ». SIL Cameroun. 

———. 2010. « Précis d’orthographe pour la langue swo ». SIL Cameroun. 

Beavon, Keith H., et Mary Beavon. 1996. « Lexique koonzime - français ». In 
Pronominal systems, U. Wiesemannunter Narr Verlag, 167‑189. Tübingen: 
Gunter Narr Verlag. 

———. 2003. « Mpyemo-French lexicon ». SIL. 

Begne, L. P. 1980. « The Phonology of Bikele, a Cameroonian Language ». Ph D., 
London: Illinois Institute of Technology. 

Bert, Michel, Colette Grinevald, et Lucie Amaro. 2010. « Evaluation de la vitalité des 
langues minoritaires : approches quantitatives vs. qualitatives et 
implications pour la revitalisation. » proc. of Vitalità di una lingua 
minoritaria. Aspetti e proposte metodologiche. Atti del convegno ., 
Osservatorio Linguistico della Svizzera Italiana edition édition. 

Bostoen, Koen, et Claire Grégoire. 2007. « La question bantoue: bilan et 
perspectives ». Mémoires de la Société de Linguistique de Paris 15: 73‑91. 

Bouh Ma Sitna, Charles Lwanga. 2006. « The phonology of kwasio ». Mémoire. 

Bouka, Léonce Yembi. 1993. « Diphtongue et Allongement Compensatoire en 
bekwel (bantou A85b) ». 23è colloque de linguistique africaine. Leiden. 

———. 1995. « Structures phonologiques et structures prosodiques (le modèle 
bekwel) ». Thèse de doctorat, Tervuren, Bruxelles: Université Libre de 
Bruxelles. 

———. Non publié. « Élément de phonologie diachronique du bekwel (version 
provisoire). Lyon. 

Bouka, Léonce Yembi, et Demolin, Didier. 1996. Quelques changements 
phonétiques en bekwel. 

Brenzinger, Matthias, Akira Yamamoto, Noriko Aikawa, Dmitri Koundiouba, Anahit 
Minasyan, Arienne Dwyer, Colette Grinevald, et al. 2003. « Language vitality 
and endangerment ». Paris: UNESCO Intangible Cultural Unit, Safeguarding 
Endangered Languages. 

Bruel, G. 1911. « Les populations de la Moyenne Sanga: Les Pomo et les Boumali ». 
In Notes ethnographiques sur quelques tri us de l’Afrique équatoriale 



 Références bibliographiques 

  529 

français, Fascicule I:1‑30. extrait de la revue d’ethnographie et de sociologie 
(1910, pp 3-32 et pp111-125). Paris: E. Leroux. 

Cheucle, Marion. 2007. « Les Bakwele du Gabon, perspective culturelle et 
perspective linguistique ». Mémoire de Master 1, Université Lyon 2. 

———. 2008. « Vers une description de la langue bekwel (A85b): approche 
synchronique, approche diachronique ». Mémoire de Master 2, Université 
Lyon 2. 

———. 2012. "Comparative approach in language description: the case of the 
bekwel contrast implosive vs. plosive » ACAL, New Orleans. 

Cope, Anthony T. 1971. « A consolidated classification of the Bantu languages ». 
African studies 30 (3-4): 213‑36. 

Dieu, Michel. 1976. « Les consonnes du Ngumba: recherche en phonologie 
générative ». Bulletin de l’ALCAM. Yaoundé: ONAREST. Yaoundé: Dieu, 
Renaud, Sachnine. 

Dougère, Lucie. 2007. « Première approche phonologique, morpho-syntaxique et 
diachronique du chiwa du Gabon (Ogooué-Ivindo) ». Mémoire de Master 2, 
Lyon: Lyon 2. 

———. 2010. « Corpus de donnéees concernant la description du chiwa (A83) 
enregistrées à Makokou et Boué, Gabon février-mars 2007 ». 

Duke, Daniel. Non publié (2004). « Lexique kwasio ». SIL. 

———. A paraître. « Variation in Gyele ». PhD dissertation. University of Leiden. 

———. 2011. « Introducing the the Bakola language documentation project ». 
présenté à SIL Cameroon weekly presentation series (FROG Fridays), SIL, 
Yaoundé, septembre. 

Eckendorf, J.J. 1945. « Les Boekwel ou Bawélé ». Dactylographiées, inédit. 

Ehret, Christopher. 1999. « Subclassifying Bantu: the evidence of stem morpheme 
innovation ». Bantu Historical Linguistics: Theoretical and Empirical 
Perspectives, Stanford: CSLI Publications, 43‑147. 

Etter, Marlene. 1988. « Language Assessment Survey among the Byep (Northern 
Mekaa) ». SIL Cameroon. 

Fokou Tamato, Félix. 2004. « Esquisse phonologique ». ANACLAC, Yaoundé. 

Fokou Tamato, Félix, Léonard Fang, Stephen C. Anderson. 2004. Précis 
d'orthographe pour la langue kol. ANACLAC, Yaoundé. 

Geschiere, Peter. 1975. « Traditional Elders, colonial Chiefs and Modern 
Intellectuals: Leadership and changes in the Maka villages (South East 
Cameroon) ». Kroniek Van Afrika, Africa-Studiecentrum édition. 

———. 1978. « The Articulation of Different Modes of Production: Old and New 
Inequalities in Maka Villages (Southeast Cameroon) ». Kroniek Van Afrika, 
African Perspectives édition. 



Références bibliographiques 

530 

———. 1981. « Remarques Sur L’histoire Des Maka ». In , 2:517‑530. Paris: Tardits 
Claude. 

———. 1982. Village Communities and the State: Changing Relations among the 
Maka of South-Eastern Cameroon since the Colonial Conquest. Kegan Paul 
International. London; Boston. 

———. 1993. « Cocoa and Labour. Wage Labour and Working Groups, Money and 
Reciprocity among the Maka of Southeast Cameroon since 1950 ». présenté 
à Cocoa Production and Economic Development in the 19th and 20th 
centuries, London, septembre. 

Giles-Vernick, Tamara. 1999. « Leaving a person behind: history, personhood, and 
struggles over forest resources in the Sangha Basin of Equatorial Africa ». 
International Journal of African Historical Studies, 311‑38. 

Gordon, Raymond G. 2005. Bekwil: a language of Congo. SIL International. 

Grimm, née Borchardt. À paraître. « A Grammar of Gyeli ». PhD dissertation. 
Humboldt University, Berlin. 

Grinevald, Colette, et James Costa. 2011. « Langues en danger: le phénomène et la 
réponse des linguistes ». Faits de langues, no 35-36. 

Grollemund, Rebecca. 2012. « Nouvelles approches en classification: application 
aux langues bantu du Nord-Ouest ». Thèse de doctorat, Université Lyon 2. 

Guthrie, Malcolm. 1948. The classification of the Bantu languages. Pub. for the 
International African Institute by the Oxford Univ. Press. 

Heath, Daniel. 1991. « Tense and aspect in eight languages of Cameroon ». In 
Linguistics, 99, SIL & University of Texas at Arlington, 3-215. Dallas: 
Anderson S., Comrie B. 

———. 1991. « Tone in the Makaa associative construction ». In Tone in five 
languages of Cameroon, SIL & University of Texas at Arlington, 3-28. Dallas: 
Anderson S. 

Heath, Daniel, et Teresa Heath. 1982a. « A phonology of Makaa language ». SIL 
Cameroun. 

———. 1982b. « Notes on the Mekaa noun class system ». Yaoundé: SIL Cameroun. 

Heath, Teresa. 2003. « Makaa (A83) ». In The Bantu Languages, Routledge, 335-
348. London-New-York: Nurse D., Philippson G. 

Hegetschweiler, Elisabeth. 1989. « The Makaa Phonology : Supplementary 
Remarks on the Vowel System ». SIL Cameroun. 

Heine, Bernd. 1973. « Zur genetischen Gliederung der Bantu-Sprachen ». Afrika und 
Übersee 56 (3): 164‑85. 

Heine, Bernd, Hans Hoff, et Rainer Vossen. 1977. « Neuere Ergebnisse zur 
Territorialgeschichte der Bantu ». Zur Sprachgeschichte und Ethnohistorie in 
Afrika, 57‑72. 

Henrici, Alick. 1973. « Numerical classification of Bantu languages ». African 
language studies 14: 82‑104. 



 Références bibliographiques 

  531 

Henson, Bonnie. 2007. « The Phonology and Morphosyntax of Kol ». Ph D., 
Berkeley: University of California. 

Holden, Clare J., et Russell D. Gray. 2006. « Rapid radiation, borrowing and dialect 
continua in the Bantu languages ». Phylogenetic methods and the prehistory 
of languages, 19‑31. 

Holden, Clare Janaki. 2002. « Bantu language trees reflect the spread of farming 
across sub-Saharan Africa: a maximum-parsimony analysis ». Proceedings of 
the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences 269 (1493): 
793‑99. 

Hombert, Jean-Marie. 1990. « Les langues du Gabon: État des connaissances ». 
Re ue ga onaise des s ien es de l’homme 2: 29‑36. 

Hombert, J-M., Rebecca Grollemund et Patrick Mouguiama-Daouda. 2011. 
« Denomination and reconstruction of mammals in Bantu languages ». 
Bantu 4. Berlin. 

Hyman Larry M. 2003. « Segmental phonology ». In The Bantu Languages, 
Routledge, 42–58. London-New-York: Nurse D., Philippson G. 

Idiata, Daniel Franck. 2007. Les langues du Gabon: données en  ue de l’éla oration 
d’un atlas linguistique. Editions L’Harmattan.  

Kwenzi-Mikala, Tangu Jérome. 1987. « Contribution à l’inventaire des parlers 
Bantu du Gabon ». Laboratoire de Phonétique et Linguistique Africaine CRLS-
Université Lumière-Lyon 2, Pholia, 2: 103‑110. 

Lebika, Francine Ngantcho. 2003. « Verb Morphology and the Structure of IP in 
Mpumpung ». Mémoire de maitrise, Yaoundé: University if Yaoundé. 

Lemb, Pierre. 1974. « Esquisse phonologique du mvumbo ». Mémoire de DESS, 
Yaoundé. 

———. 1976. « Quelques problèmes d’alphabet en mvumbo ». Cercle linguistique 
de Yaoundé. 

Letouzey, René. 1976. Contri ution de la  otanique au pro l me d’une é entuelle 
langue pygmée. Vol. 57. Peeters Publishers.  

Lia, Christophe. 1999. « Les bekwil de la Ngoko-Sangha: approche anthropologique 
de ECI “interdits” ». Thèse de doctorat, Bruxelles, Belgique: Université Libre 
de Bruxelles. 

Maho, Jouni Filip. 2003. « A Classification of the Bantu Languages: An Update of 
Guthrie’s Referential System ». In The Bantu Languages, Routledge, 
639‑651. London-New-York: Nurse D., Philippson G. 

———. 2009. « NUGL Online: The Online Version of the New Updated Guthrie List, 
a Referential Classification of the Bantu Languages ». 
http://goto.glocalnet.net/mahopapers/nuglonline.pdf. 

Medjo Mvé, Pither. 2011. Introduction à la langue et la culture des chasseurs-
cueilleurs Bakoya. Rüdiger Köpee Verlag. Cologne, Allemagne. 



Références bibliographiques 

532 

Meguile, Gérard. 1995. « Histoire du peuple kwel du Gabon, des origines à 1960 ». 
Mémoire de licence, Libreville, Gabon: Université Omar Bongo. 

———. 1996. « Histoire du peuple kwel du Gabon, des origines à 1960 ». Mémoire 
de maîtrise, Libreville, Gabon: Université Omar Bongo. 

Mouguiama-Daouda, Patrick. 2005. Contribution de la linguistique à l’histoire des 
peuples du Gabon: la méthode comparative et son application au bantu. 
CNRS. 

Ngangoum, Emilienne. 2002. « Noun Morphology and the Internal Structure of the 
Nominal Construction in Mpumpung ». MA dissertation, University if 
Yaoundé I. 

Ngue Um, Emmanuel. 2002. « Morphologie verbale du mvumbo ». Mémoire de 
maîtrise, Yaoundé I. 

———. 2006. « Description morphosyntaxique du nominal en kwasio (A80) ». 
Mémoire de DEA, Yaoundé I. 

Nurse, Derek, et Gérard Philippson. 2003b. « Towards a historical classification of 
the Bantu languages ». The Bantu Languages, 164‑81. 

Oishi, Takanori. 2010. « Cash crop cultivation and Hunter-Gatherer society, and 
their Relationships with Farmers: A case study of the Baka Pygmies and the 
Bakwele of South East Cameroon ». In Montpellier. 

Ollomo Ella, Régis. 2007. « Phonologie fonctionnelle du shiwa ». Mémoire de 
maîtrise. UOB, Libreville. 

———. 2008. « La syntagmatique du shiwa ». Mémoire de M2. Université de 
Paris 3. 

———. 2013. « Description linguistique du shiwa, langue bantu du Gabon: 
phonologie, morphologie, syntaxe, lexique ». Thèse de doctorat, Paris: Paris 
3, Sorbonne nouvelle. 

Paulin, Pascale. 2010. « Les Baka du Gabon dans une dynamique de 
transformations culturelles. Perspectives linguistiques et 
anthropologiques ». Thèse de doctorat, Lyon: Lyon 2. 

Phillips, John, Elisabeth Phillips, et Alan Starr. 1993. Enquête linguistique et 
sociolinguistique de la langue bekwil (langue bantoue (A80) parlé au nord 
du Congo). Brazzaville, Congo: SIL congo. 

Piron, Pascale. 1995. « Identification lexicostatistique des groupes Bantoïdes 
stables ». Journal of West African Languages 25 (2): 3‑39. 

Puech, Gilbert. 1989a. « Les constituants syllabiques en ʃ  wə  (Bantu A80) ». CRLS - 
Université Lumière - Lyon 2 4: 217‑228. 

———. 1989b. « L’opposition implosives / mi-voisées en bekwel ». In , 1‑2. Leiden, 
Pays-Bas. 

———. 1990. « Bekwel », no 2: 127‑128. 

Raponda-Walker, André. 1932. « L’alphabet des idiomes gabonais ». Journal de la 
Société des Africanistes 2 (2): 139‑146. 



 Références bibliographiques 

  533 

Rexová, Kateřina, Yvonne Bastin, et Daniel Frynta. 2006. « Cladistic analysis of 
Bantu languages: a new tree based on combined lexical and grammatical 
data ». Naturwissenschaften 93 (4): 189‑94. 

Robineau, Claude. 1967. « Contribution à l’histoire du Congo La domination 
européenne et l’exemple de Souanké (1900-1960) ». Cahiers d’Études 
Africaines, 300‑344. 

———. 1971. « Évolution économique et sociale en Afrique centrale: l’exemple de 
Souanké (République populaire du Congo) ». 
http://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:00828. 

———. 1982. « L’Histoire au Congo: un éclairage des processus et perspectives du 
développement ». Tiers-Monde 23 (90): 320‑25. 

Schadeberg, Tilo C. 2003. « Historical linguistics ». In The Bantu Languages, 
Routledge, 42–58. London-New-York: Nurse D., Philippson G. 

Soengas Lopez, Beatriz. 2010. « La subsistance des Pygmées Bakoya à l’épreuve de 
l’agriculture: dynamique des savoirs ethnobotaniques et des pratiques 
(Département de la Zadié, Ogooué-Ivindo, Gabon) ». Paris: Museum national 
d’histoire naturelle-MNHN. 

———. 2004a. « Minoritetsspraket mpiemos sociolingvistiska kontext ». Africa & 
Asia 5: 167‑91. 

———. 2004b. « Wild plant names in the Mpiemo language ». Africa & Asia 4: 
57‑89. 

Thornell, Christina. 2000. « The nominal class system in the Bantu language 
Mpiemo - a system in transition ». Göteborg University. 

———. 2001. « La phonologie du mpyiemo ». Göteborg University. 

———. 2003a. « Data on the verb phrase in the Mpiemo language ». Africa & Asia: 
Göteborg working papers on Asian and African languages and literatures 3: 
91‑122. 

———. 2003b. « The noun class system in the Mpiemo language ». Göteborg 
University. 

———. 2005. « Knowledge on Wild Plant Names and Uses in the Bantu Language 
Mpiemo ». Cameroon Journal of Ethnobotany. 

———. 2007. « A Comparison of Medicinal and Magic Uses of Wild Plants in 
Central Africa, Collected and Identified in the 1960s and 2000s ». Cameroon 
Journal of Ethnobotany. 

———. 2010. « Morphology of Plant Names in the Mpiemo language ». In Bantu 
languages. Analyses, description and theory, Rüdiger Köppe, 249‑270. 
Cologne. 

———. 2011. « The Central African Sangha-Sangha with a focus on the noun class 
system ». présenté à Berlin Bantu conference, Berlin, avril. 



Références bibliographiques 

534 

———. 2012. « Simplifiction of the nominal class system in the Central African 
Bantu Bendo [bɛnd ] ». présenté à WOCAL 7, University of Buea, Cameroon, 
août. 

Thornell, Christina, et Yasuko Nagano-Madsen. 2004. « Preliminaries to the 
phonetic structure of the Bantu language Mpiemo ». Africa & Asia: 4: 
163‑80. 

Van der Veen, Lolke J. 1986. « Notes en vue d’une description phonologique et 
morphologique de la langue pouvi (Gabon) ». Mémoire de Maîtrise en 
Linguistique africaine, Université Lumière-Lyon 2. 

Woungly-Massaga. 1971. « Le dialecte ngumba: essai descriptif ». Thèse de 
doctorat, Montpellier: Montpellier. 

Yemmene. 2004. « Phonological Sketch of Kwasio ». Mémoire, Yaoundé. 

Zigh, Raissa. 2007. « Etude contrastive du français et du bekwel : approche 
phonétique et phonologiques ». Mémoire de maîtrise, Libreville, Gabon: 
Université Omar Bongo. 



 

535 

SITOGRAPHIE 

Axe de recherches LED-TRD (DDL) : 

 http://www.ddl.ish-lyon.cnrs.fr/led-tdr/index.asp?Action=Edit&Langue=FR&Page=Pres 

Axe de recherches HELAN (DDL) : 

 http://www.ddl.ish-
lyon.cnrs.fr/equipes/index.asp?Action=Edit&Langue=FR&Equipe=8&Page=Presentation 

Base de données BLR3 (Bastin, Coupez, Mumba, Schadeberg. 2003): 

 http://Linguistics. africamuseum. be/BLR3. html 

Carte des langues du Sud-Ouest Cameroun (source : SIL International) 

 http://www.ethnologue.com/show_map.asp?name=CM&seq=40 

Carte des langues du Sud-Est Cameroun (source : SIL International) 

 http://www.ethnologue.com/show_map.asp?name=CM&seq=60 

Carte des langues du Congo (source : SIL International) 

 http://www.ethnologue.com/show_map.asp?name=CG&seq=10 

Carte des langues de RCA (source : SIL International) 

 http://www.ethnologue.com/show_map.asp?name=CG&seq=10 

Lexique en ligne de Beavon et Beavon (1996) : 

 http://www.silcam.org/documents/lexicons/mpyemo/index0.html. 

RefLex 

 https://sites.google.com/site/referencelexicon/ 

The Online Version of the New Updated Guthrie List, a Referential Classification of 
the Bantu Languages (Maho 2009) : 

 http://goto.glocalnet.net/mahopapers/nuglonline.pdf. 

UNESCO Survey: Linguistic Vitality and Diversity: 

 http://www. unesco. org/culture/ich/doc/src/00120-en. pdf. 

 

http://www.ddl.ish-lyon.cnrs.fr/led-tdr/index.asp?Action=Edit&Langue=FR&Page=Pres
http://www.ethnologue.com/show_map.asp?name=CM&seq=40
http://www.ethnologue.com/show_map.asp?name=CM&seq=60
http://www.ethnologue.com/show_map.asp?name=CG&seq=10
http://www.ethnologue.com/show_map.asp?name=CG&seq=10




 

 

ANNEXES 



 

538 

ANNEXE 1 :  LOCALISATION DES LANGUES A80 

 

1.  BAGYELI (A801) 

Les chasseurs-cueilleurs Bagyeli vivent principalement au Cameroun, sur la côte 

sud et dans les terres, entre les rivières Ntem et Nyong : du Nord de Lolodorf à la 

frontière équato-guinéenne. Certains sont de l’autre côté de la frontière, au Nord 

de la Guinée Equatoriale (Rio Muni) mais la plupart des Bagyeli de Guinée 

Equatoriale ont migré de l’autre côté de la frontière (DoBes project 2012). 

 

 
Borchardt, communication personnelle, octobre 2012 

Carte 1: Localisation des Bagyeli, d’après Borchardt 
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2.  BENDO (A802) 

La SIL estime 2000 individus en RCA en 1996. La langue bendo est parlée dans la 

Province de la Sangha au sud de Nola. Les dialectes suivants sont évoqués : 

ukhwejo, bikaka, piiga, kamsili (Ngamsile). Thornell (2011), suite à une mission de 

terrain propose la carte ci-dessous et précise qu’ils se nomment eux-mêmes   ndo, 

c’est donc le nom qu’elle a retenu pour parler de cette communauté et de leur 

langue. 

 
Thornell 2011 

Carte 2: Localisation des Bendo, d’après Thornell (2011) 
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3.  SHIWA (A803) 

Le shiwa est parlé uniquement au Gabon. D’après Ollomo-Ella (2013 : 40), les 

locuteurs du shiwa vivent dans les provinces de l’Ogooué Ivindo, de l’Estuaire, du 

Moyen Ogooué et du Woleu-Ntem mais le foyer principal est Boué (Ogooué Ivindo). 

 
Ollomo Ella 2013 : 42 

Carte 3:  Localisation des shiwa au Gabon, d’après Ollomo Ella (2013) 

 

 

4.  KWASIO (A81) 

Le kwasio est parlé au Cameroun, de la ville de Kribi, sur la côte sud atlantique 

(variété mabi), à la ville de Lolodorf, dans les terres (variété mvumbo), et en 

Guinée Equatoriale, à Bata (variété bisio). 
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 Duke, Martin : 2009 

Carte 4: Localisation des kwasio, d’après Duke et Martin (2009) 

5.  SO (A82) 

D’après Beavon (2010 : 1) et Bradley (1992 : 2), le so est parlé dans la région du 

centre au Cameroun, à l’Est de Akokolinga. Deux dialectes sont identifiés, l’un parlé 

dans le canton de Melan, l’autre dans le canton de Emvane. 

 
Bradley 1992 : 3 

Carte 5: Localisation des Sso d’après Bradley (1992) 

6.  MAKAA (A83) 

D’après Heath et Heath (1982), le makaa est parlé dans le département Haut 

Nyong, dans la province est du Cameroun. Ils localisent les quatre principaux 

dialectes, bebend, mbwanz, mpang sekuna et besep, sur la carte ci-dessous. 
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 Heath et Heath 1982 : 1-2 

Carte 6: Localisation des Makaa, d’après Heath et Heath (1982) 
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7.  BYEP (A831) 

Le Byep, quant à lui, est parlé dans la province Est du Cameroun. La principale 

localisation des Byep est le long de la route entre le village de Ndoumbi et Yanda II. 

On trouve aussi deux autres villages excentrés, plus au Nord, Koundi et Yoko 

Bétougou (Etter 1988 : 4). 

 
Etter 1988 : 17-18  

Carte 7: Localisation des Byep, d’après Etter (1988) 
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8.  BEKOL (A832) 

D’après Henson (2007 : 6), le bekol est principalement parlé dans l’arrondissement 

de Messaména, au Cameroun. La carte ci-dessous, découpée en quatre zones 

correspondant aux quatre variétés de bekol (dialecte ouest, dialecte central, et 

deux dialectes est) montre que le dialecte central est géographiquement partagé 

en deux par la rivière Nyong. 

 
 Henson 2007 : 5 

Carte 8: Dialectes bekol, d’après Henson (2007) 

9.  GROUPE A84: NJEM (A84), BADWE (A841), KONZIME 
(A842) 

D’après Beavon (1983 : 113), les Konzime vivent dans le département « Upper 

Nyong River » (province est du Cameroun), le long de la route qui relie Abong 

Mbang à la frontière congolaise. On trouve des villages jusqu’à l’est de Lomié. Il 

faut préciser que Beavon considère le badwe et le njem comme des dialectes du 

konzime. Ainsi, la zone décrite ci-dessus correspond, en fait, à la répartition 

géographique des trois langues (konzime, njem et badwe). La carte ci-dessous 

permet de localiser les Konzime sous l’appellation Nzime (que Beavon considère 

comme le dialecte de Lomié), les Njem et les Badwe. 
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 Beavon. 2005 : 1 

Carte 9: Localisation des Konzime, d’après Beavon (2005) 

Barreteau et Beavon (1989) proposent la carte ci-dessous : 

 
 Barreteau et Beavon 1989 : 338 

Carte 10: Localisation des Konzime, d’après Barreteau et Beavon (1989) 

Akumbu (2006 :2) nous apprend que le njem, parlé au Sud de la rivière Djah 

(au Sud-Est du Cameroun) est aussi parlé à Souanke au Nord du Congo. Au 

Cameroun, on trouve les Njem dans les subdivisions de Ngoyla et Djoum (Province 

est) et au Congo dans le district de Souanke. Sa carte permet de localiser 

sommairement les Njem des deux côtés de la frontière. 
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Akumbu 2006: 4 

Carte 11: Localisation des Njem, d’après Akumbu (2006) 

10.  KONABEMBE (A85A) 

Puisqu’aucune documentation n’existe pour le konabembe, aucune carte précise de 

localisation de la langue n’est accessible dans la littérature. Néanmoins, on peut 

trouver des cartes plus générales de la zone géolinguistique qui localisent le 

konabembe au Sud-Est du Cameroun mais au Nord de la zone bekwel. Voici une 

carte de Joiris (1998). 

 
 Joiris 1998 :13 

Carte 12: Localisation des Konabembe, d’après Joiris (1998) 
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11.  BEKWEL (A85B) 

La carte ci-dessous situe les bekwel (et les njem) au Cameroun, au Congo et au 

Gabon. 

 
Robineau 1967 : 38 

Carte 13:  « carte ethnique des Djem et Bakwele », d’après Robineau (1967) 
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Dans la littérature sur le bekwel (Bouka 1995, Lia 1999), on retrouve 

souvent la carte ci-dessous de Phillips et al. (1993) qui localise les différentes 

variétés de bekwel au Congo.  

 
Phillips et al 1993 : 13 

Carte 14:  Carte « Les dialectes du bekwel » (Phillips et al. 1993) 

12.  MEZIME (A86A) 

Aucune carte n’a été trouvée dans la littérature spécialisée pour localiser le 

mezime. 
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13.  MPOMPONG (A86B) 

Les Mpompong se situent sur cinq cantons à l’Est du Cameroun, dans le 

département de Boumba Ngoko et de la kadei (Dijefeua 1989 : 2). 

 

 
 Djiafeua 1989 : 3 

Carte 15: Localisation des Mponmpong, d’après Djiafeua (1989) 
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14.  MPIEMO (A86C) 

Les locuteurs mpiemo se trouvent majoritairement au Cameroun mais on compte 

aussi une petite communauté au Congo, à Ouesso et en RCA, à la frontière 

camerounaise (Thornell 2007). Duke (1996 : 8) liste sept groupes (Bijuki, 

Mpiakombo, Jasua, Kwabili, Bikung, Ziendi et Bamba) qui se reconnaissent sous 

une unité commune mpiemo. 

 
 Thornell 2007 : 15 

Carte 16: « Populations mpiemo et autres groupes adjacents » (Thornell 2007 : 15) 
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15.  BOMWALI (A87) 

 
 Bruel 1911 : planche X 

Carte 17:  Localisation des différents groupes de la Moyenne Sanga, d’après Bruel 
(1911) 
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Bruel 1911 : planche XI 

Carte 18:  Localisation des différents groupes de la Moyenne Sanga, d’après Bruel 
(1911) 
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ANNEXE 3 : FICHES ETHNOLINGUISTIQUES DES 
CONSULTANTS BEKWEL 

1.  INFORMATEURS PRINCIPAUX 

1.1. ADOUCK Jean-françois 

Nom ADOUCK Jean-François 

Lieu et date d’enregistrement  Zoatab, décembre 2008 - janvier 2009 

Travail effectué Liste de mots + enregistrement. Morphosyntaxe + 

enregistrements 

Date de naissance 1er janvier 1949  

Lieu de naissance Abor Zoula 

Clan, lignage bekwel, ebit, dambel 

Lieu de vie Zoatab, Makokou 

Mouvements Départ pour Zoatab au décès de ses parents en 1998. 

Enseignements dans plusieurs écoles du Canton 

(Mekambo, Makokou…). Un stage d’enseignement (stage 

de recyclage) dans le Woleu-Ntem pendant un an. 

Profession, statut Professeur des écoles à la retraite. 

Langue maternelle bekwel 

Autres langues parlées Français, un peu kota 

Langues parlées au foyer Bekwel 

Langues des enfants Bekwel et français 

Père Nom NOUBZENG 

 Lieu de naissance Medumezok (ancien village entre la Djoua et la Zadié) 

 Clan, lignage Bekwel, ebit, dambel 

 Langue maternelle Bekwel 

 Autres langues parlées Aucune 

Mère Nom MEBEGELE 

 Date de dévès Décédée en 1984 

 Clan, lignage Bekwel, ebit, dakɥil 

 Langue maternelle bekwel 

 Autres langues parlées Aucune 
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BOGHE Constantin  

Nom BOGHE Constantin  

Lieu et date d’enregistrement  Octobre, novembre, décembre 2008 à Mvadi 

Travail effectué Liste Bouka + enregistrements, Lexique spécialisé 

(Mammifères, pêche, poissons, oiseaux) + enregistrements. 

Un peu de morphosyntaxe. Informateur principal pour les 

enregistrements à Mvadi. 

Date de naissance 30 décembre 1981 

Lieu de naissance Mvadi 

Clan, lignage Bekwel, Igea 

Lieu de vie Mvadi 

Mouvements Deux mois au Congo pour la pêche (avec des Bakwele). De 

petits voyages. N’est jamais allé plus loin que Makokou 

Profession, statut Pêcheur, cultivateur 

Niveau d’étude CE2 

Langue maternelle Bekwel 

Autres langues parlées Français, comprend un peu le kota 

Langues parlées au foyer Bekwel 

Langues des enfants Bekwel, les plus grands se débrouillent en français (école) 

Père Nom LOMME Pierre /lɔm/ 

 Date de naissance Vers 1938 

 Lieu de naissance Mvadi 

 Clan, lignage Bekwel, Igea 

 Lieu de vie Dans le canton de la Zadje chez sa nouvelle femme kota 

 Clan, lignage Bekwel, ibongho, igea 

 Langue maternelle Bekwel 

 Autres langues parlées Kota, français 

 Profession Cultivateur, pêcheur 

Mère Nom MOZAA Jacqueline  

 Date de naissance 1960 

 Lieu de naissance Mvadi 

 Clan, lignage Bekwel, dadong 

 Lieu de vie Mayibout 2 depuis environ 14 ans (elle est mariée là-bas) 

 Clan, lignage Bekwel, ebit, dadong 

 Langue maternelle Bekwel 

 Autres langues parlées Un peu français 

 Profession Cultivatrice 
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1.2. DJILWONG Jean-Marcel 

Nom DJILWONG Jean-Marcel 

Lieu et date d’enregistrement  Mvadi, mars 2007, octobre, novembre, décembre 2008 

Travail effectué Informateur principal 

Date de naissance 1957 

Lieu de naissance Mvadi 

Clan, lignage Bekwel, Igako 

Lieu de vie Mékambo, retour à Mvadi en 1997.  

Mouvements Ecole primaire à Makokou, école secondaire à Libreville. 

20 ans de raffinage à Sogara à Port Gentil. Retour à Mvadi 

en 1997, mais côtoie beaucoup les anciens, d’où sa bonne 

connaissance de la langue. 

Profession, statut Raffinage à Sogara 

Niveau d’étude Terminal 

Langue maternelle Bekwel  

Autres langues parlées Fang, français, anglais, fang, un peu espagnol  

Langues parlées au foyer Bekwel  

Langues des enfants Bekwel et français 

Père Nom EZEZE David 

 Clan, lignage Bekwel, Igako 

 Date de naissance Vers 1920, décédé vers 1978 

 Lieu de naissance Mvadi 

 Langue maternelle Bekwel  

Mère Nom MONDJAO 

 Clan, lignage Ewal 

 Date de naissance Vers 1930, décédée en 1969 

 Lieu de naissance Mvadi 
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1.3. LOUGUE-LOUGUE Marcel 

Nom LOUGUE-LOUGUE Marcel 

Lieu et date d’enregistrement  Février-mars 2007 Makokou, Zoatab, décembre 2008 - 

janvier 2009 

Travail effectué Informateur principal. Liste de mots + enregistrement. 

Morphosyntaxe + enregistrements 

Date de naissance 1944 

Lieu de naissance Mvadi 

Clan, lignage Bekwel, ebit, dasol 

Lieu de vie Zoatab 3 (Makokou) 

Mouvements Il a vécu et travaillé à Libreville et Makokou. Retour à 

Makokou à sa retraite. Orpailleur du côté de Mékambo un 

temps 

Profession, statut Retraité mécanicien au BRGM (Bureau de Recherche 

Géologique et Minière) 

Niveau d’étude Deuxième année préparatoire (CP2). Reprise des études en 

2008, certificat d’étude prévu pour juin 2009 

Langue maternelle Bekwel  

Autres langues parlées Français, kota, fang 

Langues parlées au foyer Bekwel 

Langues des enfants Bekwel et français 

Père Nom EVOUNG Barthélémi 

 Date de naissance Décédé vers 1959 

 Lieu de naissance Dekoubekou (ancien village sur la Djoua) 

 Clan, lignage Bekwel, ebit, dasol 

Mère Nom IYOA Madeleine 

 Date de naissance Décédée en 1962 

 Lieu de naissance Bonika (ancien village au Congo, vers la Katagwa) 

 Clan, lignage Bekwel, ebit, daboma 
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2.  AUTRES INFORMATEURS 

2.1. ABEDINE Eugène 

Nom ABEDINE Eugène 

Lieu et date d’enregistrement  Ndjeng, le 18 février 1938  

Travail effectué 

Enregistrement de deux textes : la guerre des bananes et 

guerre pupu + informations anthropologiques sur 

Clan/lignage et répartition géographique 

Date de naissance 18 février 1938  

Lieu de naissance Ndjeng 

Clan, lignage Bekwel, ebit, dadong  

Lieu de vie Ndjeng 

Mouvements De 1956 à 1964 à Makokou (Zoatab) pour le travail 

Profession, statut Planteur 

Niveau d’étude CM1 

Langue maternelle bekwel 

Autres langues parlées Un peu français 

Langues parlées au foyer Bekwel 

Langues des enfants Bekwel 

Père Nom GNAMBONG George 

 Lieu de naissance Ndjeng 

 Lieu de vie Décédé (a toujours vécu à Ndjeng) 

 Clan, lignage Bekwel, ebit, dadong  

 Langue maternelle Bekwel 

 Autres langues parlées Aucune 

 Profession Cultivateur 

 Niveau d’étude Il n’est jamais allé à l’école 

Mère Nom ELOUM Agnès 

 Lieu de naissance Ndjeng 

 Lieu de vie Décédée 

 Clan, lignage Bekwel, ebit, daguel  

 Langue maternelle Bekwel 

 Autres langues parlées Aucune 

 Profession cultivatrice 

 Niveau d’étude Il n’est jamais allé à l’école 

2.2. AGODAME Norbert 

Nom AGODAME Norbert 

Lieu et date d’enregistrement  Mazingo, juillet 2011 

Travail effectué Pas d’enregistrement. Lexique spécialisé. Informations 

relatives au village de Mazingo. 

Clan, lignage Bekwel, ibongho, igesia 

Lieu de vie Mazingo 

Profession, statut Chef du village de Mazingo 

Père Nom DANGA 

 Lieu de naissance Ndjeng 
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2.3. ASSEMBA Jean Félicien 

Nom ASSEMBA Jean Félicien 

Lieu et date d’enregistrement  Mvadi, les 10 et 11 juin 2011 

Travail effectué Liste ALGAB 

Clan, lignage Bekwel, ngwes, Ibagona 

Lieu de vie Mazingo Congo 

Profession, statut chef Mazingo Congo (en visite dans la belle famille à 

Mvadi)  

Langue maternelle Bekwel (mebeeza) 

Autres langues parlées Un peu français, ne parle pas mwesa 

Langues parlées au foyer Bekwel 

2.4. ATUT Jean-Raoul 

Nom ATUT Jean-Raoul 

Lieu et date d’enregistrement  Zoula, 2 juillet 2011 

Travail effectué Informations relatives au village de Zoula, élicitation de 

lexique 

Date de naissance 1937 

Lieu de naissance Zoula 

Clan, lignage Bekwel, ngwes, sazoum  

Lieu de vie Zoula 

Mouvements Ecole (de 1947 à 1953) à Mekambo, mécanicien au 

cenarest à Makokou de 1968 à 1995 

Profession, statut mécanicien au CENAREST retraité depuis 1995 

Niveau d’étude CM1 

Langue maternelle bekwel 

Autres langues parlées Français, mwesa, kota, fang, lingala 

Langues parlées au foyer Bekwel 

Langues des enfants Bekwel, français 

Père Nom MASSAKA 

 Lieu de naissance Mafuka (ancien village vers Mvadi) 

 Lieu de vie Né à Mafuka (ancien village vers Mvadi). Il a fait le 

voyage jusqu’à Zoula. Décédé en 1950 

 Clan, lignage Bekwel 

 Langue maternelle Bekwel 

 Autres langues parlées Mwesa 

Mère Nom LONGIBOU Pauline 

 Clan, lignage Kota 

 Langue maternelle Kota 
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2.5. BANGA Barthélémi 

Nom BANGA Barthélémi 

Lieu et date d’enregistrement  Mars 2007 à Mvadi  

Travail effectué Enregistrement d’un texte 

Date de naissance Vers 1925  

Lieu de naissance Mvadi 

Clan, lignage Bekwel 

Lieu de vie Mvadi 

Mouvements Son premier travail fut cuisinier à Mékambo. Il a été 

ensuite planteur de cacao au Cameroun pendant 10 ans. il a 

ensuite travaillé quelques mois à Libreville comme 

carreleur. Et il est revenu en 1960 à Mvadi et a vécu du 

travail des champs 

Profession, statut Planteur, carreleur, travail des champs 

Niveau d’étude Scolarisé un mois 

Langue maternelle Bekwel  

Père Clan, lignage Bekwel  

 Langue maternelle Bekwel  

Mère Clan, lignage Bekwel  

 Langue maternelle Bekwel  

2.6. BAPASSE Joseph 

Nom BAPASSE Joseph 

Lieu et date d’enregistrement  Abour Zoula le 30/10/2008 

Travail effectué Informations sur Abor Zoula, le nombre d’habitants, 

Zokdjo 

Clan, lignage Kwele, Odial, Dasanga 

Lieu de vie Il a toujours vécu à Zoula 

Profession, statut Professeur, chef de canton Ivindo depuis plus de 5 ans 

Père Nom MEDIAL Lazare 

 Clan, lignage Bekwel, odial, dasanga 

Mère Nom EPAH Martine 

 Clan, lignage Bekwel, ewong 
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2.7. BWOB Edmond 

Nom BWOB Edmond (John) 

Lieu et date d’enregistrement  19/10/08, Mvadi 

Travail effectué Discussion sur technique de pêche. Pas d’enregistrement 

Date de naissance 1976 

Lieu de naissance Mvadi 

Clan, lignage Bekwel, dadong 

Lieu de vie Mvadi 

Mouvements Il est allé apprendre à Makokou (6 ans). Ensuite il a 

effectué quelques voyages à Minkebe, quelques voyages au 

Congo (toujours avec des Bakwele). Sinon il a toujours 

vécu à Mvadi. 

Profession, statut Pêcheur, cultivateur 

Niveau d’étude 5è 

Langue maternelle Bekwel 

Autres langues parlées Français (plus à l’aise en bekwel qu’en français) 

Langues parlées au foyer Bekwel 

Langues des enfants Bekwel, français (une seule fille de 3 ans qui ne parle que 

bekwel) 

Père Nom MENOUMBA Etienne 

 Date de naissance 1930 

 Lieu de naissance Mvadi 

 Lieu de vie Décédé 

 Clan, lignage Bekwel, dadong 

 Langue maternelle Bekwel 

 Autres langues parlées Ngwes (bon niveau), un peu français 

 Profession Chasseur, pêcheur, cultivateur 

Mère Nom NOUBAM Augustine 

 Date de naissance 1945 

 Lieu de naissance Mayibout 2 

 Lieu de vie Mayibout 

 Clan, lignage Bekwel, dambel 

 Langue maternelle Bekwel 

 Autres langues parlées Kota, fang 

 Profession Cultivatrice 

2.8. COURRIER 

Nom COURRIER 

Lieu et date d’enregistrement  Elicitation des noms de serpent 

Langue maternelle Bekwel 

Langues parlées au foyer Bekwel 
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2.9. DJEMA Alfred 

Nom Djema Alfred 

Lieu et date d’enregistrement  Libreville,  

Travail effectué Partage de références bibliographiques 

Lieu de vie Libreville 

Profession, statut Etudiant à l’université de Libreville 

2.10. EDOULAMANN Bernard  

Nom EDOULAMANN Bernard  

Lieu et date d’enregistrement  29 décembre 2008 

Travail effectué Prise de notes sur son cahier d’archives historiques 

Lieu de vie Zoatab 

Profession, statut Secrétaire cantonal, infirmier environ 7 ans, un an chomé, 

de nouveau infirmier, a travaillé pour la campagne de 

recenssement (vers 1960), laborantin à l’hôpital 

Niveau d’étude DESS en économie forestière 

Langue maternelle Bekwel 

Langues parlées au foyer Bekwel 
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2.11. EGOH Victor  

Nom EGOH Victor 

Lieu et date d’enregistrement  Mvadi 

Travail effectué Noms des animaux + enregistrements 

Date de naissance 1942 

Lieu de naissance Mvadi 

Clan, lignage Bekwel, ibongho, iwal 

Lieu de vie Mvadi (depuis toujours) 

Mouvements Un an à Port Gentil en dehors de la communauté kwel 

Profession, statut Pêcheur (pêche artisanale) 

Langue maternelle Bekwel 

Autres langues parlées Français (bon niveau) 

Langues parlées au foyer Bekwel 

Langues des enfants Bekwel 

Père Nom NAPOULAO Ferdinand 

 Date de naissance Vers 1910, décédé en 1965 

 Lieu de naissance Mvadi 

 Lieu de vie Décédé 

 Clan, lignage Bekwel, Iwal 

 Langue maternelle Bekwel 

 Autres langues parlées Aucune 

 Profession Agriculteur, pêcheur 

Mère Nom DEGUE Angel 

 Date de naissance Vers 1910, décédée en 1958 

 Lieu de naissance (Abor) Zoula 

 Clan, lignage Bekwel, ngwes, sakomeb 

 Langue maternelle Bekwel 

 Autres langues parlées Aucune 

 Profession Cultivatrice 
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2.12. EKWAS Elvis 

Nom EKWAS Elvis 

Lieu et date d’enregistrement  Mvadi, 2007 

Travail effectué Elicitation (lexique G&T) 

Date de naissance 1972 

Lieu de naissance Mékambo 

Clan, lignage Bekwel, Igako 

Lieu de vie Mékambo, Mvadi 1 depuis 10 ans chez des parents  

Mouvements Son premier travail fut cuisinier à Mékambo. Il a été 

ensuite planteur de cacao au Cameroun pendant 10 ans. il a 

ensuite travaillé quelque mois à Libreville comme 

carreleur. Et il est revenu en 1960 à Mvadi et a vécut du 

travail des champs 

Profession, statut Evangéliste 

Langue maternelle Bekwel 

Autres langues parlées Fang, français, wessa (ngwes) 

Langues parlées au foyer Bekwel 

Langues des enfants Bekwel et français 

Père Clan, lignage Bekwel 

 Langue maternelle Bekwel 

Mère Clan, lignage Bekwel 

 Langue maternelle Bekwel 

2.13. GUAKAMIS Eugénie 

Nom GUAKAMIS Eugénie 

Lieu et date d’enregistrement  Mananga, le 30 oct 2008 

Travail effectué Discussion, renseignements sur le village, le nombre 

d’habitants 

Date de naissance 1935 

Lieu de naissance Ndjeng 

Clan, lignage Bekwel, ebit, dabuma 

Lieu de vie Mananga  

Mouvements Née à Ndjeng, arrivée à Mananga en mariage 

Profession, statut Cultivatrice 

Niveau d’étude Pas d’étude 

Langue maternelle Bekwel 

Père Nom ZOKABA Jean 

 Lieu de naissance Ndjeng 

 Lieu de vie Décédé 

 Clan, lignage Bekwel, ebit, daboma 

 Langue maternelle Bekwel 

Mère Nom MBEKWA Jacqueline 

 Lieu de naissance Mvadi 

 Lieu de vie Décédée 

 Clan, lignage Bekwel, ngwes, sasil 

 Langue maternelle Bekwel 
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2.14. GAA Jean-MArie 

Nom GAA Jean-Marie 

Lieu et date d’enregistrement  Février-mars 2007 à Makokou (Zoatab) 

Travail effectué Liste Greenberg et TErvuren et travail sur des phrases 

Date de naissance 1970 

Lieu de naissance Makokou 

Clan, lignage Bekwel,  

Lieu de vie Makokou (Zoatab) 

Mouvements Il a vécu à Libreville, retour à Makokou depuis 3 ans 

Profession, statut Prospecteur forestier 

Langue maternelle Bekwel 

Autres langues parlées Français, kota et comprend un peu le fang 

Langues parlées au foyer Bekwel et français 

Langues des enfants Bekwel et français 

Père Origine Makokou 

 Clan, lignage Bekwel 

 Langue maternelle Bekwel 

 Autres langues parlées Français, kota, fang 

Mère Origine Makokou 

 Clan, lignage Bekwel 

 Langue maternelle Bekwel 

 Autres langues parlées Français, kota, fang 
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2.15. MEDJEL Alphonse 

Nom MEDJEL Alphonse 

Lieu et date d’enregistrement  Zoatab, 29 décembre 2008 

Travail effectué Histoire en ngwes et bekwel, liste ALGAB en ngwes + 

enregistrements 

Date de naissance 1er janvier 1918 

Lieu de naissance Abiong (vieux village vers la Zadje à Mekambo)  

Clan, lignage Ngwes, sasel  

Lieu de vie Zoatab. Marié à une Bongom 

Mouvements Sa famille a quitté Ebiong pour aller à Puba, plus au centre 

de Mekambo. Puis ils ont quitté Mekambo, son père était 

chef du village. Le lieutenant Kunje avait mal traité son 

père (frappé, emprisonné). Ils ont donc abandonné 

Mekambo pour aller à Mvadi, en 1929, c’est là que Medjel 

a commencé l’école. Ils ont ensuite quitté Mvadi pour aller 

à Tolo sur l’Ivindo (vieux village, à l’amont d’Abor). 

Ensuite ils sont arrivés à Zoatab en 1960. 

Langue maternelle Ngwes (=mwesa) 

Autres langues parlées Bekwel (sangha-sangha), français, kota, fang 

Père Nom MEYON George (Alphonse l’a baptisé à sa mort, avant 

n’avait pas de prénom français) 

 Lieu de naissance Kotok (ancien village sur la Djoua) 

 Lieu de vie Décédé 

 Mouvements A la guerre de Lombe, il a fui pour REtrouver son père à 

Mekambo 

 Clan, lignage Ngwes, Sasel 

Mère Nom TOLE Jeanne  

 Lieu de naissance Guapil 

 Clan, lignage Bongom de Mekambo, Samjadi 
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2.16. MEMOUCK Simone  

Nom MEMOUCK Simone  

Lieu et date d’enregistrement  Mars 2007 à Mvadhy  

Travail effectué Enregistrement de la liste ALGAB 

Date de naissance 1970 

Lieu de naissance Mvadhy 

Lieu de vie Mvadhy 

Mouvements Il a toujours vécu à Mvadhy 

Profession, statut Cultivatrice 

Niveau d’étude CM2 

Langue maternelle Bekwel  

Autres langues parlées Français 

Langues parlées au foyer Bekwel 

Langues des enfants Bekwel et français 

Père Origine Mvadhy 

 Clan, lignage Bekwel  

 Langue maternelle Bekwel  

Mère Origine Mvadhy 

 Clan, lignage Bekwel  

 Langue maternelle Bekwel  
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2.17. MEGNAMISS Jean-Marcel 

Nom MEGAMISS Jean-Marcel 

Lieu et date d’enregistrement  Zoatab (Makokou), décembre 2008 

Travail effectué discussion, rencontre avec Medjel. collecte de points GPS 

avec Benoit 

Clan, lignage Ngwes, Satjo 

Lieu de vie Zoatab depuis 1988 

Mouvements Etudes (primaires et secondaires) à Libreville. Il est allé 

dans le sud en 1974 pour les vacances avec son grand père. 

Retour à Makokou quand il a perdu son emploi. Il a 

travaillé à Libreville à Gabonmeka (société française) 

pendant 3 ans. Ensuite il a été embauché dans les ciments 

du Gabon, puis à la CFAO (société française). Pour finir il 

a travaillé à Port Gentil à Rabi-Qounga, aujourd’hui il est 

au chômage. 

Profession, statut Comptable (au chômage) 

Niveau d’étude 1
ère

. Puis école de commerce : BTS 

Langue maternelle Bekwel 

Autres langues parlées Français, kota, un peu tsogo, un peu anglais, un peu fang 

Langues parlées au foyer Bekwel 

Langues des enfants Bekwel et français 

Père Nom BOYE Jean  

 Lieu de naissance Meseb 

 Lieu de vie Il a toujours vécu à Meseb 

 Clan, lignage Ngwes, Satjo 

 Profession Pêcheur 

Mère Nom ADOU Germaine 

 Lieu de naissance Mvadi  

 Lieu de vie Il a vécu à Zoatab 

 Langue maternelle Bekwel 

 Autres langues parlées Un peu kota 

 Profession Cultivatrice 
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2.18. MEKOK Ruphin 

Nom MEKOK Ruphin 

Lieu et date d’enregistrement  Zoula, le 3 juillet 2011 

Travail effectué Pas d’enregistrement. Discussion et élicitation du lexique 

des mammifères 

Clan, lignage Bekwel, ngwes 

Père Nom TOUKA 

2.19. METOUL Saint Pierre 

Nom METOUL Saint Pierre 

Lieu et date d’enregistrement  Mars 2007 à Mvadi 

Travail effectué Enregistrement de mots isolés et petites phrases 

Date de naissance Vers 1931 ; décédé en 2011. 

Lieu de naissance Mvadi 

Clan, lignage Bekwel 

Lieu de vie Mvadi 

Mouvements Ecole catéchiste à Makokou de 1941 à 1946. Il a travaillé 

ensuite 6 mois à Mékambo. Puis en 1949 il se fait 

orpailleur pour 4 ans dans le canton 

Profession, statut Cultivateur. Chef d’Eglise à l’Alliance chrétienne. 

Orpailleur pendant 4 ans dans le canton.  

Langue maternelle Bekwel  

Autres langues parlées Fang, un peu de français 

Langues parlées au foyer Bekwel  

Langues des enfants Bekwel, français 

Père Clan, lignage Bekwel  

 Langue maternelle Bekwel  

 Autres langues parlées Fang 

Mère Clan, lignage Bekwel  

 Langue maternelle Bekwel  

 Autres langues parlées Fang 
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2.20. MESSANG Christophe 

Nom MESSANG Christophe 

Lieu et date d’enregistrement  Mvadi, 14 décembre 2008 

Travail effectué Devinettes + enregistrement, oiseaux + enregistrements 

Date de naissance 1945 

Lieu de naissance Mvadi 

Clan, lignage Bekwel, ebit, dagnela [daɲɥela] 

Lieu de vie Mvadi 

Mouvements Militaire pendant 18 mois (service militaire, armée 

gabonaise) à Libreville. Puis il est parti, retour à Mvadi 

Profession, statut  

Niveau d’étude Pas allé à l’école. (pas d’école à l’époque, l’école est 

arrivée en 56) 

Langue maternelle Bekwel 

Langues parlées au foyer Bekwel 

Père Nom BEDJONE Gilbert 

 Clan, lignage Bekwel, ebit, dagnela  

Mère Nom Memouck Catherine 

 Clan, lignage Bekwel, iwal 

2.21. MEZOBO Daniel 

Nom MEZOBO Daniel 

Lieu et date d’enregistrement  Meseb, le 31 oct 2008 

Travail effectué Discussion, renseignements sur le village, le nb d’habitants 

Date de naissance 1945 

Lieu de naissance Mvadi 

Clan, lignage Bekwel, ngwes, Obigil 

Lieu de vie Meseb 

Mouvements Né chez sa mère à Mvadi, puis est allé chez son père à 

Meseb 

Père Nom DJADOKA Joseph 

 Lieu de naissance Meseb 

 Clan, lignage Bekwel, ngwes, obigil  

Mère Nom MBEKWA Jacqueline 

 Lieu de naissance Mvadi 

 Clan, lignage Bekwel, ebit, dangue 
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2.22. NGUEMA Gervain 

Nom NGUEMA Gervain 

Lieu et date d’enregistrement  Makokou, décembre 2008 

Travail effectué Rencontre et discussion 

Clan, lignage Fang 

Lieu de vie Libreville (récemment Makokou) 

Profession, statut Professeur en lycée technique, menuisier, charpentier 

Niveau d’étude DESS en économie forestière 

Autres langues parlées Français, fang, bekwel (autres ?) 

Père Clan, lignage Fang 

Mère Origine Ses oncles maternels vivent à Menanga 

 Clan, lignage Bekwel 

2.23. NYOKA BOYE Jean 

Nom NYOKA BOYE Jean 

Lieu et date d’enregistrement  Zoatab, 2008 

Travail effectué Discussion sur mon travail, un peu d’histoire 

Date de naissance 1931 

Lieu de naissance Avil-Chicago (=Zoatab)  

Clan, lignage Bekwel, ebit, datjela  

Lieu de vie Zoatab 

Mouvements Il a vécu à Meseb (Zwon) pendant longtemps. Ensuite il est 

parti avec sa famille, à Debe (l’île) entre Endock et Meseb. 

Puis, il est descendu avec son père à Makokou. 

Profession, statut - garçon de salle à l’hôpital de Makokou (aide  

- infirmier, ménage des ustensiles) en 1953 

- manœuvre à la SOAM (Libreville) 

- pointeur à Makokou 

- conducteur à la SETRA 

Ne travaille plus. Il a essayé de traduire la bible quand il 

était à la mission protestante, mais ça n’a pas abouti. Il 

voulait être catéchiste mais n’a pas pu. 

Niveau d’étude CM2 

Langue maternelle Bekwel 

Autres langues parlées Fang, kota, français 

Langues parlées au foyer Bekwel 

Langues des enfants Bekwel et français 

Père Nom BOYE MBOKAMBOKA Jean 

 Lieu de naissance Medomezok, sur la Djoua 

 Lieu de vie Décédé en 1973 

 Langue maternelle Bekwel 

 Profession Militaire pendant la guerre 14-18, puis chef de terre en 

1920 

Mère Nom BIBAP Adèle 

 Lieu de naissance Née dans un village vers Limboumba 

 Lieu de vie Décédée 
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2.24. NGADI Emile  

Nom Emile NGADI 

Lieu et date d’enregistrement  Mekob, 30/10/2008 

Travail effectué Discussion, renseignements sur le village, le nb d’habitants 

2.25. SADJONG Jean-Christian 

Nom Sadjong Jean-Christian (Jimi) 

Lieu et date d’enregistrement  Soutien au cours des trois terrains 

Travail effectué Guide, aide à la collecte des points GPS dans Mvadi, 

informations diverses relatives aux pratiques culturelles 

Date de naissance 1970 

Lieu de naissance Mvadi 

Clan, lignage Bekwel, dadong 

Lieu de vie Mvadi 

Profession, statut Infirmier 

Langue maternelle Bekwel 

Autres langues parlées Français 

Langues parlées au foyer Bekwel 

Langues des enfants Bekwel 

Père Nom NASAKA Pascal 

 Date de naissance Mvadi 

 Lieu de naissance Vers 1925, décédé en 1982 

 Clan, lignage Bekwel, dadong 

Mère Nom MOPOSSE Joséphine 

 Date de naissance 1945 

 Lieu de naissance Mvadi 

 Lieu de vie Mvadi 1 

 Clan, lignage Bekwel, ewal 

2.26. TOUKA 

Nom TOUKA 

Lieu et date d’enregistrement  Zoula, juillet 2011 

Travail effectué Pas d’enregistrement. Informations relatives au village de 

Zoula 

Clan, lignage Bekwel, ngwes 
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2.27. ZONIAPA Julien 

Nom Julien ZONIAPA 

Lieu et date d’enregistrement  Mazingo, 2011 

Travail effectué Enregistrement de lexique 

Date de naissance 1975 

Lieu de naissance Mazingo 

Clan, lignage Bekwel, ibongho, igesia 

Lieu de vie Mazingo 

Mouvements Il a travaillé à Mekambo puis Libreville pendant 2 ans. 

Puis travail au chantier d’or de Minkebe. 

Niveau d’étude CM1  

Langue maternelle Bekwel 

Père Nom AGODAME 

 Lieu de naissance Nonatanga (Mazinangala aujourd’hui) 

 Langue maternelle Bekwel 
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ANNEXE 4 : TYPES DE DONNEES DISPONIBLES POUR 
LE BEKWEL 

Sont présentées ici les informations relatives à l’ensemble des données collectées 

mais qui n’ont pas servi toutes directement dans le cadre de la présente thèse. 

1.  ELICITATION DES LEXIQUES SPECIALISES 

Le tableau ci-dessous présente les références utilisées pour chaque thématique 

spécialisée. 

Lexiques 

spécialisés 

Références 

Oiseaux Serle W., Morel G.J. 1993. Le  oi eaux  e  ’oue   a ricai . Delachaux et Niestlé, 

Paris. 

Poissons Mouguiama-Daouda. 1995. Les dénominations ethnoichtyologiques chez les 
bantous du Gabon: Etude de linguistique historique. Thèse de doctorat, Lyon 2 

Vande Weghe J-P. 2006. Ivindo et Mwagna: eaux noires, forêts vierges et 
baïs. WCS, Libreville 

Vivien J. 1991. Faunes du Cameroun : guide des mammifères et poissons. 

GICAM. Yaouné, Douala, Cameroun 

Reptiles Pauwels O.S.G., Vande Weghe J-P. 2008. Les Reptiles du Gabon. Smithsonian 

Inst. 

Vande Weghe J-P. 2006. Ivindo et Mwagna: eaux noires, forêts vierges et 
baïs. WCS, Libreville 

Mammifères Depierre D., Vivien J. 1992. Mammifères sauvages du Cameroun. Ministère de 

la Coopération et du Développement, Paris 

Dorst J., Dandelot P. 1976. Guide des grands mammifères d'Afrique. Delachaux 

& Niestle, Paris 

Vivien J. 1991. Faune du Cameroun : guide des mammifères et poissons. 

GICAM. Yaoundé, Douala 

Primates Dorst J., Dandelot P. 1976. Guide des grands mammifères d'Afrique. Delachaux 

& Niestle, Paris 

Gautier-Hion A. et al. 1999. Histoire naturelle des primates d'Afrique Centrale. 

ECOFAC, Libreville (CD-ROM) 

Vivien J. 1991. Faune du Cameroun : guide des mammifères et poissons. 

GICAM. Yaoundé, Douala 

Tableau 1: Références utilisées pour l’élicitation des lexiques spécialisées 
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Comme précisé plus haut (1.4.2), certains noms français sont utilisés au 

Gabon dans un autre sens que celui attribué en France. Le lexique des animaux et 

des oiseaux est particulièrement touché. Ainsi le « renard » correspond à la 

mangouste. Un cas intéressant est celui du bongo, une grande antilope rayée, 

appelée « zèbre » par les Bekwel. Les informateurs sachant lire se laissent donc 

souvent guidés par les noms français écrits sous les images, c’est ainsi qu’ils 

montrent généralement le zèbre qu’ils appellent ɓ   ɣ. Or il n’y a pas de zèbre au 

Gabon. Malgré mon insistance à leur montrer le bongo, ils persistaient et 

affirmaient que ɓ   ɣ était le zèbre. Avec le temps, j’ai compris que le bongo est très 

rare dans la région et que très peu sont les personnes à en avoir vu un. Ainsi ɓ   ɣ se 

traduit par zèbre mais personne ne peut vraiment lui donner une image, ils savent 

seulement qu’il est rayé. Par la suite, j’ai eu l’occasion de rencontrer deux 

chasseurs qui avaient déjà vu un bongo et qui ont pu me montrer l’image 

correspondante ci-dessous. 

 
Figure 1: Bongo Boocercus euryceros (Dorst, Dandelot 1976 : 176) 

 
Figure 2: Zèbre de montagne E. Zebra (Dorst, Dandelot 1976 : 140) 

Pour les singes, j’ai utilisé le CD-ROM audio que l’on trouve en annexe du 

livre de Gautier et al (1999). Soixante séquences de cris de vingt espèces de 

primates sont enregistrées. J’ai donc pu faire écouter ces sons à plusieurs 

informateurs. À chaque fois, l’exercie a été parfaitement réussi. Les jeunes et moins 

jeunes sont capables de reconnaître les primates par rapport à leur cris sans 

grande difficulté, ce qui vient confirmer leur connaissance de la forêt. 

L’identification par les images a donc pu être confirmée par les sons.  

Ce fut pour les poissons, que l’élicitation a été la plus difficile. Je ne 

possédais pas d’images de bonne qualité et, de manière générale, l’identification 

par l’image ne semblait pas évidente pour les informateurs. Plusieurs noms de 

poissons m’ont été donnés au village en direct, avec les butins de pêche, mais ma 

méconnaissance générale des espèces de poissons et plus particulièrement de 

celles du Gabon ne m’a pas permis de les identifier. Toutefois, certains ont pu l’être 

grâce à la thèse de Patrick Mouguiama-Daouda et aux quelques photos du livre 
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Ivindo et Mwagna. Les autres sont présents dans le lexique mais répertoriés 

comme « espèce de poisson » (« poisson sp »). 

L’identification des mammifères a été plus simple, les supports étant 

multiples. Certaines confusions se sont pourtant immiscées lors de l’identification 

de certains céphalophes car la taille de l’image importe beaucoup. La 

discrimination entre les différentes espèces se fait au niveau des couleurs, des 

cornes mais aussi de la taille. Par exemple, la plus petite des antilopes, l’antilope 

royale, ramenée à la même taille qu’une antilope plus grande sur une même page 

peut les induire en erreur. Ainsi, en fonction des images, un même informateur 

peut donner deux réponses différentes. Pour cette raison, j’ai confronté les divers 

supports et interrogé différents informateurs. Ainsi, l’identification de certains 

animaux est validée plusieurs fois. Pour d’autres, des informations orales relatives 

à la description de l’animal ont permis de trancher. 

Pour les oiseaux, certaines réponses étaient contradictoires entre les 

informateurs. Il semble que l’identification des oiseaux en dehors de leur milieu 

naturel ne soit pas évidente. D’ailleurs les noms des oiseaux sont fortement 

motivés par le milieu dans lequel ils évoluent. Par exemple, n   m    l est un 

oiseau que l’on trouve dans les lianes m    l,     l      s est une sorte d’aigle que l’on 

trouve dans les touffes d’herbes      s, ou encore l’oiseau s   l signifie celui qui se 

dispute (  s ) les lianes (  l). J’ai donc testé les noms des oiseaux avec plusieurs 

informateurs. Certaines identifications ne sont pas très précises, pour d’autres j’ai 

pu les valider. Afin d’obtenir de meilleurs résultats et des données plus fiables, il 

faudrait tester le lexique en utilisant les chants des oiseaux, comme cela a été fait 

pour les singes. 

Le vocabulaire relatif à la pêche, à la chasse, aux différents outils du village, 

à la cuisine a été demandé aux informateurs mais aussi de manière spontanée aux 

habitants du village. En fonction des moments de la journée, en visitant les 

personnes que je connaissais, j’ai pris le temps de demander du vocabulaire sur ce 

que je voyais (les paniers à poisson, les filets de pêche, les différentes sortes de 

paniers, etc.). Généralement, j’ai essayé de prendre des photos, il s’agissait souvent 

de moments de détente et ces séances de vocabulaires et de photos représentent 

une partie ludique de mon travail à laquelle les enfants ont pu participer aisément. 

Lorsque la liste s’avérait assez longue, je la vérifiais avec les informateurs pour 

ensuite les enregistrer. Des petits lexiques imagés ont ainsi été constitués (cf. 

annexe 5). 
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2.  PRATIQUES LINGUISTIQUES DIVERSES 

2.1. Metadonnées 

Les tableaux ci-dessous récapitulent les récits migratoires (tableau 2) et devinettes 

(tableau 3) enregistrés et précisent les métadonnées (nom du narrateur, lieu et 

date d’enregistrement). 

Récits migratoires Informateurs date Lieu Durée 

Histoire des Bekwel Banga Barthélémi 20/03/2007 Mvadi 11'11 

Guerre pupu Abedine Eugène 29/10/2008 Ndjeng 3'29 

Guerre de la banane Abedine Eugène 29/10/2008 Ndjeng 7'34 

Guerre de la banane Adouck Jean-François 26/12/2008 Zoatab 3'37 

Guerre de la banane Lougue Lougue Marcel 26/12/2008 Zoatab 3'05 

Histoire Medjel Alfonce 24/06/2011 Zoatab 1'23 

Guerre de la banane  Medjel Alfonce 24/06/2011 Zoatab 39'27 

Migration des Bekwel Gama Roland 07/07/2011 Massombo 3'06 

Tableau 2: Métadonnées relatives aux récits migratoires 

  Informateurs date Lieu Nombre Etat 

Devinettes Messanga et Djilwong  Mvadi  non transcrit 

 Adouck    non transcrit 

Tableau 3: Métadonnées relatives aux devinettes 

2.2. Cérémonial des devinettes 

Les devinettes commencent toujours par le cérémonial suivant avant de 

proposer l’énoncé de la devinette : 

A : - P l  ŋ ? (Devinette ?) 

B : - P p  (Racontes !) 

A : - m   p p     ? (Je raconte là ?) 

B : -h     (oui) 

2.3. Métadonnées des énoncés grammaticaux 
collectés 

Le tableau présente les métadonnées relatives aux phrases ayant été transcrites. 

Informateurs dates Lieux Nombre de phrases transcrites 

Adouck juillet 2011 Zoatab 22 

Djilwong juin 2011 Mvadi 11 

Lougue juillet 2011 Zoatab 73 

TOTAL 106 

Figure 3: Métadonnées relatives aux données grammaticales 



 

589 

ANNEXE 5 :  RETOURS A LA COMMUNAUTE 

1.  DOSSIER INFORMATIF SUR LES MASQUES BEKWEL 

Un dossier d’une trentaine de pages regroupant les informations et photos de 

masques et autres objets bekwel a été imprimé pour les Bekwel de l’Ivindo. Je peux 

le rendre accessible sur demande. Voici quelques photos illustrant ce dossier. 

 

 

 
http://www.africancraftsmarket.
com/African-Kwele-mask.htm 

Figure 4:  « African Kwele Mask, 
Gabon » 

 
http://www.metmuseum.org/toa

h/works-of-art/1979.206.8 

Figure 5:  « Ram Mask (Bata) »  

 
http://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/kwele/ 

Figure 6:  « Masques kwele » 

2.  LEXIQUES IMAGES BEKWEL 

Des petits lexiques thématiques et imagés ont été réalisés à l’intention des Bekwel 

de Mvadi et Zoatab. Voici un extrait du lexique de la cuisine. 
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ANNEXE 6 : LEXIQUE BEKWEL 

Voir CD-Rom. 

 

Voir aussi : 

http://www.reflex.cnrs.fr/database/index.php?state=dst_search_in&src=2555 

Cette page présente les informations de la source. Il convient de 

sélectionner le bouton « find » pour accéder à la liste complète des lexèmes. 

http://www.reflex.cnrs.fr/database/index.php?state=dst_search_in&src=2555
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ANNEXE 7 :  NOMS BEKWEL PRECEDES DU 
MORPHEME NA-  

HUMAINS 
   

 
voleur       /          1a 2 

 
propriétaire du régime de banane             

  
 

propriétaire                             1a 2  

 
fondateur de lignage                            1a 2  

 
épouse sp.                  1a 2  

 
belle-maman     

  
 

bru                       1a 2 

 
potière                            1a 2 

 
grand-mère      

  
 

nourrice                  1a 2  

 
esprit sp.                    1a 2  

 
forgeron               

  
     INSECTES 

    
 

insecte sp.              1a 2  

 
punaise                    1a 2  

 
araignée                              1a 2 

 
guêpe                      1a 2  

 
libellule sp.           

  
 

papillon sp.                     a  u a i   e  1a 2  

 
insecte sp.                      1a 2  

 
libellule sp.     i   

  
 

guêpe                      1a 2 

 
chenille sp.           7 8 

 
mille-pattes sp.                                1a 2 

 
abeille                    1a 2 

 
cafard     z /        z 1a 2 

 
fourmi sp.                      1a 2 

 
mouche sp.   z                 z          1a 2  

     POISSONS 
   

 
poisson sp.                  1a 2  

 
poisson sp.                      1a 2  

 
poisson sp.              /                 1a 2  

 
poisson sp.                  1a 2  
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OISEAUX 
    

 
oiseau sp.                               1a 2  

 
oiseau sp.        z             z 1a 2 

 
oiseau sp.                          1a 2  

 
oiseau sp.                          1a 2  

 
oiseau sp.                    1a 2 

 
tisserand                    1a 2 

 
oiseau sp.                        1a 2 

 
oiseau sp.                a u  a  1a 2  

 
oiseau sp.            a a  1a 2  

 
oiseau sp.                            1a 2  

 
oiseau sp.             

  
 

oiseau sp.                          1a 2  

 
oiseau sp.                              1a 2  

 
oiseau sp.                  7 8 

 
oiseau sp.          /             1a 2  

 
oiseau sp.                        1a 2  

 
oiseau sp.                        1a 2  

 
oiseau sp.                  1a 2  

 
oiseau sp.     z          z 1a 2 

 
oiseau sp.                                     1a 2  

     MAMMIFERES 
   

 
singe sp.                       1a 2  

 
singe sp.   o azo  

  
 

chevrotain                          1a 2  

 
écureuil sp.                1a 2  

 
gorille sp.                            1a 2  

 
loutre            /               

  
     INVERTEBRES 

   
 

crabe                              1a 2 

 
grenouille                    1a 2 

 
lézard sp.                    1a 2  

 
serpent sp.  a    e e e 

  
     PLANTES 

    
 

plante sp.              
 

2 

 
plante sp.                                 3 4 

 
herbe sp.                        1a 2 

 
plante sp.             

  
 

plantain spa   z           z    1a 2  

 
plantain sp.                       1a 2 

 
arbre sp.            /    a  a   o  1a 2  

 
arbre sp.                      1a 2  

 
fruit sp.          

  
 

fruit sp.                            1a 2  
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CHAMPIGNONS 
   

 
champignon sp.                        7 8 

 
champignon sp.                      1a 2  

 
champignon sp.                              1a 2  

 
champignon sp.                  1a 2  

 
champignon sp.                      1a 2  

 
champignon sp.   z           z    1a 2  

     CHIOSE, OUTILS, OBJETS 
   

 
termitière       /          1a 2  

 
musique dans l'eau          

  
 

adultère sp.                    1a 2  

 
tabou                            1a 2 

 
essaim                                   7 8 

 
piqure                                       5 6 

 
grain de beauté          a                       a        5 6 

 
tache blanche                                         5 6 

 
soupe sp.                    1a 2  

 
cérémonie sp.           

  
 

cérémonie          /             1a 2  

 
tympan                              1a 2  

 
blanc de l'oeil        

  
 

hotte       z                   z      9 6 

 
piège sp.   c          c   1a 2 

 
piège sp.   c            c     1a 2 

 
panier sp.         /            1a 2  

 
flotteur                    1a 2  

 
panier sp.   z             z      1a 2 

 
herminette                      1a 2  

     INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
   

 
grelot                  1 2 

 
instrument de musique                  1a 2  

 
tambour sp.                  1a 2  

     QUALIFICATIFS: couleur 
   

 
couleur sp.                        1a 2  

 
brillant                    1a 2 

 
rouge   z   

  
 

couleur sp.                        1a 2  

 
noir          

  
 

blanc       
  

 
couleur sp.                          1a 2  
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QUALIFICATIFS: Physique 
   291044 borgne           

  291242 fou        
  290690 sourd                                            1a 2 

291206 handicapé                  1a 2 
290692 aveugle                        1a 2 
290691 muet                           1a 2 
290985 grand                           1a 2 

     MALADIE 
    291168 constipation          

  291276 hernie                    1a 2 
291459 rougeole                        1a 2  
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ANNEXE 8 :  ACCORDS DES CN EN BEKWEL 

Voici un bref aperçu des préfixes d’accord pour les classes nominales du bekwel. 

On observe que le système des CN s’est considérablement simplifié et on peut 

estimer que cette simplification se poursuit encore à l’heure actuelle. Le bekwel 

paraît être le plus innovant sur ce point. Toutefois, une étude plus approfondie 

s’impose prenant en considération les diverses utilisations des accords en 

contexte. 

 

 1 SG 2 SG 3 SG  1PL incl. 1 PL excl. 2 PL 3 PL 

CN 1 (j)-am (j)-o (j)-e (j)-ina (j)-is (j)-in (j)-ow  

CN 1a (j)-am (j)-o (j)-e (j)-ina (j)-is (j)-in (j)-ow  

CN 2 b-am b-o b-e b-ina b-is b-in b-ow 

CN 3 (j)-am (j)-o (j)-e (j)-ina (j)-is (j)-in (j)-ow  

CN 4  m-am b-o m-e m-ina m-is m-in m-ow 

CN 5 ( )l-am   ) -o   )l-e   )l-ina   )l-is   )l-in   )l-ow  

CN 5a ( )l-am   ) -o   )l-e   )l-ina   )l-is   )l-in   )l-ow  

CN 6 m-am b-o m-e m-ina m-is m-in m-ow 

CN 6a m-am b-o m-e m-ina m-is m-in m-ow 

CN 7 (j)-am (j)-o (j)-e (j)-ina (j)-is (j)-in (j)-ow  

CN 8 m-am b-o m-e m-ina m-is m-in m-ow 

CN 9 (j)-am (j)-o (j)-e (j)-ina (j)-is (j)-in (j)-ow  

CN 10 m-am b-o m-e m-ina m-is m-in m-ow 

Tableau 4:  Les marques d’accords sur les déterminants possessifs en bekwel415 

                                                                    

415 Les formes entre parenthèses désignent une variation contextuelle (bases à syllabe fermée vs 
syllabe ouverte). 
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 Proche Lointain 

CN 1 (j/w)-a ∅-   

CN 1a (j/w)-a ∅-   

CN 2 b-a b-i   

CN 3 (j/w)-a ∅-   

CN 4  m-a m-i   

CN 5   ) -a   ) -i   

CN 5a   ) -a   ) -i   

CN 6 m-a m-i   

CN 6a m-a m-i   

CN 7 (j/w)-a ∅-   

CN 8 b-a b-i   

CN 9 (j/w)- ∅-   

CN 10 m-a m-i   

Tableau 5:  Les marques d’accords sur les déterminants démonstratifs en bekwel 

 Deux Trois Quatre Cinq 

CN 2  -ba  -     -na  -    

CN 4  mim-ba mi-    mi-na mi-    

CN 6    -ba   -      -na   -    

CN 6a    -ba   -      -na   -    

CN 8 i-ba i-    i-na i-    

CN 10 (i)-mba (i)-    (i)-na (i)-    

Tableau 6:  Les marques d’accords sur les déterminants numéraux en bekwel 
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ANNEXE 9 : CORPUS LEXICAL A80 DE L’ETUDE 
COMPARATIVE 

1.  BASE DE DONNEES 

Ma base de données est accessible sur Reflex via les adresses suivantes : 

 

 Pour voir les cognats, sélectionner les mots dans la colonne de gauche : 

http://reflex.cnrs.fr/database/index.php?module=reconstruction&id_dataset=406&state=lexical&view=all 

 

 Pour voir les correspondances, sélectionner les reconstructions dans la 

colonne de gauche : 

http://reflex.cnrs.fr/database/index.php?module=reconstruction&id_dataset=406&state=corresp&view=all 

 

Légende 

 TUF Traduction Unifiée (RefLex) 

 TRA Traduction de l’auteur (originale) 

 FUN Forme unfifiée (RefLex) 

 FRM Forme de l’auteur (originale) 

 CGR Catégorie grammaticale 

 CLS CN singulier 

 CLP CN pluriel 

 Label Reconstruction proposée 

2.  LISTE DE REFERENCE POUR L’ETUDE COMPARATIVE 

Voir la version électronique sur CR-Rom. 

http://reflex.cnrs.fr/database/index.php?module=reconstruction&id_dataset=406&state=lexical&view=all
http://reflex.cnrs.fr/database/index.php?module=reconstruction&id_dataset=406&state=corresp&view=all
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3.  LEXIQUES DES LANGUES A80 UTILISEES POUR L’ETUDE 
COMPARATIVE 

Les lexiques complets des langues utilisées dans le cadre de mon étude 

comparative peuvent être consultés en suivant les liens indiqués ci-dessous. Une 

fois sur la page, il convient de sélectionner le bouton « Find », à gauche, pour faire 

apparaître la liste complète. Il est également possible de faire des recherches dans 

chaque liste. 

 

 bekol : 

http://www.reflex.cnrs.fr/database/index.php?state=dst_search_in&src=2126 

 konzime : 

http://www.reflex.cnrs.fr/database/index.php?state=dst_search_in&src=1438 

 makaa : 

http://www.reflex.cnrs.fr/database/index.php?state=dst_search_in&src=2502 

 mpiemo : 

http://www.reflex.cnrs.fr/database/index.php?state=dst_search_in&src=1986 

 njem : 

http://www.reflex.cnrs.fr/database/index.php?state=dst_search_in&src=2500 

 shiwa : 

http://www.reflex.cnrs.fr/database/index.php?state=dst_search_in&src=1653 

 kwasio : je n’ai pas eu l’autorisation pour le rendre publique. Il n’est 

accessible qu’à partir des comptes autorisés. 

http://www.reflex.cnrs.fr/database/index.php?state=dst_search_in&src=2126
http://www.reflex.cnrs.fr/database/index.php?state=dst_search_in&src=1438
http://www.reflex.cnrs.fr/database/index.php?state=dst_search_in&src=2502
http://www.reflex.cnrs.fr/database/index.php?state=dst_search_in&src=1986
http://www.reflex.cnrs.fr/database/index.php?state=dst_search_in&src=2500
http://www.reflex.cnrs.fr/database/index.php?state=dst_search_in&src=1653
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