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Annales lEquatoria 20(1999)5-8 

EDITORIAL 

L'historiographie 

de la Iinguistique et de l'ethnologie coloniales 

En septembre 1994, un congrès fut tenue à Oslo ayant pour 
thème "Missionary Linguistics and Missionary Grammar" ('La 
Linguistique et les Grammaires des Missionnaires'). En avril1999, 
l'Université Eberhard KarIs de Tübingen a organisé Ie colloque 
intitulé "CoIonies, Missions, Cultures in the English-Speaking World" 
('Colonies, Missions, Cultures dans Ie Monde anglophone'). Dans 
un même esprit, Ie musée de Tervuren et Ie département de 
langues et de cultures africaines de l'Université de Gand 
programme pour octobre 1999 un congrès autour du thème 
"Belgium's Africa: Assessing the Belgian legacy in and on Africa: the 
social sciences" ('L' Afrique de la Belgique: L'héritage beige dans et 
sur I' Afrique: les sciences sociales'). Ce ne sont que trois exemples 
du grand essor des études historiques et sociologiques de la 
pratique linguistique et ethnologique à l'époque coloniale. Cet 
intérêt n'est pas tout à fait nouveau. Des africanistes comme 
Johannes Fabian, William Samarin et Barbara Yates s' étaient déjà 
fixé les mêmes cibles dans les années septante et quatre-vingt. Dès 
1990, la revue Annales lEquatoria, dont nous fêtons cette année-ci Ie 
vingtième numéro, s' est également inscrite dans cette orientation 
de recherches, se profilant entre autres par des éditions annotées 
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de documents d'archives relatifs aux recherches linguistiques dans 
la colonie beIge. 

L' objectif de ces études est d'offrir une historiographie et 
une sociologie de l'africanistique conune tradition scientifique. Ce 
que l'on s'y propose de saisir sont les conditions institutionnelles 
et les inévitables pensées pré-scientifiques (idéologies souvent 
implicites et inconscientes) dans lesquelles fut ancrée l'acquisition 
du savoir sur les colonies et leurs populations. On veut susciter par 
là une prise de conscience dans l'africanistique d'aujourd'hui, qui 
a sans doute trop tendance à utiliser, sans Ie recul nécessaire, 
l'information léguée par les pionniers. 

Impossible de nier que cette information fut collectée dans 
des contextes sociopolitiques bien différents du monde 
académique ou elle a été intégrée par après. Impossible de ne pas 
voir que la plupart de ces prédécesseurs n'avaient pas Ie privilège 
de s' occuper de la seule science, ni de s'occuper de la science sans 
considération d'utilité inunédiate. Ce sont exactement ces 
contextes sociopolitiques, et les biographies et les motivations de 
ces prédécesseurs, qui plus que jamais devraient attirer notre 
attention d'historien. Et cela pour diverses raisons. 

n y a évidenunent la contrainte universelle d'améliorer 
continuellement la qualité des données scientifiques. On sait que 
l'identification des limites imposées à l'observation par les 
circonstances coloniales nous permet d'indiquer avec précision les 
défauts dans les premières descriptions. 

Egalement évidentes, et à peine plus innovatrices, sont les 
raisons de la critique postcoloniale. Certes, une analyse de la 
pratique scientifique en temps coloniaux peut mettre en lumière Ie 
röle que la linguistique et l'ethnographie ont joué dans des projets 
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de colonisation et d'évangélisation impliquant Ie contr6le total 
d'une population. Mais il y a plus. 

L'historiographie de l'africanistique est la meilleure voie 
vers la connaissance de la diversité des "statuts" des sourees 
africanistiques. C'est cette historiographie qui établira, par 
exemple, que les grammaires et les dictionnaires publiés sur les 
langues dans la colonie ne sont pas tous des études descriptives. 
La correspondance privée des auteurs et de leurs supérieurs 
démontre que bon nombre de ces publications étaient préparées 
avec Ie but de créer des standards et de codifier des normes pour 
les langues qui seraient imposées dans les écoles, plut6t que pour 
décrire les réalités linguistiques pour I'unique intérêt de la science. 
Les introductions et avant-propos à ces publications passent 
d'ailleurs souvent sous silence cette réalité. Les conséquences pour 
les études comparatives d'aujourd'hui ne peuvent pas être sous
estimées. Un chercheur en linguistique comparative mal informé 
sur Ie statut historique de ses sourees monographiques commettra 
l'erreur d'intégrer de tels travaux prescriptifs - et donc reflétant 
des réalités linguistiques "voulues" - à un niveau d'égalité avec 
d'autres sourees d'un genre plus descriptifs. 

De surcroît, la façon dont les missionnaires et autres ont 
travaillé avec et sur les langues et sociétés africaines, ne se 
manifeste pas seulement dans leurs publications. Beaucoup de 
leurs idéologies tacites, de leurs arguments explicites et de leurs 
décisions au niveau de l'enseignement et autres ont eu des 
conséquences tangibles pour la situation linguistique et 
ethnographique sur Ie terrain. L' introduction en Afrique Centrale 
de ce que Crawford Young appelait Ie "paradigme tribal" - c'est
à-dire l'idée que, comme dans la Bible et en Europe pré-romaine, 
l'organisation fondamentale de tous les groupes humains dans Ie 
monde est tribale plut6t que politico-économique - en est un 
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exemple. Les modifications des limites, du nom et de la dénotation 
de plus d'une société africaine n'en est qu'un autre. Notre travail 
est de reconstruire, par une analyse historique méthodique, Ie 
comment et Ie pourquoi de ces phénomènes. 

Au niveau linguistique, les conséquences des actions 
missionnaires et coloniales ne sant pas nécessairement moins 
réelles. Les structures grammaticales et Ie lexique de plus d'une 
langue africaine telle que la population locale la parle aujourd'hui, 
ne seraient pas ce qu'ils sont sans I'intervention linguistique et san 
application dans I' enseignement que j'ai mentionnées plus haut. 
Plus radicaux que ces effets sur leur forme linguistique sont les 
effets au niveau de leur répartition géographique. Les langues 
véhiculaires d'Afrique Centrale surtout, mais aussi quelques-unes 
de ses langues vemaculaires, sont actuellement utilisées dans des 
régions ou elles ne I' étaient pas avant. Si les réalités linguistiques et 
ethnographiques sur Ie terrain sont affectées par I' acquisition et la 
transmission du savoir dont elles ont constitué Ie sujet, 
I'historiographie de la linguistique et de I' ethnographie coloniales 
est même pour I' africanistique de base une nécessité et non un 
luxe. 

Michael Meeuwis 
Fonds de la Recherche Scientifique-Flandres & 
International Pragmatics Association, Université d'Anvers 
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ll. PRESENTATION 

L'étude de GustaafHulstaert que nous publions aujourd'hui a été com
posée au début des années 1980 et encore corrigée à plus d'une reprise par lui
même et acceptée en 1983 pour publication par Ie Musée de Tervuren. En vue de 
cette édition Ie Professeur Coupez avait relu environ 400 des 560 pages du texte 
dactylographié et en amélioré ici et là Ie style. La publication a traîné et après la 
mort de Hulstaert en 1990 définitivement abandonnée. Mais il me semblait que 
ce manuscrit contenait une des oeuvres majeures de Hulstaert et qu'il serait 
dommage de Ie voir confié pour toujours aux archives ou aux microfiches. 

Nous avons eu un problème majeur dans la reproduction du texte. La 
présentation de la structure des mots analysés n'a pas été conséquente pour Ie 
texte entier. Il y a eu principalement I'utilisation du trait (-) pour plusieurs fonc
tions différentes: une fonction Iittéraire, une fonction Iinguistique indiquant Ie 
Iien avec un élément variabie complémentaire et serrant l'élément (ce qui est son 
utilisation commune, par exemple Ie préfixe bo-), et la représentation de cette 
élément même (étant alors porteur de signes diacritiques). Mais cela ne sufflsait 
pas encore pour combler la confusion: dans toute une partie du manuscrit la ra
cine (ou Ie thème) était représentée par un trait long (-), ici et IA par inadver
tance remplacée par Ie trait court (-). Nous avons donc dû uniformiser l'usage de 
ces signes. Malheureusement ce système n'accorde pas avec celui que I'auteur 
avait utilisé dans sa Grammaire du L:Jm6ng:J (Tervuren 1961-1966) et qui est 
indispensable pour la bonne compréhension de cette étude. Changer tout Ie sys
tème de représentation de la structure des mots pour l'aligner sur celui de la 
grammaire aurait été un travail trop fastidieux et risquait d'ajouter un élément de 
confusion car il aurait fallu remplacer des millier de ces unités non seulement 
dans les sous-titres mais également dans Ie texte courant. L'auteur a expliqué Ie 
moment venu lui même Ie système qu'i1 a voulu appliquer à son texte et nous 
avons seulement veillé à son application conséquente. 

Le texte sera publié sous forme de plusieurs livraisons sera insérées dans 
les Annales Aequatoria. Cela nous semble Ie plus efficace pour sa divulgation et 
aussi Ie seul moyen du point de vue financière pour finalement en assurer la pa
rution. 

Le manuscrit original a la structure suivante : 

Introduction 
Première partie: Phonologie 
Deuxième partie: Morphologie 

L Substantifs 
IL Substitutifs 
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IIL Adjectifs 
IV. Pronominaux 
V. E/éments du verbe 
VL Conjugaison 
VII. Les fonnes relatives 
VIII. Les particules 

Troisième partie: Lexique 

Nous publions cette fois-ci Ie texte intégral de I'Introduction jusqu'au VI 
Conjugaison compris (dans Ie manuscrit de page I à 365 -- avec un grand nom
bre de pages intercalaires). Nous avons I'intention de publier dans Ie numéro 
suivant des Anna/es Aequatoria, la Troisième partie :Lexique, cependant la pu
blication de la section concernant les Formes relatives n'est pas encore pro
grammée. 

Nous avons dû adapter légèrement la bibliographie originale pour y in
tégrer quelques études sur la dialectologie móng::> parues entre-temps. 

La Iiste des dialectes móng::> et la carte y afférente ont été publiées déjà 
deux fois dans les Anna/es Aequatoria 5( 1984) 170-171 et /bi, 14( 1993)401-406 
(avec carte en écart). II y a plusieurs différences entre ces deux listes et celle qui 
est publiée maintenant, tant dans Ie nombre et I'attribution des numéros, (6 cas, 
- dont 3 avec inversion de numéros consécutifs - mais iJ se peut qu'il s'agit 
d'une variante dans la dénomination du dialecte) que dans la graphie de quel
ques noms. A plusieurs reprises la série publiée ici montre un plus grand nombre 
de sous-divisions des dialectes, ou ajoute au nom principal des indications se
condaires outre ce lies des points cardinaux. La liste des Anna/es Aequatoria 
1984 a les numéros 260-267 en plus et celle des Anna/es Aequatoria 1993 ajoute 
les numéros 280-287. Tous ces dialectes sont situés dans la partie sud-est du 
domaine. Motingea y avait fait des recherches pendant les années quatre-vingt et 
Hulstaert avait intégré cette nouvelle connaissance. II avait à ma demande revue 
la liste et la carte en 1989 et c'est celle-Ià qui est publiée en 1993. Il n'avait plus 
introduit ces données dans Ie manuscrit déjà déposé à Tervuren et c'est précise
ment ce manuscrit que nous publions maintenant. Nous reproduisons ici exacte
ment la Iiste du manuscrit de 1983, mais pour des rasions pratiques nous repro
duisons la carte revue de 1989 et publiée en 1993. Dne autre différence se situe 
dans les tons. 11 peut y avoir des fautes de dactylographie dans les deux Iistes 
mais il est un fait que Hulstaert hésitait parfois dans l'attribution d'un ton, vu les 
différences Iocales qui pouvaient intervenir (ce qui sera abondamment iHustré 
dans Ie texte qui suit) ou par un défaut de notation originale. Nous avons suivi 
comme règle générale la graphie et la numérotation du manuscrit utilisé pour la 
totaIité du texte. Des comparaisons avec d'autres listes de la main de Hulstaert 
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ne nous ont pas pennis de trancher. 
Le manuscrit complet de Hulstaert était accompagné de 58 notes finales 

de longueur et d' importance très variées. Mais plusieurs n'ont pu être situées 
dans Ie corps du texte, les références y manquant. Pour cette raison nous avons 
renoncé à leur reproduction. 

IJ n'y avait dans Ie manuscrit aucune indication pour I'utilisation de ca
ractères spéciaux (italique ou gras) pour mots et les phrases traduites du 
bm5ng:J. Nous ne I'avons pas fait non plus Ie contexte excluant toute confusion. 

Nous avons eu des problèmes techniques pour la reproduction des trip les 

tons. Notre ordinateur nous a pennis de produire Jes combinaisons suivantes: à, 
á, Cl, ó, è, 6. Pour les autres cas nous avons décomposé les voyelles en deux enti
tés chacune avec leur ton par exemple: H. 

Nous remercions Ie Professeur Coupez pour nous avoir pennis d'utiliser 
ses corrections (H y en a des centaines) et Ie Musée de Tervuren pour avoir cédé 
Ie manuscrit et nous sommes reconnaissants envers Ie Frère Jos Jans pour avoir 
dactylographié ce texte bien compliqué. 

Honoré Vinck, aofit-septembre 1999 
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111. INTRODUCTION 


Les différences entre les dialectes dans cette langue du bassin central du 
Zaïre se situent, comme partout aiIIeurs, au double niveau lexical et grammati
cal. 

Détailler ce qui présente pour Ie premier nécessiterait un énonne voca
bulaire pour une langue occupant un territoire si vaste. Cela dépasse mes possi
bilités, surtout au point de vue technique. D'ailleurs je ne pourrais donner 
qu'une minime partie des faits observables à cause de I'état ftagmentaire de la 
documentation disponible (cf. ci-après). Entre-temps une partie importante a 
trouvé place dans mon Dictionnaire L:Jm6ng:J-Français (Tervuren 1957) pour 
les groupes habitant Ie Nord-Ouest du domaine mongo, étudiés également dans 
ma Grammaire du l:Jm:5ng:J (Tervuren 1961-1966) dont la première partie 
contient deux cartes, I'une délimitant la zone étudiée, I'autre l'ensemble du do
maine Iinguistique. 

Déjà cette grammaire contient un certain nombre de faits dialectaux, non 
seulement pour Ie bloc occidental qui y est étudié, mais aussi (en notes) pour 
certains autres dialectes appelés périphériques. 

Dans la présente étude il est traité des différences entte dialectes m5ngo 
sur Ie plan grammatical, dans les sections phonologique et tonologique, puis 
morphologique. 

Pour ce qui est de la syntaxe, mes documents sont insuffisants pour en 
traiter comme des autres divisions de la grammaire. Cependant je crois utile 
d'inclure ça et là, comme accessoires, les éléments valables qui s'y trouvent et 
qui, sinon, risqueraient d'être perdus pour les chercheurs futurs. 

Quant au lexique, il n'intervient qu'incidemment. Toutefois j'en donne 
quelques faits particuliers et frappants dans une troisième partie.[ Note de la 
rédaction: cette partie sera publiée ultérieurement] 

A. Le domaine linguistique 

La délimitation du domaine linguistique m5ngo repose sur les données 
suivantes. D'abord les publications traitant des langues voisines; au Nord: 
Ibob, NgombE, D5b, Mbujá, Lokelé, OIombo ( et divers dans Stapleton: 
Comparative Handbook ofCongo Languages , Yakusu 1903); au Sud: BatEtl!lá, 
Baluba, Bakuba, Basakata, BatEké, parlers divers du Kwilu-Kwango; à I'Ouest: 
Bobangi. 

D'autres renseignements proviennent d'enquêtes personnelles menées 
avec des infonnateurs; pour Ie Nord-Ouest (Fleuve, Ngiri): Bobangi (391) et 
elEku parlant Bobangi (392), Balói, Libinja, Babb5, Bokála, Bonyange, 
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Bamwt, Jándó-Moliba., Mónyá, Ns5mbe, Bóbo, Bombóli, Libobi, Lifonga; au 
Nord: les Riverains Mabale, M:JtémM, Mabémbé, Bap:Jt5, Bas:Jk6, Lokelé; 
pour I'Est: Topoke; au Sud: Bangengde, Bakambá, Jöngá; à l'Ouest: Baténdé 
(392), Bobangi (393), Mpámá (223). 

La correspondance de divers missionnaires a apporté des documents 
pour la zone de Lisala., pour les dialectes du Sankuru septentrional voisins des 
Batetda (Bambuli, Boendo, Isaka., et autres de la zone de Kole), pour Ie Sud 
(Bareké, Bafununga., Bahumbu, Basakata., Banzaa, Bayanzi), pour I'Ouest (Bo
bangi 393). 

B. Les dialedes 

Les dialectes sous examen ne couvrent pas la totalité du domaine lin
guistique m5ng:J. 

Sont exclus les BamMIe, les Ba6mM et les soi-disant Bankutu de la 
hauteL:JkEnyé (sous-région de Kole et environs). Pour chacun des deux pre
miers il existe bien une esquisse grammaticale (A. De Rop: Esquisse de Gram
maire MMlé in Orbis 20(1971)34-78 et A.E.Meeussen: Esquisse de la Langue 
Ombo, Tervuren 1952) mais ces publications me semblent contenir trop peu 
d'éléments pour notre sujet, en outre, pourle premier, il s'agit d'un parier passa
blement divergent. Quant au troisième groupe, je n'ai pu avo ir accès aux deux 
mémoires qui en traitent et qui sont conservés au campus de Lubumbashi de 
I'UNAZA. 

J'exclus encore les Lokaló de la haute Jwam (mon na 187). Leur dialecte 
est une variante du parier des BamMIe, d'après les quelques documents qui sont 
en ma possession (graphie d'ailleurs imparfaite) et selon les témoignages des 
voisins qui les assimilent aux Ilombo, nom qu'ils donnent aux BamMIe. 

Sont exclues a priori les tribus qui se proclament M5ng:J, mais dont la 
langue me semble trop différer des parlers des autres M5ng:J pour pouvoir être 
considérée raisonnablement comme dialecte du bm5ng:J. Ce sont manifestement 
les Batetélá et apparentés du Sankuru. 

Les Bakuba n'ont pas été pris en considération. En effet, leur langue est 
totalement différente, car elle appartient au groupe Kwango-Kwilu. L'origine 
m5ng:J du clan TOyal Matoon et de certaines divisions tribales n'a laissé que très 
peu de traces dans la langue. 

De leur cöté les voisins (et partiellement parents) Ndmgesé présentent 
bien un certain nombre de mits divergents, maïs à mon avis ils ont assez de ca
ractères communs pour exclure la séparation. 

Le cas des Ntómbá de Bik610 pourrait être discuté, à cause de 
l'influence importante des parlers Riverains du Fleuve. Il en est de même des 
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Mpóngó-Imoma (Emoma) et Nk5lé de la Loilaka-Lokoló, linguistiquement très 
apparentés aux Ntómbá nommés. Cependant les similitudes avec Ie reste des 
M5ngo me semble justifier leur inclusion dans la présente étude (Cf. Bibliogra
phie: Hulstaert 9). 

D'autres parlers marginaux exclus sont: au Nord-Est les Bokála-Nk5le, 
au Sud-Est les Mpámá de LokolEla. Je leur avais donné un numéro d'ordre pour 
les recherches dialectologiques, respectivement 221 et 223 (cf. ei-après), parce 
que leurs traditions les rattachent clairement aux M5ngo, les premiers une sub
division des Bongandó (Van der Kerken, p. 681 et 693), les seconds comme un 
groupe distinct mais qui s'affirme descendant des M5ngo et a migré par la rive 
droite vers son habitat actuel (cf. o.c. p. 331 et 634; A. Windels in Aequatoria 
2(1939)18-23). Pour des causes encore inconnues dans l'état actuel des recher
ches, ces deux tribus parlent une langue qui ne peut être considérée comme fai
sant partie du domaine linguistique M5ngo, ainsi que l'atteste ma documenta
tion. 

Enfin sont exclus les dialectes des divers groupes pygmoïdes. Les Bafo
tó parlent une langue absolument différente (cf. mon article dans Anthropos 
73(1978)113-132). Le parier des Batswá d'entre Loilaka et Boloko pourrait bien 
trouver place ic i, gräce à sa parenté claire avec les dialectes m5ngo d'une part et 
une documentation suffisante d'autre part (cf. R. Picavet in: Aeqautoria 
10(1947)137-141 et G. Hulstaert in: Africa 17(1948)21-28). Mais, comme à 
cöté des éléments qu'ils ont en commun avec leurs "patrons" actuels ou anciens 
(pour autant qu'on puisse Ie savoir), il s'y trouve pas mal de divergences (dont 
I'origine demeure encore incertaine) cette source n'a pas été utilisée, sinon ex
ceptionnellement à titre comparatif. 

Quant aux autres tribus pygmoïdes de I'Ouest (Balumbe, Boné, Iyéki), 
mes renseignements sont troP fragmentaires; tandis que les J6ft de la haute Jwa
fa occupent une position bien séparée du groupe m5ngo, d'après les données 
provisoires foumies par mon confrère H. Kilga. 

Finalement, les Boyela de la haute Salonga ou Loto n'ont pas été inclus 
dans les dialectes sous examen, ils n'ont pas reçu de numéros et sont absents sur 
la carte géographique. La raison en est que leurs divisions tribales me sont insuf
fisamment connues et que sur la situation dialectale je n'ai que des renseigne
ments très généraux. Les informateurs étrangers, spéeialement leurs frères 
Eklikli d'outre Lomela, disent qu'ils parlent comme eux, avec de menues diffé
rences locales. 

Quant à I'ouvrage de Germaine Forges (Le Kela, Bibliothèque de la 
Selaf, 59-60, Paris 1977) iI n'est venu à ma connaissance qu'après I'achèvement 
du present travail. D'ailleurs il est basé sur les informations d'une seule per
sonne, dont I'appartenance tribale et clanique n'est pas donnée et qu'on peut 
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supposer avoir communiqué son seul dialecte familial. Ce qui ne contient pas un 
jugement sur la valeur de ces renseignements qui, au contraire, se présentent 
comme sûrs à première vue et d'une manière très générale. 

Les doutes proviennent plutot de ce que l'inforrnateur donne comme 
territoires occupés par les locuteurs de "kda" zones de Befale, Bokungu, Bo· 
kote, lsangi, Yahuma-- toutes zones ou la langue décrite n'est certainement pas 
parlée et qui en sont exclues sur la carte annexée ··et, plus fort, la zone d'Ikda, 
domaine du Vela, que I 'auteur considère comme un parier relativement différent, 
ce qui est iIIustré par l'annexe B, valable certes mais limitée à quelques rares 
éléments et ou iJ n'appert pas si ces différences se rapportent à I'ensemble du 
Yela contre I'ensemble de Kda, ou si elles sont de nature proprement dialectale 
et non personnelle, comme yanga, craindre, contre yoka bopodu (je con serve 
I'orthographe de I'auteur), avoir peur; byá contre pudêde (emprunt phonétique· 
ment adapté du français) fleur. Les Boyela connaissent losálá pour "plume" aus· 
si bien que leurs frères à l'Ouest de la Lomela, juli désignant pour eux une petite 
plume (comme en lonkundó). 

Il ne peut faire de doute qu'i1 existe des différences entre les deux grou
pes, séparés territorialement depuis des générations. On doit même croire a prio
ri qu'iJ en existe entre les composants de la fraction occidentale tout comme 
dans la section orientale. On peut donc admettre que l'auteur suit M. Guthrie (p. 
16) pour séparer les numéros 71 et 74 sans se poser de questions sur les preuves 
de sa source, mais non là ou celui-ci inclut ces deux parlers (également sans 
preuves) dans Ie groupe 70, alors qu'ils appartiennent indubitablement au groupe 
60, comme Ie prouve d'ailleurs l'ouvrage même de G. Forges, qui semble avoir 
omis d'établir une comparaison des parlers "kela" et ''yela'' avec d'une part 
l':Jtetélá et d'autre part Ie lonkundó ou d'autres dialectes m5ngo (accessoire
ment, il est fort regrettable que la carte se base sur un ouvrage périmé, controuvé 
par de nombreuses études et par pas mal de cartes plus récentes, mieux docu
mentées). 

c. Numérotation 

Pour éviter la répétition continuelIe des noms de groupes et de dialectes, 
je leur ai donné un numéro. 

L'ordre suivi est simplement géographique. 11 part du chef-lieu provin
cial, se dirige vers l'Est, oblique vers Ie Nord pour revenir au Centre et de là vers 
l'Est (Bongandó et Boyela); pour recommeneer à l'Ouest en 222, d'ou on re
tourne vers l'Estjusqu'à 258. 
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Les numéros suivants se réfèrent aux soi-disant Basongomeno ou Ban
kutu (seion les noms plus ou moins officie Is): 260Isaka, 261 Ntsaka, 262 Tola. 
263 Ntondo, 264 lmpete lsenga. 265 Batsulu N, 266 Inteli, 267 Batsulu S. 

Plus au N la numérotation n'a pas été étendue aux Boyela (Bakel a) pour 
les raisons indiquées ci-devant. 

Cette numérotation est basée sur les subdivisions des grandes tribus, qui 
portent un nom propre groupant un nombre de viIIages considérés traditionnel
lement comme formant un groupe issu d'un même ancêtre. L'administration 
coloniale avait organisé ces divisions en chefferies, avant de les unir en secteur. 

Pour les populations et leurs voisins ces groupes parlent de la même 
façon, du moins d'ordinaire. Pour contröler cette vue au moment d'établir la 
numérotation avec la carte attenante, la documentation était encore trop frag
mentaire. Les faits recueillis avaient suggéré qu'à ces divisions tribales aux 
noms propres correspondait un parallélisme de nature linguistique. Ce jugement 
s'est avéré incorrect dans la suite, du moins dans un important pourcentage. A 
cause de cette erreur les 187,221, et 223 avaient été inclus dans Ie domaine. 

D'autre part I'accumulation des renseignements a montré que tel numé
ro couvrait en réalité plus d'un dialecte, de sorte qu'il ya fallu Ie subdiviser au 
moyen de Iettres ajoutées au chiffre, p.ex. en 7, 22, 40, 108, 132, 157, etc. Géné
ralement ces différences sont peu importantes, mais comme ell es apparaissent 
dans les documents, il m'a semblé préférable d'en tenir compte. 

Les numéros 396, 397, et 398 ont été placés dès Ie début en dehors des 
M6ng:>, malgré Ie fait que I'un ou I'autre en soit notablement mátiné, surtout 
397 et 398. A cause de cette influence qui est en progression, il peut être utile de 
s'y référer pour I'un ou I'autre détail. 

Les numéros attribuées aux tribus septentrionales Nt6mbá vivant entre 
Lopori et Lomako lorsqu'elles étaient encore établies sur leurs emplacements 
anciens ont été maintenus inchangés malgré les bouleversements causés par la 
construction de la route carrossable de Bongandanga à Djolu, ou les villages ont 
été réellement comme entassés. 

Quant aux pygmoïdes mentionnés ci-dessous, i1s ont été rangés dans une 
série à part, tant à cause du caractère mixte de leurs parlers que parce qu'ils vi
vent éparpillés parmi diverses tribus m5ng:>: i1s ne peuvent être localisés sur une 
carte géographique ordinaire. Leurs numéros sont précédés de la lettre A. 

D. Sourees 

Les faits présentés ici proviennent de recherches diverses. Les sources 
principales sont deux séries de phrases: 
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(1) Les 281 phrases proposées pour I'étude systématique des langues africaines 

par I'Institut International Africain (Londres) comme supplément à la revue 

Africa (1933), avec un lexique approprié : sigle A. 

(2). 117 (quelquefois 120) phrases composées par moi-même en vue des recher

ches dialectologues à l'intérieur du domaine m5ng:> : sigle P. 


Les dialectes pour lesquels la ''traduction'' manque encore , soit dans 
I'une ou I'autre de ces deux séries de phrases, soit dans les deux sont: 4, 5, 6, 7, 
14, 16, 18,33,38,43,44,46,53,55 à 66, 68 à 70,73, 75 à 83,85 à 88, 101, 
109, 114,124,128,130,136,139,140,148,152, 153, 154, 160, 172, 188,200, 
201, 202, 205, 206, 208, 209, 212, 214, 215, 216, 219, 226,230 à 232, 235 à 
237,240,243,246 à 250, 252, 259. On reviendra plus loin sur les conséquences 
de ces lacunes pour l'ensemble du tableau dialectologie. 

En plus de ces phrasesj'ai puisé dans une liste d'environ 600 mots notés 
personnellement au cours des années 1936 à 1945 pour les dialectes 1,7 (Nk5Ie), 
22c, 89, 90, 108, 108a, 112, 113, 117, 118, 122, 127, 129, 132, 132 à 135, 136, 
137, 143, 146, 147,150,165, 169, 173, 179, 193, 197,222,228,242,252,393, 
396, A.l, A 2. . 

La valeur de ces documents est très inégale. En effet certains sont notés 
dans une orthographie défectueuse, ou manquent des distinctions entre phonè
mes (surtout elF. et ol:» et les marques tonales. C'est spécialement Ie cas pour les 
contributions d'élèves. Cette question reviendra à propos des collaborateurs. En 
outre, iJ est parfois difficile de déceler l'influence exercée par les dialectes voi
sins par l'effet des Hens farniliaux provenant de l'exogarnie. 

Ces remarques valent également pour un certain nombre de traductions 
des phrases stéréotypées. C'est Ie cas de tous les dialectes méridionaux commu
niqués par les missionnaires cités ei-après dans Ie bassin de la L:>kmYÉ. De 
même pour la plupart des contributions relatives au N et à une bonne partie des 
Bongand6 septentrionaux ainsi que pour beaucoup de Boyela. Mais pour ces 
dialectes septentrionaux et orientaux, les conséquences sont moins graves grace 
à I'uniformité relativement grande qui marque les subdivisions, ce qui permet de 
combler les lacunes par comparaison avec les voisins dont la graphie est satisfai
sante. 

Les publications utilisées sont énumérées en annexe sous Ie titre: Biblio
graphie. Ces ouvrages sont de valeur très inégale, surtout pour I'orthographe, 
particulièrement dans Ie domaine de la tonologie. Seuls les livres de Marnet sont 
pleinement valables. Maïs ils sont moins utilisables dans les textes d'art oral, 
pour Ie motif expliqué ci-après. 

D'autres données provïennent de notes diverses prises occasionnelle
ment dans divers groupes à travers Ie bassin de la Jwafa (officiellement Thsua
pa) et de ses affluents pendant les années 1936 à 1945 pendant mes voyages 
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d'inspection, de 1928 à 1934 entre Salonga et Boloko, en 1936 dans les environs 
de Mbandaka. 

Les notes, pourtant assei abondantes, surtout dans Ie domaine lexical, 
que j'avais prises en 1926 et 1927 comme missionnaire itinérant attaché au poste 
de Boende, n'ont pu être utilisées directement, parce qu'à cette époque ma 
connaissance de la langue était rudimentaire: j'enignorais en bonne partie la 
phonologie et totalement la tonologie. Cette documentation m'a cependant été 
utile pour dégager une vue générale, quoique élémentaire, sur la situation lin· 
guistique de cette contrée. C'est ainsi que j'ai pu connaître les affinités dialecta· 
les générales entre certains groupes qui manquent dans la documentation ulté· 
rieure dont iJ a été question ci·devant; p. ex. 153 parle comme ses frères 91; 114 
est très proche de ses frères 118. J'y vois aussi des indications sur Ie degré 
d'uniformité ou de variabilité de certains parlers qui sont munis du même numé
ro dans la suite de I'enquête, notamment 112, 123, 144, 145, 147, 151, 156, 158. 

Pour d'autres dialectes absents de la documentation, on peut raisonna
bIement en conjecturer les affinités grace aux témoignages d'autochtones joints 
à l'expérience de l'uniformité qui apparaît très grande et générale dans telle ou 
telle région, en attendant les enquêtes ultérieures. Ainsi pour Ie N-O entre Lu
longa et lkElEmba, au N entre les rivières Lopori et Luwo, entre les affluents du 
premier: Bolombo et I:>k:Sk:Slá. 

Les textes d'art oral rassemblés durant ces cinquante ans et plus n'ont 
pas été utilisés pour la présente étude. Ce n'est pas qu'il ne s'y trouve de nom
breuses matières valables pour la comparaison dialectale. Il y a même des mor
ceaux rédigés entièrement dans Ie parler loca!. Mais la majorité des textes est 
écrite dans la langue commune. Et surtout Ie langage Iittéraire recourt fréquem
ment à des formes propres, dont iJ est difficile de retracer l'origine: archaïsmes 
ou emprunts à d'autres dialectes. 

E. Collaborateurs 

La documentation sur laquelle s'appuie la présente étude a été réunie en 
grande partie par moi-même. Dne autre partie a été écrite par mon secrétaire A. 
Elenga. Dne partie très volumineuse provient d'un nombre considérable 
d'informateurs divers, enseignants et élèves. 

Parmi ces demiers, quelques-uns ont donné des textes phonologique
ment et tonologiquement corrects. D'autres textes, surtout foumis par des élèves, 
sont dépourvus de marques tonales, mais une certaine partie a été contrölée et 
améliorée par moi-même ou par mon secrétaire cité ci.dessus ou par un( e) en
seignant(e) capable. Tout ceci conceme la portion du domaine desservie à 
l'époque par Ie Vicariat de Coquilhatville. 
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La documentation concernant Ie tiers septentrional (Vicariat de Basan~ 
kusu) m'a été transmise par les Missionnaires de Mill~HiJl, qui I'ont obtenu 
gràce à la collaboration de leurs milieux scolaires. Ces textes sont presque tous 
dépourvus de marques tonales, mais sont écrits avec grand soin. Il y manque une 
quantité importante de petits groupes, surtout entre les rivières Bolombo et 
bk:.1kálá. Cette lacune est d'importance secondaire, parce que de notoriété géné
rale les différences entre leurs dialectes sont infimes. Plus importante est la dé
limitation entre dialectes longandó et bm:.1ng::> proprement dit, qui m'a été ai
mablement fournie par feu Ie Père Wartenbergh, à qui je suis redevabie 
également de la limite entre Bongandó et Bokála (221). 

Pour Ie Sud, gräce à la collaboration d'informateurs, j'ai pu obtenir les 
documents pour les Losakanyi (222), les Nt6mb'Ókólo (227 à 229), Ekonda 
septentrionaux, Iytmbé (242) et B::>I:.1ng:S (252). Pour les autres dialectes, mes 
phrases personnelles ont été traduites par les Pères Scheutistes A. de Schaetzen, 
J. de Boeck et H Rombauts; pour les groupes plus orientaux 253 à 258 par A. 
Goemaere. 

Les deux ouvrages de M. Marnet (cf. Bibliographie) contiennent aussi 
plusieurs textes dans Ie parier local. Le même auteur a publié une traduction en 
lontómbá de "La Légende d'lyanja" selon Ie texte recueilli par E. Boelaert et 
édité par la revue Aequatoria 12(1949). Cette dernière publication donne une 
révision des formes verbales basée surtout sur ce texte lontómbá. J'y ai puisé 
avec circonspection, vu que I'art oral connaît des particularités propres non em
ployées dans Ie langage journalier. 

Sans Ie dévouement de tous ces collaborateurs Ie présent ouvrage 
n'aurait pu être réalisé. Qu'ils trouvent donc ici I'expression renouvelée de ma 
reconnaissance. 

F. Valeur des renseignements 

De ce qui procède on peut déduire qu'il demeure des lacunes dans la 
documentation. En général elles sont relativement peu importantes du point de 
vue global pour I'ensemble du domaine, parce que la parenté avec les voisins 
connue par ailleurs y remédié en bonne partie. Pour une ftaction, minime pour
tant, on souhaiterait des renseignements plus nombreux ou plus solides, parce 
que les différences sont plus importantes; ainsi pour 67, 117, 13J, 141, et surtout 
pour Ie Sud en généraL 

Dans I'exposé esquissé ici il demeure donc un certain nombre de lacu
nes, voire d'incertitudes et sans doute aussi d'erreurs, surtout au point de vue des 
tons. Mais tout cela pourrait être éliminé par de nouveUes recherches. Entre
temps, à tout prendre, j'estime la documentation satisfaisante pour un aperçu 
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général de la situation dialectale de l'immense domaine linguistique du ZaTre 
Central. 

De tout ce qui précède on peut déduire que tous les dialectes ne sont pas 
représentés dans ces lignes. Et aussi que chacun des dialectes examinés ne four
nit pas la même quantité de renseignements et que par conséquent il n'est pas 
nécessairement représenté pour chaque fait dialectal exposé. De toute façon, je 
crois pouvoir affirmer que la majorité des dialectes et surtout les plus importants 
sont attestés. 

En outre comme certains faits ont été traités comme ensembles dans des 
publications (Note de la rédaction :cf, Bibliographie Hulstaert nr7 et la biblio
graphie des dialectes mongo dans Anna/es Aequatoria 1994), il ne m'a pas paru 
nécessaire de les détailler à nouveau icL 

11 convient de remarquer encore que les matériaux ne sont pas également 
abondants pour chaque dialecte. Certains dialectes sont amplement représentés 
par, disons, plusieurs traductions des mêmes phrases faites par divers informa
teurs, notamment 10, 12, 13, 19,29,30,31,105,111,137,178,179,181,182, 
185, 193, 233. Pour d'autres, il n'y a qu'une traduction unique, parfois même 
incomplète, comme p. ex. 133, 136, 138, 151, 184, etc. 

Quant aux exemples donnés, ils ont été soumis à une sélection en ce 
sens que, parmi les nombreux textes relatant Ie même fait, je n'en ai choisi qu'un 
seul pour un dialecte, voire pour un groupe de dialectes uniformes sur ce point 
particulier. 

Quelquefois encore un grand bloc est donné comme ayant telle particu
larité, sans Ie détail des composantes, lorsqu'une spécification ultérieure est su
perflue. C'est Ie cas pour Ie bloc N-O, pour les Bakutu, Mbóle, Boyela, etc. 

na été fait mention d'une marge d'incertitude qui est engendrée dans la 
documentation soit par des erreurs, soit par des lacunes. Les informations peu
vent être contaminées par un dialecte voisin ou par Ie bm5ng::l commun, em
ployé à la mission ou à I'école, ou par Ie lingala véhiculaire. Un certain nombre 
de fautes ont pu être corrigées gräce à mon contröle et un complément 
d'enquête, mais il n'a pas été possible de les éliminer toutes. 

G. Unifonnité et variantes 

Qu'un phénomène dialectal à tel ou tel groupe ne signifie pas nécessai
rement qu'il est utilisé par l'ensemble de la population envisagée. En effet, iI 
existe ça et la des "sous-dialectes", de sorte que chacun des dialectes numérotés 
ne jouit pas nécessairement d'une uniformité totale. 

Dans plusieurs dialectes, iJ est difficile de découvrir des différences en
tre les groupes constituants (villages, hameaux), sur la base de la documentation 
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présente comme dans des témoignages autochtones (cf.G. Hulstaert, Témoigna
ges pour la dialectologie m:Sng;" Bulletin des Séances de I' A.R.S.O.M, (Bruxel
les) 1978, p. 357-371). 

D'autres offrent des variations plus ou moins notables dans certains dé
tails. Cela se constate spécialement dans les groupes composés de villages plus 
nombreux, dispersés sur un territoire plus vaste dans une situation géographique 
défavorable aux contacts. 

Des différences peuvent proven ir aussi d'influences extérieures, p. ex. 
par les femmes originaires d'autres communautés dialectales, à la faveur de 
I'exogamie, spécialement sur les confins. Ainsi 13, nettement influencé au N par 
11, au 8 par 233, au 8-0. par 10. Ainsi encore 116, dont Ie Nest influencé par 
115, ce qui s'ajoute à deux autres subdivisions mineures. On constate une situa
tion analogue en 157 selon la situation géographique des villages, N, 8, C, 0, ce 
qui a causé des emprunts plus ou moins marqués auprès des voisins Mbóle, Ba
kutu et Ikóngó. 

Un dernier exemple typique venu à ma connaissance pendant la compo
sition de ce travail est foumi par 224. 8elon les informateurs Mpenjá, Bándua et 
Empámpósá, les BasÉngele sont composés de quatre groupes: Ng;,ng;, (E), Bo
kóté (C-N), Mpenge (C-8) et Mbib (0). Les différences sont minimes entre les 
trois premiers, mais notables pour Ie dernier, qui est fortement influencé par les 
voisins Baténdé ou Tiéné. 

Dans une autre perspective, des parties d'un dialecte connu par un nu
méro propre peuvent être peu ou pas différentes d'un voisin marqué d'un autre 
numéro, comme la partie centrale de 13 et Ie centre de 12, dont Ie village septen
trional Nkélengo se rapproche fort de 11. 

La connaissance de ces détails à I'intérieur de ce qui est considéré ici 
comme un même dialecte sous Ie couvert d'un même numéro d'ordre provient 
soit de contacts directs et de notes prises à ces occasions, soit de témoignages 
autochtones. Tels sont les cas signalés ci-devant et d'autres appris au fil des ans, 
comme les subdivisions généalogiques de 3 (Bofiji, Ikeng;" Bokánja, Isaká, 
Inj:S15, Inganda), les sections de 10 (Basuné, Bonkoso, Ikákema, Boéndé), la 
ligne de partage spécialement marquée des deux sous-dialectes de 4, etc. 

Les différences à I'intérieur de tel groupe dialectal peuvent proven ir 
aussi de la diversité d'origine des familIes. Ainsi 105, ou se trouvent des élé
ments des riverains Balingá, d'Ekota, de Bakutu, de Mbóle. L'unification lin
guistique est certes très poussée, mais pas au point d'effacer toute différence. A 
cela il faut ajouter l'influence des Bakutu voisins 158 sur Ie village I1ombé. 

Un autre exemple de cette dernière cause, prouvant des voisinages an
ciens dont les influences n'ont pas été éliminées par les contacts actuels, est cité 
pour 169 par I'informateur Bakásá P., qui note que dans Ie parIer de la section 
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Bokándá on con state encore actuellement les "relents" de leur ancien voisinage 
avec Ie groupe Lokata des Ntómb'önkoné (167), bien qu'ils vivent avec les Lise
leka de 144. 

Enfin des différences peuvent être attribuées aux informateurs indivi
dueis intluencé par Ie dialecte matemeI. Il est probable que peuvent s'expliquer 
ainsi des cas comme en 149 (inyó ou inó vous, tswá ou twá aller), en 156 (teyá 
ou tsyá feu), en 162 (lóbi ou lóm{ demain, bási ou basi ou base eau). 

Les subdivisions des dialectes qui viennent d'être signalées pour présen
ter la réalité jusque dans les détails n'empèchent nullement une grande unité 
foncière, car dans la généralité des cas ces différences sont si petites qu'elles 
n'ont guère d'intluence sur Ie tableau général et peuvent donc être négligées 
pour des raisons de commodité dans Ie présent exposé, quitte à être retenues 
dans des monographies plus détaillées. 

H. Vue d'ensemble 

Si I'on ne s'attache qu'aux détails dialectaux en se tenant au niveau 10
cal, on a I'impression de se trouver devant une mosaIque plutöt que devant de 
grands groupes linguistiques nettement différenciés. En effet, Ie présent travail 
montre que les variations ne se trouvent pas seulement dans un dialecte détermi
né. Telle variante n'est pas limitée à tel dialecte, alors que tel autre utiliserait 
I'autre variante. Inversement, Ie même phénomène peut se trouver dans des dia
lectes par aiHeurs nettement différents, très distant l'un de l'autre. On se trouve 
devant un véritable mélange de formes dans la constellation dialectale. Cette 
impression de morcellement peut être renforcée par la numérotation. 

Il n'en faudrait pas déduire l'absence de grands ensembles, de grands 
bloes dialectaux présentant une uniformité remarquable. A plusieurs endroits, 
cette étude s'y réÎere sous Ie nom générique connu traditionnellement pour ces 
groupes ou pour leurs voisins, tel Ie bloe principal occupant la section nord
ouest du domaine appelé traditionnellement M:Sng:l au N et Nkundó au S. 
Comme aucun nom connu ne lui était reconnu, il est désigné ici géographique
ment par N-O, compte tenu que Ie nom de Bokóté (langue lokóté) proposé à 
plusieurs reprises n'a pas été retenu dans la pratique (Cf. ma Carte Linguistique 
du Congo Be/ge, I.R.C.B, Bruxelles 1950, p.27 et sur la carte n° 9a). D'autres 
grands blocs ou grands dialectes sont: NS:lng:S, Ekota, Mooie, Bakutu, Ikóng6, 
Bosaka, Bongandó, Boyela, B:l:Sli, Ekonda, etc. Plusieurs faits leurs sont assi
gnés globalement. 

D'autre part ces grands bloes nettement caractérisés ne s'opposent pas 
entre eux globalement et totalement, car ils contiennent beaucoup d'éléments 
communs. En outre les différences ne sont pas locatisées de façon à faire de ces 

28 



blocs des langues nettement distinctes. Ainsi des faits caractéristiques se trou
vent e.a. dans Ie bloc N-O comme chez les Boyela de I'extrême E, en même 
temps qu'au N (p. ex. 67) et qu'au S (224), au C et au S, etc. Des exemples se 
trouvent par ei par là dans Ie corps du présent ouvrage. Tout cela montre que 
l'unité du domaine n'est pas détruite par la mosaïque dialectale. Le fond de la 
mer domine la houle superficielle. 

Cette situation à la fois uniforme et variée peut rendre compte de la 
conscience populaire de l'unité Iinguistique, conscience renforcée encore, je 
crois, par Ie fait que dans les relations intertribales les variétés dialectales mineu
res passent inaperçues au profit de ce qui unit. A mon avis il y là une preuve 
pour I'unité de fond. Et I'on peut raisonnablement supposer que là aussi se 
trouve Ie fondement de I'opinion conforme des pionniers européens tels que 
Eddie qui écrit (je traduis ): "leur langue est comprise même sur Ie cours supé
rieur du Lomami" (A Vocabulary ofKilola, 1887, préface p.III). 

Sur cette base, on peut comprendre que les diverses sections des M5ng:J 
se comprennent sans trop de difficultés malgré les différences dialectes. 

Cette facilité est corroborée par Ie langage particulier de I'art oral qui 
fait usage de formes qui sont inconnues du dialecte local mais sont d'usage cou
rant dans un autre dialecte parfois fort distant. 

I. Remarques générales 

La division de eet exposé suit Ie modèle général de la Grammaire du 
hm6ng:>: Phonologie (avec I'inclusion de la Tonologie) et Morphologie. 

II ne peut être question de répéter ce qui a été suffisamment expliqué 
dans la Grammaire. Cependant on ne peut omettre de rappeier les faits de nature 
dialectale afin de présenter la vue la plus complète possible dans I'état actuel de 
nos connaissances. 

La documentation mentionnée peut servir encore de base pour un grand 
nombre d'études dialectologues. Ainsi on pourra continuer I'établissement de 
cartes pour Ie lexique, pour la phonologie, pour divers éléments de la morpholo
gie. Ces cartes peuvent être accompagnées d'exposés détaillés. D'autre part ces 
renseignements pouvant serv ir à I'élaboration de monographies traitant de tel ou 
tel dialecte. 

Une question peut se poser icL D'ou provient cette multiplicité de for
mes sur une trame de fond unitaire? La réponse à cette question ouvrirait des 
horizons sur la protohistoire des M5ng:J et, sans doute, également sur celJe de 
nombreux autres peuples bantous, voisins ou éloignés. Mais I'examen de ce pro
blème ne peut trouver place ici. 
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J. Carte géographique 

La carte géographique annexée présente la localisation du domaine étu
dié et des dialectes marqués par les numéros. Les limites de ces dialectes ne doi
vent pas être considérées comme précises jusque dans les moindres détails. 
D'ailleurs pareille précision n'est pas requise par la densité de la population qui, 
à part quelque exception rarissime (comme au sud de Bolombo), est faible. 

Quelques numéros, comme dans la région qui vient d'être mentionnOO, 
ne se trouvent pas séparés par des indications de limites, parce que celles-ci sont 
impossibles à marquer sur la carte. 11 en est de même pour certaines subdivi
sions. Les autres donnOOs géographiques n'ont été indiquées que d'une façon 
élémentaire, suffisante cependant pour la localisation des dialectes. 

Le nom des groupes se trouvent dans la Iiste annexée, dans l'ordre des 
numéros. Quelques rares territoires sont laissés sans numéro parce que I'identité 
et la nature du groupe ne sont pas assez connues. Les principales régions inhabi
tOOs sont indiquées dans leurs grandes lignes. Les limites extérieures du domaine 
sont donnOOs de deux manières, selon qu'il s'agit de l'extension du domaine 
m5ng:l en entier ou des secteurs examinés dans la présente etude. 
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K. Liste des dialeetes 

1. Bolóki 29. Bokála 1 61. Mángi Wambá 
2. Ntómbá 1 30. Bonyánga 62. Nsongómbóyó 1 
3. Boléngé I 31. Lingoi 63. Linkaá 
4. LifumbaO. 32. Mpómbó 64. Likilá 
5. Beloko 33. Buya 65. Lolengi 
6. Elingá 1 34. Boeké 66. Lilángi 3 
7. Elingá-Nk6le 35. Ntómbá3 67. Yamóngó 
7a. EUngá- Ekonda 36. Lilángi 1 68. Wangá 
7b. Elingá-Löngá 37. Ekóto 69. Bokenda 1 
7c. Elingá-Boánda 38. Bongilima 70. Mpukaonga 
8. Bakáala 39. Bomaté 71. Ekombe E. 
9. Bongale 40. EkombeO. 72. Lóka 
10. Bombwanja 40a Losomb6 73. Likoté 
11. Wangatá 40b Mampoko 74. Nsongómbóyó 2 
12. Bonkoso 41. Bokákátá 75. Eál! 
13. Bongili 42. Lilángi 2 76. Elond! 
14. Ntómbá2 43. Lifumba2A 77. Bofónge 1 
15. londa 44. Basankoso 78. Bo6ndeN. 
16. BoángiO. 45. Lisafa 79. Jeté 
17. Besomb6 46. Nsong6 Liongo 80. Nk61e N. 
18. Inj:>16 47. Lifumba2B 81. Yailalá 
19. Bombomba 48. Boyela 82. Lömá-Ndong6 
20. Indolé 49. Bolimá 83. Lombéolo 
21. Wafanya 49a Waka 84. Bompon6 
22. Eleku-Boóyá 50. LifUmba 1 85. Lönola 
22a. Bomputil 50a Lolungu 86. Bokómbé 
22b. Bonsela 51. Bonjoónjoó 87. Likongo 
22c. Bokóté 52. Lifumba3 88. Yámá 
22d. Liolongo 53. Loolo 89. Lompólé 
23. Bongándángá 54. Esanga 90. Liinja O. 
24. Ilóng'ä Ngonda 55. Boendu 91. Ngel5senge 
24a. lalf 56. Boyela W'~mende 92. Lionje O. 
25. Boléngé 2 57. Lómá 93. NsámbáN. 
26. Ikengo 58. Mangi 94. Bolondó 
27. Isaká 1 59. Baólongo 95. Njoo 
28. Wáola 60. Bokenda2 96. B::>5nd~ S. 
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97. Bongálá Ekotsî 131. Ndong5okwa S. 163. Yabfoto 
98. Boténdé O. 132. Yongo 164. Monje Lokuli 
99. Nsong5 132a. Iá1á 165 Bolandá 
100 Bongálá-Lokuli 132b. Nkásáyêkungu 166. Bokoka 
101. limbo 132c. Bampoko 167 Bokoné 
102. Ekota 133. Ndombá 168. Lingomo 
103. Lotáka 134. Isaka 2 169. Bombóle 
104. lIombE 135. Boléngé 3 170. Mpango 
105. Ntómb'ä Nk51E 136. Nk51E 171. NgolÉ 
106. Bosanga 137. Imoma Mp6ngó 172. Ilongo 
107. Bolindo 138. MpmgE S. 173. Moma 
108. YmgÉ 139. MpEngE Lolo 174. Bos5nd::mg5 
108a. Ngomb' ey'alála 140. NdongÉbkwa 175. Liondo 
109. BoÉndÉ 141. EkUngá 176. Eulá 
110. Isaka-Mánáká 142. Bo5li 1 177. Mbdo E. 
111. Nkonj! 143. Bo5li 2 178. Bongandó 
lila. Somb:'> 144. Lokaló I 179. Yafoló 
112. Losanga 145. Mbonj'iafé 180. Mbongi 
113. NgElÉ 146. Nk5lE Bosaka 181. Boanga 
114. Efele 147. Ikóngó 182. Yöyé 
115. ltÉtÉ 148. Ntómb'ösámba 183. EkUkU 
116. Loelé 149. NgwElÉwá 184. Watsi 
117. MpEngEN. 150. Lolingo 185. Mbándáká 
118. Nkengo 151. Nkwê 186. Boyongo 
118a. lbóngänong6 152. MpombiO. 187. Lokaló2 
119. Eso1 153. Wema 188. Yosilyá 
119a. I1ÉngÉ 154. Ntómb'óanga 189. Nsämbanda 
120. Linktindu 155. BosÉngEla 190. Boóndo 
121. Mpok5 156. BEs5ng6tt 191. êlEku 
122. Itslké 156a. BEs5ng5té. N. 192. Balanga S. 
123. Bonémá 156b. BEs6ng5tt. S. 193. Sónjo 
124. Lyanga 1156c. BEs5ng5tt O. 194. i;:ndé 
125. Bakoka 157. NgombE 195. Bonkétsi 
126. Bamata 158. Nsámbá S. 196. Ukolómwá 
127. Mángilongo 159. Ntóm'ékili 197. Bankanja 
128. Efeká 160. Bolenda 198. Boténdé E. 
129. I15ngE 161. Byämbe 199. BOEkE 
130. BoléngàngElÉ 162. Lofoma 200. Liinja E. 
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201. Lionje E. 226. Bolia 251. B::>lImd::> 
202. Yokose 227. Ntórnb' Ês::>ng6 252. B::»6ng6 
203. Likonda 228. Ntórnbá YÊIÏ 253. Bokála S. 
204. NSErna 229. Ntórnbá Nk6IE 254. B::>6li S. 
205. Mp::>rnbi E. 230. Balîngó 255. Yajirna 
206. Liinja N. 231. Bi61E 256. Is::>ju 
207. BalangaN. 232. Ibéké 257. NdmgEsé 
208. Bosuku 233. Liókó 258. Ekólórnbé 
209. Yernbu 234. Liornbo 259. Etsiki 
210. Bolornbo 235. BEs::>ng6 390. NgElé 
211. Bongernba 236. Wayá 391. Bobangi N. 
212. Bolesa 237. NgElé 392. Batende 
213. Losaila 238. lyÉrnbé O. 393. Bobangi S. 
214. Lonrulo 239. lyÉrnbt S. 394. Mpórnbo 
215. Bokurnbó 240. Ngali 396. êlEku 
216. Nk6kolornbo 241. Bakonda 397. BaéngaO. 
217. Birnbi 242. Iyérnbt E. 398. BaéngaE. 
218. Bofónge2 243. lIángá Al. Bafotó 
219. Boángi E. 244. Irnorna S. A2. Batswa 
220. Bakeli 245. Mbilienkarnba A3. BalurnbE 
221. Bokála-Nk61E 246. MbtbO. A4. 
222. Losakanyi 247. Ipanga A5. Boné 
223. Mpámá 248. Batito A6. Bilángi 
224. BasÉngElE 249. Isókó A 7. lytki 
225. Ntórnbá Nd::>ng::> 250. Bokongo A8. 16fé 

L. Abréviations 

Références 

Gr. I, 11, III = G. Hulstaert, Grammaire du L:Jming:J, Tervuren: I, Phonologie, 
1961 ;II, Morphologie, 1965; III Syntaxe, 1966 
Diet. = G. Hulstaert, Dictionnaire L:Jm:5ngo • Français, Tervuren 1957 

Indications géographiques 

C Centre 0 Ouest 
EEst S Sud 
N Nord S-E Sud I Est 
N-O Nord / Ouest S-O Sud / Ouest 
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Générales 

Al alinea n° numéro 
Cf voir o.c. ouvrage mentionné 
e.a. entre autres p.ex. par exemple 
etc. et cetera pers. personne 
ex. exemples pI. pluriel 
ib. au même endroit R. réponse 
id. lemême rad. radical 
id lesmêmes sing. singulier 
l.c. à I'endroit mentionné ss. suivants 
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PREMIERE PARTIE: PHONOLOGIE 


I. LES VOYELLES 

A. Réalisation phonétique 

Peu de choses sont à signaier iei au niveau dialectal. La centratisation 
des voyelles postérieures (:>, 0, u), amplement traitée dans Gr. I,.p. 22 à 27, est 
plus ou moins poussée selon les dialectes, mais aucune enquête spéciale n'y a 
été consacrée. 

11 en est de même pour la realisation de e selon I'entourage (o.c.,p. 14), 
cette voyelle étant plus voisine de a quand elle est suivie d 'une combinaison à 
nasale (cf. plus loin n.C.I) Ainsi: mbébé/e moustiques, kendá va, senga sculpter, 
/émwa disparaître. 

Le remplacement de (0 et ;J) par u (ü, cf. Gr. I, p.22) observé en 16 et 
21 me semble être un phénomène de réalisation devant i (cfGr. I, p.21, n 1,6,3): 
jó; / jui parole, /okónyi /lokUnyi bûche, nloi / nkui léopard 

B. Alternanees 

Par ce terme j'entends ici l'emploi d'une voyelle dans tel dialecte au tieu 
d'une autre voyelle dans tel autre dialecte. 

Les cas sont nombreux, mais ils ne relèvent pas d'une règle que dans 
quelques cas particuliers, comme la suite l'indiquera. 

Les parlers pygmoïdes connaissent des altemances très divergentes de 
ce qui est habituel dans les autres dialectes du domaine, cf Africa 18(1948)23. 
Mais ceci sort du cadre de la presente étude. Comme Ie montrent les exemples, 
les aItemances s'observent plus rarement dans Ie corps du thème que dans les 
finales, ou les différences peuvent venir de la nature des terminaisons (Gr. 11, 
p.28), et il serait abusif d'y voir des cas d'altemance. Ainsi /osángo et /isángé 
(hauteur), dérivés tous deux du même radical -sáng- avec des préfixes et des 
terminaisons de nature différente. 

L'ordre suivi ici est "alphabétique". 

1. ale 

Les cas semblent être rarissimes: lá / lé ( Mooie, Bongandó) aussi ndá / 
ndé (Ekonda) locatif cf. aussi plus loin e / e. Dans les substantifs j'ai noté: 
ekwáké / ekwéké cupidité, boala / boale manche d'outH, bondó/e / bondóla arbre 
tricosypha. 
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1. ale 

Cette altemance est commune, car elle constitue une des caractéristiques 
distinctives entre de grands dialectes, tels que Riverains en face des Terriens 
(Loilaka I Ruki), méridionaux contre septentrionaux. Exemples B:Jteta / b:Jtete 
(pan ier), B:JtÉka / B:JtÉke (localité) cfo.e.p. 20/21. Cette altemance pourrait être 
considérée comme une application de I'harmonie vocalique (cf plus loin E.), 
d'autant plus que ces cas se présentent dans les finales. 

D'autres cas propres aux finales se trouvent par exemple chez les 
Mbóle: bokunya pour bokUnye oiseau sp., b:Jmp:Jnya pour b:Jmp:Jnye paresse. 
De même Boángi 16: emputa / empute sp. couteau (cf. Gr. I, p.19). On peut ran
ger ici b:Jtsá / b:JtsÉ tête (mais ce cas reviendra plus loin 11. B.l!). 

Ce phénomène se constate encore dans d'autres cas ou i1 n'est pas ques
tion de I'harmonie vocalique, tels que bosai / b:JsEÏ (doigt), et surtout dans les 
thèmes à voyelle u: likulá / likult (Bosaka) flèches; nkumá / nkumÉ (238) tous. 

Des cas exceptionnels sont w{nya (11 0), ndela (171), miá (107) ou 
partout ailleurs on dit wányá (intelligence), ndele (tuile végétale) et milt / mÉÉ ( 
I mongo très, même). 

Un groupe spécial de radicaux verbaux du type CV ont a ou e selon les 
dialectes, et cela mème à l'intérieur du bloc par ailleurs homogène du N-O (cf. 
Gr. 11, p. 210). Cette variabiIité s'étend aussi en dehors de ce groupe, avec 
)'addition de quelques autres radicaux (l.c. p. 211), de sorte que ce phénomène 
forme géographiquement une sorte de mosaïque. Nous y reviendrons dans la 
deuxième partie V.A.l.b. 

Cette variabiHté s'applique aussi aux affixes, au niveau de l'harmonie 
vocalique (Gr. I, p. 39 et ei 1dessous E). 

Voici encore un cas signalé seulement pour 257: yeka au lieu de yaka 
viens, twaka / tweka va, bokikyaeka / bokikyeka il t'a sauvé. On peut rapprocher 
de ceei l'altemance a / :J que je considère comme phénomène analogue, cf. ci
après n° 5. 

3. a I i. 

Ici les cas notés sont rarissimes: bombánga / bombángi Brachystegi30 
byanga / byangi irritant, urticant; nangina / ningina être convalescent. 

Des cas remarquables sont: langa / /inga (Bosaka) aimer, et surtout 10
kásá / lokisf (257,258) feuille (ailleurs lokási) 730 67, 122/131, Ikóngó, Bosa
ka, Bongandó, Bakutu, Ng::)mbE, 224, 225 et bUsi (146, 164, 165,210); bkóka 
(Mbóle) I bldki (Nkundó) cordon ombilical. 

La variante bokulaki (Bosaka) de bokulaka (patriarche, seigneur) pour
rait s'expliquer par référence à la désinence i I des noms d'agent. 
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Un autre cas rare est nganda I ngandi (224, 225) campement (cf. ci
après alo). 

4. alo 

La plupart des cas se trouvent dans les idéophones: bwaso I bwoso bruit 
léger; kwangoso I kwongoso sauter. 

Pareille altemanee est fréquente dans les onomatopées, comme cela se 
comprend aisément. 

Toutefois il y a aussi quelques autres applications: nkónká ou?, biinda I 
biindo récidive, ebónga / ebóngo tabouret, ekómbo / ekómba bec, lonanga I 10
nango facilement dégoûté, nganda (répandu) Ingando (20, 21, 67, 229) campe
ment, lámata (222, 225) Ilómala mordre. 

D'autres cas seront signalés plus loin, avec d'autres altemances. 
On peut encore ajouter la marque négative qui est fo ou fa selon les 

dialectes. Ces variantes divisent Ie domaine m6ng::> en deux Grands bloes, 
l'oecidental avecfo, I'oriental avecfa (exception les Boyela); cf. Gr. III,.p.394. 
(Remarquonsque I'adverbe négatiff6, qui semble avoir la même origine, n'est 
pas attesté avec des variantes dialectales). 

De même on trouve la marque négative-ta- dans la variante -10-, cf. 2e 

Partie V.D.2, VI.B.168 et C. 60.C. 

5. al:J 

Cette altemanee se présente en premier lieu en finale avec des thèmes 
substantifs dont la voyelle centrale est de la 3e aperture, :J ou e. On peut donc y 
voir une analogie avec l'harmonie vocalique ou une application étendue de ce 
phénomène, d'autant plus que les deux faits s'observent surtout dans les mêmes 
dialectes, méridionaux et riverains: b:Jsá / b:Jsj poil, Iibngá I ibngj lance, cf. 
Gr. I, p. 21. 

En dehors de ce groupe il y a quelques autres cas, mais qui peuvent éga
lement être attribués à une sorte d'harmonie vocalique: estb / esila rive,jók:J I 
j5ka bain, nkálám:Jny6 / nkálám:Jnyá pangolin. 

D'autres cas peuvent difficilement être mis au compte de l'harmonie: ná 
/ nj (Boyela et S) qui? bmpyS I bmpyti (Mooie) froid, ij / iw6 I iwá (Mooie), / 
mSlci/ I mSká (Mb6Ie, 22, 134, 135) uno 

A cöté de ces exemples ou l'altemance se présente dans la finale, on 
note dans Ie corps du mot: lokála (S-O) contre bkóla ongle, Griffe, et lát (SE) 
contre Ht se vêtir. 

Le cas (njwá) / ndw / ndwj serpent des 257 et 258 me semble faire par
tie d'un ensemble plus large, car cette altemanee se retrouve ailleurs après la 
combinaison mw. Ainsi: nkwelemw:J je descends, 10kilimw:J vous roulez, am
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betw:J il s'est levé, ambotw:Jka il est allé. Les documents qui m'ont été fournis 
par Ie P. Goemaere ne font pas la distinction entre 0 et :J et sont dépourvus 
d'accents pour marquer les tons. Mais, dans un entretien personnel, les moni
teurs d'école Lóme'jE V. de L5mE et Bmdélé R. de Isánjá, tous deux NdmgEsÉ 
(257), ont prononcé distinctement ndómbótsw:J ótá mpé ou est / il allé? et 
ámótsw:J wéji onyi il est allé dans cette direction. J'en déduis :J dans les autres 
exemples mentionnés, non seulement pour 257, mais pareillement pour 258 et 
254: amboetw:J il est levé. 

Le même phénomène se constate dans Ie pronominal -nkum:J (257), à 
comparer à -nkumwá tous (ailleurs). 

Les 254 et 257 ont :J même pour remplacer wa dans Ie verbe -ka/wa 
retourner: bamboka/o ils sont retournés (254), /ambokab je retourne (257), 
bambokabka ils sont retournés (257). Ce dernier est à comparer à bamboka/aka 
en 258 et ka/wa ailleurs. 

Ces mêmes NdmgEsÉ ont encore bomw:J bouche, mw:J chien, ndw:J ser
pent. En supposant un :J ou les informateurs ne font aucune distinction entre 0 et 
:l, on pourrait suggérer que dans ce dialecte la variante W:J pour wa est régulière. 

On pourrait donc aussi bien parier d'une réalisation phonétique, la com
binaison wa attestée ailleurs se prononçant ici W:J ou :l, selon les entourages. 
Cette explication a d'autant plus de poids que ce phénomène ne se trouve dans 
ma documentation que pour ces dialectes de la L:lkmyé et qu'il s'observe pareil
lement dans les publications :ltEtEla. 

6. eli. 

Les passages entre ces deux voyelles voisines se rencontrent avec une 
certaine fréquence: /osáse I /osaási rayon, étincelle, elingi I e/engé (Ikóngó, Bo
saka, Bongandó, Boyela) / ilengé (S) durée, bosi I bosé (E) autochtone, /okasé I 
/okasi (C) éternuement. Et nkánge I nkángi (S) maladie, bási I basé (E) eau, /óse 
I/ósi (tous deux E.) ruisseau, nsé I nsi (I, 7, 136, 137, 143,228) poisson, /ofanjé 
I bopanji (253/255) / bopanyi (256,257,258) / /anji (Bongandó) flanc. Ensuite, 
dans Je corps du thème: iema I nyima (238) chose, mpîko I mpeko (225) là / bas, 
et les verbes: éma/ I yimw (225) se tenir debout, emw I imw (224) se lever, 
s'éveiller, sij I séj I séy finir, sémbi I simbi (E. et S.E) s'allonger, seki I siki (tous 
deux Bongandó) être exagéré. 

Quant à wi/i I weli racine, on y reviendra plus loin (1I.B.17), tout comme 
pour la désinence du statif (2" Partie VI.C.l). 
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7. ele 

En dehors des cas dus à l'hannonie vocalique (cf. E), peu d'exemples 
ont été recueillis. Ainsi au (N-O) engembé / engemhé infamie, elama / e/ama 
égaler. Plus loin se trouvera sésa / stsa / sisa. 

Ces cas rarissimes sont d'autant plus remarquables qu'ils se trouvent à 
l'intérieur du bloc homogène occidental et que les deux demiers sont d'un usage 
commun. 

D'autres exemples se trouvent dans Gr. I,. p.19 note. 

8. elo 

Panni les cas d'altemance dans la finale, citons dans Ie bloc occidental: 
ekóle / ekólo île, nsolo / nsole odeur. Dans d'autres dialectes: ekótó / ekóté 
(MooIe, 157, Ikóngó) fourrure, efele / efelo (Bongandó à cöté de efela) paro;, 
bolwo / bolwe (tous deux Mbóle) racine. 

Dans Ie milieu du thème nous avons mpóma / mpéma haleine, lifoku / 
peku (257,258) fosse, liétsu (147) / liótsu (144,148) et yétsu (173) / yotsu (145, 
146) nid, la copule Ie / 10 (136, 137), ofwa / efwa (127, 129, 143) se souvenir, 
ótala / étala (165) à coté de átala (Bongandó, 145) se blesser, tóka / téka (257) 
puiser, ainsi que emi (général) / om! (131, 141, Ikóngó), éndo (N I 0, Ekota, Bo
saka, Ikóngó, Bongandó, 257) I ondo (I, 7, 22, 105, Mooie, Bakutu,157, 
Bo6Ii,Boyela, 222,225,233,252) / bóndo (117, 132,242) ici. 

9. elu 

Ici je n'ai qu'un seul exemple: benkende (général) / benkenu (143,242) 
fange. 

10. e It 

Peu de cas véritables me sont connus: mpi:J / bmpt:J (111) I mptv:J 
(118) I mpex:J (117) froid, et I'étrange ebkila / ebkila (tous deux 0) escarmou
che. 

Les variantes bmengé / bmegi (tristesse) peuvent être comprises plutot 
comme un choix entre deux terminaisons de dérivation nominale possibles. 

Un peu à part se trouve lokisi / lokise (IO) muet, parce que e n'est pas 
requis par I'harmonie vocalique comme dans les autres exemples. 

Le cas de lis / les (làcher) me semble pouvoir se ranger ici, malgré la 
difficulté opposée par les tons (cf. V.A. 3). 
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l1.e/:J 

Ici les exemples sont plus nombreux, même à l'intérieur du Grand bloc 
occidental: nla::la::mji / nk::Jk::Jmeji Grincement de branches, b:Jlelu / b:Jblu bave, 
b:Jtek::J / b:Jtela:: arbre Panda, ntela:: / ntek::J (surtout C et S) fête, e(y)eng:; / 
e(y):Jng:J (très mélangés, Ie dernier surtout C) kaolin, k::Jsula / la::sula (S-O.) 
tousser, k::Jta (très répandu) / kele (1, 224, 229, 142) couper, blesser, t:;nd:;la / 
tend:Jla (S) exposer en détail. 

Je pense qu'iI faut exclure la paire etóko / elik::J (S.Mbóle, Bakutu, 
Ikóngó, NdengesÉ) puits d'eau. I1 me semble préférable d'y voir les dérivés de 
deux verbes différents: tóka pui ser et téka verser. 

12. ilo 

Mes notes ne connaissent que lisóki / lisóko, employés dialectalement à 
I'intérieur même du Grand bloc occidental. Si Ie rapport étymologique avec Ie 
radical verbal-sók- (secouer) était établi, la différence de la finale s'expliquerait 
comme une différence de la terminaison dérivative (cf. Gr. 11, p. 28 SS.). 

13. iI:J 

lci je ne vois que Ie mot pour argile Gaune): ba-ncitsi (0) / bam;)t:; (avec 
variantes de préfixe be- ou 1:J-) en 67, 132, 144, 146, 147, 173, 179 ss.,222, 242, 
252. La préférence pour la finale:J pourrait être mise au compte de I'assimilation 
vocalique. 

Notez que Is est la réalisation courante de t devant i. 

U.ilu 

Cette alternance est particulièrement fréquente, même à l' intérieur du 
bloc occidental, par ailleurs remarquablement homogène. Aux exemples cités en 
Gr. I, p. 20: 1,6, 1 ajoutons: lobesu / bbesi jeu de hasard, likátsi / likátsu crabe, 
likundu / ikundi (S) ventre, bokungil / bokungi (noté uniquement en 132a, Ie 
reste de ce groupe ayant -u comme partout ailleurs) arbre Piptadenia. 

Dans Ie corps du thème cette alternance se trouve dans mbUsa ou mbfsa 
(S) derrière, liimbu (233) pour lUmbu (général) nid. 

Elle est particulièrement frequente dans les verbes Ge place en premier 
lieu la variante la plus usitée en bm5ng:> commun). Dans les radicaux conso
nantiques: fima / fûma (N, Ikóngó, Bongandó, Boyela) refuser, lubya / uya / iya 
(137) fixer, lula / lila (151, 156, 256) souffler Ie soufflet de forge, sim(ol)a 
(Mbóle) / sum(ol)a (Bosaka, Bongandó) dire. Les exemples abondent avec les 
radicaux vocaliques: ukola (général) / [kola (245) emmener, uia (répandu) / Ua 
(137,242 ou s'entend aussi uia) siffler; cf. Ia variante consonantique en 11. D. 2, 
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ulama / ilama (Boyela) s'asseoir, ulela (N-OE), 117, 136) I ilela (137, 5, Bon
gandó), monter, ima / uma (Bosaka, Bongandó, S.O. ou les deux variantes sont 
notées en 245), ina (général) luna (137, 233) haïr, umba (général) lima (142) 
abattre, uta (NO, Bongandó) I Ua (Bongandó, Boyela, SO) retourner. En 137 on 
entend même cöte à cöte in et un (haïr), ömuná et 6miná celui qui me haït; mais 
ce phénomène peut être d'ordre strictement local. 

La variante -isa pour -usa (jeter) n'a été observée qu'en 157a. On autre 
cas isolé a été noté chez les Mpóngó I Embéngéyé (137): ntáingáká au \ieu de 
I'universel ntáUngáká il ne s'égare jamais. 

On cas spéeial est -ikumwa qui se dit pour -ukumwa dans la région Lu
longa-Ikelemba. On peut I'expliquer comme une simple variante phonétique ou 
comme ik- um-w-a ainsi que Ie fait Gr. TI, p. 233, mais dans ce dernier cas la 
combinaison du radical-ik- et de I'extension -um- demeure inexp\iquée dans Ie 
cadre général de cette dérivation ou les deux éléments ont nonnalement la même 
voyelle (cf. l.c.). 

On certain nombre de cas de l'altemance i / u semblent s'expliquer 
comme un phénomène de contraction, 0 + i donnant u. Ainsi winá / boiná / bUná 
/ wUná jour ou soleil (dialectes méridionaux). On pourrait expliquer de la même 
manière les rarissimes dérivés pour ''voleur'': bilyi (142, 143) et muyi (137) du 
radical-iy- + bo- ou mo- . 

On pourrait pen ser à la même explication pour boiké / w'fké / bUké / wuké 
grande quantité, beaucoup. 

Quant à buti chasseur (241) mis en rapport avec-(b)ut-, il fait penser au 
phénomène inverse: u, séparé du préfixe ba-, devient i dans Ie pluriel baiti. On 
dirait que Ie phénomène joue à I' inverse, par une sorte de contamination à re
bours. 

Les cas sont bien plus nombreux dans les verbes avec une marque ou un 
infixe à voyelle 0 devant un radical débutant par i et donnant ainsi u. Les exem
pies proviennent des dialectes méridionaux: 137: baitsaki / basutsa (so-i), bina / 
báfûne (fo-i), ikya / bákUkyáki (ko-i), iwa / bástiwa (so + i); 138: bUná bósu/a 
(so + i); 142: ima / tómûmá (mo + i), mpu/e botéma (m-po-il-e); 233: iméyá / 
tófûméyá; 241: aimak; / ambume; 251: bûná b:jkyá ko hUla (bóila), mum 'ono 
(mo + ij. Voiei les traductions dans I'ordre: ils retournèrent, ils plongent 1 ils ne 
plongent pas, sauve I ils 1'ont sauvé, vole I ils ont volé, Ie jour s'est levé, pars I 
nous sommes partis, je n'y mets pas Ie ca:ur, consens I nous ne consentons pas, 
iJ venait de, Ie jour point et se couche, je pars d'ici. Le cas des variantes de lio/a, 
de wi/i et de wijá sont examinés ei-après en C. 
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15.0/;) 


Icije ne trouve que Ie verbe toola I taala (C-E: 164, 165,169, 171) peler 
et nk:Ji / nkoi (226) léopard. 

16.01u. 

lei les exemples sont plus nombreux. Ainsi dans la finale: jiimbu /liimbu 
Ilumo (110) nid, mpáko / mpáku ruche, mpoku / mpoko bananeraie, 10tukU / 10
tukó (117) fatigue, 10kUko / lokuku (137, 224, sans doute encore ailleurs au S, 
tout comme en 223 et 391). Dans Ie milieu du thème: lofokako /Iofukako enco
che de flèche, lifoku / lihuku (Bongandó) / ipoko (253, 254,255) fosse, botswó I 
botsu (252) nuit, JOko /Iuko (22, 108a) direction, libwó / liyó / lifó / (li)fo (252) 
cheveu; polókóso / pulUkUsu franc / parler. Pour Ie remplacement de 0 par u 
devant i, cf. ci-devant sous A. 

En outre Ie mot "bref', consonantiquement très variabie: biiwé ou yiiwé 
(très répandu), iufé (143, Bosaka), boufé (Boyela), bófé (132), bObé (252), bóxé 
(117). 

17.alu. 

Le seul cas noté est liIembu / dema (116, 123) chute. Les cas de a devant 
i connus de 16 et 21 semblent plutot des réalisations phonétiques, comme pour 
0, cf. A. 

18.0lalwa 

L'altemance de une de ces deux voyelles postérieures avec la combinai
son wa se trouve dans quelques cas: etóko / etókwá (116, 117, 137 et S) puits, 
mpekwá / mpelci (Mooie) mphia. Pour d'autres exemples cf. Gr. I, p. 22, 1.6.6. 

On pourmit mpprocher ici njwá serpent qui se dit njó dans un nombre de 
dialectes méridionaux, à partir des Mpóngó, Losakanyi, Ekonda, etc., ainsi que 
dans la variante ny6 chez les B;,5H 138 à 143. 

Comme corollaire ajoutons un seul cas plus ou moins analogue de rem
placement de i final par ya: blcingi I blcingya (Bosaka N, Ekota, Mbóle N, 136, 
137). 

19. Voyelles nasa/es 

Des voyelles nasales n'ont été observées que dans quelques mots en 
224:-m5 quelque, ny5ny5 petit, mikanyo danses, fliti sp. couteau. 
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C. AJternances multiples 

Je range ici quelques mots dont la voyelle se présente avec plus de deux 
timbres: efele / efela et efelo (tous deux Bongandó) paroi, b:Jtsá / b:JtsÉ / b:JtÉ / 
butu tête (déjà signalé), wijá/ bUjá (10) I bólyá (Bongandó) outre, au delà; et les 
verbes: emol / imol (224,225) I umol (227) réveiller, ótal (très commun) I átal 
(E) I éta/ (165) se blesser, sés (0) I sis (E et C) envoyer une communication. 
L'un ou I' autre exemple se trouve en n.B. 17. 

D. Voyelles caduques 

Ce phénomène se rencontre dialectalement, d'abord d'une façon abso
lue, ce qui est rarissime, les deux seuls cas ayant été notés chez les BasÉngElE 
224: les verbes m et im (venir de) et tám pour étam (se coucher). D'autres exem
pies me sont inconnus. 

A cöté de cette variante rarissime, les Lwankámbá (110, 111, 112, 113), 
Efele (114) et Nkengo (118) connaissent l'omission de la voyelle u après les 
affixes (nominaux et verbaux), à l'exception dej ou ny. 

Dans les substantifs, u est remplacé par o. Exemples lutu / JOtu pI. nyutu 
puanteur. Avec les préfixes bo-be, u disparaît totalement:b-unu / bo-nu pI. benu 
chair. 

Dans les verbes, u est remplacé par l'occlusive glottaie, qui appelIe à 
son tour Ie changement de la consonne suivante, conformément à la règle de 
I'occlusive glottale dans les autres applications (cf. plus loin 1I.B.16): tiyilla je 
crie ,ó'da tu cries, á'da il crie; (-ut-) ámó'ta iI est retourné. De plus amples 
détails peuvent se lire dans les études spéciales citées. 

Des exemples isolés ont été note dans les dialectes voisins, probable
ment sous l'influence des précédents. Ainsi ba 'tsáki (-us-) ils jetaient en 119a, 
120, jusqu'en 121. Pour de plus amples détails: voir: Hulstaert 2, p.12 et 3, p. 
209. ' 

E. Harmonie vocalique 

Dans la Grammaire du bm:5ng:J (Gr. I, p. 35) ce terme est usité spécifi
quement pour désigner la concordance phonétique entre les voyelles du 3e degré 
dans les affixes et dans Ie thème ou Ie radicaL Pour Ie propos de cette étude, on 
peut y ranger aussi les cas analogues des terminaisons dérivatives des substan
tifs, voire de simples finales dans certains dialectes. 

On ne revient pas ici sur la règle générale décrite l.C. avec de nombreux 
exemples. Le présent exposé se limite aux différences dialectes. 
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Le phénomène, dans les Iimites décrites l.c., est propre au Grand bloc du 
N-O. Ailleurs iJ y a des extensions plus ou moins Grandes selon les dialectes. 
Mais Ie mélange géographique se présente comme une mosaïque plus que par 
sections contiguës. Exemples ófine / jfine tu ne vois pas, tóyÊne / t:5yfne allons 
voir, omb;ykendi / ;ymb;ykendi tu peux partir. 

Le nombre des affixes antérieurs impliqués varie également avec les 
dialectes, allant jusqu'à les englober tous comme dans j:fj-yj-kwá (147) pour 
que tu ne tombes. 

D'autre part se trouvent ça et là des mélanges qui n'ont pu être expli
qués: otof;ykenda et et;yf;yjwa (183) tu n'est pas encore parti et il ne pleut pas 
encore, efong;ylwa et ef;yng;yjwa (185) il ne pleuvra pas. 

Mes documents montrent une certaine opposition à l'extension de 
l'harmonie Au-delà de la marque -ta-, même là ou Ie phénomène va plus loin 
avec les autres aflixes antérieurs. 

Comme iJ est dit O.c., p. 39 n° 4.5.1, les affixes postérieurs s'accordent 
dans leur totalité, tant pour e que pour ;y, donc même là ou d'autres dialectes 
conservent a dans une désinence dissyllabique ou monosyllabique. Exemples 
kendá / kendi pars,jitjlá / fttjlj netto ie, t;ytindáké / t:Jtindiké ne moois (parie) 
pas, t:Jjjtáké / t;y/jt:5ké ne t'habille pas, njfnáki / nyiniki je voyais, t;yljtáki / 
t:J16tjki ,nous nous habillions, Ésot:J c'est réussi (137), ntib::mg:J ce n'est pas 
réussi (224). Tous ces exemples viennent du S ou des Riverains 6 et 7. 

Dans quelques rares dialectes, I'harmonie s'étend même à la finale i: 
ba/:Jt:Jb (I 38) ils s'habillaient. 

Par contre on trouve l'excIusion de la finale: ambSbté (222) I ambSketé 
(227) i1 coupait, Ijpb;yngi (233,241) il n'est pas possible, nápwine (227) je ne 
vois pas, t3bse (223) va chercher, t:5keneke (143) continuons de marcher. 

Ainsi encore en 142-143 t:Jkwiniké nous avons vu, tjyjkeneke nous 
allons habituellement; mais: t:Jtinike ne moois pas, sokende pars, asjnyinf il 
m'avu. 

Tous les exemples de l'harmonie étendu viennent de dialectes méridio
naux. Là les dialectes très rapprochés peuvent différer sur ce point. Ainsi 
I'impératif kená et kendi dans les deux variantes de 239. Comme on Ie verra 
dans la conjugaison (2e partie V.F.) dans ces dialectes l'harmoniejoue avec les 
finales a (désinences a et aka), mais pour la finale e (désinences -e et -ake). 

L'extension de l'harmonie vocalique en dehors du radical n'atteint 
qu'un degré limité au S-O. Ainsi, à de nombreux endroits de vocabulaire, outre 
la p. 59, Marnet I, donne la terminaison déverbative eb et sa variante en;y avec 
des radicaux qui ont des voyelles de la troisième aperture chez les Ntómba 227 à 
229, par exemple dans ehekelo façon de rire et ehemeno accostage (p.87). 
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Cette limitation est encore plus poussée en 226 selon Marnet 2, p., 15 n° 
8 et les exemples bokeJi ruisseau (p.150), bolike nasse (p.l51), b:Jljtelo habil
lement (p.152), ehehengelo prière (p. 158), ehtngielo agacerie (p. 158), etc. 

Comme on l'a dit dans Gr. I, p. 40 (4.3.2), I'harmonie peut enjarnber les 
mots: t:Jl'ek3 ilko mpa (147) ils sont sûrement bons. L'harmonie régressive (à 
partir du mot suivant) se présente aussi, quoique rarement. Ainsi chez les B~5li 
enÉ nkili (142) dans la palmeraie, contre ené nsiki dans la maison. De même 
abhé rib nbhámá (Bongandó) il est bien accroché. 

F. Redoublement 

On pourrait parler aussi d'allongement d'une voyelle. Cependantje pré
Iere Ie terme de redoublement parce que Ie phénomène de durée est accompagné 
d'un doublement dans les tons (éventuellement), de sorte qu'i1 y a deux syllabes 
de ce point de vue; en d'autres mots, les radicaux sont ditoniques, donc dissylla
biques. 

On pourrait aussi comprendre Ie fait dans l'optique contraire, en posant 
des morphèmes originairement dissyllabiques réduits à une seule voyelle, 
comme dans la dé vocalisation (cf. 2e Partie, I.A.2), cela reviendrait donc à par
Ier de contraction au Iieu de redoublement. 

Notons que Ie phénomène envisagé se Iimite aux radicaux verbaux. Le 
point de vue adopté ici me semble légitimé par les faits suivants: (1) I'immense 
majorité des radicaux sont monosyllabiques ; (2) les polysyllabiques donnent 
l'impression d'être dérivés de monosyllabiques au moyen d'extensions diverses; 
(3) ces syllabes supplémentaires n'ont pas de ton lexical, leur ton est imposé par 
la désinence; (4) l'allongement se présente donc comme portant sur deux sylla
bes, dont la première appartient au radical et la seconde est supplémentaire, 
puisque dépourvu de ton propre (Gr. 11, p. 221 n° 1.8.3 et p. 224 n° 2.1.3). 

Un certain nombre de verbes sont ainsi monosyllabiques ou dissyllabi
ques, d'après les dialectes. Dans Ie bloc du N-O, les Bombwanja (10) ont une 
tendance marquée vers ce redoublement: flit abîmer, Ij:Jm sucer, suum tirer, 
suuy louer, t6:Jmy avoir des prémices. D'autres exemples se trouvent dans divers 
dialectes: kát / káat tenir, kis / kUs (Bongandó) s'asseoir, lis / liis lächer, sáatel 
porter sur l'épaule, tól / tóol (233) insulter. 

Pour les exemples dans les substantifs, voir ei-après m.A. 
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G. Contractions 

11 existe des contractions de deux voyelles qui se suivent, qu'elles soient 
de même timbre ou de timbre différent (coalescence). La contraction peut avoir 
lieu à la suite de l'élimination d'une consonne qui met deux voyelles en contact 
direct. 

1. 

Dans la première catégorie, je ne connais que -jeé / fé deux, ou la pre
mière forme provient sans doute de -je/é, de sorte que la contraction s'opère 
après la chute d'une consonne. En effet, on trouve dialectalementfelé / fendé / 
feé / fé, ( la forme balé ou baé se trouve dans la region m5ngo, uniquement dans 
les dialectes apparentés aux parlers riverains: 227 à 229, 136 et 137). 

Le cas de bobee / bobe / libee (variantes tonales de boM mal) peut aussi 
être expliqué comme un allonge ment, tout comme fekaa pour feka refuser ou 
interdire (chez les Mb6le). 

On peut juger de même (eée) mal en lil en 1I2. Quant aux variantes 
ewêwe et ebêle, iJ en sera traité plus loin lIl. F. 

La contraction de deux voyelles différentes aboutit à I'élimination de 
I'une d'elles ou à leur remplacement par une voyelle différente. 

2. 

Le premier cas se trouve chez les Bakutu: ónkéé donne-moi, ntêéle je ne 
sais pas encore, pour ónkáé et ntaéle; en 148 mpoo pour mpao chasse et -samoo 
pour samao six. 

Un autre cas est loulu (maison ou chambre, selon les dialectes) lolu (75, 
76,89,90,91,147,150,153,170 à 182, Boyela, 242) ou lulu (23, 25, 47). 

L'adverbe kika (seulement) peut se ranger ici sur la base de I'archaïque 
bokaika (esseulé) et en face de la forme pygmoïde kaika 

Quant à tfngá (quand? ou: un jour), il peut s'expliquer par une simple 
élision ( la fngá) comme lifé (la ifé) et ses pareils (Gr. n, p. 573). 

Un cas rarissime s'observe chez les Bo:SH 142 et 143 dans wa tu sais, et 
lwa vous savez, pour wéa et Iwéa, du radical -é- (comparez mpwée je ne sais pas, 
ntêyi je ne sais pas encore). 

Après I'élimination d'une consonne, les cas sont nombreux chez les 
Bakutu et les NgombE: nyálé / nyee rivière, báyale / báyee qu'i1s soient, báfálée 
il6 (156) ils oe dorment pas (-lál-). 
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3. 

La coalescence se trouve dans: kika forme lytmbÉ de kika=kaika, cité 
ci-dessus: Jenkfná (la inkiná) encore, ensuite (très répandu), mais dont je ne 
connais pas d'autre variante lengá (238,239) à cöté de la forme courante llngá 
citée ci-devant. 

Quelques cas se trouvent en 226 (Marnet 2, p. 20): bainami / bEinami 
mes compagnons, iikaóka / iilojka je m'entends: áébaiba il sait; bá Bolia / 
b 'Slia des Bolia (Communication de E. Sulzmann). Et en 225 (L. Gilliard l,et 2) 
baina / bena noms, baiso / beso yeux (N.B. I'auteur ne distingue ni Ie ton ni les 
phénomènes e / E). On peut y ajouter: bainto / bEinto / binto (226) et bint:J (251) 
femmes, ainsi b:Jnkfnt:J des lytmbÉ en face de bonkainto (256) femme. 

Des cas, fort nombreux parce que réguliers, se constatent chez les Mbóle 
septentrionaux, comme Ie montrent les détails qui suivent. 

Ainsi les Nkengo ont a + e =E: botálé / botáé / botii longueur, njálé / 
nyáé / nyii rivière, lêmale / lêmee arrêtez / vous (cf. Hulstaert 2, p.6); Ie ruis
seau. bevii est traduit par eux en lonkundó: beálé. 

Pour la contract ion de a + ° donnant :J après la chute de la consonne 
intermédiaire, je ne vois que Ie numéral -sam:J six, ailleurs -samalo. 

Le cas se retrouve en 110, 11l, 112, 113, 108, pour ea (directement ou 
après la chute de b ou de 1 intermédiaires) ; ea / i (connectif), ntéfélá / ntéfii 
parler, áfela / áfee il porte, ntelá / ntEi banane. De même chez les 242: ntépii 
parler. 

Dans les dialectes 110 à 113, la contraction s'étend à ° + a: (ja / 5 
(connectif), !:Jkjla / !:Jk6:J ongle, njuólá / nyUb6j questionner, ótóola / ótó:J:J tu 
pèles, boala / b:J:Jla (pI. btEJa) manche d'outil (l08). 

Pour plus de détails cf. pour les Nkengo: Hulstaert 2, p.6 et pour les 
Lwankámbá: Hulstaert 3; pour les YEngt: Hulstaert, Africana Linguistica VIII, 
(Tervuren 1980, p.117-135). La comparaison des documents montre les diffé
rences entre les trois groupes de dialectes. 

La contraction ° + i donnant u se présente comme une règle dans un 
grand nombre de dialectes méridionaux. Ainsi boiná / biiná (jour ou soleil), par 
exempleen 117, 136,137,142, 143, 233, 238, 239, 241, 252, 253,255, ouwiiná 
en 225, 242, 245, boiké (226,228) / bUkéjquantité) en N-O, Bosaka, Ekonda, 
117, 131, 133, 136, 137, 163, 183,238,242,243,246,250,251,252,253,254, 
255, ou wiiké 93, Ekota, Mbóle-N, Bakutu, 224, 225, 245, 258; boiso (wiso) / 
wiiso (ouverture) par exemple en 136, 137, 143,225,; en 145, 146,150,165; wisé 
/ busé(farnille patemelle) p.ex en 132, 137, 143, Ekonda; Ie démonstratif(-nko) / 
iko donnant (oiko) iiko, (boiko) biiko, (loiko) liiko, (toiko) tiiko ; pour de plus 
arnples détails, voir II" Partie IV.D.2. 
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Un mot spécialement intéressant constitue un intermédiaire entre les 
deux phénomènes: la particule explicative wate ou wête (Gr. 11, p. 549). Elle est 
manifestement un composé de wáe + te, comme Ie montre (1) l'existence auto
nome des deux composantes, (2) la variante dialectale te de nde, donnant wande. 
ny a donc chute de e dans wale et contraction a + e De dans wête. Quelques 
rares dialectes ont e: wête (242), wênte, (105). Toutes les autres variantes, 
comme wante, wane, wine, ante, ale, se ramènent à I'une ou I'autre de ces sortes 
de contraction (cf. Ir Partie, VIII.C.5). 

Une autre sorte de contraction pourrait être examinée si la documenta
tion était plus abondante. De fait, il n'y a que mpó (rat) avec les formes mpóó en 
136 et 242 et, avec une variante tonale: mpóo chez les Bongand6, ainsi qu'en 
226 à 229. 

Les pygmoïdes en ont une quantité d'exemples avec diverses voyelles. 
Mais leurs parlers sortent du cadre de cette étude. Cf. Hulstaert 8, p. 23. 

Le phénomène qui vient d'être décrit se retrouve aussi au plus en S, en 
238 et 242. 

Voici un bel exemple de contractions à divers degrés pour "danser": 
kainyi / kiiny / k:eny / kiny / kany. 

Un cas douteux me para'it être constitué par I'adverbe de degré ngáé (Gr. 
Il, p. 576) avec ses variantes dialectales ngándé (4, 19, 137, N), ngá (Mb6Ie, 
22), ngáye (135), ngábé (228). Ces deux demières variantes pourraient expliquer 
ngáé comme provenant de la simple chute de b ouy. Si ce n'était à cause de ces 
deux variantes, on pourrait aussi considérer ngáé et ngándé comme allonge
ments de ngá au moyen de l'adverbe intensif ndé, dont é est I'abréviation com
mune. 

n. LES CONSONNES 

De nombreuses variantes se présentent dans les dialectes. On a 
I'impression qu'elles sont notablement plus abondantes que les altemances des 
voyelles. 

Les différences s'observent dans (I) la réalisation phonétique, (2) Ie 
remplacement d'une consonne par un autre, (3) la présence ou I'absence d'une 
consonne déterminée. 

L'ordre suivi est celui de la Grammaire du /;)m:5ng3, p. 46 ss. 
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A. Réalisation phonétique 

Ce tenne et Ie phénomène qu'il désigne peuvent se comprendre plus ou 
moins strictement. Ici Us sont pris dans un sens plutöt large. Pour la réalisation 
de n devant g et k. voir ci-après RIO. 

1. b 

Comme il est dit dans Gr. I, p. 46, n° U, cette consonne est dialectale
ment réalisée soit comme w soit coIrime v bilabiale, spécialement au S et au C. 
Ainsi etó(b)o / etóvo (l18) tissu, e(b)ófó / evóto (lI8) parent, ivénga (252) poi
vre, li(b)jngj / ivjngj (242) genou. De nombreuses applications se trouvent en 
losîk6ng6: baáli / vááli épouses, bék / wék / vék annoncer, bél / wél appeler. 
Dans quelques dialectes (par exemple 0), certains mots ont b, tandis que 
d'autres ont w. 

La chute de b aura sa place en D. 1; son altemance avec men B. 1 et 8, 
et avec mb en B. I. 

2.d 

Cette consonne est la réalisation se / devant u dans de rares dialectes 
occidentaux (o.c. I, p. 46), ainsi que devant i en 117, tant dans Ie préfixe (di pour 
ll) que dans Ie corps du mot. Des cas se trouvent encore en 258 avec u: duk pa
gayer, boditmba chasseur; et, dn devant j que devant u, en 224: ndUduta souffler, 
nadikij'étais, diko dessus, di/;) bonté, m:JkEdi ruisseau, midinga fumées. 

La réalisation de I par d après la nasale est un phénomène généraJ dans 
Je domaine. 

Enfin, d remplace 1 au début du thème en I'absence des préfixes nomi
naux Ii- et bi- accompagnée de présence de l'occ1usive glottale,dans ces dialec
tes occidentaux mentionnés et dans ceux des Mbóle, des Bakutu, des NdEOgESÉ, 
et d'autres tribus de la Lokenyi (cf. o.c. 11, p. 76 et 86, et G. Huistaert, dans An
nalesAequatoria 14(1993)306-321) 

La présence d'un d "original" ne se trouve que dans de rares idéophones 
de quelques diaIectes. Ene n'y est pas à proprement parier la réalisation phonéti
que d'une autre consonne, ni une variante dialectale (cf. o.c.I, p. 47). 

Dans certains dialectes centraux (117, 132), cette consonne fait 
I' impression d'être intennédiaire entre ti, dy, j: ditá / dyitá / jitá chasse, bodiko / 
bojiko / bodyiko étagère. D'après certains informateurs, Ie choix dépendrait des 
groupes, selon d'autres, il serait plutöt géographique en 132. 

Par ce qui précède on voit que devant les voyeHes de la première aper
ture, i et u, il y a selon les dialectes altemance entre ti, dy, j et I: lino / jino / dy/
no / dino dent. 
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3·1 
A cöté de la fricative bilabiale sourde de rares dialectes connaissant la 

variante labio-dentale. Elle s'entend là ou les autres dialectes n'ont pas de 
consonne ou, plus rarement, ont la consonne s (c'est pourquoi ce phénomène est 
traité ici plutöt que plus loin en B.3). Ainsi (bosunyi / bunyu) / bofunu ou bofuno 
(Mbóle S) / bófunyi (132) / bofunji (252) chair ; (butu / butsu') / bofutsu (117) / 
bofum (252) / bofutá (132), poussière, bk:Jsu / bk:Jfo (252) toux; isukû /Iolokû 
(252) chapeau. 

D'autres cas se trouvent après I'occlusive glottale remplaçant Ie préfixe 
ti / éliminé: 'fá hache (132/252), 'fo cheveu (252). 

On remarque que, dans presque tous ces exemples, I est suivi de u. Le 
seul mot ou elle est a: 'fá est prononcé ailleurs: 'fwá, ~plá, ' tswá. 

Pour I'affricationpf, voir ci-après, sous p. (8). 

4.j 

Dans de nombreux dialectes, surtout du N-O, cette consonne est la réali
sation régulière de Iy ou dy (o.c. I, p.71). Ici il faut éviter de confondre ce phé
nomène avec Ie remplacement de j devant i et u par I, qui distingue pareillement 
de grands groupes dialectaux (cf. Gr. I, p. 67 n. 3. 2. 2 et 68 n. 3. 3). La présence 
de j dans cet entourage est générale en 3 et 258 ( avec les exceptions de d devant 
u, signalées ci-devant au na 2) et se produit sous restriction en 132, ou I'on dit 
même bajuki pagayeurs, bojuma chasseur. 

Ainsi on trouve selon les dialectes: jó; / dyói / Iyói / yói parole ou chose, 
jak / dyak / lyak / yak tuer (C, S, E). On pourrait ici parier aussi d'altemance de 
consonnes, ce qui reviendra ci-après pour jet1(B.5 et 7). 

La réalisation par ts / ca été signalée dans Gr. I, pA7 (1.6) pour les Eko
ta, les Boyela et les Indolé (20). 

5. k 

Dans certains entourages, k peut sonner comme une affriquée, dont Ie 
second élément fait l'impression de la fricative vélaire sourde x (néerlandais: 
eh). Aussi des informateurs écrivent kh ou kJ 

Cette réalisation se trouve en 252, principalement devant u, mais aussi 
devant i: 'khunyi ventre, l::Jk::Jkhu pintade, nkhuma python, lokhuke porte, 
nkhing6 cOU. De même chez leurs voisins 253 et 255 devant 0: ipokfo fosse. 

nest probable que ce phénomène se retrouve aussi plus à I'Est (par 
exemple Boendo). 

Cette réalisation a un analogue plus loin en 8. 
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6.1 

Dans quelques dialectes, la latérale sonne plus ou moins comme d. Pour 
certains ou la prononciation est particulièrement claire, on peut se référer à d et à 
j (2 et 4), ou il est rappelé également que, selon les dialectes, I + i est remplacé 
parj + i, dans des mesures variables. 

7.m 

Ici il suffit de rappeier ce qui a été dit à ce sujet O.C., p. 48: dans une 
bonne partie du bloc occidental, l'omission de la voyelle finale u ou i provoque 
une prononciation spéciale de la nasale bilabiale qui précède. Celle-ci a une pro
nonciation qui tend davantage vers u, rarement vers 0, dans les dialectes septen
trionaux (bassin de la Lolóngó). 

B.p 

Dans Ie Sud, p s'étend comme réalisation normale de f Ailleurs il se 
présente comme consonne à part entière, quoique d'un usage Iimité à quelques 
verbes (ainsi 10). Ailleurs encore il est utilisé communément dans les idéopho
nes. Partout iJ remplacef après la nasale. 

Dans quelques dialectes de la L:>kmyt, p devant u sonne comme une 
affriquée, dont Ie second élément est fortement sifflant (on peut comparer avec k 
+ u, ci-dessus 5) 'papfii: aile, basapfu urine, bapfumba fourmis, pfumw / voler. 
Ces cas ont été notés en 252 et 253. Ailleurs on afbilabial oup. 

Le même phénomène se présente également dans une combinaison na
sale (cf. plus loin C.1.d.). 

On peut rapprocher de ceci 'pfá hache (256) et 'pfó cheveu (256, 257, 
258). 

9. s 

Au sujet de cette fricative sifflante, notons seulement la tendance à la 
palatalisation à la fin du radical chez les Ikóngó: zisuya (144, 147) et wzisya 
(166) tuer, contre wzisa (169); nkisyé (147) contre nkisé et nkisi je suis assis. De 
même: nktsyá matin, tsyá feu, akotsyé il est perché, sisya saluer, tous notés en 
144, 147, 148. 

10. t 

Dans la majorité des dialectes, test réalisé comme ts devant i (exception 
quand il s'agit de la forme dévocalisée de la marque -ta-). Le maintien de t dans 
cet entourage se trouve au Sud et au Centre: 224 à 241,245, 169. 
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Ailleurs on rencontre ti à cöté de tsi selon les cas. Ainsi ti comme mar~ 
que du parfait chez les Mbóle, qui ailleurs ont tsi dans Ie corps du mot ou à la fin 
du statif. De même test maintenu devant la désinence ii I ili du parfait passé 
dans les dialectes centraux: áótU (132) elle a accouché, tjfotili (156) nous avons 
coupé. 

La palatalisation totale devant u, donnant cu, s'étend dans beaucoup de 
dialectes, sans qu'ils constituent un Groupe homogène. Ainsi dans Ie bloc N-O, 
comme chez les Boyela, on entend tu et cu fortement mêlés. 

Devant la semi-voyelle w la palatalisation en cw est très répandue. Dans 
d'autres dialectes, surtout au 8ud, la combinaison tw est maintenue. 

11. ts = c 

La palatalisation est plus ou moins poussée d'après les dialectes, mais 
les différences sont minimes. 

Ça et là, elle donne l'impression qu'il s'est intercalé un y très amuï, son
nant un peu comme tsy (cf. ci-devant 9). 

12.w 

La semi-voyelle w sonne plus ou moins comme consonne ou comme 
voyelle selon les dialectes, qui fonnent de grands ensembles pour ce phéno
mène. La vocalisation est spécialement poussée au C et au 8-0. Ainsi les Ekon
da: wénE tu vois est souvent écrit Uine, mbiitne, j'ai vu: mbiiéne je voyais. Cette 
même sorte de vocalisation se retrouve pour y (nO 13). 

La réalisation comme b ou comme v bilabial a été évoqué ci-devant en 
1. 

13.y 

Ce phénomène sonne davantage comme consonne ou comme voyelle, 
selon les dialectes, qui pour ce phénomène fonnent de Grands blocs. La vocali
sation est courante et spécialement marquée dans les dialectes centraux: Mbóle, 
Bakutu, Ikóngó et voisins, et méridionaux: Ekonda, etc. 

Il est souvent difficile de distinguer les deux sons. Il est aussi délicat, 
dans certains dialectes surtout, de détenniner si i est suivi immédiatement d'une 
autre voyelle ou si les deux sont séparés par un y intercalaire, malgré la diffé
rence de principe (cf. Gr. I, p.27-28). 

B. Alternanees 

Le remplacement d'une consonne par une autre, c'est à dire leur alter
nance, s'observe sur une échelle relativement grande. Ici encore nous nous trou
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vons pas devant une règle fixe selon laquelle telle consonne serait, évidemment 
en tenant compte de l'entourage remplacée toujours--éventuellement avec l'une 
ou I'autre exception--par telle autre. Des cas de pareil remplacement "régulier" 
existent, mais seulement pour certaines consonnes, comme on Ie verra ei-après. 

l.h 

Cette bilabiale peut être remplacée dans certains dialectes par la semi
voyelle w, dans d'autres par v bilabial (par exemple Ekonda, Mbóle, cf. Huls
taert 2 p. 4, ou Ie phénomène est décrit comme une réalisation phonétique), cf. 
aussi ci-devant A, 1. 

Autres exemples: bobé / bowé (137, 115, 167, 168, 169 et Bongandó) 
mal, bUb / bUw couler. 

Les nombreux cas attestés dans Ie préfixe bo (1 et 3) me semblent devoir 
être interprétés comme des variantes de la dévocalisation (cf. IV). 

La bilabiale remplace / comme initiale du préfixe verbal de la deuxième 
personne du pluriel/o / bo dans de rares dialectes du S-O: 224, Ntómbá des deux 
lacs, ainsi que leurs voisins 222 et leurs parents 137 de même qu'à des endroits 
géographiquement opposés: 67 et quelques Bongandó (173 et voisins). 

Signaions encore les cas exceptionnels des Boyela: bH pour bh;) bras, 
Bakutu: é/ pour éb savoir, Ekota: eló/o / elóbo tissu. 

D'autre part best parfois remplacé par y: libá / liyá (N-O) palmier, wiM 
/ wiyi (10) voleur, iba / iya voler (N-O). 

D'autres cas se traitent plus avantageusement en 18. 
Plusieurs exemples de l'altemance b / m se trouvent O.C., p. 49. On y 

reviendra plus loin en 8. On la trouve non seulement dans des dialectes large
ment séparés, mais aussi à I'intérieur du bloc N-O, ou elle donne lieu à des dou
biets comme bUmb fermer et mum ourler (muma mbw se taire, /omuma silence). 

Le remplacement de b par m a même pénétré dans Ie néologisme ibonga 
(ville) prononcé imonga en 145. 

L'altemance b / m dans certains préfixes nominaux est traitée dans la 2" 
Partie 1.B.2 et 3. 

2. d 

Cette consonne a été traitée suffisamment ci-dessus (A.2.) 

3·f 

Cette fricative est remplacée constamment par p dans certains dialectes 
méridionaux (cf. ci-devant A.8) et par h chez les Bongandó de la Jwafa, contrai
rement à leurs frères du N qui gardentf(cf. Gr. I, p. 47 et Ie paragraphe suivant). 
Cette consonne se trouve encore au S-E, là ou d'autres dialectes ont s: bofunji 
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pour bosunyi chair, 10ft pour losó jour,jUnam pour sunam s'incliner,jUmy pour 
sumy planter. 

Un cas tout particulier se trouve chez les Boyela, ou Ie numéral "un" 
commence parfau Iieu de m aiIIeurs: -fjk:J. Je ne saurais I'expliquer. Cependant 
on peut se rappeIer (I)f comme élément dérivatif (cf. ei-après D.2), (2) Ie thème 
vocalique jk:J dans certains parlers de Riverains (EIEku, Bobangi, Bokala), (3) 
jf:Ji des Bafotó A I (G. Hulstaert, Anthropos 73(1978)121). 

4. h 

Comme il a été noté ei-devant, cette consonne remplace f chez les Bon
gandó méridionaux: báfé / báhé deux, EfEfi / ûu:hi douleur, áfákEndi / áhákEndi 
il ne part pas. 

Chez les Ntómbá 227 à 229 et les Ekonda voisins et septentrionaux, elle 
remplace s: bosai / bohai doigt, ásanga / áhanga iJ dit; cf. Gr. I, p. 47. Toute
fois, ce remplacement n'est total que chez ces demiers, qui Ie maintiennent 
même après la nasale, mais uniquement dans certains entourages. Ainsi nhó, 
nous, contre ns6tónga j'ai tressé, en 235. D'autres groupes ont toujours s après 
la nasale, contre h ailIeurs ; nsó nous, áhanga il dit, en 233, 234. Ce même fait 
s'observe en 226 et 227 à 229: lohébá siftlet, pI. nsébá; lohango nouvelle, pI. 
nsango. 

On entend encore h là ou aiIIeurs il n'y a aucune consonne: ál / hál (132, 
170, 203) raper, ui / hUI (117) crier, lohómo (133) haleine. Certains de ces mots 
se retrouvent ailIeurs avec x oufau lieu de h, cf. ci-après n° 15. 

5.j 

Cette affriquée est remplacée d'une manière générale par ts / c en 20, 
chez les Ekota et les Boyela: jasa / tsasa (casa) poussin, jongé / tsongé corps, 
likonji / linkontsi pieu; cfGr. I, p. 47 et ci-dessus A.ll. 

Cette consonne alteme encore dialectalement avec I devant i et u. Mais 
I'application de cette règle varie localement. Elle peut être dite générale à 1'0 (2, 
3,4, 8, 11, etc.) et au S-E (235, 255, 257, 258), ainsi qu'en 132 et 117. Là elle 
s'observe tant dans Ie préfixe que dans Ie thème (début, milieu ou fin): lisála / 
jisála / jitsála (2,3,4) champ, litsina / jitsina base, lina / jina nom, boliko / boji
ko étagère, boiuia / bojula battant de cloche, lik / jik lancer, lind / jind 
s'enfoncer, luby / juby planter, kalimwa / kajimwa changer, limá / jimá depuis, 
wáli / wáji épouse, b:Jf:Jlu / b:Jf:Jju peur. Pour Ie préfixe nominal, cf. aussi plus 
hautA. 4, Gr. 11, p. 75-76 et G.Hulstaert, Annales Aequatoria 14(1993)306-321 

Dans quelques groupes cependant Ie phénomène est plus ou moins Iimi
té, par exemple restreint à la finale: b:JkEli / b:JkEji ruisseau, sikilu / sikiju 
consumé. Des détaiJs se trouvent dans Gr. I, p. 67-69. Le cas s'observe e.a. en 5, 
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7.1 

14, 16, 18,21,23,29,30. Pour les dialectes parlés entre l'Ikelemba et la Lolón
gó I Luwó, mes documents sont incomplets. Cependant j'y vois j en position 
médiane en 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 45, 46, 49, 49a, 51, donc prati
quement dans tout ce bloc du N-O. Par contre dans cette même position je 
trouve Jen 47, 48,52,54. Au-delàje n'ai aucune indication pour les 55 et sui
vants, exception 71 qui ne donne d'application que pour la position finale, 74 et 
84 qui ont li partout, de même que 52. 11 y a donc la matière à des recherches 
détaillées. 

j s'observe encore abondarnment comme variante dévocatisée des af
fixes Jet ló, ainsi que comme représentation de Jdevant w et de la combinaison 
Iy, ce qui est iIlustré dans les passages appropriés. (Rappelons que ji pour li 
s'observe régulièrement dans certains dialectes de la Ngiri, tels que les Libinja, 
en début du thème). 

6.k 

L'alternanee avec g (précédé toujours de n ) se trouve dans certains dia
lectes, maïs elle n'est pas très fréquente: nkufó (répandu) I nguwó (144, 145, 
146, Bongandó, Boyela) hippopotame, sjbbtana / sj/:mg:Jtana apparaître sou
dainement. Plusieurs exemples se trouvent dans Gr. J, p. 48, y compris des dou
biets. 

A ce qui a été dit ci-dessus pour b et pour d, il y a peu à ajouter, sinon 
que I est dialectalement nasalisé en nd, sans qu'il y ait une règle pour cette alter
nance. Ainsi, en plaçant en première place Ie bloc N-O: jwendé / jwele male, fé 
(felé) / fendé deux, band / bal compter, kûnd / kûl battre; cf. plus Join C.I.f. 

En outre il y a Ie fait tout exceptionnel de la présence de I, là ou tous les 
autres dialectes ont b (présent ou caduc, cf. ci-devant I). Le cas de éb / é/ 
connaître, savoir, des Bakutu, est d'autant plus étrange que par ailleurs iJs ten
dent à omettre I et conserver b (cf. Hulstaert 4, p. 7-8). Ou s'agirait-il d'un mot 
d'origine toute différente? 

Enfin rarement / est remplacé par n: salamo (répandu) I samamo (23, 
27) six, lfs:Jli / vls:Jni (222) larme, ldte/ya / kitenya (228) deseendre, imelya / 
imemya (228) approuver (cf. Marnet 1, p. 23). 

8.m 

Cette nasale est ça et là remplacée par n: ngimá / nginá (143) centre,jim 
(N-O) I jin (142) refuser, muk / nuk ceuillir, bokûné (N-O) I wankûmé (S-O, 137) 
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puîné, málé (N-O) / ná/é (143, 222), má I ná (10) / ndá (Boyela) voici, prends 
(Gr. 11, p. 217); la préposition locative: ndá I ná I má (o.c., p. 537). 

Plus commune est l'altemance avec b: bósam I mósam s'aplatir, bang I 
mang commencer, bin I min (157, 169, Bakutu) danser, ebu.su I emu.su tronqué, 
e(b)a(b)u / evamu (242) omoplate; ; cf. Gr. I, p. 49, vun I mun (144, 146) briser, 
bUmoll mumol (144, 148, 166) découvrir. 

9. ny (ii) 

Cette nasale est présente devant i et u dans de nombreux dialectes, sur
tout au N-O, IA ou d'autres ont ni et nu (Gr. I, p. 66-67): ns6nyi / ns6ni (C) / 
b;)h;}ni (226) honte, bunyu I bunu (lO) chair. 

La nasale palatale remplace dialectement des combinaisons Anasale: nd, 
ng, surtout nj. AÎnsi njala (N-O, S-O, E) / nyala ou nyaa (C,S) faim, Iikunju (N
O, Bongand6) /likundU (7, 24, Bosaka, Ekota, Boyela, etc.)/ ikundi (Ekonda) 
143, 242) / 'kunyi (252) estomac ou ventre, lonjwé (N-O) /Iondwé (67, 71, 93, 
100) I lonywé (Mb6le, Bakutu, Bongand6, Ik6ng6) abeille, njwá (N-O, 165, 
Bongandó, Boyela) I ndwá (Ekota, Bosaka, Ikóngó) / nywá (Mbóle, Bakutu, 
242) serpent, nkánge (N-O) I nkángi (1, 7,22,24, Ekota, Boyela, Ikóngó, etc.) I 
nkányi (Mb6Ie-N) maladie, likonji (N-O, Bongandó, Boyela) likonyi (Bosaka), 
, koni (Mb6le) I ikoni( S) llikondi (Ikóngó, S-O) pieu. 

Elle est remplacée par n dans de rares dialectes des Ikóngó (dont pour
tant certaines subdivisions ont mi): nyama I nama bête, njala (nyala I nyaa) I 
nda I naa faim, inyó I inó (Ikóng6, Bongandó) vous, ny;)nyi I ny;)i I n;)i (I48, 
168) mort ou maladie. 

La même alternanee en fin de mot peut être expliquée par la transition nj 
I ny I nd I n: likonja Ilikonya Ilikona richesse; cf. C. 1 f. 

D'autre part ny remplace n dans de rares cas: Uno llinyo (133, 137, 143, 
147) den!. Vn cas tout particulier est noté en 90: nangó pour nyangó (particule 
négative, cf. Gr. m, p. 628). La dévocalisation des préfixes n- donne ny- dans 
plusieurs dialectes, (surtout C), là ou ailleurs on dit nj-. 

Les cas ou la nasale semble plutót intercalée seront traités plus loin en 
D.6. 

JO.T} 

La nasale vélaire remplace n (ou en est la réalisation, si l'on préfère) 

devant Ic. et pareillement devant g là ou la combinaison ng n'est pas prononcée ti 
Le remplacement de ng par la nasale vélaire se constate tant dans Ie 

corps du mot qu'au début, en 67, puis au C (MMle, Bakutu, B;,5li, Ikóngó, Bo
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saka en majorité, 117, 137, 157, et au S: 252. Il convient de signaIer dans cette 
étude, comme dans I'orthographie reçu, on écrit toujours ng (et nk). 

11 en est de même pour 227 à 229, ou la nasale vélaire s'entend comme 
préfixe dans deux substantifs de la cl. I: ngáinlo femme et ngána enfant. 

La nasale vélaire remplace nk au C, par exemple dans Ie démonstratif de 
la 2e position-yo ou -niyo en 106, 107, 108, 118, 119, 119a, 120, 121. 

11.s 

Cette consonne alteme avec I: sáto (général) sáso (Mb6le, Bakutu, 
lkóngó, Bongandó) trois, jÉtJI I jésJI nettoyer, s6j / 16j écraser, tJany / SJany 
conjecturer, likata / likasa (Bongandó 145, 146, 169), cf. Gr. I, p. 50. 

Le remplacement par h est général chez les Ekonda septentrionaux et en 
226 à 229, cf. ci-devant 4. 

Pour la séquence à nasale, cf. plus loin C.l.k. 
Dans de rares dialectes s remplace ts / c. Les exemples se trouvent dans 

les verbes tsim / sim (150, 162) creuser, betsiki / besiki (150) ils restent, uls / us 
(119, 121) jeter, tswá / swá (144, 148, 168) aller. En 224 on observe même sá 
pour tswá aller. 

12. ts(c) 

A cöté de son emploi "autonome", cette consonne remplace dialectale
mentj (cf. ci-devant A. 4); elle est la représentation de ly (cf. plus loin C. 3. b) et 
de I devant w (cf. C.2 1). 

Elle se trouve encore dans trois substantifs ou elle prend la place d'une 
séquence t + voyelle. Comme il s'agit de mots très usuels et que les voyelles en 
question sont variées, il sembIe intéressant de détailler les faits, en alignant les 
variantes dialectales, pour montrer Ie "cheminement évolutif' (I) jeu: Isá, teyá, 
Iseyá,lseá, tsiá. ntsié, lué, ti; (2) nuit: botsó, bolswó.botwó, botuó, botió, botsió. 
bolsu, botó; (3) tête: bJISá, bJtsé, b6tswé, bJtÉ, botu, motu, mJtu, mJtsu. 

13. v 

La fricative bilabiale sonore peut être comprise comme une réalisation 
de b ou de w, comme on I'a exposé ci-devant en A.l, ou se trouvent des exem
pies de b / v. Pour w on trouve beaucoup de mots avec w soit avec v comme avec 
b. En outre: wiso / Vlso (222) porte. 

u. w 
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L'altemance de w avec b et v a été déjà traitée en A.I. En outre, w rem
place f dans liw (222) dresser un piège (cas rarissime). Enfin signaions les va
riantes biiwé / bOfé (132) / boufé (Boyela) / iufé (Bosaka) / bUhé (Bongandó). 

15. x 

La fricative vélaire sourde n'est connu que de 117 et 132, soit comme 
remplaçante de b / w ou j, soit comme initiale de thèmes qui ailleurs sont vocali
ques. 

Il semble bien que son site propre se trouve en 117, car on y trouve Ie 
plus grand nombre de cas: (ale) exále écureuil, (/lná) dixiná furoncle, (b:JWá) 
b:Jxwá pI. bexwá hautes eaux, (mpi;)) mpix:J froid, (biiwé) bOxé court, (uo/) óxol 
questionner, (fón) / xón chercher, (ál) xál raper, (yóm) / xóm respirer, (ul) / xul 
crier. Le 132 ne donne que quelques exemples: (áng) / xáng faire un projet, 'xi
nya pI. de ehinya hémiptère. Pour "chereher", quatre informateurs écrivent h (iIs 
ignorent manifestement la graphie de la fricative) là ou mon oreille entend x 
profondément guttural, par exemple dans xón chercher, bexoi sp. de légume, 
óxoa questionner. lis écrivent encore lóhója loé nous respirons, bohómo museau. 

On remarque que pour "chereher" Ie sous-groupe Yala de 132 ditfón àf 
bilabial. 

Il peut être intéressant de remarquer que hón / xón se trouve sous la 
forme fón chez certains Mbóle centraux et plus fréquemment sous la forme ón 
plus au Nord. 

Ajoutons encore que d'après certains informateurs les Y:lOg:l 132 ont 
plus nettement h ou x, selon les subdivisions, les septentrionaux Nkásáyêkungu 
ayant h, les méridionaux Y:lngäloo préférant x. 

16. Y 

La semi-voyelle remplace parfois b, comme il a été dit à propos de cette 
consonne. 

On la trouve encore comme replaçante de j, non seulement (et fréquem
ment) après la nasale (cf. C. l.i) mais encore seule: wijá / bUjá / bilyá au-delà 
,sily / sij / siy / séy finir (causatif). 

Elle peut encore remplacer f ifo / ryo (102, 149, ISO) / Iryó (131, 143) 
allume-feu. 

Dn cas rare (peut-être unique) est l'interrogatif ná, prononcé yá (y for
tement vocalisé et à ton haut) dans les dialectes centraux. 

Cette semi-voyelle est encore présente dans une combinaison à nasale 
ou elle remplace i dans une sorte de contraction: lompb / bmpy5 ou lompia / 
lompyá. 
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17. 


Rappelons encore la présence de I'occlusive glottale dans certains dia
lectes, comme substitut soit d'un préfixe (cf. Morphologie LA.1.a, Hulstaert 2, 
p. 9 et 15, id.3 p. 207 et Gr. lp. 155), soit d'une voyelle (cf. Hulstaert 2, p. 13 
et id. 3, p. 209). Le premier cas s'observe pour les préflXes Ii- et bi- à 1'0 et au 
C, Ie second pour la voyelle u chez les MOOie N-O et 118. Pour les détails, cf. 
les endroits cités. 

18. Alternanees multiples 

Quelque cas ont été cités ci-devant en 12, 14 et 15. Ajoutons-ici: 
(1) babwó (N-O, Ekota, 93), bawó (7, 19,50,52, 83, 84,99, Mooie, Bosaka, 
169, 144, 158), babvUó (114), babó (147, 155, 156, 157, 159), bafó (131, 132, 
133,176,252), bayó (145,149,150,225,226,233,251, Ekonda, B:>5Ii, Boye
la), baiyó (Bongandó) cheveux; 
(2) bobwe (24, Ekota), bobwo (N-O), boiwo (226), bowo (89, 90, Mbóle, Ikón
gó, Bakutu, Boyela), bofwo (131, 132, B:>5H), iubu (228), wufo (176), yibo 
(225), yufo (Bosaka) champignon; 
(3) loswó (2,3, 163,254), /osó (258), losió (224, 233, 238, 239), 10ft (252,253, 
255,256), boft (257) journée); 
(4) lfó (N-O, 108, 145, 146, 176, Ikóngó), ylfó (21, 89,90, Boyela), iyó (Ekota, 
132, 149, 150, 165), l'fyó (131, 143), ylwá (116), ilibó (Mbóle-S), bobUó (Bon
gandó) allume-feu; 
(5) libóá (N-O, Bosaka, Bakutu, Ik6ngó, B:>5U, Mooie, 117, 136, 137, 183,222, 
223,228,242), li(o)wá (23,24,93, Ekota, 108, 111, 118, 131, 132, 144, Boyela, 
169, 253, 254, 255), /ubóá (l12), luwá (114, 115) neuf (nombre) (N.B. il n'est 
pas tenu compte des variantes du préfixe li ou i ou caduc, cf. 2e Partie I.B.4.); 
(6) uola (N, N-O, Ekota, 67, 90, 91, 99, lIla, 134, 135, 136, 222, Bongandó, 
Boyela), Uwo/a (N-O passim, 137 à cöté de /wo/a), ubola (225, 227 à 229,241), 
uboa (110 à 113, 118, 119, 157c, 155, 156), Uwa (67, 115, 116, 144, 151, 157, 
158, 159, 161), ufola 141, 145, 146, 149, 164,243, Bongandó), ûfoa (149, 150, 
245), iboa (Mb61e S), fbola (224, 226, 238, 239, 241), yibo/a (225), ifoa (126, 
131, 132, 133), ipola (258), ifa (253, 255), ifya (132), iyo/a (254), ioa (161), boa 
(256), óbva (251, 252), óxoa (117) questionner; 
(7) wijl (N-O), wi/i (10,90,93,99, Ekota, 222) weU (Bosaka) we/ie (165) bo/io 
(B:>511, 226, Boyela) bolie (150) molio (137, 228) mu/i (136) bu/u (Bongandó) 
bolu (116)bolwo (Mooie S), bolwe (242, Mbóle N) bojwe (117, 132,252) racine. 

C. Combinaison de consonnes 
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Tout comme dans Gr. I, p. 53 et 58, les séquenees de eonsonnes 
eonnaissent plusieurs variantes selon les dialectes. Elles sont exposées dans les 
sections (I) nasale + C, (2) C + W, (3) C +y. 

Quelques eombinaisons rarissimes trouvent place avee les séquences à 
semi-voyelle dont elles sont la réalisation locale. 

J. Combinaisons à nasale 

Les combinaisons nasale + semi-voyelle sont traitées ei-après avee la 
seconde constituante. 

Nulle part je n'ai trouvé d'exeeption à la règle que devant g ou k la na
sale est la vélaire 1) (cf. CÎ-devant B.l 0). 

L'absence ou la présence de la nasale devant une autre eonsonne a été 
abondamment traitée dans Gr. I, p. 85 ss. 

a. nd et mb 

Ces deux séquences sont réduites à la seule nasale dans les dialectes 
centraux (Mbóle, Bakutu, Ng:lmbe, Ikóngó, Bosaka en bonne partie, B:l6li, 117, 
252, ete), cf. pour les Nkengo, Hulstaert 2, p. 10. 

Cependant chez les Lwänkámbá nd s'étend comme réalisation de nt, et 
de même: mb de mp: ntaa I ndaa chèvre, mpée I mMe j'ignore (Hulstaert 3, p. 
208). Ce fait est d'autant plus digne d'attention que eux aussi, tout comme les 
autres Mbóle, disent n et m pour les séquences nd et mb des autres dialectes: 
Bonome pour Bondombe (village), ntónó pour nfóndó premier, /omá pour /ombá 
fruit de palme. 

La limite entre mb I nd et la réduction à m / n peut séparer deux sous
dialeetes très apparentés. Ainsi chez les IyÉmbÉ: Ie groupe septentrional 238 et 
la seetion sud du groupe méridional 239 ont m / n, tandis que la section nord de 
ce dernier dialecte a mb I nd. 

La réduction de nd et mb en première position et son degré d'extension 
ont été exposés longuement dans Gr. I, p. 69. Inutile donc d'y revenir ieL 

Les détails pour chacune de ces combinaisons suivent. 

b. mb 

Outre ce qui a été dit ei-devant pour la présence et I'absence de cette 
combinaison, signaIons encore un cas comme wEbi compagnon, égal, prononcé 
aussi wEmbi en ISO, 161, 165 ou wEmi (146, 162) selon la règle phonétique de 
ces dialectes. 

La présence ou I'absence de m devant best remarquable spécialement 
chez les Boyela de la haute Jwafa. On y constate une tendance à I' omission, 
comme iJ a été signalé Gr. I, note 1 ( ou Ie même phénomène est rappelé pour les 

61 



Batswá A 2). Au contraire on y observe bombé (mal) ou ailleurs on dit bohé, 
bewé, boé. En outre, on y entend, souvent pêle mêle dans Ie même village, voire 
chez la même personne, tantöt mb tantöt b, par exemple dans la marque du par
fait mbo / bo (2" Partie, VI.B.92). 

La variante bombé se retrouve encore chez Bosaka 89 et 90. 

c. mf 

Cette séquence, exceptionnelle dans la phonétique m5ngo, n'a été notée 
que dans quelques tribus de la LokmYÉ, comme remplaçante de mp, employée 
dans la généralité des dialectes. Ainsi mfulu (257, 258) ou mfuu (253) oiseau; 
mfumbá 253, 255 forêt; bamfumba (253) sp. fourmis; NdEgEsÉ: mfumya je tire, 
omfunye laisse-moÏ. Cf. aussi une séquence très semblable dans la même région 
n° suivant. 

d. mp 

Devant u cette séquence est prononcée dans quelques dialectes de la 
LokmyÉ (252, 255) soit comme mj(cf. ci-devant), soit comme mpj, ce qui est 
une simple extension du phénomène signalé ci-devant (A.8) p + uDpfu. Ainsi: 
mpfulu / mpfuu oiseau, mpfUmbé esclave, mpfumá jachère. 

e. mv 

Cette séquence est connue au S-E (253 à 258) dans des positions ou 
d'autres ont mb ou mbw (cf. plus loin 2; a): mvá ou mV:J chien, mvulu ou mvuu 
maisons, mvula ou mvua pluie, mvuji sp. antilope, mvu.sa derrière. 

Cependant je n'ai aucun exemple de cette combinaison à J'intérieur du 
thème. 

f. nd 

Cette combinaison est la réalisation de n + I: álanga il aime, mais 
1idanga j'aime; lolémi langue, ndémi langues. Ceci est une regie générale dont 
aucune exception dialectale ne m'est connue; cf. Gr. I, p. 53. 

Cette séquence suivi d'une voyelle de la 1 e apert ure en finale est rem
placée par nj ou ny ou n selon les dialectes , mais elle est conservée ça et Ià, 
même au N-O: bonkUndu (10,22 c, 24, 116, 135,222, Ekota) contre bonkUnju 
(N-O) bonkUni (117, 118, 132, 143,242) bonkUnji (22 b, 131) bonkUnyi (108, 
108 a, 111) totalité. Comparez encore ntUnju et ntUndu extrémité. 

Aux exemples donnés pour nyen B. 9, ajoutons: bokonji (N-O, Ekota, 
Boyela, Bongandó, Bosaka, 136, 137,222,252), bokonyi (MOOIe, Bo5H), bokoni 
(112, 116, 118, 147, Bakutu), bokondi (169,226,228,242) colline / termitière 
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(N.B. il n'est pas tenu compte ni de la présence de n au début du thème, ni de la 
forme du préfixe). 

L' interchangeabilité de nd / nj / ny / n devant les voyelles de la Ie aper
ture s'étend même, mais bien plus rarement, à e: lofanjé (N-O Ekota, Ns:mg5, 
Boyela, Bongandó, Bosaka-N, Ekonda, 136, 137, 141, 176,222,228,241), lofa
nyé (Mbóle, Bakutu, Bosaka-S, B:>5li, Bongandó-S 179 à 182, 163, 238, 239, 
252), lofandé (lkóngó) flanc. A comparer les variantes à finale i: lopanji (255, 
258), bopanji (253, 254, 257), lopanyi (256). 

Notez que certaines séquences n + voyelle doivent se comprendre dans 
l'optique de la réduction nd On (cf. ci-devant a). 

g. of 

Devant une consonne labiale la nasale est pareillement labiale, donc m,. 
Toutefois mes notes contiennent deux fois onfunye (Iaisse-moi) en 253 et 256, 
alors que les voisins 258 ont clairement omfunya. L'informateur a-t-il noté 
correctement? Cependant cette séquence a été notée également en 224 dans deux 
mots: nfuu oiseau et enféti couteau (la voyelle du préfixe est nasale, son inconnu 
ailleurs dans Ie domaine, mais observé dans plusieurs mots de ce dialecte, cf. 
B,19). 

h.og 

Le remplacement de cette combinaison par la vélaire 1) a été traité 
comme réalisation phonétique en B.9. 

La séquence ng peut altemer avec nj, mais les exemples sont rares: 
inyanji / inyangi chique, b:Jsénji / b:Jséngi sauvage. 

Dialectalement ng est remplacé par ny: nkáne / nkángi / nkányi (105, 
245, 250) maladie; même par nd: nkándi (233). On peut rapprocher cette variabi
lité de celle qui est décrite pour nd ci-devant en f. 

Chez les Bakutu ng dans la syllabe finale sonne plus ou moins comme n 
vélaire (g) avec l'omission de la voyelle: tófang nous ne voulons pas. Des in
formateurs écrivent même bontséé pour bontséngé (ceinture), emomoe pour 
emomonge matin. 

Cette combinaison s'entend (rarement) au lieu de mb dans quelques dia
lectes. Ainsi bolumbu / bolungu (107,108, 111, llla, 114, 115, 118, 119a, 120 à 
125) bouche,jumbu / lumbu /lungu (111) nid, m5 /ng5 (147) uno 

Inversement on note pour ''tonnerre'' au lieu de likungola (fort répandu) 
les variantes likumbo (ou likumo là ou mb / m) par exemple en 108 et chez les 
Bakutu, Ng:>mbE, Bosaka, Boyela; et 'kumeo chez les Mbóle 107, 118, 121. 

i. oj 
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Cette séquence est remplacée par ny dans Ie C. Des exemples se trou
vent ci-devant ( f et B.9 ). Voici encore: loánjá (N-O, Ekota, 136, 137) / liinjá ( 
Bongandó ) / mányá (Mbóle-N, 132, 150) / mányi (127, 129, 147, 155) rési
dence, ánjéna / ányéna il me voit. 

Ailleurs elle est remplacée par nd; ntunju I ntundu / ntundo extrémité 
(cf. ci-devant f); ánjóka I ándóka il m'entend, rijéta / ridéta j'appelle (cf. Gr. n, 
p. 	 137-318). 

Pour l'altemance nd I n suite à la réduction consonantique, cf. Gr. I, p. 
69 et ci-devant a. 

Comme nd In dialectalement (ci-devant a), on entend aussi, par exem
ple en losikóngó: lofanjé Ilofandé / lofané cöté, njala / ndaa / naa faim, njálé / 
ndáé / náé rivière, nj:Jku I nd:Jku éléphant. (Pour I'élimination de I, cf. D.4; pour 
Ie remplacement analogue ny / n, cf. R9). 

A remarquer encore la variation njondo ou nyon(d)o (général) ndonjo 
(Boyela) I njonjo (Bongandó) enclume. 

j. nk 

Certains Mbóle, tels les Nkengo, ont tendance à prononcer nk comme 1) 

(cf. CÎ-devant RIO et Hulstaert 2, p. 10). 
Comme il a été dit ci-dessus (R6), k et g peuvent altemer dans cette 

séquence: nglÎma / nkUma python, nkumá / ngumwá (258) tous, bokilo I bongilo 
abstinence, bokonda / ngonda forêt. 

k. ns 

Le remplacement de cette combinaison par nts dans certains dialectes est 
décrit au paragraphe suivant. 

1. nls (ne). 

A cöté des nombreux cas ou cette combinaison résulte de la juxtaposi
tion du préfixe nasal et d'un morphème débutant par ts (c), elle se trouve abon
damment comme réalisation phonétique de séquences différentes dans d'autres 
dialectes. 

D'abord comme remplaçante de j, chez les Ekota., lndolé 20, Boyela., 
puisqu'ils prononcent ts / c pour j: likonja / likontsa richesse, njala / ntsala faim, 
likonji / likontsi pieu (Gr. I, 47 n.3). 

Ensuite pour ns ailleurs. Ainsi en 110 à 113 (Hulstaert 3, p. 208) les 
Bakutu (Hulstaert 4, p. 9), les Ikóngó: nsé / ntsé poisson, nsósó / ntsósó poule, 
ns6mi / nts6mi aîné, basámi / bantsámi maTs. De même dans la conjugaison suite 
à I'infixe n: ritsTma (147) je m'en vais, ris;jkwá / rits6kwá (147) je suis tombé, 
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IWntsóméé (147) va m'aeheter, ntsókoka (15l) je te donnerai, lontsákóáké (158) 
ne me bats pas , isontsalya (117) il a travaillé pour moi. 

2. Combinaisons à MI 

Cette matière a été amplement traitée dans Gr. I, p. 56 ss. 11 peut done 
suffire d'y ajouter quelques eompléments. 

Je traite ensemble la eombinaison simple et la même eombinaison pré
cédée de la nasa1e, puisque les phénomènes sous examens sont identiques. 

II convient de remarquer que w sonne plus comme consonne ou voyeJle 
d'après les dialectes, la vocalisation me semblant la plus poussée au C et surtout 
au S (Ekonda, bassin de la L:lkmyé). 

a. bw 

Comme iI est dit dans Gr. I, p. 56, bw est dialectalement remplacé par w: 
ebwa I ewa animal domestique, ebwá / ewá apparenee. 

De même Ie verbe bwá / wá mourir ( et les dérivés), bobwo / bowo 
champignon, babwó / bawó eheveux, cités déjà ei-devant en B. 18. 

Cette séquenee est réalisé comme bvá (neut) en 252. De même on dit 
jambvil plume ainsi que mbvá pour mbwá ehien, que les dialectes voisins plus au 
S prononcent mvá (cf. ei-dessus B.I). 

La combinaison bw peut être remplacée par jw, cf. ei-après en C. 

b. dw 

Comme telle, cette séquence est extrêmement rare, signalée seulement 
dans la L:Jkenyé (253,254,255,257): lodwé abeille. Ailleurs on dit lojwé (257) 
ou soit londwé soit lonjwé (plus répandu). Et en 224: tUdwa descendre, dwá 
dresser. 

De même dwémbo chant en 253 et 255, alors que les voisins 254 disent 
njémho. 

De même on dit, dans la hauteL:lkenyé: ndwá ou ndwj (257), maïs aH
leurs njwá serpent, prononcé au C: nywá. 

Dans Ie N-O, bw et ndw sont représentés parjw et njw (Gr. I, p. 63). Au 
C, ndw est prononcé nw (cf. ei-après i). 

c. fw 

Comme variante dialectale, cette séquenee se trouve en 132 dans bqfwó 
au lieu de babwó cheveux et 'fwá hache (ailleurs liswá). 
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d.ogw 

Cette eombinaison sonne plus ou moins comme ngb selon les dialeetes, 
du moins au N-O. 11 en est de même pour kw et nkw == kb, nkb. 

Sur eette réalisation phonétique, I'essentiel a été dit dans Gr.l, p. 65 n02. 
et Dictionnaire: Introduction n° 2. 

I. jw 

lei il n'y a rien à ajouter à ce qui est exposé ci-devant à propos de dw(b), 
sinon quejw est remplacé par lw au C (cf. Gr. I, p. 7) et au S. Dans ces parages, 
jw est pourtant conservée par les dialectes qui ontj, comme 117, 132, 141. 

r. kw 

A part sa réalisation comme kb (ci-devant en d), il faut signaler encore 
qu'en 252 kw est réalisé avec un certain sifflement tel qu'i1 est indiqué pour /cu 
(ci-devant A. 5): bokfá ou bokfwá sel, bokokfwa cadet, bkfwá nkele diminue la 
colère. 

g. Iw 

Cette variante dialectale de jw est utilisée largement au C et au S, voire 
chez les Ekota et les NS::lng::l: ájwÉ / álwé il vomit; cf. Gr. I, p. 57. 

h. mw 

Cette séquence remplace mbw là ou mb est prononcé m, cf. ci-dessus 1 
a. 

Elle se trouve encore dans Ie pronominal-nkumwá (132) -ngumwá (158) 
au lieu de -nkumá (très répandu): tous. 

On la trouve encore comme dévocaHsation du préfixe mo (cf. 2e Partie, 
L A. 2. a). Dans ce cas , west fortement vocalisé. En 224, dans cette séquence m 
résonne vers Ie fond de la bouche et présente ainsi une certaine ressemblance 
avec la variante propre à certains dialectes du N-O, dont il est question ci-devant 
enA.7. 

Î. ow 

Cette combinaison sonne plutót nyw selon les dialectes. 1I est souvent 
difficile de distinguer les deux. 

Elle remplace mw d'autres dialectes par exemple dans bomwa / bonwa 
bouche, à cóté de bonywa, surtout au C et au S. 

j.oyw 
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S'entend à coté de mw, dans divers dialectes. Souvent on a I'impression 
que la différence est plutot de nature individuelle. 

Comme les dialectes centraux ont nj / ny, ils disent également w contre 
njw ailleurs: nywá serpent, nywé abeilles. 

k. pw 

Cette séquence est prononcée aussi comme pfw (cf. Gr. I, p. 58), avec ou 
sans nasale. 

En 132 elle a la variante qui suit l'occlusive glottale: 'pwó, plur. bafwó 
cheveux, cf. ci-devantfw en c. 

1. tw Itsw 

Au N-O, cette combinaison est palatalisée en tsw (cw). Mais de nom
breux dialectes du C et du S "maintiennent" tw. (ce terme est employé parce que 
la combinaison résulte Ie plus souvent de t + w ou d'une dévocalisation) par 
exemple twóka nous entendons, átwa se fendre. Autres cas: twá aller, botwó 
nuit. Ajoutons ici que twá (tswá) est réduit à tá (aller), par exemple chez les Ri
verains du Ruki, les Ekonda, les Ntómbá, 136, 137 et 253. 

Ailleurs tsw est réduit à sw: bámboswá (144) ils sont allés; de même en 
148 et 168. 

Pareillement Ie verbe -:Jtsw entrer se dit -:Jt en 136, 137, 182. 

3. Comhinaisons à y . 

A ce qui est écrit à ce sujet dans Gr. I, p. 59 ss, il faut ajouter quelques 
détails. 

Dans plusieurs dialectes centraux l'omission de I après e et devant une 
autre voyelle provoque Ie remplacement de eper y, produisant ainsi la séquence 
C + y. Ainsi par exemple en 118:fela / fya porter, ákela / ákya il fait, ilela / ilya 
placer pour, kamela / kamya travailler pour. De même dans la L::>kenyÉ: tépya 
(252, 253, 255, 257) pour tépela parler. 

a. by 

En tant que préfixe dévocalisé, cette séquence s'entend aussi comme y; 
on y reviendra dans la 2e Partie I.B.3. 

b. dy 

En 224, cette séquence s'entend abondamment là ou d'autres dialectes 
ont Iy: dyaka tuer, idya monter. 
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En 117 la combinaison dy s'entend par aJtemance avec lyetj. Elle sonne 
souvent comme une sorte d'intennédiaire. 

c. Iy 

Cette séquence est représentée par j au N-O. et au S-E., mais ailleurs 
conservée telle queUe. 

Dans certains régions, les deux variantes se trouvent passablement mé
langées. Exemples: ejá / elyá chimpanzé, já I lyá manger, jak I lyak tuer, jó; I 
lyói parole. 

n en est de même pour Ie préfixe dévocalisé j ou ly, à cela presque cer
tains dialectes ont y (Sud, Bongandó), cf. 2e Partie BA et Gr. I, p. 61. 

d. mby 

Cette séquence est réduite à my par les dialectes qui disent m au lieu de 
mb, cf. ci-devant l.a. 

4. Consonnes caduques 

Par ce tenne j'entend les consonnes qui sont présentes ou absentes 
d'après les dialectes (Gr. I, p. 76). 

a. b 

Pour cette consonne, de nombreux exemples se trouvent l.c. D'autres se 
trouvent fréquemment , dans un sens ou dans un autre, pour les groupes Mbóle, 
Nkengo et Lwankámbá o.c. respectivement p. 4 et 205. Et pour la conservation 
de b, voir Gr. I, p. 79 note. 

Voici quelques autres exemples de la présence et de l'absence de b ini
tial dans les verbes bát posséder, bék appeler, bétam se coucher, bik vivre, bót 
engendrer, b::mg réussir, bin danser, bun se battre, but saisir. Et dans Ie radical: 
éb I é connaître, kuby Iluy (147) fixer en terre. Il serait trop long d'indiquer les 
différents dialectes pour chaque verbe. On trouve même boM / boé (132; 148, 
170, 173, 175, 179,252,255,256,257,258) contre bombé (Boyela). 

L'adverbe óndo (variante de endo) ici ou je me trouve se prononce 
Mndo en 117, 132 et 242. 

L'omission de b dans les préfixes sera traitée dans la 2e Partie I. A. l.b. 
Ce phénomène ne donne pas une règle unifonne. Cependant dans plu

sieurs dialectes il est si fréquent qu'on a l'impression qu'il n'est plus ou moins 
général, de sorte qu'on pourrait parler d'une regie (avec des exceptions éventuel
les), mais pour en être certain il faudrait disposer de vocabulaires exhaustifs ( 
qui font absolument défaut, maintenant et sans doute encore dans un long avenir, 
si tant est que la politique en laisse la simple possibilité). 
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La caducité de b présente un caractère spécial chez les Bongandó dans 
certaines formes verbales, de sorte que Walling (p. 43 ss.) en fait une "conjugai
son" à part, ou b est présent après m ( par exemple au gérondif) mais absent à 
l'impératif, tandis que I est intercalé au parfait présent. Ainsi ces radicaux sont 
traités partiellement comme consonantiques ou comme vocaliques. La situation 
est donc nettement différente de ce qu'on observe ailleurs (Gr. I, p. 77): amobika 
/ amo/ka / amolika il est sauvé. 

La caducité de b s'entend aussi à mb. Ainsi on trouve: bimbili I 
bmbibilé moustique, loómba / lombómba sp. fourmi, etc., un peu dans Ie même 
état de méJange que la caducité de m; de nombreux exemples sont cités Gr. I, p. 
96. 

Remarquons encore iénga (117) pour imbénga poivre, loonge (Bongan
dó) pour lombonge brouillard. 

Ainsi comprend-on que les locuteurs de différents dialectes n'ont que 
peu de peine à mettre en rapport: b:5lé I bb:5lé I bmb:51é fruit d'Aframomum, et 
encore , en tenant compte du phénomène analogue de la caducité de I: bMi. 

La caducité de b, son remplacement par w, la correspondance a, ~, ex
pJiquent Ja serie b, ib:5, iw:5, iwá, eux, elles. 

b. f 

On peut rappeier d'abord que cette consonne se présente comme élé
ment de dérivation et qu'ainsi elle pourrait ça ou là être taxée de caduque, cf. Gr. 
11, p. 35. Ainsi on peut rapprocher ici lojis:Jj/ (N-O) et !rs:Ji! (C ) larme. 

Dans Je grand bloc N-O, je ne connais, comme rarissimes d'absence ou 
de présence; que: bofónge / boónge (Ikelemba) arbre Bosqueia, en outre, EElt I 
eftfi (10, 24 ) douJeur, tout comme chez les Bosaka et Jes Bongandó. 

Dans Jes autres zones, les cas sont plus nombreux. Pour les substantifs: 
nkái / nkáji (Mbóle N, Bakutu) pagaie, efii I b:Jfifi ( 156) brise, tswlná ou bai
ná / lojinyá ( 117, 135, 137) pus, lofanjé / lanjé (213 ) et lanji (220) flanc, loji
ko / lfko I baiko (Bongandó) foie. On pourrait ajouter bunyu / bofunyi (132) 
chair, mais il ne faut pas perdre de vue l'altemance fis (ci-devant B. 3 ). 

Pour les verbes notons: állfál (133, 168, 173, 179,204) / hál (Bongan
dó ) räper,Jel (10, C) I el (Bakutu ) porter,jim I im (173, 227 ) refuser, in I fin 
(131, 132, 137, 143) haTr, is I jis (146 ) cacher, óm I fóm (Bakutu) respirer, uil 
fûl (126, 129, 132, 133, 138, 142, 143 ) cri er, us I Jus (133 ) jeter. Et Ie cas ex
ceptionnel: léfIli ( Bakutu) dresser un piège. 

e. k 
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Pour cette consonne, de nombreux exemples s'observent même dans Ie 
grand bloc homogène du N-O ( cf. Gr. I, p. 93 ). Aux exemples IA ajoutons: 6mb 
/ Idmb balayer, 6s:JI / Ids:JI réparer, améliorer. 

Plusieurs de ces cas se retrouvent ailleurs dans Ie domaine: m5ng:>, avec 
une certaine préférence, semble-t-il pour la présence de k au C et S. Sérions les 
exemples. 

Comme substantifs, on a nj:Jku / nj:Ju (132, Bongandó) ny:Ju (116, 143, 
S), ikáli ( Bakutu) gauche ( A comparer avec wá/i épouse ),jwino /Iokino ( 144, 
148 ) haine, nkémbo chant ( 171 ) en re]ation avec émb chanter. 

Les verbes sont: kif/ éf( 210, 211, 213 ) regarder, in / kin ( 144, 148 ) 
haïr ( cf. aussi 2 ), ulel / kUlel ( 146, 157) monter. 

On a en outre les deux formes extraordinaires: bombokoyia (256 ) pour 
bombokobikya iJ t'a sauvé, et hUná b:J:Jyé ( 137) Ie jour point, pour b:J:Jkyé. 

Enfin citons Ie pronominal pour tout, tous: umá ( N-O, exception 1, 10, 
24,60; plus 163, ]65,227,228) / (n)kumá (ailleurs, plus 1, 10,24,60, mais 
exception 163, ]65,227,228, puis Bongandó et Mooie N.); ainsi quejómi / /ió
mi / likómi (131, 143, 144, 145, 147,255 ), oujómu / !iómu / ikómu ( 67) likómo 
( 149) / /ikómu ( 169) dix. 

d. I 

La caducité de I se manifeste abondamment , même dans Ie bloc homo
gène du N-O, ou I'élimination d'un des deux I consécutifs est beaucoup plus 
commune que son maintien, cf. Gr. I, p. 80-84. 

Dans d'autres entourages, I'absence de I entre deux voyelles s'observe 
dans plusieurs dialectes énumérés o.c. p. 83. 

La situation chez les Bakutu et les Mbóle est passablement compliquée. 
Pour les détails, on peut se rapporter A mes études, n° 4 (p.7) pour les premiers et 
2 (p.6) et 3 (p.206) pour les seconds. 

Dans d'autres dialectes, les exemples abondent également. En voici 
quelques uns. D'abord entre voyelles semblables: njala / nyala / nyaa (Mbóle, 
157) ndaa (Ikóngó) faim, ngili / ngei (Mbóle, Bakutu, Ikóngó), 1010/100 (iid.) 
amont, mpulu / mpuu (Ud.) mfuu (253) oiseau. Ensuite entre voyelles dissembla
bles: njálé / nyáé (MOO]e, Bakutu ) / ndáé (Ikóngó), bokiló / bokió (245, 256) 
allié, mbUla / mMa (168,245,256) pluie. Les cas ou l'omission de loccasionne 
une contract ion sont exposés ci-devant en l.G. 

Dans les verbes: lála / láa ( Bakutu, Ikóngó, 256 ) dormir, tóla / tóa 
(MooIe, 245 ) insulter, sila / sia (144, 148, 184,245 ) finir, tólae (256 ) cou
chons-nous. 

Ce phénomène est particulièrement répandu et, dans ces dialectes, géné
ral dans les extensions -al-, -el-, -01-: ótala / ólaa se blesser, téfe/a / téfea parler, 
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kákola / kákoa décrocher. Ceci s'observe dans les dialectes du C. et du 8-E, ainsi 
qu'en 184. 

Le I caduc peut être remplacé par wen 184: k:Jsula / bsuwa tousser, 
bakulá / bakuwá, et en 144, 157: uola / Uwa questionner. 

L'extension -el-, après l'omission de I devenue e, est prononcée -y
chez les Mooie, les Bakutu, au 8-E: ákela / ákya il fait, iitefele / ritepye que je 
parie, ónkam(b)élé / ónkamyé aide / moi. Cette particularité a encore été notée en 
151: bokele / bokyé oeuf. Et en 224: tépya parler, kya faire, (Iela) dya pleurer. 

Un certain nombre de verbes se présentent, d'après les dialectes, tantöt 
avec I initial, tantöt sans cette consonne, se plaçant ainsi dans la classe des radi
caux vocaliques. Ce phénomène s'observe surtout au C, avec quelques cas sup
pIémentaires au 8. Ainsi: regarder: lenda (N-O, 8-0, 8-E ) / enda ou ena 
(MooIe, Bakutu, Ikóngó, BoyeIa, 157, 242, 245, 252 à 255 ), lang (N-O, 8-0, E, 
137, 138, 141, 162 ) lang (Mbóle, Bakutu, Ikóngó, 238, 239, 245, 251 ); de 
même ing pour Jing chez les 149, qui ont une forte tendance à omettre I dans 
toutes sorte d'entourages. 

A cöté de ces deux verbes qui me paraissent les principaux pour la ca
ducité de I , il y a: Ie statif leki I eki surpasser, traÎté comme une base VC: weki 
(90,99, 156) ou wekyé (147) tu surpasses; mais ailleurs, conjugué comme une 
base CVC, ou l'initiale tombe entre deux voyelles (cf. ci-devant): toeki ( 22 ) 
nous surpassons (comme en 67); 

lek passer: wáto báyeté (113) la pirogue passe; Ijt se vêtir: b::)jtáki'tóo 
ils s'habillent de tissus (119); Ht rêver: riyjta djtj je rêve (121); lubya Iluya 
planter: báuye qu'i1s plantent (137) / ubya (227); us jeter: lus (145, 148, 150, 
169). La copule Ie peut perdre son initiale après les préfixes à voyelles. On a 
ainsi, au lieu de ale, tole, etc.: ae, toe (21, 22,67, 102, 135, 146, 161, 192,197). 

Cette caducité peut même aller jusqu'à rendre Ie radical vocalique: we, 
e, te, Ie, be, etc. (117,122,123, 126, 127, 129, 132,242,251). 

Des particules se disent avec ou sans I initial: limá I imá ák'lsó à part ir 
de chez nous (142, 143); áf'Ino (N-O) áfa Uno (1) áfa lina (222) il n'est pas près 
de ... ; lam / akó (184) sans. 

Les Bakutu Iaissent habituellement tomber I au début des thèmes subs
tantifs: bolemo / boemo travaiI, elongi / eongi face; pour les détails, cf. Huistaert 
4 p. 7. Certains cas se présentent également ailleurs: elóme / eóme (102) caté 
droit, eleka / eeka (245) case, bolemo / boemo (67, 256) travail, b:Jljtsi / b:Jjtsi 
(67,90, 146, 149, 165,245) bonté, lolémi loémi (157) langue. 

La tendance à omettre I, ou du moins à I'amuïr, au milieu du mot, se 
constate à divers endroits du domaine linguistique, même dans Ie bloc N-O, et 
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spécialement chez les Bosaka centraux (149, 150, 165, etc.). Comparez aussi Ie 
comportement de 1dans les élisions: VLA. et B. 

e. m 

De cette nasale, je n'ai qu'un seul cas: lómi et tói excréments, cf. dans 
ce traité, Morphologie I. B. 8. 

f. n 

Les Bongandó ont tendance à omettre n au début des substantifs. Mais 
ce semble être un phénomène partiellement individuel plutot que dialectal. Les 
documents écrits attestent cette variabilité chez Ie même informateur. 

Chez les Boyela voisins, on constate la même tendance, mais à un 
moindre degré. 

La caducité proprement dialectale a été longuement détaillée dans Gr. I, 
p. 85 SS. 

Voici encore quelques exemples: boyau I bonyau (145, 146, 149, 166, 
167) herbe, bofaya I bofanya (Mbóle, 117 ), bokungil. I bonkungil. (203 ) arbre 
Piptadenia, libmbe I lind:Jmbe ( 184) hutte, lilembul lindemu (161 ) chute. 

Ajoutons seulement que les Bakutu ont une préférence marquée pour la 
présence de n là ou il manque ailleurs, cf. Hulstaert 4. p. 9. 

g. s 

La caducité de cette sifflante est de règle chez les Riverains du Lac 
Tumba, constituant donc un des traits distinctifs par rapport aux Terriens 227 à 
229: lopoo pour loposo I /opoho peau, áanga pour ásanga I áhanga. Mái (eau) 
se dit également chez les Terriens qui, normalement, ont h pour s (cf. BA ). Ce 
pourrait donc être un emprunt direct aux Riverains voisins et/ou aux autres Rive
rains du Fleuve. 

Dn cas isolé a été noté chez les Iténdé de 145 et en 156: bááso pour bá
sáso ( trois ) chez leurs voisins. 

h. y 

Quelques cas de présence de cette semi-voyelle absente aiHeurs se trou
vent au S-E. Ainsi 224: yeba savoir, yemala se tenir debout, yemba chanter, 
yóma respirer (227); surtout chez les Ntómbá Njálé 225, qui ont régulièrement 
I 'initiale y dans les radicaux qui ailleurs sont vocaliques, comme yama presser, 
yeba savoir, yibola questionner, yoka entendre, y'Jkula ramper, voire tyumbu nid. 

Dn substantif très commun se présente avec ou sans y au début du 
thème: eyeng:J I eeng:J ou ey:mg:J I E:Jng:J kaolin. La variante à y est la plus ré

72 



pandue dans la partie centrale et orientale; celle sans y, à 1'0. Pour Ie S je n'ai 
pas de renseignements. Quant à la voyelle E ou ;), cf. l.B.ll. 

ID. LES SYLLABES 

Certains mots se présentent dialectalement sous une variante plus longue 
ou plus courte. Du point de vue considéré ici, iI n'importe pas qu'on donne la 
priorité à la longueur ou à la brièveté. La primauté de la variante plus longue ou 
plus courte n'est pas pertinente. L'étude se borne aux faits dans leur réalité dia
lectale uniquement. 

Pour la commodité de I'exposé, on prend comme point de départ la va
riante courte et on parlera donc d'allongement plutot que d'abréviation. 

L'allongement se présente sous plusieurs formes: (1) répétition de la 
voyelle du thème, (2) répétition de la première syllabe du thème, (3) répétition 
de tout Ie thème (4) additión d'une syllabe. Ces diverses variantes fondent des 
différences dialectales. Les quatre cas sont iIIustrés dans les exemples qui sui
vent, et qui montrent que les phénomènes se présentent surtout dans les mots 
moins usuels. 

A. Répétition de la voyelle 

Voici quelques exemples: bokakó I boktiakó plante Costus, bonkongé I 
bonkóongé arbuste Triumfetta, b;)s;)mb6 / b6s:bmb6 plante Aframomum, lisám
ba llisáámba aisselle. 

Ces formes pourraient être comprises comme ayant des redoublements 
de voyelle et donc être traitées ci-devant en LF. Si elles sont considérées comme 
ayant un allongement, c'est parce qu'elles me paraissent être des contractions 
d'une syllabe redoublée, comme ei-après. Pour cette option militent des varian
tes comme bokiikakó (22, 24, 102, 242), b;)s5mb5 (22, 108a, lIl, 155, 222, 
228), comme Ie rappelIe Ie paragraphe suivant. La répétition de la voyelle dans 
les verbes a été traitée comme un simple redoublement de voyelle en LF., parce 
que je ne vois pas de meilleure solution. 

B. Répétition de la première syllabe 

Certains mots de la section précooente se retrouvent icL C'est dire que 
I'allongement se présente se Ion les dialectes tantot comme partiel, réduit à la 
seule voyelle (cas précédent), tantot comme s'étendant à la syllabe entière: 
b;)s;)mbj / b;)s5;)mb6 / b;)s5s;)mb;) Aframomum. En outre: bonkomó / 
bonk6nkomó sp. fourmi; ewa / ewawa / EW;)Wa animal domestique. 
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La variante allongée se présente comme un redoublement, phénomène 
normal dans la dérivation des diminutifs, augmentatifs, collectifs (Or. II, p. 
23ss.). 

Certains cas se prêtent à plusieurs interprétations et donc à des classe
ments différents. Ainsi bojooko I bojoloko arbre Veronia, peut être considéré 
comme ayant Ie redoublement de la voyelle ou de la syllabe, mais Ie double 0 

peut aussi être causé par la chute du I d'une autre variante bojoloko. 

C. Répétition totale 

Elle se trouve dans de rares mots qui font I'impression d'être archa'iques, 
remplacés ail1eurs (dans les dialectes jeunes migrations) par un simple redou
blement de voyelle ou de syllabe. Les exemples connus sont manifestement des 
dérivés, comme I'explique Or. H, p. 23, note: boyoóyó sp. plante, b:mtäntei ten
dre, b:.mt:mgunt::mgu meilleur. Dialectalement: inkelenkili / inkenkili sp. fou
gère. 

D'autres exemples se trouvent dans des radicaux verbaux, cf. 2e Partie 
V.A.3. 

Voici encore un exemple de plusieurs sortes de répétition: Iikolili (0, E) 
llikaili (0) Ilikakoli (O,C) llikalikali '149, 150) lbokalikali (135, 136) I boka
koIi (22, Boyela) llingalingali (Bosaka), toutes variantes pour désigner l'éclair. 

D. Insertion d'une syllabe 

L'insertion de k + voyelle é / e ou 0/:> devant des extensions el et ol et 
les terminaisons eli I elo et i est général dans les dialectes occidentaux 2,3,4,5, 
11,14, comme illustré dans Or. I, p. 94. Elle est en régression dans II et 14. Et 
des informateurs disent qu'elle a existé dans les générations précédentes, ce qui 
est conflrmé par Part oral. Ailleurs aussi quelques rares cas ont été observés. 

Maïs d'autres sons, se trouvent comme insertion. La syllabe intercalée 
peut être semblable à I'une de celles qui constituent Ie thème ou en différer. 
Toutefois la tendance de la langue à I'uniformité vocalique agit ici: b:>sjjk:)il/ 
b:>sjk:)k:)i! sp. fourmi, Iisámba / Iisáámba / Iisákambá aisselle; iátákonji I itátá
konji butte, bsjngj / bsjljngj queue de serpent, 1i6ngj / 1i616ngj genou. 

A noter qu'i1 est possible de parier ici non d'allongement mais 
d' abréviation ou de contraction, la variante plus longue étant considérée alors 
comme originale. 

L'insertion de -ko- avant Ii flnal de déverbatifs est amplement i1Justrée 
dans Gr. I, p. 95. 
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L'exemple suivant donne en même temps des variantes dans d'autres 
domaines (b / mf, b / /): lombómbókóli (N-O, 135, 136) Ilombómbóli (C, 142, 
242,252, Boyela) Iloómbóli (137, Bosaka, Bongandó, Ikóngó) lomóimo/i (149, 
150) lofómbó/i (144, 169) papilIon. 

E. Addition d'une syllabe initiale 

En voici un cas. En 10 on dit bokandeko ami par acte (avec ou sans mé
lange de sang), là ou ailleurs c'est Ie seul thème ndeko qui est employé. 

11 n'est pas exclu qu'il en existe encore ça et là. De toute façon iJ ne 
parait pas que les exemples sont nombreux. 

F. Addition d'une syllabe finale 

De ce phénomène les dialectes présentent de nombreux exemples, 
comme on peut Ie voir dans Gr. I, p. 97-98. Les consonnes ajoutées sont k, I, t, 
rarement ng ou une autre. La voyelle a habituellement Ie même timbre que Ie 
thème; les exceptions sont rares (cf. l.c.). 

Plusieurs exemples se trouvent sans grande distinction dialectale, em
ployés pêle-mêle dans Ie bloc N-O: nkáta / nkátaka rouleau, litetele / liteteleke 
plante Palisota, bongo/ó / bongolótó entonnoir, m5 / m3kj / m3(n)/olj un, em
pidE / emputEngi sp. couteau. D'autres cas existent aiHeurs: b:Js:Jmb:) / 
b:Js5s:Jmb:J (N-O) / b:Js:Jm6k6 (Nsámbá, Bosaka) plante Aframum, ngámá (111, 
117, 131, 132, 142, 143, 147, 152) combien? nkumá / nkumélá (Boyela) I n/cum
wá (257, 132) I ngumwá (258) tous, isîsi / iSÎsili (102) petit, ngoló / ngolóló 
(222) are en / ciel, bobé / ebêle (106, 107, 108, 119a) mal. 

Quant à la variante ewêwe (mal) de 118, on pourrait la ranger également 
avec les répétitions. 

Certains verbes se presentent dans une variante allongée de façon sem
blable. Ainsi tén / ténak (225,228) couper, id / utak (120) I utang (106) empa
queter. 

11 y a des cas compliqués. Ainsi pour la grosse nervure centrale d'une 
feuille de bananier on entend: bofofó, bofofólókó ou bofóló. Les variantes peu
vent s'expliquer de deux façons. Ou bien bofofó + syllabes additionnelles lókó. 
Ou bien bofó/ó avec la syllabe fo doublée selon la vieille règle tonale (cf. Gr. Il, 
p. 23) donnant bofofóló, allongé au moyen de kó. 

On peut encore discuter Ie statut de tels mots fort communs qui se pré
sentent longs ou brefs selon les dialectes. Ainsi lin/ond:J banane, variante très 
repandue à cóté de link:) (2, 3, 4, 5, 8, 11, 23, 89,90, 103, 111, 112, 116). A 
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I'inverse la variante longue b6kó (bb6k6) se dit surtout en O. (1 à 22, 134, 135, 
136, 137,222,228) face à la fonne plus répandue bb6 / b6. 

Deux autres cas intéressants peuvent être considérés soit comme 
contraction soit comme addition de syllabes. lis reviennent plus loin dans la 2e 

Partie IV: Ie démonstratif de la deuxième position en D.2, et I'indéfini -m5 en H. 
2. 

La syllabe finale k + Vajoutée au thème avec Ie sens de renforcement 
est exclue de I'objectif de la présente étude (cf. Gr. I, p. 97). Ainsi umá I umáká 
tous, :J16 / :Jljk6 aujourd'hui. Cette interprétation pourrait valoir aussi pour la 
variante -m:Jk:J (tons variables ) du numéral -m5 un, d'autant plus que dans de 
nombreux dialectes la fonne allongée est utilisée comme intensive à cöté de la 
variante simpie. 

G. Inversion de syllabes 

Ce phénomène donne ortgme à quelques variations dialectales: 
engelembU / engelengU (257) décrépit, ngámá I mángá (257) combien? ángala I 
wángala (126 à129) chaleur, botémbélé I bolémbété (N) tige, z'mgusana I Usun
gana être désorienté; 6ng:Jny:Jla / 6nY:Jngola tordre. 

Ces deux demiers exemples tout comme Ie premier existent pêle-mêle 
au N-O. De nombreux autres cas se trouvent Gr. I, p. 98. On en voit aussi un cas 
typique dans b:Jbbb / b:Jbbb / b:Jbl:Jb plante Commelina. 

Voici un cas encore plus étrange, mais aussi plus typique: yendende I 
yendembe / yÉndembe troisième enfant de trijumeaux, employés tous trois dans 
Ie bloe du N-O. On a l'impression que la variation joue principalement sur 
I'assonance générale. 

IV. DEVOCALISATION 

Cette matière se prête à quelque variation dialectale. Les affixes, en per
dant leur voyelle devant un morphème initiale voealique, se présentent avec de 
menues différences, consistant principalement dans Ie changement consonant i
que face à la stabilité. 

Ainsi les préfixes nominaux bo / b ou w, li /} ou Iy ou I, bi / by ou b, 10/ 
ou tsw ou tw, 10 I}w ou} ou Iw ou I, n / nj ou nd (n). De même pour les préfixes 
et infixes verbaux: n / n} ou nd, 10/ tws ou tw ou t, 10 I}w ou /w ou} ou I. 

Ces différences se trouvent même à l'intérieur de grands bloes. Pourtant 
certaines fonnent des ensembles, en ce sens que les dialectes qui ont la variante 
palatalisée I' ont dans les différentes morphèmes: il en est de même pour ceux 
qui ont la variante avec w, mais sans palatalisation, ou encore la simpte 
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consonne initiale, etc. Ces sortes de dévocalisation sont donc caractéristiques de 
tel ou tel dialecte. 

Plusieurs indications de détail se trouvent dans Gr. I, p. 101 sous D. 
Les détails d'application seront exposés avec les matières propres dans 

la 2e Partie I. A.2, V.C.I et D.2. 

V. TONOLOGIE 

Dans Ie bmSng::> la tonalité des mots est un élément particulièrement 
stabIe comparativement aux morphèmes proprement dits. Toutefois il serait sur
prenant qu'elle soit exempte de toute variation dialectale, surtout eu égard à 
I'étendue géographique du domaine et au nombre considérable de ses subdivi
sions. 

A. Le ton lexical 

La règle de la stabilité du ton lexical admet quelques exceptions d'après 
les dialectes. EBe sont exposées successivement comme ceci: (a) ton de la pre
mière syllabe (racine) des substantifs, (b) ton des syllabes supplémentaires, (C) 
ton du radical verbal, (d) ton des affixes verbaux, (e) autres mots. 

1. Ton fondamental du substantif 

Ce terme désigne Ie ton de la première syllabe du thème substantif. En 
effet celle-ci apparaît comme la principale, car beaucoup de substantifs peuvent 
être considérés comme dérivés de verbes, avec lesquels iJs ont en commun la 
première syllabe, identique à celle du radical verba\. Cette interprétation est 
confirmée par la tonologie. En effet, Ie ton de cet élément est très peu sujet à la 
variabilité, surtout si on Ie compare à ce qui se constate dans les syllabes suivan
tes, considérées comme complémentaires. 

Dans Ie grand groupe dialectal du N-O, les cas sont rarissimes. Voici 
ceux qui me sont connus: etáte I etate partie, lokéko Ilokeko obstacle, étumbo / 
etumbo punition. 

Les deux premiers peuvent être mis en relation avec les verbes át fendre 
et kék barrer. Les substantifs pourraient donc être considérés comme des dérivés 
et Ie ton bas dialectal être interprété comme un abaissement tonal, cf. Gr. I, 148, 
d'autant plus que des exemples de ce phénomène existent dans d'autres mots tel 
que ekwa condamnation (verbe kwá) cf. o.e.p. 149. 

La portée du troisième exemple est douteuse. En effet, il pourrait s'agir 
d'une variant individuelle plutot que d'un fait de nature proprement dialectale. 
Selon de bons informateurs, Ie ton haut serait dû à l'influence du Iingala, Ie mot 

77 



autochtone m6ng::l étant etumbo, extension sémantique de I'épreuve du feu, cf. 
verbe tumb brûler. 

On peut ajouter les cas marginaux boyáya / boyaya immigrant (verbe yá 
venir), linsánsá / linsánsá ortie, engengéle / engengélé sorte de serpent. 

Parmi les cas rapportés de dialectes plus distants, citons bobee des 
MbóIe centraux (120 à 131) pour bobé (boé, bowé) et libee (15 7 a), ainsi que 
I'interrogatif ná / nj / r1:J qui, quoi? 

Vn cas bien frappant est celui des mots qui signifient "chose" (maté
rielle): yómba (N-O, 227-229) yomba (226) 1 iomba (233)joma (132,252). De 
même, Ie synonime ema (MbóIe, Bakutu, Ikóngó, B::l6Ii) I ema (132). 

On remarquera que joma est Ie pluriel de ema, comme.tóma de yómba 
(N-O) et ema (C). D'autre part biomba est Ie pluriel de yomba et de iomba 
comme biomba de yómba en 227 à229. Tous ces vocables montrent une impor
tante variabilité tonale. 

Vn cas comme mpame (132, 142, 143, 145) pour mpáme (màle) pourrait 
à mon avis être assimilé aux cas du n° 5 ci-après. 

2. Syllabes supplémentaires 

lei la variabilité tonale dans les dialectes est beaucoup plus grande. 
11 y a d'abord les terminaisons dérivatives : 

a: 	Yémá I yéma principal, isásóngá I isásónga versatile, iselámá / ise/ama insta 
bie, eyalémáká I eya/emaka être (néologisme); lokóólá I /okóola entraî 
neur, imbámbólá I imbámbola collision, lobutungolá I 10bUtungoia 
à l'envers. 

i: wTmóli I wimóli enlèvement, cf. Gr. Il, p. 67; etényi I etényi partie, batényi I 
batényi milieu; 

0: etandó I etando étendu; 

aki: eMngáki / dingaki tremblement; de nombreux exemples figurent en O.C., 


p.71. 
Ensuite iI y a les mots dont la dérivation n'apparaît pas ou n'est pas faite 

au moyen d'une terminaison dérivative connue: nsangá / nsanga dents limées, 
b;Jk;Jká / b;J/Oka arbre couché, lisálánkatá I lisálánkáta sauterelle, efeke/e I efe
ke/é souche d'arbre, /olongóté /lolongote plante Sarcophrynium, ikiningi / 
ikinenge peu profond iSlsi / isîsÎ petit, ryákatényi I njákátényi I ryákátényi inter
médiaire, botómóló I botómoó (l08, 108a, 11 0, llIa, (36) aîné, eblU / eblu 
bave; cf. aussi Gr. I, p. 148. 

11 reste à signaier deux mots particuliers: /ofoso et lokale. Selon les dia
lectes, la finale est soit haute soit basse pour Ie double sens, respectivement: 
peau I écorce et creux I tam-tam; ou bien on fait la distinction: ton haut pour 
écorce et tam-tam, ton bas pour peau et creux. Exemples du premier, pour 
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écorce: 1,96, 122, 146, 149, 157, 164, 167, 168, 169,222,227,233, tandis que 
la tonalité unique est la plus répandue selon ma documentation. n en est de 
même pour lokole. 

La double tonalité pourrait être comprise comme une illustration de la 
formation de doublets sur une base tonale, cf. Gr. I, p. 148. 

3. Radicaux verbaux 

Ici les cas sont un peu plus nombreux que pour les substantifs. Voici 
ceux qui ont été notés comme étant hauts ou bas selon les dialectes (rappelons 
que seulla première syllabe a Ie ton sémantique, cf. Gr. II, p. 221): ámbya I 
ambya (163, 166, 167) cesser,fetswa avoir besoin, ka donner, kEsela être triste, 
liisa, lesa lächer, mElenganya détruire, ngenga ménager,ya venir. 

Le ton de la copule sera examiné dans la 2c Partie VlA. 1 et VII.B. 

4. Affvces verbaux 

II y a quelques races cas de variabilité tonale dans les prétixes selon les 
formes du verbe conjugué (cf.Gr. 11, p. 357, 394). Les variations se trouvent 
principalement dans les désinences. Ainsi la finale a haute dans Ie style orale et 
en 3 (l.c.), la désinence aki des passés o.c., p.366. Des exemples se trouvent aux 
paragraphes propres dans la 2e partie Vl 

Tout bien considéré, dans ce domaine la variabilité tonale est infime en 
comparaison avec celle qui existe dans ces mêmes morphèmes au point de vue 
morphologique. 

5. Autres mots 

Citons ici les exemples: endé I endé lui, nkó I nko (226) ou ná In:) (S) 
qui ou quoi? éndo I endo (144 à 148) ici, sáto I saso (123, 157) trois, bákábáká I 
bákabáka (21) toujours, nkina I nkiná (10) ou ngá Inga (226) combien? 

Quelques mots présentent une différence tonale qui peut être qualifiée 
de partielle, parce que Ie ton essentie I est conservé, Ie changement consistant en 
la présence d'un second ton. L'origine de cette situation est secondaire pour no
tre propos actuel (on peut y voir I'effet d'une contraction ou d'une assimilation): 
wlI wÉ toi,je I feé deux, (nk)umá I (nk)ûmá tous. 

Les cas qui se présentent dans les pronominaux seront traités à leur en
droit propre dans la 2e partie IV. 

B. Abaissement tonale 

L'abaissement du ton radical se trouve dans la conjugaison verbale. Le 
cas du subjonctif affirmatif est exclu ici, parce qu'i1 est général dans Ie domaine 
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m5ng::>, pour autant que portent nos connaissances. En outre il n'est que partiel, 
puisque Ie ton radical est maintenu avec un infixe. Il en est de même pour les 
idéophones dérivés de verbes. Cf. Gr. I, p. 148 et II p. 426, 588, à 589,591. 

D'autres cas se présentent dans l'une ou l'autre forme conjuguée, mais 
ils ne me sont connues que des Bongandó. En attendant une étude exhaustive, 
voiei les cas observés en 173 en 179. 

D'abord avec des radicaux vocaliques munis de la marque mo exprimant 
un parfait (radical -én- voir): 6mena tu vois, mená lokuka lóyéte je vois Ie bateau 
qui passe, ámená bók'otumbá bOki tifotómaka endé? R: ám:J/ena a-t-il vu la mai
son vers laquelle je I'ai envoyé? R: il a vu; (base -ékam) ámekama il est mis de 
travers, (base -Ékam) ámekama ils est appuyé. Comme on Ie voit la règle vaut 
également avec I'insertion de I: (radical -ók-) m%la j'ai entendu. 

Ensuite avec des radicaux à initiale b remplacée par I au parfait (ei
devant D.l et plus loin dans 2e partie V.A.2): (radical -bUng-) ámolunga il s'est 
trompé, (radical -bát-) ámolata il a obtenu. Mais Ie ton est restitué à l'intérieur 
de la phrase: ámoliingá boungá il a commis une erreur, ámoliitá botumbá il pos
sède une maison. 

Enfin des impératifs de radicaux VC: (radical-um-) umáká va-toen, (ra
dical -iJ-), i/á place, imélyá con sens à eóté de limelya je consens, tóhimélyá nous 
ne consentons pas (au N-O: imelya bas!) 

C. Abaissement tonal partiel 

Ce phénomène consiste en ce qu'un radical haut reçoit un second ton 
(bas) pour former un ton descendant. On pourrait parier aussi de glissement de 
ton. Ce phénomène est done bien distinct de celui qui fait I'objet de l'article pré
cédent, oil Ie ton haut disparaît complètement. C'est pourquoi iJ en est traité ici 
séparément. (Un autre cas oil Ie radical haut reçoit Ie ton bas pour former un ton 
montant sera examiné ci-après). 

Deux variantes se présentent: les postnataux sont bas ou ils sont hauts. 

J. Eléments postnataux hauts 

Les cas notés proviennent prineipalement des Mbóle méridionaux: 
lókáki (123) ou rfókáki (126) j'ai entendu, áîmáki bolá (127) il est venu de chez 
lui, bonto wlnáki ómi (126) la personne que tu as vu hier, ntiingánáká (122) il ne 
nie jamais, ámók'ómi nkangi (123a) il a été malade hier, bámiingá (123) iJs ont 
fait Ie projet, bámi1n 'ómi (127) iJs ont fait Ie projet hier, mmlná (123) et lêni 
(123) j'ai vu, n1óóká nyama (132) tu n'as pas tué une bête. 
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Noté ailleurs: IÊnáki (148) j'ai vu, à cöté de lókákf j'ai entendu; okáki 
nkángi (144) eHe était malade. 

2. Eléments postradicaux bas 

Ici les exemples sont beaucoup plus nombreux et ont été observés en
core en dehors de la zone d'ou proviennent ceux de la section précédente: lina je 
vois et Mka j'entends et lila je mets, notés en 122 à 129; Mka Mmá (129) i1s ont 
peur; wÊne (143) tu vois; wêla (159) ou wêba (157) ou wóma tu sais; émfbama 
(123a) elle a été volée; Mka ( 157) j'entends; nsótána (143) Fai trouvé; weni 
(148) ou :Jsjkfna (159) tu as vu; 13yÊna (127, 129) je I'ai vu; nkwfne (142) ou 
Ifnaki (148, 157) ou Jfni (l48)je voyais; akîme nké (132) d'ou venait-il? batón
gima (127) ils viendront de; Jáyîme (157) iI est en train de ven ir de; wáto bOyête 
(148) la pirogue qui passe; mpîle (123) je ne mets pas; mpóke (122, 123) je 
n'entends pas; jjfni (127, 157) tu ne vois pas, l:Jjfne (129, 144, 158) vous ne 
voyez pas, mpóme (123) ou mpêle (Bakutu) je ne sais pas; mpótóke (143) je 
n'entends pas; 1Îtsókaka (127, 129) je n'entends point; totáêle (Bakutu)'nous ne 
savons pas encore. 

Les cas entendus en dehors de cette région ne semblent pas trop nom
breux pour être inclus ici: mpóke je n'entends pas, noté en 197 et mpine je ne 
vois pas, en 222. 

Les cas présentés ici pourraient être interprétés aussi comme une assimi
lation régressive sous I' influence du ton bas de la désinence. 

D. Assimilation progressive 

1. Dans Ie mot 

De ce phénomène décrit dans Gr.! p.140 ss et qui présente une certaine 
variabilité selon les lieux, voire au niveau intellectuel (o.c. p.l41; 4.2.1.2.), les 
dialectes présentent quelques cas supplémentaires dans la conjugaison. A I'instar 
de l'exemple du futur affirmatif njifo- ou njifo- signalé o.c. p.142 n04.2.1.5., ou 
encore nyókaka (141) j'entends, je sens (habituel) à coté de nyókalW ailJeurs. 

Les cas à Ja fois les plus nombreux et les plus remarquables se trouvent 
dans Ie parfait, ou Ie ton de la marque a une influence sur Ie radicaJ. D'abord Ie 
ton bas de la marque se joint au ton haut du radical: njóJemala (22, 23) ou 
nsölémala (24) je me mis debout, áolála (24, 99, 165) elle a rapé, ámoliimbá 
(173) elle a couvert Ie pot, ámobtlndama (179) il est empêtré. Le ton haut de la 
marque se communique au radical dans: áólûta (22,23,25,26, 71, 91, 93, 97) il 
est retourné. 
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2. Enjambant les mots 

A cöté des applications données dans Gr. I, p.l43 ss et 162, les dialectes 
ajoutent d'autres cas. 

D'abord comme conséquence de I'omission d'une voyelle ou du préfixe 
dont Ie ton se pose (éventuellement) sur la voyelle causant l'assimilation tonale 
(en 112: lêsangée 'jói je voudrais vous dire quelque chose) ou partielle: winá'Jc:j 
(149) tu verras bien, óyájelya 'k:J (162) si tu désobéis, ek:ii'só 117,233)chez nous, 
lO. n:J (233) pourquoi? lino lyákai nê ná (147) quel est ton nom? lyáy'î ká B 
(148) vous avez été hier à B. 

En cas tout particulier d'enjambement tonal - s'il est permis d'y appli
quer ce terme -- se trouve dans les dialectes qui ont la postposition ano pour 
exprimer Ie lieu: Mbóle S. exception 126, Bakutu, (151, 155, 156), 157. La mé
lodie tonale est haut-bas (áno) après un ton bas, mais descendant-bas (dno) après 
un ton haut· lokomo áno à la clöture, lojanyé dno au cöté. 

E. Ton syntaxique 

Ce terme désigne Ie ton present dans certains dialectes pour quelques 
formes verbales d'après la position dans la phrase: à la fin ou à l'intérieur. 

Le ton final est haut dans la phrase, donc quand la désinence est suivie 
d'un autre mot; iJ est bas à la fin de la phrase, donc non suivi d'un autre mot. 

Voici les cas notés: . 
Au parfait affirmatif à marques diverses: 93, 105, 165, Ekota, Bongan

dó: báTnÓyánga wángo ils ont fait un projet, mais bámoyánga (102) ámumbá 
mbá iJ a coupé des fruits de palme, mais ámumba (173), ámolungá boungá I 
ámolunga (179) il s'est trompé; á61éna bonto et á61éna (165) il a vu (quel
qu'un), tswisimá et tswisima (93) nous sommes partis, isoiká ómi I isofka (161) 
elle est guérie (hier), ángoót 'êkeé I ángoóta (161) elle a pondu des oeufs. 

Au présent indicatif affirmatif: ákonyiljólá jói I ákonyiljola (146) il 
m'interroge, ókonsaylmólá lánké I ókonsayimola (146) pourquoi tu m'effraies? 
ákotóngá ilika I ákotónga (145) il tresse une nasse. Au futur: angumbá mpoké I 
angûmba (173) elle couvrira Ie pot. Au parfait intensif: bámbololendáká 
iny'ánkûmá I bámbololendaka (93) ils vous regardaient tous. Au subjonctifné
gatif: ójókulá toaku I óf6kUla (150, 165, 193) de peur d'achopper. 

A I'Înfinitif: áotswá y5k:Jtá lisála I y5k:Jta (165) il est allé couper un 
champ, ámosil' óhéndá lóse I óhénda (179) il a fini de passer la rivière. 
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F.lntonation 

11 existe quelques différences dialectales dans cette matière. Ainsi 
l'intonation interrogative élève Ie ton de la syllabe finale chez les Mbóle, par 
exemple: óoma nkéma tu tues des singes, óoma nkémá tues-tu des singes? (lil), 
ámonka'peko iI m'as donné des fers, ámokoka'pekó t' a-t-il donné des fers? 
(110), mpabo / mpabó chasse (120). Un cas vient de 179: mbóka / mbóká? che
min. 

A l' inverse, la tonalité de fin de phrase à l'abaissement: /ómi / /ómi hier 
( 111), voire bo/iko / bo/iko étagère et mbwa / mwa derrière, en 131, ou I' on 
entend encore l:Jftne au lieu de Ijftne nous ne voyons pas. 

Certaines formes verbales ont la désinence haute dans la phrase, mais 
basse à la fin. Ainsi chez les Bosaka (cf. Gr. I p.149 et 150 notes). 

En 173-179 j'ai noté m'i/onga (dans Ie piège) en fin de phrase, contre 
i/ónga iya/i il y a un piège; voire en interrogation: áyaka nkema? tues / tu des 
singes? (nkéma). 

Par endroits on peut entendre Ie ton finale relevé pour insister ou pour 
mieux entendre par exemple: etUngá pour etUnga petite corbeille à fard à médi
caments. 

VLELISIONS 

Les dialectes offrent des différences dans la fréquence et I'extension des 
élisions. Entrer dans tous les détails mènerait trop loin. Il suffira de quelques 
exemples. Cet exposé se borne en outre au domaine phonologique et tonologi
que, comme dans Gr. I, p.l53. 

A. Préf"rxes ti et bi 

Avec les thèmes consonantiques, ces préfixes sont absents, soit en tout 
cas par aphérèse, dans plusieurs grands dialectes: (cf. 2e partie LA.l.a). 

Le ton du préfixe omis se reporte sur la voyelle précédente, causant 
éventuellement un double ton (Gr. I p.162, n02,1,3).Exemples: /inbmb /im:Jkwá 
(103), / nbn5 'm5kwá (118) un bananier est tombé, ndá /ifoku (13) / aká 'poku 
(156) dans la fosse, biyenga bifé (12) / bifengii 'pé (3) deux semaines. 
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B. Le préflXe 10 

Lo, préfixe nominal ou verbal, peut éliminer la consonne. C'est surtout 
Ie premier cas qui est fréquent au N-O, chez les Bosaka et les Bakutu: ndá lokole 
I ndá 'okole dans les creux. 

L'aphérèse de I peut entraîner J'élision de la voyelle précédente, tout 
comme avec Ie préfixe bo-. Cela se présente chez les Bakutu: Ikwá Losáse I 
Ikw 'Ósáse (nom de personne), átswá bkena I átsw 'Sken:J il va en voyage; et 
chez les voisins 157: átû!a lotulo I átÛ!' otulo, il forge; lóko loftkoI lók'oftko j'ai 
mal au foie. 

Une explication différente pourrait être donnée aux cas ou 10 suit un mot 
à finale o. Ainsi los 'SnÉ ce jour (93, 94, 162) pourrait se comprendre aussi bien 
comme losó 'anÉ que comme los '5né, avec assimilation vocalique enjambant les 
mots (Gr.! pAO, n04.3.2). De même inyó lófátsu I iny 'ófátsu I inyó 'ófátsu (122, 
127) vous n'allez pas, losó lóki lómi I los 'óki lómi Ilosó 'óki lómi (93) Ie jour 
d'hier. 

Le remplacement de 0 par e, décrit dans Gr. I, p.156 n° 1,4,2, se trouve 
dans Ie groupe Ntómbá-Boléngé (2,3,4, 10, 14, 15), chez les Mbóle IlO à 1l3, 
les Ikóngó (144, 147, 148, 167, 168, 169). A cóté des exemples cités Gr. I, p. 
165, voici encore: 
(1) Préfixe nominal: ndá lobulu I nd'êbu/u (3) dans la chambre, loswó bné I 
losw 'fnt (4) ce jour, lofoso /onáwi Ilofos 'enáwi (111) ta peau, átsuli Lotoko I 
átsû!y' êtoko (147) il est allé à Lotoko, ndá /ofanjé I ká efandé (148) au flanc 
(notez que dans eet entourage ká n'élide pas la finale). 
(2) Préfixe verbal: inyó lótswáki I iny' étswáki (2, 111) vous êtes allés. 

A noter que e remplaçant 10 ne suit pas la règle tonologique du préfixe e 
(Gr. I, p.165 n° 3.2.1.1). 

Les deux espèces d'élision de 10 se trouvent encore dans I'adverbe lóbi I 
lómi Ilói hier, demain. D'abord la chute de I: áótáky 'óby 'dna (21) elle a accou
ché hier, bóki'ómi'ómi (98) hier, ásóót'ómi (l05) elle a accouché hier, tdkat'omi 
(IlO) nous couperons demain, áomáky'ómi bonto (93,113) il a tué quelqu'un 
hier, ntáy'ómi (118) il n'est pas venu hier, ák:Jni ómi (126) il a été malade hier, 
lénák'ómi (151) j'ai vu hier, ókáky'ómi ny:Ji (156) il était ma1ade hier, 
mbis 'e 'omi (256) après-demain. 

Pour eet adverbe, I'altemative 10 I e se trouve uniquement chez les 
Ikóngó: lókáki lói nkángi ká b:Jtsá Ilókáky 'éi nkángi k '5tsá (147) j 'ai eu mal à la 
tête hier, bángáki lói liángo liá 10uU I bángáky 'éi liángo Iy' êuu (148) ils ont 
posé Ie début de la maison. 
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c. Intercalation de a 

Dans certains dialectes, l'aphérèse de I des préfixes Ii et 10 
s'accompagne de l' élision de la voyelle finale précédente jointe à I'intercalation 
de a, qui reçoit Ie ton des syllabes élidées de part et d'autre, (Gr.I, p.155 et 162). 
Aux exemples donnés l.c. ajoutons les suivants. 

1. Avec les préfIXes li- bi 

D'abord pour Ii: aleki jidelo / aleky'o'delo (3) elle pleure trop, lino 
Iinámi / Iin 'a 'inámi (22) ma dent, jói linko / jói a inko (134) cette affaire, 
mputaki Iikela / mputaky'á ikela (135) je ne Ie ferai plus, lino liIékami / 
lin'a'i1ékami (162) ma dent, báfólangé Iitóko/'ási / báfólang'á'itókol'ási 
(183,194) elles ne veulent pas puiser l'eau, riko Iitóo / rik'á 'itóo (192) seulement 
des tissus, biyaU riko bil:5tsi / biyaU rika 'i1jtsi (222) elles sont réellement bonnes. 

2. Avec Ie préflXe 10

Pour 10: ale bmpb / a/'a ':Jmpb il fait froid (22), bntEÏ Iónko / 
bntEy 'a 'ónko (24) ce jeune, bûtsi lómi / bûts 'á 'ómi (24)ils revenaient hier, bj 
lókami / b'á'ókami (98) mon bras, jwende Iónko / jwend'a'ónko (134) eet 
homme, oleki bf:Js:J / oleky 'a' :Jf:Js:J (135) tu fais trop de bruit, li/áU liki Lofoma 
/ li/áU liky 'á 'oma (150) les ruines des Lofoma, Iwene Ióko /Iwen 'a '6ko (162) eet 
homme, loolu londáwf / loo/U á 'ondáwE (183) ta maison. En 122 la chute totale 
de 10- après a intercalé se trouve dans: bwjb lonámi / bwjk'a 'námi mon bras, 
ná lofanjé / n '0 janjé au flanc, ou l'on voit que Ie préfixe éliminé est attesté par 
Ie ton de a (haut venant de ná, bas venant de 10-). Ceci confirme la règle que 
cette voyelle intercalaire reçoit Ie ton de la voyelle élidée. 

3. Avec Ie préflXe bo-

Quelques cas ont été notés aussi avec Ie préfixe bo: áótáki lómi b:Jna / 
áótáki lómy '0 'jna (22) elle a accouché hier, nsé hUké / ns 'á 'uké (134) beaucoup 
de poissons, lofeko lole bóló / lofek'a 'o/'a 'óló (135) Ie fer est dur. 
Ce phénomène, tout comme 10 / e, est donc peu répandu et nettement localisé 
dans des dialectes distant est sans accointances connues. 

D. Voyelle finale 

Aux règles phonologiques générales concernant l'élision d'une voyelle 
finale il faut faire les exceptions dialectales suivantes: 
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Voici un cas rarissime de la conservation de la voyelle finale, qui est 
élidée généralement: inó báfé I inó 'áfé voos deux (148), contrairement à Gd, 
p.154. De même biiná b:mÉ I hU ná':mÉ (137)ce jour, à comparer à winá b:mÉ I 
win 'finÉ ailleurs. 

En opposition avec 1,5,1 (o.c,. p.IS7) i flnal élidé sans transformation en 
semi-voyelle: nyináki lóm 'onto (142) j'ai vu quelqu'un hier. Et dans un redou
blement: bátswáki lóm 'ómi (133) ils allaient hier. 

E. Le prét1xes bo- dévocalisé 

L'exception pour hUké (quantité, beaucoup) mentionnée O.C., p. 159 
dans une bonne partie des dialectes occidentaux est développée en règle générale 
chez les Bongandó. Ainsi: ásinga bltá I ásing '1tá il danse dans la guerre, la Mné 
II'áné de jour, bosóngó bá bó!ó I bosóngó b'óló un arbre dur, lóka Mie I lók'ále 
je souffie, bato blké I bat 'iké beaucoup de personnes. 

Des cas sont signalés aussi chez les Boyela voisins: beltka bend'ina wl 
les nasses de tes compagnons, mpoké ind'j/u des pots fragiJes, l::Jk::J/i lond'ó/ó 
une liane forte. 

F. Le préf'lXe e-

Quelques dialectes n'admettent pas l'exception tonologique pour cette 
voyelle (o.c., p. 165); iJs y appliquent la règle de la contraction: enÉ efeko I 
en 'êfeko (122, 126, 127, 129) cette arme, nk'êma (126, 142, 143) rien, eld ent I 

ek'tnÉ (145) la voici, ká élik'êli (144) au charnps, esiké eyá I esik'êyá (145) quel 
temps? lá emi II'êmi (146) moi aussi, imá endo I im'êndo (163) llimá endó I 
lim'êndó (167) d'ici, winá bóytîtsu emi I winá bóyátsw'êmi (164) Ie jour ou 
j'irai. 

Dans Marnet 2, se trouve également des exemples de tons descendants 
sur Ie préflxe e comme suite d'une élision. 

Notons encore que la variante omi (Ikóngó) se comporte dans I'élision 
comme Ie très répandu emi moi. Ainsi mes notes ont I'omt (167) à cöté de /'ómi 
(168) moi aussi. 

Dans les Iimites de mes renseignements, ce phénomène est circonscrit 
aux Mbóle S, Ikóngó et en partie Bosaka. 
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G. Le préflXe i 

En opposition avec l'exception e décrite ci-devant se trouve une excep
tion en sens inverse: Ie préfixe i soumis à l'assimilation progressive totale dans 
de rares dialectes, contrairement à la contraction qui se trouve ailleurs. Ainsi: má 
it:Jkj / m'it:Jk;) (150,164) et ká it:Jk;) / k'it:Jkj (167) sur la natte et nkó it:Jk;) / 
nk'it:Jkj (161) sans natte, ká isoló / k'isoló (169) au ruisseau, m'ilónga (173) 
dans Ie eoliet. 

Ce phénomène est étendu au préfixe bi après aphérèse de b constaté 
dans un exemple uoique: má bihele / m 'ihele aux parois en 175, tandis que 179 a 
m'îhele. 

On voit que cette exception est très localisée et sensiblement dans les 
mêmes parages que l'exception inverse pour Ie préfixe e. 

H. Le préfixe a 

Le ton descendant engendré par une élision est également exceptionnel 
(Gr.!, p. 166, n° 3.2.1.3). Mes notes contiennent: ngá asólémba / ng'ásólémba 
(222) s'il chante, iné ala / in 'ále (252) il est. 

I. Contractions 

Les exemples de contraction spéciale causée par l'élision sont rares. 
Pour la coalescence 0 + i --+ u: 0 it:Jk;) / ut:Jk;) sur la natte, 0 ióngo / uyóngo au 
port, 0 itumbá / ummbá dans la maison. Ce cas ne m'est connu que de 137. 

On peut rappeIer ici, l'absorption totale de la préposition locative en 110 

à 113: f botámá /otámá sur l'arbre, abolóko /olóko dans Ie coeur (Cf. Hulstaert 
3, p.235). 

Quant aux consonnes je n'ai que, pour traduire "lui et" respectivement 
"eux et": ndé na = ndi á et bj na = bwá en 224, ainsi que nde la = na et b:J la = 

ya en 245 (sans indication de tons). 

DE~~PARTm:MORPHOLOGm 

Dans Ie domaine de la morphologie, les dialectes m5ng:> présentent pas 
mal de différences, tout comme dans les autres secteurs. ces différences 
s'observent principalement dans les verbes, surtout la conjugaison et les relatifs. 
Les pages qui suivent en donnent l'essentiel d'après les subdivisions de la 
Grammaire du bmjng:J (les références se rapportent à la deuxième partie). 
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I. SUBSTANTIFS 

A. PrérlXe8 

La variabHité dialectale des préfixes sera exposée avec chaque classe. 11 
n'y a plus de raison pour revenir sur I'hannonie vocalique (ci-devant la première 
Partie IE). 

1. Caducité 

Dialectalement on con state I'omission de certains préfixes totale ou par
tielIe, cette demière visant la consonne, la chute de la voyelle est traitée à part 
sous Ie nom de dévocalisation. 

8. Caducité totale 

Ce phénomène conceme les préfixes li- et bi- d'une part et e- d'autre 
part. Ici il sera question uniquement du premier cas, Ie second étant réservé à 
I' endroit propre de la classe. 

Le préfixe bi- est assimilé à li- dans un certain nombre de dialectes, 
comme on l'a exposé à propos de sa classe plus loin n° 5. Voilà une raison pour 
les traiter ici ensemble. Dne seconde raison est que leur caducité et les phéno
mènes concomitants sont identiques. 

L'omission de ces préfixes s'observe devant les thèmes consonantiques 
uniquement et cela tant dans les substantifs que dans la concordance pronomi
nale et verbale. 

On distingue deux applications: 
(l) en élision seulement dans les dialectes occidentaux du groupe Ntómbá (2, 3, 

4,30; en régression en 11, 14, 115, cf. Gr. I, p. 155-156), 
(2) 	 toujours dans les dialectes centraux et méridionaux: Mbóle, 141, 157,251, 

252,256,257,258, plus les Bakutu. 
L'omission de ces préfixes s'accompagne de leur remplacement par 

l'occlusive glottale et de changements dans l'initiale du thème pour certaines 
consonnes: b / v, f / p, 1/ d, lw / jw, s / ts(c), w / bw, x / h, y / j. Le ton se reporte 
éventuellement sur la voyelle précédente: 'bá 'námi mon palmier (119), 'tóvo 'pé 
(118) deux tissus (cf. ci-devant Ie Partie VI.A et Hulstaert 2, p. 9 et 15. 

Le phénomène se limite aux Bakutu et au 157, parce qu'on y trouve tant 
la présence que l'absence de ces préfixes selon la nature des thèmes et les subdi
visions tribales. Pour les premiers on peut se référer à Hulstaert 4, p. 12. Pour Jes 
seconds mes notes ont 'béké crique, 'd6t6 rêve, 'kata main, 'tini épine, 'tsáa 
champ, 'pee parois, 'táfe branches, 'tsanga forêts, à cöté de mots semblables 
avec li- maintenu. 
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b. Caducité partielle 

La chute de b dans les préfixes nominaux ba, bo, be, bi est normale en 
182: :Jna enfant, ato personnes, áto pirogue, onywa bouche, ekelé oeufs, iséna 
habits. 

Pour Ie préfixe belle est pourtant moins poussée. Ces faits rappellent la 
situation plus avancée chez les populations voisines de Sud (BatEtEIa). 

Ce phénomène s'observe partiellement chez les voisins 181 et, dans une 
moindre mesure, en 183 (ómoto femme, 6na enfant, onto personne); de même en 
189, 193, 194: 6na enfant. II me semble probable que ces deux extensions sont 
causés par des influences matemelles, dues à l'exogamie. Des cas isolés ont été 
relevésjusqu'en 179 et 197. 

2. Dévocalisation 

a. Pbonologie 

Pour ce phénomène décrit dans Gr. I, p. 101 ss et II p. 38, il y a quelques 
particularités dialectales. A la classe I: boákimé (217) contre wákimé (210, 211, 
213) cadet, hoinájour en 122, 126, 171,184,204,217,218 contre wina ou hUna 
ailleurs; hoóló dureté (attesté par l'élision dans un groupe connectifw'óóló) en 
147, 149, 156, 233 contre bóló ou bOló; boényi manche en 171 contre wenyi. 

La variante dialectale mo- est dévocalisée en mw- (136, 137, 224, 225, 
227 à229). 

Le préfixe n- est représenté par nj- devant une voyelle au N-O, Bongan
dó, Boyela, Bosaka en partie, S-O; mais en ny- au C (MooIe, Bakutu, B::.5li) ou 
nlnd (Ikóng6). 

b. Tonologie 

La situation, passablement compliquée dans Ie grand bloc N-O dont 
traite Gr. 11, p. 39 ss, n'est pas plus simple si I'on envisage la totalité du domaine 
m5ng::.. En général on peut dire que Ie ton montant est beaucoup plus frequent à 
l'E et au S, tandis que Ie simple ton haut est prépondérant au N-O. Comparez: 
(I) wáli épouse: Mbolé S, Bakutu, 135, 141, 143, 145, 148, 149, 157, 162, 167, 
197,222,233, contre wáli (N-O, Mbóle N). 
(2) h:5na, bána enfant: 144, 156, 161, 162, 217, 218, contre b:)na et variantes 
phonétiques (N-O, Mbóle, 142, S). 
(3) wáto pirogue: 1, 7,22, 142, 147, 159, 161, 167, 197,222,233, contre wáto: 
N-O, C, 149, 165. 
(4) Una nom: 91, 132, 135, 136, 137, 162, 222, 224, 227, 252, Mbóle, contre 
lina N-O, etc. 
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La même variabilité se retrouve dans une quantité de substantifs très 
communs, tels que de Mme mari, wáné lurnière du soleil, wányá intelligence, 
wtli clair de lune, bó/ó dureté, jói chose, parole, Uno dent, bási eau, tóma aH
ments, Ijs;) riz, etc. Mes docurnents permettent bien une vue générale de la dis
tribution, comme il est indiqué ci-devant, mais ils sont insuffisants pour appli
quer I'une des deux formes à chaque dialecte, d'autant plus que pour presque 
tout Ie groupe méridional les tons manquent. 

B. Classification 

Pour cette section les différences dialectales se situent sur deux plans. 
D'abord l'appartenance de certains substantifs à telle ou telle classe. Ensuite les 
détails morphologiques dans chaque classe et catégorie. 

Pour ce second point iI n'y a rien de particulier au sujet de la catégorie 
zéro-baa, puisqu'elles ne présente aucune divergence dialectale, sauf pour 
l'interrogatif d'identité, s'i1 y est inclus sur la base de son pluriel au préfixe baa, 
comme dans Gr. 11, p. 144. Mais comme par ses valences et ses fonctions il se 
comporte à I'égal d'une particule, il est traité dans Ie chapitre VIII.A.2. 

1. Apparlenance 

Comme on Ie voit dans Gr. 11, p. 46, un même thème substantif peut se 
ranger dans plus d'une classe, non seulement pour désigner une réa1ité spéciale, 
mais aussi en gardant exactement la même signification tout en changeant de 
préfixe, uniquement au niveau dialectal. L'endroit cité en donne une liste à 
I'intérieur du bloc N-O. En dresser la Iiste complète pourtout Ie domaine m5ng~ 
dépasse Ie cadre de cette étude. Ajoutons cependant quelques exemples pour 
montrer combien Ie l~m5ng~ est loin de I'homogénéité sémantique que certains 
comparatistes aimeraient trouver dans la classification nominale. Par contre ils 
pourraient y trouver matière à recherche pour essayer de dégager les raisons de 
cette hétérogénéité. 

Les exemples sont rangés dans l'ordre de la catégorie dans laquelle les 
substantifs se c1assent dans Ie grand groupe lonkundó du N-O. 

bo-be: iáné (Mb5Ie) lumière de soleil, iéka (l05, 106, 107) os, inanga 
(233) tribu, yanya (253 à 255) etjányá (141) intelligence, eyé/i (222) clair de 
lune, lotswó (Mbóle 142) nuit. 

/i-ba: bekilá (144) sang, Mlo; (C) nez, eángo (217) projet, eatá (141) 
calao, e/embu (144) chute, enyenga (132) quantité, iakU-toakU (164-5) et ewakU 
(119,131) achoppement. 

e-bi: nhké (253, 254, 255) temps. 
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n-n: b:mkésá (93, 94, 98) matin, lokáké (131, 145, 147, 149) foudre, 
lompoku (147) bananeraie. 

Lot-n: bokole (164, 165, 169, 175) creux, bokombo (203) et ekombo 
(207,210) clóture, bopanji (253,254) flanc, ikónyi (207,210) bûche. 

Zér- ba: isé-tosé père (Mooie), isé-basé (224). 

2. Catégorie bo-ba (1-2) 

Les Bongandó affectionnent la dévocalisation de bo en be, même dans 
les dérivés: bemM chanteur, contre wembi ailleurs. Ce phénomène réapparaÎtra 
dans la classe 3. 

A I'exemple de b6na enfant (Or. D, p. 50), cette tribu a encore b5li 
épouse, ou ailleurs on dit wálf. 

La forme mo des autres langues bantoues se trouve dans Ie domaine 
m5ng:> dans que]ques mots de base tels que "man": mame (136) ou mo/óme 
(137), et "épouse": mwáli (136, 137, 224, 227 à 229). Ensuite dans ]a forme 
m:5na (enfant) en 1,7,222,245, et móna en 142, 143, ainsi que dans une partie 
des mêmes dialectes pour "femme" (voir ei-après). 

Dans la section Mbéb de 224, la variante mo- est normale à cöté du 
pluriel ba-, sans doute sous I'influence des voisins Baténdé: moto-bato per
sonne(s), mwádi-baádi épouse (s), mwákUni pUÎné, moyémbi chanteur. Pour 
d'autres fractions, mes notes ont mwánkUné. 

D'autre part nous avons des deux cötés: moto personne, mwána enfant, 
mwlt:J et mwáto femme. 

Ces mêmes 224 ont aussi la forme ma- pour les noms dérivés d'agents: 
m:Js:Jdi chasseur, mwángi créateur. 

La conservation du thème original -ána ne se trouve que dans mwána de 
224, 225, 136 et 137. La voyelle 0 se trouve seulement en 226, 233, 238, 241, 
242, 243. La variante largement majoritaire est b:J, à voyelle 10ngue (C, E) ou 
brève (N-O). 

Les Ntómbá 227 à 229 ont Ie préfixe extraordinaire ng (IJ vélaire): 
ngána (enfant) et ngáinto (femme). Nulle part ailleurs je n'ai rencontré cette 
particularité (cf. aussi Marnet 1, p. 16). 

Le mot pour désigner la femme est probablement Ie plus variabIe dans Ie 
domaine m5ng:> 

1. bómoto (N-O, N, Boyela, 257, 141, 110, 111, 113, 121, 153), 
2. boUmoto (145, 146, 147, 163, 167, 169, 176), 
3. boyóto (Bongandó), 
4. lumoto (1,6, 7, 22, 134, 135, 155, 156, 157, 158,222), 

5.11moto (151,156,159,185,189, 191, 192), 

6. bUmoto (144, 168), 
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7. wumoto (lOS, 107, 108, I 19a, lIla, 144, 151), 
8. wimoto (lOS, 106, 157), 
9. wamoto (112,114,115,116, 119, 122 à 129), 

10. waimoto (146, 149, ISO, 161, 162, 164, 165), 
11. wainto (131), 
12. bUnto (7, 117, 133, 142, 143,245,251,252,253,255, Ekonda), 
13. wunto (246), 
14. munto (7, 136, 137), 
IS. winto (132,254,258), 
16. beinto (226) 
17. bento (243) 
18. mwento (225), 
19. mweto (224), 

20. mw8to (224), 
21. ngainto (227 à229), 
22. bonkainto (256), 
23. b:Jnkento (lytmbÉ). 

Voici les plurieis, moins divergents: 
1. bámato (N-O, N, l11à 116,118, 119, 120 à 129,257), 
2. bayáto (Bongandó), 
3. ba/ato (77), 
4. balimato (145,147,149,150,163, 167), 
5. 	baimato (1, 6, 22, 105, 107, 108a, 122a, 134, 135, 141, 144, 146, 149, 

150,151, 154 à 159,161,162,164, 168, Boyela), 
6. bimato (l06, 222), 
7. baumato (144), 
8. bumato (l07, 108, 119a), 
9. bafnto (7, 131, 136, 137, 143, Ekonda, 245, 246, 252 à 255,258), 

10. bainto (227 à 229) 
11. baûnto (7), 
12. biintox (l17, 132, 133, 142, 243), 
13. pentu (225), 
14. bent:) (226, 251), 
15. beto (224), 

16. bato (224), 
17. bankainto (256), 
18. bankint:J (lytmbÉ). 
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Le ton de la première voyelle dans ces deux mots particuliers est soit 
haut soit montant selon les dialectes, tout comme dans d'autres mots de structure 
similaire, tels que Mme ou Mme mari. 

Voici encore des pluriels particuliers rarissimes: Mme-Mme (242) mari, 
au lieu de baóme (général): wina-biina (141) camarade, au lieu de baina; 
Myome-báyátóme jeunes personnes (173, 179), mais Walling p. 8 donne bo
nome-banatome (sans distinctions phonologique ou tonologique propres). 

Le préfixe pluriel ba- s'entend en 224 dans isé-basé père (s), mbale
bambale compagnon(s), nkaká-bankaká patriarche, ancêtres. Remarquez que ces 
deux demi ers pourraient se ranger dans la categorie zéro-ba, Ie premier ne 
correspond à aucune des autres catégories, puisque Ie thème est sé, de sorte que 
les préfixes sont i (5) et ba (2). 

Selon Walling, certains groupes Bongand6 ont be- au lieu de ba-: betuli 
forgerons (o.c. p.6). Mes notes contiennent de même beZaki enseignants. 

Quant à cette sorte de déverbatifs (noms d'agents), mes notes contien
nent, pour 173 à 179, baembi chanteurs, de -émb- chanter, et bangi créateur, de
áng- créer. Cet abaissement tonal est très remarquable et iJ est regrettable que je 
n'aie que ces seuls exemples de dérivation à partir d'un radical vocalique. 

Un suhstantif particulier déjà mentionné doit être signalé, propre à plu
sieurs dialectes sous les formes: wina (Mb6le N, 132, 141, Ik6ng6, Bakutu, 
Boyela, Bongand6 N, 226, S-E), boina (Mb6le C, 22b, S-E), bUna ou wiina 
(Mb6le S, B:):)Ii, 225, 255). Le sens est: compagnon. IJ ne s'entend que suivi du 
substitutif approprié: wina 'mi mon compagnon, bain 'inyó vos compagnons. Ail
leurs, ce mot est remplacé par boningá ou wembf, avec une détermination pos
sessive "normale". Un autre mot hors cadre est connu en 224: bwa bó mi mon 
aîné, pluriel babwa M mi. On y voit les classes 3 et2. 

Accord 

Dans quelques dialectes, la forme du préfixe d'accord au singulier 
s'écarte de celle qui est employée par la généralité: 0-. Ainsi Î- a été noté dans 
les exemples suivants: bont'fko (197) ou ik'onto (132), cet homme-Ià; 
bont'in'ónko (252) voilà la personne, jna ináwt (189, 193, 194) ton enfant, 
ik'onto oma weni (242) cette personne que tu as vue (sans tons). On a encore e: 
bomo ya wále (117, 126, 132, 133, 255) une personne colérique, bomo eka 
wenaka (117) la personne que tu as vue, bomo e wene n::J (133) queUe personne 
as-tu vue? wáli ya bj (253,254,255) ou wáll ká l::Jj (148) bras gauche, (litt.: 
épouse de bras.) 
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3. Catégorie bo-be (3_4°) 

Le préfixe bo- est remplacé par mo- en 137 et 228: mo/io racine; par 
dévocalisation: mw en 7, 136, 137,228: mwesé os, mwéU clair de lune, mwáné 
(229) lumière solaire: par m suivi de u résultant de la contraction 0 + i (cf. Ie 
Partie I. B. 14): muli (136) racine, mulima (136, 137) obscurité. 

Pour ce qui regarde Ie dialecte marginal 224 en particulier, on y trouve 
tant mo que bo. 11 semble bien que cela provient des subdivisions, Ie groupe oc
cidental MbÉb proche des Baténdé et des Banunu préférant mo à l'instar de 
leurs voisins et des Bobangi, les groupes centraux et orientaux optant pour bo 
comme les autres dialectes de ces parages. Ainsi on a les deux variantes locales 
moté / boté arbre, motu-botu tête; mokée / bokelé oeuf. Chez les premiers encore: 
montika nouvelle, modio racine, m:Jkedi ruisseau. Par contre dans les deux sour
ces: botá arc, wáto pirogue, wémbU dureté, bokóbo motif, bodiko étagère. 

La forme bo s'emploie spécialement pour des noms d'arbres de part et 
d' autre: bobáá Pentaclethra, bondéngé Annonidium. 

Pour Ie pluriel des mots à préfixe bo· Ie 224 a deux formes: be et ma. IIs 
sont donc traités appartenant à des catégories différentes. La première forme 
semble plus générale, employée par exemple au centre; la seconde, par les 
MbÉb. Ainsi byáto et maáto pirogues, bekungU et makungU arbres Piptadenia. 
Ici encore je vois I'influence des voisins occidentaux, cf. J. Whitehead: Gram
mar and Dictionary ofthe Bobangi Language, 1899, p. 12. 

La dévocalisation de bo· en b- ou w- s'accompagne de la contraction 
comme ci·dessus: winá (repandu) / boiná (144, 229, Bongandó) / bUná (117, 
136, 137, 143,252) / wUná (242, 245) jour. Ou encore: bo /isé (131, 136, 142) / 
wisé (général) / busé (132, 137, 142) clan patemel. 

De même on a bUso (122, 143, 145, 146, 165) / bUsoko (117) / mUso 
(136, 137) / moiho (229) lboiso (122, 127, 129, BI, 176) I wisoko (118) à cöté 
du très répandu wiso baie de porte, cf. plus haut 1 e Partie I.G.3. 

On Ie voit, la dévocalisation ne se fait pas dans certains dialectes. La 
situation est spécialement variabie chez les Bongand6, ou Pon trouve heli et 
b:Jili clair de lune, bényi et boényi manche, báné et boáné lumière solaire, à cöté 
des plus communs b:Jng6 moelIe, bulu racine, bángánga palme, báto pirogue, 
bil:J blancheur, bOho semence, bTtá guerre, cf. ci-devant A.2.a. 

La variante m se trouve encore dans munya (136, 137, 225, 228) pour 
ailleurs bonya (Ekonda, 7, 226) I bonwa ou bonywa (89,90,91,93,94,95, 100, 
141 à 150, 153, 161 à 182, Bongand6,252à258)/ bongwa(126, 127,129,131) 
I b01ywa (132) I bomwa (N, N-O, 134, 135,251). 

Le préfixe du pluriel comporte également quelques particularités dialec
tales. La plus commune est y au lieu du plus général by devant les thèmes voca
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liques. Ainsi yiito pirogues, y.1sá poils, etc. Ce fait est général chez les Ikóngó; 
Bosaka, Boyela, Bakutu (Hulstaert 7, p. 97, et 4 p. 13). Il se trouve encore en 
253: yiiná jours. 

Devant i on a noté b: wina / biina jour (254), mais il est possible que la 
transcription soit inexacte pour byina. 

Les Bongandó ne dévocalisent pas et conservent be même devant les 
voyelles: beále douleurs, beutsu poussières, beóló duretés. 

Les dialectes qui ont munya (bouche) disent au pluriel: 136, 137, 225, 
229. 

De même, là ou Ie singulier a Ie préfixe mo-, on trouve pour Ie pluriel 
me- ou mi-: mokelé-mekelé oeuf(s) (137), wi/i-mili (137) ou modio-medio (137b) 
raciné(s), moté-mité (224) arbre(s), mosongo-misongo (224) canne à sucre, mo
keé-mikeé (224) oeuf(s). 

A cöté de mo-, les 224 ont des substantifs à préftxe bo-: bosaka pêche
rie, bondéngé arbre Annonidium, bokungU arbre Piptadenia. Le pluriel a été noté 
pour ce dernier: bekungU. Et comme accord: bokungU b.1né cet arbre. 

]J en est de même en 137; bokungU; et b.1ei bókowikyáki l'Annonidium 
qui t'a sauvé. 

Accord 

Les préftxes d'accord suivent Ie même patron. Ainsi Ie connectif singu
lier bá chez les Bongandó: bosóngó ba bOló, élidé b 'oló (204) un arbre dur, boa
la ba lik:Jngá (l7l) la hampe de la lanee. Ainsi encore dans les verbes: b.1k.1ng.1 
béna (177) Ie dos voit. 

Le pluriel connaît aussi la forme du connectif ya comme pour les subs
tantifs (ci-dessus) notamment en 67 de même bebUngá yiindé (145) ou yiikiindé 
(168) ses fautes. 

Le pluriel ba du connectif se trouve en 117 et chez les Mbóle 119, 121 à 
129, 131, 132. Chez les Bongandó, qui pour Ie connectif ont surtout la forme 
ná, se trouve pourtant aussi ba; belelo ba nUlé (175) les Iimites de la palmeraie; 
de sorte que Ie singulier et Ie pluriel sont homonymes avec ce connectif. 

Au S on a également belangala ya (253, 255) des jeunes gens de ... 
Aux variantes mo-, me- ou mi- du préftxe substantif répondent les for

mes homonymes pour l'accord: moté mó wembU (224) un arbre dur, mité mi 
wembU (224) des arbres durs, moté módi 'a nséndé (224) arbre qui a des épines, 
mo/io mó bokungU (137) racine de Piptadenia, mili mené méká bokungU (137) 
ces racines du Piptadenia. 
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4. Catégorie li / ba (5-6) 

Les variantes dialectales de ti: i etji ont été signalées en Gr. Il, p.75. La 
dernière est mentionnée encore suivant ci-devant (Phonologie Il, B. 4). Ajoutons 
encore queji s'observe spécialement en 2, 3, 11, 15, 18,30, 40a, 40b, 255, 257, 
258; puis en évolution en 8, 13 et 13 (cf. G. Hulstaert, dans Annales Aequaloria 
14(1993). 

Comme Ie dit Gr. IJ, p. 75, les substantifs munis du préfixe i-, que leurs 
voisins rangent dans la catégorie /i-ba, sont traités par d'autres comme apparte
nant à i-Io. Ceci se trouve spécialement en 2, 3 et 4: ikámba II0kámba malheur, 
ibmbe II:Jbmbe maison. 11 n'ya là aucune nuance de diminutif, contrairement à 
ce qu'on trouve plus à l'E et au N. 

Le même ouvrage l.c. note que la variante courte i- avec les thèmes 
consonantiques se trouve surtout au S. D'abord à cöté de li- entre Boloko et Loi
laka. Ensuite plus au S au Iieu de li-. Ainsi Ekonda, les deux groupes Ntómbá, 
222, 224, 226, 238, 239, 242, 245, 253, 254, 255. Et les groupes linguistique
ment apparentés: 1,6, 7, 136, 137, 142, 143. 

Quant à la caducité de li-, il en a été traité ci-devant en A. 1. a. 
La dévocalisation en y- s'entend dans certains dialectes qui n'ont pas i 

devant les consonnes. Ainsi chez les Bongandó: yasa jumeau, yetsu nid. De 
même chez les Bosaka: yefa soleil, yói parole (ce dernier aussi Bongand6: et 
253,255). Et encore yala (137, 145, 150, 169, 173, 176, 179) charbon. 

La dévocalisation en ly au Iieu de j (cf. 1 e Partie IlAA) se trouve surtout 
au C (Mb6Ie, Bakutu, Ikóng6), mais aussi à I'E. et au S: lyála (115, 122 à 129, 
136, Boyela, 222, 233, 242, 251) charbon, lyalá (161) calao, lyiimbu (99, 161) 
nid. 

Comme conséquence de ces diverses formes de dévocalisation, on a 
pour "chose, parole": jói N-O, Ekota, partie Mb61e, 110, 111, 112, 113, 118, 
119, 120, 132-134, 135, 141, 165, Boyela, 252, 257, 258), yói (1,91, 137, 142, 
145, 146, 149, 162, 163, 164, 222, 239, 253, 255, Bongand6), iyói (225, 226, 
227), lyói (7,99,105,106,107,108, 108a, 11 la, 115, 117, 119, 121 à 131, 136, 
144,147,148,150,157,161,166,167,169,193,197, 198, 199,231 à238,242, 
245, 254, 256, Bakutu). Sur une carte géographique, cette situation ferait une 
belle mosaïque. 

Parmi les dialectes qui disent j pour ti devant I'initiale i (l.c.), il faut 
mentionner encore 132, 141,257,258 et, dans la variante dy ou d, 117 et 252. 

La dévocalisation 1-, très répandue devant i, s'observe encore devant u 
çà et là: luwe (145, 146, 149, 173, 176, 179) pierre, IUló (173, 179) ciel d'orage, 
lulyá (173, 179) foyer, liimbo ou liimo (Mb6Ie, Bosaka, Bakutu, Boyela) nid, 
liika (150, 161) singe magistrat. Devant u, on trouve rarement d: diimo (117) nid. 
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I Le préfixe du pluriel ba- est dévocalisé en b sur une grande étendue 

r 
dans bási eau; rarement dans d'autres mots, comme bói (108, 111, 144, 157, 
171,222,242,245) choses, paroles, b:x) (253) civettes, Mie (197) mamelles. 

La variante ma- a été notée dans mayói (228) et maói (136, 137, 242)! choses, paroles. Elle se trouve encore dans quelques exemples de 224, mais sur 
ce groupe je n'ai pas assez de renseignements pour donner une idée précise de la 
situation. De même les données de Bandua Bángendyá montrent l'existence de 
variantes selon les sous-dialectes: baiika et mawuka singes magistrats, respecti
vement chez les Mpenge et chez les Mbéb, ces demiers probablement influen
cés par leurs voisins Baténdé et Banunó, comme Ie suggèrent d'autres phénomè
nes. 

Accord ., 
Les mots soumis à l'accord emploient les mêmes préfixes que les subsr 

I 
tantifs, avec les variantes dialectales et les dévocalisations éventuelles. 11 y a 
pourtant certaines particularités. 

Ainsi i, même avec un substantif qui a Ie préfixe complet li ouji: likonji 
f yá (149, 150, 161,204,245) pieu de ... ,jói tb (257) cette parole, likambwa iko 

(239) cet outiI. 
D'autre part, Ie préfixe d'accord li- est signalé en 224 avec un substantif 

à préfixe i-: ibá liné ce palm ier. Toutefois Bandua a i. 
La dévocalisation en 1- avec Ie connectif a élidé se trouve rarement: 

liángo I'ibmbe (99) ébauche de maison, likau I'iiwé (173) courte liane. 
Une vraie irrégularité, comparabie à d'autres de la même sorte dans la 

classe 1(ci-devant 2), a été notée en 239: likambwo eko cet outil. 

5. Catégorie e-bi / ti (7-8) 

La dévocalisation de e- eny-, signalée en 11. p. 85 pour 1,6,7, se trouve r encore dans plusieurs dialectes du C et du S: yale (116, 118, 122, 131,36, 137) 
( écureuil, yangala (1, 136, 137, 147,222, 252) ou yongélá (225,226,227) cha

leur, yikó (136) porc-épic, yondókó (1, 23, 116, 132, 143, 165, 169) pic,yUlu (7, 
116,137,144,147,157,169, cf.yodu 118) tortue. 

La conservation de e- est générale en longandó. Outre les mots cités: 
eilá front. Dans les autres dialectes, les mots mentionnés ci-dessus: eále (144, 
145, 146, 127, 129), eikó (144), eónókó (145, 146,252). 

Pour Ie pluriel, il y a bi- ou li- selon les dialectes, qui, de ce point de 
vue, occupent de larges territoires (cf. Gr. I1, p. 85 n° 5, 1,4). 

Dans Ie groupe méridional, on trouve li- en 138 à 143,238. 
La variante be- est employée par 225 et 239. 
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La voyelle i- seule s'observe au S en 136, 137,245,253,255; à eöté de 
li- en 143, et avee bi- en 226. 

La eadueité du préfixe pour Ie pluriel bi- ou li- a été traitée ei-devant en 
A. 1. a. 

Un eas extraordinaire est signalé ehez les Boyela, qui ont ba- pour Ie 
pluriel avec eertains thèmes vocaliques: ále-baále éeureuil, ámo-baámo sp oi
seau, notés tous deux en 194. 

Accord 

Les préfixes d'aeeord suivent Ie même patron que eeux des substantifs. 
On remarquera seulement que, pour Ie singulier, la dévocalisation (avee Ie 
eonnectif p. ex) donne y- dans eertains dialectes qui ont li- dans les substantifs: 
145, 146, 161, 162, 166, 168. Ce fait a été noté même avec bi-:bikótó yá nbi 
(204, 207) fourrures de léopard. 

Cependant ij existe des exeeptions. Ainsi en 141: eóto 'ká wáj 'ámi un 
parent de ma femme, efeko kené kéfóte lá nbtá botámbá eet outil ne eonvient 
pas pour eouper un arbre. 

En 142 Ie préfixe Ii- dit aussi i-, et de là Ie préfixe d'aeeord, et done Ie 
eonnectif(ef. ei-après IV. B), est soityi- soit i. 

Enfin, dans Ie dialeete frontalier 224, Ie préfixe d'aeeord pour Ie singu
lier est Ie (ef. ei-après 6) dans les phrases eommuniquées par Ie P.J. De Boeck, 
mais e- dans eelles de Bandua: epeko Ené eet outil en fer, Enféti imi- mon eou
teau. 

6. Catégorie n-n ( 9-10) 

Comme partieularités, je vois d'abord Ie substantif mpáme ou mpáme 
male, qui est rangé parfois dans eette eatégorie (217), alors qu' ailleurs on Ïe 
elasse en 9-2a, ou on lui donne Ie pluriel beele eomme en 132 (ef. ei-après 12). 

Quant aux préfixes d'aeeord, i1s sont les mêmes pour les elasses e (sin
gulier) et i (pluriel), mais il y a quelques particularités à signaler. 

Pour Ie singu1ier (ef. 9), ke: mbóji k'îyá (257) la ehèvre de maman, mbó
ji kes:J quelle ehèvre? (257), nbi /céwundi ntaa (141) Ie Jéopard qui a pris la 
ehèvre, mpáme kéko (141) eet homme; ntaba kiene(225) eette ehèvre. 

En 7, j'ai noté li- pour i- avec de vieux Nk:5IE à Bokiima: nbngyá I1mi 
mes saureils. 

En 224, les préfixes d'aeeord sant Ie pour Ie singulier et bi pour Ie plu
riel: mpalo bine ees outils (ef. ei-après 7 la eatégorie lo-n). Ces renseignements 
du P. J. De Boeek ne eoneordent pas avee eeux fournis par Bandua Bangmdya 
pour Ie sous-dialecte Mbéb, qui donne e-i eomme dans Ja plupart des dialectes 
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m5ng:'). La différence peut proven ir de situations locales différentes, Ie premier 
ayant puisé plutöt dans Ie sous-groupe central MpmgE. 

On notera que les dialectes 224 et 257 sont excentriques et que 141 a 
voisiné pendant longtemps avec 257. 

7. Catégorie Io-n (ll~lO) 

Il est superflu de revenir sur les variantes des préfixes dévocalisés l-,lw,
jw-j- et nj-, ny- (cf. Gr. 1l, p. 114). 

Chez les Bongandó, il y a de fortes divergences par rapport à la situation 
nette des autres dialectes. En effet, certains thèmes vocaliques sont conformes, 
comme leyá-njeyá omoplate. Maïs ce même préfixe dévocaHsé I se trouve avec 
des thèmes qui ailleurs ont comme initiale b caduc et sont dons pourvus du pré
fixe complet 10 (Ia quantité longue de la voyelle initiale semb1e attester la pré
sence latente du 0 du préfixe). Ainsi: lanjá résidence, lanje éclat de pal me, 
leleme rate. D'ailleurs Ie pluriel aussi prouve que ces thèmes commencent par b 
(avec voyelle brève): mbánjá, mbanje, mbeleme. 

Cette altemance de la nature vocalique ou consonantique de thèmes qui 
ailleurs commencent par b se retrouve dans les verbes (cf. V.A.2 et Phonologie 
ILD.1). 

Des thèmes vocaliques à préfixe / ont comme pluriel Ie préfixe ba chez 
ces mêmes Bongandó, fait observé également chez les Boyela voisins et chez les 
Nkengo (o.c., pI9): 15mb:J-bajmb:J balai, lino-baino haine, /umbo-baumbo inflo
rescence male du palmier. Il convient d'observer ici que ces mots peuvent être 
compris aussi comme appartenant à la catégorie /i-ba (ci-devant 4). 

Quelques cas particuliers se trouvent dans cette catégorie. D'abord lou
lu-lobu/u-/obuu-lowuU (maison ou chambre) d'autres dialectes existe encore 
dans les variantes suivantes: 10lU, pluriel mbulu (91, 149, 150, 153, 170 à 182, 
183, 193, 197), /o/u-nyo/u (donc Ie thème o/u et non bu/u ou mbo/u) en 242; puis 
avec les pluriels réguliers lolu-mbo/u (75, 76, 89, 90, 147) et lulU-mbulu (23,25, 
47). Les Boyela ont encore un autre pluriel de /o/u: bebu/u (cf. Ie diminutifyu/û
lu). 

Ensuite lóse (eau ou rivière selon les Iieux) a comme pluriel régulier 
l1)lóse ou ndóse, à cöté de I'irrégulier nkóse (171 àI82), ce qui rappelIe la forma
tion :')tEtEla. Ce même pluriel nkósi s'emploie en 224 dans une apostrophe de 
nature figée, adressée à Dieu, tandis que Ie langage quotidien dit exclusivement 
ndósi. 

Puis l:Jyá, pluriel njeyá (homonyme d'omoplates), noté en 173, rappelIe 
Ie lonkundó bbyá, pluriel njebyá (Gr. 11, p. 119). 

Enfin, Ie mot pour "feu" dans I'une ou l'autre variante: teyá, teá, tseyá, 
tsiá, tsa appartient à la classe to, partout au N. Au contraire Ie S Ie place dans la 
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classe 10-: tsa I::mi (222), twe I:mi (224, 225, 22~), ntyé I::mé (Ekonda), tié bné 
(245),ntsii I::mi (233), tea toko (256), teya tokoni (258). D'autres dialectes Ie 
considèrent comme pluriel dans la classe 10 ou comme singulier dans la classe 
19: tsa ine (254,255), tsea ine (253), tie ine (245), teaje (239), iye ine (257). 

Accord 

Ici il n'y a à signaier que Ie préfixe dévocalisé du singulier 1-, assez ré
pandu: lofoso lii nyama peau de bête, lokásá I 'otámá (137, 133) feuille d'arbre. 

Pour Ie pluriel, à noter Ie préfixe bi- en 224: nsio binkuma tous les jours, 
nkasi bika bakali feuilles de raphia; ce qui ailleurs est Ie propre de la classe 8 
(cf. Ie même phénomène ci-devant en 6). 

8. Catégorie i-to (19-13) 

La quantité de mots qui se rangent dans cette catégorie varie assez bien 
seJon les dialectes. Certains substantifs sont classés ici dans tel dialecte qui ail
leurs se trouvent dans une autre classe: imekU (102, 197) menton, (emekU, 
bmekU), ijtsi (Mbóle, Bakutu, Bongandó, Boyela, 157) / yjtsi (10, 89,90) / yjt:J 
(117, 146, 147, 149, 150, 169) / Mts; (N-O, 93, Ekota, 131,222) / Mlsi (136, 
233, 252) / Mt:J (226) / m5t:J (228) étoile. 

Ensuite y peut être intercalé entre Ie préfixe du singulier et Ie thème vo
calique, par exemple en 157: iyili-tili tsétsé, iyib-tlb appuie-dos. 

Le mot pour "feu" est pluriel exc1usif ou singulier d'après les dialectes 
(cf. ci-devant 7). 

Vn autre pluriel exclusif est connu dans une partie du domaine: tomi 
(89, 90, 147, 149, 150, 155, 165, Boyela) I toi (137, 143, 146, 169, Bongandó) 
excréments. 

A cöté du diminutif irrégulier itsatsa feu (Gr. 11, p. 132), les dialectes 
présentent une mosaïque pour Ie diminutif d' «enfant ;;; yánana (N-O, N, 90, 
99,105,107,108, 108a, lila, 112, 113, 117, 119, 1I9a, 127,131,132,141, 
147, 150, 151, 161, 162, 167, 168, 169, 171,210,211,233) I iyáyana (158) / 
iáana (I05a, 156,157,159, 177, 193, 195) !ijnana (129) 1 (ijyjn:Jna (210,213) 
/ ibSb:Jna (115, 118) I iwaw:Jna (116) / imSm:Jna (142, 222) / imomona (143) / et 
sans redoublement: yána ou iána (163, 165) et ijna (126). 

A remarquer ici que 137 ( et sans doute aussi 136) ont la formation 
usueJle des parlers du fleuve mwa ou mwó + substantif: mwómwana; de même 
formation: mwómbwá chiot, mwaéma chose, mwómakwá un peu de sel. I1 en est 
de même en I: mwám6na enfançon. 
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Cette formation se trouve encore chez les MbÉl;, de 224: mwómwato 

(diminutif de mwato femme) jeune fille, pluriel báiibBto. C'est Ie seu) cas qui a 
été noté. 

Le redoublement total du thème, déjà rappelé dans Gr. n, p. 23, note, se 
trouve ça et là dans divers dialectes, qu'iI m'est pourtant difficile de spécifier à 
défaut de documents suffisants. Citons seulement itámbátámbá (67) arbrisseau. 

9. Catégorïe Io-ha 

Peu de mots se trouvent ici: /;)mjt;J-bamjt;J argile (157), twÉ l:mÉ ce feu, 
pluriel batwÉ banÉ (224, 225). 

Le premier de ces mots s'entend aussi avec Ie pluriel be-, tout comme 
les néologismes bakoio jambes et bajb bras (cf. ci-après). 

10. Catégorie 10/he 

De rares substantifs se classent icL lis sont mentionnés dans la catégorie 
précédente, car ils s'entendent au pluriel soit avec Ie préfixe ba ou be, soit avec 
m, d'après les dialectes: lokoio jambe et /;)j ou bjb bras: bakolo, bekolo, nkolo 
et bajkj, bE6(/o), mb6b. 

11. Catégorïe ho/n 

Cette catégorie ne m'est connue que des NgombE à Muná 157, ou les 
substantifs (tous? ) qui ailleurs appartiennent à la classe 10- sont munis du pré
fixe bo-, tout en conservant n pour Ie pluriel. Exemples boftko (mpfko) foie, 
b;Jbeu (meu) lèvre, bosáá (nsáá) plume, bowu/U (mulu) case, b;Jleke (neke) tisse
rin, Mlo (njólo) nez. 

De même pour les accords: bonáw 'owulu ta case, bowulu w'ókUmé bo
lekt la cas du patriarche est très grande. 

Les mots b;JM bras et bokoo jambe s'entendent aussi avec Ie préfixe du 
pluriel be- dans ce même dialecte, comme ailleurs avec les singuliers bb6 et 
/okolo. 

12. Catégories mixtes 

Je range ici les vocables pour "male". Même en excluant Ie mot mpáme 
des MooIe, lkóngó, Bongandó et NdEngEsÉ, iJ existe une notabie variante dialec
tale pour l'autre forme:jwende oujende ou lwende pluriel baende (0, N-O, Eko
ta' Bosaka, 105, 106, 107, 108, 120, 134, 135)jwele ou lwele ou lwee plurie) 
beele (142, 143, Bakutu, Boyela), mwele pluriel meele (136, 137, 227 à 229), 
mwele pluriel beele ou mwee pluriel mee (224), londo ou lono pluriel beele (l, 
117, 133, 222, 225, 226, 242, 245, 246, 251 à 255, Ekonda), pluriel baende (7), 
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piuriel beene (110 à 113). Le méIange des deux thèmes ende / ele et mpáme se 
trouve en 132: mpáme pluriel beele. 

Un autre exemple, plus compliqué, est foumi par les mots utilisés pour 
chose palpable; surtout aliments: yómba pluriel tóma (N-O, N, lIla, 113, 134, 
135), yómba-biómba (222, 227 à 229), yómba-biomba (225), yomba-biomba 
(226), iomba-biomba (Ekonda), liómba-tóma (192), /iomba-jomba (254), yóma
byóma (136, 137), yoma-joma (132), éma-tóma (lOS, Mbóle, Ikóngó, Boyela, 
Bakutu), éma-/ioma (142, 143, 245, 253), éma-jomba (252, 255), iéma-tóma 
(Bongand O-N), yema-/ioma (133), yemba-biemba (224), (y)éma-nyima (238, 
239,242). 

On notera qu'il a déjà été question de ce mot pour la tonalité dans la 
Phonologie V.A. 

Dans la longue liste donnée ici, certains petits détails phonétiques ont 
été négligés. Ont été omis également les dialectes qui ont comme correspondant 
singulier de tóma ou tóma des mots d'une structure toute différente tels que itate 
ou bofambe (Bosaka, Bongandó). 

Concemant l'accord, iJ faut noter qu'il est normal pour tóma. Mais pour 
les autres variantes, il y a des irrégularités dans queIques dialectes méridionaux. 
Ainsi biomba bene bele mbili (225) ces aliments sont bons, contre biómba Mné 
Mie bi/jli en 228, biemba biné Mie dib en 224. 

Le préfixe y- du singulier peut être considéré comme relevant de la 
classe 7, expliquant ainsi yomb 'ene ele mbili en 225 et yemb 'ene ntéb:mg:J en 
224. 

13. Accords mixtes 

J'ai noté quelques cas d'accords que j'appelle mixtes parce que les di
vers mots dépendants n'ont pas la forme du préfixe correspondant à la classe 
nominale. Les documents ne permettent pas de décider s'H s'agit d'une règIe ou 
bien de négligences individuelles dans Ie parler. Les cas rarissimes proviennent 
de I'E: loolu wane blo :Jne (184) voici sa maison, yeb laat 'ende loleka binike
mi les richesses qu'il possède surpassent les miennes (173), ou en 174: yel:J 
laat 'ende bi/eka bikami. Rappelons les accords exceptionnels ci-dessus en 2. 

11. SUBSTITUTIFS 

A. Structure 

Comme variantes dialectales il y a : 
(1) emi (N-O, C, E) / lemi (110 à 113, 117, 132, 245, 252) / omi (131, 141, 
Ikóngó) / mi (S); 
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(2) w{ (N-O, N, E, S) / vi (222, S) / e(Bongandó) / á (Bosaka) /::Ji (141, 144) / 
awu, élidé wu (224); 
(3) endé (N-O, Bongandó) / éndé (Ekota, Bosaka) ándé (1, 6, 7, 22, 135, 136, 
176, Boyela) / ndé (136, 137, 141, 144, 169,222,224,225,226,227 à 229, 
Ekonda) / né (Mbóle, S) / indé (7), 1iné (117, 132, 134, 252); 
(4) isó (0, N, E, 222, 252) / ihó (228) / só (224, 225, 242) / hó (226) 1 nsó 
(Ekonda); 
(5) inyó (N-O, N, E, C, 222, 228, S) / inó (Ikóngó, Bongandó) / nyó (S-O); 
(6) ij (N-O, N, Ekota, Bosaka, Bongandó, Boyela, 117, 131, 132, 134, 135, 136, 
137, 142) / ib6 (MooIe S, Ekonda) / iwj (l08, 118,222,251,252, Bakutu, Ikón
gó) / iwá (Mbóle N, Bakutu, 108a, 116, 145, 149, 150) / b6lv6 (224, 225,226, 
242,252). 

Beaucoup de ces variantes ne sont que des applications de réalisations 
phonétiques ou d'altemances exposées dans la Phonologie. De toute façon, elles 
se rattachent visiblement chacune à la même souche, même awu des 224 fronta
liers. 

De tous les dialectes riotés, seuls les Ntómbá 227 à 229 n'ont pas Ie 
substitutif propre de la 3e personne du pluriel, qui est remplacé par Ie pronomi
nal de référence -H/d. 

B. Elisions 

Dans Ie domaine des élisions, on observe aussi des différences dialecta
les, tant dans I'élision proprement dite que dans l'aphérèse. Des exemples se 
trouvent dans Gr. Il, p. 166. Ainsi on entend l'em! ou la 'mi avec moi, ék'isó ou 
náka 'só (132) chez nous, l'l6 (10) ou lá 'i6 (233) avec eux. 

L'élision porte aussi sur la finale: em'6né (12) me voici, w 'ótéféláki (N
O) c'est toi qui parlais, end'óa bjna (N-O) lui Ie fils, iny'ánko vous voilà, 
iy'tînyi (11) les voilà, éki'm'jkendáká ou ek'em'6kendáká quandje partais, be
lemo béy 'is 'ókambaka (N-O) ou béyá 's 'ókamaka (131, 132) les travaux que 
nous faisons. 

Le substantif we (toi) précédé de wlna donne: wIn 'e ton compagnon 
(Bakutu) ou, avec intercalation de i ou y: boinie (256), bainaye (257, 258; de 
même awu élidé: mbale é wu ton compagnon. 

L'élision peut produire un changement phonétique: asangi ndi a mwadi 
ó mi (224) il est apparenté à mon épouse (ndé na), bw 'a baMi (224) eux et les 
femmes (b6 na). 
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C. Emploi 

Dans un groupe coordonné par la (et), se référant à deux personnes dont 
au moins une est désignée par un substitutif, la forme correspondant au pluriel 
est employée là ou Ie français se sert de la forme singulier, en d'autres mots, la 
personne unique est désignée par Ie pluriel. Exemples átswáki iv'á isé (118) il 
alla, lui et son père (iv6, eux, au Beu de éné, lui), osangyé iny'á S (122) es-tu 
(vous) parent de S1 On voit que dans pareil groupe Ie substitutif occupe la posi
tion antérieure et que la forme exprime Ie pluriel tout en désignant Ie singulier. 

Cette structure s'entend au C chez les MooIe, mais aussi plus à l'E: b6na 
6tswáka iw'îsé (148) Ie fils qui va toujours, lui (Htt. eux) et son père (avec son 
père), aótsu iw6 la wáli akami (167) il est apparenté, lui (litt. eux) et mon 
épouse. Même les Boyela connaissent cette forme à cóté de celle qui est normale 
au N et à 1'0: asangi i6 wáli onámi (197) elle est apparentée, elle et mon épouse. 
Ailleurs, et spécialement au N-O, Ie substitutif se réfère au singulier dans cette 
construct ion: :1kendakawé l'isé (12) va avec ton père. 

IlI. ADJECTIFS 

L'emploi de certains noms qualificatifs comme adjectifs varie fort d'un 
dialecte à I'autre. C'est assez compréhensible dans une situation qui résulte 
d'une évolution vers la substantivation (Gr. Il, p. 152 et 162). 

Contrairement à la note O.C., p. 163, des cas d'adjectifs ont été notés 
dans Ie Sud, ce qui est d'ailleurs conforme à la thèse de I'archaïsme des adjectifs 
rappelée ci-devant. Vu la rareté du phénomène dans l'ensemb1e du domaine 
m5ngJ, je pense qu'i1 est utile de donner les exemples connus en les limitant 
pourtant, dans un but de concision aux seuls adjectifs, sans les substantifs et les 
connectifs propres au dialecte, maïs en indiquant cependant la classe respective. 
Bol6ki (l): 2 bal6tsi, 6 batsitsi, 8 bitálé, 9-10 mbé, 11 bnÉne, 10 mm. 
Nk51e (7): 2 ma16tsi, 5 isali, 6 masali. 
Eleku (22): 2 bal6tsi, 5 lisa!i, 6 basali. 
Ymgé (l08): 2 bal6tsi, 5 'tsali, 6 basaU, 10 nÉne, 11 bnÉne. 
Mpmge: 11710 inÉne. 
Nk5le (136): 2 ba16tsi, 5 inÉne, 6 bakt, 7-8 ntálé, 10 ibé. 
Mp6ngó (137): 5 iktke, 7-8 ntálé. 
Imoma (137): 2 bab, 5-5 ntsitsi, 7-8 ntáJé, nj61u, njftwé, 11 njóló. 
Nk51e-Bosaka (146): 5lisali, 6 basali. 
Moma (173): 2 bat'al6tsi. 
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Losakanyi (222): 2 babé, baHtsi, 3 botsitsf, 5 isa/i, intne, 6 basaU, 7 ntálé, 8 

bitálé, 9-10 mbé, njjlu, nine, 11lóló, 11iwé, bntne, 10 njó/ó, nj1iwé. 

Bolia (226): 5 itá/é, 9 enine. 

Ntómbá (228): 1 m:Jl6ti, 2 baljti, 5 likt, 6 maki, 7 ntá/é, 8 bitá/é, by-ubé, 9-10 

mbé, njilo, ndjti, 11 lotálé, ló/ó, Ijlu, loubé, 10 njubé, njóló, njj/u, inine. 

B:>16ng6 (252): 7 etá/é, 8 'tá/é. 

(253) à (255-256) bakeke. 

Pour la classe 4, les exemples ont été omis parce que Ie préfixe peut 
relever aussi bien du pluriel de substantif comme tel qu'éventuellement d'un 
adjectif,. 11 n'existe en effet aucune différence formelle (Gr. 1I, p.653). De 
même pour la classe 3, les préfixes sont identiques de part et d'autre. 

On remarque que les mots qui se présentent spécifiquement comme ad
jectifs sont ceux qui ont été signalés dans Gr. 11, p.151. 

Les textes de 222 donnent encore quelques cas de substantifs employés 
adjectivement tant pour la forme que pour I'absence du connectif: nsé njiké 
beaucoup de poissons. Et comme prédicatifs: biomba byali rik'a'iljtsi les ali
ments sont certainement bons, bawandá bayali batsitsi les taches sont petites, 
nso/ 'inámi iyali njilo mes cheveux sont noirs, bwjb loya/l /otále Ie bras est 
long, isála iyali inine I isali Ie champ est grand / petit, mpekwá inávl iyali mbé 
ton raphia est mauvais, nte/á eni efoyali nine cette banane n'est pas grosse. 

Mes textes des Ntómbá 227 à 229 donnent des exemples d'adjectifs sans 
connectif: ibnd:J intne une grosse banane. Egalement des cas de leur emploi 
prédicatif, mais à cöté de prédicats qui ont les préfixes des substantifs: ile inine 
et ile b:Jntne il est grand. 

De nombreux autres exemples se trouvent dans Marnet 1, p. 20 et, pour 
226, dans Mamet 2, p.24. 

La rareté des cas confirme la conclusion déjà donnée o.c. Mais, mes 
documents n'étant pas exhausifs, de nouvelles applications peuvent être décou
vertes. 

On peut encore remarquer que les vrais adjuctifs se trouvent principale
ment à I'Ouest: 1,2,3,222,226,228, et dans les dialectes plus éloignés dont la 
parenté avec les occidentaux est manifeste (surtout 7, 22, 136, 137). Ceci peut 
être rapproché de la situation de leurs voisins Mpámá (223), Bobangi (391), 
€Itku (296). Aussi pourrait-on supposer que ce phénomène localisé de cette 
manière est un emprunt aux parlers riverains du fleuve, tandis que les tribus 
éloignées à "l'intérieur" l'auraient obtenu de la même source, directement ou 
non. 
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IV. PRONOMINAUX 

Il ne peut être question ici d'exposer toutes les variantes des nombreux 
pronominaux, tant dans Ie domaine phonétique ou morphologique que dans Ie 
lexica\. 

Les interrogatifs, Ie connectif avec les possessifs, Ie groupe présentatif 
sont traites extensivement dans des études publiées dans les Anna/es Aequatoria 
14{l993)322-377 

A. PréfIxes 

Les dialectes se divisent en deux groupes pour Ie ton des préfixes 0 et e. 
Une partie les a bas, là ou les autres les ont hauts. L'autre partie a un ton uni
forme à tous les préfixes. Ainsi: Mld et bild pour tous, mais :Jld et Ek:5, respec
tivement :5ld et tld dans les autres dialectes. 

A défaut d'une enquête appropriée, je ne peux exprimer qu'une impres
sion: Ie ton bas semble avoir la préférence au C et au S, I'uniformité tonale pour 
toutes les classes se trouvent plutot vers Ie N-O. 

Evidemment les pronominaux qui demandent Ie ton bas par nature, ont 
ce même ton à tous les préfixes uniformément. 

B. Connectif 

Ici plusieurs formes existent, qui peuvent se classer en deux groupes. un 
groupe se compose du simple préfixe conforme à la classe; I'autre consiste en un 
mot particulier, muni normalement du préfixe d'accord. Cette demière sorte, 
beaucoup plus usitée, se présente sous plusieurs formes: a, ka, nka, na, nda, ki, 
nki. 

Chacune de ces formes est en usage soit exclusivement soit en concomi
tance avec une autre, selon les dialectes. Seules les variantes qui ont la voyelle i 
ne se rencontrent qu'en concomitance avec une seconde forme. 

La plupart des dialectes emploient deux structures, comme on verra en 
détail ci-après. Cette coexistence s'accompagne généralement d'une distinction 
sémantique. Mais ce n'est toutefois pas Ie cas dans certains dialectes, de sorte 
qu'on a I'impression de se trouver là devant une simple concomitance, peut-être 
issue de voisinages historiques. On trouvera plus de détails ci-dessous en 2. 
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1. Forme unique 

8. Préfixe 

L'emploi exclusif du préfixe pronominal dans la fonetion de connectif 
est limité à quelques dialeetes méridionaux, tels que 142, 143,239,245 (plus Ie 
groupe fort éloigné 187) D'Autres dialeetes I'emploient aussi avec une seconde 
forme (cf. ei-après en 2. a). 

Le eonnectif-préfixe peut différer légèrement du préfixe pronominal 
proprement dit. Ainsi en 142 et 143: ye etyi au lieu de e et i. 

b.8. 

Cette forme purement voealique occupe la majeure partie du domaine. 
D'abord Ie bloc N et N-O, en excluant les Riverains 1 et 22, mais en englobant 
67 et 84, ainsi que les dialeetes isolés 117, 132, 133, 141, 157,238,251,252. 
Pour 56 à 88, ma documentation n'est pas eomplète; pourtant on y observe -a à 
cöté de -ka pour 71 et 74. En suite on trouve -a, généralement de pair avee une 
autre forme souvent prépondérante (cf. ei-dessous) dans les dialeetes suivants: 
(Mbóle, Bakutu, Ikóngó, Bosaka en majeure partie, Bongandó. Cette forme 
s'entend en dehors du domaine, par exemple dans les dialectes fluviaux 396 à 
398. Son aire est done très vaste. 

c. né. 

Cette variante est également très répandue. D'abord eomme unique 
connectif en 1,22, Ekota 100 à 104, 106, 108a, 11 la, 116, 119, 134, 135, 175, 
222, 239, 242, et dans la variante phonétique ndá chez tous les Boyela (183 et 
suivants). Ensuite, eonjointement avee une autre forme, comme il sera exposé ci
après. 

d. ká. 

Notée seule uniquement au N en 60 et 75, ainsi qu'en 137, qui sont terri
torialement fort distant I'un de I'autre, cette forme se trouve ailleurs en concomi
tanee avec une autre (cf. plus loin). Elle est précédée de la nasale en 227-229. 
Son ton est bas en 224. Comme eUe est largement connue dans l'art oral au N-O, 
son aire globale n'est pas tellement exiguê. 

L'observation directe ainsi que son emploi fréquent dans Part oral et 
comme élément constitutif de possessifs indiquent comme foyer de cette forme 
Ie N du domaine, dans les tribus assemblées maintenant entre les affiuents du 
Lopoli: Bolombo et Ik:Skálá (Gr. I1, p. 171). 
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Pour Ie ton du préfixe selon les dialeetes et les classes, on peut se référer 
à l'ouvrage cité l.c. A ajouter seulement que -nká a Ie ton montant, mais bas 
avee les préfixes 0- et e-. 

Une forme homonyme (probablement même pour Ie ton qui m'est in
eonnu) se trouve ehez les Bongandó 218 (ef. F.l). Avee Ie préfixe de la classe I, 
on a une particule syntaxique eorrespondant à "que" (ef. VIII. C.7). 

e. 

Les formes allongées, surtout dissyllabiques, s'emploient eonjointement 
avee une variante monosyllabique; elle sont exposées ei-après. 

pour Ie ton, il faut noter que -aka est entièrement bas avec les préfixes 0

et é-. Les préfixes de -náká et -ánáká sont hauts, mais 0- et e- sont bas. 

2. Deux formes 

La eoexistenee de deux formes se trouve dans de nombreux dialeetes 
selon qu'il s'agit de la possession ou d'un simple rapport d'ordre général; Ie 
second sens est exprimé d'ordinaire par la forme la plus simp Ie, donnée en pre
mier tieu. En voiei les détails. 
(a). Préfixe + ká (136,224), + nká (227 à 229), + kj (Ekonda), + nkj (225,226). 
En 224 se trouve eneore -a, à eöte de -ká pour la possession (ef. ei-dessous). 
(b). a + ná: 7, 10,91,93 à 98, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 115, 118, 119a à 
129,184,252,Bongandó. 
(e). a + ká: 34, 39, 71, 74, 89, 90, 149, 164, 171, 173,174; plus 224 (ei-dessous 
en a). 
(d). a + aka: lkóngó (144,147, 148, 163, 166 à 169). 
(e). a + náká: Bakutu. 
(f). a + ánáká: 131. 
(g). ná + ká: 99, 176, 177. 

La situation présentée sous e vaut très probablement aussi pour tous les 
groupes qui habitent au nord de la Luwó et pour un eertain nombre vivant dans 
l'entre lkelemba-Lolóngó-Luwó. 

Dans Ie eadre de mes doeuments, la forme eitée en premier lieu 
s'emploie dans tous les eas pour Ie rapport général, la seeonde pour la posses
sion proprement dite. 

n eonvient de remarquer que plus d'un dialeete eonnaît la forme simple 
en -a à eöté d'une strueture à eonsonne, mais seulement avee eertains mots, de 
sorte qu'on a I'impression de se trouver devant des arehaïsmes ou des groupes 
plus ou moins figés par Ie sens du substantif déterminé. Cela se eonstate spéeia
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lement au C et au S, par exemple 115, 117, 118, 119, 120, 132, 241, 242, 245, 
256, 258. Des recherches ultérieures pourraient clarifier ce point particulier. 

Ajoutons à titre d'exemple la situation en 224. Pour la possession pro
prement dite, on y trouve aussi bien a que ka, sans nuance sémantique ou syn
taxique connue. Le préfixe s'emploie pour les autres relations, ainsi que devant 
les substitutifs pour former les possessifs et eed exclusivement, donc aussi pour 
la possession ; lowuu lóka I lóá nkUmu la maison du chef, lowuu 10 mi ma mai
son, ntaba á ngó la chèvre de ma mère, ntaba emi ma chèvre, itiá yá ng 'éml Ie 
champ de ma mère, moté mó wémbu un arbre dur. La répartition des formes at
teste un certain flottement: nkásl I makali (Mbéb) ou nkási blka bakali 
(MpEngE) les feuilles des raphias. 

3. Formes spéciales 

(a). Ci-devant en 2.80 il est question des formes qui contiennent la 
voyelle i. Elles ne sont connues qu'au S-O, ou elles s'emploient exclusivement 
avec Ie sens possessif, et en concomitance avec Ie simple préfixe pour Ie rapport 
général. Ces formes rappellent singulièrement Ie radical verbal de la copule et la 
désinence parallèle pour l'expression du prétérit. 

(b). Comme l'explique Gr. 11, p. 178, la forme -leka s'emploie avec une 
nuance spéciale à cöté d'une des formes mentionnées. Certains dialectes expri
ment une certaine préférence dans I'emploi plus fréquent et plus général ; ainsi 
105, 106, 16L Pour la variabilité tonale, cf. l.c. Rappelons que ce morphème 
s'emploie encore pour Ie possessif (ci-après C.3.g) et comme auxiliaire relatif 
(plus loin VII.A.3.a). 

Les Boyela septentrionaux (193 à 199) connaissent une variante vocali
que: 0 remplaçant e. Comme les exemples notés sont élidés, la voyelle finale 
demeure inconnue: bat:ma balok'omanga (193) les taches de la genette. Cette 
forme entre aussi dans la structure du possessif, cf. ci-après C.3.g. 

4. Remarques sur la forme-a 

II reste à signaier encore quelques différences dialectales mineures 
concemant la forme -a. 

La forme -a se présente dans deux tonalités: basse avec les préfixes 0 et 
e, haute avec les autres. Dialectalement, les deux premiers sont maintenus avec 
Ie ton montant, donnant óa (óá) et éa (éá) à l'Ouest; mais dévocaIisés, donnant 
donc wa et ya plus à I'Est, à partir de la haute Ikelemb80 plus les Bombwanja 10 
(Gr. Il, p.173). 

En 224 -a est bas, mais Ie ton haut du préfixe cause l'assimilation pro
gressive: lóá, yá, má, etc. 
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La coalescence vocalique engendre une variante chez les Mooie 108 à 
113 avec les préfixes contenant la voyelle 0 ou e: oá /5. /oá //5, eá /t, cf. Huls
taert 3, p. 218. 

Des ditférences dialectales existent encore dans l'emploi du connectif 
avec ou sans préfixe (Gr. 11, p. 173); exemples: be/el'a nki/i (171) limites de la 
palmeraie; ainsi que dans Ie ton du thème sous l'effet de la dévocalisation du 
préfixe (o.c., p. 174), exemples ba ou bá. 

L'élision peut donner lieu à un changement phonétique: boté bó babiki 
/ boté wu'ábiki un arbre à épines (233). 

Un cas étrange se trouve dans les documents de 225: ekat'ej::;::; fourrure 
de civette, ikats 'a ba::;::; fourrure de cÎvettes. 

L'élision totale (Or. 11, p. 177) est plus ou moins fréquente selon les 
dialectes. A cause de l'aphérèse avancée chez les Bongandó (cf. Phonologie 
VI.E), on y entend des phrases comme ane bot 'tb c'est un homme blanc (181). 

c. Possessifs 

1. Généralités 

Dans tous les dialectes, les possessifs sont en relation étroite avec les 
substitutifs, de sorte qu'on peut les interpréter comme composés du connectif et 
substitutif. On les comprend spontanément comme des composés plutot que 
comme des formations autonomes à l'instar des possessifs européens, bien que 
dans de nombreux dialectes l'élément connectifne soit pas en usage comme tel 
(Or. 11, p. 192), car la conscience populaire semble bien leur attribuer ce sens 
(Or. 11,1, p. 135 n° 5, 2, 5). 

La multiplicité des formes connectives se retrouve dans les possessifs. 
Maïs la forme employée dans tel dialecte n,y sert pas automatiquement comme 
élément formatif du possessif. Fréquemment, c'est la forme utilisée par un autre 
dialecte. En outre, Ie connectif employé n'est pas toujours la forme qu'on atten
drait dans la séquence de deux formes, c'est à dire celle qui exprime proprement 
la possession. Enfin, plus d'un dialecte connaît deux variantes du possessifs, 
selon la nature du connectif. La ditférence n'apparait pas toujours, et on a 
l'impression de se trouver devant un simple mélange dû au contact, actuel ou 
passé, avec d'autres dialectes. D'autres fois cependant, la distinction se fait pour 
Ie connectif: possession ou rapport généraL Tous ce\a apparaîtra clairement dans 
l'exposé des détails qui suit. 

L'élément formatif pronominal est égal à I'un des morphèmes connec
tifs exposés ci-devant en B, mais on y distingue les catégories suivantes: (I) cet 
élément est identique au connectif utilisé dans Ie dialecte en question; (2) il est 
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l'un des connectifs utiHsés dans ce dialecte; (3) il n'y est pas employé comme 
connectif, mais se retrouve dans un autre dialecte. 

Sérions donc les cas, tout en distinguant les dialectes qui ne connaissent 
qu'une variante de possessifs et ceux qui en emploient plus. 

(N.d.l.r.: Voir sur ce sujet I'étude de I'auteur: Connectifs et possesifs, 
dans Anna/es Aequatoria 14(1993)334-344) 

2. Forme unique 

a. Préfixe. 

Un premier groupe de dialectes a comme élément pronominal simple
ment Ie préfixe. Cette structure, préfixe + substitutif, n'a été notée dans notre 
domaine comme formation unique qu'en 224: mwddi ij mimon épouse, bamba/e 
ba wu tes compagnons. Elle pourrait être attribuée à I'influence des voisins oc
cidentaux (cf. Whitehead, p. 24). Elle existe encore à I' autre extrémité géogra
phique, en 187, dialecte exclu du domaine étudié. Partout ailleurs, elle ne se 
trouve que conjointement avec une autre structure, comme il sera exposé ci
après en 3. 

b. -8. 

Cet élément est I'égal du thème connectifusuel. L'emploi comme pos
sessifunique est limitée à 141, 145, 146, 150, 162, 164 (saufl'exception signa
lée plus loin sous h), 184, 255. Exemples de 141: wami, bami, je, jándé, 
wdndé,yjisó,fisó; de 184 (sans tons): lind::>me yami ma hutte, mpekwa yee tes fils 
de raphia, /O/U wane sa maison, basa/a baiso nos champs, /itoo /inyo vos habits. 
Ce dialecte omet fréquemment Ie préfixe: /ikat 'am; ma main, Uyo'ane son che
veu. 

Pour les personnes du p1uriel, Ie connectif est généralement élidé, 
comme dans Jes groupes de mots (Gr. Il, p. 175). 

L'emploi cöte à cöte avec une autre structure sera examiné plus loin en 
3. a. et b. 

c. -ka 

s'emploie comme formatif unique dans les dialectes qui ont la même 
forme comme thème du connectif, soit seul soit en même temps qu'une autre 
forme (cf. ci-devant B 1. b. et 2). Ceci a été noté d'une part en 61 et 75, d'autre 
part en 34, 39, 60, 71, 74, 75, 90. Matgré I'absence de documents directs, iI 
parait légitime d'attribuer cette situation à toutes les tribus "Ntómbá" de la Bo
tombo. 
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La même forme existe pareillement dans Ie reste du grand bloc N-O ou 
Ie connectif est -a, avec I'inclusion de 99a, mais en excluant 10, 24, 99, qui 
connaissent deux formes pour les possessifs (cf. ei-après 3. b). 

On doit y ajouter la section orientale de ce bloc, ou cependant Ie connec
tif est -ná: 93 à 102. 

Cet ensemble attribue aux possessifs un vaste territoire couvrant de 
grandes parties des aires de -a et de -ná et la presque totalité de -ka. 

d. -ná 

Cet élément est identique au thème connectif unique connu en 1, 22, 
106, 108a, lila, 134, 135, 222, ainsi que chez les Boyela dans leur variante 
phonétique usuelle -ndá: onámi (1, 22), bonám (135), enáwt (l08a), banándé 
(222°, benisó (1 11a), bondinyó (198), lindij (189). 

En outre il est égal à I'un des deux connectifs (a et na) chez les Bongan
d6 septentrionaux: ent (204), onándé (203), banisó (213), bininó (204). 

11 remplace Ie connectif -a chez les MooIe méridionaux 120 à 130, en 
117 et 133: onámi (120), banisó (125), enásó (117, 127, 133); de même au S, 
par exemple 242: -námi, -náwé, -nándé, -násó, -nányó, -nawj; pareillement en 
252, maïs -náwé et -náj; ainsi que (sans tons) en 245, 256, 258: onami, onande, 
tonaso, ina;>. 

e. -aka 

seul sert chez les Ik6ngó et assimilés, aussi bien ceux qui ont les deux 
connectifs -a et -aka (147, 148, 163, 166, 167, 168, 169) que 144, dont Ie 
connectif s'exprime seulement par -a. Cette demière situation se retrouve en 
157: w-aka-mi, -aka-i, y-áká-ndé, b-áka-isó, l-áka-inyj. 

f. -náká 

est propre aux Bakutu, ou iJ est égal à I'un des deux connectifs: onáká
né, linákáwt, bonákiwá; cf. Hulstaert 4, p. 20. 

g. -ánáká. 

C'est du moins ainsi que je crois pouvoir interpréter les exemples de 
131: bankaká bánákaisó nos ancêtres, baineé bánákainyó vos compagnons, 
bermgá byánákáné ses fautes. Mon opinion se fonde sur ce dernier exempIe, car 
les deux autres pourraient se comprendre également comme des emplois de 
náka (cf. ci-devaIÎt f). Un second argument se trouve dans Ie connectifusité dans 
ce parler à cöté de -a: ánáka (ci-devant B.C.6). Une difficulté résulte du paral
lèle baineé nákai tes compagnons, que je ne sais pas expliquer, mais qui ne me 
paraît pas suffisant pour écarter I'interprétation proposée. 
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h. -Ia. 

Ce morphème possessif n'est noté que très localement, dans trois petits 
groupes: B:xSlf 143 et villages lnkaka (de 122) et Nsámbá (de 123). Exemples du 
premier, selon les personnes: ólami, UIl, bóláné, bál1só, lólfnyó, bélh II ne 
m'est pas connu comme élément du connectifni d'aucune autre forme. 

Y aurait-i1 quelque rapport avec la forme signalée ei-après en 3 h? 

Î. -nki. 

Cette structure n'a été notée comme possessifunique que chez les B;):)li 
138 et 142, sans doute est-el Ie connue pareiJlement des autres sections de cette 
tribu 139 et 140. 

Une particularité remarquabie se manifeste ici: Ie préfixe pronominal est 
prolongé par la nasale n, suivie à son tour de la voyelle du préfixe. Ainsi on a 
comme possessif complet: préfixe n + voyelle + nki + substitutif. Exemples 
onónkimi, banánkimi, bonónkuwl, enénkfsó, benénkiné. 

On remarque Ie rem placement de i par u devant Ie substitutif w{, ce qui 
peut être comparé au cas analogue constaté en 10 (cf. plus loin VIII.A.3.b.). 

D'autres cas de pareille forme initiale à redoublement vocalique sont 
mentionnés ei-après en 3.c. et plus loin en VII. A.2.d.2°. 

Le même morphème -nki est employé pour Ie possessif en 225 et 226, 
ou il sert encore comme connectif, mais sans Ie redoublement initial et cóte à 
cóte avec Ie préfixe; iJ en sera donc question ei-après en 3. f. 

3. Deux lormations 

Une seconde classification peut s'établir à partir de I'emploi de deux 
formations qui coexistent soit avec des nuances sémantiques soit par simple 
coïncidence de fait (cf. ci-devant sous 1). 

a. a et na. 

Les exemples sont nombreux au S, là ou Ie connectif s'exprime par Ie 
thème -a. Mais iJ ne s'en dégage aucune conclusion pour la fréquence de leur 
emploi ou pour d'éventuelles nuances sémantiques. Ainsi (sans marques tonales) 
en 251: ntaa enow1O ta chèvre, lopa lonanyo ce n'est pas Ie vótre, à cóté de nom
breux exemples de I'élément -a (la plupart sans préfixe): b 'ami mon bras, 
ngon 'OW1O ton champ, ngon 'aso nos champs, too Iyangyo vos habits, fiom 'a:> 
leur nourriture. La situation est pareille en 253 et en 254 ( onande et yende, 
onami et aml). 

Chez les Mbóle septentrionaux, la situation n'est claire que dans les 
classes ou Ie préfixe se prête à Ie coalescence: 0 + a et e + a, donnant:> et 10: 
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loulu l5mi (111) ma maison, eóto éwt (112) ton parent. D'autres cas font plutot 
penser à la présence du seul préfixe: loulu loinyó (113) votre maison, tofaká 
toisó (112) nos couteaux. Cf. Hulstaert 3, p. 218. 

Pour 118 i1 n'y a aucun doute. A coté du très commun -na, on entend 
aussi wankUné w 'emi (ou wemi) mon cadet, l:Jkwá 1 'émi (ou léml) mon ongle; cf. 
Hulstaert 2, p. 20. 

En 115 et 116, les deux formes sont connues, tout comme pour Ie 
connectif, mais -na est également très majoritaire. 

Des cas ontété notés plus au S en 119, 119a, 120 et 121, maisje ne peux 
en tirer une règle. 

Pour 132, mes notes donnent: -námi, -náné, -násó à coté de -ál, -ányó, 
á6. 

Selon ma documentation, c'est la structure -na qui est la plus usitée dans 
les dialectes divers mentionnés ci-dessus. 

La forme plus simple (-a) a été notée ça et là à coté d'une forme à 
consonne, mais si rarement qu'elle y fait figure d'intruse ou plutot de vestige. 
Ainsi b:Jkw 'ami (242) mon bras, seul cas noté à coté des nombreux exemples en 
-na (ei-devant 2. d.). 

b. a et ka 

ne me sont connus que de 146: yami et ikemi mono Pour la présence de 
la voyelle e, cf. ci-après en c. 

c. na et ka 

se rencontrent en 10 (cf. Or. 11, p. 193). Mais comme on I'a signalé l.c., 
la forme en -na est de loin la plus commune, I'autre étant réservée à certains 
contextes spéciaux. 

Les deux structures se trouvent aussi plus à l'E dans les dialectes avec 
lesquels 10 montre une affinité particulière: 24, 99, 102, 105, mais pour Ie pre
mier on ne peut exclure un emprunt aux Riverains voisins 22, et pour les deux 
demiers, à 108a et lila, d'autant plus qu'une part ie de la population y a certai
nement quelque parenté. 

Les deux structures sont signalées dans les documents sur chacun des 
groupes méridionaux des Bongandó (ou ne manque que 172). Mais partout la 
voyelle a de ka est remplacé par e, là ou iJ n'y a pas élision. Je ne trouve aucun 
sens particulier à la différence des deux formations. Paradigmes: lókemi, 6ké, 
bákendé, ákisó (182), bikinó, béki6, ónami, int, ónandé, etc. 

Tout au S se trouve un mélange spécial chez les IyÉmhÉ occidentaux. En 
238 on a: lonami et lokwami, ainsi que Iwami. En 239, la partie méridionale se 
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range avec 238: lonami, onane, et okwami. Maïs la section septentrionale dit: 
enemi, inimi, lonomi, onone et ikomi, okomi. 

A remarquer en 239 l'assimiIation vocaIique de l'élément na au préfixe. 
L'élément ko / kw n'a été observé dans aucun autre des dialectes exami

nés. Toutefois on peut rappeier qu'iI sert de connectif possessif chez les Pyg
moïdes A.2, cf. Hulstaert 8, p. 25. 

d. Préfixe et -na. 

Cette structure a été notée seulement dans quelques viIIages de 6 et de 7. 
Comme ces groupes comprennent en réaIité plusieurs dialectes à cause de 
I'origine hétérocIite des Iignages, EIinga-€h::ku et Bol6ki, Ekonda, Nk;SIE avec 
leurs mélanges, et que d'après les générations on assiste à des extinctions, la 
situation y est si compIiquée qu'i1 m'est impossible de présenter un tableau clair, 
d'autant plus que la documentation est fort incomplète. Exemples mpoké liwe ou 
ineé tes pots, wiinkUmé onándé ton cadet, bol'önij leur clan. 

A remarquer cependant que ces exemples pourraïent se rapporter à la 
formation complexe exposée ei-après en 4. 

e. Préfixe et -ki. 

Les deux formes se trouvent chez les Ekonda: wiili ómi (233) ou okimi 
(234) mon épouse, lokulá IOkimi (234) mon couteau, bakota biikiyl (235) tes 
mains, bakata biikindé (235) ses mains, wankUm'ók'fndé (241) son cadet, njá 
ekab;) (234) leur clan. 

La même situation exïste dans quelques families demeurées sur les 
bords de la Loilaka (7), maïs il n'est pas exclu que les exemples notés se rappor
tent à la formation décrite plus loin en 4. 

f. -oki 

Préfixe et -nki. Ce double emploi est propre aux 225 et 226. Exemples 
des premiers: lina inkyi quel est ton nom? et sans tons: lopei lomi ma machette, 
mwankune onde son cadet, babunga bankinde ses fautes, baswa bankiso nos 
haches. D'autres exemples se trouvent dans Gilliard 1, p. 18.. Pour 226: 
bón 'onkimi mon fils, mbwá enkindé son chien; les exemples abondent dans 
Mamet 2, p. 29-30. 

Tout comme chez les Ekonda (ci-devant e), Ie substitutif de la deuxième 
personne du singulier est élidé. 

g. -leka. 

Ce morphème utilisé comme connectif (ci-devant B. 3. b) se retrouve 
comme élément du possessif à cöté d'autres formations. Dans ces dialectes, il 
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comporte la même nuance que dans son emploi comme connectif. Il est affec
tionné spécialement en 90, 91, 96, 105, 106, 107, 108, 149, 150, 161. La va
riante à voyelle 0 a été notée en 184, puis en 193, 194, 195: bana balokiso (184, 
194) nos enfants. 

h. 

Il reste à signaier l'emploi, à coté de -a, d'une forme qui ne m'est 
connue que des seuls 164: -Ie + substitutif. Cette formation pourrait être rappro
chée de la (ci-dessus 2.h). Mais on peut aussi l'interpréter comme une dérivation 
de la copule, de sorte que ólêmi, béléándé, báléisó signifieraient simplement: 
étant avec moi, avec lui, avec nous. Les informateurs donnent à cette formation 
la signification d'une possession stabie, ou d'une habitude, en opposition avec la 
seconde forme en a: wámi, yándé, bisó. 

i. 

Enfin il faut signaier une forme très particulière usitée à coté de celle à 
na en 256 et 257. Les exemples sont rares pour Ie premier groupe, mais abon
dent dans Ie second, ce qui donne I'impression que Ie premier I'a plutot emprun
tée. Voici la liste pour 257, selon les personnes et avec les préfixes des classes: 
onko, banko, yanko, (2) beko,jêk:J, yeko, tseko, (3) ondeko, bendeko, jendeko, 
tsendeko, (4) 'soko, tosoko, (5) tsoko, yoko, yenyoko, ky5b, (6) bb, yeoko, 
tsi5b. Avec un substantif: jina jêb ton nom, isj ky5b votre père, isj tsi5b 
leur père. 

4. Systèmes complexes 

Par ce terme je désigne les possessifs dont Ie paradigme ressortit à plus 
d'une sorte d'élément formatif: à tel substitutif correspond tel morphème, à tel 
autre tel autre morphème. Ce système existe dans deux groupes de dialectes 
éloignés territorialement mais possédant une affinité particulière évidente. 

D'abord les Ntómbá 227 à 229, qui ont la série: -mi, -wf, -nándé, 
haikó,-nyainyó, -bal6kj. On y con state trois sortes de structures. Pour les deux 
premières personnes du singulier, seul Ie préfixe entre en jeu. La troisième per
sonne emploie Ie connectif -na. Les deux premières personnes du pluriel ont a 
précédé des consonnes du substitutif. La troisième personne emploie simplement 
Ie préfixe devant Ie démonstratif de référence (cf. ci-dessus ILA). Ce système 
spécial n'a été observé nulle part ailleurs dans Ie domaine m5ng:>. Ex: motu mó
mi ma tête, bbjb l6wf ton bras, motéma mónándé son coeur, baákUmé báhaihó 
nos cadets, isé enyainyó votre père. D'autres exemples se trouvent dans Mamet 
1, p. 18 et passim. 
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Le second système complexe se trouve en 136 et 137, deux dialectes qui 
ont pas mal d'éléments communs avec Ie premier groupe, sans doute à cause 
d'un voisinage ancien prolongé. lei aussi les deux premières personnes du singu
lier emploient simplement Ie préfixe. Mais pour les autres personnes, il y a une 
divergence totale avec Ie premier groupe: toutes ont recours au connectif na, 
inconnu dans leur parler, maïs largement utilisé ailleurs (cf. ci-dessus 2.d. et 3.a 
et c). Exemple m:Jtu momi ma tête, /'iso lwi ton oeH, molóko monandé son coeur, 
itóo inisó nos vêtements, masála miininyó vos champs, esé eni6leur village. 

Observons encore ici que si Ie préfixe seul est employé comme connec
tir, par contre -na n'y est pas connu dans cette fonction, qui est exprimée par-ka 
(ci-devant B.2.a). 

Avec de vieux Nk5lE de Bokóma (7), j'ai noté en 1937 (à présent il ne 
doit plus rester beaucoup de locuteurs de ce dialecte) la même formation com
plexe, dans la limite des exemples: mwankUmé omi mon cadet, miina miimi mes 
enfants, moólo momi mon nez, elongi emi ma face, nbngyá /'imf mes sourcHs, 
b6b 15wl ton bras. Mais pour d'autres personnes: /'iso linándé son oeH, mimekU 
minisó nos mentons, mMb lininyó vos bras, bitóo bini6 leurs vêtements. 

5. Variantes mineures 

Quelques variantes dialectales mineures (contractions, ton du préflxe, 
omission de la finale du connectif devant la voyelle initiale du substitutif) sont 
mentionnées dans Gr. 11, p. 192. Ainsi on entend: -kámi (3) et -kimi (7) et -kemi 
(145), likaisó et likisó, wami (146) et wemi (161) et wemi (120), -nisó (10) et
nósó (252), -akawl (157) -nákii (156), -náwl (22) et -ni (7, 135), biikámi (N-O) 
et bákami (Ekota). 

Une contraction se trouve encore dans ben6 (117) et in6 (133) leur. 
L'intercalation de -i- est notée en 145 et 146: lókiáné (son) et likiá (ton) 

contre likemi (mon). De même pour la deuxième personne du singulier au S-O 
(Ekonda, 225, 226), ou l'on peut écrire kii, kiyi, kyi (ci-dessus 3. e et f). Dans 
ces demiers dialectes cette intercalation s'accompagne de l'omission de la 
consonne de substitutif pour la deuxième personne. 

Des exemples de cette aphérèse sont mentionnés encore pour 141 et 184 
en 2.b.e.g.h. 

L'élision du préfixe pronominal s'observe en wali wami I waly'ámi 
(145) mon épouse, louu lákawlllouu ákawl (144) ta maison, eli yakaisó / eli 
akaisó (144) notre champ. 

Le formatif ka a deux variantes mineures: -kwa (238 et 239 S) et -ka 
(239 N), donc -kwami et -komi (mon), cf. 3.c. 
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6. Emploi spécial 

Les Bongandó: préposent au possessif un démonstratif quand ils 
l'emploient de manière autonome en I'absence du substantif cité auparavant: 
lóhá lóko lókinó (181) ce n'est pas Ie votre, lisála likéné yálekola liko likemi 
(176) son champ est plus grand que Ie mien, ók'ókemi b:mém: (182) Ie mien est 
grand, (lisála) lin'inami (203) Ie mien, b:m'onami (207) Ie mien (cf. ei-après 
D.6). 

7. Graphie 

Comme les possessifs sont manifestement en grande majorité composés 
d'un connectif et du substitutif sans changement formel important, on pourrait 
les écrire disjoints aussi bien qu'unis en un seul mot. Cela vaut spécialement 
pour les dialectes ou I'élément connectif ne diftère pas de leur connectif pro
prement dit, que celui-ci ait une forme unique ou deux. Ainsi wami ou wa 'mi, 
bisó ou b 'isó, 0 mi ou omi, bonáwlou boná wl, Iittéralement: de moi, de nous, 
de toL 

Là ou Ie connectif et Ie possessif se servent de formes différentes, la 
graphie unie me semble mériter la préférence, car iJ y a là une évolution, au 
moins ébauchée, vers la formation de vrais possessifs de plein droit, quelle que 
soit I'incidence sémantique plus ou moins consciente du sens origine I. 

8. Conclusion 

La nature des possessifs dans les divers dialectes m:')ngo, tout en offrant 
un mélange passablement compHqué, constitue en même temps un facteur de 
compréhension mutuelle. En effet, les diverses formes sont ainsi connues dans la 
majorité des subdivisions. Les locuteurs de différents dialectes ont t3t fait 
d'établir Ie rapprochement des morphèmes étrangers avec des équivalents ou des 
similaires dans leur propre parler. Ainsi Ie dialecte A peut utiliser pour Ie pos
sessif Ie morphème employé pour Ie connectif dans Ie dialecte B. Le locuteur du 
connectif a et du possessif en ka reconnaît immédiatement Ie connectif ka et du 
possessjf formé avec a. Si en outre il connaît un second connectif, par exemple 
na, il a une vue presque complète de tous les dialectes dans ce domaine particu
lier. 

Cet avantage est renforcé par l'art oral, qui emploie souvent une forme 
exclue du langage journalier, mais courante dans un dialecte parfois fort éloigné, 
voire inconnu traditionnellement. De ce fait la connaissance active et les varian
tes sont connues d'une grande partie de la population. 

Pour voir jusqu'ou peut aller cette connaissance des locuteurs coutu
miers, il n'y a qu'à lire Ie dicton suivant connu dans Ie Nord: BolumbU bondá 
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t:Jmbát:Jmbá wa likonja llká boóla ójaókol 'olumbu, ou I'on relève trois vanantes 
de connectifs: ndá (= ná, cf. B.I.c), á (B.l.b) et ká (B.l.d). Traduction: Epouse 
de rang, impossible à dépister, qu'un pauvre en valeurs dotales ne peut prendre 
comme épouse de rang. 

D. Démonstratifs 

La variabilité dialectale des pronoms démonstratifs est relativement fai
bIe. Elle affecte surtout celui de la deuxième position. 

I. nt 

Comme l'indique Gr. 11, p. 180, Ie pronom de la Ie position a une forme 
abrégée: é, notée en 2, 3, 8, 11, 17, 19,28,31, 102, 135, 144, 175. En outre la 
voyelle :J du préfixe influe sur Ie thème, ce qui a été observé chez les Bongandó, 
ainsi qu'en 146, 164, 166: loka /:J:J, b:Jk':J:J. / botómba ':J:J ce rat. 

L'harmonie vocalique du préfixe ne s'applique pas ici en 225 et 226; 
pour ces demiers, cf. Marnet 2, p. 32. Donc oné, ent. 

2. nko. 

Dans cette forme, Ie démonstratif de la 2e position se trouve abondarn
ment au N et au N-O (dialecte principal), chez les Ekota, 91, 99, 105, 162. La 
sous-variante~ngos'entenden 106,107,118,119, 119a, 120, 121. 

La voyelle finale est u en 224: moto 6ku cette personne. 
Les variantes dialectales se présentent dans une forme soit allongée soit 

abrégée. Les voici. 
La nasale peut être simplement omise, causant un allongement de la 

voyelle du préfixe. Ce cas s'observe chez les Bongandó, en 67,89,90,147,150, 
161, 165, 169,224, et en 110 à 113 avec des préfixes contenant la voyelle 0 

(Hulstaert 3 p. 219): bóko, heko, 16ko, eko, Mko. En 224, on a la variante phoné
tique: óku, Mko, 16ku. Les Ekonda ont ce même système, excepté pour la cl. I 
uko et baiko. Une sous-variante se trouve en 141 dans les classes e, i, li, dont les 
préflXes d'accord donnent ici: kéko, yeko, jeko. 

Un autre groupe de dialectes remplace n par i (S, C, E). Mais il existe 
des sous-groupes déterminés par la nature de la dévocalisation des préfixes. Ain
si on entend b'iko, liko, ûco. La majeure partie dévocalise be, li, e, i, mais 
contracte ceux qui ont la voyelle 0 avec i pour donner u: uko, bUko, luko, tUko 
(parexemple I, 17, 117, 133, 136, 137, 143,222, 245,252,253, 254). Lamême 
situation existe en 132, excepté qu'on dit bonl"iko cette personne, forme qui se 
retrouve en 238, 239, 242. On pourrait penser à une élision du préfixe, si I'on 
n'avait I'ordre inversé ik'ónto dans ces mêmes 132 et 242. 
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En 242 même, tous les préflXes sont dévocalisés. Cependant ba + i sont 
fusionnés en be: Mb. 

Pour Ie 8-E, mes documents sont insuffisants. Cependant j'y trouve: 
bont'uko (245, 253, 254) cette personne, banto'lko (245) et bant'aiko (253) ces 
personnes, em 'lko (253, 254) cette chose, ileng 'lko (253, 254) ce jeune, em 'eko 
(255) cette chose, ekete eko (256, 257, 258) eet aliment, tye luko (245) et tea 
toko (256) ce feu. 

Dans plusieurs phrases, Ie présentatif est employé là ou d'autres dialec
tes utilisent Ie démonstratif; cela se trouve en 256, 257, 258. 

Un autre groupe ne dévocalise pas; ayant donc oiko, boiko, eiko,liiko: 
122 à 129, 135, 146, 158, 159, 223. (Cependant on entend aussi la dévocalisa
tion de e- chez les Mbóle: mpám 'iko ce male). Dans ce groupe se rangent encore 
les Bakutu et les Boyela. Mais les premiers ont également les vanantes 0 + i 
(voir ci-dessus) et chez les seconds on entend aussi bjn 'iko eet enfant, lwele liko 
cet homme, tóma t'iko ces aliments. 

Les formes longues sont propres aux Mbóle septentrionaux: -niko (110 à 
113) et -ningo (108), à préfixe bas. 

De ces données se dégage l'impression que ces formes longues sont 
originales et que d'elles dérivent les autres variantes, celle en n et celle en i for
mant les intermédiaires vers -ko. Cette hypothèse pourrait rendre compte du ton 
montant du préfixe pour les formes brèves. 

3. nyi 

Ici nous n'avons que les variantes mineures d'ordre purement phonolo
gique: ni, (par exemple 117, 118, 137, 143, 147, 150, 155,222,242), nji (132), i 
par omission de n (cf. ci-devant -né) en 146, 165, et au N (exemples ei-après en 
J. l.c). La variante nji ou nel est signalée en 132 à coté de nyi. Des informateurs 
m'ont expliqué chez les Iálá (8alonga) que celle-ci se dit pour une position plus 
éloignée, et la première forme lorsqu'on parle en pointant Ie doigt. Ou est-elle 
simplement plus ancienne? Le ton haut du préfixe s'entend en 143,226,228 et 
chez les Bongandó. 

L'allongement de la finale pour désigner un éloignement très grand a été 
observé dans divers dialectes, mais je n'y ai pas accordé une attention spéciale. 
IJ n'a été noté qu'au N-O et 8-0 (par exemple 224 et selon Mamet, en 226 et 
227 à 229). 

4. S:J 

Le démonstratif qui se rétère aux matières non-palpables, simple ou 
allongé au moyen de b, se trouve identique partout. 
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5. ka 

Ce pronom n'est pas un démonstratif au même titre que les autres (Gr. 
11, p. 184 ss.). Il se réfère directement au sujet de la conversation: celui-Ià même. 
C'est pourquoi illui est donné Ie nom de pronom de référence. 

Comme variante (hormis Ie ton du préfixe), je ne connais que -hJ pour 
les Bongand6 et -Ijkj chez les Nt6mbá de Bik610, qui l'emploient également 
comme substitutif pour la 3e personne pluriel tant pour les personnes que pour 
les choses (cf. ci-dessus n.A.). 

6.ná 

Comme variante de nt, ce démonstratif a été noté chez certains Bosaka 
et Bongand6: ntangé ent / iná (145) ce / ces lit(s); iyánátóme iná (145) eet en
fant. 

On la trouve encore dans d'autres dialectes du C, par exemple dans la 
locution boná iná (156) ce jour-ei, notée aussi comme bon 'iná chez les Bongan
d6 213, et dans la prononciation locale propre on 'iná en 182. Walling p. 34 
connaît ce groupe bon 'iná pour aujourd'hui, maïs ne mentionne pas -na parmi 
les démonstratifs. 

E. Le présentatif 

Ce nom est donné à un groupe de mots qui sert à présenter un être ou, 
mieux, à Ie désigner à la manière du français "voiei, voilà" (o.c., p. 231). 

Bien qu'il s'agisse d'un groupe de mots, Ie présentatif est traité ici, 
d'une part parce que Ie présent travail ne comprend pas une section consacrée à 
la syntaxe, d'autre part parce que au moins un des mots qui composent Ie groupe 
est un pronominal. 

Le groupe présentatif est constitué de deux éléments. Le premier dési
gne l'identité de I'être présenté, au moyen du substitutif pour les personnes ou 
du pronom de référence (Gr. 11, p. 184) pour Jes non-personnes; et cela même 
quand Ie "sujet" ainsi désigné est nommé dans Ie contexte avant Ie groupe (Gr. 
U,I, p. 6.1.2). 

Le pronom de référence est dialectalement remplacé par une forme pro
nominale analogue et parallèle qui ne sert que dans Ie groupe présentatif. Ceci 
est explicité plus loin. 

Les pronominaux démonstratifs et les substitutifs offrent les variantes 
dialectales qu'i1s ont en tout entourage. On n'y doit plus revenir. La variabilité à 
relever regarde la forme du premier élément et Ie degré d'isolement (o.c., p. 
229). 
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(N.d.l.r.: Voir I'étude de l'auteur dans: Anna/es Aequatoria 14(1993) 
322-333.) 

1. Les substitutifs 

Coneemant les substitutifs, il faut signaier que pour la 3e personne du 
singulier une fonne légèrement différente de la fonne "ordinaire" s'entend par 
exemple au N-O: ané au lieu de endé (cf. O.C., p. 228 et Gr. D, p. 165). 

Chez les Ekota et les Nsámbá voisins (93), fai noté I'assimilation voca
lique régressive du substitutif de la 1e personne singulier emi au démonstratif: 
sm ';jn 'ótswá voiei que je m'en vais. Le même fait se trouve ehez les Boyela: 
sm ';jn 'ááta voici que j'aL Pour les partieularités de Ie 2e personne singulier dé
erites O.C,. p. 477-478, je ne connais point de variantes dialectales. 

2. Les remplaçants des substitutifs 

Deux mots fonnellement très semblables prennent la place des substitu
tifs de la 3e personne pour les non-personnes. Ce sont -10 et -ka. Le premier est 
Ie pronom de référence régulière. Le seeond a la même fonetion dans Ie groupe 
présentatif, mais n'est pas eonnu dans d'autres eonstruetions. Bien qu'il soit 
homonyme du conneetif -ka (B.I.d.), je ne vois aueun rapport étymologique. 

Les thèmes sont hauts. Le ton bas qui s'entend parfois est un phénomène 
d'assimilation régressive devant Ie démonstratif de la deuxième position; cf. Gr. 
11,1, p. 228-229. 

Le ton du préfixe est variabie selon les dialectes. Les détails suivent. 

a. La forme -k::l 

Les documents disponibles sur 225,238 et 245 ne font aueune distine
tion entre les phénomène à et ::>. Toutefois, comme partout Ie pronominal a la 
voyelle de la 3e aperture, on peut raisonnablement supposer qu'i1 en est de même 
ieL 

1. Ton inconnu 

La documentation de eertains dialectes n'indique pas Ie ton: 11,20,30, 
31 à 37, 39 à 42, 45, 46, 51, 52,54,67, 74, 84, 97, 98, 99a, 116, 117, 134, 135, 
138, 148, 151, 166, 170, 171, 173, 174, 177 (probablement identique à 176), 
181-183,184,203,204,207. 

Pour un certain nombre d'entre eux on peut raisonnablement opiner que 
la tonalité est pareille à eelle des dialeetes voisins apparentés: ainsi 31-37 sem
blables à 29, les quarante semblables entre eux, 97 et 98 pareils à 94 et voisins, 
148 à147, 151 à 156, 166 à 167, 170 à 175, 177 à 176, 181, 182,203 à 207 aux 
limitrophes. 

122 



2. Ton douteux 

Que]ques dia]ectes se trouvent dans la documentation tantot avec Jes 
préfixes bas, tantot avec les préfixes hauts. Tels sont: 21, 121, 125, 129, 149, 
158. S'agit~iI de notations déficientes? ou de mélanges réels sur ]e terrain? On 
pourrait trouver un argument pour cette dernière supposition dans Ie cas des 120, 
vu la quantité des dialectes voisins présentant cette situation incertaine et la mul~ 
titude des documents pour 122 et 123. 

3. Tonhaut 

Dans ce groupe il est question des dialectes qui ont toujours Ie préfixe 
haut. Us sont une minorité en regard de ceux qui ont également la tonalité haute 
à l'exception du préfixe e- (voir ci-après 4). lci se trouvent 7, 10, 13, 23, 50, 
100-104,119,131,137,142,146,156,157,159,175,178,179, 180,233 à241; 
plus 99, 143, 145, qui ont à la fois 10 et ka. Les numéros montrent clairement 
que cette minorité est éparpillée sur Ie terrain. 

Exemples de 10: /jld l:mi, I:5Id lónko, I:5kj lonyi; de 50: lild lfnko, 
ik'énko, ik'ényi; de 175: Ijk6 15ko, I:5k61óko. 

4. Ton bas 

Celui-ci est présent dans de grandes aires: 1, 2, 3, 4 (en partie), 8 (par
tieUement),9, 11, 12, 15 à 19,22 à 28, 47 à 49,93 à 96, 100 à 102, 105 à t08a, 
110 à 113,115, 119a, ]20,122,123,126,127,147, 149, 161 à 163, 176. Exem
pies de 27: ek'ini, ek'ényi, bak'tint, ik'îni, 1:J1d tjni. 

5. Tonalité mixte 

Ce terme indique ici que les préfixes sont hauts, à I'exception de e qui 
est bas. (Cette règle s'applique à d'autres pronominaux et vaut également pour Ie 
préfixe 0, mais ce dernier ne se trouve pas dans Ie groupe présentatif, puisqu'il 
appartient à la classe 1 réservée aux personnes qui dans Ie groupe sous examen 
sont désignées par les substitutifs). 

La situation mixte a été notée en: 3 (cf. aussi 5), 4 (en partie), 8 (en par
tie), 12 (en évolution), 13 (en partie), 29, 99,118, 119a, 132, 143,144,145, 146, 
157, 159, 167, 168, 180, 222, 226. Exemples de 3: ek'tni, eld enyi, /jld bni, 
bid lonyi, ljld lónko. 

Quelques rares dialectes ont aussi Ie ton bas pour Ie préfixe i: 3, 8, 145. 
Les 118 Nkengo ont i bas pour la classe 19, mais haut pour ]a c1asse 10: itóko 
ik'ini voici la cuiller, ny:Jku ik 'inyi voilà les éléphants. 

Sur la base de ces cas, on pourrait construire la règle que Ie ton bas vaut 
pour les préfixes monophones-vocaliques, maïs avec cette restriction que Ie pré
fixe nasal de la cl. 10 se conforme à sa nature consonantique. 
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b. La forme -ka 

Le ton de préfixe est tantöt haut, tantöt bas, tout comme pour b. 

1. Localisation 

Cette forme est employée par plusieurs dialectes. Vn coup d'oeil produit 
l'impression qu'elle est connue surtout dans les tribus septentrionales et orienta
les, avec cependant des enclaves au centre, dans les dialectes dont les accointan
ces pointent plutöt vers Ie Sud, comme les B:l5li. 

La situation n'est pas claire au S, ou pourtant on trouve en 254: ika ine 
et eka ne à cöté de bok'one, bek'ene (sons et tons exacts inconnus). 

Quelques dialectes utilisent cette forme conjointement avec b (cf. cÏ
après). 

Il semble que ça et là, ka a été conservé comme archaïsme, ainsi que je 
l'ai entendu à Bokuma: jikájini, à Wafanya (21) et à Bolimá, conjointement 
avec b, noté comme plus moderne en 29. 

Il s'agit de ne pas perdre de vue la possibilité d'erreur provenant de 
l'intercalation de a dans l'élision utilisée par certains dialectes (cf. Gr. I, p. 153, 
note). Ainsi (lisála), liká 'ini pourrait être interprété comme étant liká lini, si les 
autres formations n'attestaient: lik;) lini, donnant en élision lik'á 'ini (voici Ie 
champ). 

Le ton du préfixe est tantöt haut tantöt bas, tout comme pour b. 

2. Ton inconnu 

Dans quelques dialectes Ie ton est inconnu, par exemple 71, 133,203; ou 
incertain, les deux tonalités se trouvent dans la documentation: 146, 149. Pour 
ces deux-cÏ, il y a une probabilité que Ie ton haut soit propre aux villages habi
tant au S, ce qui pour 149 correspond à ceux qui, avant la réunification, étaient 
établis dans Ie bassin de la Lömela. 

3. Ton haut 

Le ton a été noté en 22, 29, 99, 132, 143, 145, 149, puis chez les Boyela 
(tous?). Voici des exemples de 194: bék'ini, ek'ini, ik'ini, lóká l'fko, liká l'fko, 
liká lini, bák'iiiko, tóká (fko, tóká t:mÉ, ek'iko, ik'iko, lóká :mi. Cf. Hulstaert 7, 
p.98. 

4. Ton bas 

Le ton bas est employé en 21, 22 (partie, cf. 3), 90, 91, 150, 161, 162, 
164,165. Exemples 16ká':mi, loká'óko, iká iko, toká t:mi (164 et 165). 

c.kaetb 
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Le mélange des deux fonnes existe dans quelques dialectes. Il peut 
s'agir de mélanges actueIs résultant des influences maternelles ou de la moderni
sation (soit par I'influence de la langue commune, soit par évolution interne, si 
l'hypothèse de l'archal"sme de ka est confmnée (cf. b.5). 

La présence simultanée est signalée en 21, 22, 29,90,91,96,99, 132, 
133, 143, 145, 149, 161, 162,203, ainsi que dans la généralité des Boyela. 

Voici un exemple du mélange qu'on peut rencontrer, noté en ISO: boté 
b;Jk'óni / bóká';Jni, benkándá bék'Êni, etóo ek'ini, litóo Iiká'ini, /isáa liká'ini, 
basáa bák'áni, nyama ek'ini, nyama ik'îni, /okási lók'Sná, nkási ik'îni, ifaká 
ik'îni, to/aká tóká /;Jni. Les infonnateurs ajoutaient que dans la classe 19 on 
n'employait pas /;J!d t;Jni, mais uniquement ká. 

Dans d'autres dialectes, l'existence simultanée des variantes b et ka 
pourrait se comprendre comme une application de I'hannonie vocalique. Ainsi 
en 132; botámbá bóká b;Jni / b6k'Sni, lokásá lóká bni /16k'Sni, to/aká tóká 
t;Jni / 16k'Sni. Cette interprétation peut être corroborée par 'tóo 'ka 'ni, ou la 
présence de ka seul suggère cette variante comme "l'originelle". Traduction des 
substantifs: arbre, feuille, couteaux, tissus. 

d. h::l/ha 

Cette variante consonantique propre aux Bongandó septentrionaux a été 
notée sans tons dans les dialectes suivants. Comme h:J: 210, 213, 218, mais avec 
assimilation vocalique (cf. ei-après); mélangé avec k: 207; ha et h:J conjointe
ment: 220 et 217. Dans ce dernier on signale même une assimilation vocalique 
dans Ie préfixe de ha: laha l;Jne, laha lonyi. 

e. Autres formes 

Quelques particularités sont à noter encore. D'abord la documentation 
de 224 ne donne que Ie seul démonstratif -ni pour rendre Ie présentatif. 
Est-ce une erreur d'interprétation? Ou ce groupe y est-il rendu réellement ainsi? 
Une recherche spéciale devra fournir la réponse. 

Ensuite il convient de signaier la structure utilisée par les Ntómbá 227, 
228 et 229. Elle difrere des autres dialectes par Ie pronom de référence, qui est 
chez eux: -16!d. 11 est intéressant de noter que les parlers apparentées de la Lof· 
laka (136 et 137) ont cette même variante du pronom de référence, mais qu'i1s 
ne I'emploient pas dans Je groupe présentatif. 

Enfin 141 présente une fonnation totalement divergente. Malheureuse
ment mes documents ne contiennent que les deux exempJes suivants: lo/aká iyá 
(;Jni voici les couteaux, lokási iyá ;Jni=iy 'Sni voici une feuille. Spécialement 
étrange est la présence d'un mot invariabie avant Ie démonstratif. 
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3. L 'isolement 

Une des caractéristiques les plus remarquables du groupe présentatif est 
Ie degré avancé d'isolement, qui s'exprime par trois phénomènes: (1) 
l'assimilation vocalique, (2) les élisions, (3) l'absence d'accord à l'intérieur du 
groupe.I1 en a déjà été question dans Gr. IT,I, p. 229. C'est ici Ie Iieu de détailler 
cette manière dans son aspect dialectologique. 

a. L'assimilation vocalique 

L'application de ce phénomène décrit en Gr. 1, p. 35 consiste ki en ce 
que l'aperture des voyelles e I e et 0 I a du démonstratif se communique au pro
nom de référence. Comparez: bid bné à /okó /ónko bid se calquant sur -ne 
(celui-ci) et lokó sur -nko (celui-Ià). De même: ek'tnt et ek'ényi. 

Ce phénomène a été noté, e.a. en 2, 3, 22, 24, 34, 35, 37, 39, 40, 51, 74, 
93 à 100, 105 à 113, 116, 117, 119a à 123,126, 127, 131, 134, 135, 137, 138, 
142, 143, 144, 146, 151, 156 à 159, 166, 174, 181, 182, 184,204. La même si
tuation prévaut pour la variante Bongandó (ci-devant 2. d). Exemples (93 à 96): 
ek'tné, bak'Sné, lak'Sné, ek'ényi, ek'énko. 

Remarquons que l'ensemble de ces dialectes couvre la majeure partie du 
domaine pour lequel nous disposons de renseignements. Et rappel ons en même 
temps que ceux-cï font défaut pour une grande quantité de dialectes. Leur ab
sence dans cette énumération ne signifie pas que Ie phénomène y est inconnu. 
(Cette remarque vaut aussi pour les autres subdivisions de la présente section 3). 

L'assimilation vocalique pratiquée lorsqu'il y a deux démonstratifs a été 
signalée dans Gr. IT,I, p. 477-478: w'Jn'6n'óóyá te voici venu, w'ón'ónk'ótswá 
voilà que tu t'en vas. 

En résumé, Ie phénomène examiné s'observe presque partout au Nord et 
au Centre, mais il est absent e. a. à l'Ouest de la Loilaka et en outre, évidem
men" là ou Ie premier élément du groupe est -ka, la voyelle a rompant 
l'harmonie (Gr. I, p. 36). Pour Ie secteur méridional, la documentation est abso
lument insuffisante. 

Terminons en signalant un fait qui m'a été communiqué par I'excellent 
informateur A. Elenga, mais qui n'a pu être sournis à une enquête approfondie et 
extensive. 11 a attiré mon attention sur l'assimilation vocalique en rapport avec Ie 
substantifprécédent: botámbá bokó'ónko voilà l'arbre, maïs: babli bald 'ónko 
voilà une liane. On voit que I'assimilation ne joue pas à I'intérieur du groupe, 
mais par contre avec Ie substantif. Il serait très intéressant de rechercher 
l'extension dialectale de ce phénomène. 
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b. Les élisions 

Le groupe présentatif donne Iieu à eertaines élisions, inusitées dans 
d'autres eombinaisons. C'est Ie cas pour les initiales des préfixes 10- et to- (cf. 
Or. I1,1 p. 229). A noter toutefois que I'élision de I se trouve dialectalement dans 
eertains entourages; de ce fait, I'élision Ijk'f}nt du groupe IjB bnt pourrait 
s'expliquer aussi bien eomme l:Jkj ':mé, si à eaté on n'avait par exemple 
Ijk'ónyi, I'élision ordinaire de I seul donnant 16k:Yonyi. Serions les applieations. 

I. LepréflXl! 10

Les exemples abondent: 3, 16, 18,23,31,96,99, 100, lOS, 106, 107, 
108a, 115 à 123, 126, 127, 129, 131, 132, 135, 137, 138, 142, 149, 151, 156, 
157, 158, 159, 162, 166, 183,222,245. Cet ensemble eouvre une grande partie 
du domaine m5ng::>, eomme I'a déjà signalé Or. H,I, p. 230 et note. 

Un détail yest ajouté sur I'élision de b, selon les situations individuelles. 
La même remarque peut s'entendre au préfixe 10-. 

En 137 j'ai même noté: m6k'Snt (mo est la forme dialectale de bo, mais 
normalement l'élision ne s'y applique pas). 

2. Le préflXl! IJ... 

Dans nombre de dialectes disséminés sur Ie territoire m5ng::>, Ie préfixe 
li- et, dialectalement, son équivalent bi-, élident la eonsonne mais sans élider la 
voyelle précédente, exeepté 10rsqu'i1 y a intercalation de a (cf. Or. lp. 155). Des 
applications se présentent aussi dans Ie groupe présentatif, mais eomme il s'agit 
d'un pbénomène général, on ne doit pas insister ieL Exemples liB 'inyi (137), 
bib 'ine (67), litóo /iB liká 'int (16) ces tissus, les voiei. 

La chute complète du préfixe (l.c.) est omise ic i, ear elle n'apporte au
cune particularité pour Ie groupe présentatif. Exemples 'b 'nt. 

Ce qui intéresse notre sujet est I'aphérèse de li (bi) unie à I'élision dans 
Ie chef du pronom de référence. Ce phénomène, étant propre à notre groupe, est 
done une preuve de son isolement. Exemples bifeko bik'ine (30) voici les armes, 
lisála lik 'int (97) voici Ie champ. 

Cette élision avancée a été notée en 30,97,98,99, 102, 156, 168, 169, 
175, 180,241. Exemples: lik'iné (97,99, 102), lik'inf (156, 168, 169), likw'ini 
(144).11 s'agit done principalement des Ns::>ng5, Ekota. Pour ces demiers, i1 faut 
se rappel er qu'ils poussent très loin les élisions, qui portent même sur b, tant du 
préfixe bi- que de bo- dévocalisé: bisén 'ik 'int (180) voici les tissus. 

3. Lepréflxe 10

L'aphérèse de ce préfixe est usitée exelusivement dans Ie groupe présen
tatif dans un certain nombre de dialectes. Comme Ie dit Or. 11,1, p. 229-230, elle 
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s'entend, à cöté de la fonne complète, dans plusieurs dialectes. Notre documen
tation la signale en 3, 10, 11, 13, 16, 19,20,22,31,34,35,37,39,93,94,96, 
97,98,99, 102, 105, 106, 107, 108, 108a, lIla, 112, 115 à 123, 125, 127, 129, 
131, 132, 151, 156, 159, 162, 163, 167, 168, 169,245. Ces dialectes occupent 
une grande partie du domaine: Nord, Nord-Ouest, Nord-Centre (Ekota, Ns:mg:> 
et assimilés), Centre (Mbóle, Bakutu, Ikóngó). Exemples t:Jk'Sni, tok'oniko, 
tók'onyi. 

4. Le préflXe e-

Dans plusieurs dialectes centraux, ce préfixe prend Ie ton descendant 
après élision du pronom de référence, contrairement à la règle générale (Gr. I, p. 
165). Le fait a été noté en 105, 106, 108a, 118, 122, 123, 126, 127, 129, 143, 
145, 161, 162. Exemple Ek'fni, ek'êni. (11 convient d'ajouter que cette tonalité 
se retrouve aussi hors du groupe présentatif, du moins dans certains de ces dia
lectes, par exemple En 'êfeko cet outiJ en 122, 126, 127 et 129. Quant aux autres, 
mes documents ne pennettent aucune conclusion et iJ faut donc attendre de nou
velles recherches). 

5. LepréflXe i-

Un se uI cas a été noté en 197, ou Ie préfix i- de la cl. 10 a Ie ton haut en 
cas d'élision, contrairement à la règle générale qui demande Ie ton descendant et 
qui est observée pour i- de la cl. 19. De ce fait ces deux classes sont maintenues 
nettement distinctes. Ce cas unique mérite d'être soumis à une enquête exten
sive. 

6. Elision de -k:J 

Presque partout, Ie pronom de référence est sujet à I'élision simpIe, 
c.à.d. Ia chute de la voyelle. Cependant j'ai noté quelques cas du remplacement 
de la voyelle par la semi-voyelle w. Ainsi 27: Ekw 'ini, Ekw 'énko; 67: bakw 'ani, 
ikw 'int: (sans tons); 137: ikw 'inE (sans tons); 144: bákw 'ani, 16kw 'fnt, lókw 'êni, 
livéli 'ikw 'Îni voici les champs. 

Cette sorte d'élision est d'autant plus remarquable qu'elle se retrouve 
dans d'autres entourages uniquement avec la voyelle u (Gr. I, p. 137). Cependant 
k:J est dévocalisé en kw, comme infixe de la 2e personne singulier (Gr. 11, p. 315) 
et marque du statif passé (o.c., p. 424). Tout cela suggère d'interpréter ce fait 
moins comme une élision que comme une dévocalisation et constitue ainsi un 
argument en faveur de I'isolement du groupe. 
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c. L'absence d'accord 

Ce phénomène est également signalé dans Gr. III, p. 230. Il consiste en 
ce que Ie démonstratif ne se conforme pas à la classe du premier élément, mais 
prend Ie préfixe ° ou e indistinctement, ce qui paraît bien un comble de 
I'isolement de ce groupe essentiellement pronominal. En voici quelques exem
pies, séries selon, les dialectes: I ik'5né, bak'5ni; 2 et 3 ikónyi, ifaká (couteau) 
ik'ényi, ik'énko; 7 iko enyi; 29 ik'Ent: (sans tons); 49 et 50 lik 'EnE (sans tons); 99 
t:Jk'EnE (sans tons); 117 ik':JnE, ek'iko (sans tons); 123 ik'5b, ek'5b; 137 
lik'5ni, mák'5ni, ék'óni; 222 ik'5né, bák'5né, ok'5ni, Ek:5 iko, ek'ónyi; 245 
(sans tons) Ek':JnE, ik':JnE, bak':JnE (toutes classes). 

Finalement, signaions un phénomène rarement noté: Ie remplacement du 
préfixe du démonstratifpar a: 156 et 1661:5k'áné; 161 (litóo) lik'ányi, 253 (nsi
ki) ik'anE, à coté des autres classes toutes conformes au modèle nkundó. les tons 
suggèrent cette interprétation plutot que -ka + démonstratif sans préfixe, qui 
d'ailleurs paraît à priori totalement improbable. 

258 offre un mélange de présence et d'absence d'accord: ik'inE, t:Jk':JnE, 
'. bEk'EnE, ekete ek 'EnE mais 'kete 'bnE, emata ek 'EnE mais mataj:Jk':JnE. En 257 
I 

de même: ekete Ek 'EnE mais 'kete bnE. 

d. Redoublement 

Ce phénomène n'a été noté que chez les Riverains 7 (bsélinga, Löngá 
jw'5nÉne): ntaa ik'în ':5ni (voici les chèvres), t:5k:5 t:Jn ':5ni, l:5k:5 bn ':5né. A re
marquer Ie double démonstratif, dont seul Ie premier exemplaire a Ie préfixe 
d'accord, Ie second se conduisant comme ci-dessus en c. 

( Ce fait est à distinguer des groupes à double -b, car dans ce cas Ie pre
mier est Ie pronom de référence exprimant I'identité du substantif. 

Le démonstratif s'observe répété dans une proposition présentative en 
148: myo 'óko láyé 6ko voici que je viens; iw'áko báfénde ndáé ako les voilà qui 
passent la rivière. 

e. Tonalité d'intensité 

La documentation contient quelques rares exemples d'une tonalité di
vergente, contraire à celle qui s'entend communément. Ainsi: ik'inE et b:5k':JnE 
notés en lOet 13. La divergence consiste dans I' abaissement tonal dans les deux 
éléments: b au lieu de lci et nE au lieu de né. Les informateurs l'affirment 
comme normale et lui attribuent une fonction d'intensité ou d'insistance. 

f. Particularités 

Selon L. Gilliard 1, p. 62, Ie démonstratif prend des préfixes particuliers 
en 225: I'accord selon la classe + e, en contact avec la voyelle précédente, ce qui 
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donne: 3 buene, 5 et 10 yiene, 6 et 8 bene, 7et 9 kiene, 11 luene. Pour les autres 
positions, il ne cite que 9 et 10 kieko et yiko. On pourrait rapprocher ici ce qui se 
trouve dans mes notes de 224: esaka kiene (récipient) et mpalo kiene (outil). 

Ma documentation pour Ie S contient les exemples suivants qui rendent 
Ie français ''voici la personne" et que je copie tels quels: bonto nok'one (245), 
bonto nd'okone (256), bonto ndokone (257), ndokone (258) et pour Ie pluriel: 
banto yak'one (245), banto iwok'ane (256), iok'ane (257), iwak'ane (258). Mal
gré la graphie défectueuse, je pense reconnaître comme premier élément du 
groupe, outre Ie substitutif, Ie pronom de référence -kJ (ci-dessous 2), de sorte 
que Ie premier éIément du groupe est présent deux fois. 

11 s'agirait donc d'une sorte de répétition, ce qui est corroboré par les 
exemples (pour désigner Ie copal): itwa ikakine ou ikokine (256), et pluriel, bat
wa bakakane (254). Je les analyse ainsi: ika-k-ine ika ika ine, iko-iko-ine, 
baka baka bane donnant bak'ak'ane. 

Cette interprétation me semble confirmée par les faits de 141 (qui ont 
longtemps voisiné avec les tribus plus méridionales mentionnées): w'ok'oko 
otákendi te voilà qui es en marche, ny 'ak'ako batákendi vous voilà en marche. 

Rappelons ici Ie double pronominal pour la 2e personne singulier au N
O (Gr. n,l, p. 477 n° 6.2.4). 

Une structure particulière est en usage en 224. La voici pour la première 
position et selon les classes: 1 ndj nd'Snt, 2 b:J b 'ani, 3 mj m:Jni, 4 myj mini, 
5 yj yint, 6 mj mani; 7 kyj kyêni, 8 by:5 bini, 9 kyj kyênt, 10 yj yini, 11 Ij 
bnt. Vinformateur Bandua ajoute que cette structure employée par son groupe 
Mbélo présente dans la section MpEngE une variante dans Ie premier élément, 
qui a la voyelle e au lieu de :J: kt, mi, etc. 

4. La proposition 

Comme décrit en Gr. 11,1, p. 477, Ie verbe prédicat du groupe présentatif 
se trouve soit au relatif soit à I'absolutif. Aucune enquête dialectale n'a été me
née pour ce point. Voici cependant les faits constatés chez les Boyela. D'abord 
pour I'emploi de Pabsolutif, voici un exemple avec Ie radical -át- (posséder), 
paradigme de 193: m'lko ndáta ou m'ónd'iko ndáta, w'ond'ik'oáta, 
(andé)and 'ik 'aáta, lsó 'afko tóáta, inyó 'afko /oáta, iy 'aiko baáta. Pour Ie relatif: 
bont'Tko antJ'ik'osémbl (197) voilà cet homme en marche, em( m'fk'oyime voici 
qui viens (198). 

5. Conclusions 

Dans sa réalité dialectale, Ie groupe présentatif m5ngo fait apparaître 
quelques phénomènes particulièrement intéressants, spécialement dans Ie do
maine de l'assimilation vocalique et de I'isolement. 
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La variabilité phonologique n'est pas grande dans I'ensemble du groupe, 
malgré la différence dans la tonalité. La répartition géographique produit bien 
une impression de complexité, mais elle n'a pas ce caractère pour les autochto
nes. Au contraire, elle facilite la compréhension et ne rebute donc pas; au lieu de 
paraître étrange, elle a un air de familiarité. 

L'intelligibilité est accru par Ie contexte et la situation, qui limitent très 
fort les possibilités d'erreur ou d'incompréhension. 

Quant à la présence de -ka au lieu du pronom équivalent du substitutif, il 
serait fort instructif de connaître l'origine de cette forme et de son alternance 
avec -b, mais une recherche dans ce sens ne me semble pas possibJe à 
I'intérieur du domaine m:Sng::>. 

Un autre détail intéressant est la différence tonale du préfixe entre -b 
employé comme simple pronom et ce même morphème comme éIément du 
groupe présentatif: haut dans Ie premier cas, bas dans Ie second. Cette différence 
se trouve seulement dans quelques dialectes occidentaux, tandis que dans une 
quantité d'autres Ie ton est égal de part et d'autre (cf. Gr. I1,I, p. 228 n° 2. 3). 

F. Les interrogatifs 

I Il n'est question ici que des interrogatifs pronominaux, à J'exclusion des 
I invariables. (N.d.l.r.: Voir I'étude de I'auteur publiée dans Annoles Aequatoria ! 

14(1993)345-377.)" 

1. L 'identité 

Dans tout Ie domaine, je n'ai trouvé qu'une seule forme pronominale, 
, káli, avee préfixe haut, signalée par I'instituteur Bokombola de Yakaa (87): lino 
lint likái qUel est ton nom? bosóngó 'ókó bókái quel est eet arbre? 

Cet interrogatif est dit "d'identité" parce qu'il correspond exaetement à 
ná et parallèles employés dans Ie même entourage. 

Une forme similaire (-ka) se trouve dans mes phrases A pour les Bon
gandó septentrionaux, mais uniquement devant la partieule interrogative nányi / 
nái (plus loin VIII. A. l.a. 1.3). Nulle part elle n'est employée seule et elle n'est 
done pas un interrogatif à part entière. Tous les exemples sont dans les classes 1 
ou 5. 11 n'y en a avec ntsfna dans la question portant sur Ie motif. En outre les 
phrases n'utilisent pas cette forme dans ehaeun des dialeetes représentés. Ainsi 
(nulIe part il n'y a de marques tonales): lina line lika nanyi (203, 218, 220) et 
lino line nanyi (204,207,213,217) quel est ton nom? Autres exemples: ;m:Jleka 
ntela oka nanyi (203,207,217,218) qui a mangé la banane? bot'onolanga e oka 
nonyi (203,207,213,217,218,220) qui aimes-tu? yoi yalanga e lika nanyi (les 
mêmes tous) qu'aimes-tu? b:Jmen'otumba oka nonyi (213,218,220) qui est Ie 
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propriétaire de la maison? Les autres dialectes notés omettent Ie pronominal 
dans ces phrases et il est absent dans toutes les neuf pour 204. Vn cas cité aussi 
par WalJing, p. 10. 

2. La spécifteation 

La question posée pour spécifier recourt à des formes différentes d'après 
les dialectes. 

a.-yá 

(Gr. 11, p. 199) couvre la partie N-O du domaine, avec Iimite méridio
nale approximative à l'lkelemba. Mes notes ne contiennent pas assez 
d'indications pour les groupes situés plus au Sud. La forme pourrait s'y trouver 
en 25, 26 et surtout 24. Elle a été abondamment signalée en 29, mais pas en 30 et 
31. Elle a été aussi notOO par un informateur du village riverain de Bolingo (7 d), 
mais on ne peut savoir s'H représente Ie dialecte local ou s'it est dû à une in
fluence étrangère. Elle n'a pas été notée dans chacun des dialectes, car pour 
quelques-uns je n'ai pas de documents bien localisés. Toutefois la grande homo
généité de cette région du N-O rend très probable sa présence partout , avec 
I'inclusion de 93 à 102. On note cependant la présence en 40-42 d'une autre 
forme (ci-après e). 

En dehors de cette zone, -ya se trouve en 71, 74, 84, 87, 89,91, 105, 
106, 107, 108, 108a, lIla, 118, 119, 119a, 120, 149, 159, (les 158 voisins ne 
renseignentquená), 162, 163, 164, 165,168,171,173,175,176,177,204,210, 
211,213,217,220. 

Les textes ne donnent généralement que des exemples munis du préfixe 
e-, qui est bas, ou ne marquent pas les tons. Le ton haut avec Ie préfixe bo- se 
trouve en 105, 108a, 11 Ia, tandis qu'it est bas en 93, 97 et 102. 

Ce même pronominal s'emploie aussi en 145 et 146, mais avec une par
ticularité tonale: Ie préfixe e- prend Ie ton descendant après élision d'une voyelle 
haute. Ce dernier dialecte fait encore précéder Ie substantif par Ie même prono
minal, qui est ainsi dit deux fois: ey'ésik'êyá quel temps? 

Le pronominal se trouve devant Ie substantif, maïs sans répétition, en 
167,168,178,179, 180, 181, 182. 

Le substantif est généralement précédé du pronominal -né dans quelques 
dialectes: en 'ésik'éyá quel temps?, en 171 et 175; de même en 87: iné ntaa eyá 
quelle chèvre? , bon 'osóngó bóyá quel arbre , on 'ot 'oyá queIle personne? 

On pourrait inclure id, comme variante phonétique, -yé de 114 à 116: 
/ouU /óyé (114) quelle maison, bont'óyé (115) quelIe personne? 
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b. -oyi 

La fonne phonologiquement égale au démonstratif de la 3e position, 
mais à préfixe haut, s'observe en 110 à 114, (cf. aussi a )132: bont'ónyi queUe 
personne? 

c.-ké 

Mes notes donnent Ie préfixe haut pour 157, montant pour 119 à 129, 
maïs avec les deux tons en 122 et 123, selon la cIasse: bont 'oké queUe personne? 
[yó; né 'ké quoi? Ceci couvre Ie groupe méridional des Mooie, plus les voisins 
157. 

Les seuls exempJes notés en 141 se trouvent dans la classe e-, Ie préfixe 
est absent. 

d. -$:) 

Cet homonyme du démonstratif (cf. D) n'est signalé comme interrogatif 
qu'en 257: mbóji kes:J queUe chèvre? bosóngó b:Js:J quel arbre? bont':Js:J queUe 
personne? wéj':Js:J queUe direction? 

e. -Ieoko 

Ceci est la fonne propre au S de la rivière Ikelemba, limite pourtant ap
proximative, comme i) appert de ce qui est écrit cÎ-dessus (a) et de sa présence 
signalée en 40, 41 et 42. 

En outre etle s'observe telle queUe en 137 (et probablement aussi en 
136), ainsi que chez les Boyela (avec tous Jes tons hauts). 

On la trouve en plusieurs variantes mineures qui correspondent à la 
phonologie locale, ce qui donne des contractions: '-énkó (Bakutu), :'enlro (142, 
143), -éénkó (Ekonda), -enko (tons inconnus) en 253, 254, 255. 

La tonalité du premier élément du thème varie localement de la même 
façon que pour Ie relatif de la copule -Ie (Or. I1, p. 200, 485). 

Ceci pennet de supposer que la présente fonne résuJte de J'union de la 
copule et de I'interrogatif de lieu nkó. Toutefois les parlers qui allongent la 
voyelle de cette particule (cf. plus loin VllLA.3.c) ne Ie font pas dans ce compo
sé. 

La nature isolée de cet interrogatif est confinnée par les parallèles qui 
emploient une autre particule, notamment 134 et 135: :léwá (cf. VIII.A.31); 227 
à 229: ~lóbé (cf. VIII.4.3 k); ainsi que les EIEku 396 à 398: -léé. 

L'autonomie de plein droit de cette fonne est encore appuyée par son 
emploi chez les Bakutu, qui ignorent Ie radical-le (cf. VLA.l et Hulstaert 5, p. 
24). 
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f. 

Vne fonnation originale s'observe en 245: la particule interrogative est 
précédée non de la copule, mais du prefixe d'accord. Exemples sans tons; bun '0 

nko quel jour? (Ceci est à rapprocher du Bobangi 391: buna bo wani quel jour? 
elemb 'e wani quel temps?) 

g. 

Vne autre fonne, ou je crois reconnaître également la copule, -lénkáni, 
ne m'est connue que de 105. 

3. La quantité 

L'interrogatif de quantité utilisé par la presque totaIité des dialectes, 
'ngá, est particulièrement unifonne, avec seulement les variantes suivantes. 

Le ton haut, très général, est remplacé par Ie ton bas chez les Ekonda et 
en 226. Le ton descendant a été noté en 111. 

La variante phonétique mineure ' -nká (cf. 1 e Partie,II.B.6) est signalée 
en 60, 89, 90, ainsi que conjointement aveé -ngá en135, 148, 165. 

La variante allongée :ngámá se trouve en 107, 108, 111 à 113, 117, 123 
à 129, 131, 132, 133, 142, 143, 147, 161,245,252. nest possible qu'elle existe 
aussi dans les dialectes voisins fort apparentés. Pour 242,j'ai noté :ngámá et en 
105 :-ngámó (authentique? erreur?). L'inversion des syllabes, :mángá, est 
connue de 257. 

Le pronominal de quantité est remplacé par un invariabie en 222: kwá. 
C'est la seule exception connue, de sorte qu'on peut supposer un emprunt aux 
voisins Mpámá (225) et Bobangi (391). 

G. Numéraux 

Le système décimal qui est en usage partout est divisé en deux par les 
Bongandó, qui recommencent Ie comptage à partir de six: cinq et un, etc. 

Pour Ie système particulier des 225, qui comptent par soixantaines, cf. 
Gilliard 2, p. 13. 

Selon les dialectes, seuls les cinq ou les six premiers numéraux sont des 
pronominaux. Les autres sont de nature nominale. Cependant pour être complet 
et simplifier, Us sont traités également ici. 

Un 

Le numéral pour l'unité se presente dans une fonne plus ou moins lon
gue. La plus courte (-m::J) semble la plus répandue, peut être la plus ancienne; les 
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plus longues seraient alors des allongements (cf. 1 e Partie III.F). La plus longue 
est rare, connue uniquement de l'extrême 0. (2,3): -mSnloH ou -mSIoH, mais 
aussi simplement mS(n)IoH (3 S). 

La forme m;)lo pourrait être comprise comme d'origine emphatique (cf. 
Phonologie III.F). Toutefois de nombreux dialectes l'emploient normalement 
sans idée de mise en évidence. D'autres pourtant la connaissent comme telle à 
cöté de la forme plus simpie, par exemple 10, Mb5Ie-N, Bakutu, Ikóngó, B:l51i, 
117, 118. Cette variante est connue au N, inclusivement des Ekota, Bosaka, 
Bongandó. Elle s'entend avec deux tonalités: -mSld et -m51o, rarement mjlo 
(Bongandó). La finale a est très localisée en 22, 107, 108, 110 àl13, 134 et 135 
(qui ont voisiné avec 22 pendant longtemps), voire en 184. 

La forme -fjlo est propre aux Boyela. 
La forme la plus simple -m5 est largement répandue: 1,6,7,91,93, 136, 

137, 153, Mbóle, plus les dialectes mentionnés ci-devant comme connaissant 
deux formes. 

Tous mes documents sur Ie Sud à partir de 222 ont -m5 (ou m;) sans in
dication du ton). Mais -mS est donné pour 226 et -m;) pour 227 à 229 (cf. Mamet 
1, et 2). 

Les Ikóngó 147 ont la variante phonétique -ng5, allongée comme bo
támb 'jng5, bont ';)ng;)lo, bont ';)long;)lo, kits 'ekeng;)lo. 

Deux 

La forme employée presque généralement est '-fé. Elle semble être la 
contraction d'une forme plus ancienne, connue encore par quelques dialectes: 

'felé (225- 228) ou, nasalisée, '-fendé (130, 131, 143, Bakutu, 252, 257) ; d'ou 
'feé -117, 133, Mbóle S, 141, 142, 157,222,226,242, Ekonda), enfin '-fé (N, N
0, Bosaka, Ekota, Mbóle N, Boyela, Bongandó). Pour Ie S Ie ton est générale
ment inconnu. Cependant j'ai '-fé ou '-feé pour 224, et (à cöté de '-pelé) en 227 à 
229 (cf. Marnet 1, p. 19), mais -peé en 226 (Marnet 2, p. 26). 

A cöté de ces formes on trouve les rares -fetsi (Bosaka, connu encore 
ailleurs dans l'art oral) et '-alé des 136 et 137, à relater avec '-balé des dialectes 
du fleuve. 

Trois 

La variante -sáso a été notée en 157 et chez les Mbóle, Bakutu, Ikóngó, 
Bongandó. La forme '-sató se trouve ailleurs, même en 117, 132, 133. Le ton 
descendant '-sáto s'entend en 145, 146, 176. La contract ion bááso a été notée en 
145 (Iténdé) et 156 (aussi tóáso). En 233 j'ai entendu báhátoó. (cf. Batswá A 2 
:básátoó). 
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Quatre 

Pour "quatre" mes documents ont uniquement et partout :m:i. 

Cinq 

Ce nombre est exprimé par ':..táno (prononcé bref ':..táno en 67) partout, à 
l'exception de Bongandó et des Bosaka acculturés par eux (pourtant 176 a 
conservé ':..táno). Comme ils ont la numération quinaire ils disent Iióké (cf. ci
dessus). 

Six 

Seule une partie des dialectes connaît un pronominal: ':..samalo et ses 
variantes phonétiques: ':..samao, ':..samamo, ':..sama (224), qu'on entend au C et au 
S, avec l'inclusion de 22, 23, 24, 27, 67, 91, 134, 135, 141, Ekota, MooIe, Ikón
gó, Bosaka. 

Ailleurs on emploie un substantif: botóá-botóbá-botówá (N, N-O, Baku
tu, Boyela, 222, 228, 136, 137, 142, 157). 

Sept 

Honnis les exceptions signa1ées à la fin de ce paragraphe, ce nombre est 
partout exprimé par un substantif: nsaambo (67, 136, 137, 143,222,227, Baku
tu), bonsáá/é (22, 134, 135, Ekota), Iisóma (Bosaka), bosiyé (l05, 106, 107, 108, 
119a), boamae et variantes phonétiques bosamee / esamee (Mbóle), esambyale 
ou esambyele (Mbóle-S; Ikóngó). Dans Ie bassin de la L:)kenyÉ il existe des va
riantes dans Ie préfixe de ces deux demières fonnes. En 225, 226 et 227 elles 
sont même pronominales, selon Gilliard n° 2 p. 12, Mamet n° 2 p.26, Goemaere 
p.18 (fonne -tsambe); phénomène qui pourrait exister encore dans d'autres dia
lectes de cette région. 

Huit 

lei nous avons Ie substantif bonám:i ou enánEi, augmentatifmanifeste de 
-nEÏ. Seule la tonalité est étrange. Une variante tonétique existe chez les Boyela 
bonanEi. lIs ont encore la variante phonétique EnEnEÏ. les Bolia 226 ont enánai. 

Seuls les Bakutu ont un substantif moambi, comme les Riverains du 
Fleuve, dont ils ont même la fonne mo du préfixe, cas absolument unique dans 
leur parler. 

A noter encore la locution bitóo bo/imb 'ifé de 67, que je crois pouvoir 
comprendre comme: tissus (avec) manquant deux (cf. ci-après pour neuf). 
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Neu! 

Ce nombre est exprimé par un substantif de la classe 5: liboá avec ses 
variantes locales iboá, 'boá, libwá, liwá, 'boá. 

Ici iI existe des locutions: bosámbiijóm (23, 24, 25, 26, 27) ou bosám
bantukU (28) manquement à dix; boseng:Jm5 (67) manquement d'un. 

Dix 

Pour ce nombre on rencontre principalement deux substantifs, utilisés 
cöte à cöte dans de nombreux dialectes:jómi,jómu,jóm (autres variantes phoné
tiques lyómi, dyómi, lyómu) et lotukU ou ntukU. 

La majorité des dialectes n'emploie que ce dernier pour Ie pluriel, mais 
on trouve aussi baumu (GiIliard 2, p. 12), baómi (147) ou, dans une autre classe, 
nyómi (132, 147, Bakutu, MOOie), nyómu (143). It en est de même pour la forme 
clairement archaïque likómi, bakómi (131, 132, 145, 147) ou bakómo (147, 149) 
ou encore ikómu, tokómu (67). 

C'est la formejóm(l} pour Ie singulier qui est en train de supplanter les 
autres, réservant lotukU pour les dizaines et, un autre mot, anciennement très 
répandu: nkámá ou bonkámá pour cent. Ce dernier mot est encore normalement 
en usage pour dix chez les Boyela et, avec omission de n, chez les Bongandó. 

Enfin Je mot engUlu n'est connu que des Riverains I et 6, tandis que 
boóné ne m'a été nommé en 1927 qu'en 180 et chez les Iténdé, Ngonda et 
Mpango de 145. 

Onze 

Terminons en signalant que la vieille génération se rappelIe encore les 
numéraux anciens, notés à 1'0: esátesáto (10) six, eneyesáto ou enei l'esáto (5, 
10, 19,23, 25, 27) ou ene; l'eháto (226, 230, 233) sept, enEÏ l'enei (226,230, 
233) ou eneyenei (19) huit, etánenei (5,22, 136) ou etáno l'enEÏ (6, 10, 19) ou 
enei I 'elano (226, 230, 233) neuf. Au tieu de ces formes à préfixe indéfini on dit 
aussi Je préfixe de la classe à laquelle appartient Ie substantif déterminé. 

H. Indéfinis 

Comme Ie dit Gr. 11, p. 202 il y aquatre pronominaux indéfinis, dont 
voici les différences dialectales. 

1. -káká 

Comme on peut Ie lire l.c., ce pronominal signifiant "appartenant à au
trui" est remplacé par -nkáni ou -nkányi (pour ce détail phonétique cf. Phonolo
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gie 11. B. 8.) au C et au S, sans doute encore ailleurs, mais ma documentation est 
insuffisante pour donner plus de détails. 

2.-mJ 

Cette forme du pronominal pour "quelque, aucun" est la plus brève de la 
série utilisée par les divers dialectes, pour autant que porte ma documentation: 

'm5 (1, 228), ':.m5 (0, S, Ekota, Mb6le, B:)51i, Bosaka), -mS (224, 227), -m:J (tons 
,225, 256, 257, 258), -m:Ji (136, 137, 145, 146, Bakutu, Bosaka, Bongandó), 
m:J1i (Boyela), -m:Jtsi (N, 158,222), -m:Jta (tons , 132), -im5 (110), -nim;) (l08, 
116, 118, 159), -num:J (tons? 117), -im:Jtsi (111), -nim:Jtsi (l18, 151). En 224 la 
finale de ':m5 est nasale ö son observé encore dans quelques rares mots de ce 
parler. 

A vee cette liste on peut se rendre compte aisément de la marche évolu
tive tant pour les sons que pour les tons. 

Ajoutons ici Ie très remarquable 6lom:Ji pluriel bákóm:Ji employé par les 
Bongandó pour "compagnon". Le mot est manifestement composé du pronom 
de référence -10 (lui, elle) et l'indéfini -m:Ji. On pourrait traduire littéralement: 
I'autre, les autres, mais spécifiés par I'emploi de -k:J, "ce même, (latin: ipse)." 

Cette explication semble corroborée par la variante 610m3 notée en 173 
et :Jn6m:Ji entendu en 171, ce dernier contenant Ie démonstratif de la 1 e position. 

3. -nkiná 

Pour ce pronominal ma documentation est pauvre, surtout au S. Comme 
variante locale je ne vois que -m:Jj précédé du démonstratif -ni en 143, 144, 147, 
176, et Bongandó. 

4.-umá 

A part la variabilité du ton du préfixe signalée en Gr. 11, p. 202 nous 
avons encore Ie ton de u bas ou descendant par assimilation progressive (par 
exemple 91,93,99, 149, 150, 156, 157, 161, 162, 164, 165). La conservation de 
k / nk (cf. Ie Partie 11. D.3) existe abondamment (1, 10,24,60,67,71,91,93, 
102, 116, 117, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 141, 142,222,224,225,226, 
Mooie S, Bakutu, Ikóngó, Bosaka S, Boyela, Ekonda, S-E). 

Les variantes phonétiques dans la finale sont rares: nkume (238 cf. Ie 
Partie I R2) / nkumwá (132), / nkum:) (257, cf. Ie Partie I. RI8). De même 
I' alternance ng en 258: ngumwa (cf. Ie Partie IL R6). 

L'addition d'une syllabe finale autre que ka intensif se trouve chez les 
Boyela nkumélá. 

Mbóle S, Bakutu, Ikóngó, B:)51i et Boyela aiment à faire précéder cet 
indéfini par Ie substitutif, respectivement Ie pronom de référence. 
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Des fonnes totalement différentes sont connues chez les MooIe N: ~sik:J 
(105 à 108, 118 à 121) et ~bmá (110 à 113), et chez les Bongandó: Ie subsitutif 
ou Ie pronom de référence + Ie pronominal -tsuu ou tuu. Exemples: 
bot'end'otsuu l'homme tout entier, bokonda bok'otsuu toute la forêt, 10Msi liki 
lontsuu la feuille entière, esénda eká ntsuu tout Ie tissu. La variante -toto a été 
notée seulement en 175. Dans Ie N la variante -há est courante à cöté de -hi: 
totundá tóhá totsuu toutes les nattes. Comme Ie montrent les exemples les deux 
pronominaux ont la concordanee avec Ie substantif; cf. aussi Walling p. 20. Ce
pendant -/cûmá subsiste chez les Bosaka acculturés 176 et -kumá précédé du pro
nom de référence en 182. 

I. Antécédence des pronominaux 

Dans Ie grand bloc du N-O et beaucoup d'autres dialectes les pronomi
naux suivent Ie substantif. L'ordre inverse exprime la mise en évidence (Or. Il,I, 
p. 137). Cependant dans certains dialectes eet ordre renversé est habituel, soit 
seul soit à cöté de l'autre façon. La suite distingue les deux cas. 

Ce phénomène se constate avec les démonstratifs et avec l'interrogatif 
yá. 

1. Démonstratifs 

C'est ici que les exemples sont les plus abondants, en partie à cause de 
la multiplicité des pronominaux. En voici des exemples: ;m 'ont '{zp ';J/:J (252) 
cette personne n'est pas bonne, b:Jn 'olemo (119 à 122) ce travail, b:JnÉ bondéngé 
(67) ce fruit, En.'ésiké (156) ce temps-ci, in 'iánana (lSO, 157, 161) ce bébé, 
ók'onto (127, 129, 145, 144) cette personne, ónk'onto (157) cette personne; 
ik'onto (132,242) cette personne, bóko wato (123) cette pirogue, liko lyói (150, 
157, 161) cette chose, liko losango (126) cette nouvelle, liko tEyá ce feu, 
ony 'onto (169, 179) cette personne-Ià, likó likamo (147) cette affaire, bS:Jb 
losango (132) cette nouvelle. 

Le mélange des deux ordres a été noté surtout chez les Mbóle méridio
naux. En général il se trouve dans la région centrale avec une pointe vers l'Est. 

Ma documentation de 251 offre quelques exemples, mais comme ils se 
trouvent dans les phrases interrogatives il n'est pas exclu qu'il s'agit d'une mise 
en évidence: linko lioi n:J quelle est cette affaire? uk'onto n:J quelle est cette per
sonne? 

Il est possible que l'un ou l'autre exemple sert de fait à une mise en évi
dence. Mais la quantité de faits contenus dans ma documentation est trop grande, 
surtout proportionnellement, pour leur attribuer cette signification et si l'on 
considère Ie phénomène de pronominal double qui est exposé ei-après. 
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Quelques cas ont été notés oû Ie pronominal antécédent diffère de la 
fonne subséquente ou nonnale par Ie timbre des voyelles: boné boiná (127, 129) 
ce jour-ei, à cóté de b:mé boiná; on 'ónto (148) eet homme, à comparer à:m 'ónto 
(126); en'êfeko (122) cette arme; ené ntámá (122) à cóté de etám'éné (127) ce 
moment, bon 'iná (176) à cóté de boin 'Sj ce jour-ei. 

2. Interrogatie 

L'interrogatif de spécification -yá (Gr. 11, p. 199) connu au N et à I'E se 
rencontre en position antécédente dans quelques cas: ey'ésiké (167, 168, 169, 
178, 180) quel temps? Comme on Ie voit les exemples sont rares et limités aux 
Ikóngó et aux Bongandó. Cf. aussi Ie double pronominal en J. 

J. Double pronominal 

Dans les dialectes qui connaissent I' antécédence du pronominaion ren
contre fréquemment I'emploi d'un double pronominal, I'un avant et l'autre après 
Ie substantif. les cas se présentent presque exclusivement avec les démonstratifs, 
rarement avec I'interrogatif -yá. Les deux groupes de pronominaux sont traités 
ensemble, puisque Ie phénomène est identique de part et d'autre. 

Dans les exemples qui suivent on remarquera des situations différentes. 
(I) Les deux pronominaux sont identiques excepté parfois pour Ie ton; (2) Ie 
premier pronominal diffère légèrement du second; (3) Ie premier diffère du se
cond par Ie timbre de la voyelle; (4) les deux pronominaux sont totalement diffé
rents. Sérions les exemples en commençant par les démonstratifs, selon leur or
dre de position. 

1. Pronominal identique 

Dans Ie premier groupe je range les cas ou de part et d'autre apparaît un 
pronominal identique 

(a) :m'jn':mé eet enfant-ci (146,147,148, 166), b:m'ólem':mé ce travail (126, 
129, 163), ben'êtsw'êni cesjours-ci (144), 'ni lyói'nt cette chose (122 à 129), 
en'éfek'eni cet oudl (161), t::mi tsá t::lni ce feu (167), ent mpik'ini (144) ou 
in 'bk'ini (123), 146) ou in 'bkw 'îná ce manioc-ci (145). Au sujet de ce dernier 
on remarquera la variante à finale a (cf. ci-devant IV.D. 6). 

L'avant-dernier exemple laisse place à un certain doute à cause de 
I'élision du premier pronominal, qui donc pourrait être, théoriquement, iná, mais 
cela me paraît peu probable, pour 123, ou cette variante n'a pas été notée, voire 
même pour 145. Considérant ná comme simple variante, on peut ranger ici en
core: iná mb 'Îni ces fruits de palme (174). 
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(b) Il n'est pas toujours certain que les deux démonstratifs ont Ie même ton. Les 
exemples les moins douteux sont (notés en 169): lik'ikulá'iko, lóko lokási lóko, 
ik'it:Jk'iko, tóko t:Jt:J1d tóko (traduction des substantifs: flèche, feuille, natte, 
nattes). Le doute provient de l'élision 16k'e/cás' èko notOO pour Ie très apparenté 
168. 
(c) eny'êw'á náé eni (163) de ce cöté-Ià de la rivière. D'autres exemples sont 
foumis par 146 dans toutes les classes: oy'ónt'oi cette personne, bay'ánt'ai ces 
personnes, bey 'êsóng 'êi ces arbres, etc. 
(d) lild lisála lild (173) ce champ; et avec une tonalité légèrement différente les 
exemples des Bongandó méridionaux: bik 'iséndá 'lid ces tissus, 161d lokási 15kJ 
cette feuille, ek;) mpoké lid ce pot. 

D'autres cas sont incertains à cause des élisions: bák'át'iild ces person
nes (173). 
(e):Js 'ont':Js:J cette personne, bas 'ant'as:J ces personnes; seuls cas notés (169). 
(f) Pour )'interrogatif je n'ai qu'un exemple: ey'ésik'éyá (145) quel moment? 

2. Deux -ko en position différente 

Dans Ie second groupe se rangent les cas ou les deux pronominaux sont 
-ko tout en différant légèrement par les éléments antérieurs, Ie premier pronomi
nal constitué de ce thème muni du simple préfixe, Ie second consistant dans Ie 
démonstratif de la deuxième position dans sa forme locale habituelle: 
ók'ont'oiko (122) cette personne, báko bampáme balko (129) ces mäles, tóko 
tóma toiko (127) ces aliments, tóko teyá tiiko (123) ce feu, éko mpám 'enko 
(108a) ce mäle. 

La différence peut consister uniquement dans Ie ton, mais cela est suffi
sant pour admettre qu'il s'agit de deux pronominaux différents: lfko yói lmo 
(175) cette chose;ko lyói liko (127) cette chose, liko likambo llko (91, 150) cette 
affaire, iko má lko (122 à 129) ces fruits de palme, lókw 'etómo ákami eko (144) 
eet ordre à moi. 

Dans un grand nombre d'exemples on n'a aucune certitude à cause des 
élisions; ainsi: ók'ont'óko (147, 149, 167) cette personne, éko mpám'éko (110, 
111, 113, 123, 145) ce mäle-Ià. 

3. Différence de timbre 

La différence de timbre dans Ie thème se trouve fréquemment: 
(a) on'ónt':JnÉ (146, 147) cette personne, bon'óln'fini (123) ou bon'in'fini 
(Bongandó) ce jour-ci, ben'êtámb'fni (146) ces arbres, ené nteá ené(l23) cette 
banane. 
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(b) éke mpám'éko (144) ou éke mpám'énko (129) ou éke mpám'Tko (122, 123, 
127) ce male. Puis avec i: iki mpám 'iko ces màles et liki lyói Tko cette chose, 
notés tous deux en 144. 

4. Pronominaux différents 

De part et d'autre se trouvent des mots entièrement différents: 
(a) -ne ou -n' et -nyi: ené nsiki eni (123, 127, 129) cette maison-Ià. Malgré 
I'élisionje crois pouvoir ranger ici: on 'ónt'oni (147) et on 'ónt'onyi (167, 168) et 
on 'ót'onyi (171,203) cette personne; ban 'dnt'anyi (131) ces personnes. 

Ce dernier exemple pourrait aussi être une élision de bani; de toute fa
çon il y a deux mots nettement différents. 
(b) -ket -nE. A cause des élisions la voyelle de -k- demeure inconnue: ik'iánana 
ini (123) ce bébé. par contre elle est claire dans: Ek;} mpám 'eni (129) ce màle. 
(c) -ko et -10. Dans tous les exemples connus I'élision ne permet pas de spécifier 
la voyelle du thème du premier pronominal; toutefois la voyeJle du préfixe 
prouve qu'eIJe diffère de ceIJe du second pronominal: ok'ót';)k;} (Bongandó S) 
cette personne, hók'otámb 'jk) (147) cet arbre, ek'ésénd'ikj (174) ce tissu. 

A remarquer Ie cas unique: eká mpok 'ek;} (174) ce pot. 
(d) L'inverse des phonèmes s'observe dans ;)k'5n 'óko (144) eet enfant. 
(e) -ne et -ya. Quelques cas ont été notées en longandó: bon 'in 'óyá (87) quel 
jour? en 'ésik'éyá (171) et, complètement, ené esiké eyá (172, 175, 203) quel 
moment? 

Toute cette matière se présente comme passablement compliquée. 
L'explication dépasse les données de la dialectologie locale. On peut seulement 
remarquer la présence d'un pronominal antérieur qui montre une certaine res
semblance avec les démonstratifs "ordinaires", et cela même en compagnie de 
l'interrogatif, tout en s'en séparant phonologiquement dans plus d'une direction. 

Entre-temps I'attention est attiré sur certains auxiliaires relatifs de struc
ture semblable à consonne n ou k, et dont iI sera traité ultérieurement (VILA.3). 

V. ELEMENTS nu VERBE 

A. Le radical 

1. Radicaux CV 

a. Liste 
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La variabilité dialectale se manifeste principalement dans Ie nombre et 
dans la structure des radicaux CV, ainsi que dans la façon dont ils se présentent 
dans la conjugaison (ce dernier point sera explicité plus loin). 

A la liste de cette sorte de radicaux donnée Gr. Il, p. 210, certains dia
lectes ajoutent: 
bá ou wá posséder (Mbóle, Ikóngó, 132, 141, 157,224,255,256,257,258); há 
(227-229), remplacé par Mica (Marnet I, p. 103); IJ (226) tresser; Iwé se battre 
(Ekonda, Mbóle, 136, 142,224,225,226,242,253,254); nwá boire (141, 144, 
148, 168, 169, 179, 181, 182, 184,256,257,258); -sá défectif avec Ie sens de 
"déjà"; -sa (sans tons) donné par Gilliard avec Ie sens de "désirer". Pour les dé
tails de ces deux derniers, cf. plus loin sous 4, e et f; Isá débrousser (Ikóngó, 
Bongandó, 164). 

Dans plusieurs dialectes, surtout du S-O, , quelques-uns de ces radicaux 
.CV ont comme voyelle :J, qui remplace en même temps w de la séquenee de 
consonnes. Ainsi: kj tomber, Ij se battre, 16 vomir ou pleuvoir, 16 fructifier, au 
lieu de (respectivement) kwá I kWÉ, Iwt / jwt / jwá, twsá / tswt. Les exemples se 
trouvent ci-après en c. 

Le radical IJ (Marnet 2, p. 182: IJ:J) ne m'est connu que par cet auteur et 
pour 226, avec Ie sens de tresser, bátir. 

Un des radieaux CV se présente dialeetalement sans la semi-voyelle w: 
tá pour twá / tswá aller. De même la eaducité de b donne bwá I wá mourir. 

Le radical noté par Marnet 2, p. 202 comme tte semble se rattacher aux 
tt donnés dans Hulstaert 10, p. 1747. 

b. Voyelle 

Certains radieaux CV ont a ou E d'après les dialeetes. Pour les distin
guer de eeux qui ont partout a, la graphie reçue les écrit avec E. 

Cette variabilité se trouve même à l'intérieur du grand groupe N-O (cf. 
Gr. 11, p. 210). Les éléments affectés par ces variations sont différents selon les 
dialectes. 

La différenee entre a et E se trouve d'abord dans la voyelle-désinenee, 
done dans les formes oû la désinence se confond avee la voyelle radicale, celles 
donc qui n'ont d'autre désinenee que la voyelle radicale. 

La grande majorité des dialectes a la voyelle a. La voyelle E a été notée 
en 1,7, 10,20,21,54, 136, 137, 138, 142, 143,224,225,226,228,242, Ekon
da, done surtout au S (pour cette partie du domaine ma documentation est in
eomplète). Ainsi on entend selon les dialectes: á/á et ált il mange, ndálá ou 
ndtlt manger, 6kwá ou 6kwt tu tombes,jéfa likyá ou likyt Ie jour point. 
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Ces radieaux CV refusent dans les affixes antérieurs et dans les suffixes 
les voyelles de la deuxième aperture, même là ou la finale est a (Gr. 11, p. 210). 
lei je ne connais aueune exeeption dialectale. 

C'est dans les désinenees que la variabilité joue. Ainsi dialectalement la 
désinenee a est remplaeée par e (cf. ei-devant); les désinenees dissyllabiques aka 
et ake; aki sont remplacées par eke, eki, eke. Les dialeetes qui ont la désinenee a 
peuvent avoir aki ou eki; de même pour aka et ake. Comparez: iJ ne tombera pas: 
áfwakw€1d (22, 146, 136) et áfwakwáki (lSO, 173). 

lei iJ y a place pour une grande variante de détails, dont I'exposé ex
haustif doit être réservé à une étude spéeiale. Qu'iJ suffise de noter pour 
I'impératif du radieal "manger": 
likt 1,6, 10,20,22,24,90,91,99,102,134,135,136, 137, 143, 146, 164, 165, 
183,Boyel~225,228,233,239,241,245,253,254,255; 

liká2,3,8, 11, 19,21,23,25,171,175,179,182,203,204,213,238,257,258; 

láká ou láka 28,67,93,96,97,98, 105, 107, 108, lIl, 112, 145, 149, 150, 158, 

161,10,220; 

lyáká 129, 132, 144, 147,155,156, 157,166, 167, 168, 169,252 (jáká). 


Ces quelques exemples offrent une vraie mosaïque géographique, qui se 
retrouve aussi pour les autres désinenees. 

A la règle de I'obligation des voyelles de la troisième aperture dans les 
affixes de ces verbes, j'ai pourtant noté quelques exeeptions pour lá (manger): 
lóle mangez (Mbóle), atale iJ n'a pas eneore mangé (MooIe, Ikóngó, Bongandó, 
159, 184), tótólé nous ne mangeons plus (226, cf. Marnet 2, p. 49.) 

c. Radicaux à combinaison C + WE 

Les radieaux dont I' élément consonantique est une séquence à w et qui 
en même temps demandent les voyelles de la 3e aperture dans les affixes ehan
gent w et :J devant certaines désinences ou avee ell es. 11 y a iei une grande va
riante dans les quelques dialectes (surtout les Ikóngó et apparentés, les méridio
naux et linguistiquement voisins) qui oftTent cette particularité. Ainsi: 

(1) au lieu de la désinence e (w + e> de Iwá: (pleuvoir): mbUla émból5 (226) iJ 
pleuvait, él:J (226) qu'iJ pleuve, áfá/6 iJ ne pleut pas (141), atá/6 il n'a pas en
core plu (141,147,157), de nwá: (boire) t6n:J buvons (141,144,256); de kwá 
(tomber) t6b que nous tombions (147), boté Mb (226) l'arbre peut tomber; de 
I:J (tres ser 226) ámb5/5 botUmbá iJ bàtissait une maison. Ainsi encore en 141; 
atá/6 iJ ne pleut pas encore, otán6 tu n'a pas encore bu, baták6 ils ne sont pas 
encore tombés. 
(2) devant i (wa + i> :Jl): de kwá (tomber) rik61 je suis tombé (I32, 142, 143, 
147); de 	Iswá (fructifier) dibá 'ni 'Ijl má ce palmier a produit des fruits de 
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palme (117), belj bitjl les chenilles sont produites (147); de Iwi (pleuvoir) ebi 
omi iJ pleuvait hier (123, 132, 133), ntibi iJ n'a pas plu (117); de lwá (vomir) 
alj; iJ a vomi (147). 
(3) devant la désinence ka (harmonisée en k;); de lwi (se battre) b;)ljkj (224) ou 
bljk:J (233, 241) battez-vous, de kwá (tomber) baták:J ils ne sont pas tombés 
(141), mjk:J lói je tombai hier (142, 143), nt;)b pour ne pas tomber (238); mbU
la epoljk:J (126) s'it avait plu, ntepolSb (126) s'il ne pleuvait pas. 
(4) devant la désinence ki: nbki je tombais (138); mbUla lJjki lóbi (126) la pluie 
qui tombait hier; 6k:Jki (126) celui qui tombait. 
(5) autre finales: nkjk:J ayé je suis tombé i1 y a peu de temps (142, 143). 
(6) à la plaee de la désinence a: nsjk:J je suis tombé (142, 143), mbUla nting;)/j 
(224) il ne pleuvra pas, mbUla i/j (224) i1 pleut basi ba nn;) eau pour boire (257, 
258). Toutefois ce dernier exemple pourrait être pris aussi comme une applica
tion de I'alternanee w-;) après nasale, à comparer à l é Partie I.B.18. 
(7) Les Ekonda participent de cette même particularité, mais d'une manière légè
rement différente. D'abord i1s n'ont pas Ie radieal nw, remplaeé par mei (boire). 
Demeurent done kw, Iw et tw. Ensuite Iw ne se range ici que pour Ie sens de "se 
battre". Pour cette tribu donc iI existe une différence nette entre deux radicaux 
que d'autres dialeetes confondent formellement. 

Ainsi on dit: mbûla ilwá it pleut, t/wáki il pleuvait, ipólwé il ne pleut 
pas, tt/wa et tiJwá il n'a pas plu aujourd'hui I hier, Iwá vomis. Comme west 
fortement vocalisé, iI a son propre ton. Aussi les Ekonda écrivent lua et Ie gé
rondif est ndûlwá vomir. 

Par contre Ie sens de "se battre" demande la voyelle ;). Les exemples 
suivants ont aussi les deux autres radicaux. Ils se référent à: I' arbre tombe, les 
hommes se battent, les chenilles se produisent. Nous les multiplions paree qu'i1 
n'y a pas d'autres documents publiés et qu'ils sont importants pour Ja comparai
son avee les dialectes centraux, dont il est traité ci-dessus. 

Fonnes amrmatives 

Présent simpie: boté Mk:J, banto bálj, betj bitj. 

Present initiatif: bjjkj, bájJj, htjtj. 

Parfait récent: Mngjkj, bángjJj, bingjtj. 

Parfait éloigné: bjk:Jj, bá[jj, bitjj. 

Passé recent: MmMk:J, bámMlj, htmMtj. 

Passé éloigné: bjk:Jki, báljki, bttjkf.. 

Futur immédiat: MB, bálj, btt3. 

Futur général: b;)ngSkj, bangSIj, bengSt:). 

Habituel: Mbke, bábke, htt;)ke. 

Subjonctif: bjb, báb, bit;). 
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Impératif: Idld, ljld, tjld. 
Gérondif: nldld, ndj/j, ntjt;). 

Formes négatives 

Present: b6pjld, bápj/j, Mpjtj. 

Parfait: tjld, tálj, tltj. 

Inaccompli: tj5kjT, táljT, tétjl. 

Futur: t5ng:Jld, táng:J/j, tlng:Jtj. 

Habituel: b6pjldké, báp:Jljké, Mpótóké. 

Subjonctif: t5kjké, tá/jké, tltjké. 

Impératif: t:Jldké, tabljké. tttjké. 


De tout ces exemples on peut concIure que :J remplace tant a que e et t 
comme finale et dans les désinences dissyllabiques. 

d. Radicaux à combinaison C + wa 

Les radicaux dont )'élément consonantique contient w mais dont la 
voyelle est ~a, et dont les affixes n'ont pas les voyelles de la 3e aperture, ont dia~ 
lectalement u au Iieu de we: (áyótswé) áyótsu il est en train d'aller, (ábwe) ábu 
ou áwu qu'il meure. Ce phénomène s'observe chez les Ns:mg6, Ekota, Bosaka, 
Mbóle, Bakutu, Ik6ng6, Bongand6, Ekonda, 22, 67, 93, 117, 133, 141, 157, 184, 
bassin de la L3kEnyÉ (Gr. 11, p. 333). 

Dans ces formes on ne con state aucune distinction entre les variantes 
dialectales notées ci~evant en a: átu (228) qu'il aille, ámbówu (226) il mourrait. 

Ce même phénomène apparaît aussi devant la désinence -Î dans quel~ 
ques-uns de ces dialectes: atsuÎ il est allé (123), tosawui (254) nous ne sommes 
pas mort, ntiwuÎ (241) je ne suis pas encore mort. De même là ou i est précédé 
de I avec cette sorte de radicaux: átsûli (147, 148, 155) il est allé, awûli (147) ou 
áwuli iI est mort, ritûli (226) je suis allé, ntitûli (226) je ne suis pas encore allé, 
ntiwuU (224) je ne suis pas mort. 

Rarement on trouve Ie maintien de w devant la désinence i: ntsiwl (143) 
je ne suis pas encore mort. 

D'autres dia]ectes, surtout au N-O, ont la voyelle e devant la désinence
i (Gr. Il, p. 212). 

e. Le Radicallá Ilyá 

Il existe plusieurs variantes dans la consonne du radical manger. Dialec
talement on a I ou Iy; cette demière variante est représentée aussi parj (Mbóle C 
et S, 141, 252) chez les Bongand6, Boyela, Bosaka, Ekonda, S-E, S, 13 à 143. 
La consonne palatalisée se rencontre au C (Mb6Ie, Bakutu, Ikóngó, 117, 133, 
141, 157, 184,252). 
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r. Le radieal ya 

Ce radical, signifiant venir, s'entend haut ou bas selon les dialectes. En 
général Ie ton haut est propre au N-O (avec cependant quelques exceptions 
comme 1,2,3,4, 11, 15,87,24,25,26.) 

La plupart des autres dialectes prononcent bas. Dans une partie d'entre 
eux (co mme les Mbóle) Ie ton varie d'après les formes. La situation est géogra
phiquement très compliquée. 

Quelques dialectes disent -a au lieu de -ya: wáki (148) tu venais, 
bák'ób (149) i1s viendront, bámà'óno (Mbóle N) ils sont venus ici, ámoá/ré 
(112) il venait, áe (13) qu'il vienne, asóa (113) iI est venu. 

Les désinences dissyllabiques con tenant la consonne k sont parfois dou
blées, surtout chez les Bakutu, les Ikóngó, les Bongandó, les Boyela: óyakaki ná 
-156, 157) qui est venu? áyákáki (157) il venait, báyakake (175) qu'ils viennent, 
toyakáké (147, 173) ne viens pas, bámbóyakaka (183, 193) ils sont venus, takáké 
(162) ne viens pas, ntéikáki (161) elle n'est pas venue, éikake (164) qu'elle 
vienne, bákáki (166) ils venaient. Ce phénomène se retrouve encore en 225, pour 
ya et pour ka (donner), cf. Gilliard 2, p. 34. 

On notera que les formes semblables des Ntomba 227 à 229 par exemple 
áyákáki (il venait) sont à comprendre comme relevant de la variante allongée 
yák- plutot que de -yá. 

Une autre particularité de ce verbe est qu'il remplace la désinence e par i 
dans certains dialectes: nyáyi (115) je viens, aoyi (116) il vient, nyáyi (132) je 
suis en train de venir, nkoyi (117) je venais, tóyóyi (117, 121, 132, 183, 184) ou 
tóyéiyi (146, 149) nous sommes en train de venir, báyáyi (116, 126, 127, 129, 
132,145,146,164,166,167,169, 170, 175)ilssontentraindevenir,áyi(132) 
qu'il vienne. Parfois on entend l'intercalation de y: téiyi (123, 150, 163) nous 
sommes en train de ven ir. 

Ce phénomène est signalé e.a. pour Ie subjonctif en 115, 116, 127, 146; 
pour Ie continuatifen 115,116,117,122,123,126,127,132,145,146,149, 
150, 161, 163, 164, 167, 169, 170, Bongandó et Boyela et 184. 

La désinence i peut même évincer e qui remplace la désinence a dans les 
autres dialectes: óyi ná (21) qui est venu, au lieu de óyéi. Cf. aussi pour la dési
nence -i1i en VI. J.1. 

Enfin la voyelle E remplace a au S-E: oyiki (257) il venait. De même 
(graphie incomplète): omboyeka (257,258) tu es venu, oyeka (256) viens. 

2. Radicaux cve 
Les radicaux qui se présentent dialectalement dans une forme allongée 

ont été traités ci-devant, 1 e Partie lIl. A. Mais il y a encore certains cas spéciaux. 
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D'abord Ie radical -siy- remplace -éb- pour "savoir" dans de rares dia
lectes qui forment un groupe: 106, 107, 108, 108a, avec une influence en 105 
(ou s'emploie aussi Ie radical général -éb-) par exemple 6siya tu sais, mpásiyá 
je ne sais pas, nsósiya je saurai, totasiyá nous ne savons pas encore. 

Ensuite les Bongandó connaissent un certain nombre de radicaux com
mençant par b mais qui perdent cette consonne dans l'une ou l'autre forme 
conjuguée. Walling (p. 39 et 43) les range dans une conjugaison propre. Ainsi 
sont: banda lire, báka attacher, bunga se tromper, etc. Ces radicaux sont donc 
traités partiellement comme VC, partiellement comme CVC, alors qu'ailleurs ils 
sont entièrement CVC. 

Vn verbe qui présente pas mal de particularités est "donner". Il y a deux 
radicaux dans Ie domaine m5ng:>, qui se présentent sous des formes brèves ou 
longues: ka, kaa, kaya, kaaya d'une part etfa,faa,fata,faya d'autre part. 

Le groupe à k est septentrional et occidental; Ie groupe à f se trouve 
principalement à l'Est et au Sud. On trouvera des exemples ci-après. 

Les variantes allongées par l'addition d'une consonne (you t) coexistent 
dans Ie même dialecte, sans que je trouve une différence de sens, sauf peut-être 
une nuance d'emphase. 

La distinction entre les formes les plus simples, ka etfa d'une part, kaa 
etfaa d'autre part, se fait sur la base des tons, des désinences et des élisions. Les 
exemples donnés dans Gr. 11, p.216 ne représentent qu'une partie infime du do
maine. 

D'abord on observe selon les endroits Ie ton haut ou Ie ton bas pour 
l'une comme pour l'autre des deux variantes consonantiques. Ainsi on a: báma
ká (132, 147) et bámaka (117, 119) iJs leur ont donné, nkoká (90, 121, 147, 168) 
et nkoka (163), je te donne, ásonká (162, 169) et ántsóka (156) il m'a donné, 
nyokoká (168) et lifokoka (99) je te donnerai. 

Les variantes à voyelle courte, monotonique, ou à voyelle longue, dito
nique, correspondant donc à deux syllabes, ont été signalées dans Gr. 11, p. 216. 
La distribution géographique me paraît fort emmêlée, mais cette impression peut 
être due dans une certaine mesure à une transcription défectueuse. Exemples 
bámonká (110, 129, 132, 141), ámónká (119a) et ámónkaa (1) il m'a donné, 
bámosóká (157) et bámokaa (Mbóle) il a donné, báfánká (108a, 132) et báfon
káa (11, 12) et báfónkáá (10) ils ne me donnent pas. Ces demiers exemples 
montrent aussi la variabilité tonale. De même: ásokaa (114, 118) et ásókáá (146, 
161) et ásokáa (167) illui a donné; batátakáa (149, 161) ils ne leur auraient pas 
donné, ntánkaa (127) il ne m'a pas donné, ntángókokaa (123, 129, 102)je ne te 
donnerai pas. Autres exemples avec des désinences dissyllabiques: ntánkaáki 
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(108) et ntánkáaki (91,98, 146) il ne me donna pas; ámonkááké (113) et ámon
kaáké (105, 108, 111 a) iI me donnait. 

La forme kaya ou kaaya présente les mêmes variantes tonales: baolo
káaya (135) et básókáyá (145, 176) et báolokaya (lIla, 197) Us lui ont donné; 
ámonkáyá (l02) et ámonkayá (l19) i1 m'adonné; ámonkáyáké (108, l08a) iI me 
donnait, et ntimonkayáké (118) il ne me donnait pas, et ámonkáyaka (102) iI m'a 
donné. 

La forme à la consonne f présente les mêmes sortes de variabilité. Dans 
ma documentation les exemples sont relativement peu nombreux et souvent sans 
indications tonales. Forme brève: básófa (143) ils ont donné, ngókofa (222) je te 
donnerai, rikofá ;:J!j (137, 142) je te donnerai aujourd'hui, nongokohá (17l)je te 
donnerai, bámafá (220) ils leur ont donné, bapaki (241) Us lui donnaient, njoko
pa (253,255) je te donnerai, ompake (257, 258) donne-moi, ntamp'ema (142) il 
ne m'a rien donné, ayokopa (256,258) il te donnera.Variante longue: báomofaá 
(137) ils lui donneront, onki vl ofaáké iwóké n:J (222) à qui as-tu donné Ie pa
quet? Forme dissyllabique: básóafáata (142) ils leur ont donné, áfótofaáté (143) 
il ne nous donne pas, ayopate (253, 254) iI donnera, apata (245,251) iJ donne, 
bámoyoháya (173, 175) i1s lui ont donné, ayopaya (257) il donnera. 

Le mélange des formes à k et à fa été noté en 222; elle est due sans 
doute à une influence extérieure (dans ce cas-ei, relativement ancienne): donne
moi ómpaá est remplacé par ónkaá pour insister, expliquent les informateurs. 

La désinence régulière e signalée dans Gr. IT, p. 216 est rare: ákae (16) 
qu'i1 donne, áfokayé (193) iI ne lui donne pas, ónkáyé (164) et ónkáé (176) 
donne-moi. Forme brève: áhOhé (173) il ne lui donne pas, rikofe (137) que je te 
donne, ótoké (159) donne-nous. La voyelle longue peut disparaître entièrement 
devant e: ónkéé (159) donne-moi, ótojèé (136, 137) donne-nous. 

La variabilité est encore illustrée dans les exemples suivants de la 2e 

personne singulier du subjonctif avec infixe de la 1 e personne singulier (donne
moi): ónká, ónkáá, ónkaá, ónkayá, ónkáyá, ónkáyé (164), ónkaáyá (135) ómpá 
(242), ómpaá (1, 222, 233, 238), ómpáté (142,245,251), ómpaáté (252) ompae 
(227), ómpé (220), ómpeé (137, 138, 228). Les variantes ónká, ónkáá, ónkaá, 
ónkáyá, ónkayá sont Ie plus abondamment représentées dans mes notes. 

Voici des exemples de l'élision attestant la forme brève: ónk'okokó 
donne-moi une canne à suere (97, 117, 134, 135, 141, 157, 176, Mbóle, Bakutu, 
ntamp'ema (142) il ne m'a rien donné. 

3. Dérivaton 

Parmi les détails à signaier iei, il y a d'abord Ie redoublement total eité 
dans Gr. II, p. 230 pour lOet qui se trouve plus fréquemment au S et à I'E. Ain
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si: baominyaminya (213) ils ont pulvérisé, yok'onalimyalimy 'iso (218, 220) tout 
comme nous pardonnons. Cf. aussi Walling, p. 38. 

Un cas tout particulier se trouve dans les radicaux qui désignent l'action 
de s'asseoir: -kis- (0), -kisas- (203, 207), -kiyans- (133), -kinans- (251). Ailleurs 
on entend la locution -kis + (ba)nsé (0, 217) ou -kiny- + (ba)nsé (252). En 143 
les deux formes ont été notées. Tout cela suggère l'idée que la locution est à la 
base du verbe proprement dit. 

4. Verbes défectifs 

Quelques verbes ne s'emploient qu'à certaines formes. lis sont de deux 
sortes. IJ y a d'abord des radicaux CV qui ne connaissent que I'impératif. Quel
ques autres ne sont utilisés que dans l'une ou I'autre forme conjuguée. 

8. Radic8UX CV 

Ces radicaux ont été décrits dans Gr. II, p. 451 à 454. lis ne s'emploient 
qu'à l'impératif simple ou renforcé, singulier ou pluriel. 

La désinence de la forme renforcée a Ie ton bas, tout comme la forme 
simple finit bas. En effet Ie ton est double: haut-bas. 

La voyelle de la désinence de la forme intensive s'adapte aussi phonolo
giquement à la voyelle radicale, non seulement a, mais aussi e et ;), comme il 
ressortira de l'exposé détaillé qui suit. Toutefois aucune enquête systématique 
n'a été menée, saufpartiellement pour nts;). 

La voyelle est soit a, soit e ou ;). 
(1) Avec a iJ y a: kwd (écoute) et md (voici, accepte). Ce dernier s'entend aussi 
ndd (E) ou nd (10). 

Pour Ie ton, j'ai noté Ie pluriellómaka en 120 (voici), mais plus généra
lement lomdka. 
(2) A vec la voyelle e on a: tê (laisse faire, forme polie). La désinence pour la 
forme renforcée s'adapte à la voyeIIe: lotêke laissez. Au N-O en entend un re
doublement: (/0) tête. 
(3) Avec ;) on a b, pluriellb oujwb (silence). Le renforcement se fait norma
lement par b. Même pour s'adresser à un groupe de personnes, on entend Ie 
singulier: b lokwd te (2) siJence, écoutez done! Ce verbe ne m'est connu qu'au 
N-O. 
(4) L'impératif pars, va-t-en, est largement répandu dans un grand nombre de 
variantes. D'abord nts3, nts3b avec Ie préfixe pluriel à b ou 10 (22, 27, 118) 
connu sur un vaste territoire: N-O, 117, 119a, 233. Ensuite sans nasale: (b)ts3b 
lOS, Mbóle, 133, 149, 157, Bakutu, 162. Avec la nasale haute, de même que Ie 
préfix pluriel 1;5, et la voyelle basse (noter pourtant que la tonalité demeure in
changée) nts;)(k:J) 1,22,24,90,93, Ekota, lOS partie, 108, 108a, 118, 119, 131, 
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132, 142, 150, 161, 222. Avec cette même tonalité, mais sans nasale: :16Is:Jk:> 
142 (l'exemple de 116 est dépourvu de tons). La variante nS:J est signalée en 
145, 162,225,227,228,176 (b:Jns:Jk:», 178. Sans nasale, S:J se trouve en 156 et 
159: (/:J)sSk:J ou l:JsSk:J; cf. Hulstaert 4, p. 32. Enfin il y a des variantes à initiale 
i: iS:J(k:» 144, 149, 168, 169, 173 et iS:J(/c:J) notée en 179 et 182 (avec l'adverbe 
ooi pour Ie pluriel, cf. ci-après, C.7). NIs:J noté en 256 est dépourvu de marques 
tonales. 

La désinence de renforcement peut être doublée: nlsSk:>k:>. 

b. Tetu I totu 

Pour donner l'ordre de venir, il existe dialectalement (C et S), soit à co
té soit à la place de la forme ''régulière'' du radical -ya, les formes télu ou lólu 
(avec palatalisation plus ou moins prononcée de I dans la seconde syllabe, cf. Ie 
partie 11. A. 10). Exemples tólsu t6kene (133, Mbóle 113, 115, 116, 117, 119, 
122, 123, 125, 129, 132) partons, lolsu tolena (sans tons) viens, allons voir 
(256), tótsu bOno (117) viens ici, lótólsu lótólene (129, 132, 156) venez, allons 
regarder. Au lieu du pluriel en 10-, on recourt au subjonctif du radical -ya: tótsu 
pluriel lóye (133, 141, 142, 143, 157, 132 partie), lótsu yóndaké viens 
m'enseigner et lóye yálondaké venez m'enseigner, en 143. 

La variante à voyelle e se trouve en 137 (botét(s)u 16kendE venez par
tons), tetu (sans tons, en 225,238,239,245). D'après Gilliard 2, p. 34 Ie renfor
cement se fait au moyen de ku: tetuku. Une forme subjonctive est employée pour 
I'habituel: tetuake (o.c. p. 35). 

Une légère variante s'observe (sans tons) en 253, 254, 255, 257, 258: 
tetwu. Elle se trouve de concert avec tewu en 253 et avec yaka en 258 et yeka en 
257. 

Enfin téu est la forme des Ekonda, pluriel lotéu. Elle est écrite tewu 
(sans tons) pour 253. A rappeIer ici encore: téw'óno viens ici, avec pluriel 
lóy'óno venez ici, en 242 (à comparer avec tótsu /Ióye ci-devant). Toutefois, 
dans ce même 242, j'ai écrit aussi téu yólake viens enseigner et /otéu /ólake ve
nez enseigner. Finalement en 241 on donne pluriellotétu à cöté du singulier téu. 

c.oli 

Une toute autre sorte de verbe défectif est -oU (aller), qui ne m'est connu 
que pour I'indicatif présent et Ie subjonctif simpie. Malgré la désinence -i, Ie 
sens et la tonalité ne correspondent pas au statif. 

Ce verbe n'est signalé qu'à l'extrême 0: 1,222, Ekonda, et 136, appa
renté au précédent (en outre, chez les Pygmoldes A 2). 
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Indicatif présent, affinnatif paradigme: (1) njoli, wóli, áo/î, tó/i, Mli, 
báoli; (136) nao/i (je), oo/i(tu), aoli (H) too/i (nous); (222,233) too/i (nous); ici 
les tons sont confonnes au statif. 

Indicatifprésent négatif: mpoli, ofoli, tofoli (1, 136,222,233). 
Subjonctif: toli (l) allons; c'est Ie seul cas noté. 

d.lo1tsi 

Le statif kátsi se trouve tant à I'affinnatif qu'au négatif avec Ie sens 
d'avoir au C, à l'E et au S. Ainsi akátsi (H a) en 117, Mbóle, B~6li, Boyela, 
Ekonda, 242. Variante tonale notée: akátsi (156, 157). 

La variante vocalique aketsi (sans tons) est signalée en 256, 257, 258. 
Le négatifmpakátsi a été noté en 110 à 113, 116, 157. Variantes: mpa

kátsi (141), mpakátsi (132), mpokátsi (Boyela), mpokátsi (B~6li); sans tons: 
mpokati (238,241). 

e. sá 

Le radical CV -sá n'a été observé qu'au parfait, confonnérnent au sens 
de "déjà". Il est toujours suivi de I'infinitif ou du gérondif. 

Les exemples ont été notés à l'infinitif: bám6sá lifénda (Ekota) ils ont 
déjà traversé, winá bómosá nkyá (141) ou bósosá nkyá (167, 169) ou bósósá 
nkyá (169 pour hier) Ie jour a déjà point, bámosá nkenyá (141, 166) elles ont 
déjà dansé, básósá nyasi (143) ils ont déjà cherché, ásósá mbóti (142) elle a déjà 
accouché. 

Je crois que nous pouvons ranger ici (de 225) as 'ile iI a fini de rnanger 
(Gilliard 2, p. 21). 

r.sa 
Le rnêrne auteur donne un autre verbe "auxiliaire" -sa, toujours suivi du 

subjonctif, avec Ie sens de "désirer": tosa totu nous désirons partir, nsa ntepele 
je désire parler. Et avec Ie sens étendu: ntaba es 'ewu la chèvre va rnourir (Gil
liard 1, p. 27 et 2 p. 30). 

g. bói 

Sur les défectifs -bói (ne pas vouloir), -áts- (être intennédiaire, entre), 
connus seulernent au statif et au relatif présent, sur I'auxiliaire singi toujours au 
statif présent affinnatif, sur I'auxiliaire -táfá (seule fonne connue), je n'ai 
d'autres données que cetles qui se trouvent dans Gr. 11, p. 391,223, III p. 313 et 
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314 respectivement. Je ne possède aucun renseignement sur leur présence en 
dehors du bloc N-O. 

h.hák 

Les Ntómbá 227 à 229 ont Ie radical-hák- (aller) employé uniquement 
pour une action présente, avec préfixe et désinence à ton bas. Paradigme: aháka, 
oháka, aháka, toháka, boháka, baháka (cf. aussi VLB3). 

B. Les extentions 

Ici il Y a peu de particularités dialectales. 

1. Le suffIX#! -am-

Ce suffixe du statif-inchoatif et du passif est dialectalement maintenu tel 
quel, même avec les radicaux qui contiennent la voyelle a: ámbama (145, 146, 
171,Bongandó)êtredéposé,-yaama(22,24, 145, 164, 166, 167, 169)ouyala
ma (217) être. Chez les Bongandó, c'est une règle. Un cas isolé a été noté en 
165: -a/ama être posé au-dessus; ce pourrait être une contamination, car dans 
tous les pari ers apparentés on dit -a/ema. 

D'autre part on entend nb/imi (1) accrocher, au Iieu de nb/ámá ail
leurs. Par comparaison avec les voisins (225, 226, 227), il apparaît que cette 
forme résulte de l'harmonie vocalique (cf. Ie Partie L E): ntilimi (228) se tenir 
debout, -yikems (225) s'appuyer, -b:mems (226) être en lutte. Il y a d'autres 
applications probablement des dialectes parallèles de ces parages méridionaux. 
Cependant en 224 on trouve alidi ko ndilimá il est suspendu librement. 

2. Le suffIX#! -an-

Selon les ouvrages de Marne!, la même règle vaut pour Ie suffixe -an-: 
inene (225, 228) être visible (lonkundó: -énana se voir). 

Le verbe -ima (ven ir de), employé au N-O, est synonyme de imana (s'en 
aller) chez les Mbóle, Bakutu, Boyela, Bongand6, 143, 150, 164, 165, 166, etc. 

Chez les Bongandó Ie causatif -kitanya remplace ce kiteladescendre. 

3. Le suffIX#! -el

11 peut s'ajouter au suffixe -01- alors que d'autres dialectes remplacent 
cette séquence par ol + y donnant oj ou oy (Gr. 11, p. 293). Ainsi: tóntókóléé 
(157) va pui ser pour moi, maïs lóntókójá (183) et lóntókóyá (223, 241); imalela 
(189) enlever pour quelqu'un. 

Dans certaines dialectes Ie sufflXe -el- n'a pas Ie sens applicatif. La base 
qui l'inclut est un simple synonyme du radicaI. Ainsi descendre se dit -kitel- (N
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0, MbóIe N, 157) ou -kit- (22, 90, 141, 184, Mbóle S, Ikóngó, Boyela). De 
même -kemel- (penser), forme très répandue, est remplacé par Ie radical-/can- en 
141 et 147 (sans doute aussi dans d'autres groupes parlant losikóngó). 

Dans certaines dialectes, I est caduc: kwêla (N-O) tomber sur ou dans, 
s'entendkwea(e bas) en 107, 108a, 121 à129, 132, 159, 168. 

Chez les Bongandó, ce suffixe comporte Ie sens spécial d'habitude: bi
kambwa binakambel 'iso les travaux que nous faisons habituellement; átswélá 
I'isé (175) il va toujours avec son père. 

En 227 à 229 ce suffixe est remplacé par en- avec les radicaux qui se 
term inent par une nasale: (kûn) kunen- avo ir de la rancune contre, umoyena en
lever pour, h6nene décorer pour; cf. Marnet 1, p. 23. 

4. Le suffIXe -01

Ça et la on trouve Ie radical muni de ce sufflXe sans que ce dernier com
porte I'un des sens habituels (Gr. 11, p. 272). Ce complexe remplace simplement 
Ie radical pur employé ailleurs. Ainsi pour puiser: -tók- (E,S, 143), -tókol- (N-O, 
Bakutu, Mbóle, Bosaka), ou encore -fókel- (lkóngó). Autre exemple: -M/- (cas
ser) se dit -Mlol- (233) ou, abrégé, -Mol- (142). 

5. Le suffixe -y-

Ce suffixe, qui a Ie sens général du causatif, peut provoquer la chute de 
la consonne finale I: -sil-y- (finir) donnant -siy- (Mbóle, Ikóngó, 222, 235, 254, 
257,258) à cóté de -sily- (106, lIla, 157,253,256, etc.), -sij- (N-O, 183). 

Quelques verbes se trouvent avec Ie suffixe causatif dans tel dialecte 
alors qu'ils en sont dépourvus dans tel autre: --singya (148) danser, contre -singa 
ailleurs; -tutsia (148) soigner un malade, contre -tUia; -bblya (173) diminuer, 
contre -bbla. 

Inversement là ou par exemple Ie N-O a Ie suffixe causatif, d'autres dia
lectes omettent ce suffixe: -f:Jfya (éteindre), -f:Jfa (Ns:>ng5, Ekota, Bosaka N, 
Mbóle, 133); -sisoja (punir), sisola (137) ou sisoa; (133) -sumya (planter), 
suma(222). 

Ce suffixe ajouté à -el- donne -ely-, représenté dialectalement par -ej
(N-O, etc.) ou par -ey- (10, S, Bongandó), cf. Ie Partie 11, C. 3 b. Ainsi agréer: 
imelya / imeja /imeya. On entend même imea en 113. Pareillement: kitelya / teja 
/ teya (descendre); téfelya / eja / eya (parler). 

Les Ntómbá 227 à 229 remplacent elya par enya dans certains mots (cf. 
ci-devant 3): imenya agréer, kitenya descendre. On a encore inenya (montrer) en 
239 contre ineja (N-O) et ineya (10, 238). 

Voici enfin une autre variante rare: -s- au lieu de -y-. Pour montrer: 
inesa (141), inesya (144, 147); pour agréer: tófaimelisa nous n'agréons pas 
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(157). A ce forme on peut comparer la désinence -isa (Gr. n, p. 334) et Ie suffixe 
-is- d'autres langues bantoues. 

c. Les préfixes 

Les préfixes primaires qui se rapportent aux personnes et aux êtres as
similés (Gr. I1, p. 303) présentent de différences de forme dans de rares dialec
tes. lIs varient surtout dans Ie domaine de la dévocalisation. En voici Ie détail 
dans I'ordre des personnes, d'abord pour Ie singulier, ensuite pour Ie pluriel. 

1. n-

II existe une grande variété de formes dévocalisées, par exemple nj. (0, 
1, 138,222,224,225,226,233,239,241,253,254,255), ny (MOOie, 117, 133, 
141, 142,226,238, 242, 245, 251), nd (n) (N, 84, 93, 99, 102, 138, Ikóngó, 
Boyela, 184), I (N, Bosaka, Ekota, 67, 93, Bakutu, Bongandó). Il faut ajouter 
que ces variantes sont à divers endroits très emmêlés, soit sous l'effet 
d'influences étrangères, soit qu'elles altement selon les formes de la conjugai
son, spécialement chez les MooIe et les Ikóngó. Une grande variabilité s'observe 
encore au Nord pour nj et nd. 

On remarque que ça et là deux variantes coexistent, par exempie en 226 
(cf. Marnet 2, p. 43). 

En 2, 3 et partie de 4 on entend nd- devant la marque -0- (VI.B.115) 
tandis que dans d'autres entourages on emploie nj-, comme tous les dialectes qui 
connaissent cette sorte de dévocalisation: nd6téfela j'ai parlé, mais njóka 
j'entends. 

La forme na ne se trouve que dans les dialectes qui présentent d'autres 
points d'apparentement avec les parlers riverains du fleuve: 136, 137,227 à 229, 
224. Pour ces demiers, na ne se trouve pas dans les renseignements fournis par 
Ie P. De Boeek, mais bien dans les notes des Mbél", qui sont probablement in
fluencés par leurs voisins Baténdé et Banunu, cf. plus loin en 4. Cependant, avec 
une base vocalique, même cette subdivision connaÎt njóka à cöté de náyóka 
j'entends. 

2.0

Les dialectes qui ont comme substitutif de cette personne la voyelle a 
peuvent l'employer pour remplacer 0: aleki pour oleki tu surpasses (145). 

Ailleurs Ie préfixe est totalement absent. Ainsi tu vois ine (l), ina 
(222). 

La dévoca1isation ne joue pas de 227 à 229: 6ine tu vois. 
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Les Bongandó remplacent 0 devant un radical vocalique par Ie ton bas, 
donnant ainsi {na tu vois. Toutefois Walling écrit :Jwa (p. 44). Ces deux possi
bilités se trouvent aussi dans ma documentation: éya et óéya (tu sais) au N (203, 
207, 210, 211, 213), uta tu fais encore (220). 

Pour Ie subjonctif, je trouve de même a comme seul élément préfixé: 
átsike que tu laisses (207). 

Dans Ie présent à marque á, celle-ci est simplement allongée: áátswá tu 
vas (ce qui fait la distinction avec la 3e personne, qui est brève: átswá). Toute
fois au N j'ai noté Ie maintien de 0: oampima (207, 210) tu me refuses. 

3. a-

Devant une voyelle, Ie préfixe a est éliminé, mais attesté éventuellement 
par Ie ton. Cette règle subit des exceptions: áina il voit, áise qu'il cache en 1,6, 
7, 136, 137, 148, 151, 169, 184, 222, 225, 227, 233. Ici encore Ie préfixe est 
localement absent ou présent chez les Bongandó: áétama (207) ou étama (210) il 
se couche. 

4. 10

La dévocalisation de to donne les formes suivantes: t (N, Mbóle, Baku
tu, Bongandó, 117, 141, 146, 150, 161, 162, 165,222,252), ts (2,3,4,135,0, 
N), tw (20,93,226,242), tsw (10, 12, 13, 102, 135, 137, 138, 143). Elle est ab
sente e.a. en 6, 7,228. 

Le remplacement de to par 10 (lodiki nous étions) se trouve chez les 
Mbéb de 224, sans doute sous l'influence des Baténdé voisins. Ailleurs on en
tend to. Cf. ci-devant I. 

5. 10

Le préfixe 10 s'entend dévocalisé en 1 (N, Mbóle, Bakutu, Boyela, 
Ikóngó, Bosaka, 22, 84, 117, 141,222, 252), en Iw (22,24,93, 117, 143,242, 
Ekota), enjw ouj (0). 

La variante bo, qui rappelIe les parlers fluviaux, se trouve en 136, 137, 
222, 224, 225, 228). Sa variante phonétique wo est signalée en 256: wopatwu 
vous n'allez pas, et 257: w:Jyeka veuillez venir. Des exemples de dévocalisation 
ont été notés en 122 et 123: inyó wini vous avez vu. 

Précédé du substitutif, Ie préfixe peut élider sa consonne: iny'ofákendi 
(141, 164) ou in 'ófátsu (144) n'allez-vous pas? ny'jfjkendi (185) vous ne partez 
pas, ny 'ofosembi (196) vous ne marchez pas. 

Il n'est pas exclu qu'il y ait ici une séquenèe de substitutif + 2e personne 
sing, car les Ikóngó connaissent des cas indéniables de cette formation: inó 
:Jt{na (144, 148) vous n'avez pas vu. Des exemples ont été noté dans des dialec

156 



tes voisins (164, 166, 167, 149), voire en 158: inyó ntólswó n'êtes-vous pas al
lés? 

Cette formation s'entend beaucoup chez les Bongandó. D'ailleurs ce 
groupe emploie facilement Ie substitutif devant Ie verbe conjugué, même sans 
emphase. 

6. ha-

La présence ou I'absence de la dévocalisation du préfixe ba suit Ie 
même patron que pour Ie a du singulier, cf. ci-devant 3. 

Au S-E une forme très spéciale est signalée pour la 3e personne pluriel 
par exemple nos ancêtres s'habillaient de tissus: banlm iwole (iwo/alm) 100 (256) 
ou i%le (i%lalm) Iserlja (257) ou babayi i%la 100 (258)à cöté de ba/olalm 
(257) et ba/olake (258). 

7. -ni 

Les Bongandó emploient pour la 2e personne pluriel une formation in
connue ailleurs dans Ie domaine m5ng;), maïs courante par exemple chez les 
Ng;)mbs: la forme du singulier suivie de ni: ó/cáswáni vous n'allez pas (182). 
Cette formation est surtout utilisée pour J'impératif (cf. VI.M.2). Comme Wal
Iing ne semble pas la connaître, elle est peut-être limitée au S. Pour une forma
tion semblable employée uniquement à l'impératif, cf. VLM. 

8. 

Les préfixes secondaires suivent pour la dévocalisation Je même modèle 
que les préfixes pronominaux (cf. IV.A). 

D. Les marques 

1. Géné,alités 

Quelques variantes mineures sont décrites dans Gr. Il, p. 309 ss. 
D'autres suivent ici. 

Dialectalement il existe une grande variété dans ce domaine, tant pour Ja 
forme des marques que pour leur nombre. D'une manière générale, celui-ci est 
nettement inférieur au N-O, ou on a I'impression de se trouver devant une sim
plification caractérisée, qui fait penser à I'évolution des langues européennes, 
par exemple des langues romanes modemes en regard de I'ancêtre latin, et de 
leur stade médiéval. Ce qui se précisera dans l'exposé de la conjugaison. 

La variabilité propre à I'extension de I'harmonie vocalique a été traitée 
dans la Ie Partie l. E. 
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Selon les dialectes, les marques sont sujettes à la variabilité tonale, tout 
en conservant la même signification. 

Dn autre point de variabilité se trouve dans l'attribution d'un sens diffé
rent à telle marque formellement identique selon les dialectes. 

A coté de la marque -0- très employée, on trouve dialectalement, maïs 
très rarement, les autres marques vocaliques i et e. 

Les marques composées de plus d'une syllabe sont souvent une sé
quence de marques différentes, chaque constituant apportant sa connotation pro
pre. Ces marques "doubles" et surtout ''triples'' s'observent particulièrement en 
dehors du bloc N-O. 

Plusieurs marques ne sont que des variantes dialectales l'une de l'autre. 
Parmi ell es on remarque spécialement la présence ou I'absence de y entre voyel
les égaIes, commefoo I foyo (VLB. 115 et 182 et VlC. 43) ou 0 loyo (VI.C.20 
et 27) ou ló Ilóyó (VLB.33 et 34) 

2. Divocalisation 

La dévocalisation a diverses formes selon la nature des tons. Sa présence 
aussi varie selon les dialectes (1. c.). Ainsi la marque négative -10- est dévocali
sée sous la forme -f- au N-O, en 117 et 252, mais -fw- en 137 et 242, -pw- en 
228. Elle n'est pas dévocalisée en 136 et dans une partie de 137. Ainsi on a: 
6f6lne, Mwém:, ófine, ópwlne tu ne vois pas. 

De même la variante fa est dévocalisée, par exemple en 148, mais pas en 
147 et 182. 

La marque ta est maintenue telle queUe en 1, 6, 146. La variante to 
s'entend chez les Boyela et les Bongandó pour les parfaits et les passés, ainsi 
qu'en 133, 254. On notera que chez les premiers ta est remplacé à toutes les 
formes par to, dans Ie cadre de l'altemance vocalique (cf. VI. B. 167. a et f, 168, 
174, 175; C. 60.c et Ie Partie 1. B.4). 

Sa variante tsi ne s'emploie pas uniquement à la I" personne singulier 
mais s'étend dialectalement sous la forme Is: lotsófea (127) nous n'avons pas 
oublié. D'autre part, la 1e personne peut aussi avoir ta (o.c. p. 308; autres exem
pies: 169,256,257,258). 

Ces généralités seront explicitées cas par cas dans I'exposé des détails 
de la conjugaison. 

3.1nverskm 

L'inversion de la marque, c'est à dire son déplacement devant Ie préfixe 
(o.c. p. 310) se trouve abondarnment au N-O, ou elle est employée plus ou 
moins fréquemment selon les tribus et aussi d'après la nature du radical, CVC 
ou VC (cette demière sorte ayant manifestement la préférence par exemple en 2, 
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3, 4). En outre, cette invers ion se rencontre au S-O, chez les Boyela, les Bosaka, 
les Mbóle, les Bakutu. 

Dans les cas d'inversion, la marque est précédée d'une nasale dans de 
nombreux dialectes, tandis que d'autres la prononcent telle queUe. Le premier 
cas est fort répandu, Ie second est plutot propre aux dialectes méridionaux et 
apparentés, avec pourtant des exceptions. 

Voici des exemples du premier: ntabatepela (225) ils n'ont pas parlé, 
ntáéba (226) iJ n'a pas su, ntókanda (165) tu n' a pas saisi, ntatóoma (22, 
102).nous n'avons pas tué, ntatÉna (155) nous n'avons pas vu, ntawókea (127, 
129) ou ntokela (224) ou ntókea (117) tu n'a pas fait, ntiiyaa (157) iI n'a pas été, 
inyó ntoótswá (158, 159) ou ntalotswa (133) vous n'êtes pas allés, ntatolala 
(238, 239) nous n'avons pas dormi, ntal:Jyena (239) ou ntallná (156) vous 
n'avez pas vu. 

Voici des exemples avec des préfixes secondaires: bolemo ntab:J:mga 
(10, 11, 74,90,91,93) ou nt;J;Jnga (245) ou nt5b:mg6 (233) Ie travail n'a pas été 
possible, botámbá nt6kwá (2, 3, 12) I'arbre n'est pas tombé, mbUla ntétangá 
(143) iJ n'a pas plu. 

Second cas: tatswétama (137) nous n'avons pas couché, tatówoma (222) 
nous n'avons pas tué, tákisá (222) iI ne s'est pas assis hier, tatókihá (228) nous 
ne nous sommes pas assis, tótónga (230) tu n'a pas tressé, tatwene (241) nous 
n'avons pas vu, tatósangá (136) nous n'avons pas dit, bolemo tab:J;Jng;J (6, 7) Ie 
travail n'a pas réussi. 

D'autres exempJes se trouvent dans la conjugaison avec les diverses 
formes. 

L'absence de la nasale initiale s'observe fréquemment dans I'art oral des 
dialectes qui ont nta dans Ie language journalier (Cf. G. Hulstaert, Proverbes 
M:fng;J, p. 9 et Gr. 11, p. 311). 

Un mélange des deux variantes se trouve par exemple en 233 ntaáyaki 
iIs n'étaient pas, tatwámema nd'Ît;Jk6 nous n'avons pas couché sur la natte. 

4. Comparaisons 

11 a été fait allusion ci-devant à la multiplicité des marques qui, jointes à 
diverses désinences et avec l'appui de la tonalité, permettent l'expression de 
nombreux aspects de l'action. En voici des exemples pris en 143. 

Avec la désinence a: ásosélya il a terminé aujourd'hui, ásósélya il a 
terminé hier, ámósélya il a terminé depuis longtemps, (hier ou avant), tómósélyá 
lói nous avons terminé depuis hier. 

Avec la désinence e: nY;Jt6kené je vais m'en aller, á;Jt6kené iI va partir, 
iI est sur Ie point de s'en aller, áy6kené il est en train d'aller, áy;Jkene il ira, 
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ás:Jkene il est parti, nS:Jkeni je suis allé depuis longtemps et continue d'aller, 
osakeni tu es resté parti longternps. 

5. Etymologie 

La distinction de sens entre les marques tó et yó se trouve partout ou 
elles sont employées conjointement, to comportant la nuance d'aller vers, yo 
celle de venir. Ainsi en 155: átótsû il marche en s'éloignant, áyótsu il marche en 
venant. De même áyólÛme qu'il vienne, átólÛme qu'il aille montrer. Cf. Mamet 
2, p. 48. 

Ces marques présentent en outre des ressemblances formelles avec 
d'autres morphèmes, à tel point qu'on a Ie sentiment de se trouver devant un Iien 
génétique. Ainsi to etyo (ça et là ta etya) pourraient être mises en relation éty
mologique avec les radicaux -tá (-tswá) aller, et -ya venir, spécialement dans les 
formes ou ces verbes portent Ie même sens, comme subjonctif (VI.C.60.b et e et 
67 b et e) et impératifs (VlM. 32 et 37). 

De même, la marque -so- employée pour Ie parfait fait penser au radical 
CV -sá (ci-dessus AA.e). 

Ainsi encore la marque -fa- ou -fo- fait penser à la copule négative -fa. 
Toutefois, dans la majorité des cas, il n'apparaît pas de pareillien et il 

m'est donc difficile de suivre Gilliard (2, p. 19 ss.) et Marnet 1, p. 32 et 2, p. 40. 

E. Les infIXes 

Les variantes dialectales sont sériées d'après les personnes, singulier et 
pluriel. 

1 n. 

L'infixe suit Ie modèle du préfixe dans les grandes lignes. En cas de dé
vocalisation on a donc: nj (0,71,74,84,93,99, 134, 135, 137, 165,217,220, 
224, 225, 253, 254, 257, 258), nd (N, 90, 91, 157, Ik6ng6, BoyeIa, 184,224, 
228,256), ny (Mb61e, Bakutu, Bosaka C, Ekonda, 117, 133, 141, 142, 143,222, 
224,238,239,241,242,252). 

Les dialectes qui ont na pour Ie préfixe, emploient cependant n pour 
l'infixe (228, 136, 137). 

Tout-à-fait particulière est la forme mb lorsqu'elle s'emploie même avec 
les radicaux VC purs, comme -in- voir, -11- placer: ámbombiléla il a mis pour 
moL Cet emploi est noté dans les phrases de divers Bongand6: 170, 171, 175, 
178,179,180, 181, 182, 203, 204,210,211,213,217,218. Madocumentation 
atteste dans Ie même contexte: oyonjina (217), ombina (204) et onámbiná (220) 
celui qui me hait. Cf. aussi Walling, p. 37, qui limite cette forme aux seuls radi
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caux qui ont mb au gérondif, les autres ayant nj, tandis que mes notes contien
nent des exemples de mb pour de vrais radicaux VC également, mais seulement 
dans certaines formes conjugées. 

Cette particularité se retrouve en 137, soit sous forme de mb soit sous 
forme de m: ám:Jmine et áménekt il m'a vu, ámbétaká il m'a appelé, bámbina 
ils me détestent, ómtmá celui qui me hah. 

2.ko 

La dévocalisation de ko en k ou en kw est distribuée dialectalement 
d'une façon irrégulière, même à l'intérieur du bloc homogène N-O. La préfé
rence pour k est marquée au C et à l'E. Le S préîere kw, mais a aussi des cas de k 
(253, 255) . Enfin 239 garde ko suivi de y intercalaire devant les radicaux voca
liques. 

3.0 

Devant les radicaux CV, I'infixe 0 est dialectalement rempJacé par w 
(10, 93) ou maïntenu, maïs suivi d'une consonne: w (N..(), 47, 114, 118, 126, 
138, 156, 158, 222, 252, cf. Gr. 11,. p. 318), y (22, 134, 135, Mooie, 145), / 
(213). Même devant ces radicaux vocaliques 0 peut être conservé tel quel en 
105, 113, 117, 126, 133, 144, 156. Un mélange de ces formes se trouve ça et là: 
y et wen 118, w et absence en 156. 

Dans les formes qui n'ont pas de marque, l'infixe dévocalisé est précédé 
de 0 à la Ie personne singulier (Gr. 11, p. 318). On entend aussi dialectalement w 
seul: mwéni (l18) je I'ai vu. 

L'intercalation de w se trouve aussi devant l'infixe, pour séparer celui-ci 
de la marque; par exempie en 10 (Gr. I1, p. 319). 

Les dialectes apparentés aux parlers fluviaux ont aussi une forme propre 
pour cet infixe: mo dévocaIisé en mw (136, 137,228). 

Chez les Ekonda est signalée Ie variante bo, tout comme ils ont ba pour 
Ie pluriel (De Boeck, p. 99). Ces formes consistent avec 0 et a (233,234). 

Mes notes sur les Bongandó contiennent des formes divergentes au par
fait: bamofa (210, 211, 213) ou bam%fa (217, 218) ou bamomofa (203, 204, 
207) ils lui ont donné; m:Jmema (203,204,207) je I'ai vu. 

Le même phénomène se retrouve pour la 3e personne pluriel 

4.10 

L'infixe de cette personne suit exactement Ie patron du préfixe. 

5. 10 

Ici apparaît une grande variété de formes dialectales. 
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La fonne qui me paraît la plus commune est confonne au préfixe: 10, 
avec Jes mêmes différences de dévocalisation: lw,I,jw,j. Elle peut être précédée 
de 0 à la Ie personne singulier, donnant ainsi njolo (0, 159). Ailleurs (surtout N, 
Ekota, Mbóle, Bakutu, 90,91,93, 105, 135, 146, 157,222,233,238,239,241, 
245,253,255) on a simplement n+ 10 donnant ndo ou no ou njo ou nyo. Ceci 
vaut également pour la variante lalo (ei-après). 

La fonne dévocaIisée(1w, I, j, jw) peut être pareillement précédé de 0: 

rijójwináki (12) je vous ai vus, au Iieu de ndwinaki (93). De même lólwiniki 
(138, 143), Ie préfixe 1 étant la fonne dévocalisée de la Ie personne(cf. ei
devant). 

Le remplacement de 10 par e se trouve ici tout comme pour les préfixes 
verbal et nominal; iJ est usuel en 2, 3, 4, 11,30, 110 à 113. 

Devant les voyelles, les dialectes occidentaux 2, 3, 4, 11, 30, voire 23, 
font suivre e par by, donnant -eby-: bêbyináki (23) ils vous ont vus (Gr. I1, p. 
318). Les autres dialectes qui ont e Ie font suivre de -y- devant les CV, tout 
comme ils font avec les autres infixes vocaliques 0 et a (Hulstaert 3, p. 222). 

La consonne de l'infixe peut être élidée comme dans les préfixes: báo
lendáki (102) ijs vous regardaient. De même to + 10 donnent to, comme n + 10 ;. 
donnent no: ntósangéé que j'aille vous dire (158, cf. Hulstaert 4, p. 23). 

La variante l1iwélé (117) j'aimerais te dire pourrait s'expJiquer à partir 
de n-Io donnant no- (par exemple noélé 132), puis par dévocalisation donnant 
mw-. Ceci est confinné par 143: nweélé. 

L'infixe complexe lalo ou lao (avec chute du second /) se trouve en 16, 
17,18,21,24,102 (Gr. Il, p. 317 et 318): ndáosangélé (l02) je voudrais vous 
dire, tólaloónda (18) nous vous attendons, ndolaosangela (21) je vous dis, atá
la:Jjwina (16) iJ ne vous a pas vus. 

La variante bo, parfois dévocalisée en bw, se trouve en 227 à 229: nam
bóboine je vous voyais. Elle est identique au préfixe utilisé dans ce parler (cf. 
ci-dessus C. 5). 

De rares dialectes ont pour la 2e Personne du plurielle même infixe que 
pour la 3e

• En cas de besoin, la distinction est faite par I'addition du substitutif 
respectif. Voici les exemples notés: tómayináké (inyó) nous vous avons vus 
(22), lásangéé (67) ou nambéélé (141) je voudrais vous dire. 

Enfin, un nombre assez important de parlers ont au pluriel la même 
fonne qu'au singulier. Au besoin on fait la distinction par l'addition du substitu
tif. Ce phénomène a été noté en 122 à 129, 133, 145, 146, 149, 150, 161, 162, 
164, 165, 166, 256, 257, 258 et chez les Bongandó. Au lieu du substitutif on 
entend aussi l'adverbe de conjugaison ilyi (cf. C.8). 
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6.0 

L'infixe Ie plus généralement employé est a. Ci et là, il est préeédé de y 
(après eertains morphèmes seulement?). Ainsi en 118: lóyáwéle va les appeler, à 
eöté de láétáki nous les avons appelés. De même koyasiméáké va leur dire et 
táwéáki nous les eonnaissions, en 144. En outre: oyasese (217) salue-Ies, batiya
ká (150) ils ne leur ont donné. 

Ailleurs cette fonction est remplie par w, tout comme avec I'infixe ° 
(Gr. 11, p. 319): áfówalangé (10) il ne les aime pas, tawayokéláké (222) ne leur 
dis pas. 

Comme avee )'infixe ° (ei-devant 3), a est séparé du morphème vocali
que suivant par w ou par y: nyaweni (116) je les ai vus, lómawéta (126) nous les 
avons appelés, lómbáwéle (222) nous les appelions. 

D'autres dialectes intercalent y ici comme avec les autres infixes vocali
ques ° et e (ei-devant 3 et 5): láyéláki (22, 108, lil, lIla, 118, 119) nous les 
appelions, láyÉnaki dye (123) nous les avons vus aujourd'hui, lómayéta (119a) 
nous les appelàmes, lómayÉnáké (22) nous les avons vus. 

Là ou les dialectes du N-O et autres dévocalisent Ie morphème qui pré
cède a, d'autres ne Ie font pas: bangoapa (225) ils leur donneront, bamoapa 
(239) ils leur ont donné. 

La variante ba s'observe en 224, 225, 227, 233, (à eöté de a), 238. 
Tout comme pour I'infixe de 3e personne singulier (ci-devant n° 3) les 

Bongandó ont plusieurs variantes ici aussi: amomafa (203, 204, 207) ou amolafa 
(217,218) ou amafa (210, 211, 213) illeur a donné, lomolaena (213)je les ai 
vus. 

7. L 'inftxe rlfléchi 

L'infixe réfléchi s'entend prineipalement sous deux variantes, ya et a, 
eette dernière done homonyme de l'infixe de la 3e personne pluriel 

La première variante s'observe à 1'0 (1 à 21, 23, 25) ehez une partie des 
Mbóle (l15, 116, 119, 122 à 132) 157,222,228,242,244,245,252,254,256, 
257, 258, plus les grands groupes Ekonda, Ikóngó, Bosaka, Boyela, Bongandó 
S. Mais les Bongandó N ont Ja variante voealique yo, notée en 203, 207, 210, 
211,213,217,21~220. 

La variante a se trouve au N (54, 71, 74, 84), en 22, 24, 90, 93, Ekota, 
105, Mbóle N (110 à 120) 117, 118, 132, 135, 136, 137, 142, Bakutu, 168, 169, 
253. 

Tout eomme dans les autres infixes, nous avons relevé partout Ie ton 
bas. La tonalité prise au gérondif sera traitée plus loin en VI.N. 

La dévoealisation de ya semble rarissime (e. a. 10). 
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Si j'interprète correctement un texte de Marnet 2, p. 44, et quelques 
exemples épars ailleurs, les Bolia auraient comme infixe réfléchi ka, tout comme 
225 (Gilliard 1, p 42) et 224, ou nous avons noté ng'okalanga aw 'ondwa comme 
tu t'aimes toi-même. Ceci est confirmé dans une lettre de E. Sulzmann qui men
tionne pour 226: tókabáátáki mi I 'on 'onki mi nous avons eu un démêlé, moi et 
mon fils, tóokabáata mi la we nous avons une affaire, moi et toi. L'infixe y a 
donc en même temps Ie sens réciproque. 

F. Les désinences 

Des variantes dialectales s'observent dans les sons et dans les tons. Les 
généraIités sont données ci-dessous, tandis que les détails sont réservés à 
I'exposé de chaque forme fans la conjugaison. 

1. La désinence a 

La désinence a est dialectalement soumise à la regie de I'harmonie vo
calique et donc remplacée par e ou par :J respectivement avec les bases qui ont 
I'une ou I'autre de ces voyelles. Ce phénomène est propre aux dialectes méri
dïonaux, maïs ma documentation ne permet aucune conclusion sur son exten
sion, vers Ie S-E. En effet mes renseignements précises se limitent à 1, 6, 136, 
137, 143,226,227 à 229, Ekonda. Exemples: njééne (1) voir, ás:Jlint (1) il a vu, 
ong6éne (136) tu verras, t:Jngwéne (137) nous verrons, ntáketé (137) iJ n'a pas 
coupé, mbjlémÉ (143) s'approcher, k5kende (226) pars, nyinéne (228) voir, 
nklkende (233) aller; b6sjf:Jnsj (1) iJ est pourri, /cis6lj (136) arrange, is5t:J 
(137) c'est bien fait, nyjsjlj (143) arranger, átjng61j (226) iJ rarnassa, 
nt5b:Jngj (233) ce n'était pas possible (Cf. Gr. p. 332). 

Certains radicaux CV remplacent toujours Ie désinence -a par -:J, 
comme on I' a expliqué ci-devant en A.I.c. 

Je crois pouvoir ranger ici un verbe que je ne connais qu'en 224 et dont 
les formes notées ont toutes la désinence:J: nás:J/6 je m'en vais, aS:Jl6 lObi iJ est 
parti hier, amjs:J16 lint iJ est parti aujourd'hui, tás:Jl6 iJ n'est pas parti, s:Jlj va
t-en. 

2. La désinence e 

Dn grand nombre de dialectes remplacent e par a avec les bases polysyl
labiques et avec les bases à suffixe w ou y, dans les formes à tonalité contras
tante et au subjonctif simple (Gr. 11, p. 332, 349,392 et 425). Exemples áy6téfélé 
/ áyótéfélá iJ est en train de parler, áfófatsé / áfófatsá iJ ne calomnie pas, 
ng'ó 'is 'óf:Jfiji / ng'ó 'is '6f:Jfijá comme nous pardonnons, áfinyi / áfénya iJ n'est 
pas visible, áfóyángáné / áfóyángáná iJ ne nie jarnais, ambotéfélé / ambotéfélá 
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eJle peut parI er, eki nd'61embwi I eki nd'6lembwá puisqu'i1 est las, bêmye I bé
mya au'iJs dressent, Stswe I Stswa qu'il entre. 

La variante asembIe prédominer largement. Les exceptions avec -e ont 
été notées en 1,8,9, 10, 12, 13, 14, 15, 19,20,21,28,30,90,96, 136, 137, 141, 
151, 159, plus les Boyela. Ci et Ià on peut trouver un certain mélange; ainsij'ai 
noté en 90 yontókójé va me pui ser et rikatsa pour que je prépare. 

On peut rattacher ici: 15nenesa (141) venez me montrer. 
Un autre cas isolé a été noté en 52: mpoáta je ne possède pas, pour 

mpóáte qui est très répandu ailleurs. 
Ce phénomène se retrouve encore au présent négatif du verbe -éb- sa

voir: mpéá (2), mpéyá '49, 184), mpás€.yá (105 àl08, 1 19a). 
Le remplacement de e par a avec Ie verbe -ka- donner et avec certains 

radicaux CV a été traité ci-devant (sous 2, cf. aussi Gr. p. 333). 
Les radicaux CV à voyelle eou ;) (A.l.c) conservent celle-CÎ sans addi

tion de-e. 
Dans la plupart des dialectes la désinence e suit les règles de I'harmonie 

vocalique. Des exceptions se rencontrent au S-O, précisément Ià ou la désinence 
a s'y conforme (ci-devant en 1): ámbSbté (222) iJ a coupé, ambSketé (228) i! a 
coupé, nápwine (227) je ne vois pas, áy6pelwé (226) iJ vient en titubant, 
tótswÊne (Ekonda) allons voir, t5bse (233) va prendre, onókáwiné (142) celui 
qui a vu. 

C'est par l'exception à la règle de I'harmonie vocalique, donc pour Ie 
maintien de e comme désinence avec les mdicaux contenant une voyelle de la 3e 

aperture, que les dialectes distinguent les deux désinences e et a. 
La même observation vaut pour la désinence ake (ei-après 6). 
Le remplacement de e par i est connu dialeetalement. (cf. n° 3). 

3. La désinence -I 

Cette désinence est beaucoup utilisée, surtout pour les parfaits et les 
statifs. 

Elle est encore employée comme substitut de e dans queIques dialectes, 
avec des bases terminées eny ou n (représenté alors par ny, telles que in voir,ya 
venir, par exemple dans Ie continuatif, Ie subjonctif affirmatif, Ie présent négatif 
(cf. aux formes propres). 

Cette désinence influence phonétiquement la voyelle des radicaux CV. 
Elle s'ajoute à ceux dont la voyelle est soit e, soit -atout en exigeant les voyelles 
de la 3e aperture dans les affixes (cf. Gr. 11, p. 212 et ei-devant A. l.b.). Elle 
cause Ie changement de a en e et de wa en ;) (A.l.c): áyéi il est venu, t:J/ii nous 
avons mangé, á/di (142) il est tombé. 
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Des exemples sont donnés avec les fonnes à désinence -i. 
Celle-ci peut même remplacer la voyelle: 6/ii (132) pour Mil qui a man

gé? 

4. La désinence -isa 

Elle remplace -; avec certaines bases régulièrement (Gr. 11, p. 334), et en 
outre dialectalement dans d'autres entourages, comme en 67; mais mes docu
ments sont insuffisants pour un exposé plus précis. 

On trouvera plus de détails dans )'exposé des fonnes qui sont munies de 
cette désinence. Pour son influence sur les radicaux CV, elle ne diflère pas de -i 
( ci-devant). 

5. La désinence -aka 

Cette désinence polysyllabique est sujette à Phannonie vocalique à 
I'égal de -a dans les mêmes dialectes: eke avec la voyelle radicale e , :J1o avec :J: 
aketéki (1) iJ coupait, at6ng:fld (1) il médisait, apweneki (226) s'il avait vu, 
epo/Sk6 (226) s'iJ avait plu, ntsinY:Jm6/6k6 (143) je n'ai pas molesté, nkwiniki 
(143) je voyais, nátÉEmeki (137) j'étais dressé, bány6lobk6 (137) iJs moles
taient, bálikeke (228) ils mangent (factuel). Cf. Marnet I, p. 32. 

6. La désinence -ake 

lei encore l'hannonie vocalique opère dans les mêmes dialectes, mais la 
finale n'est influencée totalement qu'avec la voyelle radicale e: tawtniki (1) ne 
vois pas. Toutefois ceci ne se produit pas partout ou se trouve cette application 
de l'hannonie. La désinence est alors eke, comme dans: ntimókoh6niliki (226) 
si je ne t'avais écrit, t:Jlikiké (228) ne mange pas, b6bekeké (228) apportez tou
jours. 

A vec la voyelle radicale :J, cette désinence a la fonne :Jké: nk6los6ké 
(143) je prenais, l:Jt6ng6ké (I, 136) ne médis point, ip:Jntbke (228) que cela 
continue de pourrir, ál:J:Jke (226) qu'i1 construise. Cf. Marnet 1, p. 32. 

7. La désinence -aki 

Toujours dans ces mêmes dialectes (tous?) l'hannonie donne à cette 
désinence la fonne eki et :Jki. Ai.nsi boté b5ketiméki (226) ]'arbre qui a été cou
pé, winiki (228) tu as vu, nyeniki (143) je voyais, fniki (233) iJ voyait, 
bátÉimiki (137) Us étaient debout, báB/6ki (233) ils s'habillaient (Cf. aussi 
Marnet 1, p. 41). 

La désinence aki varie tonalement selon les dialectes. Pour Ie passé 
d'aujourd'hui aki ou aki. Pour la passé d'avant aujourd'hui: áki ou 00. De toute 
façon, comme on Ie voit, la voyelle a demeure identique dans chacune des deux 
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variantes tonales, de sorte que la distinction temporelle est préservée. Des détails 
supplémentaires se trouvent dans Gr. I1, p. 366. 

VI. LA CONJUGAISON 

A. La eopule. 

1. Le pl'ésent affil'matif 

La forme complète -Ie est largement répandue (0, N, C, Bosaka, Ik6ng6, 
Boyela, 224 à 229, 239, 252, 253, 254, 257, 258). Pour les dialectes méridio
naux, mes notes sont généralement dépourvues de marques tonales. Cependant 
j'y trouve Ie préfixe haut dans á/e (257). 

La chute de I entre la voyelle du préflXe et la fin Ie -e (cf. Ie Partie Il. D. 
4) s'observe çà et là par exemple 21, 22, 67, 93, 155, 161, 192, 197: nde, oe, ae, 
toe, loe / boe, bae. 

La forme brève, avec absence totale de I, donc Iimitée à la voyelle e, 
avec la queUe les préflXes ont la forme dévocaUsée, se trouve principalement au 
S, mais aussi chez les Mbóle méridionaux, qui la font suivre normalement de 
l'adverbe d'intensité né (ou ndé). Ainsi: we, te, be, ye, ie, etc., plus né (122 à 
129); we, twe, bie, be, Iwe, ie, ye (233, 238, 241, 251). De même 161; boté we 
botálé I'arbre est haut, 10010 Ie Mló Ie fer est dur. 

Certains dialectes ont ici Ie préfixe haut. Ainsi 117: wé, bé, té, jé, lé, yé, 
wf wé né tu es; bUn 'jni wf mpi:J ce jour-ci est froid; mais fafá e ná nganda 
papa est au campement. La même tonalité se trouve en 132, 242 (paradigme: Ie, 
wê, ê, twê, Iwê, bé). 

En 257 les deux variantes, longue et brève, coexistent. La demière sem
bie jouir de la préférence dans les phrases interrogatives: en 'á mpé ou est-il? e 
lf á mpé ou es-tu? e lf la 'kéte 'mángá combien d'objects as-tu? 

La variante consonantique -ne a été notée en 110, 111, 11la, 118, 123, 
251 dans une phrase interrogative: ane nká ou est-iJ? (cf. Hulstaert 3, p. 223). 

Cette variabilité se retrouve dans I'interrogatif de spécification qui dé
rive manifestement de la copule (cf. ci-devant IV.F et Gr. 11, p.200). 

La variante vocalique -10 n'est connue que de 136 et 137, mais ces der
niers la remplacent facilement par -Ie, sans doute sous I'influence de leurs voi
sins. La présence de cette forme est un argument en faveur de la tradition qui fait 
état du passage de leurs ancêtres près du Fleuve dans les parages du poste de 
Makanja, ou cette forme est très employée. Quant aux 256, -10 y est également 
signalé, mais je n'en connais pas Ie ton ni I'emploi exact. Un certain doute est 
corroborée par la présence de -Ie en 257 et -e chez les voisins. 
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Des mélanges de fonnes existent ça te là. Ainsi, chez les Boyela, à ooté 
de la fonne complète mentionnée au début se trouve la variante courte. Comme 
Ie montre Ie paradigme lide, wé, ae, toe, loe, bae et, avec des préfixes secondai
res, boe, ee, la tonalité est particulière et iJ se produit un mélange des deux for
mes brèves. De même en 150: bonlo ale b::mÉne la personne est grosse, pi banlo 
bae ; boté we n 'ótáé I'arbre est haut, beté ye les arbres sont; etóo ye né ngaa Ie 
tissu est bon, tolimá toe les nattes sont; etc. 

Un autre cas particulier se trouve chez les Bongandó. Pour exprimer 
"avoir" on emploie -Ie, mais avec Ie préfixe haut à la I" est à la 2" personne plu
riel: nde, ole, ale, lóle, bóle, bale. Exemples: ale (la) nkási ate bá/á il a des feuil
les comme Ie Pentaclethra. De même pour la localisation: ale má botsumbá elle 
est dans la maison. Maïs pour I'identité, on remplace la copule par Ie simple 
préfixe suivi de l'adverbe d'intensité ndé. Quant au ton, iJ varie selon les dialec
tes, mais je n'en ai pas fait I'observation systématique. Ainsi: mnde Myame je 
suis jeune, 0 ndé, a ndé, 10 ndé, bo ndé, ba ndé. Mais d'autre part lide, ó, á, IÓ, 

M, bá (175, 177). Souvent la 2" personne pluriel ajoute Ie substitutif: in 'ó ndé. 
Ces observations valent pareillement pour les préfixes secondaires: li, î, be, bi. 

Cette fonne est encore observée ailleurs: lama tanÉ to nd'j16tsi (144) 
cette nourriture est bonne; tsa 10 nd'ó/inga (167, 168) Ie feu est (donne de la) 
fumée; (108a) 10 né, 0 né. 

La copule est suivi de I'adverbe e/cJ (y dans plusieurs dialectes), même 
dans une construction ou d'autres ne I'emploient pas (Or. TI,I, p. 408). Ainsi 
al'e/cJ la bokáná iJ a un arc (120), tol'e/cJ lik'a/jlsi ils sont vraiment bons (141), 
baM bol'ekó botáé Ie bras est long (157), al'e/cJ eólo ya walf il est parent de 
I'épouse (146, 162), bal'e/cJ totsila ils sont menus (185), ekel'ek'ene el'eb bab 
cette chose-ci est bonne (258), al 'e/cJ la mpeku elle est dans Ie creux (257, 258). 
De même, en 150, à cöté de nde 1':J/cJ, on entend nd'e/cJ/':J/cJ j'en ai un. 

Cet adverbe peut communiquer l'hannonie vocalique au préfixe de la 
copule (Or. I p. 40, n° 4.3.2): bal 'ek;) (213). 

Quelques dialectes ont une fonne que je présume due à I'élision de la 
variante brève suivi de Ek;). Ainsi wE/i w 'e/cJ (242) il y a clair de la June, lodwé 
w 'e/cJ n 'îpoko (253) I' abeille est dans Ie creux, I 'ek;) mei (I 17) nous sommes 
jeunes, bakulá b '~/cJ (126) il y a des flèches,fafá ê/cJ etéyá nsiki áno (123) papa 
est dans la maison. Tous ces exemples proviennent du C. 

Un certain nombre de dialectes remplacent régulièrement la base -Ie / -e 
par Ie statif de -ya/- (être). Ainsi les Bakutu dans la variante -alé (Hulstaert 4, p. 
24) et 222 dans la fonne -yali. D'autres emploient ces fonnes conjointement à
Ie, et de préférence à cette dernière fonne, dans un certain nombre de contextes; 
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ainsi 115, 116, 132, 133, Mbóle S, B:J:S!i; Boyela, Bongandó; dans la variante 
yalisa: 67 (cf. ei-après K.l). 

Un méJange très spécial de formes diverses s'observe en 117. D'abord 
Ie, dans une construction renversée qui don ne I'impression d'un relatif à préfixe 
autonome (cf. Gr. 11, p.650): elé só ntei nous sommesjeunes, bUnto el'éné (ou: 
elé né) ná ntsîki la femme est dans la maison. Ensuite e: ifaká yê nd'SI:J Ie cou
teau est bon, tsa tê ndé bóló Ie feu est violent. Puis e + ekj: beele b 'eld I 'etá les 
hommes ont des arcs. Puis encore e + ni: lono lêni I'homme est, we ni, ye ni, 
etc. Enfin -15, dont la nature exacte m'échappe: bUnto elj:J Ie femme est, lono 
eiS J'homme est,jóma dim! IS ka b:J1:J ces aliments-ci sont vraiment bons. 

Sur 133 plus proche parent de 117 dans ces parages, ma documentation 
ne permet pas un exposé précis. 

Un mélange moindre se trouve en 251 :we, be, aye, loye, puis: papa ene 
nke ou est papa? 

Pour "avoir" plusieurs dialectes n'emploient pas I'équivalent de "être 
avec", maïs Ie statif du verbe -kát- (-ket- en 256, 257, 258) tenir. Le fait est noté 
en 117, 132, 133, 156, 157, 184,238,241,242, Boyela, Mbóle S. L'observation 
vaut tant à l'affirmatif qu'au négatif. Cf. V. AA.d. 

La copule est aisément remplacée par la particule wáte dans de fort 
nombreux dialectes (Gr. Il,I, p. 463). Ailleurs :Jkj + é ou :Jldni est employé 
dans ces sortes de propositions nominales. Ainsi chez les Bakutu: bási :J1d é 
elungil l'eau est chaude, tsiá toiko :Jldni belinga ce feu donne beaucoup de fu
mée, w'5kjni bolumu I:Jfos:J tu parles trop. Comme on Ie voit, cette structure 
comporte souvent un sens superlatif. 

En 256, 257, et 258, une forme analogue, mais pronominale, est signalée 
dans de pareilles phrases (mais malheureusement dans une graphie défectueuse): 
okone, bakane, etc. 

2. Le présent négatif 

La forme la plus largement répandue est -fa, même chez les Bakutu qui 
n'ont pas d'autre radical-base simple pour la copule (cf. ci-dessus 1). Le préfixe 
est généralement haut, on Ie trouve bas au S: 136, 222, 226, 242, 252 (pour plu
sieurs dialectes méridionaux les tons ne sont pas marqués). 

La base-radical -mbé précédée de la marque négative ti- / ta- se trouve 
au S.O. en 224, 225, 227 à 229: timbé, tómbé, tatómbé, ntabámbé, ntabémbé etc. 

Une particularité se trouve en 224, qui se divisent en deux groupes 
comme CÎ-devant (3) et POur de nombreuses formes: les Mbél:J ont un statif spé
cial -tingi muni de la marque négative -tá-: titingî na yemba je n'ai rien, talótingî 
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nous ne sommes pas, mokeé tamótfngi dil:> l'oeufn'est pas bon, minkeé tamitin
gi dil:> les oeufs ne sont pas bons. 

A cote de -fa I-ha, les Bongandó ont -hana: toha na toma nous n'avons 
pas d'aliments (170), mpon'itate je n'ai rien (177), béhan';)I;) (171, 180) ils ne 
sont pas bons, jhan 'ato ''iké (182) vous n'êtes pas nombreux, mp 'olombeli (173) 
je ne suis pas patriarehe, tóha bangólosombo (175) nous ne sommes pas vieux. 
On ne voit pas clairement si dans les premiers exemples il s'agit bien de -fa + 
conjonction ou d'une fonne unique -fona I -hana. 

Tout comme à l'affinnatif(ci-devant n° 1), I'adverbe eld peut s'ajouter 
après intercalation de I: báfaleld (141) ils, nafáleld (157), tjf;)leld (141) nous 
ne sommes pas. 

Tout comme à I'affirmatif, Ie statif -yaU se rencontre plus ou moins 
abondamment selon les dialectes, surtout chez les Mooie S, B:l5li, Bakutu, Bon
gandó. Le fait s'observe avec les variantes ordinaires de la marque, tant phonéti
ques que tonales: ofoyali (142, 143, 222), báfayali (Mbóle S, 141), tofayaji 
(132), lófayali (105,126), lófaali (158), mpaale (155). 

La variante à désinence -isa de 67 se retrouve ici: mpayalisa je ne suis 
pas, cf. ci-devant en 1 et KJ. Cette forme s'y trouve à coté de :fa, qui pourtant 
semble moins commune. 

Pour "ne pas avoir", Ie statif de -kát- tenir, s'emploie dans les dialectes 
mentionnés ci-dessus en 1, maïs avec la marque négative: mpokátsi (143), 
mpokátsi (197), mpokati (238, 241, sans tons), mpaklitsi (132), mpakátsi (Mooie, 
Boyela, 157), mpokátsi (242). 

A coté de '-fa, 67 connaît une autre forme spéciale: '-faflsa ne pas avoir: 
mpaflsa y6mba ou mpa la y6mba je n'ai rien, pluriel tófaflsa baumbá. 

3. Les passés affiTlIUltijs 

Pour la clarté il convient de traiter à part Ie passé d'aujourd'hui et celui 
d'hier. 

a. Le passé d'aujourd'hui 

Pour aujourd'hui la base -ki n'est employée que dans une partie du do
maine: N, N-O, Ekota, Bosaka, Ikóngó partie. Les Bongandó se différencient par 
Ie ton montant: -kl. 

La forme longue :Uki se trouve ( à coté de -mMyalé) de 227 à 229. Elle 
s'entend encore chez les Mbéb de 224: nddiki j'étais, Miki tu étais. plus au cen
tre du groupe 224, on forme Ie passé proche de -yal- comme dans de nombreux 
dialectes méridionaux (ei-après et C.36.c). 
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Ailleurs on conjugue Ie radical -yal- ou -ya- tout comme les autres radi
caux. Ainsi ómbOyalé (1, 222, 233), omoyalé (224, 225, 241), ómoyala (Bon
gandó), ómbOyaaka (Boyela), nkóyalé ou nkóyadké (143), ómoyaáké (Mbóle), 
ómóyaálá (117,242), óyaaká (136, 137), óyaaki (127, 129, 132, 137, 141, 147, 
157), wak; (144,148,161), ókyaki (67). 

b. Le passé d'hier 

Pour Ie passé d'hier, Ie radical -ki est usité plus largement que son paral
lèle bas ne l'est pour aujourd'hui, s'étendant aux Boyela, Bongandó, 1, 7,67. 

La forme -liki se trouve chez les Ntómbá 227 à 229, parallèle à la forme 
pour aujourd'hui (ci-devant en a). Le fait se retrouve chez les Mbéb de 224: 
nadiki j'étais, odiki tu étais, tandis que les autres subdivisions emploient la 
forme ordinaire (F.l.h). 

Ailleurs on recourt aux radicaux -yal- ou -ya- avec les affixes corres
pondants. 

II n'y a à signaIer que la variante courte, wáki, táki en 144 et fzkoki, tá
koki en 148. 

4. Les passés négatiJs 

Les passés négatifs suivent Ie patron des affirmatifs, mais avec addition 
de la marque négative -ta-I-tsi- (cf. Gr. 11, p. 340). 

Exemple pour Ie passé d'aujourd'hui: ntsiki, (N-O, 67) ntsiyaaki, 
ntsimbOyalé, ntsiyala, ntimoyaáké, ntsiyaake, ntóki (Boyela), ntsiyaáká (143), 
ntaka (168), ntáya/a (220), ntáki (222), ntákoki (148), tiliki (228), batákf (Bon
gandó). 

En 224 on observe la même regie, maïs avec Ie particularité qu'i1 y a, ici 
comme dans de nombreux autres cas (cf. ci-devant en 3), deux sections. Les 
Mbéb ont tabádiki et, pour Ie passé éloigné tahádiki tandis que les autres disent 
ntáyala et ntáya/á i1s n'étaient pas. 

Pour Ie passé d'hier: ntsiki, (N-O) ntáki (N, 67) ntiyaáki, tfya/á (228), 
ntfyalá (241), ntamoyaaka (132, tons?), ntiyaJaka (224, tons?), ntákoki (144, 
148), ntóki (Boyela), ntáki et ntáÁ:á (Bongandó). 

5. AUI1'es formes 

Pour toutes les autres formes, tous les dialectes recourent au radical -ya/
employé avec ou sans I, muni des afflXes propres à la forme. 
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B. Les formes à désinance -a 

Les formes à désinence -a sont fort nombreuses car eUes diversiflent 
selon Ie ton du préflxe et selon que la marque est simple ou composée. 

L'exposé suit I'ordre alphabétique de la marque. Les marques phonéti
quement identiques sont classées selon Ie ton: haut, descendant, montant, bas; 
puis, dans chaque groupe, selon Ie ton de la désinence: haut, bas. 

Le trait (-) placé devant la marque remplace Ie préflXe. Il porte I 'accent 
aigu si Ie préfixe a Ie ton haut. Le trail long (-) placé entre la marque et la dé
sinence remplace la base. La désinence est inscrite pour la clarté. 

Comme un certain nombre de formes phonétiquement et sémantique
ment similaires me semblent être des variantes d'une même forme fondamen
tale, elles ont été groupées en séries. Cette disposition se retrouve dans chaque 
section de ce chapitre. 

Comme les différences sémantiques de plusieurs formes sont subtiles 
pour I' Européen, il peut être utile de juxtaposer certaines formes en ajoutant 
I'explication donnée par les informateurs. 

En 132: álámata il mord (simple mention de fait), êlámata il mord habi
tuelIement, áyólámáté et átó/ámáté il est en train de mordre en venant ou en 
allant respectivement, ámo/ámata iJ a mordu récemment, narratif, ámólámata iI 
a mordu autrefois. 

Bongandó: áátswá m'éyá? látswá m'6konda ou vas-tu? je vais en foret 
(continuatif); óotswá)ótswá ou vas-tu (maintenant)? je vais maintenant;áátswáki 
tu allais, átswáki il allah; látswáki lûtallóya je suis aUé et je reviens, je viens 
(maintenant); latswáki mûta/moyaje suis allé etje suis revenu,je suis venu. 

Pour Ie remplacement de -a par -e ou -:J, cf. CÎ-dessous V.A.l.c. 

l.--á 

(a) Comme telle, cette structure n'est relevée qu'en 224 pour Ie parfait 
d'hier: nabéki moté j'ai coupé un arbre, nayint nloi /óbi j'ai vu un léopard hier, 
bantómyá moto on m'a envoyé quelqu'un. 

(b) Cette forme a encore été notée en 222, mais toujours précédée de la 
particule lina pour désigner I'aspect de I'action appelée inaccomplie par Marnet 
1, p.44: lina alá i\ n'a pas encore mangé, lina asangá iJ n'a pas encore dit, lina 
mwá je ne suis pas encore mort, lina téwá nous ne savons pas encore. 

Cette forme se trouve sous deux variantes tonales: 
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(a) La première conserve Ie ton radical et désigne Ie présent simple sur 
la majeure partie du domaine linguistique. Au N-O, elle exprime en outre Ie fait 
pur remplaçant la forme 3, excepté ça et là, comme en 19. Exemple: átéfela elle 
parIe, ÊngEia elle inspecte. La désinence suit les règles de I'harmonie vocalique, 
cf. ei-devant V.F.I :riyénE (231) je vois. 

En 142 et 143, Ie sens est simplement factueI, sans connotation tempo
relIe, cf. plus loin 182,d.2.e Cette forme s'emploie encore abondamment un peu 
partout pour Ie futur, accompagnée d'une détermination temporelIe, adverbiale 
Ie plus souvent. 

Chez les Bongandó, la dévocalisation des préfixes est particulièrement 
avancée à la 2e personne singulier: éya tu sais, éna tu vois. Mais avec les pré
fixes on entend aussi Ie contraire: biná bói/a Ie soleil se couche (203) à cofé de 
bi/a (203, 204,213) 

(b) La seconde variante finale abaisse Ie ton radical et est I'équivalent 
local de la forme tonalement semblable .: - e, donc un subjonctif, dont elle suit 
les regIes tonales (cf. ei-après C.2). Elle s'entend avec les bases à suffixe -y- ou
w- dans les dialectes du N-O au N de la Jwafa, avec I'inclusion de 67, 93, 99, 
Ekota. Au S eIle s'observe en 2, 3, 4, 5 ainsi que dans I'art oral, tandis que les 
autres ont toujours e (cf. C.2). En outre on la trouve encore en 105, chez les 
MooIe, en132, 133, 134, 135, 141, 142, 143, 147, 149, 157, 161, 164, 165, 169, 
171, Bongando N, 222, 224,233, ainsi qu'en 10 avec des bases à suffixe -ey
quand iJ y a un infixe (cf. Gr. 11, p.425). Exemple: átosókójá qu'il nous envoie, 
ambya qu'iJ dépose, iyámbyá qu'i1 la dépose, wo/ángányá (29) terrasse-Ie, 
rikatsa (20) je voudrais cuire, b5tswa (2, 3) qu'i1s entrent, bêmya (233) qu'ils 
dressent, ónjénéyá (l0) montre-moi. 

La désinence -a se trouve encore avec Ie verbe -kaa donner en 10 (Gr. 
11, p.426) et son synonyme -paa en 226 (cf. Mamet 2, p.58). Enfin, cette va
riante est signalée en 224: bátoka qu'elles puisent, leká ónsómbyá va m'acheter. 
Mais les dialectes plus centraux (Mpéngé) ont la désinence -e: bátoke. 

3.--a 

Cette forme se rencontre au N-O pour exprimer Ie fait sans aucune autre 
connotation (Gr. 11, p,.341). Elle a été notée encore en 143 et chez les Bongandó 
méridionaux. Sans doute existe-t-elle encore ailleurs, mais aucune enquête n'a 
été menée sur ce point. 

Elle sert aussi comme invitatif dans certains dialectes: otsikaZa demeure 
exprimant I'adieu, onyéta appelle-moi. C'est Ie cas en 117, 132, 141, Mbóle-S, 
alors que l'immense majorité a la désinence -aka. De même wosisa salue-Ie, en 
149, à coté de wosfsaka .Cf. plus loin F.l.g. 
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Les Ntómbá de Bikoló ont cette forme pour Ie défectif ·hák· aller, em· 
ployé uniquement là pour exprimer Ie présent simple (cf. V.AA.h). Marnet 1, 
mentionne cette forme dans un exemple: p.34 et dans Ie Iexique p.103. Cepen
dant dans 3 p.9 il la signale comme variante occasionnelle de • - aka (F .l.g): 
toháka nous pouvons aller; par contre dans mes notes elle a Ie sens factueI: nous 
allons. 

Les riverains 7 emploient cette forme précédée de l'adverbe lino. Exem· 
ple: lino otá tu n'est pas encore allé, lino mbwá je ne suis pas encore mort, lino 
tséa nous ne savons pas encore. 

4.:-áá 

La lettre double de la finale indique une voyelle longue. Celle-ci est 
soumise à l'harmonie vocalique: twÉnÉÉ (228) nous avons vu. 

La forme désigne une action accomplie hier ou avant: álekáá (228) il 
passait; átungámáá (229) iJ était emprisonné. Marnet 1, ne renseigne pas cette 
forme, mais ill'a découverte dans 3: nákeláá j'ai fait, en lui attribuant simple
ment Ie sens du passée, en p.6. lIla cite aussi en 2 pA6 pour 226: nkeláá j'ai fait 
il y a un certain nombre de jours, mais pas trop éloignés. 

Ce sont les seuls dialectes ou cette forme m'est connue. 

Cette forme des Bongandó: exprime l'action présente, en cours, mais 
sans insister sur la continuité. 

La marque est toujours longue, probablement à cause de la dévocalisa
tion du préfixe. Paradigme des Bongandó (couper): Mbta, dbta, ábta, tábta, 
(in') áábta, Mbta. Lisile lákitela (173) Ie Iémurien descend, nkónyi yáhete 
(171) Ie feu flarnbe, lokuka láy':Jlo (175) Ie bateau vient aujourd'hui. 

On notera la deuxième personne singulier à initiale montante, attestant 
Ie préfixe élidé bas, tandis qu'aux autres personnes Ie ton atteste Ie préfixe haut. 

Suivie d'une détermination temporelIe appropriée, cette forme s'emploie 
aussi pour Ie futur. La même forme est signalée encore en 144 et en 161: látswá 
je vais, tátéfela nous parlons, mbUla yá/wá il pleut. 

L'abaissement tonal se con state chez les Bongandó à la deuxième per
sonne pluriel. in 'éena vous voyez. On remarque ici la disparition de la marque 
devant une base vocalique, ce qui se retrouve au singulier: éena tu vois. Pour les 
autres personnes, mes notes ont láóka j'entends (182), áéya (182) il sait, 
óámpimá (210,213) tu me refuses, mbUlá éálwá(207, 211, 213) iJ pleut. 
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6. -áng6-a 

Pour cette variante voir -nyángó - a (plus loin 112). 

7. -ángó-a 

Avec Ie sens de "faillir" cette fonne n'a été notée qu'à I' 0: wangókwá 
(4) tu as failli tomber, njángina (5, 11, IS) j'ai failli me noyer. J'ignore si cette 
fonne est encore utilisée ailleurs. On notera que la graphie et Finterprétation de 
Gr. IT,I p.315 doivent être corrigées sur Ie modèIe donné icL 

8.:'e-a 

Notée en 132, cette fonne est un habituel, mais la nuance précise m'est 
inconnu: têke/a be/emo nous faisons les travaux; nkanga êsinga Ie féticheur 
danse la guerre (c'est son habitude , sa profession). 

9. :'enyo-á 

Chez les Bongandó on emploie cette fonne avec un sens continuatif (en 
train de). Elle s'y présente sous plusieures variantes: bênY::Jtswa (173) ils sont en 
train d'entrer, ákEnyosingá (175) danser, bákinosálá (171) travailler, ikin::J/wá 
vomir, bákonokátá (176) ten ir. 

Je pense pouvoir y rattacher (sans tons) benyosa/a ils travaillent et 
taenyotwa ma eli nous allons au champs, ainsi que enyokuma tonner, notés en 
181. Toutefois la voyelle e suivie de 0 pourrait indiquer un auxiliaire -eny- suivi 
de I'infinitif. Mes notes ne pennettent aucune conclusion. 

10. :'fá-a 

La marque à voyelle a du subjonctif négatif a été observée en 119; Cf. 
les fonnes à marque 10- plus loin aux numéros 43,44,46,48,49. Il est probable 
que la fonne phonétiquement semblable notée en 106 acette même tonalité. 

11. :'fa-a 

La marque basse n 'a été notée que dans Je groupement Ianji des Mpóngó 
(137): ófaó/a/a de peur que tu ne te blesses. 
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12. -fái-a 

Cette fonne est Ie conditionnel négatif en 22 et aussi dans une partie de 
24: bafáiyala s'i1s n'étaient pas. 

13. :.faiyo - a 

Cette fonne n'a été entendue qu'en 167 et 168 pour Ie futur négatif: 
mpaiyokea ou mpayila je ne ferai pas. 

14. :'fákó-a 

Cette fonne est employée comme négatif du futur chez les Mbóle N: 
108,110,111,112,113,115,116,118, 118a, 119, 120: mpák6kena (l11, 118)je 
ne partirai pas; cf. Hulstaert 2, p.32 et 3 p. 228. En 118aj'ai noté Ie renforce
ment avec désinence -aka. 

15. :.fáko - a 

Variante tonale de 14 employée en 119a. 

16. -fako-a 

Transcrite sans tons, cette structure s'emploie dans une apodose néga
tive en 132b: bafakakafea ils ne leur auraient pas distribué. 

17. :'fángó-a 

Cette fonne a été notée en lil, 112, 118 comme négation du futur, maïs 
j 'ignore la nuance sémantique exacte. 

18. :'fángó-a 

Acette fonne les infonnateurs de 162 attribuent Ie sens de négation ab-
solue, mais j'y vois aussi une nuance future: bolemo bofáng6:mga Ie travail ne 
réussira pas du tout. Cf. les autres fonnes phonétiquement semb1ables. 

19. - fángo - a 

Cette variante est signalée en, 149, 150 et 162 pour Ie futur négatif. Les 
infonnateurs de 150 lui attribuent une nuance de l'habituel: afángiingana il ne 
nie jamais. De même en 162: bafángéya ils n'en savent rien. 
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20• .:fángó - a 

Cette variante tonale du futur négatifne m'est connue que des EIEku 22. 
Cf. 17, 19,21. 

21. .:fangó - a 

a) Cette forme exprime Ie négatiffutur immédiat en 122, 123, 127, 129, 
131, 132: áfangókena iJ ne va pas partir, nipangóétoa (131) je ne recommencerai 
pas. 

Les Bakutu I' emploient également (Hulstaert 4, p.30), maïs iJs connaïs
sent pareillement la variante avec ó montant. En 132 on m'a confirmé Ie sens 
d'immédiat en comparant avec .: ft - a (cf. n° 35): áfangUnga iJ ne va pas se 
tromper. Devant un radical CV, 0 est descendant: áfangoha il ne va pas avoir 
(cf.':fongó-a n° 63). 

b) Au N-O cette forme est connue comme exprïmant la négation d'un 
futur progressif ou (seion l'expression de Marnet 1, pA4) terminatif. Ainsi en 10 
ófangin 'olá tu ne verra plus ton village (Gr. 11, pA02). 

22• .:fango - a 

Cette variante tonale de 0 s'entend dans les mêmes dialectes MooIe que 
.:fangó -a (nO 21). J'ignore s'il existe une différence de sens: nipangêtoa nkyá 
(123) je ne recommencerai plus à faire. 

Ajoutons les exemples sans tons: mhula apang:Jb (257,258) il ne pleu
vra pas, afangunga (256,257,258) il ne se trompera pas. 

23 • .:. fangóyó - a 

Cette triple marque est employée en 157 pour Ie futur négatif: 
nipangóyówûtoa je ne retoumerai pas. En 127, 129, 131 nipangóyétoa je ne re
commencerai pas, peut se ranger ici ou être interprété comme ressortissant à .: 
fangó-a (nO 21) devant une voyelle. 

24. ':'faó-a 

Cette forme de futur général négatif est largement employée dans Ie 
grand bloc du N-O et du N, ou se trouvent cependant quelques exceptions (en 1, 
6, 22). Dialectalement la marque perd sa seconde voyelle -fa- même devant des 
radicaux à b caduc. Cf. Gr. 11, p. 400. 
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25. :.fasamo - a 

La triple marque a été notée en 132a, dans I'apodose négative: áfasama
kafea il ne leur aurait pas distribué; cf. :taso - a (nO 27). 

26. :.fasó - a 

Ce négatif du futur s'emploie en 106, 107, 108, 108a: mpasówá je ne 
mourrai point. 

27. :.faso - a 

En 132 (b et c) cette structure exprime Ie conditionnel négatif, tant dans 
la protase que dans l'apodose: báfasoyaa ba/;) báfasakafea s'ils n'étaient pas 
bons, iJs ne leur auraient pas distribué. On entends aussi l'insertion de y devant 
une voyelle: báfasoyakafea. Cf. aussi :tasamo - a (n025). 

28. :.fáto - a 

Cette combinaison a été observée chez les Mbóle méridionaux 122 et 
129: áfátótaa de peur qu'il ne se blesse (là ou il se rend). 

29. :.faIÓ - a 

cette forme remplace :. fasó a en 119a, 120, 121: mpatówá je ne 
mourrai point. On peut penser ici à l'altemance s / t (cf. première partie B.ll). 

30. :'fato-a 

Cette forme du conditionnel négatif dans I'apodose se trouve en 119 et 
120a: báfatakafea ils ne leur auraient pas distribué. 

31. ::fato-a 

En 126 on emploie cette forme dans l'apodose du conditionnel négatif: 
btîfatakafea ils ne leur auraient pas distribué. Mis à part Ie ton du préfixe, on 
pourrait la classer avec :.fato - a (N) 30). 

32·:'fáyó-a 

La marque double avec Ie premier élément pourvu de la voyelle a (cf. 
ci-devant lOet plus loin 43, 69, 70) a été observée comme variante pour Ie sub
jonctifnégatif futur chez les Mooie et les Ikóngó: 108, 108a, 110, 113, 132, 144, 
147: áfáyótaa de peur qu'il ne se blesse. 
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33·-fáyo-á 

En 146 cette forme s'emploie pour Ie négatif du futur. Le ton haut de la 
désinence se réfère à l'emploi dans une phrase: afáyoungá belelo iJ n'ignorera 
pas les limites. Sinon il est bas. 

34. :.fayö - a 

Cette forme qui rappelIe un peu:'foo a (n024) et désigne Ie futur né
gatif se trouve de 122 à 129: mpayökea je ne ferai pas. 

35. :'fê-a 

Cette combinaison d'affixes exprime un futur négatif absolu en 132: 
mpêkea je ne ferai jamais, mpêkalwa 'kea je ne Ie ferai jamais plus, mpfkena je 
n'irai absolument pas. 

36. :'flkó-a 

Cette forme s'emploie cöte à cöte avec :fákó a (nO 14) en 115, 116, 
118; cf. Hulstaert 2, p.32: lóflkóbéla (115) nous n'appellerons pas. 

37.:' flyó - a 

Cette variante du subjonctif négatif futur n'a été notOO qu'en 150: 
óflyóimwá afin que tu ne t'achoppes pas. 

38. -jlyó-a 

En 169 on entend cette tonalité pour Ie subjonctifnégatiffutur: oflyótaa 
afin de ne pas être blessé, ofly6kwá que tu ne tombes. 

39. :.J1jo - a 

La tonalité spéciale des affixes pour désigner Ie futur du subjonctif né
gatif se trouve en 163: ófiyótaa pour que tu ne te blesses pas, ófiy6kwêla afin que 
tu ne tombes dans ... 

40. :.flyo - a 

Cette forme a été notOO pour Ie futur négatif en 121. En 118 j'ai noté Je 
sens du futur progressif-terminatif: áflyofanga nyaa il ne supportera plus la faim. 
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41. ~fiyo -a/á 

Cette forme désigne Ie futur négatif en 145: afiyoungá il ne se trompera 
pas, mpiyutá nkelá je ne Ie ferai plus. Probablement la désinence est basse en fin 
de phrase .. 

42. ~fiyo-a 

Pour Ie futur négatif cette structure s'observe en 144: éfiY;Jlwá il ne 
pleuvra pas. 

43·~fó-á 

La désinence haute caractérise une variante locale du subjonctif négatif 
(cf. n° 44). Il estsignaléen93,98, 158, 161, 162, 171, 175, 179,252.ilestpour
tant possible que ce ton haut se trouve seulement à l'intérieur de la phrase: ópó
kUnwá 'bakU (252) de peur que tu ne heurtes un obstacIe. 

A vec la variante -pó- cette forme se trouve pour 226 dans Marnet 2, p. 
55 comme répondant à l'apodose d'une proposition conditionnelle: bápókelá ils 
auraient fait. De même mpówátá (230) j'aurais (cf. 140b). 

44·~fó-a 

A vec ces affixes on exprime Ie subjonctif négatif: "afin de ne, de peur 
que " etc ... Cette forme est observée au N-O y compris les Ns:mg5, Nsámbá et 
Ekota, chez les Mbóle, Bakutu, 105, 136, 137, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 
149, 150, 161, 162, 165, 166, Bongandó: (175, 179, 218), Boyela, 184: ójómwa 
(137) afin que tu ne heurtes, ájóimana (135) pour qu'elle ne se blesse, 
bájókunjwa iakU (12) de peur qu'ils n'achoppent, ójóétaa (149) et ójátala (145) 
ou ójótala (22, 134, 122, 129) que tu ne te blesse. Devant un morphème vocali
que il y a insertion de I au N-O et de y en 10: ójólótala et ójóyótala pour ne pas 
blesser. Cette demière forme est employée ailleurs avec une nuance différente, 
cf. ci-après n° 69. L'exemple: de 254 est sans tons. 

45. -fó-á 

Cette structure est signalée chez les Ekonda pour Ie conditionnel passé: 
mpótóngá (230) sij'avais tressé, opjyini (230) si tu avais vu. 

46. -fó-a 

En 157c j'ai noté cette variante du subjonctif négatif. Je l'ai trouvée 
encore en 194: :Jjjkwá pour que tu ne tombes, et en 168: ;Jjjkwela lifoku que tu 
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ne tombes dans la fosse. Ojóótala (168) que tu ne te blesses, parait se ranger ici, 
mais pourrait aussi être interpreté comme -fóó a. 

47. -fo-á 

Marnet 1, p. 45 et 3 p.8 donne à cette forme Ie sens de conditionnel pas
sé: napóyalá sij'avais été,j'aurais été; cf. ei-après 50. 

48. :'fo-á 

Cette structure se presente avec différents sens d'après les dialectes. 
(a) Ene s'emploie au lieu d'autres variantes tonales pour Ie subjonctif 

present négatif en 145, ISO, 157a, 163: 6fSkwá (145) que tu ne tombes, ójókUlá 
iakU (150) que tu ne t'achoppes. La désinence est haute dans la phrase. 

(b) En 141 on attend cette forme pour Ie négatif du futur: nipóánga je ne 
ferai pas Ie projet. Elle peut être prolongée par -aki: nipóétoaki je ne recommen
cerai point. 

Pour les Ekonda elle désigne Ie conditionnel présent tant dans la protase 
que dans l'apodose: mpólónga b:J!tke nipówáta nsi (230) sije tressais une nasse 
j'aurais du poisson. 

49. -fo-a 
(a) Avec Ie sens conditionnel présent, cette forme s'observe en 136 et 

137: ajók:Ula iI aurait frappé. De même en 227 et 229 se Ion Mamet 1, p. 31 et 45, 
puis 3 p.8: napókela je ferais, si je faisais. Toutefois pour ces demiers mes notes 
prises en 1939 avec des élèves à Barnanya ont une tonalité différente (cf. ci
après 50). Mais les faits de 136 et 137 plaident POur Mamet, surtout si I'on tient 
compte de I'affinité remarquable des deux groupes. 

(b) Avec Ie sens du subjonctifnégatif, cette forme se trouve comme va
riante tonale eb 167 et 168. Chez les Ekonda on trouve Ie sens d'une action qui a 
été sur Ie point de se faire: mpólónga (231) j'étais sur Ie point de construire, 
opSyÉm: (231) tu as failli voir. 

50·-fo-á 

Cette tonalité m'a été donnée par les élèves de Bamanya pour Ie condi
tionnel passé de 227 à 229: apiJyalá ... apwébá s'iJ avait été ... i1 aurait su.Cf. une 
autre tonalité ci-devant en 47. Peut-être y a-t-iJ une différence locale avec Ie S 
(227) d'ou vient la majorité des renseignements utilisés par Marnet. 
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51.:'fo-á 

La marque fait penser à une coalescence de faó (nO 24), d'autant plus 
qu' elle se réfère à la même négation du futur en 105, 159, 252: mpókea (105) je 
ne ferai pas, ép:51wá (105) il ne pleuvra pas, mpótswá (159) je n'irai pas. On 
pourra aussi écrire foó s'il n'y avait des cas de dévocalisation comme mpóuta 
(105)je ne retournerai pas. 

52. ':fó-a 

Selon Mamet 2, p.55, cette forme exprime Ie conditionnel de l'apodose 
en 226: bápókela ils feraient. 

53·-fo-a 

(a) Dans ma documentation cette forme est Ie conditionnel présent en 1 
et de 227 à 229. Pour ce dernier groupe, elle contredit Mamet, comme on I'a 
expJiqué plus haut en 49. En 230, précédée de eenté, elle est comprise comme 
une expression de regret: eente mpólónga ah! si j'avais construit, eent'óp5yéne 
ah! si tu avais vu! (pour ce sens cf. Gr.!I, p.348 n03.14.3). 

(b) Chez les Boyela cette forme sert de subjonctifnégatif: ofóbáana iakit 
de peur que tu n'achoppes (194), ofótala (193, 197) que tu ne te blesses. 

54. :'fo-á 

Cette forme affirmative du subjonctif, dont la nuance précise m'est in
connue, se trouve chez certains Ikóngó et Bosaka. La marque est longue. Exem
ple: Tripokatsá (150, 161) que je cuise, mp:J11u:á (161, 162, 166) que je boive. 
mpokosumólá (145, 146, 163, 168) j'aimerais te parler, mpolámbá (163) que 
nous mangions. En fin de phrase la désinence est basse: tjf:Jlya 0 que nous 
mangions, mp:Jmea (161, 162, 166) que je boive. 

55. ':fo-a 

Cette forme notOO en 222 exprime Ie futur général: jf:Jkenda tu iras. 

56. -fo-a 

Les Ekonda ont tous les affixes bas pour Ie conditionnel: afoyala ntépeli 
afotolámbela nkjkj înkumá (233) s'il était un notabie il nous aurait préparé tou
tes les poules. 

Mamet 2, p. 54 signale la même forme en 226 comme hypothétique pré
sent: aponjóka s'il m'écoutait, mbUla epolS s'il pleuvait. Les notes de 225 ont la 
même forme mais sans indication des tons dans Gilliard 2, p. 24 et dans ma do
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eumentation foumie par A. de Sehaetzen. Pour les tons bas, on peut eomparer 
eneore - fo aka (cf. plus loin F.S). 

57. :.fókó - a 

(a) Mamet 2, p.65 signale eette forme en 226 avee Ie sens de "cesser 
I'action, ne plus faire": bápókómina ils ne boivent plus. Elle y est eonnue dialec
talement. 

(b) Cette forme est eneore la variante phonétique du futur négatif en 
118, à coté de -jákó - a. J' ignore s' iJ y a une différenee sémantique (Hulstaert 
2, p.I). 

58·-fókó-a 

Cette forme usitée par les Bongando: exprime un futur éloigné. Le sens 
précis m'est pourtant inconnu, mais j'ai I'impression qu'j] s'agit d'une action 
eonséeutive à une autre: mpókósilya bolemo (171, 173,203) je terminerai Ie tra
vail plus tard, afókótswá (173) il ira plus tard, demain par exemple: Pour Ie pa
rallèle recent, voir n056. 

59. :.foko - á 

Avec eette tonalité, les affixes désignent un futur récent, que je com
prends eomme Ie parallèle de -jókó a (eeci devant n° 58), done eomme un 
subséquent employé par les Bongandó: mpokosflyá bolemo je finirai Ie travail 
après, mais prochainement. Certains exemples me paraissent comporter une 
nuance subjonetive: mpabsá (175) puis-je prendre? mpokiisá (173) puis-je 
m'asseoir? En fin de phrase la désinenee est basse: mpokosilya. 

60. :./ókóyó - a 

La marque allongée s'emploie dialectalement en 226 à cöté de la mar
que ordinaire (54) avee Ie même sens: ápókóyUéba IOkelá ndé elle ne sait plus 
que faire (cf. Marnet 2, p.65). L'auteur ajoute que I'exemple: est pris dans une 
fable; il pourrait donc être propre à I'art oral plutot que de nature dialectale. 

61. :./óngó - a 

Cette formation se trouve dans 91 et 93 comme négation absolue: 
báfóngéya iJs ne savent pas, ils en ignorent tout. 
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62·-fóng-a 

A cette variante tonale de 58 les infonnateurs de 150 donnent Ie sens 
d'habituel négatif: áfóng'iya il ne vole jamais. Et iJs ajoutent qu'i1 y a une diffé
rence sémantique avec la fonne 19, mais sans expliquer en quoi ene consiste. 

63. :.fongó - a 

Cette structure s'emploie pour la négation du futur, mais j'en ignore la 
nuance exacte dans la plupart des dialectes, à savoir: 74, 90, 158a, 165, Boyela: 
áfongótswá iJ n'ira pas. Mais la nuance d'immédiateté est connue en 122, 123, 
126, 129: bo/emo bófongó/ongana (122) Ie travail ne réussira pas, éf:mgSlwá 
(127) iI ne va pas pleuvoir. Cf. la variante avecfa n° 21. 

64. :'fóó-a 

La nuance sémantique particulière de cette fonne est très incertaine. J'y 
vois une sorte de continuatif du subjonctif négatif, employé en 111a, 112, 129, 
136, 137, 146, 151, 161. Dans la fonne de .: fóóy- a notée devant un radical 
vocalique, je considère y comme simplement intercalaire: áfóóyáta/a que tu ne te 
blesses noté en 146, 171, 175,220 avec la désinence haute dans la phrase. 

65. ::foó-a 

Cette fonne du subjonctifnégatifaété notée en 1,22 et 137: ófoókUnjwa 
iakU (137) de peur que tu n'ailles t'achopper, ófoóla/a (22c) que tu ne te blesses. 
Il n'est plus sm que la marque longue -ó- (nO 43) aie une différence sémantïque 
avec la marque courte. 

On pourrait écrire aussi fó, maïs Ie double 0 est préférable ici non seu
lement pour indiquer la durée mais aussi à cause de la dévocalisation: ófoûsa ou 
ófóusa pourque tu ne jettes. 

66. :.fótî - a 

Mamet 2, p.42 décrit cette fonne sous Ie nom de tenninatif, désignant 
une action qu'on ces se de faire: ápótî/é iJ ne mange plus, mpótîkela je ne fais 
plus. Je pense que, tout comme à la fonne analogue de 10 (- fangó - a n° 21), 
les Bolia y attachent aussi une nuance future. 

67. ::fótó - a 

La combinaison de ces deux marques joint la négation au subjonctif 
motionnel ou distanciel "aller": áfótó/ángana qu'il n'aille s'achopper (132), 

184 



ójótótaa (127) que tu ne te blesses. Avec un glissement tonal: ójólolaa (155) que 
tu n'ailles te btesser. 

68. :.foto - a 

En 122 et 129 j'ai noté cette forme pour Ie conditionnel négatif dans 
I'apodose: bájotakajea iJs ne leur auraient pas distribué. 

La même structure se trouve encore pour Ie subjonctif négatif avec 
nuance d'éloignement. L'exemple: pourvu d'un radical vocatique, ne permet pas 
de décider si Ie deuxième élément de la marque est 10 ou tó: bájólólala (137) 
pour qu'elles n'aillent se blesser. Une autre tonalité a été notée dans Ie même 
pari er (qui comprend pas mal de différences minimales): ójólótala. 

69. :'fóyó-a 

Cette forme exprime Ie négatif du subjonctif avec la nuance future au N
O y compris les Nsámbá et Ekota La nuance est soit future, soit surtout motion
nelleailleurs: 105,Mbóle(107, 108a, 110, 111, ll1a, 119a, 121, 122, 127, 131), 
132, 137, 143, 149, 150, 157, 158a, 161, 162, 164, 165, 166, Bongand6: 
ójjyjkwea 'poku (122, 127) que tu ne tombes dans la fosse, ójóyótala (93) ou 
ójóyólaa (149) ou ójóyétala (164, 165) ou ójóyátala (179) que tu ne te blesses. 

La désinence haute (dans tout entourage?) a été observée aussi: 
jjjyjkwilá Jifoku (149) de peur que tu ne tombes dans une fosse. Le même ton a 
été noté en 220. 

Les documents n'ont pas d'indications tonales pour les Boyela (183, 
189, 192, 193 etc.) et au N pour 84. 

70. -fóyó-a 

Avec Ie préftxe bas cette forme du subjonctif négatif futur se dit en 142 
et 157c ::JjjyjkwêJa de peur que tu ne tombes; aussi :JjjyjkweJa (168). 

La variante ojoyjtaa (167) pourrait être comprise comme un effet de 
glissement tonal. 

71. :.jóyó - a 

Cette variante a été notée en 1,22,25,26,93,99, 141. J'y vois un futur 
du subjonctif négatif. Je pense qu'un cas comme ójóyotala (22, 99, 141) pour 
que tu ne te blesses, s'y rattache 

72. -fóyó-a 

Pour Ie futur du subjonctif négatif, 167 et 168 emploient cette forme (cf. 
10-. na 49b) ::Jjjy5kwêla lifoku (167) aftn de ne pas tomber dans la fosse. 
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73. :.jöyiJ - a 

Pour Ie motionnel du subjonctif négatif, 150 emploie cette forme, com
parabie à celle du n° 49: áfóyiJtaa afin qu'il ne se blesse. 

74. :.fiJyó - a 

Munie de ces affixes, cette forme de subjonctif négatif motionnel ou 
futur a été observée en 136 et 137: ófiJyiJta/a pour que tu ne te blesse. En prin
cipe on pourrait l'analyser également .: fiJyo - a Ie ton montant de yo provenant 
de I'initiale du radical-óta/- Il faudrait d'autres exemples pour trancher. 

75.:' i-a 

Cette marque est propre à certains groupes septentrionaux: Ns:mg5, 
Nsámbá, Bosaka N. Elle désigne un parfait récent: i/átsa (150, 165) il est déchi
ré, (jéfa) lili/a (89,91,93,94,99) Ie soleil est couehé. 

Les radicaux vocaliques exigent un / intercalaire, comme Ie montrent les 
exemples. En SOa, cette forme est signalée sans tons: jefa liikya Ie jour point. 

Ces exemples montrent que la marque est traitée comme si elle était 
consonantique. 

76. - ifo-a 

Employée abondarnment au N et au N-O, eette forme exprime I'action 
future, au sens général, mais certaine (Gr. Il, p. ,370). A la première personne 
singulier, Ie ton du préfixe se combine avec i de la marque dans certains dialec
tes, mais ne pas dans d'autres. 

77. :. indó(kó) - a 

Marnet I, p. 44 donne cette forme comme un terminatif, traduisant "ne 
plus" au passé: báindó(kó)ya/anga ils ne s'aiment plus, ont cessé de s'aimer. Ce 
me semble done plutót être un parfait. La syllabe kó peut être omise. 

78. :. indiJ(kó) - a 

Cette variante tonale de la forme préeédente désigne Ie présent: 
náindiJ(kó)mina je ne bois plus. Pour les deux temps I'initiale peut être absente, 
ajoute I'auteur: bándóóka ou bándóóka mpb ils n'ont plus froid. 

79. - ingó-a 

Cette forme notée en 24 et 102 (groupes voisins) pour Ie futur, semhle 
être une simple variante phonétique de (n0 91) -lingo - a employé en 134, 
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groupe qui a été longtemps Ie voisin des précédents. Cf. aussi ·singó a (nO 
125). 

80. -ÎSo-a 

La marque - iso - est peu répandue. Elle a diverses variantes tonales. 
Toute haute et avec Ie préfixe également haut, eUe est connue des Ekota pour Ie 
parfait d'hier: twis/ma (102) nous sommes partis, isjnjina (93) il m'a vu. Quel
ques exempies ont la désinence haute: isónkamb 'él 'tHemo il a fait un travail pour 
moi. Pour tswisóómá ómi j'ai tué hier, et isjbta óm/ il a coupé hier, tous deux 
de 102, les informateurs expliquent que Ie ton haut est employé par les vieux. 
Mais d'autres (94, 95) pensent qu'il expriment un temps éloigné: il y a long· 
temps. 

En 161 la variante haute exprime pareillement Ie parfait d'hier, tandis 
que la variante à -iso - vise aujourd'hui: bisá/á nbli ils ont ràpé des Hanes, 
bisosi/á mpéná ils ont fini de traverser. 

La finale haute jointe à - isó est propre à 117: îsiná il a vu; Usálá j'ai 
raconté (radical-a/-). La forme est expliquée comme désignant un parfait passé: 
/isóyálá bo/aki j'ai été instituteur (maïs je ne Ie suis plus). Cf. cette marque 
joïnte à la désinence -aki (plus loin en 1.8). 

En 118 cette marque entièrement basse s'étend pour aujourd'hui, à cöté 
de :miso- (cf. Hulstaert 2, p.28). Elle a encore été notée, mais sans tons, en 184 
pour Ie parfait tant d'aujourd'hui que d'hier: baisotswa ils sont allés, tois;:Jena 
nous avons vu. De même à la troisième personne singulier on la trouve à cöté de 
asotena il nous a vus. Pour la première personne singulier on a nso - à cöté de 
iso: isounga je me suis trompé et nS;:Jsna je I'ai vu. En 91 j'ai noté tous les af· 
fixes bas. Pour': ito a, on se reportera à - to-a 167e. 

81. :'kó-a • 

Cette forme s'entend en 90, 175 (S), 163, pour désigner Ie futur affirma
tif certain. 

82. -kó-a 

Cette combinaison d'affixes s'étend en 93 pour exprimer Ie condition
nel, àcöté de la forme fort répandue -ta-a (B 137). Ces mêmes affixes, ont été 
notés, ma is sans tons, pour Ie conditionnel en 132: akayaa s'H était. 
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Marnet 2, p. 64 signale que cette fonne précédée de la particule mpa et 
désignant Ie tenninatif est connue dialectalement en 226, à oore de':pótî -a (63) 
et -pókó -a (54): mpa tókókela nous ne ferons plus. 

84. -klJ a 

Cette fonne désignant Ie conditionnel n'a été notOO qu'en 22 et en 24.: 
akóyem 'okulaka akótolámbela nk6k6 (22) s'il était notabie il nous aurait préparé 
une poule. 

Ailleurs au N-O cette fonne correspond au français: presque faillir: 
nkówáj'ai faiUi mourir, cf. Gr. 11, p. 390. 

85. ':ko-a 

En Jontomba de Bikoro cette fonne a Ie sens de futur d'aujourd'hui 
(Marnet I, p. 42): 5k5kende tu iras. 

Elle est encore commune pour Ie futur chez les Boyela, ou la nuance 
exacte m'est inconnue. On y entend une variante avec insertion de -0-: 
áokósisolya (194 à 198). 

86. ':ko-á 

Ce futur est connu en 131, 148 et 168, mais j'en ignore la nuance pré
cise. 

87. ':ko-á 

La désinence est basse à la fin de la phrase, mais haute si un mot suit 
encore. Ainsi en 146: ákonyilfólá jói il te demande quelque chose, ákonyûfola iJ 
te questionne, ákina il te voit, ókéyá honto connais-tu cet homme? 

Cette fonne est un présent simpie, connu des Bosaka 145, 146, 176 (ce
pendant acculturés par les Bongandó Iimitrophes), 161, 162, 164. Ainsi encore: 
ókéya (176, 145) tu connais, ókoyaká nkéma (161) tu tues des singes, tókokela 
(149, 161) nous faisons, nkasa (164) je cherche. 
J'ignore la différence de sens entre cette fonne et Ie n° 3 connu dans ces mêmes 
dialectes. 

En 245 existe une fonne avec la marque ko, mais l'absence de tons dans 
mes notes ne pennet aucune précision morphologique ou sémantique. 

Pour - koso - a, on se reportera à n° 109. 
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88. ·likó-a 

Cette fonne est propre aux Riverains 1, 6, 7, comme synonyme du futur 
proche .: ó - a. Exemple cf. Gr. n, p. 376. 

Les cas notés en 20 semblent se rattacher ici, comme· Ia présence du 
préfixe et la phonétique générale de ce dialecte Ie suggèrent, mais rien ne peut 
être assuré défmitivement en l'absence des tons. 

89. -likó-a 

Cette tonalité a été notée en 197 sans précision de la nuance pour Ie fu
tur. 

90.': likó-a 

Avec Ie sens d'être sur Ie point de faire, cette fonne est utilisée par les I, 
6, 7, donc les mêmes qui emploient la variante 88 avec Ie sens voisin de futur 
proche: cf. Gr. 11, p. 376. 

91. -lingo-a 

Cette forme a été notée en 134 sans tons, mais je crois que c'est une 
variante de 77. Cf. aussi singó - a (126). 

92. Série incluant - mbo / mo-

Cette marque, sous l'une ou I'autre variante (Cf. I e Partie n.c.l.a), est 
amplement employée, surtout au C avec de nombreuses variantes tonales. Mais 
comme toutes ont entre elles des affmités sémantiques il me semble utile de les 
grouper sous un même numéro. 

La variante mo est normale au C, -mbo- Pest ailleurs, soit au N, soit au S 
(253, 256,257, 258). 11 y a un certain flottement chez les Ekota et les Boyela. 
ces demiers ayant même -bo-. Ci-dessous il n'est plus tenu compte de ces va
riantes phonétiques; la désinence est soumise à la règle de I'harmonie vocalique. 

Le sens général est une sorte de parfait, soit débutant soit accompli. Les 
variantes tonales servent même à l'intérieur du même dialecte pour exprimer de 
menues différences, souvent très subtiles à saisir. 

(a)~mó-a 

Mes notes ont cette variante tonale pour Ie parfait éloigné: avec la dési
nencehautedanslaphraseen 111,112,113,123,132,141, 142,143, 145;avec 
la désinence basse en 119, 119a, 120, 120a. Les exemples de 155, 156,257 ne 
permettent pas d'identifier Ie ton, parce qu'iI s'agit de radicaux CV. 
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Les exemples de 224, 251, 153, 154,256,258, qui ne portent pas de 
marques tonales, se rérerent au parfait éloigné (hier ou avant). 

La marque est dévocalisée: wini (143) il a vu, totima (257, 258) nous 
sommes partis. Mais on a aussi tomoima (256). 

Les radicaux vocaliques hauts abaissent Ie ton après la marque dévocali
sée de 122 à 129: ámêmáá (122, 123) et ámomáá (127, 129) il s'est mis debout; 
de même rriên 'áyé j'ai vu il y a quelque temps; ómfn 'ómi as-tu vu hier? 

Comme Ie montrent ces derniers exemples, la même forme tonale 
s'applique à des temps proches ou éloignés, d'après les adverbes qui suivent. En 
125 j'ai cependant noté: l:Jmfn 'ayé (aujourd'hui) et l:Jmfn 'ómi (hier). 

Chez les Bakutu cette variante se trouve cöte à cöte avec celle à marque 
montante, dans la même phrase (cf. Hulstaert 4 p. 26). 

Les Bombwanja 10 connaissent cette forme avec Ie sens de l'action faite 
malgré tout (loi, obstacle, etc.), mais hier. Pour Ie même sens, mais aujourd'hui, 
la marque est montante; cf. Gr. 11, p. 360 -361. 

En 141 cette forme a Ie sens permissif, qui presque partout ailleurs exige 
la désinence -e (cf. C.37a): ámbótéfela il peut parler. 

Précédée de ngá ou de riko, elle est hypothétique en 159: ng'ámêmwa 
s'il se lève. 

(b) ~ mö-a 

Cette variante tonale est plus répandue dans la même région que la va
riante à marque basse (d), mais les deux aires ne se recouvrent pas. La marque 
montante se trouve aussi chez les Ekota et les Nsámbá (93 à 104). 

L'intercalation de 1s'observe en 117: tómolimá nous sommes partis. 
La désinence est haute à l'intérieur de la phrase mais basse à la fin chez 

les Ekota et les Mbóle septentrionaux. 
Ces mêmes dialectes n'emploient la forme qu'avec les bases consonan

tiques. Avec les bases vocaliques, ils la remplacent par la forme -moy-, en reje
tant éventuellement Ie ton haut sur la voyelle qui suit: 15m:JyÉna (105) vous avez 
vu, bámoyûta (97) ils sont retournés, bámoyaka(102) on leur a donné. 

Le ton bas après y a été noté ámoyimelya (1109) il a consenti. Mais on a 
d'autre part en 105: bámoyónka ils m'ont donné. J'ignore la raison et Ie sens de 
cette différence. 

La forme s'emploie pour Ie parfait présent ou comme narratif: ámokt:na 
(106) il est parti. Le sens précis n'est pas très clair dans les exemples disponi
bles, surtout chez les Mbóle méridionaux. Ainsi tEyá tómókyá bolinga (125) Ie 
feu donne trop de fumée, ám5kwwayé botámá (125) il est tombé sous un arbre 
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aujourd'hui, bámósi/a mpéná (121) ils ont fini de traverser, bám'ákayá (125) i1s 
leur ont donné (on remarque la désinence haute). 

Chez les Boyela, on entend non seulement les variantes phonétiques de 
la marque (-mo-, -mbo-, -bo-), mais aussi la dévocalisation cöte à cöte avec 
l'insertion de y: ámboyUnga / ámbûnga il s'est égaré, /itóo /iboyátsa I /tMtsa 
les habits sont déchirés. Mes informateurs affirment que la première variante est 
ancienne et la seconde moderne. 

Pour les Boyela cette forme exprime Ie parfait d'aujourd'hui, tandis que 
celui d'hier emploie -0- (cf. plus loin 114a): liloli /imbósila la discussion est 
terminée; ntaa imbólota les chèvres ont fui. 

En 10 la variante ~ mó - désigne une action faite malgré un obstacle (Gr. 
11, p. 361; cf. ci-devant a). 

Précédée de ngá si, ene a Ie sens hypothétique: ng 'ómófelya (156) si tu 
désobéis. 

(c)~mo-á 

Dans une proposition subordonnée, cette forme est hypothétique, surtout 
si ene est précédée de riko en 122, 123, 125, 126, 127, 131, 132, 144, 145, 150, , 
161. Ainsiyá ámémá (161) quand il chantera. 

(d):'mo a 

Cette variante est largement employée au C: Mbolé (Hulstaert 2, p. 29, 3 
p. 223), Bakutu (id. 4 p. 26), Ikóngó, 195, 117, 141, 145, 150, 164,252, ainsi 
qu'à I'E: Boyela, Bongandó.Pour Ie S, rien ne peut être dit à cause de I'absence 
de marques tonales dans ma documentation (voir ei-après). 

Le sens me paraît différer selon les dialectes. Le plus fréquent semble 
être un parfait récent ou débutant. Dans cöte à cöte cas, la désinence est parfois 
haute dans la phrase: ámokeá Iyói (120) face à ámokea Iyói (106) il dit quelque 
chose. 

Dans certains dialectes, la marque n'est pas dévocalisée: ámoemwa 
(122) il est levé, face à ámemwa (125). 

Tout comrne d'autres variantes formenes du parfait recent, on trouve 
cette forme dans une proposition subordonnée hypothétique introduite par ngá 
ou nkó: ng'jm:Jk:ma lorsque I si tu seras malade (122 à 129), ng'6mofelyá si tu 
désobéis (158), rik'ámoétswa s'H se lève (146), rik'!5m:Jlá si tu man ges (150). 

Lorsque la marque est dévocalisée, il est impossible de déterminer si ene 
a un ton bas ou montant devant un radical dont la voyelle initiale est haute: 
ámémaa (117) il s'est mis debout, bámwánga (148) ou bámánga (107) ils ont 
fait Ie projet aujourd'hui. Le contexte peut permettre de trancher. 
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Les détails concernant les Bongandó reviennent ci-après. 
En 252 apparaît un I intercalaire: ni:Jlfna ntónó j'ai vu auparavant. 
En outre, dans ce dernier dialecte ce parfait peut s'employer pour les 

deux temps. J'ai en effet noté mpotépea j'ai parlé, suivi aussi bien de lómi hier, 
que de bun 'SnÉ ce jour-ci. 

Chez les Bongandó la situation est passablement complexe du point de 
vue morphologique. D'abord iJ y a intercalation de I avec les bases qui sont clas
sées par Walling dans la Ie conjugaison (p. 45) et qui correspond aux radicaux 
qui dans la majorité des dialectes débutent par b (cf. ci-dessus V.A. 2). Dans mes 
notes prises au S de 173 à 179 je trouve: ámolándama (garrotter), ámoliikama 
mbákáná (attacher), ámolumbá mpoké elle a couvert Ie pot. Ce phénomène 
s'observe encore devant les infixes vocaliques: bámolaháyá (175) on leur a don
né, ámolátá (176) ille possède. 

Pour les radicaux vocaliques, j'ai: tómlmá bosáná (220) nous sommes 
partis depuis longtemps; bámlná /ói ils ont vu hier, mais b6mená áhé vous avez 
vu il y a quelques temps, moka j'ai entendu. Ceci atteste l'abaissement tonal 
pour l'action d'aujourd'hui. De même: bámangá ils ont fait Ie projet, ámekama 
il s'est appuyé. 

On con state en outre que les bases monosyllabiques ont la désinence 
haute lorsqu'elles sont suivies d'un autre mot, mais basse en fm de phrase. Cela 
se produit tant avec les radicaux vocaliques, comme dans les exemples cités, 
qu'avec les consonantiques, tels que bámóhóná ng:::ûi ils sont allés chercher des 
Hanes. Ce n'est pas Ie cas pour les bases polysyllabiques: ámekama njékámá il 
est mis en travers, bámontómela boto on m'a envoyé quelqu'un. 

Enfin on remarque l'assimilation progressive qui engendre Ie ton mon
tant sur la voyelle haute suivante: ámo/átala elle s'est blessée. 

En 135 on trouve cette forme avec Ie sens de permissif ou I et (?) 
d'Înefficacité: ámasa iI cherche, ámotéfela il parie. 

Pour plusieurs dialectes, les tons ne sont pas connus. C'est Ie cas de 184. 
Si nous insistons sur ce dialecte, c'est qu'il présente une particularité. En effet 
mes documents contiennent quelque cas de 1 e personne singulier: /amoima je 
suis parti, lameema je me suis dressé, lamoitsatsa je me suis assis, ou I'initiale la 
employée dans la forme - ka - e (ci-après C. 28) suggère qu'il pourrait s'agir 
d'une variante du préfixe employée avec la marque -mo-. 

Le sens semble bi en être Ie parfait récent, comme pour -mo-: em ':Jne 
lamotswa vioci que je m'en vais. 

En 224, je trouve la désinence tantöt haute, tantöt basse, sans que 
j'aperçoive une nuance dans Ie sens général de parfait récent: námoyaá anÉ j'ai 
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été ici, námobwá mbatá je lui ai donné une gifle, nám:Jyine j'ai vu, ómobá yem
ba as-tu eu quelque chose? 

(e) Remarques sémantiques 

La nuance sémantique précise de ces formes est souvent incertaine. Il est 
clair qu'il s'agit d'un parfait éloigné lorsque la désinence est haute ou qu'elle est 
suivie d'une détermination temporelle claire comme lómi (hier), ou encore 
tómumá esU (145) nous avons quitté depuis fort longtemps. D'autre part 
l'addition d'un adverbe comme :JIj (et variantes) pour aujourd'hui ou áyé (il y a 
quelque temps, mais aujourd'hui) indique clairement Ie parfait récent. 

Le sens attribué aux variantes tonales varie dialectalement, si nous nous 
référons à la documentation. Ceci n'exclut pourtant pas de menues nuances, qui 
ne pourront éventuellement être découvertes que par des enquêtes plus appro
fondies. Ainsi .: m~ á en 126, 127, 129 et .: mo a en 122, 123, 167, 169, 
toutes deux suivies de áyé qui signifie: depuis quelque temps. D'autre part j'ai 
noté en 123a: min 'áyé j'ai vu il y a quelque temps aujourd'hui et ómfn 'ómi as-tu 
vu hier? 

Beaucoup de variantes ont Ie sens temporel, aujourd'hui et hier respecti
vement: mmlna / mmlnáj'ai vu (123), ámonyilea I ámónyiléá (127, 132) ou 
ámonyilea I ámónylléá (157) ou ámonyilela I ámonyilélá (164) il a mis pour 
rooi; bámokula I bámókulá ils ont rapé (141); m:Jlfna / molfná je vous ai vus 
(176) moyala / moyalá j'ai été (117); m,ma / molimá je suis parti (117). 

La différence peut être moindre, par exemple pour récent: il y a peu de 
temps et il y a déjà des heures, quoique encore Ie même jour: bámosila mpéná 
(maintenant) et bámosilá áé mpéná (ce matin) ils ont traversé (132). 

On comparera encore en 120: ómotswá nké ou vas-tu? compris comme 
synonyme de la variante tonale de 120. 

On observera encore les cas suivants, notés en 123a: boiná bóm:Jkyá Ie 
jour a point (aube), bómokya iáné Ie soleil perce, bámosáa 'tsáa ils ont travaillé 
au champ. Et pour Ie temps éloigné: ámOky'iiyé l:Jmpiá iJ a fait froid, 
ámotsw'áyé il est parti depuis longtemps, ám5/w 'ómi il a plu hier, ám5bná iyilá 
elle a été malade autrefois, ámó/yak'ómi nY:Jku iJ a tué hier un éléphant, 
ám6k'ómi nkányi il a été malade hier, ómfn'ómitu as vu hier, ómên'áyétu as vu 
il y a un certain temps, ámêm 'ómi elle a chanté hier. . 

Les nuances sémantiques propres à ces diverses variantes ne pourront 
être fixées définitivement que par des enquêtes plus poussées. 

D'autres informateurs associent mo- à « maintenant », mO- à «depuis 
des heures », ce matin t6t, mo - áyé à aujourd'hui mais depuis plusieurs heures, 
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tandis que la variante à abaissement tonal exprimerait Ie parfait récent 
d'aujourd'hui, ce qui ne concorde pas avec les exemples donnés ci-devant. 

Selon des informateurs de 120, on aurait miJ: aujourd'hui récemment ou 
sur Ie champ; mo: aujourd'hui depuis un certain temps. La première forme sert 
aussi de narratif. lis citent encore: ómokea mó comment dis-tu? Cette explication 
a été donnée en 106 également. 

Voici encore deux phrases: bámoy'áyé musa we ko bám5kEn 'dyé ils sont 
venus après toi et iJs sont partis depuis un certain temps (l06); moyfma n'osálá 
ko mólsw 'Olá tsinea j'arrive du travail etje vais chez moi immédiatement (120). 

D'autres nuances remarquables se trouvent par exemple: dans ómiJbóka 
nkéma as-tu tué Ie singe? Réponse: mobóka je I'ai tué (120a). 

Les variantes tonales peuvent aussi être de nature proprement dialectale. 
Ainsi on a ng'ómiJfelya (120a) et ng'ómofelya (122) dans la même phrase pour: 
si tu désobéis. On peut comparer: b:5m:5kyá, bómUa (Ie soleil) se lève, se couche 
(156) et b:5m:Jkyá, bóm'fla (157). 

Voici encore une double manière de traduire: je suis très malade - je 
meurs de maladie: lowá nkángi ou miJwá nkángi. Les deux phrases se disent 
pêle-mêle en 120. 

Des flottements apparaissent dans ma documentation sur un même dia
lecte. Ainsi pour Ie parfait d'hier en 141: bámókulá nbji iJs ont räpé des Hanes; 
l:5mÉná avez-vous vu? bámángá 'ómÎ ils ont fait Ie projet hier; bám5nlswélá bon
10 ils m'ont introduit quelqu'un . Il n'est pas exclu qu'il s'agisse là d'influences 
étrangères, ou bien de sous-dialectes, surtout si Pon se rappelle les déplacements 
successifs de cette tribu et leur voisinage avec des dialectes de nature très diver
gente, comme les Lokaló, les B::>5H, les NdEngtsÉ. 

93 • .: mbIJó - a 

Cette structure ne m'est connue que des dialectes occidentaux, avec Ie 
sens de parfait continuatif (Gr. 11, p. 380): ombóólela tu pleuras indéfiniment. 

94. ':miso-a 

Cette forme qui a Ie sens de parfait, tant d'aujourd'hui avec la double 
marque basse, que pour hier avec marque et désinence hautes, est communément 
employée en 118 IA ou les voisins disent :. mosó -. Cf. Hulstaert 2 p. 28. 

La même marque a été signalée en 115, 116 et 118a, mais sans tons. 

95.: moklJ a 

Cette double marque a été notée en 123 et 125 dans une proposition su
hordonnée introduite par ngá lorsque: ng'ámokêma lorsqu'il chantera, ámokó
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bétswa quand il se lèvera. Cependant ce peut être un parfait, fonne souvent em
ployée dans cette sorte de phrases. 

96. ::mosó a 

Le composé de -mo- et -só- est très localisé, mais très employé pour un 
parfait récent et 1ou un narratif en 107, 108, 110, 113, 157, et Bakutu. En 108 il 
se trouve dans exactement Ie même contexte que -mó-. 

En 242 j'ai noté deux tonalités: óm5sSwlna I'as-tu vu? ámosólyaka il a 
sûrement tué (aujourd'hui). 

97. ::moto a 

Cette double marque est rare, notée seulement en 252: ámoiákaloja il 

leur a répondu; rlÎ:Jt5/ota bosóng'a mpendu j'ai coupé un arbre au matin. On 
pourrait donc supposer qu'il exprime un parfait, valant au moins pour aujour
d'hui. 

En 168 j'ai trouvé nfb:Jtlna je viens de voir; c'est Ie seul exemple noté, 
ici ou ailleurs. 

98.:: moyó - a 

A vec cette tonalité la double marque exprime un parfait intensif: bá
moyóka (107) iJs lui donnèrent, ámoyóntómea (106) il m'a envoyé. 

On peut rapprocher ici moyóomá j'ai bien tué, noté en 119a voisins. 

99. -moyo-a 

Cette double marque a été notée en 106. Le sens est douteux, mais j'ai 
l'impression qu'il s'agit d'un parfait avec la nuance de: déjà. 

100.: ngó á 

En usage chez les Bongandó, ce futur a encore été noté en 167, 168: 
Snglná lingá (220) tu verras un jour. 

Des notes venant de 217 et 220 donnent aussi ::: ngó - á. Serait ce une 
erreur de transcription? 

11 est possible que les exemples notés en 210, 211, 213 (sans tons) se 
rattachent ici: ng 'angemba s'il chante. Mais iJs peuvent aussi bien se ranger avec 
.: ngó - a (102). 

Mes notes prises en 1939 sur 173 et 179 donnent Ie préfixe descendant, 
la marque haute, la désinence basse: bángStswa iJs entreront, óngólanga tu vou
drais, angómátsa il débutera; mais riongoyá je viendrai. 
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Le ton descendant du préfixe pourrait être un ton de liaison. Le même 
phénomène se présente avec la voyelle des radicaux vocaliques en fin de phrase: 
ri:mgfna (173) je verrai, mais ri:mginá nyama je verrai un animal. 

101. :ngó á 

Chez les Bolia (Marnet 2, p. 41, 52), cette forme est très employée 
comme passé immédiat: ángóétamá il vient de se coucher. La désinence suit la 
regie de I'harmonie vocalique: etUk'e mbá éngwéllie régime paJmiste est mÛT. 

102. :ngó a 

Pour Ie futur généraJ, cette forme s'observe en 22, 112, 135. Précédée de 
riko, elle exprime I'hypothèse dans une proposition subordonnée en 173: 
rik'ángétswa s'i1 se lève, rik'5ngjlé si tu manges. Voir cependant aussi n° 100. 

103. -ngó-a 

Cette forme du futur est connue de 87, 132, 137,222: :mgwéna (132) ou 
:mgjbu:(137) tu verras, ngókofa (222) je te donnerai. 

En 132 j'ai noté aussi la marque descendante: isUa ing6yá Ie bateau 
viendra. 

Au S..o, la même forme se trouve en 226 et 228 pour Ie futur éloigné, 
selon Marnet 2, p. 53 et 1 p. 42: ngókela lóbi (226) je ferai demain, b:mgwine 
(228) vous verrez. Maïs en 3 p. 8, il qualifie I'époque comme indéterminée. Il 
est probable que angotepela (il parlera) de Gilliard l,p. 50 peut se ranger ici. 

La même forme a été notée en 231 à cóté de la suivante. 
Cette même structure est connue des Bongandó pour Ie futur. C'est la 

seule renseignée dans Walling. La désinence est haute dans la phrase, mais basse 
à la fin, phénomène fréquent chez les Bongandó. 

Sur Ie plan sémantique, la présente forme diftère de la forme 100 par Ie 
fait qu'elle se rapporte à aujourd'hui: nongókokáyá :J/j (175) je te donnerai au
jourd'hui, nongûta (179) je retoumerai. 

Des variantes s'observent dans ce grand groupe, non seulement pour Ie 
ton de la marque, mais en outre: bánong6yá (179) ils viendront, riongókofá (218, 
220) je te donnerai. 

Des paradigmes de Walling, p. 47 se dégage la conclusion que la Ie per
sonne singulier ajoute à la nasale la voyelle 0, qui est absente aux autres person
nes. 
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104. - ngo - a 

Cette forme exprime Ie futur général chez les Ekonda: angosisolya il 
punira. Les radicaux vocaliques exigent l'insertion de y: bangoyiindola ils re
viendront, angSylne il verra. 

On entend aussi - ngó - (nO 103). 

105. ~ngo-á 

A vee cette tonalité en un I intercalaire, Ie sens de futur certain se trouve 
en 252 ;mg:Jlénájói tu verras quelque chose (tu seras puni). 

106. ~ng6-a 

Cette tonalité est signalée par Mamet 2, p. 41 et 52 pour Ie futur rappro
ché: ngokela la ibb je ferai ce soir. 

L'intensité est exprimée par la désinence -aka. 
Cette même forme a encore été notée en 155: bakiló báng:Jkena longo 

lénkó quand partiront les alliés? 

107. ~ngo-á 

Cette variante tonale n'a été notée qu'en 161: nget'anto lóbi j'ai appelé 
des gens hier; ángokeá il a fait. Le sens n'est pas précisé, pais il semble s'agir 
d'un parfait d'hier. 

En 252 j'ai noté les deux temps, aujourd'hui et avant, distingués par Ie 
ton de la désinence: ángoétama il s'est couché, et óngojaká tu as tué, respecti
vement. 

Mais la même forme sert de futur général en 143: ángosisólyá il punira 
certainement 

Elle est encore notée en 149, 150, 161, 162, 163, mais là Ie sens est 
moins certain; parfois on a I'impression qu'elle exprime un présent. 

108. -ngo-a 

Cette forme est un parfait dont la nuance demeure imprécise. On la 
trouve en 7, 225 (cf. aussi Gilliard 2, p. 21 et 24),251; maïs partout sans indica
tion des tons. Un exemple de 251 a la désinence -ake. 

Une seconde marque est ajoutée en 224: angosontikela il m'a laissé; et 
251: angoswemaa il s'est mis debout. 

En 224 on connaît une variante synonyme de cette double marque: ako
sontikela il m'a laissé. 
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11 convient de noter qu'un certain nombre de documents contient cette 
fonne, mais sans indication des tons, de sorte qu'on ne peut y voir qu'un sens 
futur général. Ainsi 224: ongoyene tu verras, 225 ngoitia retournerai, 239 ngo
kopa je te donnerai, 241 ngoyitia je retournerai, 251 angoya il viendra, 154 ngo
Iwpate je te donnerai. On a I'impression que cette marque est seule ou avec une 
seconde marque, très répandue au S. 

109.:ntó-a 

Cette fonne est propre aux Bakutu, qui I'emploient comme parfait 
d'aujourd'hui: iintóbUnya lokoo (158) il s'est cassé lajambe. La variante - ntsó
s'entend plus fréquemment, notamment en 155, 156, 159. La variante tonale 
nfo - se trouve en 151 et 157 (avec désinence haute). Le ton montant est donné 
par un infonnateur pour 158 et 159. L'absence de n se rencontre en 158. 
L'exemple ántsémaa (155) il s'est dressé, est douteux pour la transcription 
comme pour l'analyse. 

Les infonnateurs de 158a distinguent tonalement -ntó- pour aujourd'hui 
et -10- pour hier. 

110:"nto-a 

Chez les Ikóngó se trouve cette fonne qui est égale à la précédente, à 
cela près qu'ene a la marque basse; je la considère comme une variante de la 
fonne .: ilo /: 10 (cf. 167e): éntokea wfli (144, 168) il fait clair de lune (depuis 
quelque temps aujourd'hui). 

111. - nto a 

D'après Gilliard 2, p. 24, cette fonnation (sans tons) comporte Ie même 
sens que -nla-: passé négatif, mais ene exige un sujet bien détenniné. 

Ene se trouve encore dans mes documents de 254 et 255 et dans la va
riante -nlso- en 253, maïs tous les exemples sont notés sans tonalité. 

112. - nyángó - a 

Cette marque indique Ie futur subordonné (nuance "Iorsque", Gr. 11, p. 
373). Employée au N-O, elle perd Ie n initial en 10, et est même réduite à - ángó 
en lOS. Comme beaucoup de fonnes, ene peut être renforcée par - aka. 

Localement, cette fonne est employée comme futur général, par exem
ple: en 6, 153. 

La désinence haute est signalée en 146. 
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113. - nyángo - a 

Cette variante tonale de - nyángó - a pour Ie futur subordonné s'emploie 
en 1, 70, 136: anyángoémba (136) lorsqu'il chantera. On remarque l'absence de 
dévocalisation. 

114. - nyóngó - a 

Ceci est une variante de la fonne 112 au sens de futur subordonné en 
146: anyóngémbá quand il chantera. 

115. Sé,ie - 0 - a 

Cette fonnule se rencontre avec des tonalités variées, tant pour Ie préfixe 
que pour la marque, tandis que la désinence est régulièrement basse, excepté 
dans plusieurs dialectes ou elle est haute pour Ie temps révolu (hier ou avant). 

Ces fonnes sont soumises à l'intercalation de I devant un morphème 
vocalique (cf. V.D.I). 

La majorité des variantes exprime l'une ou I'autre sorte de parfait. 
D'autres désignent un futur proche. 

L'exposé détaillé commence par les fonnes du parfait, qui semble bien 
constituer un groupe à part. Le reste suit selon l'ordre adopté dans cette étude. 

a) Marque basse ou deseendante. 

Cette variante est écrite tantot :: 0 - a tantöt - ó - a. En effet, comme les 
deux voyelles se suivent sans hiatus, les temps s'assimilent insensiblement l'un 
à l'autre, Ie préfixe bas devenant partiellement haut et la marque commençant 
haute. Ainsi la mélodie tonale demeure inchangée et la graphie est donc acces
soire. D'ailleurs à la Ie personne singulier (njSkenda je suis a1lé), seul Ie ton 
descendant s'entend. Ce phénomène me semble marqué plus ou moins selon Jes 
dialectes; mais ce détail minuscule peut être négligé dans la pratique. 

Cette fonne est largement répandue au N et au N-O, avec incJusion des 
90 et 99, ainsi que des Bosaka septentrionaux. Elle est très employée en 
bm::mgo commun, tant pour Ie parfait d'aujourd'hui que comme narratif (Gr. 11, 
p. 352): ii:Jkenda il est parti. 

A coté d'elle et souvent dans des groupes limitrophes on entend plutot Ie 
préfixe haut. Ainsi j'ai noté ce dernier cas en 1,22,24, 91, 93, 99, 102, 135, 
136, 137; Ie préfixe montant bas en 7, 23, 25, 90, lIla, etc.; les deux cote à cote 
en 1,22, 136, 137, 165. 

Mes notes provenant d'étudiants originaires de 228 et 229 donnent pré
fixe et marque hauts, tandis que Marnet 1, p. 40 donne bas-haut dans tous les 
exemples, tout en notant que localement les deux élérnents sont hauts, ou encore 
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haut et bas respectivement. Cette demière position est donnée dans sa révision 
(Marnet 3 p. 5) pour Ie parfait et (surtout à mon avis) pour Ie narratif: áokákola iI 
décrocha, nóháka je pars (Ia contraction du préfixe personnel se fait excepté à la 
3e pers.). 

Après la marque, I est intercalé devant un morphème vocalique (Gr. Il, 
p. 350). Quelques dialectes pratiquent là I'assimilation tonale progressive: 
njólemala (22) je me suis mis debout, tóolima (102) nous sommes partis. De 
même en 10, 23, 24, 99, 1I la. 

Comme narratif, cette forme a la désinence haute en 2 et 3 et sur une 
grande aire dans I'art oral. 

Pour les Boyela, ~ 0 - a sert à exprimer Ie parfait d'hier (celui 
d'aujourd'hui se servant de -mbo-): bthlrenda ils sont partis, áolota il a fui. 
L'assimilation tonale joue sur la marque. Ainsi dit-on tidSk:Jta j'ai coupé. De 
même avec les préfixes secondaires: ntaa yólota les chèvres ont fui. Après Ie 
préfixe e, la marque -0- disparaît, mais Ie ton est maintenu: ewa êlota I'animal 
domestique a fui. 

En 136, 137, 164, cette variante s'emploie pour Ie parfait présent avec 
les bases consonantiques: áotá (136) iI est allé. De leur cóté, les bases vocali
ques recourent à la marque -so-. 

Les Ekonda connaissent cette structure avec préfixe haut pour Ie futur 
immédiat: tijotónga (230)je tresserai de suite, óokunda (230) tu vas enterrer? 
Devant un morphème vocalique la marque est omise (mais avec conservation du 
ton) ou maintenu avec intercalation de y (cf. 127 f): tijfnE ou rijSyfnE (230) je 
verrai sur Ie ehamp. 

Précédée de la partieule tikó, cette même forme exprime chez ces mêmes 
Ekonda I'aptitude et est ainsi synonyme de l'extension -ey- (Gr. Il, p. 267): likó 
lijotónga (230) je suis capable de tresser. 

(b) Marque baute 

Au N-O la marque haute se rétère au parfait éloigné (hier ou avant). Le 
préfixe est également haut: wáto bóóleka (8) la pirogue est passée. 

L'assimilation tonale progressive (te Partie, V.D.2) s'entend fréquem
ment au N: áólûta (22,23,25,26, 71, 91, 93, 97) iI est retoumé. 

La désinence est basse, mais haute en 227 à 229, sans pourtant influen
eer les syllabes supplémentaires: áóttingamá iI est fait prisonnier, á:jb:J!EmÉ 
noyá elle est près de venir, áSngó iJ s'est endormi. Mamet 3, p. 6 donne la même 
structure: náókelá j'ai fait. Il rectifie ainsi sa position de 1 p. 40, ou se trouve Ie 
préfixe bas: baólotá eIIes s'enfuirent, aóhá il est parti (récent). Cette forme est 
difficilement compatible avec 1 p. 40. Là iI donne deux formes: - ó - a et - ó - á 
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eomme parfait absolu ou narratif et parfait passé respeetivement: baó/ota et baó
lotá elles s'enfuirent. Mais il ajoute que, pour Ie premier parfait, eertaines frae
tions ont Ie préfixe haut et la marque basse, tand is qu'ailleurs les deux sont 
hauts. 

La variante à préfixe bas et finale haute s'entend eependant ehez les 
Riverains 1,6 et 7 (cf. Gr. 11, p. 357). 

Marnet 3, p. 5 et 6 assigne Ie sens futur aux deux variantes qui ont les 
affixes antérieurs également hauts; la désinence basse pour Ie "parfait d'action 
immédiate'" la désinence haute pour Ie futur aussi bien que pour Ie parfait passé. 
Cette nuance est connue aussi ailleurs, par exemple: Au N-O (Gr. 11, p. 353). 
Dans tous ees cas, il s'agit bel et bien de parfaits dans mon opinion: l'aetion est 
vue eomme parfaite, avee insistanee de eertitude absolue, qu'elle soit effective
ment présenté ou eneore à venir. 

Cette forme avec son emploi s'étend loin au-delà de I'aire occupée par 
la forme parallèle pour Ie parfait d'aujourd'hui (ei-devant a). Elle apparaît ainsi 
en lIla et de même en 102 (avee finale haute) et ehez les autres Ekota: á61tna 
(hier) a eóté de ám:Jytna (aujourd'hui) il a vu; chez les Boyela báo/ula (hier) et 
bámbûta (aujourd'hui) ils sont retoumés. 

(c) Sans indication des tons. 

Mes notes eontiennent de nombreux exemples de formes à marque -0

dépourvue de tons. Ainsi pour les Bongand6, au sens du parfait récent: aombile
la il a mis pour moi. 

Les exemples donnés pour 253 et 254 ne sont pas pourvus de signes 
tonals: aontsikela ilenge (254) il m'a laissé longtemps. 

116. o(y)-a 

La marque 0, avec insertion éventuelle de -y- devant un morphème vo
ealique et avec préfixe bas, exprime un futur indéterminé. Mes notes prises en 
127 ajoutent :J6 pour aujourd'hui et 'ómi pour demain. Seuls les deux premiers 
préfixes sont dévoeatisés: ISylna je verrai, baSylna ils verront. On remarque la 
tonalité du radieal, comme si y était la dévocalisation de yó; mais je n'ai aueun 
exemple d'un radical eonsonantique. Cf. Cependant - yó - en 182e. 

117. :ó-a 

Cette forme exprimant un futur immédiat est bien connue au N-O. 
Localement, la marque est omise devant un morphème vocalique, avec 

conservation éventuelle du ton: tóuûsa nous jetterons, likambo jóuûta Ie procès 
va reprendre. 
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Mais en lOon intereale s, qui donne Ie ton montant à la voyelle qui suit: 

ásémba i) va ehanter, tósaba nous allons répondre. 

Ailleurs, eomme à BoMma et dans la région de Bokóté, on intereale y. 
Cf. Gr. 11, p. 375. 

En 137 et 242, eette forme s'emploie pour Ie parfait présent: bá iJ tüme 
(137) ils se mirent debout. 

118.-iJ-á 

Le préfixe est dévocalisé, ce qui donne Ie ton montant à la marque, et la 
désinence est haute. Cette forme remplaee eelle de 117 ehez les Ekota: /wjlrendá 
vous êtes sur Ie point de partir. 

Devant un morphème vocalique est interealé un f qui donne Ie ton des
cendant à un morphème bas suivant, mais maintient Ie ton haut; wiJfétá tu es sur 
Je point d'appeler, bófût'ó/á ils vont rentrer ehez eux. Cf. Gr. Il, p. 376. 

119.:'0-a 

A vee Ie préfixe dévocalisé (dont Ie ton se projette sur la marque), eette 
forme est eonnue sous deux selon les dialeetes. 

(a) Elle exprime une sorte de parfait général, que nous traduisons habi
tuellement par Ie présent français, mais la forme m:'mg::> vise une situation eom
meneée et persistante, done parfaite au sens propre. 

Elle s'entend ainsi au C et à I'E: Bakutu (Hulstaert 4 p. 26), Mbóle 
(Hulstaert 3 p. 223), Bongandó (/ólswá je vais, tótswá nous allons). En outre 
ówa (113,156) iI meurt; nyówá nkángi (107,113,117, 119a) ou /ówá nkángi 
(111, 120, 159) je meurs de douleur, maladie; bówá nyaa (108, 111) ils meurent 
de faim. Ailleurs on emploie Ie parfait ordinaire ou narratif (rifówá, mówá, 
nWwá, náowá, ndówá, nsowá, ámowá I'osaá (157). 

(b) Ailleurs eette forme exprime un futur rapproché. Exemple: ridólswá 
(24,96, 183) j'irai, nyókoká (149, 150, 161) ou /ókoká (164) ou lókoka (97) je te 
donnerai, wólswá (127) tu iras, ótswá (93, 96, 164) il ira, tólswá (129) nous 
irons, bóyá (lSO, 161) iJs viendront, bó.fusa (123) ils planteront. En 150, un cas a 
été noté avee Ie préfixe non dévoealisé. De même en 98: wóÉna tu verras. 

Voiei la marque avee les préfixes en 129: jó, wó. Ó, tó, /ó, bó. 
En 67 les tons sont absents: aoya il viendra. 

120. :: ofo - a 

Les 222 emploient eette forme pour un futur immédiat (ailleurs: :: 6 - a 
117). La marque est dévocalisée: báóf:JIswa ils sont sur Ie point d'entrer. On 
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entend aussi la variante de la marque sans 0 initial: btîfena ils sont sur Ie point de 
voir, ce qui indique Ie ton descendant de 0 est dO à l'assimilation progressive. 

121. .: okimó - a 

Notée uniquement en 155, cette forme complexe exprime un futur im
médiat: tókim5kena nous sommes sur Ie point de partir. Sous Ie ton descendant 
dans -mó-, on pourrait penser à un verbe conjugué suivi d'un infinitif. 

122.': ombo á 

Cette forme se dit chez les Bongandó pour l'action inefficace: tómbo
hóná (220) nous avons cherché en vain., tfiombohóná (220) je ... , et de même 
avec d'autres radicaux de sens identique: -kemb- (210,211,213), -lung-(218). 
Walling (p. 45) lui attribue deux sens: permissif et inefficace, tout en la nom
mant présent progressif. 

123. La marque -oyo-

Àvec cette marque on trouve des formes de sens variés. 

a.~óyó-a 

Cette double marque haute n'a été signalée qu'en 141 pour un futur, 
sans explication de la nuance précise: áóyókoká il te donnera. 

b. ~oyö-a. 

La dévocalisation des préfixes donne Ie ton descendant sur Ie premier 0 

de cette forme employée dans un futur en 122, 123, 125, 126, 127, 129: wSyèna 
tu verras. 

c.~oyo-a 

Notée chez les MbóJe S, cette forme exprime un continuatif, mais la 
nuance de "venir" me semble également présente, surtout que les exemples 
s'appliquent à - ya (venir): tóyoya nous sommes en train de venir. 

Les exemples donnés en 122 et 123 ont été expliqués comme un futur 
éloigné: bóyoya iJs viendront. On ne voit pas c1airement s'iJ s'agit de divergen
ces dialectales véritables ou bien d'interprétations erronées. 

Mamet 3, p. 5 présente cette forme comme un parfait narratif pour Jes 
bases vocaliques, ou ene équivaut à .: 0 - a (115) (b): á:Jywbze epekele il vit une 
souche d'arbre. 
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124. - sákó --á 

Cette fonne ne m'est connue que de 224 pour un duratif au passé: 
losákókEndi nous étions en marche. Cf. Ie parallèle présent en 125. 

125. ':sakó-á 

Connue seulement de 224, cette fonne désigne Ie parfait intensif"déjà": 
ásakós:)/j il est déjà parti, lósakókékwá kalaa nous avons déjà quitté depuis 
longtemps. Cf. Ie parallèle - só - a, dont la différence sémantique m'est incon
nue, si tant est qu'elle existe (voir n° 127. C.1 0). 

126. - singó - a 

Ces éléments comportent Ie sens du futur en 97 en 102, et sans doute 
aussi chez les autres Ekota. Cf. - lingo - (91) et ingo - (77). 

127. Série à marque -so-

Cette marque est abondamment employée sous diverses variantes, elle 
est associée à des tons différents sur Ie préfixe et, dans une moindre mesure, sur 
la désinence. 

Ces fonnes peuvent être groupées ensemble parce qu'elles expriment 
toutes I'une ou l'autre sorte de parfait et que, partiellement du moins, elles cons
tituent des expressions purement dialectales d'une fonne foncièrement unique. 

La désinence suit la règle de l'hannonie vocalique. 

(a) ~ só-á/ a 

Avec la désinence dialectalement haute ou basse, cette fonne s'emploie 
pour Ie parfait d'hier et est ainsi synonyme de la fonne': ó - a (115b) employée 
ailleurs (Gr. Il, p. 355). 

La désinence est haute en 91, 114, 118, 145, 146, 147, 149, 162, 164, 
167, 169, 176. Elle est notée basse en 105, 107, 108, lIla, 119a, 137,222, et en 
outre là ou elle est limitée à la Ie personne singulier, comme en 10, 22, 29, 49, 
50,51,67,71,74. 

L'intercalation de I devant un morphème vocalique (o.c., p. 350) 
s'observe au N-O, par exemple en 22, 29, 49, 50, 51, 67, 71, 74, 222, et dans 
l'art oral (o.c., 358). 

Dans les autres dialectes, la marque est dévocalisée (-s- ou -sw- ) ainsi 
dans les deux séries énumérés ci-dessus à l'alinéa 2 :jswine (142) ou jsiná 
(162) tu as vu. 

Parfois elle est maintenue inchangée: ásóuta (105) il retouma, básóafiita 
(143) ils leur ont donné, básóánga (148) ils ont fait Ie projet. 
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Le sens futur (avec une nuance de parfait? ) a été notée en (avec dévoca
lisation-s-)en 102, 108,108a, 110, 111, lIla, 121.Comparez -só-a 

(b)-só-á 

Cette variante tonale du parfait éloigné a été notée en 6 et en 137. La dé
sinenee suit la règle de I'harmonie vocalique. La marque est toujours dévocali
sée. Exemple: osini (6) tu as vu. 

11 est probable que la même forme se retrouve en 136, dont les affinités 
avec les voisins 137 et avec 6 sont manifestes. 

J'aî noté de même en 224: nasólendáj'ai été voir (hier). 

(c)-só-a 10 

Cette forme s'entend pour Ie parfait d'aujourd'hui en 99. ElIe a été notée 
encore en 224: bs:fkendt: nous sommes déjà partis. 

-só-a2° 

La même forme exprime Ie futur certain ou général: Mbóle N (105, 106, 
107, 108, 111,I11a, 112, 113), Bakutu, 147, 157. Exemple nsókoka (106) je te 
donnerai. Mais ces dialectes ont aussi d'autres variantes tonales, sans que je 
puisse en spécifier les différences sémantiques. Cf. aussi (a). 

Un exemple noté en 156 a Ie préfixe descendant: ásóya iI viendra. 

-só-a3° 

Cet homonyme des formes affirmatives (ci-devant lOet 20 
) se trouve en 

252: asójaka il n'a pas tué, ntasójaka nous n'avons pas tué; nsó - je, osó - tu. 
11 est probable que ntsoyaka (253) je n'ai pas tué, se classe également 

ici. 

(d)~sö- a 

Avec Ie sens de parfait éloigné, cette variante s'observe en 105, 106, 
108, 108a, 110, lIla, 115, 157a: ás5kena (106) il est parti. Dans ce dernier dia
lecte, comme en 108 et 110, y est inséré devant un phénomène vocalique: 
ós5yina (108) tu as vu, ásoyima (110) il est parti. 

(e)-s6-a 

Le préfixe bas et la marque descendante remplacent la variante -0- pour 
Ie parfait d'aujourd'hui en 6. 

Comme elle s'emploie seulement avec les bases vocaliques, -SO- est une 
réfection. L'harmonie vocalique s'exerce sur la désinence: osUne tu as vu. 
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En 222, il y a intercalation de /: asó/óka il a entendu, t:Js3/ina nous 
avons vu. 

Au N de la Jwafa et en 10, cette structure est utilisée seulement pour la 
1e personne singulier du parfait récent, avec intercalation éventuelle de I: 
ns31inaj'ai vu; cf. Gr. 11, p. 355. 

(f):'sö-a 

Cette forme exprime un futur en 10 avec les radicaux vocaliques, en 
pratiquant une dévocalisation. Aussi peut-elle être interprétée comme constituée 
de la forme : 6-a avec intercalation de s devant une voyelle (cf. Gr. I1, p. 372 
et 375). 

Au N-O, elle s'emploie encore aujourd'hui dans l'art oral (Gr. 11, p. 
358). 

Chez les Ekonda elle exprime une action parfaite, même commencée 
depuis plusieurs jours, maïs continuant encore: imá bohálá b5m5 lá bljb 
ns6tónga belikt: binEi (230) depuis lundi jusqu'aujourd'hui j'ai tressé quatre 
nasses. La marque est soit dévocalisée, soit suivie de y: 6swine ou 6s!Jylne tu as 
vu. 

(g)-sö-a 

Cette forme a été notée pour Ie futur en 108 à cöté de la forme à marque 
haute (cf. c): as61anga elle voudra. 

(h):'so-á 

Cette structure (avec dévocalisation de la marque) a été notée avec Ie 
sens de parfait récent en 145, 146,147,149,162,176. Exemple: básosilyá (162) 
ils ont fini, I6slná (162) vous avez vu. 

En 164, elle s'entend à la fin de la phrase (dans la phrase la finale est 
basse). 

Elle exprime Ie parfait d'hier en 1, avec insertion de 1 devant un mor
phème vocalique (cf. Gr. 11, p. 356). 

(i):'so-a 1° 

Cette variante tonale existe en 105 pour Ie parfait éloigné, à cöté de - só 
-a. La marque n'est pas dévocalisée: tósoima nous sommes partis. 

Elle s'emploie encore pour Ie parfait 
récent en 136 et 137, avec les bases vocaliques, tandis que les bases consonanti
ques utilisent : 0 - a (cf. 1 15a). Elle est d'un usage général avec ce dernier 
sens, et la marque est abondarnment dévocalisée en 101, 114, 118, 119, 138, 
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143,144,145, 146, 147, 149, 167, 169: ásosélya (143) il a tenniné. En 148j'ai 
noté la marque non dévocalisée. 

Le sens de parfait éloigné lui est donné en 156. 

~so-82° 

Avec l'abaissement tonal propre du subjonctif, cette fonne connue en 
132 spécifie la motion de départ: ns:11ya je veux aller manger. La différence sé
mantique avec les fonnes ~ soyo - a et ~ to - e m'est inconnue (cf. 133 et C. 
60.g). 

On peut vraisemblablement ranger ici risokweélá yói (142) je voudrais te 
dire quelque chose, ns:Jkene (143) je m'en vais; rits:11ya (156) pour que j'aille 
manger (cf. Hulstaert 4, p. 9: B. 3). 

(j) -50-8' 

Cette structure est employée pour Ie conditionnel en 117, 132, 141, 143. 
Exemple:: asoyala nkUmu ntsimé asotoMmela nBb (143) s'il était chef, il nous 
préparait une poule. 

(k) Remarques générales. 

Les fonnes à marque so comportent des sens différents. Cependant la 
plupart désignent I'une ou Pautre variante de parfait, dont la nuance exacte est 
parfois difficile à saisir. 

Dans un grand nombre de parlers, ces fonnes me paraissent préciser 
plutot I'état parfait de l'action par rapport au commencement, donc comporter la 
nuance de "déjà". Mes documents sont insuffisants pour pousser plus avant les 
distinctions cas par cas. 

Certains dialectes ont -so- tant pour Ie parfait d'aujourd'hui que pour 
celui d'hier. Les tons, respectivement bas ou haut, marquant la différence. 
Exemple: (144, 146, 150, 165): ásotóla I ósotólá (insulter), nstna I nstná 
(voir). De même 144: ásowá I ásówá il est mort. 

Divers documents donnent des fonnes à marque -so- pour Ie parfait, 
mais sans indication du ton. Ainsi, pour Ie parfait éloigné: 116, 184,225,238, 
245. Pour Ie parfait récent: 115, 138, 151, 157, 184,238, 239,241,242,245, 
251,253. Et avec dévocalisation en -sw-: 142. 

128. - sókó - a 

Employée par les Bakutu et leurs voisins Ikóngó et 157, cette fonne 
renforce Ie futur en insistant tant sur la proximité de I' action que sur sa certitude: 
nsókókokila (167) je te suivrai certainement et sans tarder. En 145, la désinence 
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est haute dans la phrase, et I' élément ko est descendant: isókOyá Oe bateau ) 
viendra. En 145, un cas a été observé avec I'élément so montant. Enfin cette 
marque se trouve en 132, mais la nuance exacte m'y est inconnue: rik'osókólswá 
si tu iras. 

129. :'soko-a 

Cette forme s'emploie dans la protase du conditionnel chez les Bongan
dó. La désinence est basse en fin de phrase, mais haute au milieu: ásokoya/á 
b%mbe/i s'il était un notabie. 

130. - sóngó - a 

La double marque est employée pour désigner Ie futur en 105, lila, 
146,165: osóngótswá tu iras. Exemple (146): a -ngó-. 

Sans tons, mes notes contiennent encore nsongoyaka et nsongoye pour 
"venir" en 253 et 255 respectivement. 

131. - songó - a 

Cette forme est synonyme de - mbóó - a (ei-devant n° 93) et elle 
s'emploie en 10: basóngósiswa ils sont punis et restent (resteront) punis. Cf. Gr. 
I1, p. 380. 

132. :'soto-a 

Chez les B:>5li, la seconde marque -10- ajoute à la première la nuance de 
mouvement, aller ou venir, n'importe, disaient les informateurs en 1942. Exem
ple ásotompàta il est déjà venu I allé me donner. 

133. :. soyo - a 

L'ensemble de ces affixes, joint à l'abaissement tonal du subjonctif, ne 
m'est connu que chez 132: ásongokatsa qu'elle aille cuire. Cf. :. so - a n° 127 i 
(2°). 

134. -tá~/a 

La marque -Ia- avec la désinence -a indique la négation du parfait. Le 
ton de la désinence distingue Ie temps: bas pour aujourd'hui, haut pour avant, cf. 
Gr. 11, p. 395. 

Pour I'inversion des préfixes et de la marque, cf. ci-dessus V.D. 3. 
Exemple: (de 227 à 229): tikelaje n'ai pas fait, tabákela i1s n'ont pas fait, tató
kelá nous n'avons pas fait; etc; par exemple chez Marnet 3, p. 11 et 12.11 en est 
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encore ainsi dans d'autres dialectes de ces parages, comme en 224: tiyébá je ne 
savais pas. 

Cette formation, employée partout, est remplacée à certains endroits par 
to ou tsi ou ti; au S, aussi par so (cf. aux endroits propres). Mais ta reste large
ment majoritaire , allant même jusque en 257 et 258. 

Quelques dialectes précisent Ie parfait proche en ajoutant la marque 
ma-, ce qui donne donc -tamo- (cf. 148). 

Certains dialectes méridionaux font concorder la désinence avec 
l'harmonie vocalique: tatswine (137) nous n'avons pas vu, ntsinY:Jm:Jb (142)je 
n'ai pas provoqué; tatswÊne (143) nous n'avons pas vu. Pour ce dernier, on re
marque en même temps l'assimilation tonale progressive partielle. 

La distinction entre les deux temps se reconnaît dialectalement par Ie ton 
de Ja marque. Ainsi, avec les radicaux CV pour aujourd'hui et hier respective
ment: ntálá et ntálá (l45)je n'ai pas mangé. 

Pour -ya- (venir), c'est la règle générale qui est observée là ou ce radical 
est ordinairement bas; on a donc atáya et atáyá (144) il n'est pas venu. 

En 117 s'observe une tonalité très spéciale, mais je n'ai fait aucune en
quête pour reconnaître la regie. Voici cependant les cas observés avec Ie radical 
-dyak- (tuer) j'ai noté: ntádyaka et ntádyiiká ou ntádyáká; avec Ie radical-yal
(être)j'ai ntsiyala et ntsiyiilá pour aujourd'hui et hier. 

Les documents de 224 contiennent de nombreux exemples de cette 
forme, avec les deux tonalités pour la désinence. Le sens est tantöt parfait, tantöt 
simple présent, ce qui me parait être la raison de I'abondance des exemples. De
vant un morphème vocalique, y est intercalé: tiyóka je n'entends pas, tikolaiigá 
je ne t'aime pas, tfkeyine (eliti) je ne Ie vois pas ou je ne l'ai pas vu (couteau), 
tádyaka ou tádyaká il n'a pas tué, talóyamba ou talóyambá nous ne croyons pas, 
talómayine nous ne les avons pas vus, tabálangá elles ne veulent pas, tabáyéba 
yÉ ils ne savent point. 

135Aá-a 

Avec l'inversion de la marque, comme c'est habituel chez Jes 
Ntomb'okolo (227 à 229), cette forme désigne Ie subjonctif négatif: tiátala de 
peur de me bJesser, tóátala (tu), tatótáa ibakU de peur de nous achopper. Marnet 
1, p. 48 donne comme marque ta + ó: yómba téókita pour que la chose ne tombe, 
tHp:Jnd:J afin qu'elle ne soit mouillée. C'est ainsi que se fait la distinction avec 
Ie parfait récent négatif, contrairement à la situation représentée dans mes notes, 
ou la distinction repose sur la présence des formes respectives dans une propos i
tion indépendante ou subordonnée. 
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136. - tii-a 

Le subjonctif négatif est exprimé par cette forme en 222. On notera les 
variantes produites par la contraction, selon les personnes: ntsîwimbana de peur 
de m'échopper, tata nous, to/ótala que tu ne te blesses, tSkwá que tu ne tombes. 

137.-ta-a 

Tous les infixes bas désignent Ie conditionnel, soit dans la protase, soit 
dans l'apodose, soit (généralement) dans les deux pour les dialectes fort nom
breux: N-O, y compris 93, 99, 157, Ekota, Mooie, Bakutu, Ikóngó, Bosaka. 
Exemple atayala ou atayaema ou atayaama -169) s'it était. Cf. Gr. I1, p.383. 

138. -táé-a 

Tous les exemples notés ont la marque intervertie avec Ie préfixe et ce 
dernier est à la 2e personne singulier, de sorte que l'ensemble se présente comme 
ntawé-. Cette forme est propre à 117 pour Ie subjonctif négatif: ntawéfoma 
'bakU de peur que tu ne heurtes un achoppement, ntawikwá que tu ne tombes, 
ntawéyótaa pour ne pas te blesser Ge suppose que y est intercalé devant la 
voyelle). Cf. n° 139. 

139. - taétó- a 

La combinaison avec -to- ajoute au subjonctif négatif de 117 la nuance 
de distanee (cf. n° 138): ntawétótafana 'baku afin que tu ne heurtes un obstacie, 
ntatétótaa de peur que nous nous blessions. On observera l'inversion de la mar
que -ta-, mettant Ie préfixe entre elle et les autres marques -e- et - to-. 

140. -táfo-a 

(a) Cette double marque exprime l'aspect de l'action que Marnet (1 p. 
44) nomme inaccompli et qui répond au français "ne pas encore". Elle est lar
gement employée au N-O. cf. Gr. TI, p. 407, et aussi chez les Boyela N: totáfoya 
(196, 197, 198) nous ne savons pas encore, at4folá (2,3,29, 189, 193 à 195) il 
n'a pas encore mangé. 

Devant une voyelle, y peut être intercalé: totáfoyéya (74, 185, 192) nous 
ne savons pas encore. 

Comme dans d'autres formes, -ta- peut être remplacé par -ti-, cf. ci
après 163. 

Cette forme s'emploie aussi en 1, maisj'y vois un emprunt aux terriens 
voisins 2. 
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(b) Pour les Ekonda, cette fonne désigne Ie conditionnel passé: 
ntsipótónga belike mpówátá nsi (230) si j'avais tressé des nasses j'aurais des 
poissons, tatóp5yine (230) si nous avions vu. 

141. -táfo-a 

Avec ces affixes, 222 exprime Ie conditionnel négatif: táfokUla s'il avait 
frappé. Mes notes ne contiennent aucune distinction des temps proche ou éloi
gné. 

142. - tafo- á 

En 226, Mamet 2, p. 63 note cette fonne pour Ie négatif conditionnel 
d'hier dans la protase. 

143. - tafo - a 

Ecrite sans tons, cette fonne a été signalée en 182 dans une apodose 
négative: batahokokahela ils ne t'auraient pas distribué. 

En 137 une fonne identique a été notOO également sans tons, avec les 
mêmes sens et emploi: tabafoakafela iJs ne leur auraient pas distribué. 

En 225 nous trouvons la même fonne, également sans tons: (ntumbe) 
ntabapwakafela. 

144. - tákó - á 

Cette combinaison d'affixes exprime Ie négatif du conditionnel en 93: 
batákóyalá s'ils n'étaient pas. 

145. ,: tákó - a 

Pour les Ntómbá de Bikólo, Marnet I, p. 44 signale cette fonne comme 
tenninatif futur: tabákótépela Us ne parleront plus. Mais en 3 p. 13 il donne Ie 
ton montant (kó) pour une action qu'on ne fera pas, parce qu'on en est empêché, 
tout en lui appliquant Ie même nom de tenninatif futur: tfkómina iikáyá je ne 
fumerai pas (plus ... ). 

Pour les Ekonda 230, la marque m'est donnée comme táókó -: 
(jldyine tu ne vois plus, ntsiókótonga je ne tresse plus (mais l'action future 
n'est pas exclue). 

A rapprocher ici talókótwá (238) nous n'allons point. 
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146. -tdk6-a 

Entre un morphème vocalique et la marque, -1- est intercalé dans cette 
forme qui exprime Ie conditionnel négatif, noté avec une nuance passée dans 
I'apodose en 22: ntiflWlakajela Us ne leur auraient pas distribué. 

Cette forme est encore connue en lOS, tant avec ce sens et eet emploi, 
que dans une proposition indépendante avec Ie sens de "à peine", ce qui en fait 
un synonyme de:-áká précédé de mpángá (cf. F.l a). 

147. -tiiko-á 

Forme signalée rarement pour I'habituel négatif (sans nuance propre 
connue): atiikoótá (146) elle n'engendre point, ntiikotswá (164) elle ne va point. 

148. -támo-a 

La double marque, pour Ie négatif et Ie parfait récent, se trouve chez les 
MbóIe et au S-E: ntátómiimema (108, lIl) nous n'avons pas couché; bolemo 
botám:Jb:Jnga (106, 107, 108, IlO, lIla, liS, 116, 120, 121,256,257,258); Ie 
travail n'a pas été possible; ntómotswá (120) tu n'es pas allé. 

Pour 224,j'ai un seul exemple, avec marque haute: talómóyaá ani nous 
n'avons pas été ieL 

149. Série incluant - tango 

(a) - tángó - á 

Pour 226 et de 227 à 229, Marnet 2, p. 62 et 1 p. 43 signale cette forme 
comme futur éloigné négatif, distinct du futur rapproché (d) par Ie ton haut de ó. 
Exemple: tóngóbrmgá tu ne tromperas pas. 

(b) - tángó-a 

Les Mbóle S (122, 123, Dl) connaissent cette forme future, mais j 'en 
ignore la nuance exacte: atángéma il chantera. 

Pour les Ntómbá de Bikólo, Marnet (3 p. 14) donne Ie sens de subjonctif 
futur: nálota tingjp:Jntb na mbulaje crains d'être mouillé par la pluie. 

(c) - tángö - á 

Cette tonalité a été notée chez les Ekonda à cóté de tángo: ntángóbiingá 
(133) il ne se trompera pas. 
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(d) - tángo - á 

Cette fonne du futur négatif est employée dialectalement comme suit: 
ntángokitá (1) il n'arrivera pas, totángosangélá bonto (6, 7) ou totóngoélá (142) 
nous ne Ie dirons à personne, mbula téngotangá (143) ou nténgotangá (137) il 
ne pleuvra pas, tiing:Jkwá (222) ou tiing:Jk:5 (235) iI ne tombera pas, tingokelá 
(228) je ne ferai pas, tatóngohangélá bonto (233) nous ne Ie dirons à personne, 
ntingunwá (241) je ne reviendrai pas. Dans Marnet 1, p. 43 et 2 p. 62, cette 
fonne de futur rapproché se distingue du futur éloigné par Ie ton de -ngo-. 

(e) 

Plusieurs exemples ont été notés sans tons, tous avec Ie sens du futur 
négatif: tangobunga (239,251,255) il ne se trompera pas; atang:Jb (253,255) il 
ne pleuvra pas; nteng:Jb:Jng:J (241) (Ie travail) ne réussira pas; ntingotepela 
(224) je ne parlerai pas; ntalongotepela (225) et tatongotepee (238, 239), nous 
ne parlerons pas, ntsingokEnda (133) je n'irai pas, ntatongo (245). 

150. - tángoyó - á 

Cette triple marque est connue en 143 à cóté de la double - tángo -; et 
encore en 253: ntsingoyóutsáje ne retournerai pas. 

151. -táó-a 

Au S ces affixes désignent Ie subjonctif négatif dans une proposition 
subordonnée (malheureusement tous mes exemples sont à la 2e personne singu
lier): ntotaa (242) que tu ne te blesses, nt:J:5b (235) de peur que tu ne tombes. 
Avec y intercalaire: ntoyótala (233, 241, 245) ou ntóyolaa (252) que tu ne te 
blesses, nloyamana (233) pour ne pas t'achopper. 

Cependant Marnet 1, p. 48 donne des exemples à d'autres personnes: 
nálola ti:5p:Jnd:J (227) je crains d'être mouillé, lendá yomba téokita (229) veille 
à ce que la chose ne descende. 

En 3 p.13, il donne Ie ton bas pour 0: nálota ti:Jp:Jnd:J je crains d'être 
mouillé. 

11 don ne des exemples de la marque allongée -oyo- avec la nuance mo
tionnelle: tabáoyolba qu'ils ne viennent voler. 

En 230 la marque est signalée entièrement haute: ntsiotónga, too-, tá6-... 
que je ne tresse pas, tu, iI, ...; ontombé ndé njá ntsi:5yine bekáli mène-moi au 
village pour que je ne voie plus de mänes, lendá b:JI:5ti tjjk:5 regarde bien pour 
ne pas tomber, talékt lokombo taloolima ne mange pas pour que la c!óture ne 
devienne stérile, ne soit vioIée. 
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Et sans tons: ntobolwana iwakU (238, 239, 242) pour ne pas t'achopper; 
ntoyamba mpota (225) de peur de te blesser. 

152A.-tápó-á 

Avec ces tons, Marnet 2, p. 64 note Ie passé du conditionnel négatif dans 
I'apodose en 226; ntipókelá je n'aurais pas fait. 

152 B. - tápo-a 

J'ai noté cette forme en 228 - 229 pour Ie conditionnel négatif, tant dans 
la protase que dans I'apodose, la distinction étant faite par la position antérieure 
ou postérieure et, éventuenement, par les particules lii et ntiki respectivement: 
t1pópoma je n'aurais battu; de même: tó tu, tá it, tató nous. Mais Marnet 1, p. 46 
écrit d'autres tons: ti, tó, tá etc., la marque pO, la désinence basse pour aujour
d'hui mais haute pour hier. La même tonalité est reprise dans Marnet 3 p. 13: 
tabápókela et tahápókelá ils n'auraient pas fait. 

En 226, Marnet 2, p. 63 signale la même forme pour Ie conditionnel 
négatif d'aujourd'hui dans I'apodose: ntatópókela nous ne ferions pas. 

153. -tapo - a 

a) Les 226 connaissent cette forme basse pour Ie négatif du conditionnel d'au
jourd'hui dans la protase (o.c. p. 63): ntapolámba si ene ne cuisinait pas. 
b) La désinence haute marque Ie passé: ntapolámbá si ene n'avait pas cuisiné. 

154. -táso - a 

Cette double marque désigne Ie conditionnel négatif (apodose) en 117: 
ntásakafea iI ne leur aurait pas distribué, ntatósokUla nous n'aurions pas battu. 

Cette forme se trouve encore (mais avec ou sans la nasale selon les cas, 
comme de coutume) en 142: tásoafáta iJs ne leur auraient pas donné, ntóso -(tu), 
talóso - (vous); ntósoyala ... nt:Js;J!r:m;J si tu n'avais pas été ... tu ne serais pas ma
lade. 

155. - tasó á 

Notée pour Ie parfait éloigné négatif en 252: ntasótépéá il n'a pas parlé; 
en 132: ntasámémá lóm n 'Î(;Jk:) iI n'a pas couché hier sur la natte. 

Ntasena et ntasolaa (245) se rattache probablement ici, malgré I'absence 
de tons; sens: iJ n'a pas vu, il n'a pas dormi. 

Marnet 2, p. 61 signale une forme dialectale rare et en voie de dispari
tion avec la désinence basse: ntóhómina tu n'as pas bu. 
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156. -taso - a 

Notés sans tons, ces affixes sont utilisés en 224 pour exprimer Ie sub
jonctif négatif (simple ou motionnel?): ntosokita ok 'ipoku afin que tu ne tombes 
dans une fosse. 

157. - tasongo-a 

Signalée sans tons en 255, cette forme désigne Ie futur négatif: tason
goela il n'appeJlera pas. 

158. -táta-a 

Au N-O, la marque -tá- spécifie Ie négatif du conditionnel, qui est syno
nyme de -tatb- (qu'i1 semble évincer) et qui se trouve par exemple en 20,21,24; 
en 10 seulement dans la protase, cf. Gr. I1,. 411 et mp. 689. 

Cette forme s'observe encore en 99, 107, 108, 108a, 110, 111, lIla, 
112, 113, lIS, 121, 135, 137, 147, 150, 155, 157, 158, 159, 167, 169: 
ntátaalmfea (lOS, 110, 112) ils ne leur auraient pas donné, atátakUla (169) il 
n'aurait pas frappé. 

159. -táto - a 

La marque -tá- forme Ie négatif du conditionnel au N-O: ntátokU/a (1, 
25, 26, 71) s'it n'avait frappé. Elle est signalée encore en 169: atátokU!a il 
n'aurait pas frappé. Des détails sont donnés en Gr. II, p. 409. 

160. -táyó - a 

Pour exprimer Ie subjonctif négatif avec mouvement (aller ou venir), 
226 emploie cette forme, selon Marnet 2, p. 66: ntóyótá que tu n'ailles pas, 
ntéyókj qu'elle ne tombe, ntlyóp:md:J de peur qu'el1e ne soit mouillée. A la p. 62 
il donne à la même forme aussi Ie sens de parfait négatif ou de prohibitif. 

En 254 a été noté ceci, qui me semble être la même forme, malgré 
l'absence de tons: ntoy:Jkwe de peur que tu ne tombes. 

161. -tayo - a 

Comme négation absolue du parfait, cette structure se trouve en 225 
(Gilliard 2, p. 25, malheureusement sans tons): ntoyotepela tu n'as nullement 
parlé. Pour la Ie personne singulier on dit nti-. La structure est probablement 
identique à la précooente. 

162.-ti-a 
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Cette structure remplace locale ment -tsi-, soit, sur une grande aire, à la 
Ie personne singulier (cf. V.D.2), soit, dans queJques dialectes, à toutes les per
sonnes: boti:mgá (91, 97, 162) n'a pas été possible, atiomá (150, 162) il n'a pas 
tué (hier), atloma (150) il n'a pas tué (aujourd'hui). 

Les tons distinguent les deux temps: atîátá ou atiátá il n'a pas eu (149). 
La tonalité montante n'a été trouvée qu'en 118: ntllyáje n'ai pas mangé, 

/otitswá vous n'êtes pas allés. 

163. - tifó - a 

Cette simple variante phonétique de la marque ·Iá- a été notée en 71: 
atif5lá il n'a pas encore mangé, totifta nous ne savons pas encore. 

164. -timo - il 

Cette double marque exprime la négation du parfait d'aujourd'hui chez 
les Mbóle N: atimolyaka (114, 118, 119) iJ n'a pas tué, ntsimoóka (108) je n'ai 
pas tué. 

165. - tió - a (tsi) 

La marque s'entend tantöt tió tantöt plutöt tiyó. Cette forme remplace 
ta - a dans quelques dialectes. Le ton de la désinence distingue Ie temps: 
totiyóféna (150) nous n'avons pas traversé, atiyóyá (149) il n'est pas venu (hier), 
atiyéya (149) il n'a pas eu (maintenant). 

Dans la variante -Isi-: atsiyooma I atsiyoomá (164) i) n'a pas tué aujour
d'hui I hier; atsióka I atsióká (131) iI n'a pas tiré aujourd'hui I hier; totsiámema I 
totsidmémá (131) nous n'avons pas couché aujourd'hui I hier; otiyolswá I 
otiyótswá (161, 163) tu n'es pas aIlé maintenant I hier; ntioéba (163) je n'ai pas 
su (maintenant); totîétámá (149) nous n'avons pas couché. 

166. - lisa - a 

Cette double marque du conditionnel négatif ne m'est connue que de 
118: atisakokUnya il ne t'auraÎt pas frappé. 

167. La série à -10-. 

Diverses formes sont groupées ici avec des sens différents. Pour la va
riante -to- de -nto-, cf. n° 111. 

(8)-t6-81° 

Ce futur général s'entend dans une fraction des Mbóle: 115, 116, 119, 
11930 120, 121, 123; puis en 143, 144, 148 et 168. Un cas provient de 252: 
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t:Jt:5kenÉ nous irons. Les exemples ntóutoa (144) je retournerai, ntókoyêla (168) 
je t'apporterai, sont donnés avec la nuance de futur subséquent: ensuite. 

La dévocalisation a été notée: :JtswÉne (143) tu verras. 
Le ton montant de la marque est signalé à cöté du ton haut en 114, 115, 

116, 118, 119, I 19a, 120, 121. Les exemples de 118 expriment un futur certain, 
mis en parallèle avec la forme -ifo- (Hulstaert 2, p. 29). 

(b) -tó - a 2° 

Cette variante phonétique du n° 134 se trouve en 133, et surtout chez les 
Boyela: atólyáká il n'a pas tué (hier). 

On I'a aussi (sans tons) en 254: ntoyalaje n'ai pas été. Avec dévocalisa
tion, on a: totswetama (253) nous n'avons pas couché. 

(c) ~ tö a 

Selon les informateurs de 122, 123, 127 et 129, cette forme désigne Ie 
futur avec mouvement au sens d'aller, tandis que ':yó- s'applique à venir. La 
même explication m'a été donnée en 166 et 169. 

(d)~to-á 

Cette forme a été notée avec Ie sens de subjonctif affirmatif, que je n'ai 
pu préciser davantage: átoyá (123) qu'il vienne, riblá (119a) ou nt:Jjá (122, 127, 
129) ou nt:Jlyá (123) je voudrais manger, ntokatsá (116, 117, 122, 129) pour que 
je fasse cuire, ntokoslmyá (123, 148) afin que je te dise. 

(e)'~to-a I~ ito-a 

11 s'agit manifestement de deux variantes de la même forme, la première 
étant une contraction de la seconde. 

D'après mes notes, Ie sens correspond à un parfait, recent avec tons bas, 
mais éloigné avec tons hauts: wTná b3t5kyá, bótlla (144) Ie jour s'est levé, cou
ché; 13tlna / I3tÉná (168) vous avez vu; at:Jtlná / at:5téná (144) iJ nous a vus; 
atotswá I áitotswá (144) il est allé; áitondflea / áitóndlléá (144) il a mis pour 
moi. 

Cette forme est propre aux parlers losikongo. En 168 elle a été déclarée 
synonyme de ásotswá de 167. 

(f)-to-a 1° 

Comme dans d'autres marques, les Boyela remplacent a pour 0: atoyala 
s'il était. 

Cette même variante a été notée, à cöre de -ta-, en 122 et 129. 
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(g)-to-a2° 

Les exemples sont rarissimes. lis désignent Ie parfait et, divergent tona
lement. Les voici: otoáta áyé boyá (129) ou as-tu obtenu la ceinture, il y a peu 
de temps aujourd'hui? ot6bá bók'oyá nké (127, 132) ou as-tu obtenu cette cein
ture? (à cóté de ómóbá dans la même phrase). L'infonnation de 132 donne à 
cette fonne la nuance de "mouvement vers": ou es-tu allé obtenir. 

(h) - 10 - a (noté sans lons) 

En 225 a été noté otonokwana de peur de t'achopper. 
Il est possible que la fonne ototala (pareillement sans tons) de 210, 211 

et 213 se range également icL 

168. - tó/ó- a 

Ceci est la variante de 140 chez les Boyela, en confonnité avec leur 
phonologie spéciale: ntóflya (183) je ne sais pas encore, atóf!51á (193) iJ n'a pas 
encore mangé, nt6ftlá (185) je n'ai pas encore mangé. Cependant la variante 
táfó - y est connue aussi au N. 

169. - tókó - a 

Notée en 144, cette fonne future semble être une simple variante de 
sókó a (nO 128). Elle se trouve en 144: atókósisolya banto b '6bé il punira les 
méchants. 

170. - tóngó - a 

Selon I'altemance des consonnes (1 e Partie ILB.l 0), cette fonne peut 
être considérée comme une simple variante phonétique de - sóngó - (nO 130). 

Je l'ai notée en 122 (futur éloigné), 126 (futur simpie), 123 et 127, sans 
nuance .connue. 

171. :. tongó - a 

Chez quelques Bongandó (210, 211, 213), cette fonne exprime un sub
jonctifnégatif que je comprends comme distanciel: otongohomwa pour que tu ne 
te heurtes, otongotala pour ne pas te blesser. L'infonnateur n'a pas donné les 
tons. 

Mes notes de 220 cependant donnent la tonalité indiquée ci-haut: 
6t:mg:5kwt/á pour que tu ne tombes dans ... G'attribue Ie ton haut de la désinence 
à I'emploi dans la phrase). 

172. :. tongoyó - a 
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Cette triple marque caractérise un subjonctif négatif, probablement avec 
une nuance motionnelle: ólongoyóhomwa pour que tu (n'ailles, ne viennes) 
heurter, ótongoyálala pour ne pas te blesser. De ces deux exemples notés en 173, 
il me semble pouvoir rapprocher les parallèles notés sans tons en 207 et 210, et 
alongoyokwa (tomber) de 203, 204, 207, 210, 211, 213. 

173. - tósoko - á 

Ce complexe d'affiches exprime Ie conditionnel négatif dans I'apodose 
chez les Bongandó: balósokakahélá (179, 180, 181) ils ne leur auraient pas dis
tribué. 

174. -tóta-a 

Cette double marque se trouve chez les Boyela (rappelons leur préfé
rence pour 0 au lieu de a) pour Ie conditionnel négatif: atótaála il n'aurait pas 
eu; batótakafeJa (183, 185, 192) ils ne leur auraient pas distribué. Cependant il 
n'est pas exclu que Ie a final de la marque soit un infixe et que cette forme se 
réduise à -Ióto- (nO 175). 

175. - tóto - a 

Les Boyela connaissent cette marque, qui répond à leur préférence pour 
la voyeJle o. Cf. aussi - lóla - a (nO 174). 

176. -tsi- a 

Ceci est une réalisation locale de - ti -a, qu'elle remplace dans la ma
jorité des dialectes (cf. ci-devant n° 162 et Ie Part ie IJ. A. 10): bolemo 
botsilongáná (122, 123, 126, 127, 129) ce travail n'a pas réussi (hier); 
botsilongana idem, aujourd'hui; atsioma (162) il n'a pas tué (aujourd'hui). 

Devant un morphème vocalique, y est intercalé: ntsfyêya (162) je n'ai 
pas su, maintenant. 

Comme on Ie voit, cette marque équivaut à -tá- pour les parfaits, soit à 
la Ie personne singulier, soit à toutes les personnes selon les dialectes; cf. Aussi 
Gr. Il, p. 308. 

177. - tsikó - a 

Ce futur, dont la nuance exacte m'est inconnue, est employée en 169: 
ntsikóya mbusa je viendrai plus tard, otsikóya áye tu viendras aujourd'huï. 

Je pense malheureusement sans les tons qui, sin on , pourraient donner la 
certitude. 
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178. -tsio-a 

Cette forme me semble une simple variante du n° 176, utilisée en 163: 
atsblyá il n'a pas mangé, atsiowisá il n'a pas tué (hier). 

179. ;yá-a 

Cette marque qui me semble être une variante de -yo- (nO 182a) se 
trouve en 165 dans une proposition subordonnée avec sens futur: áyáétswa lors
qu'il se lèvera, rik'6yálé quand ( ou si) tu mangeras. 

Un autre emploi se trouve en 157 dans une proposition indépendante: 
áyákoká il te donnera. 

L'addition de -0- à la marque en 134 donne ng'oyaotswa (sans tons) 
lorsque (ou: si) tu iras. 

180. -ya-a 

Cette forme à tonalité basse se trouve en 132: oyanyéta appelle-moi, 
oyatsikaa adieu. C'est clairement un inventif, mais j'ignore la nuance qui Ie dis
tingue de la forme sans marque (nO 3). Ce pourrait être un mouvement 
d'approche. 

181. - yángó-

Ceci est la variante de 10 pour -nyángó -a (nO 112), cf. Gr. 11, p. 373. 
Elle se trouve encore en 121, 123a et 157: oyángótswá lorsque tu iras. 

182. La sé,ie - yo-

Je groupe ici un nombre de formes caractérisées par différentes variantes 
de la marque yo, avec des sens variés. 

(a)~yó-a 

Ceci est l'une des formes futures des B:J5li (142, 143). Elle est connue 
encore de 148, 132, 133: áyókoká il te donnera. 

En 222 la désinence est haute. 
En lIl, 112, 118 cette forme désigne Ie futur immédiat: áyStswa il est 

sur Ie point d'entrer. 
Chez les Ekota et 93, ainsi que.les voisins 108a et 107, cette forme, gé

néralement précédée de la particule riko ou ngá, exprime I'hypothétique: óyófeja 
(97) ou óyófelya (107) si tu désobéis. 

Dans Ie N-O, la même forme est un parfait éloigné renforcé, avec inter
calation éventuelle de I: áyóléta (12) il a appelé. Cf. Gr. 11, p. 360. 
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(b)-yÖ-a 

Cette forme désigne Ie parfait récent intensif au N-O: toyósanga (13) 
nous avons dit certainement, par exemple malgré l'opposition. Il y a insertion de 
/ devant les morphèmes vocaliques: toyiJ/étaka (10) nous avons appelé. Cf. Gr. 
11, p. 360. 

(c):'yö-a 

1°. Cette structure remplace localement : ó - a (nO 117) pour Ie futur 
immédiat. La marque est dévocalisée en y (Gr. 11, p. 375). 

2°. Chez les Boyela, la structure s'emploie comme un parfait récent, à 
cóté de la forme: mbO-a: lik:Jli llyósila la discussion est finie. 

3°. Au N-O, une forme homonyme a Ie sens de futur éloigné, surtout 
pour une action qu'on projette d'aceomplir plus tard: áy/na iJ ne manquera pas 
de submerger un jour. Cf. Gr. I1, p. 372. Remarquons que eet exemple pourrait 
s'analyser aussi en: yo - a. 

4°. La structurejoint la notion de futur à la nuance de mouvement pour 
venir en 122, 123, 127, 129, 166, 169. 

Devant un morphème vocalique, les exemples de 117 sont ambigus, car 
i1 s'y produit d'une part l'insertion de I, d'autre part la simple dévoealisation: 
báy5tswa ils sont sur Ie point d'entrer. 

5°. Dans ce même dialecte, la forme précédée de nko exprime 
l'hypothétique: nk'ayemwa s'iJo se lève. 

6°. A vee la tonalité abaissée, la forme désigne un subjonetif distanciel, 
noté en 144 et 146 pour une action à aecomplir iei, done avec Ie sens de ven ir 
auprès du loeuteur ; áyótokamélá qu'il vienne nous aider ieL A eomparer avec : 
yo - e (ei-après C. 67.e). 

Le cas áyotokamea noté en 150 est douteux; il pourrait s'agir du sub
jonetifáye (qu'il vienne) + infinitif otokamea (nous aider). 

(d)-yö-a 

Cette forme est employée en 135 comme exprimant un habituel (dont la 
nuance précise ne m'est pas connue): isua iy5séma ané Ie bateau accoste ici ha
bituellement. 

(e)~yo-a 

1°. Au N-O cette forme exprime Ie futur éloigné: njokotsingoja (12) je te 
l'expliquerai, cf. Gr. 11, p. 37. 
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Ailleurs, la nuance preclse demeure incertaine: nyokoyêla (168) je 
t'apporterai, áyoya (169) iJ viendra, báyoya (132, 141) ils viendront, áy:JÉne 
(143) iJ verra, isUa lyoya /j (167) Ie bateau viendra aujourd'hui, báy:Jtswá (146, 
169) iJs vont entrer, áyoétswa (143) iJ est sur Ie point de se lever, ng'áyoémba 
(137) quand i1 chantera. Le premier exemple a un parallèle en - tó -a (167a). 

A vec la même particule qu'en 137 la même forme se trouve encore, 
pourvue d'une nuance plus ou moins hypothétique, en 126, 141, 143. Dans les 
deux premiers parlers, iJ y a dévocalisation. Malgré I'absence de tons, on pour
rait tenter d'y rattacher nd'ayemba de 253 à 255. 
2°. Chez les B:J:Sli 142 - 143, cette forme s'emploie pour une action actuel
lement présente, tandis que : - a se dit pour Ie factuel, sans connotation tempo
relIe (cf. 2a). 

Je pen se que Ie dernier sens se retrouve dans óyodyaka nkéma (224) 
tues-tu des singes? 
3°. II est possible que la forme homonyme de 226 soit plus ou moms syno
nyme, quoique certains exemples suggèrent la nuance de "venir": báyobobéela 
ils viennent I'appeler (Marnet 2, p. 48). 

(f)-yo-a 1° 

Cette variante tonale, entièrement basse, se trouve dans mes notes de 
147: oyotswátu iras, oyenatu verras. 

(g) -yo- IJ 2° 

Au N-O, ces affixes s'emploient avec les mêmes tons et les mêmes sens 
fondamentaux que les formes - 0 - a (115), mais avec une nuance d'insistance 
sur la réalité de l'action. L'intercalation éventuelle de I se retrouve ici, ainsi que 
les deux variantes tonales, pour distinguer Ie parfait d'hier et d'aujourd'hui, res
pectivement :yó- et - yo-. 

(h) yo a3° 

Avec la désinence a désignant Ie continuatif, nous avons noté les tonali
tés suivantes: préfixe bas avec marque haute (I) et préfixe haut avec marque 
montante (197). Mais quelques exemples ne sont pas suffisants pour engendrer 
la certitude, surtout face aux cas notés pour la forme - ó - e (C. 45). 

(i) - yo - ale (sans tons) 

Au S, plusieurs exemples de cette marque ont été notés avec Ie sens fu
tur, mais sans indication des tons. Ainsi pour "je te donnerai": njokopa (253, 
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255, 256, 258); il viendra: eyoya (253, 254, 255, 257, 258); tu verras: :Jyena 
(256, 258); ils retourneront: bayokola (258). 

Avec désinence e (e?): ayopaye (255) ou ayopate (253) il donnera, 
eyoye (251, 256) iI viendra. Avec finale:J: njoka:J (256) ou njokal:J (257) je re
toumerai. Je crois pouvoir classer ces cas ici et considérer ces désinences extra
ordinaires comme des variantes phonétiques. Des enquêtes approfondies devront 
faire la clarté ici (comme dans beaucoup d'autres cas). 

183. -yóngó-a 

Cette forme pour Ie futur certain n'a été notOO qu'en 91, comme simp Ie 
variante phonétique de yángó ou de nyóngó. 

184. - yoto - a 

Des exemples de 251 sont interprétés par I'informateur comme dési
gnant une action future (yo) à distance (/0), amis les tons demeurent inconnus: 
bayotolála iJs iront dormir, ny:Jt:Jlya lioma j'irai manger. 

185. Aperçu comparaJif. 

Pour montrer la variabilité des formes verbales, voici comment on prend 
congé en disant ''je m'en vais": njSkenda (N-O, Ekota, 93), nsSkenda (10, 26, 
90,99, 165), ns5kenda (91), nsikene (142), ns:Jkende (143), lid5kenda (Boyela), 
mb5kenda (Boyela), lótswá (Bongandó), mb:Jkenda (141, 144), 15kenda (Ekota), 
mótswá (Mbóle N), motswá (117, 119, Mooie, Ikóngó, Bosaka, Bakutu, 157, 
252), m 'in'óm:Jkená (118), lijkende ou náóta (13 7), mótswá (163). Et sans tons: 
njo- (253, 254), nso- (N, 138, 184, 192), mo- (133,251, 115, 116). On remarque 
que les deux radicaux -kend- et -tswá (ta) s'emploient partout cöte à cöte. 

Pour Ie futur les informateurs B:J;Sli m'ont donné les interprétations sui
vantes: 
1) áyómpá iJ me donnera, nyókofá je te donnerai: futur subséquent; 
2) áyompáta il est sur Ie point de me donner, áy:Jkende iI est sur Ie point de Par
tir, áyoémba il est sur Ie point de chanter; 
3) áotómpáta peut-être me donnera-t-iJ, nuance dubitative; 
4) áyitómptÎta peut-être ira-t-il me donner (di stance); 
5) á:Jtikendi il va partir immédiatement. 

Pour Ie parfait, en 143 (finir): 
1) ámósélya il a fini (hier ou avant), tómósélyá ló; la nketi nous avons coupé 
hier; 
2) tósósélya nous (parfait d'hier); 
3) tósosélya nous (parfait récent, d'aujourd'hui); 
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4) áYósá mbóti elle a déjà accouché (aujourd'hui); 

5) átoétswá iJ est levé (parfait, mais action à di stance du locuteur). 


Les informateurs 155 distinguent diverses formes de parfait pour rendre 
"il est parti": ám:flamda (en général), ám;Js5kenda (en route depuis quelque 
temps), ánt6kenda (aujourd'hui), ánts5kenda (hier ou avant), áY6kenda (déjà 
parti). 

Quant aux marques -mo- et -so-, que\ques dialectes les emploient pour 
distinguer les deux temp d arfi' A'" Ie préfixe haut: S Upl alt. mSI tou ours avec 

aujourd'hui hier 
105 mó-a so á 
lIla mo-a só a 
119a mó-a só-a 
167 mo-a só-á 

Par contre, 143 emploie .: só - a pour aujourd'hui et .: mó - a pour hier. 
Chez les Ekota, nous avons: mó pour aujourd'hui et isó pour hier. En 

117: .: mo - a et .: isó-- á respectivement; ainsi il a vu: áména et îsiná. 

C. Les formes à désinence -e 

Les formes à désinence -e sont de deux sortes, indicatives ou subjoncti
ves, distinguées par Ie comportement tonal du radical. 

La voyelle -e est dialectalement remplacée par -a avec certaines bases et 
dans certaines formes. Toutes sont traitées ici comme ayant normalement -e (cf. 
V.F.2). 

La substitution locale de -e à -;J a été décrite en V.A. l.C. 

1. --é 

Le thème muni du préfixe bas désigne lestatif présent afftrmatif dans les 
dialectes centraux. La désinence est parfois employée telle queUe, mais plus 
souvent, précédée de y -ye. En d'autres termes, la désinence produit la palatalisa
tion de la consonne précédente. Certains dialectes ont les deux variétés, soit avec 
Ie même verbe, comme asémé / asémyé (242) iJ est en marche, yéki-yékyi (132) 
iJ est appuyé; soit avec des verbes différentes comme nkisé je suis assis et /emyé 
je suis debout, en 157; akáké iJ est suspendu et abfyi iJ est accroché, en 144; 
atsiké il reste et akotsé il est perché, en 132. 

Cette formation se trouve chez les MooIe S, Bakutu, 157, Ikóngó, et au 
S: 238, 242, 245, 257. Ex. akotsé iJ est perché et lemyé je suis debout, chez les 
Bakutu; nernyé (148) je suis debout, je suis debout, et nkisyé (147) je suis assis, 
chez les Ikóngó. On notera que la palatalisation du dernier exemple peut être une 
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application de la tendance générale à laquelle est exposé s dans ces dialectes, cf. 
Ie Partie ILA.9. 

Une bonne partie de ces dialectes n'accordent pas Ie timbre de la dési
nence avec celui du radical. Ainsi lkyé (MooIe) - lkyé (Bakutu) il est appuyé, 
mais ici la situation me semble passablement complexe. 

Pour la variété parallèle à désinence -i, cf. D.3. 

2.-' e 

(a) Avec ces affixes joints à des règles tonales propres, on exprime Ie 
subjonctif affirmatif simpie. Le ton du radical est t.oujours bas, même s'il est 
haut dans les autres formes. Toutefois dès qu'il y a un infixe, Ie ton revient au 
niveau "norm al" et la désinence, ainsi que les syllabes supplémentaires éventuel
les, sont hautes. Ces règles valent même là ou dialectalement la désinence est -a 
(cf. Or. 11, p. 426), ou suit la règle de l'harmonie vocalique. La nature particu
lière des tons dans cette forme, ainsi que dans les autres formes affirmatives du 
subjonctif à désinence -e ou -ake, n'admettent aucune exception dialectale, aussi 
loin que va ma documentation, qui montre I'universalité de cette forme dans Ie 
domaine. 

La désinence -e est généralement maintenue avec toutes les bases dans 
les dialectes du bloc N-O (hormis les exceptions citées pour :. - a, cf. 
B.2.b).C'est Ie cas en 1,8,9, 12, 13, etc: au S de la Jwafa, et de 10 en partie 
(cf.l.c). En outre on la trouve universellement, sans I' exception signalée ci
devant, en 144, 146, 148, 149, 151, 159, 164, chez les Boyela et les Bongandó 
septentrionaux 207, 210,211,213, ainsi qu'en 245. Pour Ie S, mes documents 
sont trop incomplets. 

Ex. átsike qu'illaisse, óntsiké Iaisse-moi; iltefele laisse moi parler, átóté
féjé qu'il nous parte; óke qu'il entende, aóké qu'illes entende; wambe réponds, 
ónjambé réponds-moi; ásokole qu'il envoie, tóte (1, 222) allons, myE (123) que 
je boive, ómpálé (137,143) attends-moi, ûse (165, 193) qu'iljette, ásoe (150) 
qu'il lave, ndûte (25, 26) j'aimerais retoumer, rije (12, 13) puis-je venir? áwe 
(10) ou ábu (226,228) qu'i1 meure, átu qu'il aille (233). 

La désinence n'admet pas l'harmonie vocalique chez les Ekonda: riyene 
(230) que je voie, et de 227 à 229 (Marnet 1, p. 47 et 3, p. 8-9): á;mge qu'il 
dorme. 

Elle est -u ou -E ou :J avec les radicaux CV qui exigent ces voyelles: átu 
qu'elle aille, tjlE mangeons, tjn:J buvons (256), boté bób que l'arbre tombe 
(226) (cf. V.A.I.c et d). Pour Ie remplacement local de -e par -i, cf. E.I. 

(b) Cette forme a été signalée en 171 et 177 comme exprimant 
l'inefficacité: tólimge nous avons beau chercher. 
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Elle s'entend redoublOO avec Ie même sens: tijasé tijdsé (165); fiddsé 
ndasé (193-199)j'ai beau chercher. 

(c) Marnet 3, p. 4 cite cette structure comme présent motionnel: áémbe il 
chante en passant à une certaine distance. Ainsi elle ressemble à la forme -á-e 
(plus loin n° 45), dont je la considère comme une variante IiOO aux bases vocali
ques. 

3. - e 

Marnet 1, p. 41 mentionne une forme à désinence -e (avee ton contras
tant), et sans marque, comme passé immédiat, employé rarement sans particule 
précédente. Pour Ie sens, les exemples donnés rappellent la forme - - áká 
(F.l.b), du moins en partie. 

A vee ou sans Ie particule mpé, cette forme me paraît constituer un narra
tif, semblable à la forme -ó - e (cf. n° 45). Avee kiM, on exprime I'action faite 
pour la première fois: kiM mpé nalé jusqu'à maintenant je n'avais jarnais mangé. 

4.:'á-e 

Cette forme a été notée en 144 pour exprimer I'inefficacité de I'action: 
tákemé nous cherchons en vain. 

La même forme s'observe encore comme variété tonale de :. a e (n° 
5). 

Cette forme a été notOO avec Ie sens continuatif: láyé (144) je viens, tat
su (148, 149) nous allons, akité (150, 161) iI tient, tatu (162) nous allons. Sans 
tons et sans dévocalisation des préfixes en 184: toaye nous venons, baakenya ils 
dansent. 

E 150 j'ai noté une variante tonale de la marque: nyáleké je passe, tátsu 
nous allons, nyákokime je te suis. 

En 149 j'ai noté cöte à cöte: nyáyé (je viens), táyé (nous), báyé (ils), et: 
ááféne il traverse, báátónge iJs tressent. Nous constatons donc la présence de 
variantes tonales. 

En longandó cette forme est signalOO à cöté de celle qui a la marque -ya
: báákenyá (176, 217, 218) iJs dansent. 

I1 me semble possible de rattacher ici une structure un peu divergente 
notOO en 141, quoique je n'aie d'exemples que pour Ie radicaJ -im- (ven ir de). Ce 
qui est remarquabie, c'est la répétition du sujet au moyen du substitutif ou pro
nom (tous Jes cas traduisent: d'ou vient): isUa ik'áyime imá nké (d'ou vient Ie 
bateau), pI. basua bák'áyime (bateaux); bont'óko (cette personne) nd'áyime plu
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riel: bant 'áko iy 'áyé óyangá n:J ces personnes, que viennent-elles faire? Remar
quez l'interealation de y devant Ie radical voealique. 

6.':a-e 

C'est ainsi que je pense pouvoir analyser une forme notée en 161: liiko
kimé, que je eomprends eomme un subjonetif simp Ie: je voudrais te suivre. 

Pour les Bongandó, j'ai quelques exemples de subjonetifs (non marqués 
tonalement) pourvus d'une marque -a- avee la désinenee -e: atsike (207) que tu 
laisses; lakofe je veux te donner; lakokile je veux te suivre; tous deux de 210, 
211,213; lalE (210, 211);je voudrais manger, laisse-moi manger. lei l'infixe me 
paraît comparabie à l'emploi relevé avee .: á -a et': á - aka (cf. B.5. et F.2). 

7.-a-e 

Ces affixes dénotent l'aetion vaine en 155 et 156: nyiikembé je eherehe 
en vain, nyiiotéfélyá je lui ai parlé en vain. Ces exemples pourraient toutefois 
être analysés avee - ya - e, (cf. ei-après n° 63. e). 

8. Serie à -ambo- / ámbó -e 

(a) 

Ces affixes donnent Ie sens d'ineffieaeité de l'aetion: on an beau à faire, 
e'est en vain. La forme est eonnue au N-O. Ailleurs, elle est remplaeée soit par 
de variantes phonétiques ou tonales, soit par d'autres struetures. La transcript ion 
pourrait être aussi : ambó -, eomme dans Gr. 11, p. 386, mais la présente graphie 
est préférable pour la comparaison dialectale. Elle a été notée ainsi en 24, 26, 84 
et en 97. 

Elle se retrouve sans doute ehez les autres Ekota et Nsámbá, dont les 
données sont dépourvues de tons et attestent fréquemment la variante -amo-, (cf. 
lepartie, II.C.l.a). 

(b)~ambO-e 

Cette variante de (a) est eonnue en I et 25 pour exprimer l'ineffieaeité. 
Le ton haut du préfixe se eommunique à la marque. 

La finale -a notée dans eertains dialeetes se trouve aussi dans I'art oral, 
cf. Gr. 11, p. 388). 

(c) ~ ambö-e 

La menue différente tonale observée par rapport à (b) spéeifie la eonti
nuité de l'effort vain au N-O, cf. Gr. 11, p. 387. 
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En 99 (':amó-), Ie double sens d'inefficacité et de pennissÎon a été notée. 

d)- limbi) - e 

Cette forme exprime l'inefficacité de l'action en 99 et 102. 
En 141 e lle sert de permissif: tu peux faire. 

(e) - ambo e 

Cette structure, avec ou sans b, est connue comme permissif au N-O, y 
compris 1. En 10, elle a en outre Ie sens d'inefficacité. Donc là, dans ce dialecte 
donc, comme dans d'autres, les deux sens s'expriment par la même forme. Des 
exemples ont été notés encore en 23, 25, 28. Par contre la distinction formelle 
entre les deux sens est signalée en 22, 24, 26, 93, 97, tandis qu'elle demeure 
douteuse pour 159, 192,233. 

Chez les Mbóle, la plupart des exemples ne permettent pas de décider 
s'il s'agit de ambo ou de mbo. Toutefois la situation est clairé pour: wamotsu 
(l18) tu peux aller. 

(I) sans toos 

Sans tons, cette structure a été signaIée pour exprimer l'inefficacité ou/et 
la permission en 71,84, 148, 183 (namase j'ai beau chercher, à cöté de tomase 
nous ... ). 

(g) - ambo e ou - mbo - e 

Un certain nombre d'exemples de ma documentation peuvent être oom
pris comme ayant l'une ou l'autre de ces deux marques, parce qu'i1s sont à la 3e 

personne, dont les préfixes a/ba ne permettent pas une analyse sÛfe dans tous les 
cas ou a ne comporte pas de ton double, par exemple chez les Mbóle, Bakutu, 
135, 141. On peut donc trouver un certain flottement dans l'exposé de ces struc
tures. La ressemblance qui se présente avec de nombreux exemples du N-O à 
propos de -ambo- milite pour cette forme-ci; la similitude offerte avec certains 
exemples de mbo(mo) et -má- est en faveur de cette demière structure. 

9. Série a -fa

(a)~fá e 

Cette structure, dont la désinence a Ie ton contrastant décrit dans Gr. I1, 
p. 330, exprime Ie négatifprésent de l'action, soit qu'elle se déroule au moment 
même, sans insister sur cette actualité, soit qu'elle se présente d'une manière 
générale sans préciser Ie temps. 
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Ene est tres répandue au C, ou elle remplace la forme -Jo- employée 
ailJeurs, notamment chez les Mooie, Bakutu, Ikóngó; Bosaka, Bongandó, 141, 
157. Elle pousse quelques pointes vers Ie N, voire 1'0: 22, 67, 93, 99, Ekota, 
134, 135. 

Pour l'alternance e I a, cf. V.F.2. 
La marque peut être dévocalisée, mais on trouve aussi I'insertion de y 

devant une voyelle: tófáyée (105) nous ne savons pas, bófáy;mgé (217) ce ne 
réussit pas. 

Cette forme presente quelques particularités dialectales. Certaines ont 
été citées plus haut (l.c.) et, pour la coalescence, dans la 1 e Partie, l.G. 

Une autre particularité est constituée par Ie ton descendant de la marque 
en présence du radical-tswá (aller): lófátsu à cöté de lófá1a:né, tous deux en 126 
avec Ie même sens: vous n'allez pas, de même tófátsu (148, 167) nous n'allons 
pas. 

Pour Ie remplacement de e par i, cf. '-fá-i en E.5. 

Pour la conjugaison périphrastique ou figure cette forme, cf. plus loin 


P.6. 

(b)-fá-e 

A vec Ie préfixe bas, cette forme a Ie même sens que la suivante qui a Ie 
préfixe haut. Elle s'entend en 145, 146, 149, ISO, 161, 162, 164, 165,257: ba
fá;:mgé (145) ils ne conviennent pas, bafá/ingé (149) elles ne veulent pas, afáun
dé (165) iJ ne grimpe point. 

lei aussi on trouve la marque à ton descendant, comme avec ~ fá - e: 
tofmsu (150, 161, 162) nous n'allons pas. 

La marque peut être dévocaHsée: mpáyéye (145) à cöté de mpeye (lSO, 
161, 165) je ne sais pas, tofimélyá nous n'admettons pas. 

En 165 j'ai noté cöté à cöté lofiitsu (aujourd'hui) et lofátsu (demain) 
vous n'allez pas. 

(c)~ fa-é 

Cette structure exprime Ie statif négatif présent dans les dialectes qui ont 
la même désinence à I'affirmatif correspondant, avec la palatalisation locale de 
la consonne précédente (cf.ei-dessus 1). On la rencontre chez les Mooie (119, 
119a, 122, 127, 129) et en 144, 148, 159: báfasangyé (122) et báhasangé (179, 
180) ils ne sont pas apparentés, báfaelyé (147) il ne sont pas semblables, l:ifakot
sé (159) il n'est pas perché. 

Cette structure se retrouve identique avec des bases CVC mono syllabi
ques à ton bas pour Ie négatif du présent simple (ci-devant :a). 
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(d)~fa elo 

Avec la désinence basse, on exprime Ie statifnégatifprésent (synonyme 
de ~ fa é, ci-devant c) dans d'autres dialectes centraux: áfatungye il n'est pas 
prisonnier (111, 112, 113, 118, 157, Bakutu). En outre, on l'observe conjointe
ment avec la désinence haute en 122 à 129. 

I1 n'y a de confusion possible avec une forme homonyme (cf. ci-devant 
a) qu'en présence d'une base CVC monosyllabique haute (contraire du cas si
gnalé ci-devant en e). 

(e)~fa~elo 

La marque basse, avec préfixe haut se trouve en 132 à cöté de rripátu je 
ne vais pas. 11 conviendrait de reconsidérer cette situation. 

(f) Forme spéciale 

Marnet 2, p. 59 signaIe, comme négatif de l'indicatifprésent, une forme 
qui est dialectale en 226, mais d'usage généraI dans I'art oral. De fait, elle est 
manifestement composée d'une particule mpa et d'une forme conjuguée ~ - e (à 
tonalité contrastante, donc indicative). Il s'agit très probablement de la même 
forme que ceUe qui a été signalée par Gilliard 2 p. 27 (l). 

10. -fáko~e 

Cette marque de la négation absolue se trouve en 146 (à comparer 
l'affirmatif correspondant en B. 87) dans deux exemples qui ont la désinence -a, 
mais avec Ie ton qui correspond à -eo Je pense donc pouvoir ranger cette forme 
ici: afák:Jlotá il ne coupe point, afákoángáná iJ ne nie jarnais, signalé sans tons 
en 217, se rattache icL 

II est possible que afalok:Jte iJ ne coupe jarnais, signalé sans tons en 
217, se rattache également icL 

11. ::'fakó e 

Cette structure exprimant la négation absolue a été rencontrée en 132: 
bolemo bófakólongáná Ie travail ne va pas du tout, báfakángé elles ne veulent 
nullement, tófakókinásá nous ne nous asseyons nullement. 

Plusieurs phrases contenant cette forme suggèrent clairement Ie sens de 
passé récent: tófaldloti nous n'avons pas coupé, mpakósómóá je n'ai pas pro
voqué, áfakóke il ne t'a pas donné, tófakinyi nous n'avons pas vu ( on remarque 
la désinence particuIière), tófakámémá la nkisá nous n'avons pas couché ce ma
tin (on remarque Ie ton descendant du radical). 
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12. :'fáó-e 

Cette structure, qui inclut une désinence à ton contrastant, désigne Ie 
négatif absolu: tófáótsule (127) nous ne forgeons jarnais, áfáóbunge (lIS, 116) il 
ne se trompe nullement, jamais. 

La dévocalisation fait disparaître -0-: báfáibyá (119) ils ne montentja
mais. 

Je crois pouvoir rattacher ici la forme suivante, ou iI y a dévocalisation 
avec insertion de y: áf4Yángáná (113, 116) iI ne nie jarnais. 

13. :faso-e 

Cette forme n'a été notée qu'en 113 pour la négation absolue: mpasotsu 
je ne vais nullement. On remarque I'abaissement tonal du radical, cf. Hulstaert 3, 
p. 227 n° 3 c. 

14. :fátá-e 

La voyelle a dans les deux composantes de la marque s'entend en 141, 
157a pour la négation absolue (cf. n° 15): áfátátsu (141) il ne vajarnais. 

15. :'fátó-e 

A vee Ie sens de négation absolue, cette forme est signalée chez les 
Mbóle 115, 1I6, 1I8, 1I8a, 1I9, 119a, 121, 132: mpátótsu je ne vais aucune
ment. 

16. :'fáya-e 

Cette marque a été observée en 164 et 165, cate à cate avec -fáa-: 10
f4Yatsu -lofáatsu vous n'allezjarnais. 

17. :fayá e 

Cette eombinaison se trouve chez les Mbéb 177 acculturés par les Bon
gandó: tóhayátsu nous n'aHons pas du tout. 

123 donne un exemple de la même combinaison phonétique, mais il est 
noté sans tons: lofayatsu. 

Walling p.51 donne un futur négatif avec ces affixes, mais sans tons: 
tofayatsu nous n'irons pas, mpayene je ne verrai pas. 

J8. :fáyó-e 

Je crois pouvoir interpréter ainsi les exemples à dévocalisation: áf4Yán
gáná (108, 144, 157) il ne nie jarnais. 
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19.': Jayo e 

Cette structure s'observe en 113 et 115: tófayotsu nous n'allons pas du 
tout. 

20. Serie à -Jo 

(a):fó-e 

Cette fonne est très employée au N-O pour exprimer Ie present négatif 
général. En outre, on l'observe en 90, 91, 117, 135 (à cöté de':fa - e), 136, 137, 
142, 143,222,226,227 à 229,236,242,252, Ekonda, Boyela, cf. Gr. 11, p. 392. 

Mes notes de 228 et 229 ont les deux tons pour la marque, Marnet 1, p. 
42 explique que Ie ton bas caractérise une réponse. 

Dans les dialectes du 8-0, la désinence fait exception à la règIe de 
I'harmonie vocalique: nápwine (228, 233) je ne vois pas, 6pwine (230) tu ne 
vois pas. 

Au 8-E, la dévocalisation donne -pw-: bápwébe (233) ils ne savent pas. 
En ajoutant l'adverbe lino, on désigne en 1 l'action non encore faite: 

tóyéye lino nous ne savons pas encore. 

(b):fó-e 

Le préfixe bas identifie ce présent négatif en 2, 3, 90, 91, 132, 143, 161, 
162, 163,252 (à cöté de .:fó -): tofóÓle (2) nous n'avons pas, toféá (3) nous ne 
savons pas. Pour Ie ton de ce dernier exemple cf. Gr. 11, p. 394. 

Tout comme beaucoup de locuteurs au 8, les B:J6H dévocalisent la mar
que enjW: bajWée (142) ils ne savent pas, mpwine (l43)je ne vois pas. 

(c) ~ fO-e 

Ecrite confonnément à la prononciation locale, cette fonne est donnée 
par Marnet 2, p. 54 (226) comme désignant une action qui s'est faite en dernier 
lieu: apokité il est arrivé en dernier lieu, opOime nko d'oo es-tu arrivée derniè
rement? 

(d)~ro-e 

Cette fonnuie n'a été notée que chez les Imoma. L'autre partie de 137, 
Mpóngó, a Ie préfixe bas. Ainsi on a: ófóte et ofóte tu ne vas pas. 

(e)~ fo-e 
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La désinence toujours basse, qui s'oppose à la tonalité contrastante des 
autres formes indicatives, se trouve avee la marque -f- en 151 pour désigner Ie 
statif présent négatif: báfosange ils ne sont pas apparentés; cf. ci-dessus 9. d.l o. 

(f)ja I jó - e (sans tons) 

De nombreux exemples de ces formes parallèles pour I'indicatifnégatif 
présent se trouvent dans ma documentation du S. Marque -fa-: 225, 239 S, 253, 
256,257,258. Marque -fo-: 238, 239 N, 245,251,254,255. 

A vee les radicaux vocaliques, il est impossible de décider si la marque 
(dévocalisée) est/a ou/a. 

11. Série incluant -/00

Les formes dont la marque a Ie ton double telles que celles du n° 20.c et 
d, pourraient être rangées aussi icL 

Quant au sens, toutes les formes données ici sont très proches, voire 
synonymes, car elles visent une action continue ou absolue. 

(a):' fóó--e 

La double marque, que j'analyse comme -fo- négatif et -0- continuatif 
(cf. ci-après 45), désigne la combinaison de ces deux sens, exprimant la négation 
continuelIe et donc absolue. Elle est employée abondamment au N-O, ou cepen
dant existent d'autres variantes locales, mais aucune enquête spéciale n'y a été 
consacrée. On l'entend encore chez les Mbóle N. Ex.: bá/óóbundé (23) Us ne 
grimpent jamais, Ió/óótsu -96) ou /ó/óótswé (84) vous n'allez jamais, tó/óótsu 
(112) nous n'allons jamais. 

La graphie emploie deux 0 à cause de I'analyse mentionnée ci-devant et 
pour marquer la longueur particulière. En cas de dévocalisation, 0 devient bref et 
Ie ton haut de la seconde composante se projette éventuellement sur la voyelle 
suivante: áfóîméjé iI n'estjamais d'accord. 

(b):' fóö-e 

Cette forme, utHisée en 22, m'a été présentée comme un futur immédiat 
négatif, bien qu'elle ait l'air d'un présent: mpMtswé ou mp60kendé je ne vais 
pas partir sur-Ie-champ. On pourrait penser à -fó- négatif et -0- futur (B 117). 

(c):' fóo e 

Cette variante du négatifhabituel est moins fréquente. De fait, je ne I'ai 
noté qu'en 111 et 118: mpóotsuje ne vais nullement oujamais. 

(d):: foó-e 
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Cette variante tonale remplace: jóó - e ça et là dans Ie bloc N-O. Ce qui 
a été dit ci-devant pour la variantejóó (a) vaut également ici, tant pour la graphie 
que pour la dévocalisation: tójoiisangéléjó; (3) nous ne leur disonsjamais rien. 

Cette forme a encore été notée en 153: mpoótsu je ne vais aucunement; 
en 137 (lmoma) ójoóté tu ne vas pas. 

(e) foó e 

Le préfixe bas avec la marque -foó - ne m'est connu que des Mpóngó 
(137), qui sur ce point se distinguent des Imoma voisins (cf. ci-devant d), bien 
que les deux parlers différencient peu dans l'ensemble: ojoóté tu ne vas jamais. 

22.':jóló e 

Cette forme désigne la négation continue ou absolue de l'action en 117, 
142, 143: t6j6t6keni nous n'allons jamais. Cf. aussi la forme suivante. 

23, -jóló-e 

Le préfixe bas distingue cette variante notOO en 242: mpjtswéne je ne 
vois nullement. 

En 142 - 143 je l'ai notée aussi pour la négation d'une action qui dure 
pendant longtemps, des journOOs: mp6tswéne je ne Ie vois pas du tout malgré 
une longue recherche, ajótsulélé il ne grimpe jamais, ajótswángáné il ne nie 
jamais. 

24. ':fóló e 

En 136 cette variante tonale remplace les formes 22 et 23 employées 
chez les voisins: ajotóté il ne va jamais. 

25. ':fóyá-e 

Cette double marque est une variante de plusieurs autres combinaisons 
de jo + . Elle s'entend chez les Bongandó: áhóyá - tsu (176, 179) elle ne va ja
mais. 

26. ':fóyd-e 

De cette variante, je n'ai qu'un exemple en 121: ájóydtule il ne forge 
point. 

27.':f6yó 

La double marque indique la négation absolue. Elle s'observe au N-O, y 
compris les Nsámbá et les Ekota, chez les Mbóle N, en 105, Bakutu, Boyela. Au 
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N-O elle est représentée seulement dans certains dialectes, tels que 2, 3, 11, 15, 
tous groupes apparentés, cf. Gr. n, p. 403: áfóyóundé (22,24, 158) il ne grimpe 
jamais. 

La dévocalisation donne áfóyángáné (11, 120, 135, 151, 155, 156, 189, 
195) ou áfóyángáná (24, 74, 84, 91, 93, 102, lOS, etc.) il ne nie jmais. 

La marque descendante a été notée avec Ie radical tswá: tófóyótsu (111, 
lIla) nous n'allonsjamais. 

On trouvera plus de détails dans Gr. n, p. 403. 

28. ::ká-e 10 

La marque est dévocalisée k. La forme se trouve en 117, cóte à cöte avec 
- kó - e (nO 31), sans que je puisse voir une différence de sens: nkákUke j'ai cou
vert, nkiikfike je les ai couverts. 

En 184 se trouve une forme semblable, mais mes documents ne donnent 
pas les tons. Cependant la similitude des sens peut arguer en faveur de l'identité 
des formes. Le préfixe de la Ie pers. sing. est partout la. 

Les exemples expriment une action accomplie aujourd'hui et sont sou
vent accompagnées de l'adverbe bbb: tokeete hooto nous avons appelé des 
gens; tokene nous avons vu; akoteete il nous a appelés; toko/ene nous vous 
avons regardés; okaye tu es venu; /akokwe je suis tombé. 

Tous les cas contenus dans mes documents proviennent de 184. Ce 
groupe, nommé Watsi par les voisins Boyela, est dit apparenté aux Bankutsu de 
la L:>kEnyt dans un rapport administratif de 1923. Son parIer Ie différencie 
grandement des voisins. Selon ceux-ci, il serait proche du dialecte des Riverains 
d'IkEla, sur lequel malheureusementje ne possède aucun document. 

29. :'ká-e2° 

Cette forme n'a été notée que dans deux dialectes Bosaka, avec la tona
lité subjonctive: nkáute / okáute (164) je saisirai ensuite, nkákokimé.(149) je te 
suivrai ensuite; aux autres personnes: okáko / akáko-. Les informateurs 
l'assimilent au subjonctif consécutif à particule mpángá du bm:.Sng:> commun 
(Gr. 11, p. 430), pour une action qu'on propose de faire après une autre. Cf. aussi 
.: ká - e (nO 30). 

30.:: ka - e 

Deux exemples me semblent présenter cette structure. Le sens est clai
rement celui de subjonctif simpie: rikáuté (146) que je revienne, rikáyi (146) que 
je vienne, rikákokimé (145) je te suive. On y comparera la forme - ká - e (29). 

235 



Il convient d'ajouter que Ie ton du premier exemple n'est pas conforme à 
la règle tonale du subjonctif affirmatif. Y aurait-il une erreur de transcription? 

31. :'kó-e 

Cette forme de passé récent se trouve en 117, 132, 133, 138, 142: okóté
féá (117) tu parlais, akówu (133) elle mourait, akéte (132) il appelait, akótsu 
(138) elle allait, okóyalé (143) tu étais. 

En 117, elle a été donnée dans une phrase ou l'on attendrait celle de 
I'inefficacité: nkásé (trouver), nkóéelá (appeler). 

32. :'má-e 

La marque haute constitue une variété dialectale de - ma - e (nO 35) 
usitée en 111, 112, 113, 145 (amátéfélé il peut pari er, omántóle tu as beau 
m'insulter), 146 (tomálunge nous cherchons en vain). 

33. -ma-e 

Notée en 146 et 164, cette forme exprime la permission: omatsu tu peux 
aller. 

34. :'mii-e 

(a) Des informateurs de 156 interprètent cette forme comme une expres
sion de I'inefficacité au présent (ya étant réservé au passé): tómiikembé nous 
avons beau chercher. 

(b) Le préfixe bas distingue la variété des Mooie de N-O (111 à 113) et, 
comme néologisme selon les informateurs, en 167 et 168. Pour les premiers, cf. 
Hulstaert 3, p. 226. 

35. -ma-e 

La marque est longue et pourrait donc s'écrire maa. Elle s'emploie chez 
les Mbóle septentrionaux: 108, 108a, 111, lIla, 112, 113, 115; 116, 118, 119a 
et en 145. Je pense qu'on peut y ajouter 116, dont I'exemple n'a pas de marques 
tonales. Cette forme désigne l'inefficacité de I'action: tomaaluke nous cherchons 
en vain. 

Les exemples de 141 ont été notés sans tonalités: tomakembe nous cher
chons vainement. 

36. Série incluant - mbo / mo-. 

La présence de b étant un simp Ie phénomène de réalisation dialectale, il 
n'en est pas tenu compte ici, tout comme en B.92; cf. Ie Partie II.C.la. 
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(a)::'mbó-e 

Cette forme ne m'est connue qu'en 141, avec un infixe, pour Ie passé 
tant éloigné que proche, dont la distinction est faite par la situation ou par un 
déterminant: nibókUle je l'ai frappé: b:5 aujourd'hui, ou ndéendée autrefois. 

Pour la forme munie des mêmes affIXes, exceptée la désinence -a, em
ployée dans ce même dialecte, cf. B. 92a. 

Quant à ámóntóna il peut me détester, noté en 155, cet exemple se range 
parmi les cas entendus ci et là comme variante phonétique de .: mó e permis
sif. 

(b)- mbo-e 

La marque descendante jointe au préfixe bas est la variété des 
Ntómb'ökólo (227 à 229) pour Ie passé récent. La désinence ne se conforme pas 
à I'harmonie vocalique: ambSketi il coupait, cf. Mamet I, p. 40 et 3 p. 7. 
D'après mes notes personnelles, il y a homonymie avec la forme qui désigne 
I'inefficacité et la permission: ombóbóye tu peux détester; nambókombé j'ai 
beau clöturer. 

Ces mêmes sens se trouvent en 222: mbótsilé j'ai beau chercher, ambó
wóya il peut détester. 

(c) ::'mbö - e 1° 

Cette forme est employée en 1 et chez certains autres Riverains du Ruki 
pour Ie passé proche: ámbOyé il est venu, ómbfne tu as vu (Gr. 11, p. 367). Elle 
s'entend pareillement chez les Ekonda, en 222 et en 226 (Mamet 2, p. 41 et 51): 
ámbOfalémé (222) il était couché (aujourd'hui), mbula émbOl:5 (226) il pleuvait, 
ámbOl5 botumbá (226) il construisait une maison, ámbOtii ibakU (226) elle 
achoppait. 

Cette forme correspond souvent à l'imparfait français pour désigner une 
action présente dans Ie passé: nibOtónge it::J!d etá w'onjéte (230)j'étais en train 
de tresser une natte quand tu m'appelais. Chez les Ekonda, la dévocalisation de 
ómbwlne peut être remplacée par I'insertion de y: ómbOyine tu voyais. 

La variante phonétique': mo - e a Ie même sens et s'entend chez d'autres 
Riverains de la rnême région (Gr. IJ, p. 367). Son caractère local est signalé aussi 
pour 226 (Marnet 2, p. 51). Elle se trouve en outre en 242: ám6nyéte eIle 
rn'appela, niotéfi je parlais. Dans ces dialectes rnéridionaux, la finale ne suit pas 
I'harmonie vocalique: bómoketimé il était coupe (226; on remarque mo qui se 
soustrait aussi à I'harmonie vocalique), t6m:Jk:Jté (242) nous coupions. 

(d)-mo e2° 
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Cette structure a été notée également chez les MooIe et les Bakutu pour 
Ie permissif. Le ton haut de la marque a été noté en 155. La désinence -a est si
gnalée en 108. 

(e)- mo e 

Avec les affixes antérieurs bas (la désinence a Ie ton contrastant), cette 
structure s'emploie comme permissif en 121: lom;Jkené vous pouvez aller. 

(I) 

Beaucoup de dialectes méridionaux ont une forme à marque -mo- et 
désinence -e, mais mes documents ne sont pas munis de tons. Les exemples se 
rapportent à un passé récent en opposition avec des formes à désinence -aki ou 
aka: ainsi 224, 225, 238, 239,245. Les Ekonda ont la variété mbo. 

11 en est de même pour Ie permissif ou l'inefficace en 137: tombwase 
nous cherchons en vain. 

37. -mboya-e 

Cette double marque se trouve chez les Bongandó septentrionaux, 
comme 210, 211, 213, 217, pour l'action inefficace: tomboyakembé nous avons 
beau chercher. 

Certains cas notés pour -mboyo- n° 38 pourraient se ranger ici, mais la 
pénurie d'exemples ne permet pas de trancher. Seule la prépondérance quantita
tive de la variante -yo- fait pencher la balanee en sa faveur. 

38. - mboyo--e 

Plusieurs emplois de cette double marque ont été notés pour l'action 
inefficace: amoyasé ou am6yasé (22) elle cherche vainement. Et sans tons: tom
boyoke nous avons beau parI er; tomboyase (71, 74) nous avons beau chercher. Il 
convient toutefois qu'on se rappelle la remarque faite à la fin de - mboya - e 
(nO 37). 

39.:' me-e 

Cette structure n'a été rencontré qu,en 117 pour I'expression de l'action 
permise ou/et inefficace: ámetéféá il peut parler, meyase je cherche en vain (tons 
absents). 

40. -ná e 

D'après les informateurs de 167 et 168, cette forme est en voie d'être 
évincée par - má - e. 
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41. :'ngó-e 

Pour exprimer Ie subjonctif futur, les Bolia 226 et des Ntomba 227 à 229 
connaissent une forme spéciale (avec l'abaissement tonal du radical), que je n'ai 
notée nulle part ailleurs: ángótombe (226) qu'il porte (demain ou plus tard), 
nángóisie (227) que je vienne plus tard. Cf. Marnet 2, p. 58, 1 p. 47, 3 p.9. 

42. - nyángófó - e 

Comme Ie montre clairement la combinaison des marques, cette forme 
est Ie négatif du futur suoordonné (B. 112). Ainsi que Ie dit Gr. Il, p. 401, elle 
est d'un emploi bien plus rare et elle est géographiquement moins répandue que 
I'affirmatif correspondant. 

43.:'ó -e 1° 

Cette forme est notée chez les Ekonda pour une action qu'on va faire 
dès qu'on aura fini celle qui est en cours. Ainsi en 230: lijóyé je vais venir, 
bóóyé ils vont venir, lijólónge, je vais me mettre à tracer. Cette forme a te même 
sens que l'un des emplois de - ó e (ci-après n° 45) tel qu'il se trouve chez les 
voisins Nkundó: njóyé je viens, j'arrive, comme réponse à un appel (Gr. 11, p. 
347). 

44.:' ó-e 2° 

Avec l'abaissement tonal propre au subjonctif, ces affixes expriment au 
N-O l'action continue ou à distance, cf. Gr. 11, p. 430. On l'entend encore en 71, 
74,90,91, lIl, 119, 137, 141, 145, 147, 151, 158a, 159, 165, 166, ainsi que 
chez les Boyela et les Bongandó 210, 211, 213, 218. Ene a encore été notée en 
238: áótule (12) qu'il aille forger. 

La marque est dialectalement remplacée par d'autres, surtout -10- et -yo-, 
moins souvent -so-. 

45. -ó-e 

Cette forme, dont la désinence a Ie ton contrastant (Gr. 11, p. 333), se 
trouve surtout dans Ie bloc N-O avec Ie sens continuatif, mais aussi habituel et, 
dans certaines constructions, comme narratifvif (o.c.,p. 347). 

Ene est signalée aussi en 167: baótsu ils vont, ou Ie radical a Ie ton 
basse, ce qui se retrouve encore ci et là avec la variété synonyme - yó e (67a). 

Un grand nombre de dialectes la remplacent par l'une ou l'autre forme 
qui a la même finale mais d'autres marques: -so-, -ta-, -10-, -ya-, -yo-. 

En 10,y remplace 0 devant les bases vocaliques (o.c. p. 349). 
La fmale peut être aussi -a, mais rarement, (p.ex. 2, 3, 93, 96). 
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Le préfixe est haut en 7, 20, 21, 25, lIla, 165,222,228, chez les Baku
tu, Mbóle, Ekota, et généralement dans Ie N. 

Pour IesNtómbá de Bikólo, j'ai noté Ie préfixe haut (áóleké il est en 
train de passer) mais Marnet 1, (p. 31 et 39) donne Ie préfixe bas: naókelé je suis 
en train de faire. Toutefois en 3 p. 4 iI donne Ie préfixe haut: náókelé je fais. 

Ce même ton bas se trouve en 137: naóté je vais, na6ttime je me mets 
debout. 

Les Ekota dévocalisent Ie préfixe en allongeant la marque: lóyé je suis 
en train de venir, tóyé nous, bókombé i1s clóturent, bólingétsá ils encerclent, 
bótsu i1s marchent. 

Avec Ie préfixe haut et précédée de ngá (si, quand), cette forme 
s'emploie dans une proposition subordonnée en 113: ng'óófelyé si tu désobéis. 

46. :. ólindó - e 

Cette forme ne m'est connue qu'au N-O, et seulement dans la région 
entre LoUaka et Boloko. ]'ignore jusq'ou elle s'étend. La voyelle initiale de la 
marque n'apparaît qu'à la Ie pers. sing. Il s'agit d'une action poursuivie en dépit 
d'un obstacie. Cf. Gr. II, p. 386. 

47. :. ombó - e 

Cette forme est employée chez les Boyela pour l'action vaine: áombóté
félé (197) il a beau à pari er. Pour la 1 é pers. sing., j'ai cependant noté mbó- à 
cóté de rîdombó- et, pour la 2 epers., -ombó- en 197 et 199. 

48. -óyó-e 

Les deux composantes hautes avec Ie préfixe bas expriment en 227 à 
229 Ie duratif, auquel -yo- ajoute la nuance de venir, selon Marnet 1, p. 39 - 40: 
naóyóisié je suis en train de reven ir. Maïs Ie même auteur donne une autre tona
lité en 3 p.5, ou iI dit que c'est une forme spéciale de :. ó - e (44) employée 
pour Ie verbe -yá venir, auquel d'ailleurs se rapportent tous les exemples: 
tóoyóyé nous venons. A mes yeux il y a une certaine confusion, que des recher
ches nouvelles devront éliminer. 

49. -po-e 

Selon Marnet 2, p. 54, cette forme employée en 226 "désigne une action 
qui s'est faite en dernier lieu". Ex. opoime nko d'ou sortais-tu dernièrement? 
PersonneJlementje ne l'ai rencontrée nulle part. 

50. -sa-e 
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Les affixes antérieurs bas désignent une action inefficace et pennissive 
en 131: tosafóne nous cherchons en vain; asatéfyá iI peut parler. 

La même fonne est employée aussi chez les B:xSH voisins, à cöté de la 
structure avec -so-. Il est possible qu'il existe une nuance de sens car j'ai noté 
osatsû et osala:né avec Ie sens de tu as été parti fort longtemps, ce qui peut 
s'interpréter aussi comme relatif à 1'absence de résultat. 

5J. ':só - e 

(a) Cette fonne s'entend avec Ie sens dumtif d'une action en cours chez 
les Mbóle septentrionaux 107, 108, 111, 112, 113: mûla és:51wé il est en train de 
pleuvoir, ris:5bté je suis occupé à couper, básótéfélé ils sont en train de parler. 

La marque basse a été notée en 112 et 113, sans que j , aie pu en préciser 
I' exp lication. 

(b) L'emploi de ces affixes avec la tonalité subjonctive est rare. On 
I'observe en 108, 112, 113: tósÊnE allons voir (112). 

En 254 a été noté sans ton tosende allons regarder. 

51. -so-e 

Les affixes antérieurs bas désignent l'action, tant inefficace que pennise, 
chez les B::>5lf: tosoasé nous cherchons vainement, osotéfélá tu peux parler. Vn 
autre exemple (ns:JkEné aller) a été expliqué comme relatif à une action com
mencée il y a longtemps et durant encore; sens qui est bien comparable au pré
cédent (cf. n° 51). 

53. Série incluant - la 

(a)~tá-e 

Cette fonne, de sens duratif distanciel, se trouve chez Ie Mbóle S (122 à 
129), en 141, 157,256. Devant une voyelle, la marque est dévocalisée: ntóke 
j'entends. La présence de la fonne à marque -ya- suggère la nuance de mouve
ment "vers". Cf. aussi Ie relatif objectif en VII. C.5.s.2°. 

(b) -tá-e 

Cette structure est un synonyme dialectal de -t4l6- pour une action inac
compIie et est abondamment employée sur un gmnd territoire: 10,22,24,67,84, 
93 à 102, 105, Mbóle, 141, Bakutu, 157, Ikóngó (147, 148, 167, 168, 169), Bo
saka (90,91, 145, 149, 150, 161, 162, 164, 165), Bongandó; cf. Gr.Il, p. 407
408. Ex. ntatséye (135) nous ne savons pas encore, ntébe (157) je ne sais pas 
encore, batáye (126) ils ne sont pas encore venus, totátéféá (118) nous n'avons 
pas encore parlé, otákEndé (l0, 132, 135, etc.) tu n'es pas encore parti, atálé (22) 
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il n'avait pas encore mangé, otátsu (207) tu n'étais pas encore allé, ntáwU (110) 
je ne suis pas encore mort. 

224 connaît cette forme: tóyitié tu n'es pas encore retoumé, lil:> ntîwé yi 
je ne suis pas encore mort, à cöté de celle qui a la désinence -ili (plus loin J.l). 

L'insertion de y est notée en 115 et 116: totáyébe nous ne savons pas 
encore, et de I en 116: totáléye (même sens). 

Un certain nombre de cas se trouvent sans indication de tons dans la 
documentation sur les dialectes méridionaux. Pour aller: totatswu (256, 257) 
nous, wotatswu (257) tu, lotatswu (258) vous. Pour mourir: ntawu (156, 157)je. 
Pour manger: atale (256, 257, 258) iJ. En outre en 238 et 239: ntiwu je ne suis 
pas encore mort, ntotu tu n'es pas encore allé. 

En 226 cette structure est donnée par Marnet 2, p. 65 pour désigner Ie 
subjonctif négatif simpie: ntaákelé boyoko qu'i1s ne fassent pas de tapage. 

(c)- tA-e 

Le ton descendant de la marque donne une variante locale de - tá e 
(b). On la trouve chez plusieurs Mbóle, conjointement avec - tá e: 105, 108, 
119, 119a, 120à 132;égalementen 145, 146, 147, 157, 164, 167. Elle s'emploie 
seule chez les Bakutu, ainsi qu'en 144 et 163: ntákoé il n'a pas encore pris, 
ntáyé (155 à 159) il n'est pas encore venu, totáyéle (151, 155 à 159) nous ne 
savons pas encore, totêbe (163) nous ne savons pas encore. Avec intercalation de 
y: ntáyée (l05) je ne savais pas encore. Et avec un radical particulier: totásiya 
(106,107) nous ne savions pas encore. 

Voici quelques radicaux CV: atátswé (l05, 119, 123, 132) et atátsu 
(122) elle n'est pas encore partie; atályé (155) et atályá (167, 168) il n'a pas 
encore mangé. 

(d)~tà-e 

Notée en 141, cette forme est employée dans une proposition subordon
née avec Ie sens de: lorsque (synonyme de -nyángó-: ólakendé ót'ókonda lors
que tu iras en forêt. 

(e)-ta-e 

1

La désinence à ton contrastant, jointe aux affixes antérieurs bas, 

s'emploie dans deux sens et deux entourages syntaxiques. 


0 
• Dans une proposition indépendante, elle s'entend au N-O pour une défense 


absolue, à la 2e et à la 3e personne, et normalement avec la marque intervertie: 

ntalokisé ne vous asseyez point, ntásangé iJ ne peut pas dire; ntotUtámé 

n'approche point. Cf. Or. 11, p. 439. Je n'ai pas d'exemples d'autres dialectes. 
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2°. Cette fonne de sens conditionnel est employé dans la protase négative. Elle 
est habituellement précédée de la particule négative lakó: atayaé (l50, 161) ou 
atayalé (N-O, 97, 164) s'H n'était pas, taloyalé (142, 143) si vous n'étiez. 

La particule Tiko s'entend en 165 et 167: :óko batayaámé s'ils n'étaient. 
La fonne suivante de 239, écrite sans tons, et précédée de la particule Ie 

me semble relever de cette structure: Ie ntaboyale s'H n'était. 
Il me semble qu'il en est de même du texte suivant, noté dans une gra

phie imparfaite: na Pakala tambale po tabopombaata ane (227) si Pakala ne 
m'avait épousée, vous ne m'auriez pas icL Cette fonne n'est pas mentionnée 
dans Marnet 1. 

54. -talo e 

Notée sans tons en 225, cette fonne s'emploie comme protase négative 
après la particule Ie: ntabapoyale s'i1s n'étaient pas. 

Cf. aussi la phrase à la fin de 53 pour 227, ou la désinence -a est expli
cable par la nature dissyllabique de la base. 

55. -tákó-e 

Fonne notée en 117 pour la narration d'une action en voie 
d'accomplissement: mbûla etákSlwé bûjá nyálé Ge raconte que) la pluie est en 
train de tomber au-delà de la rivière (d'ouje reviens). 

56. - támbó - e 

Cette fonne désigne Ie négatif du passé récent: mbO e (36 c) des Ri
verains 1, 6, 7: ntámblne iJ n'a pas vu, ntsimbOkelé je n'ai pas fait. Cf. aussi 
támó e (57). Ce négatif est à comparer à I'affinnatif aux mêmes affixes, hor
mis Ie négatif - tá -. 

57. - támo -- e 

Signalée par Marnet 2, p. 62 comme passé récent négatif, dialectalement 
et rarement employé en 226, cette fonne me parait correspondre entièrement à 
támbO e (nO 56), la présence ou {'absence de b étant une variété minime dont 
la répartition est dialectale (cf. B. 92). 

Cette variante phonétique s'entend aussi Ie long du Ruki: otámlne tu 
n'as pas vu (Gr. U, p. 399). 

58. -támo e 

Avec cette tonalité, 117 exprime Ie passé récent: ntjm;;lkwé tu n'es pas 
tombé, ntaljm;;lk;;lté vous n'avez pas coupé. 
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Cette forme a été notée aussi dans des phrases ou I'action est clairement 
future: ntÉm:JlwÉ il ne pleuvra pas, ntalómoélé nous n'appellerons pas. 

59. :. táto - e 

La double marque pour Je conditionnel négatif se trouve au N de la Jwa
fa, ou certains informateurs Ie comprennent comme un prétérit; cf. ar. Il, p. 412. 

60. Sé,ie à - to 

(a) ~ tó - e 1° 

Avec Ie sens de duratif général, cette variante abonde dans un autre 
nombre de dialectes: 114, 116, 117, 118, 108a, 119a, 121, 129, 132, 133, 142, 
143, 156, 158, 159,225,226,242,245,252,253. Ex. bátókanyá (117) ou bátó
kiinyá (156, 158) elles dansent, ntótsu (156) je m'en vais, tótóluwá (121) nous 
nous déplaçons, ntótónge (230) je suis en train de tresser, ótwÉne (230) tu es 
occupé à voir. 

Elle sert aussi de narratif: átóîtié (226) i! retourna (Marnet 2, p. 48). 
A cöté du préfixe à ton haut, Ie même ouvrage (p. 49) donne encore une 

variété à préfixe descendant, que I'auteur nomme "consécutifrestrictif": blÎtómi
né nko báhi iJs ne boivent plus que de I'eau. Il ajoute qu'elle sert aussi de narra
tif. 

Pour 117, cette forme a uniquement Ie sens duratif avec éloignement: 
átjkeni il est en train de s'en aller en s'éloignant. Cf. ei-après. 

(b) ~ tó-e 2° 

Cette formule, qui a la tonalité subjonctive, exprime la nuance motion
nelle d'éloignement, à cóté d'une autre forme (p. ex. :. yó - e n° 67a) chez les 
Mbóle (l18, 119, 119a, 122 à 129), 137, 141, 142, 143, 144, Bakutu, 157, Ekon
da: átótume (155) qu'il aille montrer, tótÊne (119) allons voir, ndle (141) je 
voudrais aller manger, ntókatse (156) que j'aille cuire, tjtswÊne (233) altons 
voir. 

(c)-16 elO 

Selon leur règle phonétique générale, les Boyela emploient cette va
riante au lieu de - tá e (cf. 53 b) conjointement avec -lójó a, surtout dans 
les dialectes septentrionaux 194 à 199: atjkendÉ il n'est pas encore partie, atu
lámé iJ n'est pas encore assis, atówé il n'est pas encore mort. On l'entend pour
tant aussi plus au S: ntóyé (189) i} n'est pas encore venu, forme qui s'entend 
aussi en 184. 
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(d)-ló-e2° 

Cet homonyme de la forme précédente se trouve en 117 pour une action 
en train de s'accomplir à distance et à vue: mbUla Etjlwt il est en train de pleu
voir (Ià-bas). 

(e)'::tö-e 

Marnet 2, p. 58 donne cette forme comme subjonctif motionnel 
d'éloignement: ntiJlambe que j'aille cuire. Comparez: yiJ - e n° 67 e. 

(I) - tö e 

Signalée dans un seul cas en 143: ontiJle litói tu as beau m'insulter. La 
présence de cette forme cöte à cöte avec celles qui ont -so- (52 d) et -sa- (51) 
suggère l'existence de nuances sémantiques. 

(g)::'to-e 

Joints à l'abaissement tonal propre au subjonctif, ces affixes expriment 
la motion d'éloignement dans de rares dialectes. Ainsi tótoende (141) allons 
regarder, átotokamyé (121) qu'aille nous aider. Avec dévocalisation: tjtswEnE 
(137b) allons voir. Enfm avec la variété -i pour la désinence: tjttnyi (132) allons 
voir. 

(h) -to-e 

Les dialectes du N-O qui emploient cette variante phonétique du condi
tionnel négatif, soit conjointement avec - ta - e, soit à sa place, n'ont pas été 
identifiés. Certains informateurs lui attribuent la nuance de prétérit, surtout au N. 
Cf. Gr. 11, p. 412. 

(i) - 10 e 2° 

La désinence à ton contrastant, jointe aux autres affixes bas, désigne Ie 
négatif du subjonctif distanciel en 197 ( et chez d'autres Boyela?): otoótálé pour 
ne pas te blesser, otobááné de peur de t'achopper. 

61.: tókó-e 

Cette forme à double marque n'a été notée qu'en 257: ótókótU ótá mpé 
ou vas-tu? On dit aussi, affirment les informateurs, avec Ie même sens: ngátu ótá 
mpé, maïs je ne puis expliquer la forme verbale. 

62. -y-e 

Les exemples d'une marque dévocalisée -y- ne permettent pas par eux
mêmes qu'on les attribue à l'une ou I'autre forme ou figure cette semi-voyelle 
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en décidant de queUe marque eUe est la réalisation: yo, ou ya, ou remplaçante de 
o. Ainsi en 98: báyûté litóola ils retoument peler (Ie contexte suggère Ie dépla
cement). De même en 164. En 10, il est clair qu'il s'agit du simp Ie remplace
ment de 0, puisque ce dialecte ne connaît pas yo ou ya devant une base conso
nantique. 

D'autres cas se trouvent dans des phrases ou Ie verbe semble indiquer 
une action inefficace. Ainsi toyasé (150, 90) tóy6ne (105), nyásé (150), nyasé 
(90), ny6ne (105) pour: nous cherchons et: je cherche vainement. De même pour 
la double marque en 99: riyóasé je cherche en vain, à cöté de, toyasé nous. 

63. Série à -ya

(a)-yá-e 

Cette variante du continuatif s'emploie en 126, 127, 145, 147, 149, 157, 
164, 165, 176 et chez les Bongandó: báyáyé (145, 157, 165) ils viennent, báyáu
tóá (157) ils reviennent, isua iyáime Boéndé (157) Ie bateau vient de Boende. 

Pour les Bongandó, Walling (p. 44) donne la marque dévocalisée -y-. 
Ainsi láyUté je reviens peut s'interpréter de cette façon en 161, mais pourrait 
également se rattacher à la forme ~ a - e (nO 5) si l'on ne considère que les 
exemples de bases consonantiques dans ce groupe. Il en est de même pour riyûté 
je retoume en 150, ce qui est corroboré par isua yáyime Ie bateau vient de ... 
(150,161). 

La désinence -e est souvent remplacée par -i. 
Cette forme peut aussi être comprise comme exprimant l'inefficacité de 

I'action. En effet, persister à accomplir ou accomplir longuement équivaut sou
vent à I'absence de résultat, du moins rapide. Le glissement du sens me semble 
ainsi explicable. 

La nuance d'inefficacité a été notée expressément en 149, 150, 161, 163, 
167, 168, 175,217: tóyákemé (163) nous cherchons en vain. 

En 147 et 148, cette forme s'emploie aussi avec Ie sens permissif. Les 
informateurs de 147 m'ont assuré que les deux tonalités -yá- et -ya- sont en 
usage chez eux. 

Généralement précédée d'une particule à sens conditionnel ou temporel 
ngá ou riko, cette forme s'emploie pour exprimer l'hypothèse: áyáfelyá s'il dé
sobéit (144, 146, 148, 157, 162, 164). 

(b) ~ ya-e 1° 

Variante tonale de ~ yá - e, cette forme a été notée avec Ie même sens 
continuatifen 91, 145, 146, 164. 
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(e) ~ ya e 

Cette structure se trouve en 155 (áyákemé iI cherche en vain) et 157 
(áyátéféé il peut parler). 

En 164, cette fonne a été notée avee Ie sens hypothétique: ng'óymsu si 
tu vas. 

(d)~yä-- e 

Avec ces tons, les infonnateurs expriment I'action inefficace passée en 
156, face à ~ má - e pour Ie présent (cf. 35c). 

(e) -ya-e 

les affixes bas exprimant la pennission ou se rapportant à I' action ineffi
cace ont été notés en 91, 105, 108, 119a, 123, 127, 132, 134, 157c, 158, 159, 
161, 162, 164, 165: ayatéfii (l08) il peut parler, nyafóne (127) et nyaóne (132) 
j'ai beau chercher, oyanlóle (132) tu as beau m'insulter. 

La finale -a a été notée en 158a: toyakemá nous cherchons en vain. 
Vne nuance sémantique particulière (pour l'Européen) se trouve dans 

boyakyé áyé ani, ómokisáké bUyá (106, 118, 120) quoique Ie jour ait point de
puis déjà un certain temps, ou te trouvais-tu? 

64. ':yandó e 

Ceci est la variante du parier 10 pour la fonne ~ óándó e (cf. ci
devant 46). A la I e pers. sing. iJ y a assimilation progressive du ton du préfixe. 
Cf. Fr. Il p. 389. 

65. ':yaó e 

A vee la tonalité spéciaIe .du subjonctif, ces affixes expriment Ie subjonc
tifmotionnel en 22, 24, 134, 135: áyaótokámbólé qu'i1 vienne nous délivrer. 

66.-yasó e 

La double marque a été notée pour Ie pennissif en 132: oyasóntólé tu 
peux m'insulter tant que tu veux, oyas6kené tu peux aller, toyasófóné nous 
avons beau chercher. On remarque la désinence haute dans tous les exemples, en 
opposition avee la règle de tonalité contrastante pour la désinence -e à 
l'indicatif. 

67. Sé,ie munie de - yo 
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Cette forme remplace - ó e (45) dans de nombreux dialectes. Selon 
les dialectes, Ie ton du préfixe est haut (21, 23, 24, 26, 27, 94, 96, 97, 98, 132, 
133, 143, 144, 167, 168, Mbóle N, Bakutu, 222, 238, 239, Bongandó) ou bas 
(22, 105, 117, 118, 134, 135, 158). On trouve même des mélanges, comme en 
91,93,22. 

Dans certaines régions, les formes à yo et à 0 se cötoient même dans les 
dialectes voisins, ou elles sont I'un des rares éléments distinctifs. Dans Ie 
Iom5ng~ commun, elles s'emploient pêle-mêle, tout comme dans certains 
dialectes. Ainsi j'ai noté toyoye I tooye (204), toyóyé / toóyé (22, 93, 105, 135, 
etc.), tóyóyé / tóóyé (222). Ainsi encore chez les Bakutu: riyóyé, tóyóyé, báyóyé 
(156) et tóóyé (158, 159). 

Dans mes notes sur les Boyela, Ie ton du préfixe est parfois haut, mais 
plus souvent bas: ayóyi (197) iJ vient. 

Gilliard (I, p. 6 et 2, p.27) ne donne pas de tons pour 225. De même, 
mes notes de 251: ayopene iJ traverse, bayokanya iJs sont en train de danser. 

Les Ekonda ont 0 montant et intercalent y comme Ie parier 10 (ci
devant): isilwa YO)'zlme Ie bateau vient de ... 

D'après Marnet 2, (p. 48), Ie préfixe est haut en 226 et la forme exprime 
Ie duratif avec nuance d'arrivée. Avec Ie préfixe descendant, elle est nommée 
par I'auteur "consécutif - restrictif'; mais dans les exemples qu'i1 donne elle est 
employée comme narratif(o.c. p., 49). 

La marque est montante en 10: áyokambé elle est en train de travaiIler. 

(b)~yó e2° 

Avec I'abaissement tonal spécifique, cette forme exprime en 10 Ie sub
jonctif affirmatif continuel devant les radicaux vocaliques, ou elle subit la dévo
calisation de la marque: áyókunde qu'iJ continue de battre. 

Elle remplace généralement la marque -0- pour exprimer Ie sens conti
nuatif p.ex áyónduké (1) qu'i1 pagaie pour moi (Iongue durée), riyówu (120) 
dois-je mourir maintenant? 

En 67,j'ai les deux marques -0- et -y., mais sans tons. 
La nuance de mouvement se trouve dialectalement (Gr. 11, p. 43). J'ai 

ainsi noté en 1, 71, 84,91,93,97, 105, 106, 107, 110, 111, 116, 120, 135, 144, 
146, 147, 161 à 165, 168, 169, 184, et chez les Bakuru, Boyela, Bongandó: áyó
tokambélé qu'il vienne nous aider, t:JyÊne allons voir. 

Pour les dialectes méridionaux, les exemples sont dépourvus de tons: 
224,238,239,241,245,253, à 258. Plusieurs dialectes distinguent la direction 
du mouvement et appliquent cette forme au mouvement de "venir" (songez au 
verbe -ya venir). Je I'ai noté chez les Bakutu, Mbóle (108, 112, 113, 115, 116, 
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119 à 129, 132), 117, 132, 141, 142, 143, 157, 161. Par exemple en 155: áyó
tume qu'it vienne montrer, et átótume qu'il aille montrer. 

Les exemples des dialectes méridionaux (224, 238, 239, 241, 245, 253 à 
258) sont dépourvus de tons. Comme i1s s'appliquent à l'action de venir, on ne 
peux savoir s'i1s spécifient cet aspect ou s'i1s se rapportent au mouvement en 
général. La spécification n'est süre qu'en 253 et 255, ou ayotokambele qu'il 
vienne nous aider est mis en parallèle avec lotende allons voir; cf. - 10 - e (n° 
60). A comparer encore la forme intensive ':yó ake en G. 19. 

(c)::'yó-e3° 

Cette forme comporte la nuance d'hypothétique, surtout si elle est pré
cédée de ngá ou de riko: rik'óyófelyé (110) si tu désobéis, áyêmwá (l08a, 119a) 
s'it se lève, rik'áyémbe (117, 119) s'il chante, áyóétswe (90, 99) ou áyétswe 
(Boyela) s'it se lève. 

Là ou cette forme est homonyme de celle qui exprime la continuité de 
I'action (ei-devant), ce même sens peut être maintenu et I'hypothétique, attribué 
à la particule ou au contexte, d'autant plus qu'en 113 j'ai noté une situation ana
]ogue pour la forme - ó-- e (45). 

(d)- yó-e 

Précédée de riko, cette structure a été notée dans une proposition subor
donnée mi-temporetle, mi-hypothétique en 117: rik'oyótsu lorsque tu iras. 

(e)::'y6-e 

Avec la marque à ton montant, cette variété de yó e 3° (ei-devant c) 
désignant Ie subjonctif affirmatif distanciel se trouve en 144 et 146: áyótokamélé 
qu' iJ vienne nous aider là-bas; cf. ]a différence avec .: yó - a en B. 181 b. 6°. 

Les Bolia 226 ne I'emploient que pour ]e mouvement d'approche: 
áyókele qu'il vienne faire, cf. Mamet 2, p. 58. On y comparera - tó e (60, e). 

(f)::'yo-e 

Précédée d'une particule telle que ngá ou riko, cette forme s'emploie 
comme hypothétique en 115, 116, 117, 119, 119a,: ng'áyeme g'iI chante. 

68. - yombo - e 

Cette double marque (à comparer avec :. ombó - e ci-devant 47) 
s'entend chez les Bongandó du N. pour I'action inefficace. La désinence -a a été 
notée à cöté de -e en 203, 204, 207. 
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69. ':y6y6-e 

Une double marque -yo- se trouve en 4, 5, 11, 15: áy6yjsEngUmé iI est 
en train de progresser en glissant. 

70. Renlllrques générales. 

Pour Ie continuatif ou duratif, on trouve de même plusieurs formes dia
lectales qui ont toutes la désinence -e avec contraste tonal, maïs qui varie selon 
les marques: -0-, -yo-, -a-, -ya-, -10-, -ta-, -sO-, ou de plus Ia tonalité varie loca
lement. Plusieurs dialectes, surtout centraux, ajoutent un sens de mouvement et 
distinguent ainsi les nuances d'aller et de venir, respectivement: -I - pour aller et 
-yo- pour venir. Cette paire se trouve entre autres en 114, 117, 118, 118a, 119a, 
132, 133, 156, 159. Ainsi áyóyé (il vient vers ici) et álóféné (il traverse là-bas) 
en 114 et lI8. 

On trouve d'autres couples: -yo- et -so- en 117, par exemple. 
La nuance de déplacement dans I'un ou l'autre sens a été fréquemment 

affirmée par les informateurs, p. ex. en 117, chez les Mbóle, etc. Les locuteurs 
132 m'ont fait la distinetion suivante: -yó exprime l'action présente, à laquelle 
on assiste; -10- désigne l'aetion raeontée. Cela correspondrait done aux deux 
sens que Ie dialecte principal N-O donne à son unique forme à marque -0-: dura
tif général et narratif (Or. 11, p. 347-8). 

Les informateurs de 238 expliquent -10- comme exprimant la di stance et 
-yo- la présence. 

D. Les formes à désinence - EE 

La préférence donnée à la graphie avec double voyelle repose sur la 
longueur renforcée de la désinenee, qui est rarlssime, Iimitée aux Ekonda et voi
sins immédiats,jusqu'à plus ample information. 

La désinenee -Be est remplaeée par -;);) après eertains radicaux CV, cf. 
V.A.l.c: áwÉÉ (235) elle est morte (par exemple. hier), báyü (235) ils sont ve
nus (depuis hier ou avant), mais bolé b6/c:56 (235) I'arbre est tombé. 

1..' -ÉÉ 

Cette forme exprime une action parfaite, eommencée parfois depuis 
hier, mais plus souvent depuis bien avant: tinnÉÉ ndÉlÉ (233) nous sommes partis 
depuis fort longtemps. 
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2. -'-et 

Pour Ie futur (pas mieux spécifié), cette forme des Ekonda est employée 
aussi chez les Bonbwanja 10 voisins, ou cependant elle est en voie de disparition 
(Gr. Il, p. 371). Elle se retrouve encore dans I'art oral (cf. Poèmes M:ing:J An
ciens, Tervuren 1978, p. 71 v. 12 et 13; p. 73 Notes 12; p. 81, Notes 11). Selon 
l'informateur llonga Mpóngó, cette forme comporte la nuance d'action à faire 
après une autre: ritóngeé (230) je tresserai (lorsque j'aurai fini eed). 

3. ':ngó-Eé 

Cette forme exprime un parfait dont I' action a commeneé H y a peu de 
temps et perdure eneore: bángwáleé nk:5li ils ont commencé et continuent de 
ràper des lianes, mbUla éng:51weé H pleut depuis quelque temps, l:5ngwéneé vous 
voyez, bángÓyEé Hs sont venus, buná b:5ng:5kyeé Ie jour a point, bángwápeé 
b:Js:Jl:J Hs leur ont donné de I'argent (cf. aussi J.De Boeck, p. I02).Un exemple a 
été noté aussi en 251 (sans tons): angotswe otosoma elle est allée acheter. On 
remarque I'harmonie vocalique dans Ie préfixe. 

4. ':ngó-EE 

Cette forme est utilisée pour une action terminée, selon l'informateur 
Ilonga de 235: óngólóngee tu as fini de tresser, rigwénee j'ai fini de voir, j'ai 
déjà vu. 

E. Les formes à désinence -i 

Etles sont moins nombreuses que celles en -a et -eo Cette désinenee sert 
avant tout à I'expression de statifs et de parfaits, sens par ailleurs voisins. Au 
négatif on la trouve encore pour l'aetion inaceomplie. Avee certaines radicaux, 
elle remplace -e, cf. V.A.l.f. 11 est inutile d'y revenir ieL 

1. ~ - i subjonctif. 

La désinenee -i sans marque tonale maïs avee les règles tonales du sub
jonetif, s'observe avee Ie sens subjonetif dans quelques dïalectes et avee eertains 
radieaux: áyi (128, 132,213) qu'i1 vienne, rianga lSéni (151) ou nyanga ny3ényi 
(132) je veux Ie voir. Ainsi eette forme partieulière, qui n'a pas fait I'objet d'une 
enquête poussée, remplaee la forme très générale à désinenee -eo 
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2. - i parfait 

Pour exprimer Ie parfait, cette désinence se présente avec des tons diffé
rents et unie à des préfixes distincts tonalement, ce qui entraîne des différences 
sémantiques dans Ie domaine du temps. 

Cette désinence et les formes qui la caractérisent s'emploient différem
ment au N-O et au C. 

Dans Ie bloc du N-O, elle est limitée à certains emplois syntaxiques et 
comme narratifpour exprimer une longue durée ou une opposition. Elle s'entend 
surtout dans "art oral. Les temps d'hier et aujourd'hui se distinguent par Ie ton 
haut ou bas de la désinence. On trouvera plus de détails dans Gr. 11, p. 362. 

Au C, cette désinence est très employée, mais elle se distingue par une 
longueur caractérisée et, en outre, par Ie sens, qu'il m'est difficile de préciser 
exactement. Elle désigne une action passée, mais avec une nuance de parfait, 
peut-être avec une répartition dialectale. 

Le ton est haut pour hier ou avant, bas ou descendant (parfois montant ) 
pour aujourd'hui. Le ton du préfixe varie également pour les deux temps et 
d'après les dialectes. Sérions les cas notés. 
(a) Désinence basse avec préfixe bas: llni (127) j'ai vu; oMi (127) tu as obtenu; 
hokái (127) ils lui ont donné; bwéni (129) je l'ai vu; nkényi (132) je t'ai vu. 
Akwéi il est tombé (126) pourrait se ranger ici, maïs je pense que c'est une sim
ple adaptation graphique de akwéî (plus loin) . 
(b) Désinence basse avec préfixe haut: riyéni (118)j'ai vu, wéni ou win; (122) tu 
as vu, /én; (123) et fini (144)j'ai vu, tóéli (144) nous avons appelé. 
(c) Désinence descendante avec préfixe bas: bhétsî (125) je .. ai frappé, llnî 
(126) j'ai vu, oyî (126) tu es venu, hatsimî (126) ils ont creusé, átswî (126, 127) 
iJ est allé, to/yaM (127) nous avons tué. 
(d) Désinence descendante avec préfixe haut: rfyénî (111, 141) j'ai vu. 
(e) Désinence montante avec préfixe haut: átswi' (131) iJ est allé, rfyóhingi' (131) 
je I'ai rossé. 
(f) Désinence haute 

Dans mes notes, tous les exemples ont Ie préfixe également haut. 
L'aire de cette forme dépasse largement celle de sa pareille à désinence 

basse. Ainsi: hûtsi /ómi (24, lila) ils sont retoumés hier, lwint (t02) vous avez 
vu, rikeni (l08) je suis parti, hasi (112) ils ont cherché, háwUtóli (108, IlO) ils 
sont retoumés, tdéti (110 à 113) nous les avons appelés, téni (118) nous avons 
vu, ányiléli (t08a) il a mis pour moi, lini (122, 123, 126, 127, 129) j'ai vu, átswi 
(123) il est allé, 15hétsi ómi (t25) je I'ai frappé hier, bOni (126) iJs ont cherché, 
áóti (132) elle a accouché, ákendi (132) iI est allé, lókUli (133) je l'ai battu, 
Mlolendi (141) ils vous ont regardé, riyóki (143)je I'ai battu, riyéni (143) j'ai vu, 
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ántni (144) il m'a vu. En 143 encore, bdfátsi iJs leur ont donné, est donné 
comme parallèle du parfait éloigné à cöté de básóafáta pour aujourd'hui. 
(g) Les radicaux CV presentent quelques rares particularités. Les voici (les dis~ 


tinctions de temps peuvent se reconnaître aux tonaliltés expliquées ci~evant): 


bá (obtenir, posséder) s ooi (131) oái (147); 

fwi (étriper): afokî ~ áfokii (147); 

ká (donner): akái ( 147); 

kwt (tomber): ak6i (127, 147), akwti (126); 

lt (manger): :J/ii (132), alii (147); 

lwi (vomir): al6i (147); 

nwá (boire): an:Ji (117, sans marques tonales!); 

tswá (aller): atswî (126), átswii (126, 127), átsui (123), átswél (110); 

tswi (produire): bet;) betji (147) les chenilles sont produites (sur les arbres): 

wá (mourir): áwul (123), áwii (126); 

ya (venir): áyl (122, 123, 126, 127, 129, 132, 143), nyii (132), áyéi (lil); 

yt (cuire à point): tjyél (147), tóma toyii (147). 

Ces particularités se remarquent spécialement en Josikongo, dont Ie parier 147 a 

fourni beaucoup d'exemples, parmi lesquels Ie très étrange -jok~ pour -fwi. 

(h) Quelques dialectes ont d'autres exemples, mais sans indications de tons: 

moyeni (238)j'ai vu, :Jenyi (256) tu as vu. Et surtout 184: lakeni je t'ai vu, aneni 

iJ m'a vu, taeti nous les avons appelés, abti il a coupé. Tous les cas sont presen~ 


tés comme parfait d'hier. 

(i) Quelques exemples ont la désinence allongée pour exprimer un parfait très 

éloigné dans Ie passé: wátsii (125) tu as obtenu, ISbitsii (125) je I'ai battu, 

fÎyinii (141) j'ai vu, bátsimll (132) ils ont creusé, nyakii (133) j'ai tué, átungólii 

(147) iJ a libére. 

G) D'autre part des informateurs de 132 m'ont expliqué que J'accent dynamique 

se place sur la désinence aux deux temps, ce qui est un argument pour écrire 

deux i dans chaque cas. 

(k). Gilliard 2, p. 30 signale une forme de passé à désinence ~i, sous deux varian

tes tempore lies, proche ou éloigné, distinguées par "I'accent". Il s'agit vraisem

blablement de la forme décrite ici pour les dialectes plus septentrionaux. 11 es~ 


time probable (o.c., p. 32) que la désinence connue en 225 est une contraction de 

-ili, tant à cause de la quantité que du sens, cf. ci~après sous J. Cette hypothèse 

reçoit un argument supplémentaire du fait que -i et ~iIi s'emploient comme va

riantes selon la structure du radical (cf. ei-après en J). 


3. - i statif. 

La désinence -i est caractéristique du statif dans toutes ses formes affir
matives et négatives, comme on Ie verra avec les marques -jo-, -ko-, -ta- et -yo-. 

253 



Toutefois elle est remplacée localement par -e ou -ye, cf. C. 1, 9 c. On trouve 
parfois un mélange des deux, comme en 132 et Mbóle N. 

La fonne sans marque exprime Ie présent affinnatif. La désinence est 
haute et Ie prefixe, bas: aétsi (2) iI est couché, nkisi (3) je suis assis, anyflili (10) 
iJ se trouve vis à vis de moi, batongányî (10) iJs voisinent, alingitányi(110) il est 
entortillé, batákányi (161) iJs sant assemblés, nkiisi (173) je suis assis, ek;)hámi 
(175) elle est accrochée. Cf. Gr.Il, p. 418. 

Toutefois dans un certaÎn nombre de dialectes de N-O, les bases polysyl
labiques ont -Î bas, tandis que les syllabes supplémentaires sant hautes: batsik
wányi iJs sont différents. En 226 aussi, certains radicaux hauts exigent -i bas 
(Marnet 2, p. 53). 

Cependant la situation n'est pas aussi sirnple dans une région particu
Iière. Ainsi on entend akîtsi iJ tient en 2, 3, 4,5, 11, 15 à cöté de akitsi, p. ex. en 
12, 13 et ailleurs. 

Marnet 3 p. 10 note que la désinence est par exception basse dans naódi 
je veux, etnabóyi je ne veux pas (pour ce dernier cf. Gr. Il, p. 391 n° 3.21). 

Cette fonne stative est largement répandue. Elle se trouve au N-O, y 
compris 1, 7, 22, 71, 74, 93, 99, 105, Ekota, Bosaka, BoyeJa, Bongandó, Mbóle 
N(106, 107, 108,110, 111, 112, 113,115, 116, 120),B::>6H, 133, 136,137, 141, 
168, 169; puis au S: 222,224 à 229, Ekonda, 239, 245, 252, 253. Le cas de 256 
est incertain. 

Le verbe défectif -oU, employé uniquement au statif dans quelques dia
lectes, a Ie préfixe haut en I, 222, Ekonda: njoli (1) je vais, báyo/î (222) iJs vont, 
woU (241)tu vas; mais bas en 136: naoJi je vais, tout cornrne en btswá A 2: tooli 
nous allons. 

Pour les Ekonda, j'ai encore Je négatifprésent mpooli je ne vais pas, et 
Ie parfait négatif (paradigme ): ntióli, lóoli. táoli. ntatóoli, ntalóoli, ntawóoli. 

On notera que 0 est long. 

4. :áko-; 

La marque -ko-, précédée de -a- pour désigner Ie passé d'aujourd'hui du 
statif affinnatif, a été notée en 161: lákokisi j'étais assis, wákémi tu étais debout. 

5• -'fi'a-I. 

Le present négatif a la désinence -i au lieu de -e dans quelques dialectes 
après certains radicaux (cf. V.F. 3), rnais aucune enquête n'a été faite pour sa
voir précisérnent lesquels. Ainsi tjfini nous ne voyons pas en 119, 123, 127, 
129, 155, 156, 157; (avec un abaissement tonal partiel) mpfni je ne vois pas en 
122, 123a, 127, 132, 157. 
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J'ai encore noté bjf:Jngi (132) il ne réussit pas, bófálongani (127, 129) il 
ne convient pas, mais Ie premier de ces deux cas pourrait être un statif (cf. n° 1). 
Et sans marques tonales: apenyi (256, 257) iJ ne voit pas (cf. Goemaere p. 47), 
topebi (239) nous ne savons pas. 

6. :'fa-I 

Cette variante tonale du statif présent négatif s'observe abondamment 
(parfois conjointement avec la variante à désinence basse). Ainsi chez les Ekota, 
les Mbóle (105 à 113, 115, 116, 120, 122, 126, 132), 117, 134, 135, 105,157, 
146, 161: áfokotsi il n'est pas perché, áfayali il n'est pas, tous deux de 126; tófa
IWtsi (157) nous ne tenons pas, báfasangi (146) ils ne sont pas apparentés. 

7. :'fa-i 

Avec cette structure, on exprime Ie négatif du statif présent dans un cer
tain nombre de dialectes qui ont cette variante de la marque négative. Ainsi 22, 
93,99, 105, Ekota, Bosaka, Bongando, Mbóle N (partie), 127, 117, 132, 141: 
báfasangi ils ne sont pas parents, áfaÜtngi il n'est pas prisonnier. 

Un ton haut placé sur une syllabe supplémentaire se trouve chez les 
Bongandó: mpaldisi (203, 204, 210, 211,213,217) je ne suis pas assis. 

8. :'fo i 

Ces affixes désignent Ie négatif du statif present dans la majorités des 
dialectes: N-O, 90, 91, 97, 156, 161, 164, 165, Boyela, Bongandó (partie), 222. 
Exemple: báfosangi ils ne sont pas apparentés, áfonyi il n'est pas plié. Cf. Gr. 11, 
p.422. 

9. -fo i 

Avec tous les affixes bas on forme Ie négatif du statif present dans quel
ques dialectes: 136, 137, 138, 142, 143,222,238,245, Ekonda. 

Des notes de 239 donnent (sans tons) mpokati je ne tiens pas et tofokati 
nous ne tenons pas. 

10.:'foyo - i 

La double marque ajoute à la désinence -i du statif les deux sens négatif 
et continuatif: báfoyongi ils ne sont pas solidement insérés, 4foyotsild il n'en 
reste absolument rien. 

Cette forme ne m'est connue qu'au N-O. Cf. Gr. 11, p. 423. 

11.:' ka i 
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Cette structure ne m'est connue qu'en 146 dans deux exemples: tókaétsi 
et tókäétsi nouS étions couchés. J'ignore si la différence de tonalité indique une 
différence de temps ou de dialecte, les exemples ayant été entendus respective
ment au S et au N de ces Bosaka-Nk5IE. 

12. ~kó-i 

A l'affirmatif du statif passé éloigné, cette forme est employée seule
ment dans un nombre limité de dialectes, les autres remplaçant par Ie passé ordi
naire ou par Ie parfait. La dévocalisation donne soit -kw- soit -k- (surtout au N). 

La forme se trouve dans Ie bloc N-O, cf. Gr. H, p. 422. Je l'ai notée en
core en 144 en chez les Bosaka 145, 149, 150, 161, 162, 165. Ex.: ákámbi (22, 
71, 74, 84,96,99,93) il était couché, ákémi (144, 145) ou ákwémi (135) il était 
debout, ákáétsi (135) il était couché. Chez les Bongandó, on signale akemali 
(sans tons) il était debout, soit aujourd'hui, soit avant. 

13. ~ ko i 

Ces affixes dénotent Ie passé présent du statif affirmatif, utilisé dans les 
mêmes dialectes que son parallèle' -ká- i (nO 12). Ex. ákwemi (135) il était de
bout, ákwambi (102) ou ákambi (150) il était couché, ákokisi (10) il était assis. 

14. - ó i 

Chez les Ntómbá 227 à 229, Marnet 1, p. 38 donne cette forme pour Ie 
statif affirmatif parfait: naótungi je suis prisonnier. Je I'assimile au continuatif' 
: yo - Î (cf. n° 22). Le même auteur donne pour cette forme la variante: 0 - i 
en 3 p. 10: m;;l:mg:5 m:5;;téli la colonne est arrêtée. Peut-on la considérer comme 
propre à l'art oral? ou est-etle une sous-variante dialectale? 

15. -sa-i 

Ces affixes (les tons manquent!) se trouvent en 254 dans une forme qui 
exprime l'action inaccomplie: tosawui nous ne sommes pas encore morts. Cf. 
aussi-tá inol7. 

16. -só-i 

Ce synonyme de - sa - i se trouve avec Ie même emploi en 252, ou la 
situation est assez compliquée. En effet les informateurs affirment que (pour Ie 
radical-én- voir ) nsi11)lÎ est la Ie pers. sing. et ntinyi couvre la 2e et la 3e pers. 
sing. Voici deux autres cas avec -só-: ns:5h:11)li je ne suis pas encore allé et 
t;;sjlei nous n'avons pas encore mangé. 
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17.-tá 1 

Cette structure indique I'action qui n'a pas encore été faite. Elle est pro
pre aux dialectes méridionaux, ou cependant i1 existe certaines désinences diver
gentes. Ces pourquoi iI faut sérier les cas. 

La désinence -I se trouve telle quelle en 242: nlikeni je ne suis pas en
core parti, nt:5kenl tu n'es pas encore parti, láloébi nous ne savons pas encore. 
A vec un radical CV, la désinence n'est représentée que par Ie ton: ntitii je ne suis 

, pas encore allé, nláll il n'a pas encore mangé. 
En 142, j'ai noté partout i: ntjkeni tu n'es pas encore parti, nlsfwf je ne 

suis pas encore mort, mais avec des variantes tonales: ntálef iI n'a pas encore 
mangé, tatswêr nous ne savons pas encore, ntsêyTje ne sais pas encore. 

Chez les voisins et parents 143,j'ai trouvé, à cöté de ntslwl, les différen
ces suivantes: totswéi nous ne savons pas encore, ntjkenyi tu n'es pas encore 
parti, ntsilei je n'ai pas encore mangé, ntáténi, il ne les a pas encore coupés. On 
notera qu'il n'est pas exclu que ces exemples soient à ranger avec la forme - tá 

i (nO 18). 
En 137 j'ai trouvé ntátlil il n'a pas encore mangé, tatswér nous ne sa

vons pas encore. D'autres verbes sont pourvus de -iU (cf. plus 10in J). 
Les Ekonda donnent en 235: tókundi tu n'as pas encore enfoui, twÉni tu 

n'as pas encore vu , ntsiólije ne suis pas encore sorti; en en 233-234: nt:5kend'i tu 
n'es pas encore allé, tatswéhT nous ne savons pas encore. En 241 ont été notés 
encore (sans tons): tatwebi (savoir) et ntiwui (mourir). 

La désinence s'ajoute aux radicaux CV munis de leur voyelle: ntálÉi 
(233) il n'a pas encore mangé, boté Midi (235) l'arbre n'es pas encore tombé. 
La voyelle "radicale" est transformée de a en e: ntáwér (234) il n'est pas encore 
mort; ou de wa en u: mbûla tÉlûl (235) iJ ne pleut pas encore. 

La situation de 117 est passablement compliquée. J'y trouve diverses 
tonalités à la désinence; ntjkenyT tu n'es pas encore allé; ntatÉni nous n'avons 
pas encore vu; ntálef et ntálii il n'a pas encore mangé; ntatêyi et ntatéi nous ne 
savons pas encore. Avec les radicaux CV en wa, la situation est la même qu'en 
242: ntsibii je ne suis pas encore mort, ntótsu tu n'es pas encore allé. 

Mes documents contiennent d'autres exemples qui me paraissent ratta
cher ici, malgré la graphie imparfaite. Ainsi totwebi (238) nous ne savons pas 
encore, ntiebi (24 I) je ne sais pas encore, ntilEi (245) je n'ai pas encore mangé, 
ntiwai (245) je ne suis pas encore mort, t;ykeni (245) tu n'es pas encore allé, 
ntowai (253, 255) tu n'es pas encore mort. Et avec des radicaux CV: ntotu tu 
n'es pas encore allé, ntiwuje ne suis pas encore mort, tous deux notés en 238 et 
239. 

18.-tá-ilO 
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La marque -ta- différencie cette forme comme négatif de I'affirmatif qui 
a la même désinence. Les deux temps sont marqués par Ie ton de la désinence, 
comme à I'affirmatif (ci-devant 2). Pour les variétés inhérentes à la marque, cf. 
V.D.2 et 3. Ex.: ntikisi (108a) je n'étais pas assis, batáutsi (119a) iJs n'ont pas 
saisi, nt6lei (134) tu n'as pas màngé, tatókinyasi (143) nous ne sommes pas as
sis, ntiiyi (145) et ntáyi (149, 168, 171) il n'est pas venu, ntsimi (117) je ne suis 
pas parti, ntsóxodi (117)je n'ai pas questionné, atásómi (119a) il n'a pas acheté. 

Certains dialectes ne distinguent pas les formes, mais se limitent à ajou
ter un adverbe: t;Jténi áyéllómi (22 à 129) nous n'avons pas vu aujourd'huilhier. 

Tout comme à l'affirmatif correspondant, la désinence pourrait être 
comprise comme une contract ion de -ili ou -eli (cf. plus loin J). 

19. - tá i 2° 

Au négatif du statif présent, quelques dialectes emploient cette structure: 
labásangi (224) ils ne sont pas apparentés, ntát6ngi (226) il n'est pas prisonnier 
(Marnet 2, p. 42), tabá;Jngi (229) iJs ne dorment pas (Marnet I, p. 39). Mes notes 
de 228 et 229 ont tátót6ngi nous ne sommes pas prisonniers. 

Pour 225 j'ai (sans tons) ntatokati nous n'avons pas, ntatolali nous ne 
sommes pas couché (cette même structure apparaît encore en 238 et 239). 

20. -ta-; 

Cette variante de - la e se trouve en 257 avec un radical terminé en n: 
ntenyi je n'ai pas vu (Goemaere p. 47). 

21. -táko-; 

En ajoutant la marque négative -tá- aux affixes -ko- et -i, on exprime la 
négation du statif passé. Le ton de -ko- distingue les deux temps, tout comme à 
l'affirmatif (nO 12 et 13). Ex. pour aujourd'hui: totákwltsi (23, 102) nous 
n'étions pas couchés, totákámbi (96,99, 150, 161, 162) nous n'étions pas cou
chés; pour avant: ntatókámbi (24,90,93) nous n'étions pas couchés. 

En 144, 148, 163, j'ai noté -ko- bas aux deux temps, distingués par Ie 
ton de la désinence, bas pour aujourd'hui, haut pour avant: toláko/áli ou totáko
lá/i nous n'étions pas couchés. 

Vne variante tonale a été observé en 164, avec omission de k: totawets; 
nous n'étions pas couchés, Ie ton haut sur édésignant Ie passé éloigné. 

22. ':yo-i 

La marque -yo- indique la continuité de I'état: báyoyaji ané ils se trou
vent toujours ici, óyokisi ngámó que restes-tu assis tout Ie temps? Cette forme 
stative continuative n'est connue qu'au N-O, cf. Gr. 11, p. 421. 

258 



De 227 à 229, Marnet 3 p. 10 connaît cette forme avec addition de 0 et 
avec la désinence haute, áoyoini ó /oko/é il est penché sur Ie tarn·tam! 11 s'agit 
donc d'un mélange de la présente forme et du n° 14. 

F. Les formes à désinence -aka 

La désinence -aka est généralement soumise à l'harmonie vocalique, 
selon I' extension de ce phénomène dans chaque dialecte. 

Elle se présente dans une grande gamme de formes auxquelles elle 
confere surtout les sens d'intensité ou de fréquence, constituant ainsi des itératifs 
et des habitueis. 

1. Série sans ItUlrque 

(a)~ -áU 

Avec Ie sens de passé éloigné, cette forme se trouve en 136 et 253 à 257: 
nàkUkáká (136) je les ai couverts, nátibniké (136) je me mettais debout. 

En 136 et 137, précédée de mpángá, elle a Ie sens de passé immédiat: 
mpángá námináká je viens à peine de boire. Elle est alors synonyme de la forme 
parallèle à préfixe bas (ci-après b). 

Chez les Bongandó elle a été signalée comme habituel avec la désinence 
redoublée: átswákáká (79) il va habituellement. 

Au N-O et ailleurs eUe exprime l'hypothèse. Ainsi: s'i1 se lève átswáka 
(l à 102, 135), étswáká (117, Boyela), êmwáká (Mbóle·N, 118), áemwáká (155, 
169); s'il entre 3tswáká (135,252); si tu vas ótswáká (99) et otaka (225, sans 
tons I). 

(b)· -áU 

La désinence se conforme à I'harmonie vocalique. Cette forme est pro· 
pre aux Riverains 1,6 et 7, et autres de la Loilaka: atóngáká iI tressait, ainiké il 
voyait. ElIe exprime un passé éloigné. 

Elle m'est connue avec Ie même sens aussi en 117: etámáká il couchait. 
Et en 224: ayémááká iJ se mettait debout, bankaká básó ba/átáká bisénda bi 
nkósá nos ancêtres étaient vêtus de tissus de fibres. 

Dans Ie bloc N·O, cette forme n'a d'autre emploi que syntaxique: 1 )dans 
une proposition subordonnée avec Ie sens de: chaque fois que; 2) précédée d'une 
particule pour désigner I'action qui vient de se passer. Cf. Gr. Il, p. 369. Dans ce 
contexte, elle s'emploie aussi dans les dialectes cités ci-devant: mpángá 
mme/iké (1) je viens de boire. 
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(c)..' -aká 

Cette fonne est employé en 137 pour Ie passé récent. La désinence suit 
la règle de l'hannonie vocalique: náyokaká je disais, bátiemeké iJs se dressaient 
, bányjlobkj iJs maltraitaient. Il est possible qu'elle suit la même nuance que: 
- aká (e), les deux fonnes pouvant alors être considérées comme parallèles. 

(d)- -aká 

Le ton bas du préfixe différencie cette variante de la précédente. Elle est 
employé avec Ie même sens chez les voisins 136: osangaká tu disais, attiká il 
allait. 

(e)~ -aki 

Cette fonne est signalée par Mamet I, p. 41 comme passé continuatif: 
nátómbaká je portais habituellement ( comme I'imparfait des grammaires fran
çaises). La désinence est soumise à I'hannonie vocalique. 

Il n'est pas exclu que ce soit cette fonne que décrit Gilliard 2, p. 33, X, 
puisqu'il spécifie que Ie a final (écrit ti), est "un peu gras". Ill'explique comme 
"un passé proche, moins proche que -i (D. 2. k) mais n'allant pas jusqu'à hier". 

(f)~ -alm 

Cette fonne a été notée pour l' intensif du present: óomaka (97, 146) 
tues-tu? ou comme présent duratif(avec hannonie vocalique): bálikeke (228) ils 
en man gent (fait persistant); ou comme habituel: ótswtika (91, 93, 99) tu vas 
habituellement. 

Mamet 1, p. 31 la mentionne comme un présent continu, mais iJ ne 
I'explique pas davantage. 

En 141 on signale Ie sens de passé éloigné: báljtaka ils s'habillent. De 
même en 203 j'ai trouvé bákembaka iJs poursuivaient. 

En 146, précédée de koko, elIe constitue un passé immédiat: koko áya
kaka elle vient seulement de venir. 

(g)- -alm 

Cette fonne est répandue partout, honnis quelque exception rarissime 
(cf. ei-après 2), pour exprimer une invitation, un conseil, parfois une obligation 
aimable. SeJon les dialectes, elle a la nuance intensive ou non. Ainsi, dans beau
coup de dialectes, elle est la seule fonne de I'inventif. 

Elle sert encore comme factuel simp Je (BI, 132, 137, 147) ou renforcé 
(N-O). D'autres sens et emplois sont décrits dans Gr. Il, p. 344. Mamet 2, p. 45 
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la nomme obligatif, tout comme moi (6 p. 138); en réalité son emploi est multi
ple aussi selon lui: dans les salutations, les souhaits. 

Chez les Ntómbá, Ie même auteur (3 p. 9) lui donne Ie nom de consécu
tif, en expliquant qu'elle englobe I'obligatif, Ie permissif, Ie prévisif et 
I'intentionnel. Cependant il s'agit manifestement de la même forme: opalemaka 
tu peux rester, reste (en guise d'adieu). 

En 141, on signale Ie sens habituel: ny6kaka wale 1'3tswi j'ai toujours 
mal à la tête. 

Malgré la tonalité de la base, cette forme est encore employé comme 
subjonctif subsécutif chez les Ekonda: rihombe mbá ndámbaka bingiJnjá (230) je 
veux acheter des fruits de palme pour préparer des épinards. Egalement, du 
même informateur Ilonga Mpóngó d'Ilebó-Wtb: nyinekE pour que je voie, 
nbh;)b pour prendre. 
h) La plupart de mes documents concemant Ie S sont dépourvus de signes to
nals. Ainsi pour Ie passé éloigné: boyeneke (224) vous avez vu, benaka (256) ils 
ont vu, nyenaka (257) j'ai vu, antsikaka (257) il m'a laissé, atwaka (258) il est 
allé, babtaka (258) ils se vêtaient, t6yalaka (224) nous étions. 

En 255, antsikyaka a été interprété comme :il m'a laissé hier (-aki étant 
réservé à un passé fort éloigné). 

2. ;á-aka 

Ceci me parait être la forme renforcée de - á - a (cf. B. 2). Elle exprime 
l'inventif. Je n'ai d'exemples qu'à la 2" pers. sing.,tant pour les Bóngando, N et 
S: áámbélelaka appelle-moi, áátsikalaka (demeure) adieu; que pour 161: wányé
taka appelle-moi, wábaaka regarde bien, fais attention, wátsikaaka adieu. 

3. ;a-aka 

Cet habituel ou continuatif est signalé en 113: tóatswáka nous allons 
toujours; cf. Hulstaert 3, p. 226 (f). 

4. ;fá-áká 

Cette forme s'entend en 220 pour l'habituel négatif: áfángánáká il ne 
nie jamais. Je crois que d'autres exemples notés sans tons chez d'autres Bon
gandó septentrionaux (204,207,210,211,213) peuvent se ranger ici. 

5. ;faó- áká 

Exprimant Ie négatif de I'habituel fort, cette forme s'entend en 146: ba
flléáká on ne monte point. 
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6. -fó-áká 

A vee la marque longue ( -jóó-), les Ekonda expriment Ie conditionnel 
passé: mpóyéváká eente mp6tá (231) si j'avais su, je ne serais pas allé, pour la 
dernière forme, cf. B. 53a. 

7. -fo-áká 

A vee la variante phonétique p, cette forme est donnée par Marnet 2, pour 
I'hypothétique passé en 226: apokeláká s'il avait fait. Cf. n° 8. 

8. -fo-aka 

Cette forme a été notée en 222 pour Ie conditionnel en général: afoyala
ka s'il était. J'ignore s'il existe là plus d'une forme pour exprimer eet aspect de 
I'action. 

La même structure, mais dépourvue d'indication tonales, se trouve en 
225: la apoyalaka nuani ntumbe apotolambela nbb inkuma s'il était un nota
bie, il nous aurait cuisiné toutes les poules. 

Marnet 2, p. 54 donne cette forme comme variante de la forme simple à 
désinence -a (B. 53): apokelaka s'il faisait, employée dans la protase. 

9. ~foó-aka 

Cette forme ( dont la marque se dévocalise en - fo - áké (cf. G. 5). Cf. 
Gr. 11, p. 405: tófoémbaka njémbo nous ne chantons point (habituellement). 

10. ~fótî - aka 

Ceci est I'intensif de la forme simple (Marnet 2, p. 65): tópótîkelaka 
nous ne faisons plus jarnais. On voit clairement I'affinité avec Ie futur progressif. 

11. ~fóyáó - aka 

La combinaison de -yáó- avec la marque négative -jó- désigne I 'habituel 
négatif en 10: mpóyájmElaka bakáyá je ne fume jarnais. Cf. Gr. 11, p. 405. 

12. - ifo - aka 

La désinence ajoute la nuance d'intensité à la forme simple (cf. B. 74). 
L'action est présentée comme durant au futur. 

13. Série à -ko-. 
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(a):' kó áká 

Chez les Bol6ki (1) cette fonne exprime I'habituel: ákólekáká il pas se 
(iei) habituellement, souvent. 

(b)-kó-áká 

Cette fonne est employée en 132a pour Ie passé récent: t::Jk:îk::Jtáká nous 
eoupions. D'autres Y:>og::> emploient la fonne - kó - e cf. C 31). 

(c):'ko-áká 

En 164 et 165 eette structure désigne I'habituel: likoomáká nyamaje tue 
des bêtes. 

(d) - ko - áká 

Cette fonne paraît très rare. Je ne l'ai notOO qu'en 117, et aussi en 133 
(très apparenté à 117) mais sans tons. Le sens est intensif, pour Ie parfait 
d'aujourd'hui. La marque se dévoealise en -k-, Ex. aketámáká (117) il était eou
ehé. 

u. - toko - aka 

Cette fonne n'a été signalOO qu'en 224 (sans tons): olokolyaka nkema? 0 

ndokolyaka tues-tu (habituellement) des singes? oui,j'en tue. 
IS. Série à -m(b)o-. 

(a)- mbó-áká 

Cette fonne exprime l'ineffieacité de l'action avee la nuance de passé 
(cf. ei-après: d) ehez les Ekonda 230: ombókundáká tu as beau enfuir, 
::Jmb:Jyeniki tu as eu beau voir. 

(b):::'mó-aka 

Cette variante tonale est employée dans Ie parier lOcomme pendant 
intensif de la fonne à désinenee simpie': mó - a (8. 92a): ámótánaka il trouve 
malgré tout (Gr. 11, p. 362). Je n'ai aueun exemple de la variante temporelle à 
marque montante. 

(c) - mbó - aka 

Cette fonne a été notOO en 222 après la particule nkáko (synonyme de 
nkund6 mpángá) avee Ie sens de: je voudrais faire plus tard quand même. Elle 
serait une sorte d'insistance pour cette particule suivie du subjonetif (Gr. 11, lp. 
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748): nkáko mbóyokaka laisse-moi donc parIer quand même, nkáko mbóyaka je 
viendrai ensuite quand même. 

(d) - mbö - aka 

Les Ekonda 230, pour désigner I'action inefficace récente, emploient 
cette variante tonale (cf. ci-devant: a): :Jmb6ylneke tu as beau voir; ou, dans une 
subordonnée: bien que tu voies ... 

(e) - mbo-aka 10 

Pendant intensif du parfait présent, cette forme est employée dans les 
mêmes parI ers que la forme simple à désinence -a (B. 92. d), notamment dans 
les parlers 24, 93, 94, 98, Boyela: ámbololendaka (93) il vous a regardés, 
mblnaka (185, 193, 194)j'ai vu, bámbotsimaka (197) ils ont creusé. 

Chez les Ekota, la désinence est haute dans les phrases: tómhétáká banlo 
(93, 98) nous avons appelé les gens. 

La variante phonique apparaît chez les Nsámbá 93 et les Ekota méridio
naux (96,97,98, 102), en 24, 118, 134, 135,252: tómobtaka (24) nous avons 
coupé, mm:Jkendaka (96) j'allai, motépeaka (252) j'ai parlé aujourd'hui ou avant. 

Le sens de cette forme est un peu flou, allant du parfait au passé. De 
toute façon iI s'y trouve une nuance d'insistance. 

(f) :. mbo - aka 20 

Cette variété du parfait renforcé d'aujourd'hui s'entend avec deux ton a
lités chez les Boyela: !ómb:Jbtaka avez-vous coupé? Réponse: tómb:5btaka 
certainement, nous avons coupé. 

La tonalité basse s'emploie aussi pour une communication ordinaire, 
mais insistante. Le ton montant se trouve tant dans la question que dans la re
ponse, toujours avec la nuance d'intensité: ámbOyaka est-i I bien venu? Réponse: 
ámbOyaka ané certainement il est venu icL 

(g)- mbo-aka 

Notée sans tons chez les Ekonda, cette forme exprime I'action ineffi
cace: mbotilaka (241) je cherche (cherchais) en vain. Cf. aussi J. De Boeck p. 
103, qui écrit mb:J, j'ignore pourquoi. 

16. ; moyo - aka 

En 252 cette forme exprime I'inefficacité de I'action: mmoyiJnaka 
mpoáta j'ai beau chercher, je n'obtiens pas. 

17. ; ngo - áká 
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Notée en 162, cette fonne pourrait être I'intensif de -ngo - á (cf. B. 
108).Exemple: óngoomáká as-tu tué? Mais d'autre part elle est clairement habi
tuelle dans d'autres exemples du même dialecte, comme dans tóngotswáká (149) 
nous allons habituellement. 

18. Série à -0

(a) ~ ó - áká 

Cette fonne haute indique une action habituelle réitérée partout ou 
l'occasion se présente. Elle est généralement employée avec ce sens au N-O. 
(Gr. 11, p. 378). 

Le sens habituel, mais sans cette nuance particulière, se retrouve en 119, 
119a, 156, 158, 144, 168, 169,242, et sans doute encore dans d'autres subdivi
sions des Mbóle, des Bakutu, des Ikóngó. 

(b) ~ ó - aka 

En 242 j'ai noté éóutaka il prend habituellement. Je pense pouvoir in
terpréter ainsi /óyakaka noté en 171 pour: je viens habituellement. Peut-être 
peut-on ranger ici /okaka (256) et njokaka (257) pour j'entends continûment, 
fonnes notés sans tons. 

(c) - ó - áká 

Cette fonne se dit après la particule nkáko en 222 pour exprimer Ie passé 
immédiat: aóyáká il vient d'arriver, nj;5mdákáje viens à peine de boire. 

(d) - ó - aka 

Cette structure me semble être un intensif du continuatif - ó - e (cf. C. 
45): l'action se développe de plus en plus (Gr. 11, p. 381). Elle est connue avec 
ce sens au N-O. 

Les cas notés en 137 semblent plus généralement habituels: isua y6yáka 
y5slmda: Ie bateau arrive et accoste fréquemment ou habituellement. 

(e) ~ a-áká 

Cette fonne me semble être un synonyme dialectal de : ó - áká (a). Elle 
est notée en 136. 

(f) ~ a-aka 

Je ne connais cet habituel qu'au N-O, cf. Gr. 11, p. 381. 

(g) - ö - aka 
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Cette fonne a été notée en 141 pour un habituel, mais sans indication de 
la nuance: ny6kaka wa/e j'ai mal habituellement. 

(h) ~ 0 - -áká 

Cette fonne a été notée chez les Bongandó: báotsimáká (220) iJs ont 
creusé. Mais la nuance précise m'est inconnue. Dans ce grand groupe, de nom
breux exemples sont signalés sans marques tonales (204, 217, 218), de sorte que 
rien ne peut en être déduit pour les tons et Ie sens. 

(i)~ o-aka 

C'est Ie parfait intensif d'hier chez les Boyela, qui ont la marque -mbo
pour la fonne d'aujourd'hui. Ainsi: /;jbtákz'? avez-vous coupé. Réponse: 
t;5:Jbtaka bien sûr, nous avons coupé. 

O)-o-aka 

Aux deux temps du parfait utilisés au N-O, la désinence -aka ajoute la 
nuance d'intensité (Gr. 11, p. 359): báu/ûtaka (25, 96) iJs sont sûrement retour
nés. En 1, la désinence s'adapte à la voyelle radicale: áj/énekE il a vu. 

19. ;só-aka 

Cette fonne semble bien être I'intensif du parfait éloigné en ~só (cf. B. 
127a): ósóomaka (lOS) as-tu tué? tósótswaka (10) nous sommes certainement 
allés. 

20. -só-áká 

Cet intensif du passé éloigné négatif se trouve localement en 132: 
nsóyaáká je n'étais pas, bsjdyaká vous n'avez pas mangé, /osîmédyáká vous 
n'avez pas agréé. 

21. - so -aka 

La désinence ajoute la nuance d'intensité à la fonne correspondante mu
nie de la désinence -a pour Ie parfait récent en lOet au N: tosoke/aka nous avons . 
certainement fait. 

22. Sé,ie munie de -ta

(a) - tá- áká 1° 

Pour exprimer Ie négatif du parfait éloigné intensif, cette fonne se trouve 
ça et la: ntsiyakáká (162) je ne suis nullement venu; ataangaka (67, sans tons) il 
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ne voulait pas; tatóátáká (142) nous n'avions pas; totetamaka (255 sans tons) 
nous n'avons pas couché. 

Marnet 2, p. 61 nomme cette fonne "passé continuatif': n/ikeláká (226) 
je n'ai pas fait. 

L'hannonie vocalique englobe la désinence en 143 :ntsiny;)m;j/jlci je 
n'ai pas provoqué, ta/JUkt vous n'avez pas mangé. 

(b) - tá -áká 2° 

Vn tout autre sens est bien plus largement répandu: Ie négatif habituel 
absolu rendant ce qu'on ne peutjamais faire, ou ce qui ne se faitjamais. Avec ce 
sens, cette fonne s'emploie pratiquement toujours à la 3e pers., surtout du plu
riel, pour "on"; cf. Gr. 11, p. 406. 

Elle a été notée ainsi partout au N-O, chez les Ns:>ng:S, Ekota, Mooie, 
Bakutu, Ikóngó, Bosaka, Boyela, Bongandó; ainsi qu'en 117, 132, 141, 157, 
222, 238, 239. Pour Ie S, les documents sont inexistants ou douteux. Manque 
encore Ie parIer 133, maïs on peut y supposer la même fonne qu'en 117, vu la 
grande affinité des deux dialectes. 

A remarquer encore I'abaissement tonal du radical chez les MooIe méri
dionaux: 122 à 129. 

(c) - tá -áká 3° 

Vn autre homonyme connu au N-O est I'hypothétique négatif: ntawátá
OOká si tu ne les trouve pas. Cette fonne se distingue aisément parce qu'elle ne 
s'entend que dans une proposition subordonnée; cf. Gr. I1, p. 409. 

(d) - tá - áká 4° 

De 122 à 129, la fonne m'a été présentée comme un intensif de la fonne 
imitative à désinence basse, qui est donnée au n° suivant (e). 

(e)-tá-aka 1° 

Cette fonne est un inventif à distance, noté chez les Mbóle S 122 à 129: 
otá/enaka fais attention (là ou tu vas). 

(t) - tá -aM 2° 

Exprimant I'intensif du parfait proche, cette fonne s'emploie dans de 
rares dialectes: ntaétamaka (141) il n'a pas été couché; táyaaka (143) ils 
n'étaient pas. 
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(g) - ta-aka 

Comme dans beaucoup de formes, -aka ajoute au conditionnel simple la 
nuance intensive (cf. B. 137 et Gr. 11, p. 384): atayaaka (112, 127, 129) ou 
ataya/aka (lSO, 161) s'it était. 

23. - táko - áká 

La désinence intensifie la forme simple de I 'habituel négatif fort (cf. B. 
147): batákUé/áká (146) on ne grimpe jarnais. 

24. - támo - áká 

Désignant Ie parfait recent renforcé, cette forme est employée chez les 
Mbóle: ntiilómotswáká (108) vous n'êtes pas allés. 

25. - tángo - áká 

Cette forme se trouve dans Mamet 2, p. 62 comme synonyme de -tángo
á pour Ie futur rapproché négatif. 

26. - tángokó - aka 

Cette forme complexe est connue en 226 (Marnet 2, p. 65) comme syno
nyme de ~ fótî - aka (ci-devant 10): ntingokókelaka je ne fais plus jarnais. 

27. -tángoó-áká 

On pourrait aussi noter la marque -tángo- , mais la longueur spéciale de 
o milite pour la graphie adoptée ieL Le sens est Ie négatif du futur absolu et dé
finitif. La forme m'est connue chez les Ekonda, ou je I'ai notée en 230: ntsin
goókundáká je n'enterrerai plus jamais, t6ng:J:Jyiniki tu ne verras plus du tout. 

28. - tapo - áká 

Ceci est I'intensif du conditionnel négatif d'hier -tapo-á (cf. B. 153 b). 

29. - tapo aka 

La désinence basse caractérise Ie conditionnel négatif d'aujourd'hui, 
intensif, dans la protase, cf. -tapo-a B. 153a. 

30. - táta - aka 

Ceci est une forme intensive qui a la nuance du passé conditionnel: ntá
taakafeaka (122, 127) iJ ne leur aurait pas donné. 
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31. - tsi- áká 

Cette forme a été notée en 127 pour un passé éloigné: lotsitswáká vous 
n'êtes pas allés. 

32. -tó-áká 

En 116 et 119a, j'ai noté cette forme comme invitatif, sans précision 
supplémentaire. 

En 132, une forme phonétiquement semblabie est donnée avec Ie même 
sens pour un informateur, mais sans indication de tons. 

33. -to-aka 

La désinence exprime Ie renforcement de la forme conditionnelle simpie 
(B. 167 f) en 122 et 123: batoyaaka s'ils étaient. 

34. -yá-áká 

Cette forme est un intensif de celle qui expriment l'inefficacité (': yá - e 
cf. C.63a). Elle a été observée en 122 et 127: /óyántóáká vous avez beau 
m'insulter continuellement. 

35. ':'yá-akalo 

La désinence basse se trouve en 126 et 129. J'ignore s'i! y a une diffé
rence de sens avec la désinence haute ou s'il s'agit simplement d'une variante 
dialectale. ny a un phénomène analogue pour la désinence -ake (G.17 et 18°). 

36 . .:yá - aka 2° 

En 169, précédée de kilóo (Gr. TI, p. 369 et 579), cette forme désigne Ie 
passé immédiat, synonyme de: - áká (ci-devant I): kilóó áyáyakaka c'est à 
peine qu' iI est venu. 

37. ':'ya_aka 

Cette forme a été notée en 171 avec Ie sens invitatif: áyalendaka fais 
attention. La marque me semble indiquer un mouvement, comme Ie suggère sa 
présence dans une phrase comportant Ie sens du déplacement vers quelque 
chose. 

En 111,j'ai trouvé Ie sens habituel avec áyatswäka il va souvent. 
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38. -ya-aka 

Avec tous les affixes bas, les formes expriment l'inefficacité en 126, 127 
et 129. J'ignore la nuance sémantique qui intervient dans les formes à affixes 
antérieurs hauts. Peut-être s'agit-il de la distinction entre inefficacité et permis
sion: ayatéfeaka (parler). 

Sans tons, cette forme est notée en 166: nyakemaka je eherche en vain. 
Mais comme la forme simple en 167 (parler fort apparenté) a les affixes anté
rieurs hauts, on pourrait supposer la même tonalité iei. 

39 • .:yai - aka 

Cette forme n'a été notée que ehez les Boyela pour un habituel: óyaija
kakel? rijailyakaka (197) tues-tu? je tue habituellement. 

40 • .: yáó - aka 

La double marque -yá- + -ó- se trouve en IQ pour l'habituel (Gr. I1, p. 
382). 

41 . .: yaó - aka 

Cette variante tonale est connue dans les parages de Bokóté (22, 102, 
lIla) et en 135 (dont les loeuteurs ont longuement habité là): báyaótéfelaka(22) 
ils parlent habituellement; cf. Gr. 11, p. 382. 

42 . .: yáyó - aka 

Avec la marque dévocalisée, cette forme équivaut à ':yáó - aka (n040) 
devant une base vocalique: áyáyilaka (10) elle écope habituellement 

43 • .: yayó - aka 

Il s'agit d'une variante de: :. yoó - aka (nO 41): rijayóomaka nkéma 
(102) je tue (souvent) des singes. 

44. Sérk munie de -yo

(a)~yó-áká 

Cet habituel est connu de 132: óyóókáká tu tues habituellement. 
La même forme s'emploie en 123 pour Ie permissif: lóyóntóáká vous 

pouvez m'insulter. 

(b)~yó-aka 
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Au sens d'habituel, cette forme est largement répandue, smwut au C: 
lóyótswáka (121) nous aJlons habituellement, óyóókaka (l17) tu tues habituel
lement, nyóomaka (lOS) je tue souvent, áyóyakaka (169) il vient fréquemment. 
11 en est ainsi ailleurs encore, chez les Mbóle, Bakutu, Ikóngó, en 157. 

Au N-O, elle est comprise comme Ie parfait d'hier renforcé. Contraire
ment à la forme "simpIe", elle n'y a pas de I intercalaire: báyimanaka ils sont 
certainement partis. Cependant, dans ce bloc dialectaJ, on l'entend souvent aussi 
pour une action habituelle ou fréquemment posée (Gr. TI, p. 361). 

(c)-yó-aka 

Cette forme se fonde sur une interprétation hypothétique de toyimanaka 
(91, 162) nous sommes partis. Ene semble désigner un parfait renforcé et 
l'exemple se réfère à une action passée depuis longtemps. On peut la comparer à 
la forme analogue qui a Ie préfixe haut et probablement Ie même sens (ci-devant 
b). 

(d)- ya - aka 

Cette forme est I'intensif du parfait récent renforcé -yó - a (cf. B.182 
b): ayósangaka ij a certainement dit. Cf. Gr. TI, p. 361. 

(e)~yö-aka 

Largement répandue au N-O pour J'habituel parfait, cette forme inclut la 
nuance que l'action est présente d'une manière habituelle. La marque est dévo
calisée en -y-. Cf. Gr. II, p. 381: báyekolaka (8) ils étudient. 

(I) - yo - aka 

Les Bolia 226 connaissent cette forme comme permissif: oyokelaka tu 
peux faire (Marnet 2, p. 45). . 

(g) ~ yo - aka 

La marque basse s'entend également pour un habituel: óyowókáká (167) 
tu tues habituellement, riyoyakáká (168) je viens habituellement. 

(h) - yo - aka 

Avec tous les affixes bas, cette forme exprime I'inefficacité chez les 
Mbóle méridionaux 122 à 129: ayobéaka iJ a beau appeler. 

Au N-O, employée dans une proposition subordonnée, elle a Ie sens de 
"depuis que", cf. Gr. 11, p. 389. 
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45. Sans tons. 

Les dialectes méridionaux connaissent un nombre important de formes à 
désinence -aka, mais les exemples sont dépourvus d'indications tonales. On peut 
cependant tenter de les rapprocher des formes phonétiquement semblables. Les 
voici, avec la proposition d'un sens possible: antsikelaka (257, 258, éloigné), 
amontsikelaka (257, 258 aujourd'hui), bambotsimaka (256, 257,258), basolen
daka (255) ou basongolendaka ou basangolendaka (253, 255), menaka (258), 
lamenaka (257), namenaka (256). Les radicaux sont -tsik- (laisser), -tsim- (creu
ser), -lend- (regarder), -Én- (voir). 

Pour PB, iJ Y a dans ma documentation plusieurs exemples pareillement 
dépourvus de tons, mais avec Ie sens évident d'habituel, ainsi tatswelaka (203, 
207,217) nous allons, oayakaka (218) tu viens, toyatswaka (184) nous all ons. 

G. Les formes à désinence -ake 

La désinence -ake comporte spécialement Ie sens itératif, soit telle queUe 
au subjonctif, soit combinée avec une marque négative à I'infinitif. D'une ma
nière générale, I'harmonie vocalique ne s'entend à cette désinence qu'avec les 
radicaux CV à voyelle e. Au S, ce phénomène s'observe aussi avec les autres 
radicaux, mais uniquement pour a, la finale demeurant e, ce qui garde une dis
tinction formelle avec la désinence -aka dans ces dialectes (cf. F et V.F.6). on en 
trouvera des applications plus loin, p. ex. en 10. 

1.': -áké 

Cette forme, toujours précédée de la particule mpa, est donnée par Ma
met 2, p. 60 comme exprimant Ie présent négatif continuatif ou habituel: mpa 
bákapáké ils ne partagent jamais. 

L'auteur ajoute qu'elle tend à être remplacée par la forme .:.Jó- áké (ci
après 5). 

Des exemples notés en 225, mais sans tons, me semblent pouvoir se 
rattacher ici: mpa bayilelake on ne grimpe jamais. 

2.': -ake 

A vec la tonalité subjonctive, la désinence exprime I'habituel ou 
I'itératif, tant à l'indicatif qu'au subjonctif: atongake qu'elle tresse (continue 1
lement, plusieurs fois, etc.), rikosangéláké je voudrais te dire, bána bálwake 
(235) les enfants vomissent toujours, cf. Gr. 11, p. 432. 

Cette forme verbale est employée partout, sans aucune exception dans 
ma documentation, même a~ S, de sorte qu'elle peut-être considérée comme une 
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des très rares fonnes jouissant de l'universalité dans Ie domaine, si I'on omet 
évidemment les adaptions de l'harmonie vocalique, comme bjbekeke (228) ap
portez - toujours, ip;md;)ke (229) que cela continue à pourrir, tjkeneke (143) 
continuons de marcher, bábke (235) qu'ils battent. 

Marnet 1, signale cette fonne également comme subjonctif(p. 47). Mais 
dans 3 p. 4 il la donne comme "indicatif présent d'habitude": álekeke njS il 
mange du serpent. 

Son premier ouvrage cite une variante tonale comme présent d'habitude 
dans la Iiste de la p. 31, maïs dans l'exposé qui suit iJ n'en est plus question. 
Oubli? Erreur sur Ie ton? 

3. ':fá-áké 

Ceci est une simple variante phonétique de .: jó--- áké (nO 5), avec Ie 
même sens. On I'observe en 93 et, sans doute, dans certains dialectes voisins; cf. 
Gr. II, p. 405. 

4. -fa-ake 

Cette fonne conditionneIIe notée sans tons s'emploie dans l'apodose 
négative chez les Bongandó septentrionaux: bqfakajelake (213) et bajakajoelake 
(218) iJs ne leur auraient pas distribué. 

5·':fó-áké 

Fort employée au N-O (y compris 1 et 22) pour I'habituel négatif, avec 
une nuance d'insistance dans une interrogation, cette fonne ressemble à un in
tensif de la négation simp Ie :. jó e (C. 20 a). Cf. Gr. 11, p. 402. Elle s'entend 
encore en 111, 112, 113, 134, 135, 146, 169, 175, 222 et chez les Ekonda: 
mpwÉnÉké (230) je ne vois pas (habituellement), ájótéjéláké (12) e11e n'a pas 
l'habitude de pari er. Et, sans dévocalisation, en 136, 137, 163: ájóángánáké il ne 
niejamais. 

Cbez les Ntóbá de Bikólo, Mamet 3 connait aussi cette fonne, avec Ie 
même sens: bápjliltké on n'en mange jarnais. En 226, Ie même auteur (2 p. 60) 
la signale comme moderne, remplaçant mpa + :.-áké (n° I). . 

6. -fó-áké 

Cette variante tonale de I'babitue! négatif s'entend en 156, 165, 241: 
mpéáké (156) je ne sais point. 
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7. ':fo-áké 

Les Ntomba 227 - 229 ont cette tonalité pour l'habituel négatif: nápoté
nákáké je ne coupejarnais. Marnet 1, ne la mentionne pas. 

8. -foto - ake 

Sans indication de tons, cette forme est donnée en 245 comme négatif 
habituel. 

9 . .:fóyó - áké 

La double marque est soit un renforcement de la variante simpie, soit 
une variante dialectale utilisée au N-Q pour l'habituel négatif: áfóyjm:mgáké iJ 
ne reste jarnais absent longtemps. Cf. la même variété de la marque avec la dési
nence -e (C. 27°. 

10. -kó-áké 

Cette forme est propre aux Bo:Sli pour Ie passé récent. La première 
voyelle de la désinence se conforme à la règIe de l'harmonie vocalique, mais la 
finale e demeure inchangée: nkótéféláké je parlais, nkUwáké je volais, nk:5k:Jsjké 
je cherchais, nkwtntké je voyais. 

L'existence simultanée de la forme à désinence simple pose la question 
de la différence sémantique. Je crois que -áké exprime l'intensité ou la répéti
tion. 

11. Sé,ie mun;e de -m(b)o

(a) - mb6 - áké 

Cette structure est donnée par Marnet 3 p. 7 pour Ie passé continuatif 
correspondant à l'imparfait français: nambOkeláké je faisais. Son grand ouvrage 
de lontómbá ne la mentionne pas. J'y vois un intensif de la forme - mbO e (C. 
36b). 

(b) ~ mbo - áké 

Signalée en 226 par Mamet 2, p. 41 et 51 pour exprimer un imparfait 
équivalent à peu près à l'imparfait du français, cette forme pourrait être com
prise comme un intensif de .: mbó- e (C. 36 a). 
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(c)::' ma ---áké 

Cette forme est signalée par Mamet 2, p. 41 et 51 comme variante dia
lectale de ~ mbO - áké (b) pour un imparfait en 226. 

(d)~ mo-áké 

Cette forme est amplement employée chez les Mbóle pour Ie passé ré
cent. On l'entend encore en 2, 24, 135, sans doute sous I'influence mbóle, cf. Gr. 
11, p. 367. Ex.: boyakyé áyé ané. ómokisáké b1iyá (l06, 118, 120) Ie jour a point 
déjà depuis un certain temps, or ou étais-tu? 

(e)::' mo-ake 

Cette variante tonale se trouve chez les Bakutu, comme équivalent sé
mantique à de la forme à désinence haute (d), c( Hulstaert 4 p. 27. 

12. Série munie de - 0

Deux formes me sont connues selon Ie ton de la désinence. 

(a)~-áké 

Mamet 3 p. 6 donne cette forme comme "continuatif', "un parfait ou 
passé d'habitude" désignant une "action qui a lieu tous les jours": áoleláké nko 
bi/e/o (227) elle ne fait que pleurer. Tous les exemples sont accompagnés de 
I'adverbe nko (seulement) soit avant Ie verbe, soit après lui. 

Plus loin (p.9) se trouve la même structure pour Ie subjonctif continuatif: 
náo!reláké que je fasse toujours. Cette forme ne m'est pas connue ailleurs. 

Au même endroit se trouve la variété à marque allongée -oyo-. Mais, 
comme Ie seul exemple cité avec un radical vocalique, on pourrait supposer qu'il 
y a \à une adaption phonologique remplaçant la dévocalisation: báoyuémbáké ils 
chantent sans trêve. 

(b)~ó-ake 

Jointe au ton du subjonctif, la désinence ajoute aux autres affixes la 
nuance itérative: báótokola!re (197) qu'elles aillent puiser plusieur~ fois, I:Hleke 
(10) vous devez venir ou aller manger plusieurs fois, áótokambéláké (145, 165, 
179, 193) qu'i1 vienne nous aider, cf. Gr. II, p. 433. Cette forme est employée au 
N-O, chez les Boyela, etc., et aussi en 258. D'autres variantes ont la marque -yo
, cf. ci-après n° 19. 

1J. Série munie de -ta

(a)-tá-áké 
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Avee Ie sens de passé éloigné négatif, eette fonne s'entend ehez les Ba
kutu: ntatámémáké (151) nous n'étions pas eouehés, ntsfyaáké (159) je n'étais 
pas. 

Remarquons que eette désinenee se trouve localement avee Ie synonyme 
-ákf dans eette même tribu; cf. Hulstaert 4, p. 29 - 30. 

Ailleurs eette fonne exprime Ie négatif de I'habituel fort, qui presque 
partout est muni de la désinenee -aka (F). Ainsi tabUléláké (136,233,241), ta
bá{/éláké (137), tiyéláké (145), bat6wéláké (146), batUléáke (147, 148) et 
ntiléláké (162) on ne grimpe jarnais. 

Marnet 3 p. 11 donne Ie même sens: tabáltkéké (227) on ne mange 
point; illa prend eomme synonyme du n° 5. D'autre part, en 3 p. 14 et 1 p. 48, il 
la eite comme subjonetif continuatif, done eomme synonyme dialectal de (d). 

(b) - tá-ake 

Parallèle à la fonne à désinenee haute, eette fonne désigne Ie passé pro
ehe ehez les mêmes Bakutu: ntatóyaake (155, 156) nous n'étions pas. 

(c)-ta-áké 

Connue seulement des loeuteurs 123, eette fonne correspond à tà 
áki des loeuteurs voisins 122 (cf. I 13) pour exprimer l'aetion inaeeompli: atá
báké il n'a pas eneore obtenu. 

(d) - ta -áké 

Avee Ie sens d'habituel négatif, eette fonne s'entend en 90, 123, 146, 
162, 165, ehez les Boyela, et avee abaissement tonal du radieal, ehez les Bon
gandó. Ex.: at:Jng6/áké (165) il ne ehaparde jarnais., atiyáké (193) et atiyáké 
(173) il ne vole jarnais. 

Chez les Ekonda, eUe constitue un subjonetif négatif habituel, ce qui la 
différencie de .:Jó - áké (nO 5), qui a la nuance indieative. Ainsi en 230: ntsi
tóngáké ne puis-je pas tresser? tatwtntké que nous ne voyions pas (habitueUe
ment), takundáké qu'elle n'enterre pas. 

Cette même fonne s'entend encore dans une grande aire (peut -être 
même partout, ou du moins à peu près) avee Ie sens prohibitif(cf. Gr. 11, p. 436): 
batfbáké (Mbóle) ils ne peuvent absolument pas voler, talfké (141) il ne peut 
aucunement manger, atakátáké (228) qu'il ne tienne pas du tout, ntaake/áké 
(226) on ne peut nullement faire, ntowaibóláké (238) ne les questionne pas du 
tout, atatutámáké (12) qu'il n'approehe pas du tout. 

Dans Ie groupe du N-O, cette fonne n'a souvent pas cette nuance de 
prohibition fonnelle et absolue qu'elle a par exemple en 228 (Marnet 1, p. 48) ou 
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qu'à I'impératif (son homonyme à la 2e pers. sing. et pl.); elle exprime plutot la 
défense d'exécuter ou de continuer une action déjà projetée ou entamée. 

14. - támhó - áké 

Les Bolia (226) connaissent cette forme que Mamet 2, p. 42 et 62 
nomme imparfait. J'y vois Ie synonyme du passé récent des Mbóle (cf. 16). 

IS. - támo - áké 

Selon Marnet 2, p. 42 et 62 cette variété dialectale de • támbO - áké 
(14) est Ie négatifde': mo -áké pourl'imparfait, cf. 11 b. 

16. - támo - ake 

La combinaison des deux marques exprime la négation du passé récent 
affirmatif correspondant (cf. 11 d) chez les Mooie N (107 à 121), avec des poin
tes en 22 et 105. 

17. -ya-áké 

Cette forme a été notée en 162 comme intensif de l'inefficace: nyaasáké 
j'ai beau chercher. 

18. -ya-ake 

Cette formation est notée sans tons en 254 dans une phrase ou l'en at
tend un négatif habituel. 

19. ':yó-aka 

Cette variante exprimant Ie subjonctif atIrrmatif distanciel ou/et conti
nuatif, employée au C-E et au S dans un grand nombre de dialectes, se partage Ie 
domaine avec la forme parallèle à marque -0- (cf. n° 12 b): báyótokeake (169) 
qu'elles puisent, óyiisimóláké (167) dis-leur, áyótokambéláké (146, 149, 169, 
171, 173) qu'il vienne nous aider, tjyênake (149,179) que nous voyions. 

Les exemples de 245, 253, 255, 256 ne sont pas pourvus d'indications 
tonales. 

H. Les formes à désinence -akee 

Elles sont rarissimes, limitées à deux intensifs de formes plus simple à 
désinence ·ee (section D). Ce fait constitue un fort argument pour I'analyse des 
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désinences -aka et -ake comme composées de -ak- plus voyelle finale, lequel 
s'ajoute à celui qui résulte de la valeur sémantique de cette finale. 

1.:' -aket 

Ceci est Ja forme renforcée du futur - - et du parier 10 (cf. D. 2). 
L'action est présentée comme durant au futur. Elle est probablement connue 
également des Ekonda. Cf. d'ailleurs la forme suivante. 

2.- ngó - alree 

Cette forme future (cf. ci-devant n° 1) est interprétée par Ilonga Mpóngó 
avec une nuance d'habituel: ongótóngaku (230) tu t'habitueras à tresser, 
:mg5ylnekee tu verras. 

I. Les ronnes à désinence -aki 

Cette désinence se trouve sous plusieurs variantes tonales, avec ou sans 
marque. La voyelle initiale est sujette à l'harmonie vocalique dans les diaJectes 
du groupe méridional: -eki, -:Jki. Cette désinence se trouve aussi allongée (-aaki) 
dans de rares cas, qui seront traités après les formes brèves, plus fréquentes. A la 
fin de la section viendra un cas unique de la variété -iki. 

1.:' - dkllakL 

Dans un grand nombre de dialectes, la tonalité de la désinence fait la 
distinction entre Je passé d'aujourd'hui et celui d'hier. On peut les considérer 
comme deux variantes d'une même forme exprimant Ie passé, dont Ie sens se 
rapproche très fort de I'imparfait du français: action présente au passé. 

Les deux variantes ne se recouvrent pas géographiquement; l'aire du 
passé éloigné dépasse largement celle du passé d'aujourd'huL 

(a) Le passé d'aujourd'hui a la désinence basse, soit entièrement, soit 
partiellement. Le premier cas est commun dans tout Ie grand bloc du N-O, y 
compris de 90 à 102, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 156, 157, 161, 163, 165, 167, 
169, Boyela, Bongandó. 

En outre j'ai noté nlnaki Ge voyais) et oyaaki (tu étais) de 122 à 129, à 
cöté d'une autre forme de sens semblable: - mo - áké (cf. G. 11 d). J'ignore s'i) 
s'agit d'une forme nettement différente ou d'un emprunt. Cette dernière inter
prétation est contredite par Ie ton bas du préfixe, qui ne se trouve pas dans Ie 
grand bloc mentionné ci-dessus. 

En 2 et 3, la désinence abaisse Ie ton des radicaux CV: njaki je venais. 
En 157, la voyelle radicale est abaissée: finaki je voyais. 
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Le ton bas du préfixe est encore noté en 177: llnak; áhé j'ai vu il y a 
quelque temps, tout comme au passé éloigné (cf. ci-après: 2). 

La désinence partiellement basse s'entend en 10: -aki. Elle a encore été 
notée en 127 avec Ie préfixe bas avec un radical CV: oMki tu as obtenu. 

(b) La désinence haute désigne Ie passé d'hier et plus éloigné. Ene est 
totalement haute dans tout Ie bloc signalé pour Ie passé récent. Ene s'entend en 
outre chez les Mbóle, B;)5li, Bakutu, Ik6ng6, Bosaka, Boyela, Bongand6. 

. Ene s'entend -áki en 156, 159,228, Ekonda: rikundáki (231) j'ai enterré, 
mbUla ilOOki (235) il pleuvait, bál:5ki (235) ils se battaient ,bátépéláki (227) ils 
parlaient (cf. Marnet 1, p. 41 et 3 p. 7). 

En 222 j'ai noté deux variantes tonales: áfalémáki et 4falémáki elle était 
couché, respectivement: autrefois et hier. 

(c) Pour I'harmonie vocalique, voici des exemples: báljt:Jkieption (143) 
ils étaient vêtus, báttérniki (137) ils se dressaient, riyiniki (30) ou náiniki (229) 
je voyais, mbU1a iljjki (226) il pleuvait. De même en 225: nyem:ki (sans tons)je 
voyais. 

L'abaissement tonal du radieal VC accompagne cette désinence en 171, 
175: lokákf lói j'ai entendu hier, lenáki (175) j'ai vu. Mais lináki (177) et linaki 
(176). On comparera (en 175) un radieal CVC: bálitngáki ils cherchaient et un 
passé récent: linaki j'ai vu. 

Cet abaissement partiel se constate encore, non seulement en 176, mais 
aussi en 126: riókáki (j'ai entendu) et riináki (j'ai vu). 

(d) Les tons sont inconnus pour 67 et pour la plupart des dialectes méri
dionaux. Les cas notés comportent Ie sens de passé éloigné, en parallèle avec les 
formes - mó e (C 36 c 1°) ou : mó - áké (G. 11). C'est ainsi en 225, 238, 
239,242,245,253,254,255,257, les trois demiers opposent ce cas-ci à :-áká 
(F. 1) comme fort éloigné dans Ie passé. 

2. - -ákî 

Cette structure se trouve avec des sens différents. 
D'abord elle désigne Ie passé éloigné en 137, 143 et chez les Bongand6: 

bal:5táki (171, 175, 220) ils s'habillent. 
Ensuite au N-O, elle désigné une action inefficace retirée, ce qui impli

que Ja répétition du verbe dans des propositions coordonnées. J'ignore si eet 
empJoi noté en lOet dans les tribus de I 'Ikelemba se trouve dans tous les dialec
tes de ce groupe. La forme n'est pas signalée avec eet emploi dans Gr. 11,. 

Encore au N-O (exception 10), dans une proposition subordonnée anté
cédente, cette forme exprime un serment de refus: ndiki yómb 'ini: si jamais je 
mange cette chose ... Cf. Gr. 11, p. 390. 
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Enfin en 10 cette fonne sert dans une proposition subordonnée comme 
passée immédiat répondant au français "dès que". Cette nuance n'est peut-être 
pas absente dans l'emploi précédent. Cf. Gr. D, p. 369: 3.8.3.5.1. 

3.:' -ák'i 

Cette fonne exprime l'hypothétique en 195: 6unáki si tu vas. 

4. - -ák'i 

Avec Ie préfixe bas, on trouve Ie même sens en 137: aémbáki s'il chante, 
otáki si tu vas. 

5. - a-aki 

Cet ensemble a été noté en 144, 148, 161 et chez les Bongandó. Pour ces 
demiers, la plupart des exemples sont à la Ie pers. sing. La tonalité s'adapte au 
temps: bas pour aujourd'hui, haut pour hier ou avant: táklnaki (144, 161) nous 
vous avons vu, lásómáki (144, 161) j'achetais; ták:Jtáki (144, 148, 161) nous 
avons coupé; látswáki et latswáki (173) j'allais, lákwêki et lakwiki (176) je tom
bais. 

6. :'fa-aki 

Cette expression du futur négatif est connue largement au C et vers I'E, 
avec des pointes en 22, 93, 84, 67. On la trouve chez les Ekota, Ns::mg5, Ikóngó, 
Bosaka, Bongandó, lOS, lIla, 132, 134, 135, 141: áfasangaki iJ ne dira pas, 
áfalwáki (169) ou (93) éhalwaki (179) il ne pleuvra pas, áhakakaki (173) iJ ne 
viendra pas. 

La dévocalisation est fluctuante (ou vraiment dialectale?) chez les Bon
gandó: mpilaki (171, 207) ou mpáyilaki (207, 220) je ne ferai pas. 

7. :'fo-aki 

Cette fonne exprime la négation du futur général (parfois aussi Ie négatif 
absolu "jamais", comme en 10); eJie est employée en 10,91,217,218. 

Les exemples de radicaux vocaliques causant la dévocalisation ne per
mettent pas d'identifier Ja voyelle de la marque; ainsi mputaki (117) je ne referai 
plus; mais l'existence de la marque -10- pour Ie présent négatif suggère o. 
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8. ;isó-áki 

Cette forme, dont,la marque se retrouve dans une autre forme (B. 78), 
exprime un passé éloigné. Elle n'a été notée qu'en 117: isémááki iJ était debout; 
bîsólolenáki ils vous regardaient; lisákUkáki elle les couvrait. 

Un cas d'insertion de y a été noté: îsóyimáki elle est venu. 
Comme Ie montrent les exemples, l'élément -so- se trouve avec deux 

tons différents, phénomène qui demeure inexpliqué. 
Une variante brève a été noté dans Ie même dialecte: :. i áki. 

9. ;mo-aki 

L'union de ces deux éléments est rare. Mes notes l'ont en 127 et 158 
pour un passé récent, sans spécification ultérieure. Un exemple de 210 et 211 
(sans tons) est interprété par les informateurs comme ressemblant au parfait: 
lomoyalaki Ilomoyala. 

Une double désinence a été notée en 102:: mo - akáki, mais les informa
teurs la déclarent archaïque et remplacée maintenant par :'mo áké (G 11 dl. 

10.:' ó - ákflaki 

Pour exprimer Ie passé continuatif, cette forme est connue au N-O, les 
deux tons de la désinence distinguant Ie passé éloigné ou récent respectivement. 
Exemple: cf. Gr. 11, p. 368. 

11. -o-áki 

Cette forme n'a été notée qu'en 16 et 17 comme narratif(Gr. IT, p. 348): 
ndóyáki je vins. 

12. -tá-aki 

Cette structure est Ie pendant négatif de la structure affirmative à dési
nence -aki et ene appose les mêmes tonalités pour distinguer les temps (cf. ci
devant n° 1, ou l'on peut se référer aussi pour I'extension dialectale). 
Voiei quelques partieularités complémentaires. La marque à ton montant se 
trouve en 165: atáfalaki il n'attendait pas, t:Jtlnaki nous n'avons pas vu, 
totáféndáki nous ne traversions pas. 

11 n'est pas exelu que Ie ton montant provienne de la contract ion de 
ta/á- (cf. ei-après 14). 

La tonalité -áki s'entend pour Ie passé éloigné en I et en 222 au négatif, 
tout comme etle s'observe pour I' affinnatif ailleurs (cf. Lb): ntatóyokáki (1) 
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nous n'avons pas parlé. Rappelons dans ce dialecte I'affinnatif correspondant à 
la désinence -áká. 

Pour Ie passé proche (désinence basse), cette fonne s'emploie sur un 
vaste territoire, N-O, Mbóle S (122 etc), Bakutu, Ikóngó, Bosaka: totáláaki 
(141) nous ne donnions pas, otsilámbaki (127) tu n'a pas cuisiné, totáénaki 
(146) nous n'avons pas vu, totáyaaki (168) nous n'étions pas, ntaáyaaki (159) 
iJs n'étaient pas. 

La variante -aki s'observe en 137: ntaákelaki ils n'ont pas fait. 
La fonne est plus répandue pour Ie passé éloigné que pour Ie passé pro

che, comme Ie montre clairement la comparaison des fonnes en 117, chez les 
Mbóle, les Riverains du Ruki (Gr. Il, p. 399), etc. Voici des exemples: N-O, 
Mbóle, Bakutu, Ikóngó, Bosaka, 117, 137,242,252, toténáki (93) nous n'avons 
pas vu, ntalukUmwáki (105) vous n'avez pas couru, ntsiyaáki (122) je n'étais 
pas, ntsikinyiisáki (127) je ne suis pas assis, totálááki (144) nous n'avons pas 
donni, lotákendáki (146, 150) vous n'êtes pas allés. 

Pour les Bongandó,j'ai trop peu d'exemples sûrs. 

Sur la conjugaison périphrastique ou figure cette fonne cf. P. 6. 


13. -ta-ákf 

Cette structure n'a été signalée qu'en 122 pour I'inaccompli: atábáki il 
n'a pas encore obtenu. 

14. - talá - áki 

Cette combinaison n'a été notée qu'en 146: bolemo botaltimgáki Ie tra
vail n'était pas possible. 

15. - táó - aki 

Cette fonne exprime la négation de I'action habituelle dans Ie passé. Elle 
correspond à l'affinnatif -á ó - aki (CÎ-devant 10) auquel s'ajoute simplement la 
marque négative -tá-. 

Le ton haut de la désinence distingue Ie temps éloigné, Ie ton bas dési
gnant l'action d'aujourd'hui, comme dans les autres fonnes qui expriment Ie pas
sé. 

Cette fonne es connue du N-O (Gr. Il, p. 399). 

16. - tasoko - aki 

Ce groupe d'affixes a été noté sans tons en 210 et 211 dans I'apodose 
négative: batasokolakafelaki ils ne leur auraient pas distribuée. On remarque 
I'insertion de I. 
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17. -tó-aki 

La voyelle 0 remplace a chez les Boyela, ici comme dans de nombreuses 
formes: totóféndáki nous traversions (hier), batókelaki ils ne faisaient 
pas(aujourd'hui). 

18. :'yó-aki 

Cette forme a été notée en 105 avec Ie sens de passé éloigné, mais yen 
ignore la nuance spécifique: áyóyimáky 'ómi ngEi il est venu hier d'en aval. 

19. -yo-ákl 

De cette forme exprimant un futur, je n'ai d'exemples qu'en N-O, ou 
elle n'est employée que dans certaines situations déterminées. Bien qu'elle soit 
affirmative, elle a un sens négatif: on met en doute la réalité future de l'action 
(Gr. Il, p. 374). L'absence d'exemples de divers dialectes peut s'expliquer par la 
nature très spéciale de cette forme, dontje ne connais d'ailleurs pas de synony
mes dialectaux. 

20. :'-aákl 

Cette structure couvre un petit groupe de formes à désinence -aki dont la 
voyelle initiale est particulièrement longue et doit donc s'écrire redoublée. Tous 
les cas notés ont la désinence haute avec début bas. 

Avec Ie préfixe haut, je n'ai noté qu'un exemple en 90:jéfa likyáaáki Ie 
soleil s'est levé. Est-ce un narratif ou un parfait renforcé? voire un simple passé? 
Ce n'est pas clair. 

21. - o-aákl 

La forme du parfait à marque 0 bas se et à préfixe soit montant soit haut 
(cf. B. 115) se trouve munie de la désinence -aáki pour ajouter la nuance inten
sive au parfait récent (Gr. 11, p. 361) en 10, 16, 17, 18,91,165. Ex. áondilelaáki 
(91) il a mis pour moi, áolaéneyaáki (16) illeur a montré. 

22. :. mi) - aáki 

Avec la marque -mo- (dévocalisée), la désinence -aáki s'emploie en 10 
avec les basses vocaliques (o.c. p. 361) pour insister sur la réalité de I'action 
exprimée par la forme :. mo - a(B. 92 b). 

23. - só - aákl 
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En 10 cette forme remplace - 0 - aáki (ci-devant 21) pour la 1 epers. 
sing., à l'instar de ce qui se passe avec la forme simple - sc} - a (B. 127 e). 

24. ~ so - adkl 

Cette variante est connue de 164 comme synonyme de 21 et de 23. 

25. - tá - aáki 

Avec la marque renversée, j'ai noté cette forme en 91 pour la négation 
absolue et durable du parfait: ntab6:mgaáki (travail) n'a nullement réussi. 

26. ~-iki 

Je range ici cette forme unique à désinence -iki. Le seul cas rencontré 
dans I'ensemble des dialectes a Ie sens de passé éloigné et a été noté en 132: 
báhóniki iJs cherchaient. 

J. Les formes à désinence -i1i 

La désinence -ili n'est connue qu'au C et au S, globalement dans les 
régions ou I'on entend aussi -i long ou -ii (E.2), qui pourrait être considéré 
comme une abréviation de -ili. Une autre abréviation, -li ou -di, se trouve ça et 
là, la demière notamment en 224. La variante -eli se trouve dans certains exem
pies. 

Les radicaux en C + wa ont la représentation -uli, tout comme iJs ont -u 
pour w + e (cf.. V.A.1.d). 

Conformément à la position méthodologique adoptée dans ma Gram
maire (Tervuren n° 57), les radicaux sont posés sous la voyelle finale, qui est 
considérée comme formant la désinence ou comme en faisant partie, sinon on 
pourrait prendre la présente désinence comme -li, ce qui serait plus commode, 
compte tenu de la variété des voyelles initiales (cf. Ci-après). 

1.- -ili 

Chez les Bakutu, cette désinence s'emploie pour Ie parfait d'hier, avec la 
finale basse, mais haute au relatif. 

L'initiale est variabIe dialectalement: i en 151, 155, i ou e en 156, 158 et 
159. La demière variante demeure inexpliquée. 

La même tonalité, mais avec l'initiale i seulement, a été notée en 156: 
hûsili iJs ontjeté, ábtili iJ a coupé. 

Le seul exemple noté en 224 s'appJique au radical -ya: hayili nkela he 
que sont-iJs venus faire? (donné sans tons). 
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Les Bolia 226 distinguent Ie temps par Ie ton du préfixe: rijili et nji/i je 
suis venu (hier, aujourd'hui). De même nkelili j'ai fait, wlnili tu as vu; mais pour 
hier: áminili iI a buo 

Les radicaux CV ont e ou i pour -ya (venir): áyili (151); 156), áyé/i 
(159); i pour - lyá (manger): báyili (156). D'autres exemples se trouvent dans 
Hulstaert 4 p. 27. 

Des Mbóle viennent les cas suivants, avec des radicaux CV: áyéli (118) 
iI est venu, akweli (118a, sans tons) iI est tombé. La même initiale se trouve en 
225: aleli iI a mangé (o.c., p. 32). Et pour Ie radical CVC -fel- (apporter), on a 
les parfaits: amompeli (116, sans tons) iI m'a apporté; ampêli áyé et ámpéli ómi, 
tous deux de 126, pour: iJ m'a apporté aujourd'hui ou hier. De même en 132 
(sans indications tonales) ampeli lomi. 

Les radicaux -wá (mourir) et -tswá (aller) exigent I'initiale u: áwuli iJ est 
mort (l59). De même en 147, ou cependant cette formation remplace la dési
nence -i avec les deux tonalités et les deux sens tempore Is: awuli iJ est mort, 
atsuli - átsuli iI est allé (toutefois les Engana conservent -Ui dans ce dernier cas). 
11 en est de même en 225: ntuJi je suis allé, awu/i il est mort (o.c. p. 33). 

Au 8-0 on a Ie même phénomène, mais la finale est basse dans les deux 
temps qui se distinguent par Ie ton du préfixe: lftU/i et ntuli je suis allé, áwu/i et 
awuli iI est mort (Marnet 2, p. 46). Je pense pouvoir rattacher ici, malgré 
I 'absence de marques tonales, les mêmes formes de 225 (Gilliard 2 p. 33). 

En 159 la voyelle u se trouve encore avec -kwe: ákUli iI est tombé. 
En 225 Ie radical-pa (donner) donne oyopali tu lui as donné (o.c. p. 32), 

ce qui rappelIe la variante de 224: babapadi ils leur ont donné (aujourd'hui), 
amompadi il m'a donné (avant). 

Finalement il faut signaIer une forme exceptionnelle pour "venir", qui 
pour nous prend souvent la nuance de "être présent". Elle apparaît sous deux 
variantes tonales, pour aujourd'hui ou pour hier respectivement: l1li (128) je suis 
venu, t1li (122) nous, b1li ou baili (127) ils ou baéli 4J;é (123). La finale à ton 
haut a été notée en 127: baiU (éloigné). La même forme est notée sans tons pour 
aujourd'hui en 122: bili banga combien sont venus? Les deux tons se trouvent 
également en 147 pour aujourd'hui et hier: áili et aili (on remarque Ie préfixe 
bas), qui est la forme pour -ya (aller), tandis qu'on observe -uli pour -wá (mou
rir) et -tswá (aller); -i pour les autres radicaux (cf. CÎ-devant et E 2). 

En 137 j'ai noté ayokili et tswasili pour exprimer I'inefficacité: iJ a beau 
parJer, nous avons beau chercher. Mais vu Ie sens attribué généraJement à cette 
désinence, iJ est probable que la nuance qui apparaît dans Ie contexte provient 
plutot de ce dernier et n'est pas propre à la forme même, comme dans les deux 
cas suivants. 
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Voici deux exemples de ce même dialecte 137 avec des bases à exten
sion: batttmili (iJs se sont mis debout) et batûmó/i (iJs ont provoqué) 
s'appliquent à une action parfaite commencé iJ y a quelque temps aujourd'hui et 
encore en cours. Les infonnateurs I'opposaient à un parfait et à un passé, tous 
deux d'hier. On remarque dans ces deux exemples les deux désinences parallè
les: -ili et -i, respectivement. Pour en savoir d'avantage, iJ faudrait une enquête 
appropriée. 

2. -tá-ill 

La variante la plus répandue pour la voyelle initiale de la désinence est i, 
mais on entend également e. 

Cette fonne exprime I'action non accomplie dans certains diaIectes. 
Ainsi Mamet 1, p. 31: ntikelili je n'ai pas encore fait. De même chez les Bolia 
226: ntaba té/otili la chèvre ne s'est pas encore sauvée, tatóbaini/i nous ne les 
avons pas encore vus. Et pour les radicaux CV: ntá/êli il n'a pas encore mangé, 
ntitêli je n'ai pas encore heurté, ntitû/ije ne suis pas encore aIlé. 

Et dans les parlers apparentés, tel 136: ntótîli tu n'es pas encore allé, 
tatwéi/i nous ne savions pas encore, ntátîli iJ n'a pas encore mangé. De même en 
137: ntótîlitu n'es pas encore allé, ntáltili il n'a pas encore mangé, ntsiwîlije ne 
suis pas encore mort, ntséym je ne sais pas encore. 

On notera que dans ces deux demiers dialectes on entend aussi ntá/i'i il 
n'a pas encore mangé, ce qui pourrait indiquer que -1 est une abréviation de -ili 
(cf. aussi - tá - 1, E 17). 

Mamet I, p. 45 et 3 p. 12 donne -ini après Ie radical-in- voir. 
Contrairement à Marnet (ci-devant) et à des textes sans tons des Rive

rains de 227, mes notes ont -eli au Iieu de -ili en 228 et 229: tóhangeli tu n'as 
pas encore dit, tá/ê/i iJ n'a pas encore mangé, tatwébe/i nous ne savions pas en
core. 

Pour 224 j'ai (sans tons chez les Mpenge) ntiyebi/i je ne sais pas encore, 
ntosili tu n'es pas encore allé, nta/eli il n'a pas encore mangé; et chez les Mbtb: 
tiyêbi yt je ne sais pas encore, tá/idi iJ n' pas encore mangé, tal6/idi nous 
n'avons pas encore mangé. 

En 225 (cf. Gilliard 2, p. 33): ntakitili iJ n'est pas encore arrivé, ntotuU 
tu n'es pas encore allé, ntiwu/i je ne suis pas encore mort. 

En 3, p. 12, Marnet donne la variante contractée -ii: móinda ntamótUbii 
la lanteme n'est pas encore trouée, et même -i: tábuto/i il n'a pas encore répon
du, ce qui peut se comparer à E. 17 et 18. 
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Correspondant à -i dans certains diaJectes, cette désinence comporte Ie 
même sens fondamental qu'à I'affinnatif (nO I) Exemple: ntályili (156) iJ n'a 
pas mangé, ntályakéli iI n'a pas tué. 

En 119a j'ai now: atáyéli il n'est pas venu, atátswéli il n'est pas allé, 
ntá 'dtli je n'ai pas mangé, tous radicaux CV; à comparer à atásómi il n'a pas 
acheté. Les infonnateurs originaires des villages IlÉngÉ, Lokuia, B::myeka et 
ItiIkuantáka signalaient que ntá 'dtli ómi était remplacé dans cette demière loca
lité par ntá'd'ómi (ci-devant B. 134). 

Mamet 2, p. 61 ne connaît cette fonne que dans certains dialectes des 
Bolia: ntikelili je n'ai pas fait. 11 y constate donc pour cette désinence une dis
proportion entre I'affinnatif et Ie négatif, tout comme je la trouve dans des dia
lectes plus septentrionaux. 

Gilliard 2 p. 33 signale la même fonnation: nta/eli (225) il n'a pas man
gé (sans tons). 

K. Formes à désinenee -Îs-

Je groupe ici deux structures, I'une à finale -a, I'autre à finale -i, car, 
malgré la divergence sémantique, elles me paraissent fondamentalement appa
rentées, la finale ajoutant des nuances qui se retrouvent encore dans d'autres 
fonnes (cf. sections B et E). 

1. - -isa 

Cette désinence, haute pour hier et basse pour aujourd'hui est un emploi 
rare, plus ou moins selon les dialectes. Au N-O, les cas sont Iimités à certains 
radicaux (on trouve dans Gr. 11, p. 364 plus de détails). 

Quelques cas ont été notés au C, avec des bases semblables (fmales s, w, 
y, -ka), Ie ton de la désinence distinguant les deux temps. Ainsi en 126: bokaisa 
áyé et bokaisá 'ómi iJs lui ont donné aujourd'hui I hier; 132: báka/wisá ils ont 
échangé, bokwikisa iI t'a sauvé (d'autres groupes de 132 ont bákalwi et bokikyt); 
147: lÓUsisá vous avez tué; 123: ampis 'om; il m'a apporté hier (radical-fe(1)-). 

La désinence -isa s'observe encore comme remplaçante de -i statif dans 
quelques dialectes du N-O avec la nuance intensive. Le ton est localement bas 
(11, 12, 13) ou haut (10). Cette fonnation ne s'observe qu'avec certains radi
caux. Cf. ci-devant et Gr. 11, p. 420. 

L'emploi est encore courant en 67 avec Ie radical-ya/- être (cf. ci-devant 
A. I). Comme la consonne finale est caduque (l e Partie, 11, D. 4), on a: njaisa la 
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nsufe wTké j'ai beaucoup de poissons, oyaisa bjn51u tu es jeune. Et au négatif: 
nsuft ifayaisa aná ntando iJ n'y a pas de poissons dans Ie fleuve. 

2. - -isl 

Cette désinence qui a Ie sens d'action inaccomplie, ne m'est connue que 
chez les Mpóngó (137 b): tatwéisi nous ne savons pas encore. Tous les textes 
fournis par des informateurs sont dépourvus de tons et se rapportent au radical 
é(Y)- savoir: tateyisi (nous), tatsweisi (nous), ntseisi (je). 

Cet affixe rappelIe -ili (J.l), employé dans ce même dialecte avec Ie 
même sens, et -isa (ci-devant 1). 

L. Formes à désinence .ite 

Cette désinence ne m'est connue des Bongandó 181 et 182 pour Ie statif 
présent. 

1. - -tie 

Ceci est la forme affirmative. Aucun exemple ne porte d'indication de 
tons. Tous les exemples notés ont une base à sufftxe, qui est maintenue devant la 
désinence: abhamite il est accroché, emalite il est dressé debout, balekanite ils 
sont passés, yekamite elle est appuyée. 

.. 
2. :'fa-ite 

La marque négative ajoute la nuance de négatif au statif présent décrit 
ci-devant au n° I: ahakotamite iJ n'est pas perché, tohaetamite nous ne sommes 
pas couchés, bahasanganite iJs ne sont pas apparentés. Tous ces exemples vien
nent de 182. 

M. Formes imperatives 

Les formes de I'impératif sont groupées ki dans une section spéciale 
parce qu'elles ne font partie de la conjugaison qu'imparfaitement, puisqu'elles 
ne se présentent qu'à la deuxième personne. 

Les affirmatifs sont formellement distincts des négatifs en ce qu'iJs 
n'ont de préfixe qu'au pluriel. 

Pour la plupart des formes, Ie singulier est reconnaissable à I'absence du 
préftxe personnel. 

11 y a plusieurs sortes d'impératifs, tant affirmatifs que négatifs, et iJ 
existe un nombre important de formes dialectales. L'ordre suivi ici est basé al
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phabétiquement d'ahord sur les marques, ensuite SUf les désinences, puis sur les 
subdivisions provenant du ton, respectivement haut, descendant, montant, bas. 

Certaines formes sont munies du préfixe personnel, même au singulier. 
Cependant elles sont rangées ici, non seulement à cause de leurs sens et emploi 
nettement impératifs, mais avant tout parce qu'elles ne se disent qu'à la 
deuxième personne. Telles sont les formes 4, 5, 20, 24, 25, 26, etc. 

l.-a 

Cette forme caractérisée par la base plus la désinence -a, est l'expression 
la plus simple d'un ordre donné à une personne. La désinence suit les règles du 
contraste tonal (Gr. 11, p.442): kUnda (3) frappe, kundá (2) enterre, téfélá (20) 
parie. Elle se conforme à l'harmonie vocalique totale dans les dialectes méridio
naux: kendi (Ekonda, 143) va, JIj (136) entre, :mgj (228) dors, IUrnt (137) 
mets-toi dehout, lJndjl:) (224, 225) expose. 

Pour l'extension de cette forme de l'impératif, je ne connais aucune ex
ception géographique. Elle est l'une des très rares formes employées universel
lement dans Ie domaine m:lngJ. 

Les radicaux CV ne suivent pas ce modèle;" ils sont toujours munis de la 
désinence -aka (cf. Ci-après 3), excepté dans de rares dialectes; ainsi au c.: já 
(118) et dyá (126) mange; et même au N: /i mange, noté en 35 et 36; cf. Aussi 
Ruskin 1, p.127. 

En dehors d'un groupe spécial (cf. Gr.III, p.560 pour Ie N-O), I'impératif 
de -tswá ou -tá (aller) n'est usité que par certains dialectes du C, du S et de l'E: 
tswáká(MOOle,Ikóngó, Bongandó, 90,146,149,150,157,164), táká(225, 241) 
tswáká (162), twaka (sans tons: 67, 257, 258). 11 est remplacé très largement par 
un verbe défectif (V.A.4a (4). 

La forme simple n'est entendue que rarement: tswá (173), tswá (157, 
164). 

2.- -a 

Avec Ie préfixe de la deuxième personne pluriel, I'impératif simple 
s'adresse à plus d'une personne: /o/eká (12) passez, /eta (161) appelez, Mmbálá 
(220) ou w6náá (257) mettez-vous debout, IJkendi (143) allez, b;)Jngj (228) 
dormez. Le préfixe haut a été noté en 151, 156, 163, 164, 165. 

Ce pluriel de l'impératif simple est remplacé par une forme subjonctive 
par exemple au C et au S: Mooie (115, 118, 119, 119a, 120 à 132), 141, 142, 
143; ainsi: étámá / /êtame (132) couche(z),já / Mie (118) mange(z), béélá ap
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pelle I IObéé/é appelez-Ie (127), kená / /dkene (251) va, allez, émáá / /êmee 
(253) dressez-vous, étámá / /óetama (254) couchez-vous. 

A coté de cette façon d'exprimer Ie pluriel, plusieurs dialectes Mb61e 
ont aussi la fonne impérative simple avec Ie préfixe du pluriel, mais je crains 
qu'il s'agisse de néologismes. 

Quelques dialectes emploient Ie singulier, se contentant d'ajouter Ie 
substantif pluriel: inó béa (144) appelez, inyó éta (149) appelez, séa iny'áfé 
(157, 163) ou sé/a iny'áfé (166) ou inó áfé (167, 171, 175) vous deux battez
vous, iny'émáá (162) dressez-vous. 

A coté de iny6 émálá (161) on entend aussi inyó wémálá (150) levez
vous. 

Chez les Ik6ng6 et les Bongand6 voisins, on entend ái ou áni après la 
fonne du singulier sans préfixe (cf. Vrn.H.4). Cette particule est indispensable 
pour distinguer Ie pluriel. L'opposition entre les nombres peut être renforcée 
pour Ie singulier par Ie particule fda facultative. 

En 238 et 239, à l'impératifyemaa (noté sans tons) lève-toi, correspond 
Ie pluriel/wemaa. On peut se demander si Ie singulier ajoute y ou si c'est Ie plu
riel qui élimine la sémi-voyelle. 

3. (-}-áká 

Sans préfixe pour Ie singulier et avec Ie préfixe 10 (bo) pour Ie pluriel, 
cette fonne exprime I'impératifrenforcé (pour les emplois, cf. Gr. p.444). 

Dans les dialectes du groupe méridional, la désinence s'hannonise avec 
la voyelle radicale: bkendéki (143) allez, :Jt;}/d (136) entre, tntké (230) vois. 

Avec les radicaux CV pourtant, cette fonne est I'itnpératif simpie: yáká 
(NO) ou yaká (CE) viens, bltka ou b:Jltké (228) mangez. Au singulier eUe est 
I'une des rares qui soit universellement utilisés dans Ie domaine, tout comme Ie 
parallèle simple (nO I). Par contre Ie pluriel offre des variantes dialectales. 

En effet, tout comme pour I'impératif simple (ci-devant), certains dia
lectes emploient comme pltiriel une fonne subjonctive correspondante: yaka 
loyake (251, 252, 253, 254) viens - venez. Les radicaux CV fonnent I'impératif 
renforcé avec une seconde désinence -aka: yakáká (145) viens, inó yakáká (166) 
venez, Itkéké (228) mange. 

Plusieurs exemples des Bongand6 attestent l'abaissement du radical, 
tout comme dans d'autres fonnes. Ainsi: emáláká (171) lève-toi, bemá/áká 
(179) levez-vous, eták'ósó (171, 175, 179) passe devant. 
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Tout comme pour I'impératif simple (ci-devant 2), certains dialectes 
distinguent pluriel et singulier respectivement par les particules di et fOO 
(VlllHA). 

4. ':fli-e 

En 146,j'ai noté cette forme pour désigner l'impératifnégatif, à cöté de 
la forme généralement employée la - - dké (nO 24). Elle a l'air d'un indicatif 
négatif. C'est d'autant plus plausible que la demière forme est courarnment em
ployée pour exprimer une interdiction sévère (Gr. I1, p.293). Maïs d'autre part ce 
dialecte connaît - fd - e comme présent négatif de I'indicatif(cf. C. 9b). 

5. ':fa-aka 

Cette forme est synonyme de I'impératif négatif la - áke (24) utilisée 
chez les Mbóle septentrionaux 106 à 116, 118 à 122 (ces demiers à cöté de ta

áké, n° 24), et aussi dans les parlers voisins influencés par eux: 22, 24, 105, 
1 08a, 111 a. Exemple: ófasimaka (119) ne dis pas, lófalenaka (107) ne regardez 
pas. Devant un morphème vocalique: óf6kak'5má (105) n'aie pas peur. 

6. h6-a 

Sous Ie terme d'impératif processif, Marnet 2, p.57 donne cette forme 
avec Ie sens d'une action à faire avant une autre: hóyala mpêni demeure d'abord 
là, lohókela faites d'abord. L'auteur ajoute un exemple au préfixe 10 de la pre
mière personne pluriel, ce qui suggère que ce serait à la fois une forme person
nelle et un impératif (à cause de I'absence du préfixe à la deuxième personne 
singulier). 

7.lko-a 

Cette forme est donnée comme exprimant un ordre plus ferme que a 
et-dká (1 et 3). Ainsi en 169: meká, puis mekáká, puis ikomeka (en insistant) 
essaie, ikondámbya (144, 169) laisse-moi. Je n'ai aucun exemple du plurie!. 

Une variante tonale est connue des Bakutu: ikóyá (155) viens, ikóntsika 
(155, 159) laisse-moi. Le pluriel noté en 155 (ikáoya venez) pourrait être analysé 
comme ika -10 - ya ce qui donnerait la marque iká- plutöt que tkó-. 

Un exemple de 148 est noté sans tons: ikontsika laisse-moi. 
Les exemples signales en 256 sont également sans indications tonales: 

ible mange, ikoye viens, ikolongenie/a dianya viens nous enseigner Ie moyen. 
Mais on remarque ici la désinence -eo 
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8. ikóso-a 

Un seul exemple de eette double marque a été noté: ikósonyámyá (156) 
laisse-moi done. 

9. ko-a 

Marnet 1, p.37 presente eette fonne eomme un impératif exhortatif sé
mantiquement proehe de la fonne -áká (ci-devant 3): kólenda (228) mais regarde 
done, bokókela faites done. 

Le même auteur (2 p.57) donne une variante tonale kO a eomme sy
nonyme en 226: kokende va done, 10kOkeia faites done. Gilliard 1,p.22 donne un 
homonyme (sans tons). Il est peut être l'équivalent de iko - a (7). La traduetion 
qu'il en donne peut avoir ee sens, mais aussi exprimer une insistanee moindre. 
Cette interprétation est confinnée par Wanja qui ajoute la tonalité (subjonetive): 
kOtepela je l'en prie, parie. 

lO.ko-ake 

Ces éléments indiquent Ie renforeement ou l'itératif de I'impératif mo
tionnel ko-e (11): kOveake (144) va appeler. k5ninisyaké (144) viens me mon
trer. 

La désinenee -ake peut ainsi se joindre à toute sorte de radieaux, ef. to 
~e (32). 

11. ko-e 

Cette fonnation de l'impératif motionnel, eouvrant les deux directions 
du mouvement n'a qu'une extension Iimitée aux Ikóngó 144,147, 148, 166, plus 
les méridionaux 257 et 258. On remarque que Ie ton de la marque est flottante. 
Personnellement je eonsidère Ie ton montant eomme Ie plus probable. Exemple: 
kóee (144) va appeler, kOnténéé (144) viens me eouper, kOsome (147,148) viens 
aeheter, kOsiméé (148, 166) va lui dire. Au S, les préeisions phonétiques et toni
ques manquent. En 257: koyetame viens eoueher, kontekye basi va me pui ser de 
l'eau, koyasimye va leur dire, lr:Jy:Jse viens chereher, konyenye janya viens 
m'enseigner la manière de faire. En 258: konsombele va m'aeheter, koyasimele 
va leur dire, koyete va appe]er. En 256 on trouve la fonne yokondubwe à eöté de 
ondubwe viens me couper. Serait ee un eomposé de yo- et ko-? 

12.1o-e 
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Cette formation est Ie pluriel de l'impératif distanciel en y6- ou 6 au N
O, C et ehez les Boyela. Elle est notée ainsi partout, notamment en 22, 105, 142, 
143, 146, 149, 150, 151, 156, 162, 165,242. Les mélanges avee lóyó sont don
nés ei-après. 

L'initiale est remplaeée régulièrement par la variante loeale bo- du pré
fixe de la deuxième personne singulier en 137,222,228, Ekonda, Bongand6 et, 
sans tons, 67. 

La variante Iw6- a été notée en 24, 102, 110 à 113. Chez plusieurs 
Mb6le il y a mélange avee lóyó- (ei-après 13). Je l'ai noté en 107, 108, 108a, 
118, 120, 122, 126, 127, 129, 131, 132. D'autre part 16- se trouve, dans ee grand 
groupe également en 106, lla, 123. En 132aj'ai noté un eas de désinenee-a: 
16tonaká venez nous instruire. 

Ce phénomène a eneore été observé avee les bases à suffixes y et w dans 
eertains dialeetes, dontj'ai eependant oublié de noter l'identité. 

13. lóyó - e et variantes tonales 

L'initiale se trouve eomme variante de 16 ehez les Mbóle et en 117, 134, 
135, 141, 145, 157; avee la variante du préfixe bo- en 222 et ehez les Bongan
d6: bóyonténélé (220) venez me eouper. 

Pour 253 et 254, les exemples n'ont pas d'indieations tonales. Comme 
variantes minimales, j'ai noté: 16yo- (169), loyó- (97, 135, 137), lóy6- (193, 
194): loyókelé (226) venez faire, loyêtame (97) venez eoueher, boyóndaké (137) 
venez m'enseigner. 

14. ns;)-a 

Cette forme impérative porte la nuanee d'insistanee ehez les Ekonda. On 
note que la voyelle de la marque est toujours ;): ns;)tónga (231) tresse done ! Il 
n'y a pas de dévoealisation: ns;)óla (231) sors done ! Le pluriel intereale Ie pré
fixe bas: ns;)lotonga (230) tresse done ! ns;)lwéne (230) voyez done ! 

Le degré d'aperture, non motivé par la base, et les autres phénomènes 
mentionnés suggèrent l'hypothèse d'une aeeointanee avee l'impératif spéeial 
ns;)/nts;) (aller); ef. V.A.4a (4). On pourrait proposer la graphie disjointe ns;) 
(/o)tónga. 

15. ns;) - áká 

Cette strueture ajoute l'emphase au sens de la forme à désinenee -a (14). 
Elle eomporte une nuanee de moquerie: fais mais tu ne réussiras pas: 
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nS:Jtóngáká (231) essaie de construire, ça n'ira pas. La désinence est sujette à 
I'hannonie vocalique: ns:Jtniki (230) essaie de voire. 

Au pluriel: ns:Jlwóláká essayez seulement de sortir. 

16.o-ake 

Cette forme intensive - itérative s'emploie pour I'impératif motionnel dans 
les dialectes qui ont 0 - e pour la forme simpte :5yétake (193 à 196) va appeler. 
On note I' interaction de y , comme chez les Boyela. 

17.o-e 

Ceci est la variante des Boyela pour I'impératif distanciel en général (ail
leurs on a to-e (nO 32) etyo-e (nO 37). 

Le pluriel a Ie préfixe 16-: ondaké va ou viens m'enseigner, I6ndaké 
venez m'enseigner. 

Devant une voyelle on intercale y: oyéte (183,185) va appeler. 
Toutefois il y a un certain tlottement dans mes documents. Ainsi j'y 

trouve aussi yéte (199) va appeler, et pour cette même direction d'éloignement: 
tótoke bási (189, 192 à 196) va puiser de I'eau. S'agit-i1là de variantes locales? 
ou de néologismes? 

18. óyó-ake 

La désinence -ake ajoute la nuance intensive ou itérative à la forme simple 
oyo-e (19): óyo/akake (167, 173, 195) viens m'enseigner, jy5sake (167) viens 
prendre, óyéelelake (171) va l'appeler. 

19.óyó-e 

La marque double est la variante des Bongandó pour l'impératif distanciel: 
óyo/e/e isé va appeler ton père (220, 203, 207), bóyótoke bási (217, 220) allez 
puiser de I'eau, óyasûmólé (207, 217, 220) va leur dire, bóyóndaké (193) venez 
m'enseigner. 

La variante yo- a été notée également dans ces mêmes dialectes, maïs 
j'ignore s'iI y a des nuances sémantiques. 

20.(-)so-a 

Le sens de cette forme impérative est plutot invitatif ou permissif; d'après 
les informations elle est I'expression la plus faible: soétama couche-toi tranquil
lement, continue de dormir sans crainte (132), soya feé viens un peu (106), 
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sónlsîka (106, 107, 108, 110, 112) veuille me laisser tranquille, iI s'agit d'une 
prière plutot que d'un ordre. 

Cette forme s'observe chez les Mbóle, les B:)51i et au S :sónyámbya (141) 
et sóntsîka (147, 158a) laisse-moi tranquille, sóyd (252) viens, sótok'ási (254) 
veuille puiser de l'eau, s5kene n 'ókona (142) va tranquillement en forêt. 

Le ton haut sur -so- a été noté en 106: sóya feé viens un moment, sónsan
gyé dye (107, 108) va lui dire pour moi de venir. 

Les B:)51i donnent la désinence haute lorsque I'interpellé est tout près: 
sónydmbyd laisse-moÏ. 

Pour 224, j'ai noté une variante tonale: sóyd viens, sóyémdd arrête-toi, at
tends un peu. Au Centre: osotama couchez-vous (sans tons). L'informateur 
ajoute que la forme exprime une invitation pressante: b:JsS/;f battez-vous, même 
à contrecoeur, b:JsSlé mangez quand même. 

Gilliard l,p.22 ne donne pas de tons pour sotepela parle complètement. Les 
exemples du pluriel sont rares: losóyá (252) venez, lósoétámá (132) dormez 
tranquillement. 

21. só-e 

Pour exprimer I'impératif distanciel d'éloignement, on trouve rarement ce 
substitut de ló - e (32) qui a Ie même ton subjonctif. Je Ie connais chez les 
Mooie septentrionaux 107 à 113. Exemple: sótokoe (110 à 113) va puiser, sete 
(113) va appeler. On entend aussi -so-: sáélé (112) va les appeler, sósome (107, 
108) va acheter. Au pluriel on a noté: lósósome (l08) allez acheter,losete (113) 
va appeler, avec y intercalé,lósóyête (107). 

Aux deux extrémités géographiques, la forme a été notOO sans tons: sotokoe 
(67) va puiser, swásangéé (67) ou swaele (254) va leur dire. 

22.sokó-a 

La double marque est présentOO comme une insistance, un renforcement de 
la marque simpie. Cette forme a été notOO chez les Y:)ng:) et les B:):Sli: sokwéta
ma (132) dors tranquillement, sokóntsika (132) laisse-moi, sokwémala (142, 
143) arrête-toi. Pluriel: losokwétámá (132) dormez, lósokoyá (132) venez. 

23. soyó-a 

Connue des B:):Sli, cette forme est plus insistante que sokó-(22). Voici les 
interprétations notoos en 142 pour les diverses formes impératives ou se trouve 
la marque s5- avec les radicaux -lek- passer et -betam- se coucher: 
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(1). sfj/eka invitation polie ou pressante (moi je ne passe pas, à toi de passer), 

sóétama moi je ne me couche pas, que cela ne t'empêche pas de te coucher. 

(2). sokóleka est plus fort: passe, je ne m'y oppose pas, sokóétama, tu peux te 

coucher en paix. 

(3). sóyóleka (viens passer), plus fort que Ie précédent et avec la nuance de ve

nir, sóyóétama viens te coucher 

(4). sótswétama comme 3, mais avec mouvement d'éloignement: va te coucher 

en paix. 

Pour Ie plurielj'ai noté :sáloleka et sáloyóleka. 


Les informateurs ajoutaient que ces formes sont moins fortes que I'impératif 
simpie, par exemple: sokónala (on remarque Ie glissement tonal) nsokwélá lyói 
moins fort que ónálá nkweélé lyói arrête toi que je te dise quelque chose. lis af
firmaient même que I'impératif est moins insistant que Ie subjonctif: lónálá 
nivélé moins fort que lónale arrêtez-vous, que je vous parle. Cependant les in
formateurs des autres dialectes pensent généralement Ie contraire. 

24.ta-áké 

Ces éléments désignent I'impératif négatif habituel, qui est largement ré
pandu (cf. ei-après). La variante to - áké (nO 29)s'y rattache morphologique
ment. Cependant en 10 elle est traitée comme forme autonome, comme il sera 
exposé ei-après (n° 31). L'harmonie vocalique s'observe au S-O: tabténdké 
(233) ne médisez pas. Cette forme « originelIe » se maintient tene queUe, devant 
les morphèmes vocaliques pour Ie singulier et en toute position pour Ie pluriel. 
Exemple: tawasáké ne cherche pas, tawengéláké n'inspecte pas, talotéféláké ne 
parlez pas. 

Elle s'entend encore là oû il y a un y intercalaire devant une voyelle, comme 
en 133: ntayókáké n'entends pas. Chez les Bongandó, elle est générale: 
taténdáké (173) ne médis pas, cf. WaUing p. 43 (Ia forme to- y est dite 
« objective », c'est à dire incluant I'Înfixe de la troisième personne singulier, de 
sorte que ce 10- est -Ia-+ -0- et qu'il ne s'agit donc pas d'une forme autonome). 
Cette forme s'observe encore en 162. 

La consonne initiale du préfixe pluriel est fréquemment omise: laotéféláké 
(10,222) ne parlez pas. L'ordre respectif des préfixes antérieurs est dialectale
ment variabie pour Ie pluriel. 

Talo- se trouve spéeialement au N-O, 117, 133, 138, 141, 142, 143, 149, 
156, 158, 222, 225, 226, 245, 254, 255, Ekonda et aussi chez les Bakutu 
(contraction cf ei-après). De même tabo-: 136, 137, 228. D'autre part, lota
s'observe notamment en 24, 90, 99, 145, 165,Mbóle S. (122 à 131) et, avec Ie 
préfixe bo-, en longandó. 
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Ajoutons qu'ici encore certains dialectes emploient la fonne du singulier 
pour Ie pluriel également, en précisant généralement Ie sens au moyen de in(y)ó 
vous (127, 144, 150, 156, 161, 164,256, 258,) ou áI (144, 168, 169) ou áni 
(182), cf. n02. 

La chute de I'initiale I du préfixe pluriel cause I'assimilation régressive de la 
marque (-talo- = -tao- = -too-) chez les Bakutu: tooyáké ne venez pas, t:Jkenáké 
ne partez pas. La marque to- s'observe encore comme variante propre chez les 
Boyela (cf. aussi 167 b et 168): lotokeláké (183,197) ne faites pas. 

La marque est précédée de la nasale dans plusieurs dialectes méridionaux: 
ntalomináké (226) ne buvez pas, nta/onkutumake (238 sans tons) ne me battez 
pas. 

En 224 on entend la finale -a, donc la désinence -aka, sujette à I'harmonie 
vocalique: tab:Jtjl:5k:5 ne médisez pas. Pour Ie singulier correspondant, cOl. 

Cet impératif figure panni les rares fonnes verbales connues sur presque la 
totalité du domaine ; la seule exception connue étant Ie groupe septentrional des 
MooIe: 106 à 116, 118 à 122, plus les voisins influencés 22, 24, 108a, 11030 105. 

25. ~ tá-e 

L'ordre donné est rarement observé comme c'est Ie cas par exemple à 1'0 
avec des radicaux vocaliques: otséte (12) n'appelle pas. Le plus souvent , les 
affixes antérieurs sont intervertis, nta - e. La désinence a Ie ton contrastant 
Cette fonne s'emploie uniquement à la deuxième personne et à la troisième per
sonne, et à cette demière rarement. Elle désigne une prohibition absolue (Gr. 11, 
p.439). 

Elle m'est connue au N-O, au C (Mbóle, Bakutu) et au S. Par exemple: ntó
sangé(3, 11, 120, 159,239, 242) ne dis pas, ntuólé(91, 106. 135)nequestionne 
pas, ntawosangéé (188, 156, 158) ne lui dis pas, ntSkendi (135) ne va pas, 
ntoyé (159) ne viens pas, ntalókisé (11) ne vous asseyez pas, ntaHtÉne (108, 
156, 157) ne médisez pas, nta/óke (159) n'entendez pas, ntásangé (13) qu'il ne 
dise pas. 

Un cas rarissime de la troisième personne pluriel a été noté à 1'0: ntaákolelé 
(12) qu'ils ne te pleurent pas. 

Marnet 1, p.38 nomme cette fonne impératifnégatiffonnel et donne la mar
que sans nasale, confonnément à la règle des Ntómbá 227 à 229: tóbUnge ne te 
trompe pas, t:5:Jngé ne dors surtout pas, tabótépélé ne parJez à aucun prix. 

Dans l'art oral, on a noté des cas de désinence -a avec les bases à suffixes 
w- ou -y- (cf. V.F.2). 
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26. ta-é 

La marque précède Ie préfixe, mais rarement au pluriel . Cette forme est un 
prohibitif propre au N-O, ou il n'est employé que par la vieille génération et 
dans I'art oral (Gr. 11, p.449): tokelé ne fais pas, talokelé ne faites pas. Avec dé
vocalisation: tawasé ne cherche pas, tajwfsé ne cachez pas. Cette forme est de 
plus en plus remplacée par I'intensifta-áké (24). 

En 10 la marque et Ie préfixe singulier sont considérés comme un affixe 
unique, comme Ie montre Ie traitement devant une voyelle: tswasé ne cherche 
pas (-ta-+-o-=-to-=-tsw-). A comparer la même position pour les formes ta
áké (24) et to - áké (31). 

Les Mbóle et les Bakutu emploient encore couramment cette forme: t;Jtini 
(122) ne médis pas, taliwé (158) ne questionne pas, tonktilé (159) ne me bats 
pas, lotatini (115, 119, 129) ne médisez pas. Avec un infixe: totiiwé (158) ne 
nous questionne pas, tonlcUlé (159) ne me bats pas, lotatini (115, 119, 129) ne 
médisez pas. Avec un infixe: totiiwé (158) ne nous questionne pas. En 255 on a 
(sans tons) lotetame ne vous couchez pas. 

Cette forme ressemble si fort, tant pour la structure que pour Ie sens à -ta-e 
(n025), qu'on croirait à leur identité, et si I'on n'en était empêché par la diffé
rence de la tonalité et de leur existence simultanée dans les mêmes parI es. 

27.ta-kó-a 

A vec la marque négative basse précédent toujours Ie préfixe haut, ce prohi
bitif continuatif ne m'est connu que chez les Ekonda et leurs voisins 10: 
tokótónga ne tresse plus, talókótónga ne tressez plus (233), tswiikólela (10) ne 
pleure plus, tal6ldkEnda (10) n'allez plus. Cf. Gr. 11, p.45!. 

28. to-a 

II ne semble y avoir qu'une faible différence de sens avec la forme en so 
(n020). D'après certains informateurs il y aurait ici la nuance d'aller: tolenda 
(120) va regarder, tontsfka (120, 123) laisse-moi. Mais ceci semble interdire toyá 
(118, 120, 123) viens. Aussi d'autres opinent-i1s pour la nuance de proximité. 
Comme pluriel j'ai noté lótsoya (123) venez. 

29. to-áké 

Cette structure ajoute I'emphase à la forme simple to-e (n032): t5yináké (230) 
va donc voir. D'autres exemples peuvent se déduire de ceux de la forme simpIe. 
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30. to-ake 

La désinence -ake jointe à to- (et ses variantes, cf. 32) exprime la nuance 
d'insistance, de répétition ou d'habitude: tolukake (120,136) va chercher, fólo/a
kake (242) allez enseigner, lótobeake (129) allez appeler, tonsómyáké (242) va 
m'acheter. La tonalité est subjonctive. 

31. to-áké 

Cet impératif négatif figure parmi les formes les plus largement répan
dues, comme il appert de ce qui suit. L'initiale 10- résulte de la contraction de la 
marque négative la- avec Ie préfixe de la deuxième personne singulier 0-, 

comme Ie montrent Ie pluriel talofekáké ne prohibez pas, et surtout la dévocali
sation dans tawétáké n'appelle pas, tajwémbáké ne chantez pas, cf. ta-áké (24). 

To- est traité comme une marque à titre propre dans les rares cas ou iI y a 
dévocalisation devant un morphème vocalique: tswasáké (10) ne cherche pas, 
twfniki (230) ne vois pas, ntwétáké (242) n'appelle pas, ainsi qu'en 22, 24, 26, 
134, 135, 137, 144. 

Il Ya par contre des cas ou la dévocalisation se fait sans changement de 
consonnes, p.ex. tokáké n'entends pas, noté abondamment: 93, 99, 135, 137, 
143, 144, 185, Bakutu, Bosaka, Boyela, Bongandó, 8-E. Cf. Ie pluriel: talókáké 
(251). 

La structure parait intensive sur Ie plan formel, mais de fait l'interdiction 
est moins forte que dans la forme simple ta é, sans doute parce que celle-ei 
est d'un emploi plus rare, cf. Gr. 11, pA5l. La marque négative est dialectale
ment précédée de la nasale: ntolendáké (225) ne regarde pas, ntokeláké (226) ne 
fais pas, ntokutumake (238, sans tons) ne me bats pas, ntolonkutumake (239)ne 
me battez pas, ntwétáké (242) n'appelle pas. La nasale se trouve aussi en 224, cf. 
ei-après. 

Partout ailleurs la nasale initiale est absente: tokUndáké (N-O) ne me 
frappe pas, toétáké (136) ne m'appelle pas, tosangáké (général) ne dis pas, 
tonkUláké (6, 7, Ekonda etc.) ne me frappe pas. 

Pour Ie 8, mes notes n'ont pas d'indications tonales: tondyakake (254) ne 
me tue pas, t:>tendake (253,254) ne me dis pas, tolendake (257 etc.) ou tendake 
(253,254, 255, 256, 258) ne regarde pas. Ici comme dans certains dialectes du 
groupe 8-0: t:>likiké (228) ne mange pas, t:>/:5ng:5ké (1, 136, 137) ne médis pas, 
t:>keniké (142, 143) ne va pas. 

En 224 la désioeoce est -áká, qui se conforme à la règle de l'harmonie vo
calique totale: tolendáká oe regarde pas, tondyakáká ne me tue pas, t:>nt:5/:5k:5 ne 
médis pas de moi. Les divisions centrales préposeot la nasale: ntolendáká oe 
regarde pas, ntombóláká ne me frappe pas, nt:>t:5l:5k:5 ne médis pas. 
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Pour l'extension géographique, cf. la variante « originelIe »ta-áké (24). 

32. tó - e et variantes 

Avec la tonalité du subjonctif, cette fonne est usitée dans de nombreux 
dialectes centraux et méridionaux pour l'impératif distanciel, en rapport avec 
I'action de s'éloigner et en opposition avecyó-e (cf. 37). 

Sous ses diverses variantes, elle est employée chez les Mbóle, les Bakutu, 
les B;):)Ii, les Boyela, les Ekonda, en 117, 133, 137, 141, 157 ,225, 226, 238, 
239,242,251,252,253,255. Ex.: tólake (117,118) va enseigner, tólalaké (117, 
152) va leur enseigner, tónsómyé (242) va m'acheter, tête (1l9a) va appeler, 
taéélé (132)va les appeler, tóntókélé basi (141) va me puiser de l'eau, tómwélé 
(137) va lui dire. Et avec y intercalaire :tóyête (233) va appeler, t5yêne (230) va 
voir. 

On observe la variante tonale tó- chez les Mbóle, Bakutu, Boyela, B;):)Ii: 
tóbeele (121, 123, 127, 157) va appeler, tabyéé (129) va les appeler, tótokole 
(142) ou tótokoe (157) va puiser, tótoke bási (Boyela) va puiser de I'eau, tónt
sóméé (156) va m'acheter, tókele (226) va faire. Avec dévocalisation: tswête 
(137) ou twête (143,251) va appeler. 

La fonne a été appelée sans tons dans les cas suivants: tokokole (225) va 
convoquer, twete (238) ou toyete (239) ou toele (253, 255) va appeler, totoke 
(256) va puiser. 

Pour Ie pluriel nous avons: lótólaké (242) allez enseigner, lótósome (118) 
allez acheter, lotête (114, 115, 116, 158, 159) ou lótobee (127, 129) allez appe
Ier, lolósome (252) ou botósome (137) allez ach eter. 

Avec I intercalaire: lotólete (l17) allez appe\er. 
L'inversion du préfixe et de la marque s'observe en 142-143: tólwêtame 

allez coucher, tálótosómélé allez nous acheter ; en 251 : tolwete (sans tons) à 
coté de lotwete allez appel er. 

Ma documentation a trois cas à marque tó- avec un infixe personnel, sépa
ré de la marque par k: tóklÎmbélé (I4l)va leur dire, tó/Wsangéé (157) va lui dire, 
tókasangeé (157) va leur dire. A première vue, on pourrait songer à une marque 
double tókó. Mais les nombreux exemples en 10- notés en 141 et 157 suggèrent 
la solution admise ici: k intercalaire devant un morphème vocalique. 

33. tókó-a 

Chez les Ekonda, eet impératif négatif interdit de continuer l'action: 
tókótónga (230) ne tresse plus, t5k:5yine (230)cesse de voir. 
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34.yo-áká 

Cette forme, que je ne connais qu'au N-O, exprime un ordre à exécuter à 
plusieurs reprises et à plusieurs endroits (Gr.U, p.448): yolakáká va enseigner ça 
et là, partout ou l'occasion se présente. 

Le pluriel a Ie préfixe 10-: lósoóláká allez converser. Avec dévocalisation 
on trouve loy- ou 1-: loyásáká allez chercher partout, /oémbáká allez chanter. 

On entend aussi les variantes tonales yó-, plurielloyó-, dévocalisées en y
et loy-: yólendáká va regarder, ydsáká va chercher, loyólakáká allez enseigner, 
/oyimóláká allez en lever ; cf. Gr. U, l.c. 

35.yo-áké 

Cette désinence ajoute I'emphase à la forme simple à désinence -e (n037) 
y:Jytnáké (230) viens donc voir. 

36.yo-ake 

Avec la désinence -ake, l'impératif distanciel yo e (n037) a la nuance 
intensive ou itérative. Elle peut s'appliquer à n'importe quel exemple donné 
pour la forme simpie: yó/akake (3, 150, 164, 165, 169, 120, etc.) viens ensei
gner, yoleke (10,12) viens manger, yoyetake (135) va appeler, yásangéláké (164, 
165,194) ouyasimó/áké (179) va leur dire, lóyonténéláké (167) venez me cou
per, boyêlengake (176) allez appeler, lontilmyáké (179) venez me montrer. 

37. yo - e el varianies 

A vec la tonalité du subjonctif, cette forme intime un ordre à exécuter avec 
déplacement. Au N-O, la direction n'est pas spécifiée, elle est orientée vers Ie 
locuteur, la direction d'éloignement s'exprimant au moyen de to- (voir n032). 

La forme unique du N-O s'étend jusqu'en 93 et les Ekota; elle est en 
usage aussi chez les Ntómbá (227 à 229), ainsi que chez les Bongandó et les 
Boyela, quoique généralement sous une forme légèrement différente ; aussi chez 
les demiers on a 0 (cf.17) à cöté de yó-(193 , 194). Exemples: yokole (13) viens 
ou va prendre, yótokole (98) va ou viens puiser, yonsómbélé (90) va m'acheter, 
y:Jle (10) viens manger, yete isj (135) va appeler ton père, ywêlenge (146) va 
appeler, yondaké (1,117) viens m' instruire, yete (148, sans tons) va appeler, 
y:Jene (228) viens voir. 

La marque à simple ton haut se trouve notamment en 2, 3, 10, 15, 145, 
146, 155, 157, 222,226: ydsangélé (10,222) ou yásangéé (157, 161, 164, 166) 
va leur dire, yólohe (226) viens prendre. 
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De nombreux exemples, surtout du S. sont dépourvus d'indications tona
les: 182, 184, 185,239). Chez les Boyela, la situation semble confuse. Dans la 
plupart des exemples, généralement avec la variante 0 - e (cf. 32), Ie sens est 
indifférent à la direction, ne distinguant pas éloignement et approchement: 
osombe va ou viens acheter. Toutefois il existe aussi une forme to e pour 
l'éloignement, cfr 32. 

Avec Ie seul sens de déplacement vers Ie locuteur, cette forme s'emploie 
chez les Mbóle, Bakutu, 67, 136, 137, 141, 142, 143, puis au S: 225, 226, 238, 
Ekonda. Exemple: yonténélé viens me couper, yokoe viens prendre, yonsimyé 
viens me dire, y5k:Jse (225, 233) viens prendre. Et sans tons: yotene (67) viens 
couper. Chez les Ekonda, on note I'insertion de y devant une voyelle: y5yfne 
(231) viens voir. 

Avec l'adverbe du pluriel: yosombe ái (169) venez acheter. En 225 existe 
la variante iyo-: iyontenakele viens me couper. Dans les dialectes méridionaux, 
j'ai noté eomme valant uniquement pour Ie mouvement d'approehe: y5k:Jse 
(252) ou y5j:Jse (242) viens prendre, téu yolake (242) viens enseigner. 

Les autres dialeetes de eette zone sont notés sans tons: 238, 239, 245, 251, 
253,254,255,256. Cf., pour Ie mouvement opposé to-e (n032). 

N. Les gérondifs 

Les gérondifs ou substantifs verbaux sont formés au moyen du préfixe 
nominal n- et d'une désinenee -a ou -i selon les dialectes. (cf. Or. n, p.454). 
D'après les dialectes, Ie préfixe n- est dévocalisé en nj- ou ny- ou nd- (cf. 
V.C.l) 

La formation qui inclut Ie préfixe n- ne se trouve pas dans ma documen
tation sur les Boyela ou iI n'y a que I'infinitif à préfixe ti- (ei-après 0). 
Le gérondifn'admet un infixe personnel qu'exeeptionnellement; Ie seul dialecte 
connu pour I' avo ir est 141: mbaUjólá les questionner, ntoujólá nous questionner. 

Toutefois I'emploi de I'infixe réfléehi dans Ie gérondif est général. Les 
différences dialectales se situent au niveau des tons. 

A la règle du ton haut de la finale, je ne connais comme exception que 
252: nyatsinwa se pousser. 

L'infixe a Ie ton descendant dans la plupart des dialectes (Or. 11, p.458): 
njasolá se laver. Le ton triple a été observé de 122 à 129 et en 165, 252: 
njasolá. Le ton bas se trouve aussi: njasongá (173) ou njasolá (Boyela) ou 
nyasolá (146) se laver. En 169 j'ai noté njakaná se repentir (tout eomme ehez 
les pygmoïdes A 2). L'emploi de l'infixe n'a été constaté que dans la seule 
forme à désinenee -a. 
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Les différentes fonnes sont classées ici dans I'ordre alphabétique des 
désinences (d'abord -a, -aka, et -ka, fonnant un groupe, puis -i) et dans I'ordre 
des tons, haut ou bas. 

I.n-a 

La principale différence dialectale se trouve dans la nature simp Ie ou 
double de la base et éventuellement dans Ie caractère total ou partiel du redou
blement ainsi que dans la nature de la voyelle radicale du premier tenne de re
doublement. 

Partout la base polysyllabique est maintenue telle queUe et la désinence 
ainsi que les syllabes supplémentaires sont hautes. La désinence s'adapte à 
I'aperture de la voyelle radicale dans les dialectes qui connaissent ce phénomène 
pour la désinence --a des fonnes conjuguées (cf. ci-devant B). 
Les bases monosyllabiques se trouvent soit redoublées soit simp les. Ce dernier 
cas se présente au C (Mbóle, Bakutu, Ikóngó, 141) et au S, chez les Bongand6: 
mpéná traverser, ndelá (22, 173, 135) ou ndeá (169,252) ou neá (108, 150); 
mminá (1l2, 116, 119, 122, 126, 131, 132,245) ou melá (22, 161, 162, 175, 
220) boire; njángá (179) ou nyángá (150) ou nángá (169) ou nxángá (132) faire 
un projet ; nyiná (122,150) ou niná (169) haïr; npsá (127) ou nd:Jsá (169) pren
dre. 

En 224 on trouve ndutá nkuka souffler avec Ie soufflet de forge à coté 
du redoublement ndiiduta (voir ei-après). 

Comme on Ie voit la désinence est partout haute. La désinence basse n'a 
été notée qu'en 117: ntána trouver, nlosa prendre, nyina haïr. 

Le redoublement partiel, portant sur la première syllabe, s'observe dans 
les autres dialectes: N-O, B:>óli, Ekonda, 136, 137, 146, 165,222,238. 

II existe une différenee dans la voyelle du premier tenne du redouble
ment: tel dialecte la maintient et tel autre la transfonne éventuellement en a. Ce 
dernier cas s'observe principalement dans Ie bloc N-O au N de la Jwafa, y eom
pris 71, 74, 84,90,91,93,99, Ekota,146, 165. Au sud de cette rivière, on tend 
rnaintenir Ie timbre de la voyelle radicale: ndelela (1, 7, 10, 11, 12, 13,20,222) 
pleurer, mmlmEla (12, 13,20, 134) ou mmlmele (233, 241) ou mmimina (137, 
142, 224) boire, ndiiduta (224) souffler, nklkete (137, 138) ou nk5k:Jt:J (241) 
eouper, ntjt6ng:J (1) médire. Dans la région d'Ingende, il y a un certain flotte
ment d'après les Heux et les générations. 

Les radicaux vocaliques redoublent soit la voyelle initiale, soit la 
voyelJe initiale plus la consonne ou la séquenee de consonnes suivantes: 
njáánga (N-O, I, 11 ete.) ou njángánga (10,228) ou nyángánga (243) faire Ie 
pro jet; njééna (13) ou njééne (1) ou njinina (10) ou njinine (228) voir; 
njuumba (7,40, 71, 74, 165) ou ndiiumba (31, 32, 34, 40a, 45, 84) ou nuumba 
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(35,36,37,39,42,45,46,48,49, 50, 54) ou njumbûmba (10) ou numbûmba 
(51) terrasser; nj5:mga (137) ou ny:mg:mg:J (228) dormir. 

Les exemples montrent que Ie redoublement est haut pour les radicaux 
hauts, mais montant pour les radicaux bas. Mais dans Ie redoublement de la 
voyelle avec les consonnes, la première voyelle est basse et la seconde syllabe 
est descendante: njutûta (10,102) retourner. 

Le pré-redoublement est plus poussé au S-O ou il ajoute -a- après la 
voyelle radicale redoublée: miamina (225, sans tons, probablement miámina 
comme en 228) boire, mbUábima (226) briser, mbuábuta (226) saisir, nkiákiha 
(228) s'asseoir. En 226 et de 227 à 229, devant cet -a- intercalaire la voyelle 
s'entend plus ou moins comme i: ndiáleka passer. 

En 222 apparaît Ie redoublement de la voyelle des radicaux vocaliques 
avec Ie préfixe: njánjánga faire un projet, njinjina haïr. 

Le redoublement total se trouve aussi au S-O après Ie préfixe. Deux 
exemples (sans tons) viennent de 224: mminamina boire et nkelakela faire (mais 
Ie sous-groupe Mbéb donne lOsi /6 mmimina eau pour boire). En 226 et de 227 
à 229, avec des radicaux vocaliques: njókáóka (226,228) entendre, nyináina 
(229) haïr. Une autre variante de redoublement complet a été notée en 108, 108a, 
111, 118, 155: nyinányina haïr. 

Les Bongandó mettent b entre la nasale préfixée et les radicaux vocali
ques qui ont b dans plusieures formes conjuguées: mumbá (175) ou mbumbá 
(203,207, 210) terrasser (Cf. njumbá 204, 220, et Walling, p. 36-37). 
Les radicaux CV se redoublent totalement: ndálá (2, 24, 26, 28) ou ndili (10, 7) 
manger, nkyákuyá (3, 102) poindre, njáyá (9, 10, 12, 138 etc.) ou nyáyá (143) 
venir, ntswátswá (4, 10, 12 etc.) ou ntátá (1, 7, 137,233) aller. 

Cette formation est générale au N-O (Gr. 11, pA55) et à quelques repré
sentants au C et au S-O. 

Ailleurs se trouve Ie radical simplement muni de préfixe: njwá (168) 
vomir, nkyá (141, 147, 151) poindre, nyá (133) ou ná (111) manger, nnywá 
(141,168, 169, 179) ou nnwá (144, 155) ou nnj (257, 258) boire, ntswá (108, 
122, 163,203) ou ntwá (253) aller, njá (22,176,203) ou nyá (116, 132, 133, 144, 
145, 151, 156, 184) venir. Mes documents ne donnent pas d'exemples pour 
d'autres radicaux CV. 

Une formation spéciale a été notée en 224 avec une désinence intensive: 
ndiliki manger. 

On notera qu'il y a un risque de confusion dans les dialectes qui contrac
tent des bases monosyllabiques après l'élimination de 1 . Le redoublement y est 
maintenu. Ainsi en 224: (leela) kya: nkyiinkya faire, (Ie/a) dya: ndiidya pleurer. 
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2. n-áká 

Le gérondif intératif désignant une action exercée à plusieurs endroits ne 
m'est connu que dans certains dÎalectes, après des verbes d'excès. Exemple 
oleki nmmóáká (161, 162) ou ólekyé ntjmjáká (157) tu provoques toujours et 
partout.On notera que cette forme ne se confonde pas avec la forme homonyme 

.. des radicaux CV n-ká (n04) qui est partiellement homonyme . 

3.n-aka 

La désinence exprime l'action réitérée mais sans la pluralité d'endroits 
(cf.2). Elle n'est connue que dans quelques dialectes: oleki ny::Jl1W:Jka (110, 113) 
tu provoques toujours. 

4.n-ká 

Cette désinence n'a été observée qu'avec les radicaux CV dans quelques 
dialectes: ntswáká (22) aller, nyaká (161, 251) venÎr. Elle apparaît surtout chez 
les Bongandó: ntswáká (213, 217) aller, njaká (204, 207, 213) venir. Walling 
p.38 présente cette forme comme étant d'application générale à tous les radicaux 
de cette sorte: {a donner, -la manger, -sa se querelIer, -wa mourir, -ya venir (cet 
auteur ne note pas les tons). 

5.n-i 

Le gérondif constitué du radical précédé de la nasale et suivi de la fmale 
i ne se trouve que dans les dialectes du 8-0 222, et de 225 à 229 ainsi que dans 
les dialectes apparentés, tels que ceux des Riverains 6 et 7; des Bo6lî et, tout au 
N, 67. Entre Ie Ruki et les Ntomba et les Ekonda, ainsi qu'entre lkelemba et 
Busira, ce gérondif se trouve rarement: il y est Iimité à certains endroits et à cer
tains verbes, plus fréquent dans Part oral que dans Ie langage quotidien, de sorte 
qu'i1 fait l'impression d'être archaïque et en pleine régression. On l'entends 
moins rarement en 2 et 3, surtout après des verbes conjugués exprimant un su
perlatif(Gr. 11, p.460). 

En général il s'observe, plus ou moins fréquemment selon les dialectes, 
comme complément d'un verbe conjugué , par exemple 222: bolemo vá'ndutsi 
nkuka Ie travail de manoeuvrer Ie souftlet; 227: mái má mmini eau potable; 226: 
lobulu ló ndáli chambre à coucher, ainsi que dans un groupe connectif (pour les 
détails, cf. plus loin Gr. Il, p.460) et les références qui y sont données). Voici 
quelques exemples provenant de ma documentation: mpéndi (143) ou mpénji 
(2, 3, 222) traverser, mmeli (222, 241) ou mmini (225, 226, 228, 142) boire, 
nketi (225, 227) ou nk:Jtsi (222) couper, nyali (142) être, njátóli (226, 228)dé
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chirer, nyasi (142) chercher, ndéi (222,225) manger, nkii (143) ou nkyái (142) 
ou nkyti (222) poindre. 

Mes notes du parier 67 ne donnent pas de tons: baasi ba meli de l'eau à 
boire, oelei nkeli tu fais trop, bafaange ntongi elles ne veulent pas tresser, 
efa:mge ntenyi ne convient pas pour couper . 

Comme Ie montrent les exemples, la désinence -; est toujours haute, 
ainsi que les syllabes supplémentaires : nyémá/i (I42) se dresser. Marnet I, p.34 
donne la tonalité altemante, mais mes notes ont partout Ie ton haut, ce que Ie 
même auteur indique aussi pour 226 (Marnet 2, p.67). 

O. Les infinitifs 

Les formes infinitives ont principalement la finale -a, qui se confonde 
avec I'aperture de la voyelle radicale dans certains dialectes. 

Le préfixe (inerte) prend des formes diverses d'après les dialectes: i, ti, 
no, 0, yo ( avec les dévocalisations éventuelles). Il peut être allongé avec un 
élément comparabie à une marque. Les désinences intensives (-áká, -aka, -áké 
s'observent également. La désinence -e qui est exceptionnelle, est présentée à la 
fin de ce paragraphe. 

Les désinences -aka et -ake ont Pair de simple intensifs et, si I'on ac
cepte I'analyse -ak-a et -ok-e, elles peuvent se réduire à -a et -e respectivement. 

Ca et là apparaît un certain flottement, voir un mélange de formes. C'est 
spécialement Ie cas chez les Bongand6, ou mes notes donnent, rien que comme 
complément du verbe "aller": osonga laver, yóétama se coucher, oy6élenga 
I'appeler, ótsima et oyótsima creuser. Les infinitifs servent de complément à 
une forme verbale conjuguée (Gr. 11, p.462 et m, p.307). 

Les différentes formes sont classée ici alphabétiquement selon la dési
nence, puis selon Ie préfixe (inerte), ensuite se Ion la marque éventueIle, finale
ment selon Ie ton. 

1. i-a 

L'infinitif à préfixe i- a été noté dans pas mal dialectes: 10, 22, 93, 99, 
134, 135, 137, 165, 184, 225, 226, 238, 242, 253, 254, Boyela. Il est souvent 
précédé de la proposition la dans I'un ou l'autre dialecte, tel 10 (Gr. TI, p.465). 
Ailleurs , on Ie trouve mêlé à li - a. Il me semble d'ailleurs que i - a est ça et 
là I'abréviation de li - a (cf na 10). Devant l'infixe vocalique, il y a parfois 
intercalation de y: iYaUola (99) les questionner. Cette insertion s'observe même 
entre un infixe et Ie radical: ibayriola et itoyUola (225, 238) nous les question
nero 
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La structure s'emploie aussi inchangée: iauola (137,197) ou iayUwola 
(134) ou iayzi.ola (135) les interroger. II y a en outre des formes homonymes qui 
me semblent se rattacher plutot à io- ou iyo- (nO 2,5,6). Cette variante s'emploie 
comme complément général des verbes conjugués: ámbya itsiiwa (157) oufalá 
itiiola (137) cesse de nous interroger, ámbósila ifumbwa (197) il s'est déjà en
volé, ayeba ikoma (Gilliard 2, p.26) iJ sait écrire. 

1. ;o-a 

Dans la documentation la séquence de voyelles initiales se trouve tantot 
sans tons, tantot comme io- ou comme ió- ou encore comme io-. Je crois qu'on 
pourrait aussi écrire iyo- (4), la distinction entre la présence et I'absence de la 
semi-voyelle étant souvent subtiIe, cf. lère partie II.A.13. 

Les exemples se trouvent surtout comme complément de verbes qui ont 
Ie sens de mouvement d'éloignement, ce qui peut être considéré comme un ar
gument en faveur de I'influence de ;0- iyo-. Ce cas a été noté en 117, de 122 à 
129, en 133, 137, 147, 157, chez les Bakutu, Boyela, en 238, 239, 241. Avec 
d'autres verbes: ámbwa iotiioa (144, 148, 151, 156, 157, 158) ou ambyá 
iotiifola (163) cesse de nous interroger,fal' bmpeng:Jb (136) cesse de me ré
primander,jal'i01yuola (136) cesse de me questionner. 

Un argument en faveur de I'équivalence io-=iyo-=yo- apparaÎt dans 
ambyáká yaufola (163) cesse de les interroger. 

3. ;tó-a 

Cette variante s'observe avec Ie sens d'aller: náótá itóása (137) je vais 
chercher; ce même en 123, 127, 133, 141, chez les Bakutu. 

La finale haute se trouve en 136, 226, 253, 254: tjkende itólendá (226) 
allons regarder (Marnet 2, p.67). 

Tous les affixes ont été notés hauts en 242. 
Gilliard 2 p.26 ne donne pas de tons pour I'exemple: ata itoyokunda 

(225) il va I'enterrer, ou -yo- est I'infixe de la 3ème personne singulier. 

4. iyó-á 

La finale haute semble propre au S. Cette forme a été rencontrée avec 
divers sens. On a ainsi chez les Ekonda: ámbya iyótiiwólá cesse de nous interro
ger, ûta iyókelá elle recommence à faire; ensuite, pour exprimer Ie mouvement 
d'approche: yáká iyótépélá viens parler. 

II en est de même chez les voisins: nt{yá iyókókólá (226) je ne suis pas 
venu convoquer (Marnet 2, p.67), yaka iY:Jle Momba (225, Gilliard 2, p.26) 
viens manger. 
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5. iyó-a 

Selon les dialectes cette fonne s'emploie avec toutes sortes de verbes ou 
avec la nuance motionnelle générale ou avec Ie seul sens spécial de mouvement 
d'approche (venir). 

Le premier cas a été noté uniquement devant un morphème vocalique et 
pourrait donc être réduit à i-a (1): ût'iyótoa (157) il commence à I'écorcer. 

La nuance motionnelle générale se trouve en 144, 145, 147, 148, 151 et 
chez les Boye1a: átswá iyétama (145, 183) il va se coucher, bátswá iyósola (192) 
elles vont 1aver, áya iyókela (166) il vient faire. On fera Ie rapprochement avec 
liyó-a (nO 11). 

6. iyo-a 

Cette fonne infinitive pourrait n'être qu'une simple variante graphique 
de io - a (n02). Je l'ai notée avec divers verbes (cesser, recommencer, aller, 
venir): iyotifoa (131,151) nous interroger, iyotoola (22) écorcer; avec "aller" en 
166, 189. Enoutre: 133,135,137, 157. Et sanstons: 253,254. 

7.j-a 

Comme cette consonne est dans beaucoup de dialectes la représentation 
nonnale de Ii~ (10) nous pouvons la considérer ici de la même façon. Ainsi bmá 
jaifoa (132) ou ámbyajauola (71,93,94,98) cesse de l'interroger, tsikajasa 
(22,24) cesse de chercher, ám:Jf:Jta 'jlla (118) elle feint d'écoper. 

Toutefois elle se présente aussi devant une voyelle dans tel ou tel dia
lecte qui ne connaÎt pas Ie préfixe infinitif Ik fongá la jasa (IO) continue de 
chercher. (Gr. 11, p.465). 

8. 'jó-a 

Le préfixejó- précédé de l'occlusive glottale est propre aux Mb61e se~ 
tentrionaux pour les divers nuances: fongá 'jjlá (110) continue de manger, 
bámosia 'jéma (l13) ils ont fini de chanter, mpóótsu 'jóyéta (112) je ne vais pas 
I'appeler, bám6y '6no 'jókyá é nké (l18) que viennent-ils faire ici? De même en 
111,114,119,132. 

9.j6-a 

Généralement précédé de la préposition la, ce préfixe s'emploie cou
ramment en 2,3,4 là ou les voisins disent 6-, donc avec toutes les nuances, 
comme complément de verbes divers: áomanga la j6téfela elle commence à par
Ier, áotswá (la) j6tsima t:Jk:J elle est allée déterrer du manioc (cf.Or. 11, p.465). 
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10.li-a 

Cet infinitif est largement répandu, surtout au N, mais aussi au C. et à I' 
E. 11 s'emploie comme complément de divers verbes , mais pour Ie motionnel iJ 
est remplacé par d'autres préfixes (tels que yo- et /0- et composés, cf. ces pré
fixes). 

Selon les règles dialectales générales, Ie préfixe li- peut être représenté 
par i -(surtout au S-O) ou par l'occlusive glottale. Quant à la dévocalisation, cf. 
n° 7. 

La forme complète li- se trouve par exemple au N de la Jwafa (23, 24, 
48,67, 71, 74, 84, 91, 93, 99, Ekota), chez les Bosaka, Ikóngó, Boyela, Bongan
dó: ámbya lilela cesse de pleurer, Jsika liaUfola (213) cesse de les interroger, 
áfólangé linsangela (71) iJ ne veut pas me dire. 

Le remplacement de li- par l'occlusive glottale (1.A.1.a) se trouve pour 
ce préfixe tout comme pour Ie préfixe nominal homonyme (cf. I.A.4) en 105 et 
tous les Mooie: bámosia 'péna (110) ils ont déjà traversé, /sika '/ób:J:J (113) 
cesse de nous interroger, áfáangé 'ntsangea (119) il ne veut pas me dire, a/eki 
'kena (106) elle marche trop, áma 'feta (117) cesse de pleurer. 

En 255 s'observe également I'absence de li-, mais les docurnents ne 
donnent aucune indication sur les tons ni sur l'occlusive: ambye tifa (yaifa) yoi 
cesse de nous les questionner. 

Cette forme s'observe fréquemment dans l'art oraI, même dans des dia
lectes qui ne I'emploient pas dans Ie langage quotidien, comme de 2 à 20, phé
nomène qui témoigne d'un certain archaïsme; cf. Gr. 11, p.465). 

1l.liyó-a 

Ceci me semble être la variante complète de lyo a, que je considère 
comme une variante abrégée dialectalement. La forme complète se rencontre, 
avec la nuance de mouvement d'approche, au N en 71, 78 et au S en 242. 

12.nó-a 

Cette forme ne m'est connue que des Ntómba de 227 à 229 pour expri
mer Ie mouvement: aháka n:5ng:J ene va dormir, áháki nó/enda me/ike iJ est allé 
inspecter les nasses. Cf. Mamet I, p.33 et 3 p.14. 

13. no-a 

Les Ntomba de 227 à 229 connaissent cette structure pour I'infinitif ser
vant de complément verbal, sauf après les verbes qui expriment Ie mouvement 
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(cf.noI2): baMi notóka mai eUes refusent de puiser I'eau. Cf. Mamet 1, p.33 et 
3 p.I4. 

14. nyó-á 

Notée seulement en 161, cette forme me semble être une simple variante 
de yó a (n026) avec Ie sens de mouvement: báyé éy'éndoko nyókámba tfké 
que viennent-i1s faire ici? isotswá nyótsimá i;)k:J eUe est allée déterrer Ie manioc. 

15. ó-á 

Les deux aftixes hauts caractérisent cette forme infinitive en 6 et 7 (Or. 
11, p.463), 141, 145 et chez les Bongandó. Les premiers l'emploient pour Ie 
complément s'il n'y a pas de mouvement. Chez les autres, elle a été notée 
comme complément motionnel d'approche:áyake ótokambélá (175) qu'ils vien
nent nous aider. En outre, les Bongandó la connaissent aussi comme complé
ment d'autres verbes, tel -sll- finir. Pour Ie négatif, cette tonalité s'entend en 
2,3,4: nk'ókelá sans faire, cf. Or. 11, p.467. 

16.ó-a 

Cette structure n'a été observée que rarement dans I'entourage ordinaire: 
ámbya ótéfela (91, 170) cesse de parler, ûta ótoola (161) il recommence à écor
cer, mpótsii óyéta (22,135) je ne vais pas l'appeler, átsw'jlá (150) il va manger, 
après -ya (venir) aussi en 22, 134, 136,217,224. 

Par contre précédée de nkó (sans) eUe est largement connue au N-O, 
mais à cause de l'élision il est impossible de décider si Ie préfixe est ó- ou 0-, cf. 
Or. 11, p.466. Toutefois vu la présence de y- devant une voyelle, on penche en 
faveur de ó-, cf. n° 25 et o.c. p.467. 

17. ó-a 

Cette forme infinitive a un emploi général, quel que soit Ie verbe auquel 
eUe sert de complément, au N-O, ou eUe est géographiquement mélangée avec 
ceUe de dialectes qui font usage du synonyme Ii -a (nO 10). Ainsije la trouve 
en 1,4, 5, 7, 8, 9, 11 etc., 22, 23, 25, 26, 49, 50, 51, 54, 84, 102, 162, 171, 175, 
183: áosil'ofénja (l) il a déjà traversé, áotswá ófénja (22) il est allé traverser (la 
rivière), tsika ótUola (171) cesse de nous questionner, yaká 5lá (165) viens man
ger, áolut 'otéfela (12) ene recommence à parler. 

A 1'0 (2,3,4 par exemple) on fait souvent précéder cet infinitif de la pré
position la, cf. Or. 11, p.463. 
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18.o-a 

Avec tous les affixes bas, eet infinitif n'a été observé que dans certains 
dialectes et pour certains emplois. Ainsi: 

(I) Précédé de la: ámbya la otiiola (20) cesse de nous questionner (y
a devant une voyelle); 

(2) Chez les Bongandó également comme complément d'un verbe 
conjugué (cesser, vouloir, aller, etc), mais avec la désinence haute au milieu de 
la phrase: tsika otiiola cesse de nous questionner, tsika onjuólá baói cesse de me 
questionner, ámotsw 'óhus 'êkélé (199) elle est allée planter des boutures; et de
vant une voyelle avec intercalation de y: tsika oyiiólá b5li (175) cesse de ques
tionner la femme. 

(3) Précédé de nko, et après un verbe conjugué qui a la même base, pour 
exprimer l'exclusivité: aótéfélé nk'otéfela (12) elle ne fait que parler, báyá 
nk'oyá (13) ils continuent de venir malgré tout; eet emploi ne se trouve dans ma 
documentation que pour Ie N-O, cf. Or. 11, p.468 et III p.322. 

(4) Précédé de I'auxiliaire -kong-: akongá otéfelea il a peut-être parlé, 
noté seulement à 1'0, ou cependant on dit aussi en 2 et 3 jó - a (n09), cf. Or. 11, 
p.468, III p.312. 

Quelques exemples se trouvent sans marques tonales dans mes notes, de 
sorte qu'il est impossible de les classer. Par exemple, avec Ie verbe pour "ces
ser" en 182, 189, 207, 210, 217 et 245. Puis, avec "aller", en 184. 

Enfin chez les Bongandó, j'ai noté quelques cas d'absence du préfixe: 
auola (171), aufola (210) uhola (210, 211, 217) (les) questionner; cf. aussi li
a (nO 10). 

19. ósó-a 

Cette forme ne m'est connue qu'en 224: leká ósótóka lósi va pui ser de 
I 'eau, leká ósóbatépélá pas se (va) leur parler. Il est plausible qu'ici Ie t de ótó
(voir ei-après) soit simplement remplacé par s conformément à l'alternance 
constatée ailleurs (I ère partie II.B.I 0) 

20. óló-á 

Cette forme m'est connue chez les Boóli (138,142,143) après un verbe 
exprimant Ie mouvement d'éloignement: leká ótókundólá konga (142) va déter
rer Ie cuivre, ásotswá ótóná betémé (143) elle est aller planter des boutures. Les 
notes de 251 et 256 donnent la même structure, mais sans indication de tons. 
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21. óyó-á 

Chez les BJ:Sli de 142 et 143, cette structure s'emploie après un verbe 
qui désigne Ie mouvement d'approche: ásóyá jyYkett iJ est venu couper, áyi 
óyûmá má iJ vient couper des fruits de palme. Ce dernier exemple a été noté 
aussi en 257. D'autres cas provenant de cette même région méridionale (224, 
258) sont dépourvus de tons. 

22.oyó-a 

Avec ces tons, ce prétixe intinitif composé se trouve pour Ie mouvement 
tant d'approche que d'éloignement en 145 et 176: (tswá) oyóelenga (aller) 
I'appeler. 

Chez les Bongandó 193 et 197, j'ai noté ámotsw'jyjbta à cöté de 
jbta, sans différence de sens. Je pen se que la marque composée est préférée 
devant les bases vocaliques: ámotswá oy'Umbá mbá iI est allé couper des fruits de 
palme. 

Le ton de la désinence est haut ou bas d'après la position: dans la phrase 
ou à la tin (1ère Partie V.E.). Cependant cette forme s'entend aussi avec d'autres 
verbes: (sila) :JySt:Jmb:Jla (tinir) de Ie peler (220), (tswá) oyótsima (203,213) 
aller creuser. Ce dernier exemple a été noté aussi en 257; on pourrait supposer la 
même structure en 258, dont l'exemple ne porte aucune marque tonale. 

23. w-a 
Cette forme intinitive n'a été signalée que chez les Mooie et en 238 

après les verbes de mouvement dans les deux directions: aime tjlyá (120) il 
vient de manger, átswá Wyá (114) il va manger. 

24. 'tsó-a 

Cette structure a été notée chez les Mooie septentrionaux 108 et 113: 
mótswá 'tsjlá tóma (108) je vais aller manger. On remarque I' occlusive glottale, 
qui pourrait indiquer qu'il s'agit d'une variante de 'jo- (n08). 

25.y-a 

Devant un morphème vocalique, y- se trouve abondarnment, à cóté des 
prétixes yo- ou 0- ou /i-(i-) employés devant une consonne. La structure apparaît 
après toute sorte de verbe conjugué, avec ou sans connotation motionnelle. Ainsi 
pour yo- (avec diverses tonalités): divers Mbóle, 97, 222 etc ... ; pour 0- en I, 7, 
22, 50; pour ó- après nkó en 10 (Gr. II, p.467); pour !i-i- en 117,22, 27, 105, 
108a, BI, 135, 137, 146, 157, 164, 167, 169, Boyela, Bongandó: Exemple: 
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yauola (197) ou yaifa (255, sans tons) les interroger, yimola (146) óter, tsika 
yóka (116) cesse d'entendre, liosila yisa (22) elle a déjà caché, áma yaóxoa 
(117) cesse de les interroger, ámuta yaób:J:J (111) il recommença à les question
ner. 

26.yó-a 

Avec Ie sens de mouvement d'approche, cette forme se trouve en 
22,24,102 (avec désinence haute), 105, 108a, Mooie, 117, 132: bámoyayókama 
ná (l08) que viennent-ils faire? 

Pour I'éloignement, j'ai 78, 91, 93,96, 97, 102, 105, 108a, 146, 162: 
áotswá yótsim 'iJk;) (91, 93, 97) ou ámótswá yótsim 'bk;) (l05) ou yótsimá yjk;) 
(102) elle est allée déterrer Ie manioc. Pour les deux directions de mouvement: 
10 (Gr.II p.464). Avec toute sorte de verbes,j'ai encore: 105, 157. 

27.yó-á 

Joint à la désinence haute, Ie préfixe yó- se trouve chez les Nsámbá (93) 
et les Ekota avec les verbes qui expriment Ie mouvement d'aller ou venir: 
bátswá yótsimá Y:Jk;) elles vont déterrer Ie manioc. Cependant en fin de la phrase 
la désinence est basse; on peut comparer: yófekyá mpao et yófekya chasse aux 
filets, cf. lère partie V.E. Toutefois mes notes montrent un certain mélange avec 
yó-a (n026). 

La tonalité est fixe après tout verbe indistinctement en 222: mpóté 
yóvétá ndé je ne vais pas I'appeler, ámbya yótiiwólá cesse de nous interroger. 

28.yó-a 

Avec Ie sens motionnel général, cette forme s'entend couramment au N
O (Gr. Il, p.464). nen est de même de 227 à 229, à cöté de nó- (Marnet 1, p.33); 
selon mes notes, c'est spécialement Ie cas en 228. Le sens motionnel couvrant 
"aller" et ''venir'' se trouve encore de 93 à 102, en 105, 135, chez les Bosaka. 
Pour ''venir'', j'ai noté les parlers 112, 114, 117, 120, 127, 131, 132, 163, 167, 
Bosaka et, partiellement, Boyela et Bongandó. Avec d'autres verbes encore mes 
notes ont des attestations en 99, 122, 123, 163. II y a ça et là quelque incertitude 
sur Ie ton du préfixe, qui est tantót haut, tantót montant. 
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29.yo-a 

Avec tous les affixes bas, eet infinitif se trouve pour Ie mouvement 
d'éloignement en 123a: ts5b yobéela is:5 va appeler ton père. 

Avec divers verbes non motionnels j'ai relevé: ámya yotiboa (122, 123, 
127, 129) ou yotifoa(126) ou yomoa (147) ou yotouboa (I 57c) cesse de nous 
questionner; nanga Y:JwÉna (123, 176) je veux Ie voir: wûta yotóla (195) tu re
commences à insulter. 

30. Désinence -áká 

Les divers éléments initiaux des variantes infinitives se presentent aussi 
avec la désinence -áká pour désigner l'action repétée à plusieurs endroits (cf. 
GrJI, p. 469); ce cas se compare à d'autres applications de la même désinence, 
par exemple en F. 18a. 

Pour 226, Marnet 2, p.67 donne: átaake itólendáká elle allait inspecter. 
Cette forme est nommée par lui "infinitif d'habitude"; à mon avis, elle a exacte
ment Ie même sens que dans Ie bloc N-O. Il ajoute n'avoir pas rencontré la 
forme parallèle à préfixe iyó- pour Ie mouvement d'approche, mais croire à son 
existence. Quant à la distribution géographique, elle n'a pas fait l'objet d'une 
enquête approfondie mais la quantité d'exemples me parraît suffisante pour 
conclure qu'elle est générale. Exemples: bá:5kendaka olakáká (N-O) ils allaient 
enseigner partout, átswáki yóbináká (10) elle alla danser (partout), áyáki 
óyásumóláká (145) il venait leur dire, átswá 'tóténáká (106, 120) il va couper, 
áya yásáká (164, 165) elle vient chercher, oleki óyótumóláká banto (222) ou 
weki iy6nY:Jm6áká banto (156) tu est toujours et partout occupé à provoquer les 
gens, bántótswá itótsimáká t:Jk:5 (158) el1es sont allées déterrer Ie manioc, 
bámoya ,ókamáká (110, 118) ils sont venus travailler, itóónáká (242) aller plan
ter. 

31. Désinence -aka 

Cette désinence s'observe conjointement avec les divers éléments ini
tiaux de )'infinitif pour y ajouter l'aspect d'habitude ou de répétition, tout 
comme avec de nombreuses formes conjuguées (cf.F). Pour plus de détails, cf. 
Gr. n, p.468. 

Tout comme pour -áká, I'abondance de documents suggère son emploi 
un peu partout dans Ie domaine, dans l'attente d'une enquête exhaustive, voici 
quelques exemples: aMi 5btaka (N-O) iJ refuse de couper, tosingi okaolaka 
(12) avant de répondre, aleki laj5sika (2) elle se querelIe toujours, áf6m:Jngáké 
la itéfe/aka (10) elle ne tarde jarnais de parIer, t6kende yásaka (l0) allons cher
cher, bátsu 'tsûmaka má (106, 120) qu'ils aillent couper des fruits de palme, 
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aleki ótUmolak'anto (135) il est toujours à provoquer les gens: áfáangé yotókoa
ka (123) elle ne veut pas pui ser, átswá iyotsimaka t:Jk6 (193) elle va déterrer Ie 
manioc, ikémbyaka bekolo pour fortifier ses pattes (228 Marnet I, p.66). On 
trouve de même 0 aka (Bongandó) et li - aka (84, 93, 97, 146, Boyela et 
Bongandó) après diverses sortes de verbes. 

32. Désinence -áké 

La finale -e de la désinence habituelle se trouve dans certains dialectes 
du groupe méridional: oleki ::Jny:Jm::Jláké banto (142) tu exagères à provoquer les 
autres. 

Dans les parlers 226, Marnet 2, p.66-67 distingue les mouvements 
d'approche: áy'öni iywálóláké biomba il est venu ici chercher des vivres, et 
d'éloignement: bätáka itótómbáké ils sont allés porter. L'auteur applique Ie 
terme de duratif qu'il n'applique pas à la forme -áká (30). 
Pour les Ntomba, Ie même auteur (I, p.33) donne la désinence -áké avec les pre
fixes no- et no-, mais iI ne cite d'exemples que de ce dernier: nokeláké lotómo 
faire Ie travail commandé. Toutefois, cette lacune est comblée partiellement en 3 
p.15. 

33.ow-e 

Cette forme n'a été notée que dans un seul exemple contenant Ie 
passé du verbe qui correspond à aller pour un habituel passé: batáki :Jt::Jl::Jte 
(137) ils étaient vêtus. 

34. to-e 

Notée uniquement en 156 dans: k:Jmá taUóé et totiióé cesse de les (nous) 
interroger, cette formation n'est pas clairement un infinitif. Maïs d'autre part, il 
me paraît tout aussi contestabie de la poser comme impératif négatif (cf. Marnet 
p.32). 

35.yá-e 

L'ensemble des préfixes rend l'interprétation de cette forme fort dou
teuse. Faute de critère pour la classer ailleurs,je la laisse ici, du moins provisoi
rement. La forme m'est connue après Ie verbe -tswá (aller): yákembé (144) et 
yákemé (167) chercher. 

Chez les Bongandó 171, 175,204, j'ai noté dans Ie même contexte: 
oyállinge (même sens). 
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P. Gérondifs et infinitifs 

L'emploi de ces deux groupes de fonnes impersonnelles diftère nota
blement selon les dialectes. Il convient de sérier les cas se Ion I'entourage. Pour 
les subtiles distinctions générales cf. Or. m, p.320. 

1. Sujet de la proposition 

Comme sujet d'une proposition, on emploie soit Ie gérondif, soit 
I'infinitif, d'après les dialectes. C'est Ie premier cas qui est Ie plus fréquent, de 
sorte que l'infinitiffait figure d'exception. 

Chez les Mbóle, je l'ai noté cöte à cöte avec Ie gérondif au N et surtout 
au S. J'ai I'impression que l'emploi de l'infinitify est ancien, tandis que Ie gé
rondif pourrait être un emprunt. Exemples: 'bta betámá ale bolemo wá mpáme 
couper les arbres est Ie travail d'homme (123), yoylitoa ené mpaa revenir est bon 
(123), 'ja boM ale bosaá venir chez soi est agréable (lOS), 'dáma tóma préparer 
la nourriture (119). 

Les Boyela donnent: Ifkatsa tóma ae ndé bolemo bon'ómoto (183) pré
parer la nourriture est un travail de femme. 

Les Bongandó méridionaux ont: oláma tóma ane ekamwá en 'áyoto 
(182) préparer la nourriture est un travail de femme, oswá olá an 'osalangano 
«181) rentrer chez soi est plaisant. 

Les groupes septentrionaux de 203 à 220 donnent partout Ie gérondjf. 
L'infinitif se trouve encore dans cette construction en 135: Iikatsa tóma, cuisi
ner, Iiy'olá ven ir chez soi, et en 146: Iiya m'olá ale b:Jl:itsi ven ir chez soi est 
bon. likola bofambe bók'tinto ale bow,é prendre Ie butin de quelqu'un est mau
vais, y5vs:Jla eténá ale b:J/jtsi arranger I' emplacement est bon. 

En 227, j'ai noté: nolámba ele lotómo ló báinto cuisiner est Ie travail des 
femmes. 

2. Dans un groupe prépositionnel 

IJ s'agit ici de la présence du gérondif ou de I'infinitif dans une phrase 
telle que: éf:i:Jngi (ndá, la) nkiibta (gérondit) ou Iibta (infinitit) (eet outil) ne 
convient pas pour couper (un arbre etc.). La nature du verbe (-b:Jnga, -Iongana, 
b:Jta) et de la préposition (ndá ou la ou une variante locale) n'est pas directe
ment significative pour notre propos. 

A première vue les deux fonnes impersonnelles sont employées plus ou 
moins à égalité. Voici les dialectes qui ont I'infinitif: 90, 91 ,93, Ekota, 105, 
Mbóle, 135, 137, 146, 164, 165, Boyela (Ii-), 255 (i-), 227 (no-), 241 (iyo-),238 
et 239 (i-). 
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Le gérondif est largement répandu ailleurs, surtout au N-O et au S, ainsi 
que chez les Bongandó septentrionaux, tand is que les méridionaux ont l'infinitif 
en 0- (175, 177, 179, 182). A cöté de l'infinitifnoté en 241, les Ekonda connais
sent aussi Ie gérondif, noté en 133. Quant aux 222, ijs emploient Ie gérondifen
i. 

La présence ou I'absence de la préposition est un phénomène dialectal. 
Dans ma documentation, I' absence de la préposition se trouve tant avec Ie gé
rondif qu'avec I'infinitif. Le premier cas est signalé en Mooie S, 43,144, 150, 
157, 161, 162, 166, 169,207,224,245,253,255,256,257,258. Le second cas, 
en 24, 108, 111, 117, ll9, 137, 146, BoyeJa, 225. 

Quant à la nature de la préposition, mises à part les variantes locales, on 
trouve ndá (locatif) et /a (moyen). Dans Ie langage quotidien, les deux 
s'entendent souvent sans qu'il soit possible d'y voir une différence sémantique 
importante. Toutefois, en principe, chacun des deux prépositions con serve son 
sens propre, cf. Gr.III, p.388. 

3. Dans un groupe connectif 

Le verbe impersonnel qui sert de support au groupe connectif (Gr. II,I 
p.233) se présente principalement dans la forme du gérondif. Exemple: na bokó
bo bó njéémyá bisio (224) dans Ie but de dresser des pieux, bási bá mmáme/a 
(N-O) ou bási bá mEá (Bakutu) ou bá miná (Mooie) ou baná mméme/a (222) ou 
/ósi /ó mTmina (224) de I'eau pour boire. Au S-O, on a Ie gérondif en -i: /obulu 
/ó ndáli (226) ou /ó ny:mgi (228) chambre à coucher. En 225, Gilliard 2, p. 31 
donne cette forme à cöté de la structure à redoublement: ik:md:J i ntumbi et i 
ntuatumba une banane à cuire. 

Une minorité de parlers emploient I'infinitif sous I'une ou I'autre va
riante: (básJ bá) /ime/a eau potable, en 132, 134, 135, 142, 143, 144, 146, 149, 
Boyela, (ba) omEla (Bongandó S). Pour: moyens d'abattre,j'ai noté: (wányá wá) 
yumba 91, 105, 107, 146, 149,Boyela; iyumba 134, 135; oumba 93,97, Bongan
dó; 'juma 113, 119a, 120, 121; 'ju 'ba 110; 'bla 117;yuwa lila Pour Ie travail 
qui consiste à employer Ie souffiet de la forge j'ai noté: (bolemo wa) li/uta 90, 
134, 146, 149, Boyela; ou 'duta 105, 107, 108,111a, 113, 119, ll9a, 120, 121; 
ou iyo/uta 129; ou ekamwá en' ólutá Bongandó S. 

4. Complément directe d'un aU/re verbe 

Les groupes verbaux consistant en un verbe conjugué suivi d'une forme im
personnelle sont fort nombreux, avec divers sens et emplois, comme je I'ai ex
posé dans Gr. 11,1 p.297 (gérondif) et 307 (infinitif). 
Dans Ie présent paragraphe, iI est question de formes impersonnelles qui servent 
de complément direct à un verbe conjugué, et proprement de la différence que 
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les dialectes font dans I'emploi de I'un ou de I'autre de ces fonnes. Panni les 
nombreux verbes qui peuvent se présenter ie i, je choisis certains types représen
tatifs. Pour la clarté, les exemples sont placés d'après Ie verbe qui fonne la tête 
du groupe. 

(a). ámbya (et synonymes tsika, bma, kota, fal(y)a, kakya, lem(b)wa: 
presque partout suivi de I'infinitif, pour traduire :cesse de les (ou nos) interroger. 
Par exemple kóta mwaufó/i (142) ou nyaifó/i (143) tsika mauwá (161), kakyá 
mbailfólá (141), twényá ndiwuá bj (224), lemwáká 'fiYailfola (145), ámya nyifoa 
(133), bmá nyauólá (162). En outre: ámya nelá (252) cesse de pleurer. En 131 
j'ai noté cöte à cóte: bmá nyijóá et iyotifóá cesse de questionner/nous question
ner, donc gérondif et infinitif respectivement. 

(b). Le verbe -Ianga (vouloir, aimer) est suivi de l'infinitif, soit du gé
rondif, soit d'une fonne conjuguée du subjonctif. L'infinitif se trouve dans la 
fonne dialectale propre chez les Mbóle, en 93, 117, 134, 135, 137, 146, 164, 
176, Boyela, Bongandó:, 225, 227, Ekonda, 238, 256,257. Elle apparaît encore 
ça et là dans plusieurs groupes du grand bloc N-O, à cóté du subjonctif (Gr.II, 
p.466). 

Le gérondif est signalé, soit seul, soit de pair avec un infinitif en Mooie 
S, Bakutu, 141, 145, 146, 150, 161, 162, 163, 166, 167, 169, Bongandó, 224, 
245,253 à 258, 222 (en -i). 

Le subjonctif s'emploie largement: au N-O (souvent mêlé au groupe à 
I'infinitif), chez les Bakutu, 142, 146, 148, 157, 161, 165, 168, 171, Bongandó 
nord, Ekonda, 222, 238. 

(c). Avec Ie verbe exprimant I'excès, comme -lekola (-leki) et -fénda, 
très répandus, -byá, -séki (Bongandó), etc. c'est surtout I'infinitif qui est em
ployé. Le gérondif est apparu en Mooie, 144, 157, 159, 161, 162, 169,252,256, 
257,258. 

(d). Avec Ie verbe -sila (finir) pour désigner une action parfaite (déjà) et 
avec Ie radical CV dialectale -sa (même sens), I'emploi Ie plus répandu semble 
revenir à l'infinitif. Le gérondif a pourtant aussi de larges domaines: Mbóle S 
(122 à 132), Bakutu, 141, 144, 145, 147, 148, 150, 161, 162, 163, 167, 168, 169, 
184,224,253 à 258; sous la fonne à désinence -i: chez les B::>61i (142,143), en 
222, 226, 228. 

(e). Avec les verbes signifiant recommencer, réitérer, etc. (-uta, 
kal(w)a, -étoa, -unwa, -utsa), la majorité des dialectes emploient I'infinitif. Les 
gérondifsont rares: Mbóle S, 141, 144, 147, 148, 157, 158a, 161, 162, 163, 167, 
168, 169; gérondif en -i: 142, 222. 

(f). Les verbes de mouvement (aller, venir) sont presque partout suivis 
d'un infinitif approprié. Les exceptions notées se trouvent au S, ou l'on a Ie gé
rondif: 224, 252, 253,254,255 et, pour la fonne en -i: 222. 
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Dans un groupe de deux verbes dont Ie second est une fonne imperson
nelle Ie second se présente aussi comme complément soit de manière ou de cir
constance, soit d'intensité. Du point de vue fonnel, ces deux sens se caractéri
sent comme suit: pour Ie premier les deux bases sont différentes, pour Ie second 
elles sont identiques. 

a. Bases différentes 

De nombreux exemples, incluant ou non une des particules la (avec) nkó 
(sans) ou ó (seulement), sont donnés dans Or. lIl, p.301 ss. Au niveau dialectal, 
j'ai très peu d'exemples qui indiqueraient des variantes. On remarque pourtant 
que, pour les Ntómbá de 227 à 229, Marnet 3 p. 15 donne un seul exemple: 
baháka rfko nyambámbá ils vont en tätant. 

b. Bases identiques 

Dans un groupe composé d'un verbe conjugué, d'un particule ó ou rfko 
(uniquement) et d'une fonne impersonnelle de la même base, la demière fonne 
est soit Ie gérondif, soit I'infinitif. Entre les deux fonnations, il y a une minime 
nuance sémantique, mais je ne connais d'autres différence fonnelle que celle qui 
découle de la fonne dialectale employée (cf. Gr. lIl, p.299 et 322). Les deux 
fonnes se trouvent aussi en 226 et de 227 à 229, selon Mamet 2, p.67-68, n073 et 
76, et 3 p.IS nOSS. 

lei encore je n'ai pas d'exemples de variantes dialectales. 11 faut seule
ment remarquer deux choses pour les parlers de 226 à 229. D'abord dans ce 
groupe paraÎt Ie gérondif n - a (cf. N.l), même de 227 à 229, alors que dans 
d'autres contextes on emploie Ie parallèle à désinence -; (cf. N.5). Ensuite, pour 
226, I'auteur donne la fonnule rfko-a et I'exemple álenda rfko lenda il regarde 
continuellement, iJ ne fait que regarder. Il considère même cette fonne comme 
une contraction: rfkoo/iaka (rfko boliaka), sans pourtant nous éclairer sur la struc
ture ho a qu'il ne signale nulle part ailleurs. En 3 p.15, nOSS, il donne la 
même fonnule mais écrit: báolota rfkolota ils s'enfuient, álenda rfkolenda iJ re
garde. Pour ma part, j'estime que la fonne en question est identique à I'infinitif0 

-a (cf. 0.18). 

6. Formes périphrastiques 

Sous ce tenne sont rangés ici des groupes verbaux qui constituent une 
sorte de "conjugaison périphrastique", présentant une certaine analogie avec les 
fonnations nommées "figées" dans Gr. lIl, p.318. 
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(a). La copule au present statif, suivie de I'infinitif intensif en Ii-, se 
trouve chez les Boyela avec Ie sens d'habituel: toyalf a ikendaka nous allons 
habituellement (noté aussi en 184), winá boyali likyáka Ie jour se levait habituel
lement. Avec une forme relative: óyala ikendaka (185, 196, 197) celui qui va 
habituellement. 

La copule peut-être remplacée sans autre changement de sens qu'une 
intensification par -buna (se battre): tóuna litswáka (93) nous allons :fréquem
ment. 

(b).La copule du passé, suivie de I'infinitif, désigne l'habituel passé: 
báki yjkáká (146,164) ils s'habillaient, báki /ilolendaka (84) ils vous regar
daient, tóki litswáka (93) nous allions. Ailleurs j'ai noté Ie gérondif pour cette 
construction: báki ndjtáká (91) ils étaient vêtus, báki ntéféláká (162) ils par
laient. 

(c). Les verbes -tswá (aller) et -ya (venir), dans une forme parfaite habi
tuelle ou passée, servent aussi à exprimer l'habitude passée de l'action désignée 
par I 'infinitif qui suit, cf. Gr. III, pJ19; par exemple: bátswáki iyjfjtaka 
(189,195) ils étaient vêtus; cf. aussi 0033 . 

(d). Ces mêmes verbes, au subjonctif négatif présent, sont suivis de 
I'infinitif dans sa variante locale pour désigner Ie subjonctif négatif motionnel 
(cf Gr. III p.319). Des exemples de cette formation ont été notés en N-O (cf l.c.) 
ainsi qu'en 67, 71, 74, 90, 91,93, Ekota, MooIe, 135, 136, 137, 159, 192,218, 
257. 

(e). L'infinitif habituel (cf. 0.31) se rencontre abondamment comme 
complément d'un relatif de la copule (au present, au statif, à l'habituel) pour 
exprimer une habitude (Ia plupart des exemples n'ont pas de tons): aik'áyaá wé 
ikendaka (197) là ou tu vas habituellement, bondenge boyaak 'iso ikaka (196) 
I'arbre dont nous vivons, belemo beyali is 'a 'ikambakalisó likambaka (192, 193, 
194) les travaux que nous faisons. Un autre exemple vient de 165: belemo 
béyaake isó likambaka les travaux que nous faisons habituellement. 

7.Avec un sens négatif 

Le gérondif s'emploie comme complément d'un verbe de sens négatif, 
notamment pour exprimer la négation du conditionnel: esá osámá nyaá (l32a) 
ou es 'asáma nyali (142) s'ils manquaient d'être s'ils n'étaient pas. Ailleurs on 
entend I' infmitif après une forme absolutive: batosámba iyala (197) ils 
n'auraient pas manqué d'être. 
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Q. Forme thématique 

En dehors du bloc N-O, mes notes contiennent peu d'exemples de cette 
forme (Gr. II, p.471). Voici les principaux, qui concement tous" parler" ou 
"dire" (je ne cite que Ie thème simpte): téfélá (l49, 164, 165, 167, 171, 182), 
téféá (159, 162, 166, 169, 233, 241, 245, 256, 257, 258), tindo (Bongandó), 
sumólá (l46),yoká (137); radical voca1ique: asásá (137) chercher. 

Voici un cas sortant du commun: téfee téfee (l47). 
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Anna/es Aequatoria 20(1999)323-354 
TSHONGA ONYUMBE 

KALLE Jeef 

Ou Joseph Kabasele Tshamala 


Biographie et reuvre d'un chanteur congolais 


"La musique nous montre les vertus du dialogue 

débouchant sur I 'harmonie dans la mesure 

ou, avant Ie concert, chaque musicien 

doit accorder son instrument" 

(Sylvain Bemba, Cinquante ans de musique du Congo

Zaïre.. .p.24) 


Introduction 

Kabasele Tshamala Joseph est mort en 1983. Peu de temps après 
(deux ans), un ouvrage est sorti des presses: Hommage à Grand Kallé 
(Kinshasa: éd. Lokole, 1985, 100 p.; coll. Témoignages.) L'ouvrage re
prend les discours des responsables poIitiques congolais de la Culture et 
des Arts, I'homélie du cardinal MaIuIa Joseph et une série de témoignages 
éloquents sur I'artiste, ainsi qu'un répertoire des chansons dont quelques
unes sont transcrites en lingala et traduites en français. Le livre est agré
menté de plusieurs photos. 

Nous croyons faire oeuvre utile en approfondissant et en complé
tant certaines informations pour une meilleure approche de Kallé Jeef et 
de son oeuvre. L 'hommage à Grand Kallé donne un avant-goût de la dé
couverte, et Ie présent texte voudrait nous inviter à l'exploration qui va 
s'effectuer en quatre parties dont la demière en annexe. Les trois premiè
res commenceront par une introduction et se termineront par une conclu
sion. 

La première partie est la biographie de I'artiste. La vie de I'homme 
dans son environnement permet de mieux pénétrer son oeuvre et 
d'expliquer certaines situations. La biographie retiendra quelques points 
saillants qui ont eu des répercussions sur Ie musicien et sa production. Elle 
va signaIer les événements importants qui I'ont marqué. 
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La deuxième partie étudiera I'homme et I'reuvre. A la lumière de 
la biographie, un éclairage sera fait sur I'homme. QueUe a été sa pensée, 
que cherchait-i1, comment concevait-il sa carrière musicale ? De I'homme 
à I'reuvre, la liaison sera vite établie; I'reuvre, partiellement du moins, ne 
peut que traduire I'homme. De la biographie à I'homme, et de l'homme à 
I'reuvre. Le mouvement aller-retour du faisceau éclairant ira ainsi de gau
che à droite et de droite à gauche. Et dans I'reuvre, à I'aide de quelques 
exemples, il faudra scruter la pensée et I'idéal artistique de Kallé Jeef. 
Certaines chansons nous serviront d'appui pour ce faire. 

La troisième partie, l'impact social, essaiera de déterminer et de 
montrer I' influence de Kabasele dans sa société et auprès de ses contem
porains. Quel héritage leur a-t-illaissé, comment l'a-t-iJ apporté? Qu'est
ce que ses contemporains ont compris et retenu de lui et de son oeuvre? 
Et les générations futures, retireront-i1s de cet héritage culturel la substan
tifique moelle ? 

Enfin, la demière partie, en annexe, répertoire et quelques chan
sons de Kallé, donnera d'abord une Iiste non exhaustive des productions 
de KabaseIe, avec l'orchestre et I'année en ordre chronologique. 

C'est en cherchant la réponse aux questions posées dans la troi
sième partie que nous avons voulu présenter ce texte. Ouvrir des perspec
tives nouvelles qui sommeillent dans Ie patrimoine culturel congolais afin 
de progresser vers la culture universelle. 

1. Biographie 

Le 16 décembre 1930, à Mpalabala, à 15 km de la ville portuaire 
de Matadi, naissait Kabasele Joseph. 11 est appelé Joseph, en mémoire de 
Joséphine une de ses sreurs qui venait de décéder. Plus tard, iJ ajoutera un 
autre prénom comme Ie voulait Ie mode à I'époque: il s'appellera Joseph
Athanase. 

C'est ainsi qu'on peut retrouver pour les gens de sa génération, Pa
trice-Emery, Justin-Marie, etc ... Dne semaine après la naissance de son 7e 

enfant, Ie couple Tshamala André et MaIuIa Orthence s'installe à Léo
poldville (Kinshasa). C'est là que Ie jeune garçon est inscrit à I' école chez 
les Pères de Scheut en 1938. 11 fait partie des chantres de la chorale au 
collège St Joseph jusqu'en 1948. C'est certainement à cette époque qu'il 
fut initié au chant. "Les influences conjuguées I'ont contraint à un acadé
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misme perceptible dans ses premières compositions. La phrase, courte, est 
ciselée avec soin." (Bemba S., p. 103). 

Après les études primaires, il embrasse l'Ecole Moyenne Saint
Raphaël. Certains auteurs disent que se serait toujourschez les Pères de 
Scheut. Quelques années plus tard Pon entendra Kabasele et son African
Jazz dédier des disques (sic) aux anciens étudiants de l'ECOMORAF" 
(Lonoh M., 71). 

Ces études moyennes, Kabasele ne les terminera jamais; la troi
sième promotion dont il fait partie est punie et toute la classe renvoyée 
pour indiscipline. Le jeune Kabasele se trouve versé malgré lui sur Ie mar
ché de I'emploi. Gräce à ses notions de sténodactylo, il travaille temporai
rement dans certaines sociétés de la capitaie. 

En 1950, Kabasele débute effectivement dans la musique qu'il 
courtisait bien auparavant. 11 est alors ägé de 20 ans. Il noue des relations 
amicales avec des personnalités déjà célèbres de la musique: Doula Geor
ges, Laboga Marcelin et Yambayamba Alhert dit Kabondo. Gràce à eux, il 
fourbit ses armes et perfectionne I'art de chanter. C'est Ie début de Kaba
sele chez Benatar dans Opika. 

L'on raconte que ses admirateurs l'appelaient "Kallé de 
I'inspiration". Ce surnom de Kallé, diminutif de Ka(base)le auquel se 
joindra la diminutif de Joseph, Jeef, lui restera désormais : Kallé Jeef ou 
encore plus tard Grand Kallé pour Ie distinguer d'entre les musiciens de 
I'époque. 

L'année suivante, 1951, marque un grand tournant dans la vie de 
Kabasele Joseph. Le jeune adolescent est sollicité par Doula Georges dans 
Ie groupe O.T.C. de la voix de la Concorde (Radio-Léo) qui tourne un film 
publicitaire. Une séquence de chant parfaitement réussie attire I'attention 
sur lui. Dans I'entre-temps Jhimmy et d'autres artistes produisent à la mai
son OPlKA de Moussa Benatar. 

La même année, Kallé est courtisé par Jhimmy, dit Tino-Baroza 
(Tshilumba Baloji Emmanuel). Ce dernier lance sur Ie marché deux chan
sons ou la voix de ténor de Kabasele joue un röle déterminant. Le succès 
de "Onduruwe" et de "Maboko likoIo" enivre Iittéralement Ie jeune Kaba
sele. ncommence à voir grand et à croire en l'avenir. 

"Arrivé tout jeune dans cette écurie, Kabaseie, qui n'avait pas 
encore ving! ans, devait devenir vedette principale de cette édition, la
quelle a bénéficié de la précieuse contribution de Fud Candrix, Ie plus 
grand saxophoniste que nous ayons jamais entendu sur les deux rives du 
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Congo" (Bemba, p. 97). L'arrivée de Fud Candrix, de nationalité beige, 
coïncida avec la passation de service entre Jhimmy et Kabaseie. 

En 1951, avec certains amis, Kabasele décide de créer I'embryon 
de cequi deviendra l'ensemble African Jazz. Parmi les créateurs de cet 
orchestre, on peut noter les noms suivants : Nicolas Kasanda, Roger Izeidi 
Monkoy, Willy Kuntima Mbembe, Charles Mwamba, Déchaud, Menga, 
Toumani, Kaya Antoine Dépuissant et Baskin Diluvila. L'orchestre sortira 
officiellement en 1953. 

L'initiative de la création d'un orchestre est louable et sonne Ie 
glas pour les artistes qui se produisaient jusque là solo ou en duo dans les 
différents studios de Léopoldville. 

En 1963, Kabasele introduit I'usage du tam-tam dans la musique 
congolaise moderne. Cette innovation instrumentale aura une grande por
tée pour I'évolution des productions musicales futures. 

Dans la foulée, I'artiste noue des relations professionneIIes avec 
de grands noms que sont Lutula, Casino, Manu Dibango, Pepito, Damoi
seau. et d'autres. L'avantage qu'i1 en tire est I'échange des expériences et 
I'enrichissement dans la recherche artistique. 

Le contact avec des musiciens étrangers lui a été bénéfique? II a 
pu connaître et travaiIler avec Je saxophoniste beige Fud Candrix, 
I'organiste beige Pilaeis, Ie saxophoniste camerounais Manu Dibango et 
plus tard Ie drumeur beige Charly, Ie flûtiste afro-américain Don Gonzaie. 
Joseph Kabasele eut ainsi I'occasion de se famiIiariser non seulement avec 
des rythmes différents mais également avec des instruments divers. 

Le résultat ne se fait pas attendre: en 1955, Kallé est honoré d'une 
distinction artistique ("Le Prix Osborn") pour avoir introduit Ie tam-tam 
dans la rumba congolaise. On dit que c'était Ie tam-tam tetela. C'est en
core lui qui introduira plus tard I'usage de la "batterie" et des trompettes 
dans la musique congolaise moderne. Les jeunes ensembles des années 
1970-1980 s'inspireront de ces innovations pour "révolutionner" leur épo
que: Isifi-Lokole, Viva la Musica, Minzoto Welawela. 

De 1951 à ]953, avec I'appui du savoir-faire de Kasanda Nicolas 
et Mwamba Charles Déchaud, Kabasele Joseph rayonne avec des chan
sons célèbres telles que: "KaIlé Kato", "Ambiance", "Para Fifi", "Tika 
makeiele na ndako", "Nzela mosika", Bolingo lokola Iike" ... chansons qui 
ne font que Ie confirmer davantage dans la carrière musicale. 

"Para Fifi" et "KaIlé Kato" de Kabasele ont traversé l'Atlantique 
et sont revenus en 78 tours interprétés par un ensemble sud-américain. Le 
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créateur de "Para Fiji" chantait en ces termes madame Félicité Safouesse, 
première speakerine de Radio-Brazzaville" (Bemba, p. 114-115). Et quant 
à "Kallé Kato" il s'agit de I'union, de I'amour entre Kallé et Kato (Cathé
rine), sa célèbre compagne qu' i1 épousera en 1963. 

En 1955, I'orchestre atteint sa vitesse de croisière et "se crée un 
style propre". L'harmonie est atteinte ente Kallé (voix), Nico (guitare 
solo), et Déchaud (guitare accompagnement). 

A cela s'ajoute la création de la maison Esengo qui remplace Opi
ka. Avec I'influence bénéfique de Jhimmy, I' African Jazz est pris en 
charge par Ie studio des éditions Esengo de Antonopoulos. De même que 
deux autres ensembles qui venaient de voir Ie jour: Ie Rock-a-Mambo et Ie 
Congo Jazz. 

L'année 1956 voit la création d'un orchestre qui sera Ie pendant de 
I' African Jazz, I'autre école musicale: I'OK Jazz. Cet ensemble est créé 
par Luambo François conseillé par Oscar Kashama Cassien, propriétaire 
du bar dans lequel iJ se produisait avec d'autres musiciens. La naissance 
de l'OK Jazz van entraîner la concurrence et I'émulation entre les deux 
grands ensembles. Deux écoles musicales, deux styles différents pour une 
cause commune. Kabasele encouragera toujours l'émulation. C'est ainsi 
quand il créera sa maison d'édition Surboum African Jazz, la première du 
genre au pays, iI vendra les enregistrements de l'OK Jazz. Et Franco n'a 
jamais oublié ce geste. Il Ie dira en témoignage: "Avec l'argent qu'avait 
rapporté la vente de mes premiers disques sortis sous Ie label "Surboum 
African Jazz", Kallé avait décidé I'achat de mon premier équipement mu
sical. Et je vous assure que pour moi, c'était beaucoup" (Hommage à 
Grand Kal/é, p. 47). 

De 1956 à 1958, I'African Jazz organise une toumée qui Ie conduit 
dans les grandes villes du pays et à Brazzaville. L'occasion est offerte à 
I'ensemble de se faire connaitre. L'orchestre s'enrichit I'année suivante de 
la voix de Tabu Pascal Rochereau. Le 6 juin 1959, au bar Vis-à-Vis, Kallé 
se retrouve seut avec I'orchestre, les chanteurs étant introuvables. Menacé 
par les propriétaires du bar, iJ fait appel au jeune Pascal Sinamoy Tabu 
pour que Ie concert ait quand-même tieu. Le jeune homme montra ce dont 
il était capable à la satisfaction de tous. C'est la première prestation de 
Tabu Pascal. Le jeune talent apporte non seulement sa voix, maïs égale
ment de nombreuses compositions qui seront arrangées et interprétées par 
Kallé. 
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L'année 1960 est une année d'ouverture pour l'African Jazz et ses 
musiciens. Une longue tournée en Afrique de I'Quest permet à I'orchestre 
de se produire à I'extérieur et se faire apprécier. Il en profite pour exporter 
"son style". 

A Bruxelles, les politiciens du Congo beige parviennent à se met
tre d'accord à la Table Ronde politique. Le Congo deviendra indépendant 
Ie 30 juin 1960. Kabasele et I'African Jazz sont invités par les frères Kan
za. A cette occasion, il compose dans l'improvisation l'historique chanson 
"Indépendance cha-cha". Cette composition de Kabaseie" a été reprise 
dans tout Ie continent africain et même en Amérique latine, jusqu'à deve
nir I'hymne de tous les mouvements de libération africains à I'aube des 
indépendances" (Bemba, p.l) : "cette chanson va cristalliser I'espérance 
populaire autour de quelques paroles banales mais significatives pour tous 
ceux qui ont vécu cette actualité tourmentée" (Bemba, p. 112). 

De la Belgique I'orchestre passera en France. Le périple européen 
donnera I'occasion à I' African Jazz de se produire dans un court métrage. 
Encore un regain de succès et de popularité. En France, "Ia soirée pari
sienne de I' African Jazz, marquée par l'enthousiasme des étudiants afri
cains, est retransmise par un jeune et déjà célèbre poète, Tchicaya 
U'Tamsi, radio journaliste dans I'émission "Une nuit au Congo" (Bemba, 
p. 112). 

En Europe, Kabasele en profite pour diffuser lui-même les disques 
de son orchestre. Encore un grand virage dans l'histoire de la musique 
congolaise moderne. Les voyages forment les hommes, dit-on; ils instrui
sent également et permettent des "ouvertures". Ce qui a permis à Kallé de 
comprendre ce qu'il en était réellement du circuit de commercialisation 
des disques et des droits d'auteur. 

Au retour du périple européen et de la Table Ronde, Kallé revient 
avec un drummer beige, Charly. Celui-ci ajoutera de son expérience à la 
forme musicale de I' African Jazz. Encore un apport à I'instrumentalisation 
de la musique congolaise: l'introduction non seulement du "drum", mais 
également des trompettes. 

L'on fera appel à I' African Jazz pour célébrer I'accession à 
I'indépendance du Congo français Ie 15 août 1960. Une présence remar
quée lors des manifestations à Brazzaville, était celle de )'écrivain André 
Malraux alors ministre du gouvernement français. 

De 1958 à 1962 l'AfrÎCan Jazz et Kallé vivent l'apogée de la 
gloire, volent de succès en succès et se taillent une célébrité incontestable. 
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Voyages à I'intérieur du pays, voyages en Afrique, voyages en Europe ... 
bref, comme J'affirme une de leurs chansons: African mokili mobimba", 
I'African dans Ie monde entier. 

Kallé qui avait déjà 4 enfants, se marie à Kato en 1963. Alors 
qu'on s'attendait à ce que l'African Jazz agrémente la soirée nuptiale, on 
recourt plutot aux services des Bantous de la Capitale de Brazzaville. Et 
pour cause, Kallé venait d'être abandonné par ses compagnons. En effet, 
au moïs de juiIJet 1963, suite à une cri se de confiance entre ses membres, 
l'African Jazz se disloque après 12 ans d'existence. Tous les musiciens 
quittent I'orchestre: Mulumba Joseph Mujos; Izeidi Monkoy Roger, Ka
sande Nicolas, Mwamba Charles Déchaud; Tabu Pascal Rochereau, Kun
tima Willy et Mwena Joseph Desoin. Kabasele est pratiquement resté seul. 

Les dissidents croont un autre ensemble: I' Africa Fiesta, une véri
table doublure de I' African Jazz. En d'autres mots; I'African Fiesta, c'est 
I'African Jazz sans Kané. Durant trois ans, cet ensemble briIlera dans Ie 
cieJ musical des deux Congo. Les artistes ayant atteint une maturité artis
tique, une expérience éprouvOO, leurs productions (particulièrement ce lies 
du jeune Tabu Rochereau) sont des oeuvres de qualité: "Rendez-vous chez 
Là-Bas", "Jaloux-jaloux", "Dit Coco", "Permission" ... 

En 1965, I' African Fiesta éclatera en deux aites, l'aile Nico: Afri
can Fiesta Sukisa, et l'aile Rochereau: African Fiesta National, et plus tard 
Afrisa International, et enfin Afrisa. Ainsi se désintégra I'étoile qu'a été 
I' African Jazz "mokili mobimba" de Kabasele Joseph-Athanase, dit Kallé 
Jeef. 

Après I'éclatement de 1963, Kabasele tentera de reconstituer 
I'African Jazz en 1966, mais c'est réellement en 1966 qu'il parviendra à 
homogénéiser I'ensemble si bien que mal avec un groupe de musiciens, 
notamment: Bombenga Wewando Jeannot, Nedule Papa Noël, Kouka Cé
lestin, Mulamba Joseph Mujos, Mosi Jean Kwamy, Armando Rolly, Kam
bite André Damoiseau, et Alexis. lis auraient eu }'idée de recréer 
l'orchestre African Jazz, dit-on, à Costermansville (Bukavu) et seraient 
venus la concrétiser ensuite à Léopoldville (Kinshasa). On acependant 
assisté à un sursaut avec des tubes comme "B.B.69". L'aventure ne durera 
pas longtemps. 

L'orchestre effectue une toumée en Europe et en Amérique latine. 
Ce qui ne consolide rien car les germes de la division continuent à agir. En 
1967-68, un groupe de dissidents avaient quitté l'African Jazz pour créer 
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Ie G.O. Malebo qui s'appellera ensuite Les As. 11 s'agit du saxophoniste 
Armando Louis et du compositeur Mosengo René Moreno. 

L'année 1970, Kabasele Joseph, toujours à la recherche de "sa 
musique" se retrouve à paris avec Manu Dibango et Don Gonzale. Ce der
nier conduisait un orchestre afro-cubain en tournée européenne. Le team 
Kallé, Manu Dibango et Don Gonzale (African team) produisent plusieurs 
30 cm de bonne qualité. Acette époque se situe la séparation conjugale de 
Kallé et Kato. Dans I'entre-temps, depuis 1963, trois enfants étaient nés 
de leur union. 

Avec I'African Team, Kabasele produira alors "Cambridge mayi 
ya pio", "Gauche-droite débordements" ... mais )' African Team ne durera 
que Ie temps d'un feu follet malgré l'appel fait à Kwamy, Mujos et Assous 
pour renflouer I'orchestre et envisager la reprise des activités de l'African 
Jazz à Paris. lis projettent une tournée africaine, mais I'entreprise 
n'aboutira pas. Et les musiciens ne disperseront une fois de plus. 

Kabasele cherchera alors à rentrer dans les affaires et créera à 
Kinshasa sa société privée Production Artistique-African General Busi
ness qui ne fera pas long feu. 

En 1971, invité à la Maison de la Presse, il tient une conférence 
sur "La musÎque zaïroise moderne et I'objectif 80". Il expliquait proba
blement la position de I'artiste musicien dans la mouvance politique qui 
avait projeté les objectifs à atteindre en 1980. 

De 1976 à 1977, il collabore avec la maison Authentic Music de 
Sam Samba du Congo. Collaboration qui entraînera bien après sa mort et 
celle de Samba Samba, Ie piratage de ses oeuvres en 1995. 

Déjà la brilIante étoile s'éteignait dans Ie firmament. Mais elle 
avait dardé son influence et marqué une pléiade d'ensembles musicaux: 
African Fiesta, African Fiesta Sukisa, Afrisa, Vox Africa, Orchestre Révo
lution, Les As (exemple G.O. Malebo), Les Maquisards, African Saoul, 
Afrizam, Festival des Maquisards, Volcan Ni Beto Ba ... bref, toute une 
école musicale. 

En 1980, Kabasele tombe malade et fröle de peu la mort. Il eut la 
vie sauve gràce à 1'intervention du Président Mobutu avec un don de 
50.000 FF. 11 est accepté et soigné dans un höpital de Paris. n en sort deux 
ans après plus ou moins guéri. 

Du premier au 5 février 1983, Ie SIMAF (Symposium International 
de Musique Africaine) tient ses premières assises à Kinshasa lors de la 
clöture de cette première rencontre internationale, deux vétérans de la 
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musique congolaise furent invités à se produire dans Ie studio de la 
R.T.N.C. actuellement baptisé Studio Mama Angebi. 11 s'agit notamment 
de Kasanda Nicolas et de Eyenga Lucie. 

Une semaine après, à Kinshasa, Ie 11 février 1983, Ie grand Kal1é, 
Kal1é Jeef, rendait I'ame. Kabasele Tshamala Joseph-Athanase venait de 
terminer sa trajectoire terrestre dans sa 53e année d'age et après plus de 22 
ans de carrière musica1e. 

2. L'bomme et I'oeuvre 

2.1. L'bomme 

L'homme Joseph Kabasele dit Kallé Jeef a vécu comme iI a chan
té. Toute sa vie se résume en une quête d'un idéal insaisissable. Un idéal 
socioculturel et politique. Une enfance stabie, une éducation chrétienne et 
une bonne scolarité I'ont beau coup marqué. La chorale des Pères de 
Scheut lui fera découvrir I'art musical, et surtout ses aptitudes pour la 
musique. De la musique religieuse à la musique des variétés, I'homme se 
rendra compte qu'i1 est une sorte d'ange, créé pour s'exprimer et divertir 
les masses en les éduquant. C'est ce qui I'amènera à abandonner la bu
reaucratie pour Ie musique, malgré Ie niveau élevé (à l'époque) de ses 
études faites, il sera incompris par les membres de sa familie, la carrière 
musicale étant alors considérée comme un métier des voyous et des va-nu
pieds. 

Kabasele est tenace et têtu. 11 a découvert sa voie dans la voix, et 
sa foi dans les instruments de musique. Dans son témoignage, Tshiamala, 
la sreur aînée de I'artiste, dit: "Au début, la familie ne cessait de lui adres
ser des reproches au sujet de la profession qu'il venait de choisir. Que de 
critiques n'avait-il pas essuyées, mais Kallé a persévéré. Décidé àjamais à 
poursuivre sa voie, iJ s'est peu à peu confirmé. Maintenant, nous avons 
compris que cela était vraiment sa vocation" (HGK, p. 26). 

On dit de Kallé qu'il était timide parce qu'i1 bégayait un peu, jo
vial, viveur et humoriste. Toutefois, en chantant Ie bégayement disparais
sait. 

"Certains Ie prenaient pour un orgueilleux", avoue Kasanda, "mais 
je crois plutöt que c'était simplement de la fierté. A I'époque ou la mus i
que était considérée comme la carrière des ratés, lui qui en imposait par sa 
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tenue et sa prestance - surtout qu'il était intellectuel- pouvait facilement 
prêter à cette interprétation dans tel ou tel autre milieu ... " (HGK, p.31-32). 

La grande préoccupation de Kali a été de se montrer digne dans 
toutes circonstances, par la tenue, dans Ie langage et Ie comportement. 
Cette dignité, il l'exigeait également de ses musiciens, aussi bien dans la 
vie publique (sur scène) que dans la vie privée. Kabaseie, comme tout 
homme, avait ses défauts et qualités. Parmi les qualités, il convient de 
noter la sociabilité et la générosité. Il songeait à ses musiciens, mais aussi 
aux amis, comme Ie témoigne Mikima Mpia: "C'était un homme très so
ciabie. Quand notre ami Kallé avait de I'argent, il en donnait facilement 
aux nécessiteux. Rares sont des amis qui peuvent affirmer qu'ils n'ont pas 
bénéficié de ses largesses"(HGK, p.70). 

Les apparences physiques étant sauves (la tenue, Ie langage, 
I'intellectualisme), Kallé Jeef a voulu que I'environnement socio-familial 
du musicien soit crédible. L'artiste musicien doit mener une vie normale, 
se marier et élever des enfants. Ill'a toujours conseillé à ses musiciens et 
encourageait ceux qui suivaient ce conseil, disait encore Kasanda. (HGK, 
p.32). 

Enfin, pour s'exprimer valablement et pour qu'il soit entendu, Ie 
musicien doit présenter des oeuvres dignes. Des oeuvres artistiquement 
travaillés du point de vue de la forme (prestations et paroles) et du point 
de vue du fond (contenu de la chanson). En atteignant eet idéal musical, 
l'artiste atteindra certainement I'harmonie de la nature, pour lui-même et 
pour la société. Kallé a déconseillé de produire n'importe quoi, à la bate et 
sans discemement. Après l'inspiration, Ie thème doit être appuyé harmo
nieusement par des paroles et des dons proprement travaillés, en profon
deur et avec patience. Samu Bakuia Armando fait ressortir eet aspect dans 
son témoignage sur Kabaseie: "Kallé était avant tout conscient du fait que 
la signature d'une oeuvre en gage son auteur. Fort de principe, il ne tolérait 
jamais que I'une soit en dessous de l'autre" (HGK, p.36). La conséquence 
en est que l'homme était très exigeant dans Ie travail lors des répétitions. 
"Il faisait reprendre dix, vingt, trente fois les passages difficiles au point 
que ( ... ) tous s'extasiaient devant Ie résultat obtenu" (HGK, p.36). Cette 
recherche de I'académisme dans la composition se marquera par des phra
ses courtes, ciselées avec soin. Exigeant envers lui-même, Kallé l'était 
également dans l'appréciation des oeuvres des autres. C'est ainsi que Sam 
Bakuia avoue qu'il a apprécié sa composition "Zola José" et Pa considé
rée comme sa chanson sa prédilection. Il n'a pas manqué de Ie lui dire. 
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A propos du fond, Kallé a toujours incrusté dans Ie contenu une 
morale saine. L'inspiration ne peut certes proven ir que de l'environnement 
socioculturel, économique et politique. Pour lui, cet environnement n'est 
autre que Kinshasa principalement. Ville cosmopolite et hétérogène ou 
I'on assiste à un brassage des cultures et des mentalités. Il a grandi et vécu 
à Léopoldville (Kinshasa), loin de I'influence du terroir kasaïen et de ses 
traditions coutumières. Le musicien sera Ie héraut de cette nouvelle socié
té et de ses difficultés, Ie peintre psychologique de la mentalité urbaine, 
résultante de la tradition et du modernisme ("Lipopo ya banganga", "Gau
che-droite débordement" ... ) 

Dans toutes ses compositions, il a utilisé avec réserve (si pas du 
tout) Ie mot Dieu, par exemple. Cela marque Ie respect dû à cet Etre déten
teur de I'Harmonie qu'il a cherchée toute sa vie durant en esprit et en ac
tes comme idéal. 

Bref, I'on peut affirmer que Kabasele a édicté et Iaissé à la postéri
té congolaise un véritable "Code du musicien". Qui doit-i1 être, que doit-i1 
produire, comment va-t-il produire? 

C'est grace à Kallé, avoue Akwesson Gérard, "que la performance, 
la maîtrise de l'instrument et Ie travail soigné, méticuleux ont été atteints 
par I' African Jazz" (HGK, p.SS). Allusion est faite ici non seulement aux 
instruments nouvellement introduits mais à I'harmonie atteinte antre Kal
lé-Rochereau (chanteurs) et Nico-Déchaud (guitaristes). Les couples ont 
produit des oeuvres d'une pureté artistique incontestable. 

Kabasele s'est créé un idéal de la vie à atteindre par un idéal de 
I'art (la musique pour Ie cas précis). Il était à la recherche de cet idéal. La 
preuve extérieure en est que son orchestre n'a jamais changé de nom. 
L'African Jazz est toujours resté I' African Jazz. Même aux temps forts des 
crises, à la reprise des activités l'ensemble a toujours gardé son appella
tion. African-Jazz (Ie jazz africain) signifie probablement la récupération 
du Jazz d'origine afro-américaine par l'Afrique, Ie cordon ombilical. En 
d'autres termes, Ie retour au bercail de I'enfant prodigue (la musique afri
caine) qui s'est enrichi dans ses pérégrinations en Amérique et en Europe. 

C'est l'épisode de Pris, avec I'African Team, qui a failIi entraîner 
Kallé dans une autre filière. Cependant, Ie team temporaire Mamu Diban
go, Don Gonzale et Kallé Jeefn'a pas manqué d'être bénéfique sur Ie plan 
de la créativité artistique. 

Dans Ie fossé qui existe entre I'art (Ia perfection apparente) et Ie 
matériel (I' imperfection parfaite), Kallé s'est débattu, atteignant les cimes 
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des anges et retombant brusquement sur terre. Comme l'albatros de Char
les Baudelaire, il a enduré son calvaire sur Ie pont du bateau qu'est la vie 
sur cette terre des hommes. Des hommes qui ne sont que des anges dé
chus. 

Les musiciens congolais, particulièrement ceux de la 2e généra
tion, ont souvent été incapables de se convertir dans la vie sociale et n'ont 
pas appris un métier stabie faute d'une scolarisation complète. lis vivent 
de la musique, une musique qu'ils n'ont pas apprise dans un Conserva
toire, mais sur Ie tas, et semblent avoir conclu un pacte mystique avec des 
pouvoirs magiques. lis vivent comme la Cigale de la fable de Jean de la 
Fontaine et subissent Ie sort de celle-ci (Nsamba Olangi et Fuamba 0.) 

Une vie socio-familiale débridée (mariages, divorces, concubina
ges ... ), et une gestion désordonnée. Le "lächage" de Kallé en 1963 par les 
membres de I' African-Jazz ne peut se comprendre que dans ce cadre-Ià: un 
problème de femmes et d'argent. "Les musiciens zaïrois, pour Ie plupart, 
ne sont pas dotés d'aucune aptitude pour se réorienter dans la vie ( ... ). 
Habitués à la facilité, aimant les faveurs et les privilèges, ils entretiennent 
sans scrupules une forme d'indigence et de parasitisme qui ne leur sert 
qu'à se tirer d'affaires" (Nsamba O. et Fumba 0.). Kabasele a été prési
dent de la SONECA (Société Nationale des Editeurs, Compositeurs et 
Auteurs). Pendant son mandat, illui a été rapproché une mauvaise gestion. 
Bref, il en est de même de beaucoup de vedettes musicales, qu'elles soient 
congolaises ou étrangères. Les vedettes européennes et autres confient au 
moins la gestion de leurs biens à des "imprésarios", laissant leur vie privée 
décousue à la merci des journalistes. 

Au regard de ce qu'illaisse à la postérité, Kallé Jeef s'exprimera: 
"Je suis heureux, même si par moment je suis payé par la plus belle des 
récompenses, c(est à dire I'ingratitude. Je considère que c'est une très 
belle chose, car je n'ai pas attendu pour rien: j'ai quand même eu une 
récompense" (HGK, p. 85). 

2.2. L'oeuvre 

Kabasele Tshamala s'était forgé une ligne de conduite dans sa 
carrière musicale. Il a été non seulement un grand chanteur, mais un grand 
arrangeur, et un excellent compositeur des chansons. Il a su couler et har
moniser les compositions des autres en leur donnant une forme artistique 
de qualité, en modifiant les paroles et en leur prêtant les sans qui conve
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naient. II a utilisé dans la produetion musieale Ie lingala principalement, et 
selon les deux influenees subies : l'indoubil afro-eubain et Ie français. 
Kallé ararement - si pas du tout - utilisé sa langue matemelIe, Ie tshiluba. 
Eneore une preuve qu'il ne s'est pas inspiré du folklore luba-kasai' et re
eherehait plut6t l'universel. 

En indoubil afro-eubain, il a interprété "Tremendo", "L'Amore", 
"Lolita", "Bueno Valentina" ... et en français on peut citer des interpréta
tions comme "Timide sérénade", "Garde-moi Ja demière dan se", "Mon 
pauvre coeur", "Ma Doudou" ... 

Pour les musiciens de la génération des années 30 (la deuxième 
génération, celle de Kallé, Franco, Nico, Mujos, Vicky ... ) quand 
l'inspiration n'était pas au rendez-vous en lingala, la mode était de puiser 
dans Je folklore national ou de se lancer dans I'imitation ou 
l'interprétation des Afro-Cubains et des Européens. 

De I'Europe, vers les années 1955, provenaient les voix de Tino 
Rossi, Luis Mariano, Charles Trenet ... et de la lointaine Amérique, Ie jazz 
avait atteint I'Europe pour se répereuter en Afrique Noire. Il faut égale
ment retenir les deux voyages du célèbre trompettiste afro-américain 
Louis Armstrong au Congo. Celui-ci effectua un voyage en juillet 1959 et 
eut I'oceasion de visiter Léopoldville (Kinshasa) et Elisabethville (Lu
bumbashi) ou il fut accueilli triomphalement par les populations congolai
ses. Et Ie deuxième voyage eut lieu en février 1971. Tous ces faits ont 
influeneé I'artiste Kabasele. 

L'reuvre musicale de Kallé n'est pas immense. Elle atteint à peine 
la eentaine de eompositions. Mais Ie peu qu'il a produit, ill'a bien fait et 
soigneusement. La difficulté peut se situer peut-être dans les débuts, en ee 
qui conceme la distinction de ses propres compositions d'avee eeHes des 
autres qu' il arrangeait. 

L'approehe de I'oeuvre de Kal1é se fera par des chansons dont 
eertaines sont devenues des classiques: Ie eadre("Lipopo ya banganga" ou 
Kinshasa makambo"); I 'amour: la beauté ("Para Fifi"); les sentiments 
("K.J ."); la déception ("Bolingi bolamu te"), "Gauehe-droite déborde
ments"); la politique ("Indépendanee eha-eha" ... ) 

2.2.1 La vie sociale 

Kallé s'est attaché à faire Ie eon stat des bouleversements soeio
économiques dus à l'attrait des viIles, ou plus précisément de la ville-type 
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qui est Kinshasa la capitaie. Celle-ci constitue Ie cadre tentaculaire et my
riapode dans lequel se déroulent cette vie sociale et les événements qui lui 
sont corollaires. Cette ville a été évoquée par beaucoup de musiciens de
puis Wendo Kolossoyi Antoine dans "Marie-Louise": 

Tokokima na yo na Kingabwa 
Nous fuirons avec toi à Kingabwa 

C'est en ces termes que Wendo proposait une fougue à Marie
Louise alors que Kinshasa n'étaÎt encore un bourg en Kingabwe était très 
éloigné. 

"Polo Ie chippeur", Franco? OK Jazz, 1963 

Polo kangaka motema ata mokoio moko 

Olingi kaka se bilengi ya Kinshasa 

Supporte se serait-ce qu 'un jour, Paul 

Tu n 'aimes que les plaisirs de Kinshasa 


"Permission", Rochereau, African Fiesta, 1964 

Namekaki kaka nabima boye 

Kinshasa batii ngai miso oye 

J'avais essayé de sortir unefois 

Tout Kinshasa avait les yeux sur moi 


"Monoko na ngai nganga", Mujos, OK Jazz, 1965 

Léo Léo ya banganga e 

Kins Malebo eponi nde moto te 

Léo Léo ya makambo 

Poto moyindo ekotinda yo oyiba 

Léo, vil/e des connaisseurs 
Kin Malebo, vi/le qui ne choisit personne 
Léo, ville à problèmes 
Cette "Europe noire" te poussera à voler 

"0 Madame de la maison", Verckys, OK Jazz, 1966 
Kinshasa mboka etonda lokuta 
Ngai na bana na ngai nani akoleisa 
Kinshasa est pleine de fourbes 

Qui me supportera avec mes enfants 


"Zando ya malonga", Rochereau, African Fiesta, 1966 
Omoni la vie ekomi mpasi 
Awa na mboka Congo 
Surtout na mboka Lipopo 
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Tu vois que la vie devient chère 

lei au Congo 

Surtout à Lipopo 


Telle est la description de Kinshasa, de 1957 à 1966, par différents 
acteurs de la vie sociale, hommes et femmes. Une viIle ou fermentent la 
trahison, la tromperie, la fourberie, ou Ie vol permet aux gens de vivre. 
Kallé n'a pas manqué, lui aussi, de brosser ce cadre, d'une manière magis
trale et synthétique: 

"Kinshasa makambo: Lipopo ya banganga", 1967 
o Kinshasa makambo ( ... ) 

Mboka ko moko nkombo ebele 

Kinshasa, Kin Malebo, Lipopo, Léoville 

o Kinshasa problématique (..) 
Et la seule ville répond à beaucoup de noms 
Kinshasa. Kin Malebo. Lipopo. Léoville 

A partir de la description de ce cadre, Kallé aborde incidemment 
divers thèmes: I'exode rural, I'argent, les femmes, I'inadaptation et Ie 
retour au viIlage. Cette chanson est un classique certain, une perle de la 
musique congolaise moderne. Le locuteur a quitté son village, attiré par la 
ville. Il avait entendu parier de Lipopo (Léopoldville). 11 y débarque, 
trouve un emploi rémunérateur. Cependant, I'argent qu'i1 gagne chaque 
mois ne lui promet pas de couvrir tous ses besoins. On croirait que chaque 
jour c'est la fête. 11 n'arrive pas à économiser, les besoins et les dépenses 
étant supérieurs au salaire. Les fêtes (manger, boire, s'habiller ...), c'est 
avec des femmes, de belles figures, mais combien exigeantes et rapaces. 

Et ces fêtes déroulent dans des lieux précis que Kallé ne cite pas. 
Encore une délicatesse morale de sa part (aujourd'hui on parlerait d'éviter 
la publicité). D'autres artistes ont fait I'apologie de ces lieux et ont invité 
les gens à les fréquenter. Ces Heux que d'aucuns qualifient à tort ou à 
raison de "perdition", ce sont les débits de boisson et les clubs célèbres: 
I1ondo, Chez-Là-Bas, Delmo, African-club, Café Rio, Cubaná, Vis-à Vis, 
Petit-Jean ... 

o Kinshasa makambo 

Mikoio nionso feti na feti nasala boni ( ... ) 

Ekomi ngai awa économie ekufi ( ... ) 
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Bilongi oyo ndenge na ndenge natiya wapi e 
Natiya mwa lomeya pembeni 
Ekobima ngai awa nakozonga welewele 
o Kinshasa prob/ématique 

Chaquejour c'est lafête, quefaire (. . .) 

Arrivé iei,je n 'ai plus d'économie (. ..) 

Que ferai-je de ces difJérentes figures 

Ayant un peu économisé 

Quandje sortiraije rentreraifauché 


L'inadaptation dans Ie milieu urbain conduit l'homme à emprunter 
chez les usuriers, et Ie cycle infernal se déclenche. Le locuteur n'a plus 
d'argent et se croit maudit ou ensorcelé. La solution est peut~être Ie retour 
au village pour être exorcisé par les anciens de la familie. 

Le conseil sous-entendu est qu'il faut se maîtriser et apprendre à 
gérer correctement sa vie selon les moyens disponibles. Et apparemment, 
Ie locuteur n'a pas une familie stabie à Kinshasa. II n'a ni femme ni en~ 
fants. Pour vivre honnêtement à Kinshasa, sans être déséquilibré sociale~ 
ment, il faut connaître Kinshasa ("banganga ya Kinshasa"), il faut connaÎ
tre la ville et ses multiples rouages. 

Kabasele a bien connu Kinshasa. "Personne en effet n'a su aimer 
cette ville comme I'a fait Kallé. Personne ne I'a parcouru comme lui au 
cours d'Încessantes randonnées dans les zones en compagnies du fidèle 
Masibu. Et personne ne I'a chantée mieux que lui, la traitant réellement 
comme un amant sa bien-aimée ... " (Kande D., HGK, p.20). Bref, Kallé a 
resumé dans "Lipopo ya banganga" (Lipopo appartient à ceux qui la 
connaissent) tous les aléas de la vie sociale dans Ie milieu urbain. 

Ekobima ngai awa nakozonga welewele 
Chèque na ngai ko esila kala 
Bipai nadefaka bakanga pointage kala 
Mboka ko moko nkombo ebele 
Kinshasa Kin Malebo Lipopo Léo-ville 
Quandje sortiraije rentreraifauché 
Et mon chéquier est depuis /ongtemps sans provisions 
Là ou j 'emprunte on ne me fait plus de crédit 
Et /a seule vil/e répond à beaucoup de noms 
Kinshasa, Kin Malebo, Lipopo, Léo-ville 
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L'homme ne recourt pas aux fétiches, ni au vol, ni à l'escroquerie 
pour résoudre ses problèmes. Ici ressort la recherche de la bonne moralité 
par Kallé. Il ne conseille pas ces voies, mais exhorte plutöt Ie retour au 
village. Il aurait faUu, avant de quitter Ie village, obtenir I'aval et la béné
diction des anciens pour affronter la dure vie urbaine. 

Nazonga natala bankoko bangai 
Basukola ngai ata na lembalemba 
Na miso na ngai elingi se kotala bango 
Que je rentre voir mes grands-parents ! 
Qu 'iJs me lavent ne fot-ce qu'avec Ie lembalemba 
Mes yeux ne veulent que les (jemmes) regarder 
Je mefourvoie 

En ville, tout est centré sur la beauté de la ville (les rues, les mai
sons, l'électricité, les bars, les magasins ... ) et la beauté des femmes. Le 
Iien entre Jes deux, c'est I'argent qui provient des sources honnêtes et/ou 
malhonnêtes. "Kinshasa makambo" est Ie point commun de la concept ion 
socio-morale de l'artiste. C'est Ie constat du passé et Ie résultat du présent. 
Kabasele n'a pas voulu décrire Ie dépérissement total de I'être dans la 
trahison, I' étourderie, voire la mort tragique sur Ie boulevard Lumumba 
(ex-Baudouin) comme I'ont fait les autres après lui. 

"Camarades ya Kinshasa", Kwamy, Orchestre Révolution, 1968 
Camarades e Camarades ya Kinshasa 
o soki napesi elongi nde camarades na ngai 0 ( ..•) 

Nameka napesa mokongo nde ennemi na ngai 0 

Camarades, amies de Kinshasa 
Je suis présente alors je suis une amie 
Sij'ose tourner Ie dosje deviens une ennemie 

"Mwana nsuka", Miyalu, Bana ya Odéon, 1981 
Lulrula boyei na Kinshasa 
Bolrula musala na Limete 
Keba na pelese ya boulevard 
Mundele akowela koliya midi 
Soki abomi yo peledi 
Nsango ekei na mboka 
Comme vous arrivez à Kinshasa 
Cherchez du travail à Limete 
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Faites altention sur Ie boulevard 
Quand Ie Blanc est pressé pour aller déjeuner 
8'il t'écrase, tu es perdu 
La nouvelle ira au vil/age, quel malheur 

2.2.2 L'amour 

Ce thème ne pouvait échapper à Kallé Jeef. Thème universel, 
I'amour a été exploité par tous les artistes (musiciens, écrivains, peintres, 
sculpteurs ... ). L'amour a été vu et compris sous divers angles. De ce thème 
Kallé a retenu 3 aspects principalement: la beauté, les sentiments en géné
ral et la déception. 

La beauté 

C'est elle qui déclenche les remous du creur que sont les senti
ments. Les yeux voient et apprécient, admirent et contempIent. Les oreil
les entendent et apprécient aussi. Là se trouve I'origine primaire de 
I'amour. ("Para Fifi", Kallé, African Jazz, 1962) 

Félicité mwana mwasi suka bolenge 

Oyo ya lelo obebisi mokili awa 0 


Na mopanzi tala elengi ya paradizo 

Namipesi nionso se na yo 

Félicité, une trèsjeunefemme 
Aujourd'hui tu as bouleversé mon univers 
A tes catés on éprouve un plaisir paradisiaque 
Je ne me donne entièrement qu 'à toi 

Cette chanson de Kallé a connu un succès continental. Autre c1as
sique de la chanson congolaise, "Para Fifi" fait I'apologie de la beauté 
féminine, I 'harmonie de la nature, la perfection physique de la création. 
L'artiste idéalise la beauté à outrance, sous Ie coup de I'inspiration, pro
bablement. Les aspects physiques de la femme sont mis en évidence. Féli
cité est une femme très jeune; sa figure comme celle d'un ange; ses dents 
brillent plus que de l'or; tout son être provoque l'admiration. Bref, tout 
l'être est parfait. C'est Ie centre du paradis. Partout ou elle passe, Félicité 
soulève des émotions. 
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Elongi na yo Fifi e 

Anzelu mobateli e ( ... ) 

A mino na yo mama e 

Pauni pembeni di e ( ... ) 

Ai mobomba na yo mama mama 

Baluka namona nzoto di e 

Tafigure Fiji 
Ressemble à celle de I 'Ange gardien 
Et tes dents chérie 
Plus brillantes que de I 'or (...) 
Ah, tout ton être, chérie 
Retourne-toi que j'admire ton corps, chérie 

Cette perfection entraîne chez l'homme de l'admiration, voire de 
l'idolàtrie. Ceux qui voient Félicité se croient au paradis. Et l'homme ne 
trouve pas mieux que de se donner corps et àme à eet être : 

Namipesi nionso se na yo ( ... ) 

Mabanzo ma ngai na yo e 

Makila matomboli e ( ... ) 

Mayele masiIi ngai 

Ah elongi oyo ya yo e 

Epesi ngai folie di e 

Je ne me donne entièrement qu 'à toi (. ..) 

Mes soucis pour toi 

Me tournant Ie sang (...) 

Ma tête n 'est plus à mol (...) 

Ah, ton visage 

11 me rendJou 


Voilà un homme complètement bouleversé, Ie creur battant la 
chamade, frólant la folie ... et pour peu que la femme Ie regarde, iJ est para
Iysé et comme foudroyé. Fin des fins, il n'arrive plus à se maîtriser et ne 
comprend pas ce qui lui arrive. 

Les sentiments 

L'homme est un être pensant, sentimental. II vit des sensations et 
des expériences psychiques dans son être profond. Souvent il cherche à 
"fixer" ces expériences afin de les partager avec d'autres. Et pourquoi pas 

341 



chercher à les revivre lui-même de la même manière, quoique cela soit 
pratiquement impossible étant donné la relativité du temps et de l'espace. 

3K.J.", 1963 
Chérie e mokili ekozala ata Congo 
Noki wa ngai moterna 
Jacquie a e soki olingi ozongela ngai 
Nakufi awa na mabanzo( ... ) 
Nakondi se mpo ya kozela yo 
Chérie, puisse Ie monde n'être que Ie Congo 
Ainsi, vite, toi mon coeur 
Jacquie, si tu veux, reviens-moi 
[dje me meurs de soucis (. ..) 
Je maigris parce que t'attendant. 

La disparition de l'être aimé par la mort bouleverse l'amour et 
provoque une coupure dans la joie d vivre. Mais bien souvent I'amour se 
transforme en déception ou en haine contre la cause du détoumement de 
I'être cher qui a voyagé. II attend patiemment son retour, souhaitant que Ie 
monde soit "réduit afin que la distance n'existe plus, et implicitement Ie 
temps. 

Bref, I'amour, soucis, haine et déception ont une influence sur Ie 
comportement de I'être atteint. Son cerveau se trouve conditionné et ses 
agissements seront conséquents du sentiment qui l'anime. Les soucis et la 
haine se répercutent même sur Ie physique entraînant l'amaigrissement du 
corps et parfois la folie. C'est la mort virtuelle ou la mort à petit feu. 
("Naluki yo mingi", "Bolingo lokola Iike", "Ngai na yo se Iiwa" ... ) 

La déceptioD 

Kallé a chanté la déception et I'incompréhension dans "Bolingo 
bolamu te", 1963). Les Kinoises n'aiment pas qu'on leur fasse du bien. 
Quand quelqu'un en aime une, elle ne veut pas de lui. 

Bino basi ya Kinshasa 

Bolingi bolamu te 
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Soki moto alingi yo 

Okotala ye se mpamba 

Vous les femmes de Kinshasa 
Vous n'aimezpas qu'on vousfasse du bien 
Si quelqu'un t'aime 
Tu Ie regardes sans intérêt 

L'accusation est directe et Kallé fustige cette mentalité du dédain, 
sans en dire les causes. Le vous est général, maïs Ie tu remplace une per
sonne anonyme que seul Ie musicien connaît (peut-être). Le tu cherche à 
responsabiliser chaque femme individuellement. Cette technique 
d'expression met Ie compositeur à I'abri de toute accusation fortuite. 

La déception provient du refus ou de la trabison de l'être aimé. 
Ene peut entraîner la haine, Ie dépérissement physique ou la mort vir
tuelle. Mais l'amant peut se ressaisir et reprendre courage. Tel Ie cas dans 
"Gauche-droite débordements"): 

Nakogindela yo e 
Lelo ngai mpe nazui nguya e 
Saint-Pauli na ngai ekende se boye na caution 
Zaïre na ngai ebeba se boye na caution 
Nawayawaya Kinshasa kosenzele yo 
Yo olimwaka ngai na Toyota ya mbanda 
Je vais t'enfaire voir 
Aujourd'hui moi aussi j 'en ai la possibilité 
Mes bières Saint-Pau/i se consommaient en caution 
Mon argent se dilapidait en caution 
J'errais dans Kinshasa à ta recherche 
Toi, tu m 'évitais avec la voiture Toyota du rival 

Il a tout fait, eet homme, pour mériter d'être aimé. Attendant la 
femme à des rendez-vous non respectés, il a dilapidé son argent et s'est 
endetté dans la bière. Il a erré dans tout Kinshasa, espérant rencontrer 
celle qu'i1 aime. Mais la femme est introuvabie, tellement qu'elle est mo
bile et se déplace avec la voiture appartenant à un rival. 

Débordements na yo mama mpe eleka ( ... ) 
Naluka yo na mwinda na kati ya moyi ( ... ) 
Bitumba epayi bazuwa epayi 
Y0 mwasi ya kilo 
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Ambi epayi ngola epayi 
Osi oteli 
Kasi otikaka kowanze ba débordements 
Tesfougues, ma chère, dépassant la mes ure (. ..) 
Je te cherche avec une lampe e plein jour (...0 
Des barrages d'un cóté, de lajalousie de I'autre 
Tu es une femme importante 
De I'ami d'une part, du kaolin rouge d'autre part 
Tu es déjà brune 
Mais arrête de continuer les fougues 

Fatigué par cette recherche vaine, l'homme revient à la raison. Il 
abandonne mais prodigue des conseils à la femme. Qu'elle cesse de se 
badigeonner avec des produits cosmétiques et du kaolin pour devenir plus 
brune, plus belle, plus attirante. Qu'elle cesse également avec les trompe
ries sentimentales. Le locuteur s'estime heureux de s'en être tiré à bon 
compte. Ce qui lui est arrivé arrivera sûrement à son riche rival actuel. 

Notons que dans cette recherche de la beauté artificielle, la femme 
use du kaolin (produit traditionnel) et des cosmétiques appelés ambi (pro
duit moderne). La rencontre de la tradition et du modernisme n'est pas 
heureuse. Elle produit un syncrétisme malheureux 

2.2.3 La politique 

Pendant les premières années de l'indépendance, les artistes musi
ciens se préoccupent de l'unité de I' Afrique. Ce sont sans doute les retom
bées lointaines et proches des Conférences de Brazzaville, Ie 30 janvier 
1944; de Bandoeng, Ie 18 avril 1955; et d'Accra en 1958. Le remue
ménage de l'intelligentsia coloniale africaine a eu des effets sur les musÎ
ciens égaJement. 

Comme Pa confirmé Samu Bakuia, Kallé a accordé à la politique 
une bonne pJace dans son oeuvre. C'est Kabasele et I' African Jazz qui 
étaient présents à la Table Ronde politique de Bruxelles. La chanson his
torique "Indépendance cha-cha", 1960, en est Ie point de départ: 

Indépendanee eha-cha tozui e 
o Kimpwanza eha-eha tubakidi 
o Table Ronde eha-eha bagagner 0 

o Dipenda eha-eba tozui e 
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Nous avons l'indépendance 

Nous avans I 'indépendance 

lis anI gagné à la Tab/e Ronde 

EI nous avons / 'indépendance 


On a dit de Kallé qu'il était patriote et nationaliste. La tabIe ronde 
de Bruxelles, la chanson "Indépendanee eha-eha" et l'avènement du 30 
juin 1960 faisaient de lui un nationaliste eonvaineu. De la politique politi
cienne, Kallé n'en a pas voulu. n avait été pourtant attaché de eabinet du 
Ministre de I'Information du premier gouvernement congolais. n a préféré 
"parler" du haut de la tribune qu'est la musique pour atteindre tout Ie 
monde. 

Dans "Indépendanee eha-eha", Ie musicien cÎte les noms de neuf 
partis ou cartels politiques congolais et eeux de neuf grandes figures de la 
Table Ronde. Illoue en eux l'entente et l'union. 

Asoreco na Abako 
Bayokani moto moko 
Na Conakat na Carte! 
Balingani na Front Commun 
Bolikango, Kasavubu 
Mpe Lumumba na Kalonji 
Bolya, Tshombe, Kamitatu 
o Esanja; Mbuta Kanza 

Na MNC na Ugeco 

Abazi naPDC 

Na PA, African Jazz 

Na Table Ronde mpe ba gangner 

L 'Asoreco el/'Abako 

Se sont compris comme un seul homme 

La Conakal et Ie Cartel 

Se sont Iigués en un Front Commun 

BoJikango, Kasavubu 

Lumumba et Ka/onji 

Bo/ya, Tshombe, Kamilatu 

Esan4ja et I 'honorable Kanza 

Le MNC et /'Ugeco 

L 'Abazi et Ie PDC 

Le PSA et I 'African Jazz 

lis ont gagné à la Table Ronde 
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11 dira encore en 1966 dans "Congo-Centrafrique": 

Mpo ya kosukola motu 

Loboko moko ekoka te 

Biso nionso pesa maboko 

Pour laver la tête 

Une seule main ne peut pas 

Nous tous donnons nos mains 


Avant la main, il y a les doigts qui constituent la main: c'est la na
tion. Et plusieurs mains constituent les nations: l'Afrique. L'union fait la 
force. Cette union, Kabasele ne cessera jamais de la prêcher: l'union na
tionale, I 'union africaine. 

Après la chanson historique de l'indépendance, Kallé n'a jamais 
glorifié individuellement un politicien. 11 l'a fait en corrélation avec 
d'autres héros politiques africains dans la vision panafricaine. Par exem
ple, Bokassa-Mobutu, Lumumba-Boganda, ("Congo-Centrafrique"), ou 
encore in memoriam Modibo Keita ("Matanga ya Modibo"), Tubman 
("Président Tubman"). 

L'union nationale 

Elle a été une grande préoccupation de Kallé. 11 a encouragé les 
politiciens à cultiver Ie nationalisme: "Indépendance cha-cba", "Ngonga 
ebeti indépendance", "Bilombe ba gagner" ... Après Ie cha-cha-cha de 
I'indépendance, Ie pays a plongé dans des dissensions politiques et des 
luttes fratricides à cause de I'immaturité politique. La sécession du Katan
ga, celle du Sud-Kasai, les massacres fratricides au Katanga et au Kasaï, la 
rébellion muleliste de 1964, les événements de Stanleyville ... tous ces 
déchirements, Kallé les a vécus au plus profond de lui-même comme une 
grande déception. Les "Bilombe" (vaillants politiciens) ont déçu les atten
tes du peuple. Aussi n'a-t-il cessé de conseiller de d'éduquer politique
ment ("Matata esila na Congo", "Toyokana, tolimbisana na Congo", "To
ponaki bino boyokana" ... ) 

"Toyokana, tolimbisana na Congo" 

Bandeko ya ekolo monene ya Congo 
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Tosalisana toyokana 
Soko bolingi ekolo na biso ebonga 
Mpe ekumama na miso ya bato 
Tosimbana 
Na sima mpe tolimbisana 
Na mokili oyo minde Ie mpe boyokani ezali te 
Frères du grandpays Ie Congo 
Entraidons-nous, entendons-nous 
Si vous voulez que notre pays s'épanouisse 
Et qu 'iJ soitfélicité aw: yeux de tous 
Tenons-nous la main 
Et après réconcilions-nous 
En ce monde ou même les Blancs ne s 'entendent pas 

Kallé a fustigé les luttes fratricides qui décimaient les populations 
et iJ a conseillé la fraternité et P entente de toutes les tribus dans toutes les 
provinces du pays. Que les enfants du pays ne soient pas dupes, cette fra
ternité et cette entente pour leur bien-être ne viendront pas de l'étranger. 
Elles seront leur propre oeuvre. 

Le panafricanisme 

Kallé a sillonné I' Afrique, "fête à Brazzaville et à Bangui, réclamé 
à Yaoundé et Douala, transitant par Abidjan, Dakar ou Lagos, villégiatu
rant à Libreville ou à Pointe Noire, il se sentait partout chez lui et ne ces
sait d'appeler les Africains à l'entente et à la coopération" (Kande D., 
HOK, p.20). 

De ces nombreux voyages en Afrique, en Europe et en Amérique, 
avec ou sans I' African Jazz, Kabasele a senti et compris que I' Afrique 
noire est une, maJgré les divergences culturelJes. Le fond commun, cette 
particularité noire, i1l'a cultivé et déveJoppé. L'identité africaine noire se 
traduit dans Ie passé commun, Jes aspirations politiques identiques et dans 
la recherche de la transculturation africaine. Pour exemple, la chanson 
"Congo-Centrafrique, 1966". Il a prêché la solidarité et I'union entre les 
différents pays africains. C'est à ce prix et à ce prix seulement qu'ils se
ront crédibles à l'extérieur (auprès des financiers). 11 supplie alors Jes ma
nes des héros (Lumumba et Boganda) afin qu'ils inspirent favorabJement 
Mobutu et Bokassa: 
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Congo na Centrafrique 
Biso lisanga 
Botika mpe tolingana 
Mobutu na Bokassa bosololi 'te 
Bana ya mboka moko 
Na kati ya I' Afrique 
Bango bandimi nionso tokoloba 
Congo na Centrafrique familie moko 
Congo et Centrafrique 
Nous sommes un 
Laissez-nous nous aimer 
Mobutu et Bokassa ont expliqué 
Que nous sommes les enfants d'un même pays 
'Au creur de I'Afrique 
lis ont accepté tout ce que nous d/sons 
Congo et Centrafrique c'est une seule famille 
Bokassa na Mobutu mpe bosimbana botika te 
Oyé Congo-Centrafrique 
o molimo ya Lumumba na ya Boganda ekamba bino e ( ... ) 
Ba financiers bobanga te boyakani totika nzela 
Bokassa et Mobutu tenez bon, ne láchez pas 
pyé Congo-Centrafrique 
Que I'esprit de Lumumba et de Boganda vous imp/re (...) 
Financiers, n 'ayez pas peur, venez, la voie est libre 

3. L'impact social 

L'influence de Kallé Jeef au Congo, en Afrique et en Europe n'est 
pas à contester. 11 est, avec Luambo Makiadi Franco, un des créateurs de 
la musique congolaise moderne. Non seulement nous Ie reconnaissons, 
mais ill'a dit lui-même: "Pour ce qui est de la musique, sans me jeter des 
fleurs, je crois que je suis la cheville ouvrière de la musique zaïroise mo
derne" (HGK, p. 85). 

Sur Ie plan culturel, eet apport de Kallé est de grande importanee, 
comme Pa souligné Ie cardinal MaIuia Joseph dans son homélie: "11 lègue 
au Zaïre, à I' Afrique et pourquoi pas au monde, un héritage que vous
mêmes, plus d'une fois, avez qualifié d'immortel: la musique africaine 
authentique. Les générations futures apprendront à travers ses oeuvres 
dans Ie domaine qui était Ie sien, hunour du bon (de la bonne musique), 
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I'amour du beau (de la belle musique), l'amour du vrai (de la vraie musi
que africaine)" (HGK, p. 24). 

Lita Bembo ne cache pas son inquiétude quant à la täche difficile 
qui attend les musiciens congolais: "Kallé est mort, maïs iJ nous laisse une 
grande responsabilité, celle de continuer à faire rayonner la musique zaÏ
roise à travers Ie monde" (HGK, p.70). L'ancien président de Bana Ami
da, Mikina Mpia, con state qu'avec la mort de Kallé, c'est une autre his
toire qui commence. Cela prouve à suffisance combien l'artiste a marqué 
son temps, et particulièrement les gens de sa génération: "Avee la mort de 
Kallé, c'est une époque chère aux hommes de ma génération qui est révo
lue; c'est une page qui vient d'être toumée à jamais ( ... ). Aujourd'hui on 
ne compose plus de chansons que pour avoir de l'argent et on y met 
n'importe quoi même des trivialités, ce qui n'était pas Ie cas hier" (HGK, 
p.78). 

n faut reconnaître en Kallé cette con stance dans la production 
artistique. L'appät de l'argent n'a pratiquement pas eu d'emprise sur lui. n 
en avait besoin, certes, mais pas au prix de dépraver I'art. "Ce qu'il faut 
donc retenir, c'est la fidéJité à la vérité, la con stance à une praxis inalié
nable, incorruptible. C'est en cela qu'il est un artiste engagé" (Yoka Lye 
Mudaba, HGK, p.82). Ce en quoi Kallé reste un bon exemple, un modè]e 
pour les générations présentes et à venir pour ce qui est de ]a conception 
artistique. 

Le célèbre chanson "Para Fifi" a immortalisé madame Félicité 
Safouesse, première speakerine africaine de Radio-Brazzaville. Cette 
composition a été reprise par beaucoup de formations musicales locales et 
étrangères. Dans deux bars de Bruxelles, "Wangata" et "Matiti", Lonoh 
Michel affirme qu'on pouvait écouter, à cóté des chansons européens, des 
compositions de Kal1é et de Franco. 

Sur Ie plan politique, Ie témoignage de Y oka Lye Mudaba sur 
I'artiste est assez éloquent: "Le mérite de Kabasele c'est que, se trouvent à 
Kinshasa, au carrefour des cultures diverses, ij a réconcilié Jes tendances 
les plus centrifuges et a audacieusement ouvert des perspectives inouïes
dans les deux sens de qualificatif- c'est un politique, au sens étymologique 
d'homme de son temps et de cité, mais également au sens ou il a rêvé 
d'une culture zaïroise compétitive" (HGK, p.S1 

Le fait est que, découragé par ce qu'il vivait culturellement (Ia 
multiplicité des orchestres et Ja dépravation de l'art au profit de I'argent), 
et par ce qu'il suivait politiquement (Jes luttes fratricides, les coups d'état, 
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les dictatures ... ), Kallé Jeef a fini par se taire, malgré lui peut-être, impuis
sant devant I dans Ie monde qui I' entourait. 

Malgrê I'impact certain, I'artiste est resté incompris. L'impact 
sodal est quand même là quoique d'une manière relative. A sa mort, les 
responsables de la Culture et des Arts ont institué un prix: Ie Prix Grand 
Kallé qui, a-t-on dit, sera décerné tous les deux ans pour récompenser les 
meilleurs artistes de la pêriode concernée. Y a-t-il eu un suivi ? 

Onze ans après la disparition de I'illustre artiste, Dodjo Goal, 
condamnant la léthargie des artistes musiciens dans la période de démo
cratisation, affirme notamRlent: "Si aujourd'hui , nous avons la chance de 
remémorer la contribution ou Ie témoignage d' Adou Elenga, Kabasele Kallé et 
Lomami Tshibamba à travers leurs oeuvres, la postérité, quant à elle, 
n'apprendra rien de la démocratie, ni de la Conférence Nationale Souveraine" 
(La tempête des Tropiques, n° 31, 1994). 

Conelusion 

Nous avions dit que Kallé avait trouvé sa voie dans la voix, et 
précisément dans la musique. C'est en elle et à travers elle qu'i1 cherchait 
cette harmonie de la nature. Comme I'a si bien signalé Bemba Sylvain 
dans 50 ans de musique du Congo-Zaïre, la musique nous montre les ver
tus du dialogue débouchant sur I'harmonie dans la mesure ou, avant Ie 
concert, chaque musicien doit accorder son instrument" (p. 24). 

Dans sa recherche de I'idéal artistique, KaIlé Jeef est arrivé à la 
noblesse de I'art. Le peu qu'i1 a produit, iJ I'a profondément travaiIlé. 11 a 
été toute sa vie à la quête de I'équilibre entre Ie réel et I'idéal. La perfec
tion se trouve dans I'imaginaire, et lui iJ vit dans Ie réel ou I'imperfection. 
Faut-i1 monter vers I'imaginaire dans ce monde imparfait et subir cette 
perfection dans cette boue? 

La recherche du vrai dans I'harmonie de la nature, Ie style et Ie ton 
dans les Iimites de la moralité, la recherche de I'universel, furent égale
ment les préoccupations des classiques français en littérature. L'reuvre de 
Kallé, musique et textes, répond à ces canons classiques. Et Ie cardinal 
Maiuia l'avait heureusement souligné dans son homélie. 

La plus grande oeuvre de Kabasele est certainement I' African 
Jazz, qu'il a vu "mourir" avant sa mort à lui. C'est dans cet "atelier" qu'i1 
parvenait à couler et à présenteI:- ses créations musicales. La disparition de 
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eet atelier lui a été fatale et a éloigné de lui l'idéal qu'il recherchait tant. II 
ne I'atteindrajamais. 

Contrairement à la tradition qui veut que dans Ie monde de la mu
sique les vieux musiciens ne prennent pas leur retraite, Kallé a semblé 
prendre sa retraite dix ans avant sa mort. 11 aura toutefois eu Ie mérite 
d'avoir tracé la voie pour les générations à venir. 

A la fin de l'interview accordée à Lukezo Lwansi, Kallé livra Ie 
secret de sa voix qui est restée toujours mélodieuse. Le journaliste s'était 
exclamé: "Voilà, Ie Grand Kallé, vient de nous livrer son secret, Ie secret 
de sa voix!" Et Kallé de conclure avec une pointe d'humour: "Alors ça 
s'appelle facture ... ça doit être payé par la nation" (HGK, p.88). 

Le Président de la République, Monsieur Mobutu Sese Seko, dans 
son message de condoléances à la familie de l'ilIustre disparu, a résumé ce 
qu'a été et ce que restera Kabasele Tshamala Joseph: "11 était appelé 
"Grand Kallé", il sera toujours appelé "Grand Kallé", car grande est et 
demeurera toujours son oeuvre immortelle" (HGK, p.13) 

On ne peut mieux qualifier I'homme et son oeuvre. Nous pensons 
que, à travers eette analyse, voici un acompte sur la "faeture" que la Na
tion eongolaise doit à Kallé Jeef. 

f , REPERTOIRE DE QUELQUES CHANSONS 

Ce répertoire n'est pas exhaustif. 11 reprend à titre indicatif eertai
nes compositions de \'artiste jugées marquantes. 

[I' 
! 

N° TITRE COMPOSITEUR ORCHESTRE ANNEE 

1 Maboko likoio I Kallé African 
Jazz 

1951 

2 Cocowa nga " " 1951 
3 Valérie Régine " " 1953 
4 Kallé-Kato " I" 1956 
5 Ngongaebeti indépendance " " 1960 
HdéPenance cha-eha " " 1960 

ilombe ba gagner " " 1960 
8 Toponaki bi no boyokana " " 1961 
9 Mira keba mama " " 1962 
10 Para Fifi " " 1962 
11 BaKara " " 1962 
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I 

12 EI que siempre sumaye " " 1962 
13 Mpasi ya mpamba " " 1962 
14 K.J. " " 1963 
15 Bolingi bolamu te " " 1963 
16 Ah queUe blonde " " 1963 
17 Ye lokola ngai " " 1963 
18 Nabimi tolobana " " 1963 
19 Dit Vicita " " 1963 
20 Georgette ye ndeko " " 1964 
21 Mbanda mbanda " " 1964 
22 Nabanzi yo Gertrude " " 1964 
23 Tremendo " " 1964 : 
24 Mamaya lopango " " 1964 
25 Mon pauvre emur " " 1965 
26 Garde-moi la demière danse " " 1965 
27 Timide ma sérénade " " 1965 
28 Madoudou " " 1965 
29 Matata masila na Congo " " 1965 
30 Toyokana tolimbisana na Congo " " 1966 
31 Congo-Centrafique " " 1966 
32 Mayelemabe " " 1966 
33 Manuela I " " 1966 
34 Naluki yo mingi " " 1966 
35 Bolingo lokola like " " 1966 
36 Longonya yaa " " 1966 
37 Lolita " " 1967 
38 Matanga ya Modibo " " 1967 
39 Zongela Henriette " " 1967 
40 Ngai na yo se liwa " " 1967 
41 Kinshasa makambo " " 1967 
42 Bueno Valentina " " 1967 
43 L'Amore " " 1967 
44 Gauche-droite débordements Kallé et 

Lutula 
Afriean 
Team 1970 

45 Africa d'ambiance " " 1970 
46 Cambridge mayi ya pio " " 1970 
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47 Africa Boongalo Kallé et Manu " 970 
48 Boongalo Fontaine " 1970 
49 Miango Kallé et 

Bombenga " 1970 
50 Ma Vicky ... Ya Zozo Kallé " 1970 
51 Essous Spiritou Kallé et 

Mujos " 1970 
52 Bébé Mando Kallé et 

Kwamy " 1970 
53 Nzela mosika Kallé, Baro

za et Manu " 1970 
54 Mokili ngonga Kallé-Dédé " 1970 
55 Loboko na litama Kallé " 1970 
56 Nalongoli motema " " 1970 
57 KO... ko ... ko qui est là Kallé-Dédé " 1970 
58 Mpo na Gégé mawa Kallé-Mujos " 1970 
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TSHONGA ONYUMBE 

LUTUMBA Simaro 

"Louez l'Eteme/: (. ..). Louez-le se/on 

I 'immensité de sa grandeur! 

Louez-Ie avec la sonnerie du cor! (. ..) 

Louez-Ie avec Ie tambourin et avec des danses! 

Louez-Ie avec des instruments à cordes et Ie 

chalumeau! (...) 

Que tout ce qui respire loue I 'Eternel! 

Louez l'Etemelt" (Psaumes, 150: 1-5). 


Introduction 

S'i1 ya des musicÎens congolais qui ont marqué Ie développement 
de la musique congolaise moderne, Ie nom de Lutumba Simon devra y 
figurer en bonne place. Comme les Wendo Kolossoy Antoine, Kallé Jeef, 
Mulamba Joseph, Kassanda Nicolas, Luambo Franco, Tabu Ley ... et 
d'autres, il a été parmi les pionniers du renouveau. Chacun de ces artistes 
a apporté sa pierre (sa spécificité) à l'édification de la musique congolaise 
moderne. Et la part de Lutumba dans cette entreprise s'avère non négli
geable. 

La présente approche débutera par une sommaire biographie. La 
deuxième partie abordera 1'ceuvre. Celle-ci sera vue sous deux aspect, 
celui des sources d'inspiration et celui des thèmes : la vie, I'amour et Ie 
mariage, et la mort. 

Une conclusion viendra clore cette approche. II est question de 
situer Lutumba dans son temps et dans son espace, en essayant d'extirper 
I'essentiel de ses enseignements. En annexe à l'étude nous joignons un 
répertoire non exhaustif des compositions 
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1. Biographie 

Simon Lutumba est né Ie 14 mars 1939 à Léopoldville (Kinshasa), 
actuelle capitale de la République Démocratique du Congo. Il fait ses étu
des primaires à Kinshasa. A I'interruption de ses études, il est engagé 
comme commis classeur à la Sedec. Très vite, Ja muse est en lui, et il joue 
dans un petit orchestre de Saint-Jean (Lingwala), Ie Nicra-Jazz, en 1958. 
C'est là qu'il fourbit ses premières armes. Il n'y fera pas longtemps et se 
retrouve par la suite dans Ie Congo-Jazz de Gérard Madiata. II y compose 
ses premières chansons: "Mwana etike", "Simaro", et "Lisoio ya ndako" 
(Lonoh Michel, p. 132). C'est probablement à cette période que Simon se 
fera désormais Simaro, une lIéformation de Simon comme surnom de ve
dettariat. 

Avec Ie départ de Madiata Gérard pour l'Europe, I'orchestre se 
trouve en perte de vitesse. Lutumba est sollicité dans I'OK-Jazz par Fran
co en 1961. 11 débute dans cet ensemble avec quelques chansons à succès, 
notamment "Naboyi Iibala ya nkisi", "Yamba ngai na Léo", et "Gégé 
ebungi". 

Excellent guitariste et compositeur de grand talent, Lutumba tra
vaille profondément ses textes. Chaque composition est un joyau qui ren
ferme une richesse variée. "Vne chanson de Simaro dit toujours quelque 
chose. L'artiste est détenteur de la parole de sagesse dans une civilisation 
ou l'oralité rivalise encore avec l'écrit" (Manda Tchebwa, p.85). 

Dans FOK-Jazz, iJ jouira de la confiance totale de Franco. 11 sera 
un des piliers inamovibles de cet orchestre jusque'en 1994 (soit 5 ans 
après la mort de Maître Franco). Et c'est en février 1994, suite à des ma
lentendus et à des incompréhensions que Lutumba décidera de quitter 
I'OK-Jazz et de créer son propre orchestre, Ie Bana-OK. Ce faisant, iJ ne 
se détachait nullement de la ligne OK-Jazz, car I'histoire retiendra que 
Bana-OK n'était autre chose que l'une des mutuelles des fanatiques de 
l(orchestre ("Bana OK babomi mboka", Mujos, OK-Jazz). 

Le 13 août 1994 se tient à Kinshasa la première nuit de Ngwomo 
Africa, une rencontre des musiciens célèbres invités pour être primés. Le 
prix récompensait ce soir-là 32 musiciens africains dont 11 congolais. 
Lutumba Ndomanueno faisait partie de ces 11 Congolais primés dont qua
tre. étaient absents à la soirée. Etaient présents: Kanda Bongo, Kaseya 
Souzy, Mbilia Bel, Lutumba Simaro, Nyoka Longo, Tshalamwana et 

356 



Wendo Kolossoy. Etaient absents: Abeti Masikini, Kabasele Yampanya, 
Koffi Olomide, et Shungu Wembadio. 

2. L'oeuvre 

2.1. Les sourees d'inspiration 

Même dans la fiction, iJ y a une base dans Ie magma socioculturel. 
Les musiciens, et donc Lutumba, ne peuvent composer que sur des faits de 
la vie. Celle-ci constitue un immense entrepOt de thèmes dans lequel vont 
puiser les artistes. Pour exemple, la chanson "Mabele" a été inspiré par un 
événement dramatique. Au petit matin, Lutumba revenait d'un concert 
qu'il avait animé. Il vit devant la pédiatrie de Kalembelembe (Commune 
kinoise de Lingwala) un couple dont I'enfant se trouvait dans un état dé
sespéré. Les parents cherchaient comment arteindre l'höpital général Ma
ma Yemo. Malgré la fatigue, Lutumba s'arrêta et embarqua dans sa voi
ture les parents et I' enfant. "I1 est presque cinq heures du matin quand il 
s'est arrêté devant la grande porte de I'höpital général. L'enfant venait de 
rendre Ie dernier souffle" (Baruani Mbayu, p.443). Simaru venait de vivre 
là "une situation nertement opposée à celle qu'il a vécue quelques instants 
auparavant dans Ie bar ou tout Ie monde était apparemment en Hesse. Ce 
qui a fait dire au poète-musicien" (Baruani M., p. 443): 

Tongo ekotana e ndeko ya makambo 

Basusu na bisengo basusu na mawa 

La journée commencera avec son cortège de problèmes 
Les uns seront heureux, les autres malheureux 

Les thèmes restant les même et universeis, c'est la spécificité dans 
la forme et la présentation qui distingueront un artiste d'un autre selon Ie 
lieu et Ie tem ps. 

L'on peut dénombrer chez Lutumba trois sourees d'inspiration: la 
Vie, la Tradition et la Bible (la morale chrétienne). Dans la vie s'incruste 
Ie cadre spatial ou tout se déroule. C'est I'environnement proche ou loin
tain dans lequel évolue Ie musicien. Tradition et Bible chez Lutumba sont 
ainsi les sous-ensembles complémentaires de la vie. Et les thèmes se com
prennent et s'éclairent dans I'espace et dans Ie temps du producteur tout 
comme de l'auditeur. 
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Pour ses compositions, Lutumba a utilisé exclusivement Ie lingala. 
Et pour Ie rythme, il s'est cantonné à la tradition réelle rumba africaine, 
rythme de prédilection de I'OK-Jazz. 

Les références à la tradition, ce sont les proverbes et les sentences 
utilisés, par exemple: "ebemba ya nsoso matanga te" (Pour un poulet 
égorgé on ne décrète pas un deuil); "eloko bolingo ezanga miso" (I'amour, 
dit-on n'a pas de yeux"; "masuwa ekufaka Iibongo etikalaka" (un bateau a 
toujours une fin alors que Ie port persiste ); "nakola lokola mwana nsoso" 
(j'ai grandi comme un poussin); "bapesi ngai melesi bapesaka na mbwa" 
(j'ai été remerciée comme on avait remercié Ie chien). Ces valeurs pro
viennent de la culture africaine traditionnelle (des contes, des légendes, 
des mythes ... ) 

Quant à Pinfluence chrétienne, elle se remarque entre autres par 
des références à Dieu, Jésus, Caïn, au sang de sacrifice, l'eau bénite et à la 
trahison de Judas. Exemples: "Nzela ya paradizo etondi na nzube" (Ie 
chemin du bonheur est parsemé d'épines); "Nakomi kotelengana lokola 
Kaini" (Je commence à eITer comme Caïn); "Kasi nkombo ya Nzambe 
ekotikala seko" (Mais Ie nom de Dieu régnera à jamais ); Basokola yo na 
eau bénite" (Qu'on te lave avec de Peau bénite); "baiser ya Juda" (Un 
baiser de Judas). 

Lutumba a été Ie créateur de la chanson philosophique, comme 
l'affirme Mwin Murub Fel: "Fidélité d'entre les fidèles, il est demeuré aux 
cötés du Maître après les défections nombreuses qui ont failli emporte Ie 
groupe. Nommé vice-président du vivant de Luambo, il incarnait un cou
rant poético-philosophique dans ses chansons à succès, ( ... ) il se sent à 
l'aise dans un lyrisme fait d'idéaux inaccessibles "(La libre expression, 
15.10.1994). 

Des idéaux inaccessibles, peut-être, mais I'on ne peut imaginer un 
homme vivre sans idéal. Toutefois, cet idéal doit trouver son fondement 
dans des valeurs humaines viables, sûres et universelles. Simaro Masiya 
(Masiya = Ie Messie) se veut Ie prédicateur du message du Messie, Ie fils 
de Dieu. 

"Niongo na ngai Suza", 1969 
Natali likoio 
Nasambeli Yezu Masiya 
Nakomi somele likoio se na yo 
Je lève les yeux au del 
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Je prie Jésus Ie Messie 
Je suis chömeur par ta faute 

''Ntoto = Mabele", 1974) 
Mokoio nakokoma mobange ngai Masiya 
Nayebi nakotambola na nzete na balabala ( ...) 
Mama na Lola tangelaka mwana nkombo ya tata Masiya 
Un jour je serai vieux, moi Masiya 
Alors j'irai par les rues me soutenant à un bdton (...) 
Mère de Lola, rappelIe toujours à I'enfant sonpapa Masiya 

"Nasambeli Yezu Masiya" en 1969 et en 1974 'ngai Masiya", voi
là comment Lutumba s'est fait Ie prédicateur du Messie. Autrement dit, Ie 
il délègue son pouvoir au Je. Et à I'égard de son oeuvre, I'on peut affirmer 
que Ie Je remplit valablement sa mission. 

Simaro s'est pas intéressé à la politique. A peine y fait-il allusion 
dans un élan patriotique ("Inoussa", "Banque Centrale", "Bilonda" ... ). 

"Inoussa", 1973 

Nazali Zaïrois nazongi ZaYre (...) 

Nazongi Kinshasa mboka baboti ngai 

Zairois, je renue au Zaïre ( ..) 

Je renue à Kinshasa ma ville natale 

Peuple zai'rois tolinga mboka 0 

Tozala ha nationalistes 
Koyinana bana ya tata mpe mama moko (...) 
Peuple na bakondji bolinga mboka e 
Peuple zairois, aimons Ie pays 
Soyons nationalistes 
Se harr détruit Ie pays et c'est la misère 
Nous sommes les enfants d'un même père et d'une même mère (...) 
Peuple et autorités, aimons Ie pays 
Mboka na biso zarre 
Etondi na hato ya mayele ndenge na ndenge 
Notre pays Ie Zaire 
Est plein des gens instruits diversement 

"Bilonda", 1993 

Ebale ya ZaYre na Congo ezali lopango te 

Bilonda ezali nde nzela 

Congo-Brazza na ZaYre ezali se mboka moko 
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Lefleuve Zaïre au Congo n 'est pas une c/öture 
C'est une route, Bilonda 
Le Congo-Brazza et Ie Zaïre sont un seu/ pays 

Le nationalisme, Ie patriotisme, I'unité de deux Congo sont des 
points que Simaro a effieurés, sans trop insister, dans certaines chansons. 
Son patriotisme I'a parfoÎs conduit à mettre en évidence les riche~ses hu
maines, matérielles et spirituelles dont regorgé son pays. 

2.2.Les tbemes 

2.2.1.La vie 

Pour Simaro, la vie se résume comme la vie dans la Vie. La vie, 
c'est celle de I'homme, une vie passagère sur cette terre dans un espace et 
à un moment donné ("Mabele", "Mandola" ... ). La vie, c'est I'éternel souf
fle de Dieu. Cette Vie recouvre toute la création divine, I'homme y com
pris. La vie dans la Vie, selon la conception de Simaro, c'est cette recher
che du bonheur, de I'Harmonie que I'homme atteint difficilement si pas du 
tout. 

Pour appréhender cette vie, Lutumba opère Ie mouvement inverse. 
Il part de constat du vécu quotidien social, ce que nous appelons thèmes 
(I'amour et Ie mariage, la mort); et iJ s'aperçoit qu'i1 est déçu. C'est alors 
qu'i1 cherche des solutions éventuelles en se référant à la tradition afrÎ
caine et à la BibIe. Il y extirpe des valeurs universelles et permanentes 
pour essayer de retrouver dans Ie concret la voie du bonheur 

La vie et la Vie sont I'reuvre de Dieu qui est I'alpha et I'oméga. 
Celui-ci détient la plénitude des faits et c'est à Lui, et à Lui seul, que tout 
(se) réfère. 

"Ntoto = Mabele", 1974 
Tongo ekotana e ndeko ya makambo 
Basusu na bisengo basusu na mawa 
La journée commencera avec son cortège des problèmes 
Les uns seront heureux, les autres malheureux 

Ainsi est réglée la vie sur cette terre des hommes, comme un 
chronomètre. Et Lutumba a un grand respect de Dieu. 
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L'homme croit en Dieu parce qu'i1 sait que c'est lui Ie créateur. Et 
cependant il se pose quand même des questions: d'ou vient-il quand il naît 
et ou va-t-il quand il meurt ? 

"Testament ya Bowule", 1986 
Est-ce que Yawé 
Okoki koyebisa bango mokoio mosusu 
Bayebisa biso epayi tokendeke te Nzambe 
Mpo toyebi epayi towutaka te 
Mais toyeba quand même ata epayi tokendaka 
Est-ce que, mon Dieu 
Ne pouvez-vous leur dire unjour 
Qu 'ils nous disent là ou nous al/ons 
Car nous ne savons d'ou nous venons 
Que nous sachions au moins ou nous al/ons 

Deux interrogations auxquelles l'homme ne trouve pas de réponse. 
11 sait une chose: il a été créé de la poussière et il deviendra poussière. On 
Ie lui avait d'ailleurs fait savoir. 

"Mabele", 1974 

Nauta na mabele nakozonga na mabele 

Mokoio nakokufa nayebi nakopola 0 


Je viens de la poussière et j y retournerai 
Après ma mort, mon corps se décomposera 

Illui reste alors à vivre, de la naissance à la mort ( de la jeunesse à 
la vieillesse). L'homme accomplit sa trajectoire terrestre avec beaucoup 
de perturbations, d'incertitudes et des turpitudes: des folies de jeunesse, 
des maladies, des repentances hypocrites ... oubliant parfois Ie Créateur. 
Curieusement, dans la joie l'homme ne pense pas à Dieu, et c'est quand 
surviennent les difficultés (la maladie, la vieillesse, la mort ... ) qu'il se 
rappelIe l'existence de Dieu. 

"Okokoma mokristu", 1969 

Nkombo ya Nzambe ebonga ntango ya mpasi 

Ntango ya bisengo nani akosambelaka 

Mokoio ya mpasi okomi mokristu 

Le nom de Dieu est valorisé dans Ie malheur 
Qui ajamais prié dans l'euphorie 

361 



Quand survient un malheur tu deviens chrétien 
"Mandola", 1981 


Ntina nini soki moto akomi mobange 

Akomi kosambela e 

Kota ba ndako ya Nzambe 

Otala bilongi bikoma nde bakristu 

Pourquoi quelqu 'un devenu vieux 

Se met-il à prier 

Entre dans les églises 

Observe ces visages devenus pieux 


Et ces difficultés, ces embûches qui parsèment la vie de I'être hu
main, c'est Ie Créateur qui les a placées pour l'éprouver: ce que Lutumba 
reconnaît à travers un des personnages. 

"Minuit eleki Lezi", 1973 

Nzela ya Paradizo 

Etondi na nzube 

Le chemin du bonheur 

Est parsemé d'épines 


L'homme n'arrive pas à surmonter les différentes épreuves de la 
vie malgré sa "petite intelligence", et tout ce qu'il invente pour contrer les 
difficuItés de parcours. Dieu avait béni I'homme et la femme et leur a dit: 
"Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-Ia" 
(Gen.l,28). 

Bien sûr que Dieu a doté l'homme d'une certaine intelligence pour 
subvenir à ses besoins, mais cette intelligence-là réfère à celle de Dieu 
mais ne l'égale pas. L'homme blanc, apparemment, semble avoir trouvé 
certaines solutions en inventant Ie fusH, les médicaments entre autres, en 
développent la science et la technologie. Malgré ce "savoir", il n'a pas 
résolu pour autant les problèmes de la vie. Bien au contraire, les données 
se compliquent. 

"Mabele",1974 

Mondele asala mandoki ya koboma bato 

Kasi ya konoma vérité mondele akoka te 

Le b/anc a inventé lefusi/ pour tuer les hommes 
Mais il s'est trouvé incapable de tuer la vérité 

362 



"Testament ya Bowule", 1986 

Nzambe asali bomoyi bwa moto 

Moto akoya kokutana na maladi 

Mondele mpe asali nkisi mpo moto abika 

Vraiment soki ezalaki mpo ya mbongo 

Mbele Bowule akufi te 

Dieu a créé la vie en l'homme 
L 'homme se trouvera confronté à la maladie 
Le blanc a fabriqué des médicaments pour guérir I 'homme 
Si ce n 'était que question d 'argent 
Alors Bowule ne devait pas mourir 

L'argent (une simp Ie illusion) semble aeeroître Ie pouvoir de 
l'homme mais ne lui permet pas pour autant d'éehapper à la mort. 

"Testament ya Bowule", 1986) 

Mbongo eloko mpamba 

Ekoki kosomba liwa te ( ...) 

Lelo nandimi mbongo eloko mpamba 

L 'ar gent n 'est rien 
Il est incapable d'acheter la mort (. ..) 
J'accepte aujourd'hui que I 'ar gent n'est rien 

Bref, les hom mes doivent craindre Dieu. Lui seul est eapable de 
détruire la vie. n y done lieu d'éviter les péchés, e'est à dire toute attitude 
ou eomportement suseeptible de susciter sa colère. L'inévitable peut arri
ver totalement (Ie déluge) ou partiellement (Sodome et Gomorrhe). 

"Mabele", 1974 

MokiJi ekokufa masumu eleki 

Kasi nkombo ya Nzambe ekotikala seko 

Le monde disparaîtra car iI y a trop de péchés 
Mais Ie nom de Dieu régnera àjamais 

La conclusion en est qu'i1 faut prier Dieu, se (con)fier à Lui à tout 
moment. Les moyens sont divers pour atteindre eet objeetif et ehaeun peu
vent ehoisir sa voie pour vivre avec Dieu (Yawé, Dieu, AJlah ... ) 

"Testament ya Bowule", 1986 
o Yawé ndenge osala biso 
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Otindi biso awa na mokili 
Moto na moto azali na lingomba na ye asambelaka 
Bamisusu basambelak na Catholique 
Bamisusu basambeleka na mission protestante 
... Armée du Salut, na ba Musumans 
... na Kimbaguiste, na Peve ya Longo, na Marikari 
o Dieu, comme tu nous a créés 
Tu nous a envoyé en ce monde 
Les uns prient chez les catholiques 
Les autres prient à la miss ion protestante 
... à I 'Armée du Salut, chez les Musulmans 
... chez les Kimbanguistes, dans Mpeve ya Longo, dans Marikari 

Lutumba ob serve la vie à sa manière comme ill'a-affirmé au cours 
d'une interview: "Tant pis s'il y a des gens qui ont choisi de voir les cho
ses souvent du bon cöté. Chez moi c'est I'inverse. Et, je crois que c'est la 
meilleure façon d'éduquer la société. Il faut lui présenter toutes ses fai
blesses" (Ntondo-a-Ngoma, Elima, n° 21, 1982). 

Simaro Masiya constate que I'équilibre de I'homme dans la vie est 
détruit par trois facteurs essentiellement: I'envie, I'égoïsme et I'orgueil. 
Ces trois facteurs déforment I'être humain et Ie conduisent à des compor
tements peu sociables. L'homme devrait avoir Ie creur et les yeux tournés 
vers les autres, à la recherche du bonheur des autres. C'est à ce prix qu'il 
peut acquérir et garantir son propre bonheur. 

Ntondo-a-Ngoma dit que Lutumba considère la chanson "Mando
la" comme "un hymne pour I'amour du prochain" (Elima, n° 21, 1982). En 
réalité, cette chanson est plus que cela. Il s'agit pratiquement du testament 
de Lutumba. Outre Ie constat du comportement humaine, Ie poète met en 
exergue I' attitude à prendre dans la vie pour ne pas tomber dans Ie piège 
de I'envie, de I'égoïsme et de I'orgueil. L'envie se traduit sur Ie plan ma
tériel quand I'homme se compare à un autre qu'il croit être "bien" sur Ie 
plan matériel. Il faut se contenter de ce que I'on est et de ce que I'on a. Le 
changement surviendra si Dieu Ie veut. A chacun sa destinée. 

"Mandola", 1981 

La vie na ngai ya mafu mafu ( ... ) 

o ngai nakipaka moto te mama 

Moto na vie privée na ye 

Ma vie je la mène comme ça (..) 
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Je ne me soucie de personne 

Chacun mène sa vie privée 

Nakola lokola mwana ya nsoso 
o ngai nalandaka moto te 

Mokili tour à tour 

II n' est jamais trop tard na mokili 

La vie est un combat 

J'ai grandi comme un poussin 

Je n'envie personne 

A chacun son tour en ce monde 

Il n 'est jam ais trop tard en ce monde 

La vie est un combat 


L'égoïsme de l'homme Ie conduit à déconsidérer son prochain. Ce 
qui va à l'encontre de la recommandation divine. L'homme se croit être Ie 
centre de la vie et cherche à ne se (pré)occuper que de lui seul. 

Bandeko na baninga bazua bomengo 

Baboyi kosalisa ngai 

Nabeti ba portes Kinshasa mobimba 

Boboyi kosalisa ngai ( ...) 

Ngai oyo na bomoi nazali kobelela 

Baboyi kosalisa ngai 

Des parents et des amis qui ont faitfortune 
Ils ne veulent pas me secourir 
J'aifrappé à toutes les portes de Kinshasa 
11 refusent de me secourir (...) 
Me voici vivant et suppliant 
lis ne veulent pas me secourir 

L'orgueil de l'homme Ie pousse à mépriser l'autre. L'être humain 
pousse Ie cynisme jusqu'à ne secourir (considérer) l'autre que quand il est 
mort ( et encore !), et non de son vivant. 

Mama 0 mokoio nakufa e 

Bakokunda ngai sanduku ya malonga ( ...) 

Cötisation ekomi nde ya concurrenee 

Et pourtant Ie jour oiIje mourrai 
Les riches se montreront 
lis m 'enterreront avec un cercueil coûteux (...) 
La cotisation sera à qui donnera plus 
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Devant Ie comportement pervers de l'homme, il faut adopter une 
attitude sage et réfléchie. Lutumba conseille de laisser faire et de ne se fier 
qu'à Dieu. Un chien mort est jeté dans les immondices publiques, et pour un 
poulet égorgé on ne décrète pas un deuil. 

Moto na vie privée na ye 

Ebembe ya mbwa ata na fulu ye l'Etat 

Ebembe ya nsoso matanga te 

Chacun mène sa vie privée 
Un chien mort est jeté dans les immondices publiques 
Pour un poulet égorgé on ne décrète pas Ie deuil 

"Mabele", 1974 

La vie na ngai oyo ya ba yankee 

Falanga nasalaka ya mbenda na likaya ( ... ) 

Utoko na ngai nasomba mpo na kiliba 

Tokoluka tozipa miso ntongo etana 

Namesana kolata kaki lokola Lwambo ( ... ) 

o mpo nayebi e 
MokoIo tokufaka tokendeke na drap ya pemb~ 
Ata ozali moto ya mbongo te 
Ma vie ressemble à celle de jeunes délinquants 
Mon argent c 'est pour Ie boire et Ie fumer (...) 
J'ai acheté une natte pour mes pérégrinations 
L 'essentiel est de dormir en attendant I'aube 
J'ai l'habitude de m 'habiller avec un linceul blanc 
Quelque riche que tu sois 

Ceux qui se targuent de richesses matérielles doivent savoir qu'ils 
mourront un jour comme Ie "chien" ou comme "Ie poulet". Et la société se 
comportera conséquemment vis-à-vis d'eux. Riche ou pauvre, l'homme ne 
cherche qu'à manger, s'habiller et dormir en attendant la mort. Le luxe n'y 
change rien. Et tous les ports sont enveloppés dans en Iinceul blanco Les 
biens de cette terre n'appartiennent qu'à Dieu. 

"Mandola", 1981 

Biloko ya mokili ezali nde ya biso te 

Tozali nde ba gérants 

Les biens de ce monde ne nous appartiennent pas 
Nous n'en sommes que des gérants 
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Le matériel dont question se rattache à l'argent et à tout ce qu'il 
peut procurer comme "aisance" (habits, nourritures, maisons, ...). L'envie, 
l'égoYsme et I'orgueil assaisonnés à I'argent engendrent Ie manque de 
confiance et la haine. Dieu seul jugera Ie comportement de chacun. C'est 
cette justice que réclame Ie poète, car la justice des hommes est corrompue. 

Tokosamba tokosamba dix fléaux tokosamba 
Tokotala nani akolonga ata na miso ya Nzambe 
o ngai naboyi justice ya mokili 

Justice ya mokili ba avocats eleki fléaux 

Nous comparaitrons pour ces dix fléaux 
Nous verrons qui aura raison même devant Dieu 
Je ne veux pas de /a justice des hommes 
Celle juslice est corrompue 
o ngai naboyi justice ya mokili 

Nasengijustice ya Nzambe 

Mbongo na likunya ebebisi mokili 

Naboyi kofuta avocat 

Je ne veux pas de la justice des hommes 

Je réc/ame lajuslice de Dieu 

L 'argent el /a haine onl détruil ce monde 

Je refuse de corrompre 


2.2.2. L'amour et Ie manage 

L'amour et Ie mariage, la mort, sont vus à travers Ie miroir de la 
vie reflétée par la tradition africaine et les enseignements bibliques. Ce 
qui, parfois, peut conduire à des confusions entre les sources et les thèmes 
si l'on n'y prend garde. L'amour dans la conception de Simaro Masiya est 
une recommandation des Ecritures Saintes : (Matth.22,34-40; Luc 10,25
37):" ... tu aimeras Ie Seigneur, ton Dieu, de tout ton creur, de toute ton 
àme, de toute t pensée et de toute ta force"et : "tu aimeras ton prochain 
comme toi-même". 

Aimer son prochain, c'est aimer Dieu. Au vu de différentes com
positions du musicien, l'amour qu'il chante est cette recherche de l'autre 
soi-même qui doit aboutir à l'union entre deux personnes: la complémen
tarité, Ie mariage. La recherche de cette äme-sreur n'est pas faciIe et sa 
découverte constitue une source de joie immense puisque Ie précepte divin 
s'accomplit enfin. lei encore l'homme se bute à des difficultés: comment 
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"découvrir cette ame-sreur dans cette multitude des/créatures humaines ? Il 
n'existe préalablement aucun critère pour Ie choix. 

"Ebale ya Zaïre, 1972 
Eloko bolingo ezanga miso 0 

Moto yo okolinga akolinga yo te 0 

Oyo okoboya akolinga yo mingi 0 

Oyo okokima akolanda yo mingi 0 

L 'amour, dit-on, n 'a pas de yeux 
Tu aimes quelqu 'un ? Lui ne t 'aime pas 
Tu détestes quelqu 'un, lui t'aime à en mourir 
Celui que tu évites te poursuit partout 

La vie est ainsi faite des contradictions décourageantes. Et 
l'homme doit chercher son équilibre à travers cette forêt de contradictions. 
L'amour parfait n'est pas de ce monde ("Nalembi ba promesses", "Merci 
bapesa na mbwa", "Mangasa", "Eau bénite", "Motema libanga" ... ). 

L'amour dans Ie mariage est une union entre deux personnes, avec 
les autres hommes comme témoins et Dieu comme Gérant suprême. Tout 
ce qui tend à rompre cette harmonie (l'infidélité, Ie concubinage, Ie di
vorce ... ) va à l'encontre du précepte biblique: "Que l'homme ne sépare 
dons ce que Dieu a uni" (Matth. 10,5-6). L'union dont question ici peut 
être coutumière, civile ou religieuse. Elle se fait devant les hommes man
datés par Ie pouvoir de Dieu, donc devant et selon Dieu Lui-même comme 
au premier temps de la création. 

Lutumba n'a jamais chanté Ie concubinage quoique parfois il Ie 
sous-entend comme cause. L'infidélité par contre est une source des mal
heurs dans une union: les rentrées tardives, les absences prolongées sans 
raison hors du foyer, la fuite des responsabilités ("Minuit eleki Lezi", 
"Motema libanga" ... ) 

"Minuit eleki Lezi", 1973 
Nakangi nde lopango 
Nabomi mwinda 0 minuit eleki 
Nazali se kobanga olali wapi 
J'aifermé la porte 
Etj'ai éteint la lumière car minuit était passé 
Je crains plutót pour toi, ou passes-tu la nuit? 
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L'amour et Ie mariage sont décrits comme des déceptions. Et pour 
Lutumba la responsabilité en incombe surtout à la femme. 

"Mangassa" 
Basi nionso bazali se ndenge moko e 
Mondele to moyindo bazali se ndenge moko 
Mokuse to molayi bazali se ndenge moko 
Monene to moke bazali se ndenge moko 
Nzambe asala hasi nionso ya mokili 
Se ndenge moko 
Toutes les femmes sont les mêmes 
Blanches ou noires, elles sont les mêmes 
Petites ou grandes de taille, el/es sont les mêmes 
Grosses ou minces, el/es ont les mêmes 
Dieu a créé toutes les femmes du monde 
De la même manière 

Allusion est faite à la première femme (Eve) qui avait désobéi, 
trompé I 'homme et entraîné Ie désordre en ce monde. La femme est ainsi 
la source de beaucoup de problèmes auxquels I'être humain se trouve 
confronté. 

La séparation due au voyage de l'un des partenaires provoque la 
tristesse et une Iangueur affective. Ce sentiment est atténué en pensant au 
jour des retrouvailles. 

"Eba	Ie ya Zaïre", 1972 

Elaka okomelaka nagi soki okomi 

Nayeba bolingo abosani ngai te 0 


Nandimi bolingo ata ndele okozonga ( ...) 

Ngai awa nabebi na ba soucis ya lamule 0 mama 0 


Songe à m 'écrire dès ton arrivée 
Je saurais ainsi, chérie, que tu ne m 'a pas oublié 
Je croirais alors que tu me reviendras un jour 
Cejour-Ià,j'attendrai Ie retour du bateau (. . .) 
En attendant, je suis bouleversé par des soucis 

En effet, celui qui voyage reviendra bien un jour. En conséquence 
Ie souhait est que ce soit Ie plus tot possible. Ainsi que voyager ne signifie 

369 



pas mourir. On prodigue des conseils à celui (ceIIe) qui voyage et l'on prie 
pour que Dieu Ie (la) protège ("Ebale ya Zaïre", "Inoussa"). 

"Kadima", 1979 

Kadima nasengaki yo permission 

Nakende mobembo sima ya sanza nakozonga 

Kadima nasengaki yo ozala ngai ( ... ) 

Makambo nionso lelo ko mabulaki 

Balobi na ngai obali Kadi e 

Kodima,je t'avais demandé /'autorisation 
Pour voyager el rentrer à la jin du mois 
Je I' avais demandé de m 'attendre, Kadima (..) 
Tout a changé aujourd'hui 
On me dil que lu I 'es marié, Kadi 

La séparation due à l'infidélité et au divorce, ou à d'autres incom
préhensions sentimentales provoque des sentiments plus douloureux et 
plus dramatiques. La déception est d'autant plus grande que l'espoir de la 
reconstitution de l'union devient quasi nul. La victime se répand en 
lamentations, invoque Ie passé heureux, prend la société à témoin (si l'on 
a eu des enfants), implore l'autre ... et demande parfois l'intervention 
divine. 

"Niongo na ngai Suza" 

Nayibi falanga nasombeli yo lopango 

Nakoti boloko obali mondele ( ...) 

Osundoli ngai na mpasi ya boloko 

Okei kokumba zemi na mondeIe 0 


J'ai volé de l'argenl et t'ai acheté une maison 
J'entre en prison, toi tu épouses un Blanc (. ..) 
Tu m 'abandonnes aux sou.ffrances de la prison 
Tu vas te faire engrosser par un Blanc 

"Mabele", 1974 
Liabala oyo ya mwana na kati 
Masuwa ekufaka libongo etikalaka 
Mama na Lola tangela mwana nkombo ya tata Malsia 
Ce ménage ou l'enfant serl de trail d'union 
Un bateau a loujours unejin alors que Ie parI persiste 
Mère de Lola, rappelle loujours à l'enfant son papa Masiya 

"Eau bénite, 1990 

Maboko ma yo matondi makila e 
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MaIdIa ya motema na ngai ozokisa 

Otubi ngai nde likongo e 

Kende basokola yo maboko e 

Epayi na sango na eau bénite 

Tes mains sont souillés de sang 
Le sang de mon coeur que tu as blessé 
c'est avec une lance que tu m 'as transpercée 
Va, qu'on te lave les mains 
Avec de ['eau bénite par un prêtre 

"Motema libanga", 1991 

Va solo Fely 

Ngonga Nzambe ebeti lisusu 

Ozali mokristu lamuka nasenga yo pardon 

Lelo lomingo 

MokoIo bakristu balukaka la paix du coeur 

C'est vrai, Fely 
La cloche de 1 'Eglise vient encore de sonner 
Tu es chrétien, réveille-toi que je te demande pardon 
Aujourd'hui c 'est dimanche pour les Chrétiens 
Qui cherchent la paix de I' áme 

"Moterna Iibanga", 1991 

Osukoli maboko osundoli ngai na baIabala 

o embrasser ngai mbala ya nsuka 

Opesi ngai baiser ya Judas 

Tu t'es retiré m 'abandonnant dans la rue 

Tu m'as embrassé pour la dernièrefois 

Tu m 'es donné un baiser de Judas 


Le eomportement de I'homme dans la vie est versatile, voire per
vers. 11 n'arrive pas à vivre en équilibre face aux différents paramètres 
perturbateurs. IJ fait tout pour retrouver eet équilibre maïs, déçu, il plonge 
dans sa désolation et se résout à accepter et à "supporter" son malheur. Il 
remet son sort entre les mains de Dieu avec I'espoir qu'il pardonnera et lui 
trouvera la solution. 

"Mandola", 1981 

Tina nini soki moto azxi mosoIo 

Achanger ba camarades 

Ntango bazalaka malole toliyaka esika moko 

Lelo mokili epesi bango chance 

Baboyi biso ba pauvres 
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Pourquoi quelqu 'un devenu riche 
Change-t-il des camarades 
Quand ils étaient malheureux nous mangions ensemble 
Quand ils étaient pauvres nous buvions ensemble 
Aujourd'hui la chance leur a souri 
lls nous rejettent nous les pauvres 

L'amour pour I'amour est incompréhensible. A moins de la consi
dérer dans I'aspect physique à tendance égoïste. Et à ce niveau-l à il 
s'arrête à un point que I'homme Iui-même qualifie de bas instincts ou de 
bestial. 

Ce qui est vrai est que "Simaro sort parfois de la veine essentiel
lement amoureuse pour s'ouvrir au monde, à des questions plus larges, 
plus spirituelIes" (Manda Tchebwa, p.85). 

2.2.3. La mort 

La mort, Lutumba l'accepte comme une fatalité établie par Ie Tout 
Puissant, une issue logique de la vie, même si I'homme cherche en vain 
comment I'éviter. Le Blanc a fabriqué des médicaments pour guérir 
I'homme, maïs pas pour Ie sauver de la mort. 

"Testament ya Bowule", 1986 
Nzambe asali bomoyi bwa moto 
Moto akoya kokutana na maladi 
Mondele mpe asali nkisi mpo moto abika 
Vraiment soki ezalaki mpo ya mbongo 
Mbele Bowule akufi te 
Dieu a créé la vie en I 'homme 
L 'homme se trouvera confronté à la ma/adie 
Le Blanc a fabriqué des médicaments pour guérir I 'homme 
Si ce n 'était que question d'argent 
Alors Bowule ne devait pas mourir 

Avec I'argent, I'homme se croit puissant, maïs devant la mort 
I'argent ne peut rien et seule règne la puissance de DÏeu. C'est lui qui 
donne Ie Souffle et Ie retire quand IJ veut. L'impuissance devant la mort, 
la fin de la vie dans la Vie interpelIe I'homme et I'invite à "se préparer" 
tant qu' iI est en vie. 
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"Mabele", 1974 
Mokoio nakokufa nayebi nakopola 0 

Baliyaka na ngai bakokanga zolo na nsolo 
Bamelaka na ngai bakokima kosukola ngai 
Ebembe ya Malsia ata bokimi e banzinzi bakolela ngai 
Après ma mort mon corps se décomposera 
Mes amis de table se boucheront Ie nez à cause de I 'odeur 
Ceux avec qui je buvais éviteront de me laver 
Le corps de Massiya même si vous vous en éloignez Ie mouches me 
pleureront 

Non seulement I'homme affiche un comportement versatile dans la 
vie (l'envie, I'égoïsme et l'orgueil) mais en plus il est hypocrite. Cette 
hypocrisie se manifeste quand Ie prochain est vivant; il I'évite, ne Ie reçoit 
pas et ne Ie secoure pas. Le prochain décédé, I'homme Ie fuit alors qu'il 
mangeait et buvait avec lui, il est incommodé par l'odeur cadavérique et 
évitera de laver Ie corps du mort. 

Qu'a cela ne tienne, Ie poète a confiance en deux amis ici sur 
terre: la bière et la mouche. Avec la mouche, ils prennent la bière; et la 
mouche ne l'abandonnera pas, eIle ne fuira pas Ie corps en putréfaction. 
Voilà pourquoi iJ ne se tracasse pas oUtre mesure. 

"Mabele", 1974 

La vie na ngai oyo ya sans souds e 

Mwasi na ngai nzinzi familIe na ngai mabele 

Nauta na mabele nakozonga na mabele 

Ma vie, je la mène sans soucis 
J'ai pour femme la mouche et pour familie la lerre 
Je viens de la poussière et j y retournerai 

Du moment ou l'homme a intériorisé la mort, la fin et la vie, iJ est 
à même de mieux comprendre la Vie et de se préparer en conséquence. On 
ne connaît ni Ie jour ni I'heure de ce moment fata!. 11 reste donc à mieux 
gérer Ie matériel (qui d'ailleurs ne nous appartient pas) et de se confier à 
Dieu. Bref, se préparer à cette fin de la vie dès qu'on en a pris conscience 
et non pas attendre la vieillesse puisque nous ne sommes que des passants 
et les gérants des biens qui ne nous appartiennent pas. Et la remise-reprise 
se fera avec la génération suivante. 11 ne reste qu'à profiter honnêtement et 
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raisonnablement du peu que la vie nous offre. Le poète laisse cependant 
transpirer (inconsciemment sans doute) l'égoïsme de I'être humain. Lui
même Massiya, en effet, envisage "Ie pillage" de ses biens par ses proches 
après la mort. 

"Mandola", 1981 

Biloko ya mokili ezali nde ya biso te 

Tozali nde ba gérants 

Nionso tokosomba se mpo na bana ( ...) 

Liyaka yango ntango ozali na bomoyi 

Lobi bakowela e 

Les biens de ce monde ne nous appartiennent pas 
Nous n'en sommes que des gérants 
Tout ce que nous achetons c'est à cause des enfants (..) 
Tant que tu es vivant profites-en 
, iJs vont se Après toi disputer les biens 

Pour mettre en exergue I'hypocrisie des hommes, Lutumba sug
gère une astuce: feindre de mourir pour voir ce qui adviendra. 

"Mandola", 1981 

Kosa liwa otala ba nani bakolela yo 

MokoIo okokufa e 

Fais Ie mort et observe qui te pleureront 

Le jour ou tu mourras 


En son temps, Tabu Ley s'était posé la même question dans "Mo
kolo nakokufa", 1966: 

Mokoio mosusu ngai nakanisi 

Naloti lokola ngai nakolala a mama a 

Mokoio nakokufa 

Mokoio nakokufa nani akolela ngai 

Nakoyeba te 0 tika namilela 

Un jour une pensée m'est venue 
Je me suis vu en rêve, étendu 
Le jour de ma mort 
Quandje mourrai qui me pleurera 
Je ne Ie saura; pas, alors laissez-moi me pleurer 
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Ni Tabu Ley, ni Simaro Masiy n'ont trouvé une réponse à la ques
tion. Et pour cause, "ils sont censés avo ir changé de vie" et ne peuvent 
qu'irnaginer ce qui pourrait être ("Mokoio nakokufa", "Mandola", "Tes
tament ya Bowule" ... ). La mort est une séparation apparemment définitive, 
mais elle n'est pas définitive puisque celui qui meurt ne fait que précéder 
dans I'au-delà. Les vivants, chacun à son tour, Ie rejoindront un jour. Les 
retrouvailles se feront dans Ie royaume des Cieux ou règne I'Harmonie. 

Conclusion 

Luturnba Simaro est un peintre moral de la société congolaise de 
son ternps. Ce n'est pas pour rien qu'on l'a surnommé Ie pasteur. Pasteur, 
iJ I'est en tant que moraliste et prédicateur dans Ie contenue de ses chan
sons. L'aspect didactique de ces dernières est donc évident, comme m'a 
démontré Baruani Mbayu à propos de "Mabele" (Zaïre-Afrique, na 238, 
1969). La chanson de Lutumba se veut pédagogique. "Cet art de savoir 
bien dire les choses, avec une profondeur mystique est un acquis de ses 
nombreuses fréquentations dans Ie cercle des sages de son ternps" (Manda 
Tchebwa, p.85). 

En analysant les noms et les surnoms du poète Luturnba, on arrive 
à cette constatation: Lutumba Ndomanueno Simon, Ndomanueno n'est 
qu'une adaptation phonétique du portugais Don Manuelo = Emmanuel; et 
Emmanuel c'est Ie fils de Dieu, Jésus, Ie Messie. Ce qui donnera l'autre 
appellation de Lutumba, Masiya (= Ie Messie). 

Pour Lutumba la vie est une trajectoire pleine de vicissitudes. Pour 
qu'un homme atteigne la Vie, il faut passer par la vie. Celle-ci étant un 
don de Dieu, iJ faut la vivre selon les préceptes avant de s'en remettre à 
Lui. Devant les déceptions de la vie, l'homme doit adopter une attitude 
stoïque et pragrnatique. Simaro conseille de profiter de la vie et de vivre 
pleinement, de ne pas attendre la vieiIlesse. Il ne s'agit nullement de 
I'épicurisme, mais d'être à tout moment "conforme" avec soi-même, avec 
les autres et avec Dieu. 

L'attitude pragmatique consiste à croire en Dieu dès qu'on a pris 
conscience qu'il est, quand on est jeune ou vieux, riche ou pauvre, heu
reux ou malheureux. Accepter, intérioriser et gérer aux mieux les décep
tions (ou ce que nous croyons être des déceptions) et surtout pardonner à 
ceux qui sont la source des déséquilibres. Pardonner comme Jésus avait 
pardonné. Voilà Ie prix pour mériter la vie. 
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Lutumba prêche la tolérance et Ie pardon vis-à- vis des autres. La 
tolérance de ce qui est de vivre en accord avec les autres et avec Dieu, et 
Ie pardon pour ceux qui sont la cause des déséquilibrés (les hommes). 
Pardonner comme Ie fils de Dieu avait pardonné à ceux qui ne I'ont pas 
compris, I'ont trahi et persécuté ("Niongo na ngai Suza", "Faute ya com
merçant", "Mandola", "Motema Iibanga", "Eau bénite", ... ). 

"Testament ya Bowule", 1986 
o Yawé ndenge osali biso 
Otindi biso awa na mokili 
Moto na moto azali na lingomba na ye asambelaka 
o Dieu, comme tu nous a créés 

Tu nous a envoyés en ce monde 

Chacun a son groupe de prière 


• "Eau bénite", 1991 

Kende basukola yo maboko 

epai na sango na eau bénite 0 mama 

Vas, qu'on te lave les mains 

Avec de I'eau bénite par un prêtre 


Allusion au sang de Abel répandu par Caïn et au sang de Jésus ré
pandu par les Juifs. Caïn et les Juifs ne savaient pas ce qu'ils faisaient. 11 
faut pardonner, telle est la leçon à tirer. Et ce pardon est avalisé par Dieu. 

L'reuvre de Lutumba renferme un rilent de déchirement dû à la 
séparation par Ie voyage, I' absence au foyer ou la mort de I'être aimé, et la 
déception causée par les différents paramètres négatifs. De toutes les 
chansons de Simaro Masiya transpirent ces deux éléments. Le conseil du 
poète est simpie: si I'homme ignore d'ou il vient et ou iJ va (cela dépend 
de Dieu), qu'iI "maîtrise" au moins Ie temps qu'i1 vit sur cette terre. Cela 
dépend de lui, avec l'aide de Dieu. 

Repertoire 

N° TITRE AUTEUR ANNEE ENSEMBLE 
1 Mwana etike Simaru - Congo-Jazz 
2 Simaro " - " 
3 Lisolo ya ndako " - " 
4 Naboyi libala ya nkisi " l OK-Jazz 
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5 Yamba ngai na Léo " - " 
6 Gégé obungi " - " 
7 Niongo na ngai Suza " 1 " 
8 Nalembi ba promesses " 1969 " 
9 Okokoma mokristu " 1969 Orchestre V évé 
10 Eba1e ya Zaïre Lutumba 1969 OK-Jazz 
11 Minuit eleki Lezi " 1972 " 
12 Inoussa " iliF " 
13 . Mabele (Ntoto) " " 

Ws-
Mbongo " 197! " 
Radio-trottoir " 1977 " 

! 16 On ne vit qu'une seule fois " 1977 " 
~awu " 1978 " 
. 1 ute ya commerçant I" 1979 " 
19 Kadima " 1979 " 

120 Mandola " 1981 " 
21 Tala merci bapesaka na Lutumba 1986 " 

mbwa et Luambo 

22 Testament ya Bowule Lutumba 1986 " 
et Luambo 

23 Aminata Lutumba 1986 " 
124 Mangasa " 1988 " 
25 SindonaBXL " 1990 " 
26 Motema libanga " 1991 " 
27 Bois noir " 1991 " 
28 Eau bénite " 1991 " 
29 Banque centrale " 1993 " 
30 Bilonda " 1993 " 

131 Cabinet molili " 1995 " 
32 Pillage " 1995 BanaOK 
33 NdoKadima " 1997 " 
34 Doeni " 1997 " 
35 Bel amour " 1997 " 
36 Mama Kulutu " 1998 " 
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Annales Aequatoria 20(1999)379-385 
FRANS BONTINCK 

LE VERITABLE SENS 

DES 

SURNOMS AFRICAINS DE TIPPO TIP 

Dans son Autobiographie (Maisha) , Hamed ben Mohammed el
Murjebi, Ie célèbre commerçant swahili, re late sommairement les circons
tances dans lesquelles lui furent donnés plusieurs sumoms bantu. 
L'interprétation quO iJ en propose a été différemment commentée par les 
éditeurs de la Maisha et par les historiens passés et présents. 

Dans ma traduction française annotée, publiée sous Ie titre 
L 'Autobiographie de Hamed ben Mohammed el-Murjebi Tippo Tip (c.1840
1905), Bruxelles, ARSOM, 1974, j'ai accepté sans plus J'étymolo
gie(populaire!)de trois noms africains foumie par Tippo Tip lui-même, ainsi 
que d'un quatrième non mentionné dans la Maisha mais par des contemp0
rains. Depuis Ja parution de L 'Autobiographie, d'autres biographies ont vu Ie 
jour; citons F .Renault, Tippo-Tip. Un potentat arabe en Afrique centrale au 
XlXème siècle, Paris 1987 et I.Hahner-Herzog, Tippu Tip und der Elfenbein
handel in Ost-und Zentralafrika im 19.Jahrhundert, München,1990. A ces 
ouvrages, on ajoutera un travail pré-doctoral, plus modeste mais rédigé par 
un historien congolais: Kimena Kekwaka K., Tippo Tip, Traitant et Sultan 
du Manyema, Kinshasa, 1979. Je citerai ces études sous les noms: Renault, 
Hahner et Kimena. En entreprenant 1 'examen onomastique des sumoms 
bantu de Tippo Tip, j'insiste sur une distinction trop négligée jusqu'à présent 
par les africanistes tant linguistes qu' historiens et ethnologues à savoir celle 
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qui sépare l'étymologie populaire de l'étymologie que l'on peut qualifier de 
philologique ou scientifique. Bien qufil soit Ie plus connu, j'examinerai Ie 
surnom Tippo Tip en dernier tieu quand Ie lecteur sera déjà quelque peu 
habitué à l'omniprésence des esprits ancestraux aussi dans les anthropony
mes bantu commun. 

1. Kingugwa 

Au paragraphe 14 de sa Maisha, Tippo Tip raconte comment il ré
ussit à récupérer des porteurs (wapagazi) fugitifs originaires de la région 
cötière nommée Zaramo. 11 n'y alla pas en douceur, de sorte que selon ses 
propres dires, les gens lui donnèrent Ie surnom Kingugwa. Tippo Tip a tra
duit ce nom par léopard (chui) "car Ie léopard attaque tantöt ici tantöt là" 
comme lui-même l'avait fait en parcourant toute la région des Wazaramo. 11 
semble bien que Tippo Tip ait donné à dessein une traduction erronée du 
terme kingugwa. En effet, Ludwig Krapf, Dictionary of the Swahili Lan
guage, London, 1862, p.150 traduit kingubua par: "the spotted hyena", 
Cette variante kingubwa était propre à Zanzibar. Ch.Sacleux, Dictionnaire 
Swahili-Français, Paris, 1939, p. 387 donne kingugwa (grande hyène tache
tée) et sa variante dialectale kingubwa . Le terme léopard étant plutöt un 
titre honorifique de chef, il n'est guère probable que les gens de Zaramo 
l'aient attribué à Tippo Tip alors que celui de hyène lui convenait parfaite
ment, ce fauve se nourrissant de cadavres. Ajoutons cependant que selon les 
croyances de certaines régions tant l'hyène que Ie léopard peuvent être "an
cêstralisés",c'est-à-dire servir d'instrument àun ancêtre mécontent et ven
geur. Que Tippo Tip a préféré rendre kingugwa par chui (léopard) peut nous 
serv ir de mise en garde quant aux interprétations ultérieures de ses noms 
africains. 

2. Mkanganzara 

Au paragraphe 157 de la Maisha, Tippo Tip nous informe que dans 
l'Ukosi, les gens I'ont appelé Mkanganzara. n déclare que ce nom signifiait: 
"qui nfa peur de rien si ce n'est que de la famine peut-être, mais pas du tout 
de la guerre" . Cette interprétation, basée sur une acception populaire de 
nzara comme nzala (faim, famine) est sémantiquement fautive, quoiqu'elle 
ait été admise sans plus comme correcte. Même Tippo Tip ne semble pas 
avoir saisi Ie véritable sens de ce double titre Mkangwa et Nzala. lequel est 
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un réduplicatif synonymique (deux termes lexicalement différents mais 
ayant Ie même sens) qui se rencontre fréquemment en bantuphonie. 

Le nom Mkangwa (Nkanga) sous la forme Mu-kangi(ou N-kangi) se 
trouve déjà dans Ie Catéchisme bilingue (portugais-kikongo) de 1624 dans Ie 
sens de: Seigneur. Cfr F.Bontinck (avec la collaboration de D. Ndembe Nsa
si), Le Catéchisme kikongo de 1624. Réédition critique ,Bruxelles 
ARSOM, 1978. Le même titre se donnait aux célèbres crucifix kongo dési
gnés comme Nkangi Kiditu : Ie Seigneur Christ. Notons qu'ici aussi l'étymo
logie populaire a mal trad uit par: Ie Christ attaché (crucifié), en se basant sur 
Ie verbe /cu-kanga mais en négligeant Ie mode actif (attacheur). Revenons au 
substantif kanga. Comme la variante kanza (cfr I' hydro-toponyme Makan
za), kanga signifie: cours d'eau, rivière, fleuve et même lac, s'il s'agit d'une 
rivière élargi. Kanga (rivière) se rencontre sous piusieuIs variantes: banga 
,vanga, langa, manga, manja, tanga, danga, panga. Précédé du préfixe mu 
ou m, iJ se rétère à une personne, de sorte que mu-kanga (ou mu-kangwa) 
signifie I'homme de la rivière, Ie riverain. De ce sens dérive celui d'ancêtre. 
En effet, les ancêtres sont censés habiter, dans I'imaginaire cosmologique, 
un cours d'eau (/cu masa: l'eau de là) qui sépare Ie monde des vivants (qui 
mourront) de celui des morts (les vrais vivants). Par une circonlocution très 
répandue, Ie concept "ancêtre" s'exprime par celui de Riverain (d'un Styx 
bantu). C'est ainsi que Ie terme tshiluba mu-kalenge, qui se traduit Iittérale
ment par: celui de la rivière (lenge, langa), désigne à la fois l'ancêtre, Ie chef 
(ancêtre Ie ré-inventré) et Ie "Blanc" (ancêtre redevivus). Divers noms bantu 
appliqués aux "Européens" lors des premiers contacts (ndèlè, mzungu, ntan
gu) signifient riverain et Riverain. 

Le nom attribué à Tippo Tip (Mkanga , Mukangwa) se rencontre 
sous la graphie de Mucangua , traduite par Principe, prince, chef), dans un 
document portugais du Mozambique de 1931 (Cfr F.Santana , Documen
taçäo avulsa Moçambicana do Arquivo Historico Ultramarino, Lisboa, 

1974, p.1 et ailleurs, cfr Index). 
Signaions encore que Ie titre Mkangwa (attribué à Tippo Tip) se 

rencontre également dans la titulature des rois kongo, tels que celle de Dom 
Pedro Afonso(1622-1624) dont Ie titre bantu était Nkanga a Mvika, et celle 
de Dom Garcia I Afonso(1624-1626), nommé Mvemba a Nkanga. Le même 
Nkanga se trouvait également dans Ie titre Nkanga Mpaka, porté par Ie chef 
de Mpalabala (près de Matadi). Le second terme, Mpaka, n'est qu'une va
riante de Ka-baka, Ie titre des rois du Buganda, signifiant lui aussi Ie rive
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rain et Ie Riverain-Ancêtre. En tant que su/tani Tippo Tip méritait Ie titre de 
Mkangwa: Riverain, Ancêtre, Chef. 

Passons au terme N:1Ma ou Nzala. Ce nom figure comme titre prin
cipal d'une Autobiographie d'un coopérant en Afrique Centra/e, Braine
I'Alleud, 1994. En effet, son auteur, P. Raymaekers, Ie reçut Iors d'une ini
tiation ou se donnait "un nom ... souvent emprunté à un ancêtre défunt » (p. 
205). Soulignons que dans Ie sens de faim, famine, nzala se prononce avec 
deux tons bas, alors que Ie titre honorifique Nza/a comporte un ton haut 
suivi d'un ton bas. 

Quel est Ie vrai sens étymologique du titre ma/a donné à Tippo Tip? 
Celui-ci remonte au radical -ala- qui se rapporte aux cours d'eau, et cela 
sous de nombreuses variantes : sala (cfr l'anthroponyme Ma-sala et I'hydro
toponyme Li-saIa), zala (cfr Budjala) , kala (cfr la Lukala) , ngala (cfr 
Mongala (rivière) et Ba-ngala: riverains. Zala (rivière) se personnalise par Ie 
préfixe m ou n (n-zala) et signifie alors: homme de la rivière, riverain et 
dans l'imaginaire: Riverain de "I'eau d'en-bas", l' Ancêtre. Ce titre est déjà 
mentionné dans leo Diaire Congolais (1690-1701) de Luca da Caltanissetta, 
missionnaire capucin dans rancien royaume de Kongo; en effet, un féticheur 
(nganga) porte Ie nom de Zala (Cfr F.Bontinck, O.C., Louvain-Paris, 1970, 
p.35). Encore de nos jours, ce titre est fréquemment utilisé comme anthro
ponyme; citons deux noms connus: Théophile Mwene Nzala Obenga, So
phie Zala Lusiku Nkanza . 

Quant à l'étymologie populaire évoquant la faim (famine), déjà en 
avril 1888 James S. Jameson, membre de I' E.P.R.E (Emin Pasha Relief 
Expedition) à laquelle Tippo Tip avait assuré son appui, la reprend (sans 
doute de lui) "afraid ofhunger, in reference to an old saying ofhis ( de Tip
po Tip) that he does not mind a road where there is plenty of fighting for 
there is food, but a road without fighting means hunger" (Story ofthe Rear 
Column ofthe E.P.RE., London, 1 890,p.242). Mais comme les légendes, les 
étymologies populaires sont immortelles, car même Renault et Hahner ont 
rattaché Nzala à la famine. 

3. Mutipula 

Ce surnom n'est pas mentionné dans la Maisha; iJ apparaît d'abord 
sous la plume du même Jameson sous la forme anglaise de Mtipoora, traduit 
par "foot-steps, foot-marks" (o.c. p. 242). "When natives come to a village 
which he has attacked, they look at the foot-marks and say: Tippu-Tib has 
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been here, it is a bad place, we willieave it".Dans J. Vandenneiren, Vocabu
laire Kî1uba-Français; Bruxelles,1913, p. 581 Ie mot "empreinte" Cd'une 
chose trainée sur Ie sol, ou d'un serpent) est rendu par ki-bula qui correspond 
à poora de Jameson. Mais les traces des pieds d'hommes se traduisent par 
mayo. Ceci insinue déjà que bula (pula, poora) a une autre signification. 
Celle-ci se dOOuit d'un passage des Carnets de campagne, 1889-1897 (Na
mur, 2e ooit, 1913, p.171) oil Ie Commandant Oscar Michaux fait la 
connaissance de deux chefs, dont Ie second porte Ie nom Machipula. Ce nom 
est un titre de chef. En effet, il est précédé du préfixe honorifique Ma (abré
viation de Mana, synonyme de Bwana et variante de Manz). Suit Ie substan

tif pula, précédé du préfixe ch; (tshz). Pula n'est qu' une variante de bula. 
Ces deux fonnes désignent un cours d'eau, une rivière. Cfr la Luapula, Ki
mbula, Ki-mvula, Ngafuill. etc. Une fois de plus, nous tombons sur une ri
vière et sur son riverain, maître (ma) de celle-ci (tshi-pula) au sens primor
dial. Mais appliqué à Tippo Tip, il s'agit sans doute du sens dérivé de Rive
rain-Anretre, de sorte que Mu-tshipula et Ma-Tshipula ont pratiquement Ie 
même sens. Le préfixe ti (Mtipoora) est l'équivalent de tshi ou li-, il est aussi 
une variante de di, qui précède divers tennes signifiant cours d'eau, par 
exemple : di-banga, di-aka. di-ofa, etc. 

La plupart des historiens ou biographes de Tippo Tip adoptent 
I'étymologie proposée par Jameson. Seul Kimena (o.c., pAS) opte pour une 
autre signification: celui qui laboure. Renault (o.c., p.230) essaie de faire 
converger les deux sens Ici comme souvent ailleurs, il importe de quitter 
l'étymologie populaire basée sur de proches ou de lointaines similitudes 
phoniques. N'oublions pas que sous une grande variété de tennes, l'on dé
couvre toujours les ancêtres omniprésents dans les noms propres et les titres. 
Ne parlons pas du journaliste E. Wolff qui interviewa Tippo Tip à Zanzibar 
en septembre 1891; pour lui Nitipola (sic) signifiait " conquéreur ... dévasta
teur" (Cfr Renault, o.c. p.233). 

4. Tippo tip 

Dans une recension fort pertinente de L 'Autobiographie, Jan Knap
pert remarqua, il y a une vingtaine d'années, qu'une nouvelle édition de la 
Maisha ne pourra philologiquement faire autorité tant que ron n'aura eu 
accès au manuscrit original en caractères arabes (cfr Cultures et Dévelop
pement, 10(1978)3,490-492). Quant au surnom Tippo Tip, iI dit en passant 
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que j'en ignorais I'étyrnologie. Ce qui était Ie cas ... alors. Pour combler cette 
lacune, Knappert reprit une hypothèse de N. Q. King (signalée d'ailleurs 
dans la note 95 de l' Autobiographie) évoquant Tippu Sahib, sultan de My
sore(l782-1798) en Inde méridionale, lequel avait infligé une défaite aux 
Anglais. 

Acette hypothèse on peut objecter que Ie nom Tippu Tip( malgré de 
nombreuses graphies différentes) fut donné par des Bantuphones de 
I'intérieur de l'Afrique que l'on peut difficilement supposer informés des 
exploits d'un sahib indien, portant Ie nom de Tippu. Quittons les étyrnolo
gies populaires (clignements nerveux de Tippo Tip en colère; onomatopée 
des tirs de fusiIs de ses hommes) et l'interprétation avancé par Susi, Ie servi
teur fidèle de Livingstone, pour qui Ie surnom signifierait: rassembleur de 
richesses. • 

Le nom Tippu Tip (ou Tîbbu Tib selon Hermann Wissmann) se 
comprend sans trop de peine, par méthode comparative avec des titres sem
blables, comme une simplification de Timba Timba , rédupIicatif assez fré
quent dans les langues bantu dans un sens augmentatif ou diminutif. Dans 
Timba, on découvre Ie radical mba signifiant anc être comme dans les va
riante 1 L-imba (cfr e-lima : esprit ancestral, qui se trouve aussi dans Ki
/ima Nzaro ; kilima se trad uit en swahili par montagne mais Ie sens étymo
logique est: Beu de l'esprit. Cfr aussi Dimba. devenu Dima sur Ie Kasai, 
endroit ou les remous de l'eau cachent et révèlent des esprits. Le nom Bimba 
ou Vimba s'est simplifié en Bibi ou Vivi pour désigner Ie village en face des 
chutes Yelala (en amont de Matadi), habitées par des esprits provoquant les 

furieuses vagues blanches. 
Aioutons qu'en face du Chaudron de I' Enfer se trouve Ie village 

Tshimpi. Comme Dimba a donné Dima mais aussi Dibi (cfr l'anthroponyme 
Tshidibi) ainsi aussi Timba aboutira à Tiba. à Tipa et Tipu ou Tipo. Citons 
un cas parallèle. Sur la cöte de l'Afrique occidentale se trouvent les Sapi 
(célèbres ivoiristes dès la fin du XVe siècle) et Ie toponyme Masabi (qui 
n'est que Ie titre du chef local: Ma-Sabi); ces deux noms dérivent de Samba 
et se réfèrent à des esprits ancestraux. Au siècle passé au Kasai, Ie chef 
Nsapo Sap (ou Nzapo Nzap) s'allia aux premiers missionnaires. Ce titre 
redoublé commecelui de Tippo Tip, dérive également de Samba (Zamba) 
d'ou vient Lusambo (l'hydro-toponyme sur Ie Sankuru). De Samba passons à 
Tamba connu, surtout comme titre de chef (Ma-Tamba) et comme nom de 
rivière (Ia Matamba dans la Bas-Congo) mais aussi sous une forme "simpli
fiée" Taba ou Ntaba (cfr Mfumu Ntaba chez les Batéké au temps de Brazza) 
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et même sous forme de Tabwe comme ethnonyme. Le titre de chef Taba se 
rencontre aussi comme Tapa; cfr Ie royaume du Mo-tapa. 

Tous ces indices convergeants nous permettent de conclure que Tipo 
(Tipu ou Tibu) signifie également anc être ( et de là: chef) car dérivé de Ti
mba. Tipo Tipo (TippoTip) est un réduplicatif augmentatif: grand chef. Il 
évoque I'anthroponyme Pastipasu (Pasu-Pasu), dérivé de Basa dont Ie radical 
asa signifie « ancêtres » et se rencontre aussi dans pasa ou pasi . Pensons à 
I'initiation du Kimpasi , nommé aussi Khimba (au Mayombe) et Kimpa dans 
ancien Kongo (cfr Béatrice Kimpa Vita: elle avait été initiée comme ngangat Ma-rinda). En guise de conclusion rappelons que d'autres trafiquants Arabes 
et Swahili arabisés. reçurent des sumoms bantu : Dugumbi, Bwana Nzige, 
etc. mériteraient d'être examinés critiquement. Une telle étude onomastique 
révélerait par exemple que Ie nom Nzige, interprété comme sauterelle, re
lève de la I'étymologie populaire. 

FRANS BONTINCK, Kinshasa, 15 - 7 -1999 

I 
J 
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Anna/es Aequatoria 20(1999)387-412 
MICHAEL MEEUWlS ET HONORE VINCK 

UNE CONFERENCE SUR LE LINGALA 

tenue à Nouvelle Anvers en 1918: 


edition du texte préparatoire de Mgr C. Van Ronslé 


1. Présentation 

Peu de débats coloniaux ont connu la même longévité que celui sur 
I'emploi des langues africaines, plus précisément celui sur la question à 
savoir si l'évangélisation, l'éducation et la "civilisation" des noirs devaient 
être effectuées en français ou en langues africaines et, si en langues africai
nes, en langues véhiculaires (linguae francae) ou bien en langues vernacu
laires. 11 s'agit en effet d'un débat qui a vu Ie jour dans les premières décen
nies de la colonisation et qui à la fin des années 1950 n'avait toujours pas 
produit I'unanimité. Surtout dans les régions ou Ie lingala avait été répandu 
comme langue véhiculaire Ie débat était des plus animés,1 bien que dans 
l'aire du kiswahili, du ciluba et du kikongo des débats similaires se soient 
manifestés. 

Depuis les années 1880, I~ "bangala", comme Ie lingala fut appelé 
avant 1900 et comme il a continue d'être appelé dans l'Uele et I'Ituri bien 
après, était perçu par un nombre de blancs (la plupart missionnaires) comme 
une langue dégénérée, défectueuse et aliénante. La langue bangala avait ses 
origines dans la pidginisation du lobangi et d'autres langues, causée depuis 
1879 par Ie contact entre les populations locales et les soldats et les travail
leurs africains étrangers (Zanzibarites, Comoriens, Nyamwezi, Haussa, Y 0

mba, Krou, etc.) au service des premiers explorateurs et colonisateurs euro
péens.2 Le produit de ce processus de pidginisation était une langue caracté
risée par un vocabulaire mixte (lobangi, kiswahili, kikongo, Iiboko, boloki, 
lomongo, Iingombe et autres) et par une grammaire partiellement simplifiée 
(avant tout la morphologie nominale). Pour certains, ce pidgin incarnait 
I"'horreur Iinguistique", qui en plus était dépourvue de relation directe avec 
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une tribu ou un groupe ethnique. Leur conclusion était qu'iJ faUait abandon~ 
ner I'usage de ce pidgin et se tourner vers les langues vernaculaires. Pour 
ces "indigénistes radicaux" , seules ces langues~ci étaient des langues de 
culture et seules elles étaient donc capables de serv ir de véhicule 
d'éducation et de civilisation. 

D'autres, les "indigénistes modérés", étaient d'accord que l'usage 
du français était hors question et qu'il fallait une langue africaine, mais iJs 
étaient convaincus qu'à la lumière de la multitude "ingérable" de tant de 
langues et dialectes africains dans la région, I'avantage d'avoir une seule 
langue largement répandue était bien appréeiable. Sur Ie sujet de la "pauvre
té" Iinguistique du lingala, la grande majorité de ce camp-ei concordait aussi 
avec leurs adversaires, mais ils disaient pouvoir résoudre ce "problème" par 
la voie d'une intervention massive dans la grammaire et dans Ie vocabulaire 
de la langue afin d'en faire un langue tout à fait "apte" et "assez riche" pour 
fonctionner dans un projet civilisateur. A part ir de la première décennie du 
vingtième siècle, i1s se mettaient à la construction d 'un grand nombre de 
nouvelles règles grammaticales et de longues listes de nouveaux mots, y 
inclus Ie nom de la langue elle-même. Ils déeidaient d'utiliser cette nouvelle 
norme linguistique dans leurs écoles et postes de mission, ce qui leur per~ 
mettait de l'imposer à des populations entières. 

Le document que nous présentons iei se situe pleinement dans ce 
débat. L'auteur de ce texte est Mgr Camille Van Ronslé (1862-1938),3 
Scheutiste et Vicaire Apostolique du "Vicariat du Congo Belge".4 Il s'agit 
de la préparation écrite d'une communication qu'il a donnée enjuillet 1918 
devant les missionnaires présents à une conférence à Nouvelle Anvers. 
Ayant localisé ce manuscrit dans les archives de la Congrégation des Scheu
tistes à Rome (boîte n° P.II.a.1.12), nous avons voulu Ie rendre accessible 
aux historiens et linguistes. Son contenu nous a paru d'une grande valeur 
pour la reconstruction historique des débats linguistiques dans la colonie 
beige. Effectivement, les Scheutistes y ont joué un rale clé, car iJs "oc
cupaient" la plus grande partie du terrain. 

Le joumal de voyage de Van Ronslé se rapportant à la période de 
juillet~août 1918 signale plusieurs haltes en cour de route. Il était parti de 
Léopoldville Ie 2 juillet 1918 et il arrivait à Nouvelle Anvers Ie 11. Les mis
sionnaires s'y sont réunis pour la "retraite" (exercices spiritueis) qu'iJs fi
nissent Ie 20. Des réunions ont lieu Ie 22, 23, 24 et Ie 27 du même mois. Van 
Ronslé quittera Nouvelle Anvers Ie 29. La conférences signalée dans Ie do
cument que nous présentons ici doit avoir été tenue pendant une de ces ré
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unions. Quelques temps avant cette conférence, Mgr Van Ronslé a dû avoir 
fait distribuer parmi les missionnaires de son Vicariat une liste de questions 
sur l'emploi du lingala et des langues indigènes dans les missions. Vu les 
difficultés de voyages qui les empêchaient d'être tous présents à la confé
rence, les Pères devaient y répondre par écrit. Dans sa communication orale 
devant les missionnaires présents à la conférence, Van Ronslé fait un résu
mé de ces réactions et réponses, y ajoutant ça et là ses propres points de vue, 
et, dans la troisième partie, quelques conclusions qu'il présente à ses mis
sionnaires comme directives. 

Le texte révèle clairement une position pro-lingala de la part de Mgr 
Van Ronslé. 11 suit la thèse "pragmatique" des indigénistes modérés, et 
prend ses distances par rapport à la thèse "fondamentaliste" des indigénistes 
radicaux. nest évident pour lui, qu'iI n'y a pas question d'utiliser Ie fran
çais, ou n'importe quelle autre langue européenne, dans I'évangélisation, 
I'éducation, etc. des noirs.6 Maïs, en outre, I'avantage du Hngala, comme 
langue unique qui (après une campagne d'extension géographique et so
ciale) pourra être comprise sur un large territoire, est énorme: les difficultés 
que pose la multitude de langues, dialectes, etc. sur ce territoire ne peut être 
résolue qu'à travers une telle imposition. Cependant, avant d'être répandu, 
Ie lingala a besoin d'être uniformisé et d'être "enrichi". Nous voyons en 
effet dans ce texte un Van Ronslé qui s'inscrit entièrement dans 
l'interventionnisme Iinguistique "par en haut", c.-à-d. Ia tradition chez les 
Scheutistes "d'améHorer" la grammaire et Ie vocabulaire d'une langue dite 
"pauvre" comme Ie Iingala, pour ensuite I' imposer de force aux masses.7 

Dans ce texte, aucune mention est faite d'éventuelles objections contre cet 
interventionnisme; au contraire, Van Ronslé indique dans plus d'un endroit 
la direction à prendre par les "linguistes" parmi les missionnaires (ceux qui 
ont été choisis pour "conduire I'évolution progressive de la langue"). 

Notons que ce que propose Van Ronslé ici n'est pas tout à fait origi
nal, maïs c'est plutot une extension aux autres postes de mission de ce que 
Egide De Boeck avait déjà réalisé pour Nouvelle Anvers bien avant.8 Notons 
également que dans une dispute avec Hulstaert concemant Ie Iingala, Mgr E. 
De Boeck se rappelIe encore en 1940 de la conférence dont traite notre do
cument· "Enjuillet 1918 feu Mgr Van Ronslé tenait à Nouvelle Anvers une 
réunion pour les supérieurs de mission Ge n'y étais pas) pour savoir si oui 
ou non iJ fallait adopter une langue traditionnelle proprement dite. L'avis 
était unanime: Ie Hngala ne pouvait ni ne saurait être éliminé; tout de même 
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les Pères devraient faire de leur possible pour apprendre une deuxième lan
gue vraiment indigène, et pour améliorer Ie lingala tant parlé qu'écrit".9 

Mais i1 n'y avait pas que des supporters pour cette thèse. Un autre 
observateur de la réunion de 1918, Natalis De Cleene (qui sera Ie successeur 
à Léopoldville de Van Ronslé de 1926 à 1932) critique sévèrement la posi
tion y prise quand iJ écrit en 1919 à Van Ronslé "Ie lingala ne peut quand 
même pas être considéré comme une langue indigène, par exemple chez les 
Ngombe, dans une mission comme Boso-Mondana etc ...OU on a dû retarder 
des gens pour Ie baptême pour cause d'ignorantia, ce qui ne se serait pas 
produit si on avait utilisé la langue indigène. Et alors on retourne aux Col
lectanea: in virtute sanctae obedientiae ...studeant vernaculum illius gentis 
sermonem callere (pour dire toute ma pensée: cette réunion de Nouvelle 
Anvers, en ce qui coneerne ce point-ci, était quand même trop unilaté
rale.)".10 

2. Notes sur la transeription 

Dans ce texte manuscrit Mgr Van Ronslé utilise plus d'une abrévia
tion pour se faciliter la rédaction. Nous appliquons trois règles de transcrip
tion à leur égard. Pour les abréviations connues, nous retenons I' original 
(p.e., "P." pour "Père", "Se" pour "Sainte", "R." pour "Révérend", "R.me" 
pour "Révérendissime etc.). Dans quelques cas non ambigus et non essen
tieis, nous écrivons les mots en toutes lettres. Ceci vaut uniquement pour: i) 
"ds" pour "dans"; ii) "tts" pour "toutes; iii) "pr" pour "pour". Dans tous les 
autres cas, nous indiquerons nos ajouts par moyen des sigues "[" et "]". 

Nous avons respecté Ie style et les tournures de l'original, même là 
ou ils sont peut-être moins heureux et trahissent une rédaction personnelle 
propre à une présentation orale. 

Quelques inconsistances grammaticales et orthographiques mineures 
ont été corrigées. Exception à eette règle est faite pour les glossonymes des 
langues africaines. Comme dans la grande majorité des textes linguistiques 
de I'époque coloniale, Van Ronslé les écrit tantöt avec majuscule tantöt avec 
minuscule (p.e., "Lingala" tout comme "lingala"). Nous avons estimé que ce 
phénomène est tetlement inhérent et caractéristique de la pratique linguisti
que en temps coloniaux belges que nous l'avons retenu. 

Les corrections grammaticales et orthographiques que Van Ronslé 
avait faites sur Ie manuscrit lui-même, par moyen de biffures ou autres, sont 
reprises dans leur forme corrigée dans notre transcription si elles n'ont pas 
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de valeur infonnative. Dans les cas ou elles sont révélatrices, nous précisons 
nos interventions dans nos notes. 

La numération des pages et la mise en page générale sont nötres, 
mais elles tachent de respecter Ie plus que possible la particularité de 
I' original. 

3. Letexte 

Laudatur Jesus Christus! 

Lingala, rapport s[u]r la quest[ion] 

Lingala. Conf[érence] N[ouvelle] Anv[ers] 1918 


10 Partie: Ce qui est dit en défaveur du Lingala 

L 'emploi du Lingala, comme langue commune à tous les Postes de la ré

gion, met une entrave au progrès de la religion [tant] au point de vue de sa 

rapide extension chez les adultes notamment chez les polygames, JJ qu 'à 

ce/ui de sa pénétration sérieuse et efficace chez tous. 


Et il Ie sera toujours: car on ne peut pas espérer que - après quel
ques années de sérieux efforts on en arrivera au point oû ce /angage serait 
généralement si bien compris qu 'tl servirait convenablement à donner un 
enseignement religieux qui ne reste pas superficiel, mais qui soit sérieux, 
durable, de nature à convaincre suffisamment et à faire comprendre comme 
i/ convient les grandeurs de notre religion. 

Les missionnaires ne peuvent donc pas se ten ir exc/usivement au 
Lingala, mais ils doivent en venir à 1 'emploi des langues indigènes des 
contrées qu 'iJs doivent évangéliser. 
Car: 
1. 	 L 'étude de la langue ind[igène] est prescrite par la ft Eglise. 12 

2. 	 1/ est dit plus haut que Ie lingala met une entrave à I 'extension de la 
religion, on peut Ie conStater par les résultats: 

I 'avance dans les conversions parmi les adultes polygames 
et personnes d'iige avancé dans les contrées oû en emploie la lan
gue indigène, sur cel/es oû on emploie un dialecte introduit, Ie /in
gala. 

s 'entend, ajoute-t-on, à partir du moment ou se décide Ie 
mouvement des conversions. 13 
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efficacité insuff[isante] de I'instruction donnée en lingala, 
e//e reste trop superficielIe, ne pénètre pas assez dans les cmurs, 
e//e n 'est pas assez durable. 14 

3. 	 L 'insuffisance et I 'insuccès du /ingala sont avoués constamment par les 
miss[ionnair]es - on ne comprend pas cette langue, - e//e est impropre 
à instruire convenablement iI n 'est pas possible d'atteindre Ie but - il 
vaudrait peut-être mieux d'enseigner Ie français dans les écoles, /5 - on 
est découragé. 

4. 	 L 'expérience de l'histoire prouve, que malgré tous les efforts, on ne 
parvient pas à introduire une langue étrangère dans un pays. 

5. 	 11 n y a d'ailleurs pas de nécessité à introduire Ie lingala, il n y a pas 
tant de difficultés dans I 'étude des langues indigènes, une fois étudiées 
par un ou deux missionnaires et mises en grammaire, la question est ré
solue pour tous. 

Noter1ó
: 11 y a ce pendant à éviter un écuei/: on ne peut pas se fourvoyer 

dans la multiplicité des dialectes voisins,/7 mais i! faut les réduire à 
I 'uniformité en s 'attachant à la langue dominante du pays. 

On conc/ut donc à la nécessité de I 'emploi des langues indigènes 
dans la région: cet emploi aurait sauvé dans Ie passé et sauvera dans 
l'avenir quantité d'times en plus que l'emploi d'une langue introduite. 

Proposée ainsi, la conc/usion s'en prend à la conscience et à la 
responsabilité du Vic[aire] ap[osto/ique] d'abord, et ensuite aussi à celles 
de tous les missionn[aires] de la région. 

La question est de la plus grande importance. 
11 serait inutile de s'occuper de la responsabilité du passé; plaçons

nous uniquement devant celle de I'avenir, nous avons tous Ie devoir 
d'examiner sérieusement la question, afin de fIXer nos ob/igationsfutures. 

2° Pa,.tie: Diverses ,.éflexions su,. la question 

Je l8 résume les considérations qui ont été faites dans les réponses aux ques

tions que j 'ai proposées, et en ajoute quelques autres. 19 


L 11 y a d'abord qu[el]qu[es] points sur lesquels on semble d'accord, 

par ex[emple]: 


11 est indispensable d 'avoir une langue unique pour les centres cos
mopolites, et cette langue ne pourrait être que Ie /ingala, entendu dans Ie 
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sens large du mot, au moins pour tous les centres du Vicariat à partir de 
Léop[ oldville}. 

Par l'emploi du Lingala l'enseign[ement] n 'atteint pas suffisam
ment toute la population indigène, il y a bon nombre de gens qui y échap
pent complètement, comme s[on]t un grand nombre de femmes et de vlei/
lards; ou qui n'en profttent pas assez, comme sont toutes personnes d'áge 
avancé qui n 'ont pas été souvent en relation avec les blancs. 

Au point de vue de I 'efficaeité de I 'enseignement il n y a pas doute 
que la langue matemelIe est la meilleure pour tous, et il est à souhaiter 
qu'on puisse s'en servir autant que possible. 

Le rem placement du !inga/a, comme langue générale, par une seule 
langue strictement dite indigène,20 aurait des grands avantages pour facili
ter I 'enseignement de la religion, mais, dans les contrées en question, il est 
absolument impossible. 

Le grand désavantage inhérent au Lingala, jusqu 'à présent, est de 
ne pas trouver sa source ou sa ressource dans un élément existant, fixe et 
fécond auquel chacun peut recourir pour y faire ses progrès. 

Les avantages qui résultent de l'existence d'une langue générale
ment bien comprise sont inappréeiables, et si on pouvait espérer que Ie /in
gala en arrive à ce point, on gagnerait amplement plus tard ce qu 'on peut 
craindre de perdre maintenanr1pendant la période d'introduction. 
IL Ensuite, il y a la quest[ion] s 'il y a une solution à trouver, prati
quement exécutable, qui permette I 'adoption de la langue strictement dite 
indigène. 

Une solution suggérée serait d 'adopter pour chaque poste une seule 
langue, ce/le qui domine dans Ie pays et qui est généralement Men comprise 
par tous. 

On objecte contre cette solution que, pour chaque rayon de miss ion, 
on peut peut-être bien trouver une langue dominante, mals non une langue 
qui serait généralement Men comprise qu 'elle atteigne aussi jusqu 'aw: ca
tégories des personnes qui échapfent au Lingala; pour cel/es-ei, on se trou
verait devant la même difftculté.2 

Maïs à supposer que cela ne soit pas et qu'elle atteigne toute la 
pop[ulation], on se heurte à un autre obstacle qu'on dit insurmontable, 
c'est la rivalité, l'antipathie des races entre elles quï ne souffriraient pas la 
langue du voisin. L 'expérience a déjà prouvé que cette difftculté est réelle. 
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La solution qui reste est l'adoption23 d'autanr4 de langues que de 
races; - Pour chacun des Postes, exceptionfaite pour m[ission] St._Jean,25 
on aurait au moins deux langues, etpour toute la région 8 à 9. 

Cette multiplicité constitue sans doute une énorme difficulté pour 
chaque poste etpour ['ensemble. 

Outre la difficulté pour Ie miss[ionnaire] d'apprendre bien plus 
d'une langue elle double Ie travail de l'enseignement à I'église, au caté
chisme, et à l'école, elle rompt l'uniformité dans la récitation des prières, 
- elle dédouble somme toute tous les exercices ... 26 

Un missionnaire déplacé d'un poste à I'autre est exposé à perdre 
tout Ie bénéfice de ses études, et à se trouver devant une nouvelle tache ... or 
ces déplacements sont inévitables. 

Cette variété de langues nécessiterait la multipl[ication] des publi
cations de livres d'enseignement religieux et classique. 

Ensuite dans Ie .fréquent déplacement des noirs d'un endroit à un 
autre, il y a aussi inconvénient. 27 

liL Diffé,entes autTes considé,ations 
1. On a fait remarquer dans les réponses données que Ie lingala (sens 
large/8 a été introduit dans les contrées en question, non pas systémati
quement, mais naturellement à la suite des relations; que dans sa forme 
grossière il a devancé Ie missionnaire ... qu 'il prend encore journellement 
de I'extension ... que vu les très .fréquents déplacements il est à prévoir que 
celle-ci ira s 'accentuant ... qu 'il est d'ailleurs, de fait, facilement accepté 
partout et que, à tort ou à raison, Ie noir fait honneur de Ie connaître; on est 
allé jusqu 'à dire qu 'il donne de I 'injluence au miss[ionnai]re. 
2. Voici les princip[aux] extraits des prl2scriptions [sic] de la Propagande 
au sujet de I 'étude des langues:29 

cum primum ad stationes sibi assignatas pervenerint, sedulo 
studeant vernaculum illius gentis sermonem callere, atque 
in id omnes nervos intendere. 

Dans une Instruction donnée par la Propaganda il est dit: 
Vicariis apost.[olic]is, Praefectis et Superioribe mission[is] 
mandatur ut post sex menses ab ingressu novorum missio
nariorum ad suas stationes, eos '" super linguae peritia 
examinent ... 
Quod si deprehenderint iIIos nequaquam, prout opus erat ... 
studio ... dedisse operam, in primis serio moneant, ... fa
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cultates, nisi urgeat necessitas, eis denegent, iniungantque 
ut elapso sex aliorum mensium spatio, se iterum examini sis
tant. Quo termino elapso, desidia atque socordia eorum du
rante, de ea S. Congr.[egationem] certiorem reddant ut va
leat statuere num ... sint revocandi ... ac puniendi ... col
lect. L n=504 

La conclusion qu 'on peut tirer de cet ordre est que Ie missionnaire 
est obligé de s 'appliquer avec soin à telles langues dont il a besoin pour 
instruire tous ceux qui lui sont conftés .... au moins in q[uan]t[u]m possi
bile:iO• 

Même si I 'ordre n 'était pas là, ['obligation découlerait naturelle
ment de la charge du missionn[airej. 

J. Le min[istre] protestant Stapleton, dans la préface à sa gramm[aire] 
comparée:1 expose "['immense difficulté du problème des langues dans Ie 
Haut Congo H.32 11 en cherche la solution dans Ie groupement, et sa 
gramm[aire] est falte dans ce but ... maïs quand on examine ce livre, on 
s 'aperçoit facilement de la quasi impossibilité de fondre ensemble les diffé
rentes langues qu 'il entreprend ~ la résultante serait tellement arbitraire 
qu'elle n'aurait aucune chance d'être acceptée. Je pense qu'il s'en rend 
compte; et son vrai désir, je crois, c'est de s 'attacher au Lingala, dont il a 
fait une grammaire. 33 

Celle-cl est presque en tout conforme à celle du R.me P. De 
B[oeck],>-' Men que les deux auteurs ne se soient pas concertés, nl copiés
ils ont je crois fait paraître leur /ivre en même temps. La plus grande diJfé
rence entre les deux, c 'est que M Staple/on sacrifie35 la variété des préJixes 
pour Ie cas construit, 36 tandis que Ie R.me P. De B[oeck] les a conservés. 

On peut en conc/ure qu'ils ont travaillé l'un et l'autre sur unfond 
objectif et réellement existant, ['arbitraire n 'est que dans la façon 
d'améliorer ce fond, de Ie fixer et Ie rendre utile et convenabie pour 
I 'enseignement. 

4. 11 serait intéressant d'établir par une statistique la diJférence des succès 
de l'évangélisation dans les régions ou seule la langue du pays est en usage 
et dans celles ou on a eu recours à un langage véhiculaire. 
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Dans la réunion des Sup[érieurs] ecc/[ésiastiques] de Daressa
lam37

, la généralisation de la langue Kiswahili fut proposée, mais aucune 
déeision ne fut prise. 38 

Dans Ie Vic[ariat] du Haut-Congo, Ie Kiswahili est enseigné, sinon 
dans toutes, au moins dans beaucoup d'écoles, et dans celles-ei on 
n'enseigne pas d'autre langue indigène. 39 

Le même problème se pose dans ces missions, et on peut y voir la 
tendance vers une langue uniforme, comme une nécessité. 

J'ai taché d 'être Ie plus objectif possible dans cet exposé. 
A. 40 conc/usions générales 
l-I[angue] indfigène] 
2-ling[ala] 
B. applications pratiques de ces règlei1 

3° Partïe42I: Conclusions générales et applications pratiques] 

IA: Conclusions générales] 

Je finis par 2 conc/usions générales. 43 


1. [Langues indigènes:] Vu qu 'U y a dans la région un bon nombre de 
païens auxq[uels] I'enseignement de la religion ne peut être donné que dans 
leur langue maternelle, et qu 'U est très uti/e pour beaucoup d'autres 
d'entendre I'instruction religieuse dans la langue propre à leur pays, les 
missionnaires auxquels est confié Ie soin religieux de la région sont obligés 
de s 'appliquer à44 connaître au moins la langue qu 'Us parlent au moins 
dans un degré suffisant pour les instruire convenablement dans la religion 
sinon ils n 'observéraient pas la prrescription [sic] de I 'église, et porteraient 
la responsabUité du manque d'instruction et peut-être de conversion. 
2. [Lingala:] Etant donné les grands, les inappréeiables avantages d'une 
langue unique qui serait comprise par tous et bien connue par la plupart, ... 
I'extr[ême] dif.f[iculté] de choisir une I[angue] ind[igène] comme I[angue] 
gén[érale], I'état d'extension qu 'a pris Ie Lingala, lafacUité avec laquelle 
U est accepté par les populations, Ie moyen qu'U y a de I'enrichir et de 
I 'améliorer, tous les missionnaires sont obligés de faire de sérieux efforts 
pour bien Ie connaître et doivent faire tout Ie possible pour lui donner la 
plus grande extension45

• 

IB.] Applications pratiques 
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[1. Lingala/6 

En présence des diverses opinions et manières de voir en ce qui regarde la 
forme à donner au Linga/a et les règles à suivre et qui sont de nature à pro
duire des discussions interminables,au grand détriment du but à poursui
we, il n y a qu 'un seul moyen de procéder avec fermeté et avec succès et 
c 'est après conférence conv[enable], l'acceptation franche et pratique des 
décisions des Supér[ieurs] eccl[ésiastiques] dans la matlère47

, sans doute 
sans préjudice pour /a liberté de faire connaître des avis, proposer des amé
/iorations en tout temps et en tout point, à ceux qu 'il préposerait conduire 
J'évo/ution progressive de la /angue. Non pas parc[e] q[ue] Ie résultat ainsi 
obtenu sera la perfect/on mais p[ar]c[e] q[ue] sans ce/a iJ ny aura pas 
moyen d'en arriver au résultat souhaité. - N[on] in doos partes claudi
care. 48 On ne peut pas s 'inquiéter d'un mei/leur inconnu, ou pour Ie moment 
au moins irréalisable. 49 

Moyens pour donner une grande et solide extension au /ingala. 

ie') et principal: Les miss[ionnaijres dolvent /'étudier avec assiduité, 
s 'exercer à I 'écrire et Ie par/er correctement, et l'enseigner. 

al Quand les miss[ioimai]res donneront dans Ie Poste même de la 
mission des instructions en Lingala, ils s 'attacheront à Je parier grammati
calement, sans s 'inquiéter s 'iJs sont compris oui ou non. 

bi Les instructions adressées à toutes les personnes présentes dans 
Ie poste, se donneront toujours en Lingala. 

cl Le lingala sera enseigné ex professo50 dans les écoJes deux heures 
par semaine; et si on enseigne les autres branches en langue indigène, on se 
servira du Lingala. 5 

/ 

dl Les catéchistes recevront des leçons spéciaJes au moins pour la 
lecture - afin que la prononciation soit uniforme. 

La coopération. 
Le périodique (irrégulier).52 

zi) Adoption d'une grammaire unique. 
Partout la gramm[aire] du Rme P. De B[oeck] servira de base et 

de point de départ et de règle dans I 'étude, I'enseignement, les écrits et 
imprimés. 

Afin que la présente gramm[aire] puisse être complétée et amé/io
rée, tous les Pères sont invités à proposer les changements qu 'Us croient 
souhaitables. 
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Idem pour textes des prières, catéchisme, chants etc. 
3) Adoption comme base et point de départ. 

Le vocabulaire Français-Lingala et Ie voc[abulaire] Ling[ala]
Franç[ais] qui a été mis en circulation dernièrement. 53 

Les R.P. sont priés de prendre note des mots qu 'iJs voudraient voir 
introduits dans Ie vocabulaire commun, et d'indiquer les mots qui devraient 
en être rayés. 

Dans l'enseignement et les écrits54 
- vocabulaire existant 

nouv[eaux] mots passent par criterium. Règle dérivation. 
Dans la parole: mots locaux, liberté. 55 

4) Tous les Pères sont correspondants. Toutes les notes seraient envoyées à 
celui ou à ceux qui seraient chargés de ranger les desiderata et d'étudier les 
amé/iorations à faire. 
5) Personne n'introduirait des chang[ements] non adoptés par 
/'acad[émie1'6. L 'uniformité dans la marche est indispensahle et demande 
des sacrifices. 
[2. Langues indigènes] 

La langue strict[ement] d[ite] ind[igène]- applic[ation] de la iNt conclu

sion. 57 


Chacun des m[issionnai]res doit récolter des matériaux dans une, au moins 
des langues indig[ènes] en usage dans Ie rayon de leur poste. 

Avoir sur soi un calepin ou s[on]t annotés aufur et à mesure qu 'Us 
les apprend, mots, expressions et tournures. 

Inscrire au propre repasser et controler en présence de plu
sieurs ... 

Formuler des règles 
Faire un essai de traduction de la leç[on] fond[amentale du caté

chisme] 
Conférer ensemble 
Envoyer copie des notes controlées à celui qui 
Charger les catéchistes à faire dans leur langue maternelIe, la tra

duction de listes de mots, et expressions. 58 

59Budza divers, Ngombe divers, Mongwandi divers, Mondunga, 
Ekoi, Mbandja, Ngwaka, Nkundu, Kidoko, Boloki-Iboko-Mabali,60 plusieurs 
autres langues riveraines. "Dans la langue indig[ène] on se trouvera de
van! les mêmes difficultés pour ex primer l'enseignemen!". Ceci a du poids 
quand on introduira un lang[age] ind[igène] étrang[er] à celui qu'on en
seigne. 
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Sérieux ejforts n 'ont pas été faits. Les jeunes confr[ères] pré
par[ation] négligée. 

Le lingala peut-il convenablement exprimer I'ens[eignement] re
lig[ieuxJ? Pas de doutes pourvu qu 'on lui fasse faire des progrès, et qu'il 
tienne desformes conven[ables]. 

Avances: Jésuites, Trapp[istes], Rédempt[oristes], Kassai? (mau
vais, D[e] B[oeck]ll 

Personne n 'a été encouragé p[ar]c[e] q[ue] surtout personne n 'a 
comm[encé]. 

Historique fondations. quisnam emergit in ista re? Hominem non 
habeo.62 

La nécessité d'avoir, dit Ie P. D[e] B[oeck], une languefrancadans 
Ie Kassai. 

d'étudier Ie lingala dans Mill-Hill, Trapp[istes], 
Lac. 

Le vocabulaire - former idioticons, propres cuique. 
Faut-il regretter la situation -? Cert[ainement] oui si on considère 

Ie manque d'ejforts. 
Le noir s 'assimile avec une facilité extrême. 
Le résu/tat à Ibeke-Inongo-Boko[rol3 

- ou cat[échisme] propre 
étudie-t-on ces langues? 

Annexe 

Note: Le texte en latin cité par Van Ronslé dans la deuxième partie est de 
fait extrait d'un document plus large, à savoir un décret de la Propaganda 
Fide du 5 mai 1774. Van Ronslé omet plusieurs mots et phrases en les rem
plaçant par des points de suspension (et i! change, ici-Ià, quelques mots, 
I'ordre de mots ou la position de virgules). Nous reproduisons ici Ie Décret 
dans son intégralité selon les Collectanea S. Congregationis de Propaganda 
Fide seu Decreta Instructiones Rescripta Pro Apostolicis Missionibus. Vol. 
I. Ann 1622-1866. NN. 1-1299, Romae Ex Typographia Polyglotta S. C. de 
Propaganda Fide, MCMVll, p. 312, n. 504. Nous soulignons les phrases 
sélectionnées par Van Ronslé. 

Decr. s.c. de Prop. Fide 5 Maii 1774. Ad Iinguarum studium missionarii stricte 
obligantur. 
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Etsi pluries cautum sit ut apostolici missionarii officium suscepturi, omni diligentia 
et alacritate curarent, locorum ad quae ablegantur idiomata addiscere, ne ob 
linguarum imperitiam, in medio messis multae, contra S. Sedis expectationem, oliosi 
ac inuti/es remanerent; nihilominus cum experientia constet nonnul/arum regionum 
missionarios, posthabito propriae conscientiae, atque animarum ab eis divini verbi 
pabulum exposcentium detrimento, desides in hoc, et negUgentes existere: EE. PP. 
R P. D. Stephano Borgia Secretario referente (in C. G. 2J Martii) e re sua esse 
existimarunt, facto verbo cum Sanctissimo Domino Nostro Clemente PP. XlV, 
omnibus et singulis, qui pro Christo in terris haereticorum, et infidelium legatione 
fonguntur, modis omnibus, ac etiam in virtute sanctae obedientiae iterum 
praecipere, ut cum primum ad stationes sibi assignatas pervenerint. sedulo studeant 
vernaculum imus gentis sermonem cal/ere, atque in id nervos omnes intendere. Ne 
verG praeceptum huiusmodi impune a quoquam violari in posterum contingat: 
Vicariis Apostolicis. Praefeclis, seu Superioribus Missionum mandant. ut post sex 
menses ab ingressu novorum missionariorum ad suas staliones, eos coram duobus 
missionariis, si commode fieri poterit, alias per se tantum. super Iinguae peritia 
examinent. vel alteri ut examinentur committant. Quod si deprehenderint illos 
nequaquam. prout opus erat. addiscendis idiomatibus populorum. quibus praesto 
esse. et Sacramenta administrare debent, operam dedisse. in primis serio moneant 
ne in re tam grovi diligentiam suam desiderari permittant; fàcultates. nisi urgeat 
necessitas. eis denegent. iniungantque. ut elapso sex aUorum mensium spatio se 
iterum examini omnino sistant. Quo termino elapso, et missionariorum desidia 
atque socordia durante, de ea S. Congregationem certiorem reddant. ut statuere 
valeat, num servi huiusmodi a bono opere torpentes, atque ad sacrarum missionum 
opus prorsus inuti/es, ad Regularem provinciam sint revoeandi. ae privatione privi
/egiorum, quae alias possent eis competere, aliisque poenis usque ad eondignam 
satisfactionem puniendi. 

Traductlon 

Décret de la S. Congrégation de la Propagande de la Foi daté du 5 mai 1774 
Concernant la stricte obligation pour les missionnaires d'étudier les langues 

Dans Ie passé on pris plusieurs fois des précautions pour assurer que les 
missionnaires apostoliques qui sont sur Ie point de prendre leur charge, apprennent 
avec grand soin et application les langues des lieux pour lesquels ils ont été commis
sionnés, pour que, à cause d'un manque de connaissance de la langue, et contre 
I'attente du S. Siège, ils ne restent sans occupation et inutiles, au milieu d'une grande 
moisson. 

L'expérience nous montre qu'il existe dans beaucoup de régions, des mis
sionnaires paresseux et négligents et qui, oubliant les impératives de leur propre 
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conscience, agissent ainsi au détriment de la nourriture du verbe divin intensément 
désiré par les ames. 

Sur information du Révérend Père Monsieur Stéphane Borgia, Secrétaire, 
les Eminentissirnes Prélats, (en la Congrégation Générale du 21 mars) ont pris 
conseil et de leur propre initiative après avoir parlé avec Sa Sainteté Clemens PP 
XIV, ils prescrivent de nouveau, avec tous les moyens et même sous la vertu de 
)'obédience, à tous ceux qui travaillent pour Ie Christ dans les terres hérétiques ou 
dans une légation des infidèles, que dès au'ils arrivent dans les postes leur assignés, 
d'apprendre à parier avec soin la langue des habitants, et d'y porter toute leur atten
tion. 

Pour que ce précepte ne puisse plus être négligé dans l'avenir par qui
conque, ils commandent aux Vicaires Apostoliaues, Préfets ou Supérieurs des Mis
sions que six mois après I'arrivée des nouveaux missionnaires dans leurs stations, ils 
soient interrogés sur leurs connaissances de la langue. 

Le dit examen se fera soit devant deux autres missionnaires, si cela peut se 
faire facilement, soit par Ie Responsabie lui-même ou encore par quelqu'un d'autre 
assigné à cette täche. 

Quand ils trouvent des gens qui, comme il était de leur devoir, ne 
s'appliguent pas du tout à la connaissance de la langue du peuple parmi lequel ils 
vivent, et ils doivent administrer les sacrernents,jls doivent d'abord les ré,primander 
de manière sérieuse pour qu'ils ne se permettent pas, en une affaire si grave, de se 
laisser attendre. 

lIs leur dénient les facultés, sauf en cas de nécessité, et Hs les inciteront à se 
représenter pour un nouvel examen après une autre période de probation de six mois. 

Après cette période. si la paresse et la négligence perdurent. ils en rendront 
compte à la S. Congrégation, pour au'on puisse décider si ces missionnaires sont à 
rappeIer à leur province d'origine. Par cette attitude iJs se sont montrés inaptes pour 
un travail efficace, et totalernent inutiles pour Ie travail de la sainte mission. 

En plus, après la privation des privilèges que d'autres peuvent leur repren
dre, ils doivent être punis avec d'autres peines, jusqu'à une véritable reconversion. 

MICHAEL MEEUWIS 

Chargé de Recherches du Fonds de la Recherche Scientifique - Flandres et 
IPrA Research Center, Université d'Anvers 
HONORE VINCK 
Centre JEquatoria, Bamanya, Mbandaka, Congo 

IVoir, entre autres, M. Meeuwis, Plemish nationalism in the Belgian Congo vs 
Zairian anti-imperialism: Continuity and discontinuity in language ideological 
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". 

debates, In J. Blommaert (réd.), Language ideological debates, Mouton, Berlin, 
1999, p. 381-423. 

2 Voir G. Hulstaert, L'origine du lingala, Afrikanistische Arbeitspapiere 17(1989), p. 
81-114; W. Samarin, Tbe origins of Kituba and Lingala, Journalof African 
Languages and Linguistics 12(1990), p. 47-77; M. Meeuwis, Lingala (Languages of 
tbe World; MateriaIs, Descriptive Grammars 261), LINCOM Publishers, MUnchen, 
1998, 

3Camille Van Ronslé était arrivé au Congo en 1889. Avec son confrère Emeri 
Cambier (1865-1943), qui fut membre du groupe des premiers Scheutistes arrivés au 
Congo en septembre 1888, iJ avait fondé en décembre 1889 près du village d'Iboko 
Ie poste de mission de "Mpombu", qui en 1890 fut rebaptisé "Nouvelle Anvers". Il y 
résidait de 1889 à 1891; de 1893 à 1899 iJ était à Berghe Ste Marie comme 
Administrateur du Vicariat et Supérieur religieux des Missionnaires de Scheut, et à 
partir de fin 1897 comme Vicaire Apostolique pour aller résider fin 1899 à 
Léopoldville. Mgr Van Ronslé se faisait un voyageur intrépide et i1 tenait unjournal 
de voyage tres précis et détaillé (conservé en copie dans les archives de Scheut à 
Rome; I'original serait à Boma). Lire Fr. Bontinck, Les débuts de la mission au 
Congo, dans: D. Verhelst et H. Daniels, Scheut hier et aujourd'hui. 1862-1987, 
Presses Universitaires de Louvain, 1993, p. 112-136 et p. 128-129. 

4 Au moment du document rapporté (1918), Mgr C. Van Ronslé avaitjuridiction sur 
les régions suivantes: confiées aux Scheutistes: Ie Mayombe dans Ie Bas-Congo, 
Léopoldville, la région "du Haut Congo" à son tour divisée en plusieurs terrains 
confiés à des Congrégations différentes: la région de Nouvelle Anvers et d'Inongo; à 
Scheut, la région de Basankusu aux Pères de Mill Hili; la région de Mbandaka
Bikoro-Boende aux Pères Trappistes. Peu après, en septembre 1921, toute la région 
de Mbandaka-Lisala recevait son propre statut précisement sous la juridiction de 
Mgr Egide De Boeck. En 1924-1926, Mbandaka et Basankusu recevaient leur propre 
administration ecclésiastique. 

5 Le droit canon de l'Eglise Catholique (canon 131, par. 2) prescrivait aux prêtres 
travaillant dans une même région de discuter régulièrement des sujets de 
dogmatique, de morale ou de pastoral, ainsi que des sujets plus pratiques. Des 
questions sur l'empJoi de langues dans les postes de missions pouvaient ainsi y 
figurer. La conférence à Nouvelle Anvers de 1918 était une de ces réunions à une 
échelle plus large. 

6 A ce propos, ce texte-ci rappelIe une lettre que Van Ronslé avait écrite bien 
antérieurement (Ie 17 juin 1891) à son confrère Ie P. Huberlant (1853-1893): "Je suis 
contre l'usage du français tout simplement parce que je vois que les résultats obtenus 
sont très maigres, puisque tout ce qu'iIs [les noirs] ont appris de la religion, iJs 1'0nt 
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appris à travers la langue de Nouvelle Anvers. Je suis aussi contre, parce que je ne 
vois vraiment pas à quoi servirait Ie français à des enfants qui de toute façon ne sont 
pas destinés à suivre Ie blanc (Dieu empêche) mais à former des chrétiennetés. 
Ensuite, parce que Ie français, plutöt que d'être un élément d'unité, sera un élément 
de division. Et puis, Ie P. Gueluy nous a déjà dit à Berghe de nous en tenir à la 
langue régionale" (notre traduction du néerlandais). Cité par J. Beel, Een kerk die 
durft, EmmaUs, Beveren, 1981, p. 15-16. 

7 A partir de 1900 et indépendamment de I' entreprise de "purification linguistique" 
des Scheutistes de Nouvelle Anvers, à 700 km au Nord Est, une action similaire se 
déploie, dirigée par les missionnaires du lieux, les Prémontrés de Tongerloo qui 
avaient la responsabilité de la Préfecture Apostolique de l'Uele. Le Père L. Derikx 
favorise dans ses publications religieuses et classiques une "Iangue lingala, purifiée 
et améliorée avec les années" (notre traduction du néerlandais), comme Ie dit J. 
Bauwens, De Apostolische Prefectuur van Uele, Onze Kongo, 4(1913-1914), p. 158. 
Nous avons I'intention de publier Ie Handleiding tot het aanleeren van het lingala 
de Derin de 1904. 

8 En 1911 ce dernier écrit dans: Mengelmaren: Over lingala, Onze Kongo 2( 1911
12), p. 240, "Quant à nous missionnaires, nous ne pouvons pas hésiter: A Nouvelle 
Anvers et dans ses environs nons avons fait du lingala la langue officieUe" (notre 
traduction du néerlandais). De Boeck suggère ici que la réunion n'était que pour les 
Supérieurs de mission mais Ie texte de Van Ronslé ne parle pas de cet exclusivisme. 
Au contraire, iJ semble parier à tout missionnaire indistinctement. Les Scheutistes 
comptaient en ce moment 8 postes de mission daus la région. Dans leur Vicariat 
étaient également présents les Trappistes (Coquilhatville) et les Pères de Mill Hili 
(Basankusu). Leur présence à la réunion n'est pas mentionnée ici et il est peu 
probable qu'i1s y aient participé. 

9 Lettre de E. De Boeck à G. Hulstaert, 19 aoo.t 1940. Voir H. Vincl<, 
Correspondance scientifique Hulstaert - De Boeck, dans Annales Aequatoria 
15(1994), p. 505-575. Citation page 525, notre traduction du néerlandais. 

10 NataIis De Cleene (1870-1942), Scheutiste. Citation d'une lettre du 29 juin 1919 
(Archives CICM à Rome, bofte PJl.a.1.4.2). 11 est à remarquer que I'expression "in 
virtute sanctae obedientiae" qui se trouve bien dans Ie texte de la PropagaJide, ne 
figure pas dans I'extrait qu'en donne Van Ronslé (voir intra). 

11 La pointe du raisonnement suivi ici nons reste caché maïs il est un fait bien connu 
qu'au début de la mission la conversion des adultes était rare, si non inexistante. Les 
polygames étaient Ie groupe Ie plus traditionnel et restaient hors des centres, Iieu de 
propagation de la nouvelle langue qu'ïls ne connaissaient donc pas. Dans Ie même 
sens nous lisons daus un rapport du Vicariat de l'Ubangi en 1935: "Une cause 
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incontestable du progrès dans Ie Bas-Ubangi se trouve dans l'emploi de la langue des 
indigènes pour I'enseignement du catéchisme" (Annuaire des Missions Catholiques 
au Congo Beige, I'Edition Universelle, Bruxelles, 1935, p. 316). 

12 La "Iégislation"concemant l'usage des langues par les missionnaires, outre celles 
utilisées dans la liturgie, est Iimitée à des généralités énoncées dans les "Instructions" 
de la Propagande Fide, I'entité administrative du Vatican responsabie pour les 
missions. Voir: G. von Breda, Die Muttersprache: Eine Missions-und 
Religionswissenschaftliche Studie uber die Sprachenfrage in den Missionsgebieten 
(Missionswissenschaftliche Studien, Neue Folge, Heft 7), Westfiilische 
Vereinsdruckerei, MUnster, 1933. On trouvera ce genre de textes dans les différentes 
éditions des Collectanea Sacrae Congregationis de Propaganda Fide. 

13Le mouvement des conversions se comprend ici par les méthodes appliquées 
successivement dans l'ceuvre de I'évangélisation. Au début on s'applique 
nécessairement à convertir des individus, mais parfois, et c'était Ie cas au Congo, 
après quelque temps se développait un véritable mouvement de masse, sous 
l'influence de la conversion d'un grand chef ou de l'évolution de la situation sociale 
globale qui faisait que l'appartenance à I'Eglise corresponde à un statut social 
avantageux. 

14 R. Dries dans: De Cistercitlnzers in de Evenaarstreek, Onze Kongo 2(1911-1912), 
p. 139: "Ie lingala qui est utilisé dans la région de I'Equateur par les blancs et les 
étrangers, est une amalgame composée de toutes sortes de langues de la Cuvette 
Centrale (et quibusdarn aliis), infantile et maladroite, et ni assez souple ni assez riche 
en vocabulaire pour pouvoir servir comme langue d'instruction chrétienne. Mais 
parce que les gens qui passent seulement quelque temps dans Ie coin ne comprennent 
pas assez de lonkundo, on a essayé de former des catéchistes originaires des régions 
principales ou qui connaissent plusieurs langues bantoues. Et si l'on trouve encore 
quelqu'un dont on ne comprend pas la langue, on se débrouille avec les catéchismes 
des différentes r~gions qu'on trouve à Coquilhatville" (notre traduction du 
néerlandais). 

IS Au moment ou parlait Van Ronslé, Ie système scolaire était encore des plus 
rudimentaires. n existait dans chaque mission une école primaire (5 années) et un 
système d'écoles rurales 1 ou 2 années). Seul dans les écoles situées à la mission 
centrale il peut être question de l'enseignement du français, mais cela n'impliquait 
nullement l'usage de cette langue comme moyen d'enseignement. IJ n'existait pas 
encore une réglementation précise, à part les quelques principes inclus dans la 
Convention entre l'Etat et I'Eglise de 1906 et repris dans les "Instructions aux 
Missionnaires" (Editions de 1907, 1911, 1913). Une brève mention dans une revue 
de propagande missionnaire des Pères Trappistes, Het Missiewerk, nous renseigne de 
manière précise sur ce point. En 1910 Ie Frère Jéröme Kemp qui enseignait lui-même 
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la lecture et l'écriture en Iomongo écrit: "un Père, après la messe, enseigne Ie 
français pour ceux qui veulent devenir quelque chose à rEtat" (p. 32). Lire aussi: 
Barbara Yates, Tbe origins of tbe Ianguage policy in Zaire, Journa/ of Modern 
Aft"ican Studies 18(1980)2, p. 257-279. 

16 Barré dans Ie manuscrit: "6". Van Ronslé parait d'abord avoir inséré ce dernier 
point comme un sixième élément dans l'énumérationqui suit Ie "car". S'agit-il d'un 
sixième élément dans Ie commentaire des autres missionnaires (cf., "Ce qui est dit en 
défaveur du Lingala"), sinon d'un commentaire que Van RonsIé lui-même désire 
invoquer en ce moment, parlant de son propre point de vue? 

17 L'argument a été utilisé souvent pour justifier I'adoption d'une lingua franca. 
Ainsi, à l'occasion d'une dispute entre Mgr Egide De Boeck et Ie Père Gustaaf 
Hulstaert concernant la même région, Ie Père Guilmin (1888-1966) donne des détails 
sur la situation Iinguistique de la région de Nouvelle Anvers - Lisala (entre-temps 
devenue Ie "Vicariat Apostolique de Lisala"): "Groupes soudanais: Ngbaka: 
100.000; Banza: 31.000; Ngbandi: 30.000; Mondunga: 3.700; Total de 164.000. 
Groupes bantous: Gombe-Bagenza:l05.000;Doko: 23.000; Budza: 95.000; Mongo: 
77.000; Pakabete: 4.000; Likau: 7.5000; Lobala, Tanda, Bojaba, Likoka, Bomboli: 
12.000; Djamba makutu: 8.000; Gens d'eau: Riverains de Nouvelle Anvers: 4.500; 
Balobo: 5.000; Bamoé et Dzandu (Haute Ngiri) 16.000; Divers Giri et Ubangi: 
1.400; Ndolo: 3.500; Motembo: 3.600; Babali: 2.100; Bapoto: 2.7000; Divers: 
6.000. Total de 315.000" (Voir Anna/es /Equatoria 15(1994), p. 569-575). D'autre 
part nous constatons que pour la même époque, les Scheutistes à eux seuls avaient 
publié des Iivres d'école et d'église en 24 langues (Voir Annuaire des Missions 
catholiques au Congo Beige, 1924, passim et notre note 39). 

IS Barré dans Ie manuscrit avant Ie mot "Je": "Dans ce qui suit, ". 

19 n nous semble qu'en ce qui suit, Van Ronslé choisit de ne pas indiquer ou 
s'arrêtent les considérations que les autres missionnaires ont soulevées en réaction à 
ses questions et ou commencent ses propres considérations. 11 préfère plut6t de les 
entrelacer que de les garder cIairement à part. Ced est d'ailleurs une des 
caractéristiques frappantes du texte entier. 

20 "strictement dite indigène" est souligné dans Ie manuscrit. 

21 Barré dans Ie manuscrit: "on supp[ose] une néglig[eance] compl[ète] de /a 
I[angue] ind[igène)". 

22 Essayons mieux comprendre ce qui est entendu ici par "la même difficulté": 
beaucoup de missionnaires opinaient qu'iI est impossible, ou au moins inutile, de se 
mettre à la recherche, pour chaque mission, d'une langue autre que la lingua franca 
(Ie lingala) et qui soit en outre plus générale que la langue locale, car les indigènes 
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qui comprendraient cette langue régionale comprennent également Ie lingala. 11 n'y a 
du point que deux types d'indigènes: d'une part ceux qui ne connaissent que leur 
langue locale et d'autre part ceux qui connaissent, à part celle-ci, et Ie lingala et une 
langue régionale. 

23 L'original dit "adoptation". 

24 Barré dans I'original: "ilfaudrait donc adopter autant". 

25 La Mission St.-Jean: fondée en 1914. A présent: Bosu-Modanda. Voir: Annuaire 
des Missions Catholiques au Congo Beige, A. Dewit, Bruxelles, 1924, p.56. 

26 Les points de suspension que nous retrouverons encore plus loin dans Ie texte, 
pourraient indiquer des idées que Van Ronslé a voulu laisser en ellipse dans la 
préparation de l'exposé, afin de les compléter oralement au moment même de sa 
communication. Notons que cela peut suggérer tant une certitude, c.-à-d. une grande 
confiance en I'évidence des choses à ajouter, que Ie contraire, notamment des idées 
sur lesquelles Van Ronslé voulait rétléchir plus amplement entre la rédaction et la 
communication. 

27 Après cette phrase sont barrés dans Ie manuscrit les mots suivants (à la ligne): 
"Enfin, si avec cela, I'enseignement du Lingala était exc/u, Ie Noir percJrait 
l'avantage que peut lui procurer la connaissance de ce langage. " 

28 Van Ronslé est très conscient de I'existence de "deux" lingala: Ie lingala amélioré 
par E. De Boeck et autres, qu'on a appelé "Iingala scolaire", "écrit", "amélioré", et Ie 
lingala dans sa forme originaIe, donc Ie lobangi pidginisé. En utilisant la phrase 
"Iingala au sens large", il veut inclure ces deux vanantes. 

29 Voir notre annexe. 

30 in quantum possibile: "autant que possibIe". 

31 Il s'agit de Walter H. Stapleton, Comparative handbook of Congo languages, 
Being a Comparative Grammar of the Eight Principal Languages spoken along the 
banks ofthe Congo River from the West Coast ofAfrica to Stanley Falls, a distance 
of1300 mi/es, and ofSwahili, the "lingua franca" of the country stretching thence 
to the East Coast, with a Comparative Vocabulary giving 800 selected words from 
these Languages with their English equivalents, followed by Appendices on six other 
dialects. Yakusu, 1903. Les différentes langues que Stapleton y cherche à "fondre 
ensemble", comme Ie dit Van RonsIé, sont ce qu'il appelIe Ie "Kongo" (kikongo 
comme décrit par Bentley), Ie "Bangi" (lobangi), Ie "Lolo" (lonkundo), Ie "Ngala" 
(boloki), Ie "Poto" (lipoto), Ie "Ngombe" (Iingombe), Ie "Soko" (lisoko), Ie "Kele" 
(Iokele, parlé à l'embouchure de la Lomami), Ie "Swahili (kiswahili), Ie "Teke" 
(kiteke), Ie "Sakani" (losakanyi), Ie "Lomongo" (sur base du dialect parlé à 

406 



Bongandanga sur la Lopori}, Ie "Boko dialect of Ngala" (liboko), Ie "Mpombo" 
(ngbaka) et Ie "Lulua" (ciluba). 

32 Chez Stapleton: "in view ofthe immense difjiculty ofthe language problem on the 
Upper River, ... " (p. j). Cette citation de Stapleton indique que Van Ronslé 
connaissait et utilisait les publications des Protestants. Etait-ce Ie cas pour tous Jes 
missionnaires catholiques (voir notre note suivante)? Au moins nous savons que les 
publications protestantes leur étaient disponsibles. 

33 Walter H. Stapleton, Suggestions for a grammar of "BangaJa": The "Lingua 
Franca" of the Upper Congo. Baptist Missionary Society, BoloboNakusu, 1903. 
Une (pénibJe) traduction française para.I"t la même année: Suggestions pour une 
grammaire du "BangaJa" (Ja "linguafranca" du Haut Congo), avec beaucaup de 
phrases et 2000 mots bien usités, Baptist Missionary Society, YakusuiStanley Falls. 
En 1911, une meilleure version française est pubJiée, sous Ie titre: Propositions pour 
une grammaire de "BangaJa" (La "Lingua Franca" du Haut Congo) et un 
vocabulaire français-bangaJa-swahili. Survit [sic] d'un manueJ de conversation. 
Baptist Missionary Society, YakusulStanley Falls. La version anglaise a été révisée et 
élargie en une deuxième édition en 1914, après Ja mort de Stapleton: Suggestionsfor a 
grammar of "BangaJa": The "Lingua Franca" ofthe Upper Congo, wlth dictionary, 
2nd edit/on, revised and enlarged by Frank Longland. Baptist Missionary Society, 
Bolobo, 1914. 

34 Van Ronslé utilise Ie singulier en renvoyant au travail Iinguistique de Egide De 
Boeck. Vers 1918, De Boeck avait déjà publié au moins six alUVTeS en langues 
européennes dans lesquelles il s'applique à la grammaticalisation du lingala - les 
manueJs scoJaires et les textes religieux en 1ingala non compris. (I) Langue 
congolaise: Exercices de Jeeture. A l'usage des colonies de I'état. J. Lebègue, 
Bruxelles, (s.d., mais avant 1904); (2) Grammaire et vocabulaire du Lingala, ou 
langue du Haut-Congo. (Imprimerie Polleunis-Ceuterick), Bruxelles, 1904; (3) 
Notions du /ingala, ou linga/a du Haut-Fleuve, vocabulaire et phrases pratiques. 
(Imprimerie Mission du Sacré-Cceur), Nouvelle Anvers, 1904; (4) Llnga/a, petit 
vocabulaire et phrases usuelles. Impr. Franc.Miss., Nouvelle Anvers, 1906; (5) 
Grammaire et vocabulaire du Lingala, deuxième édition, corrigée et augmentée. 
Mission du Sacré Cceur, Nouvelle Anvers, 1911; (6) Eenige begrippen van Llngala 
met woordenlijst en gebruikelijke volzinnen, 3e uitgave - Quelques notions du 
LingaJa avec vocabulaire et phrases usuelles, 3e édition. Imprimerie Dreesen & De 
Smet, Bruxelles, 1914. En ce qui conceme l'éventuel interaction ou consultation 
qu'il y aurait eu entre De Boeck et Stapleton, aucune des préfaces aux publications 
des deux auteurs parues avant 1918 fait mention d'une telle interaction ou 
consultation. En suite, ce que Van Ronslé identifie comme simultanéité n'est pas 
incorrect pour ce qui est des premières éditions de chacun des deux auteurs, c.-à-d. 
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celles parues avant 1910.11 se peut effectivement que pendant la préparation de ces 
éditions, De Boeck et Stapleton ignoraient Ie travail de I'autre. D'autre part, nous 
voudrions également souligner que ce type d'ignorance n'était pas du tout générale: 
rappelons que Van Ronslé lui-même connaissait bien Ie travail de Stapleton, au point 
même d'en citer quelques lignes (voir note 32). 

3S Dans Ie manuscrit nous lisons "sacrifient". 

36 Van Ronslé fait allusion au fait que Stapleton ne pOU5sa pas sa grammaticaIisation 
du "bangala" jusqu'au point de lui imposer, comme Ie faisait De Boeck, un système 
d'accord des préfixes qui soit élaboré pour tous les pronoms, adjectifs, verbes, Ie 
connectif, etc. et qui opère à travers toutes les classes. 

37 Aujourd'hui on écrit "Dar es Salaam". Nous n'avons pas pu situer cette "réunion" 
des Supérieurs ecclésiastiques qui y aurait eu lieu. En 1906, ce territoire ressortait 
sous Ie Vicariat de Zanzibar méridional. Van Ronslé doit avoir eu en main Ie rapport 
de cette réunion car lui-même n'avait pas de liens directs avec cette circonscription 
ecclésiastique. 

38 Dans Ie manuscrit comme dans notre transcription, ces trois paragraphes suivent Ie 
quatrième point sans que la numération ne suive et iJs sont clairement séparés dans la 
mise en page. Van Ronslé a-t-i! voulu indiquer qu'il s'agit de trois réflexions qui 
sont strictement siennes? 

39 L'expression utilisée ici peut prêter à confusion. Van Ronslé vise évidemment la 
partie du pays en amont de Kinshasa mais strictement parlant la dénomination 
"Vicariat du Haut Congo" concernait la partie orientale desservie par les Père 
Blancs. 11 est tres difficile d'avoir une vue exacte sur l'usage reel des langues 
vernaculaires ou véhiculaires. Un des moyens pour y voir plus claire est certes 
I'inventaire des langues utilisées dans les publications scolaires. F. Starr, A 
Bib/iography of Congo Languages, Chicago, 1908, en signale 32. L'Annuaire des 
Missions Catho/iques de 1924 mentionne des manuels en 24 langues. Ce dernier 
ainsi que I'édition suivante de 1935 prêtent une attention toute spéciale à la situation 
linguistique, rien d'étonnant quand on voit que Van Wing en est Ie co-auteur. En 
1924 nous lisons dans l'Annuaire: "A Libenge, chef-lieu du district, Ie Lingala s'est 
imposé et iI est suffisamment compris par les populations des alentours" (p. 159). A 
Coquilhatville on était passé du lobangi au lonkundo et on avait refusé d'adopter Ie 
lingala pour l'enseignement comme l'écrit R. Dries dans Onze Kongo 2{1911-1912), 
p.139 (cf supra, notre citation dans note 14). Voir également H. Vinck, Manuels 
scolaires coloniaux: Un floriIège, Anna/es /Equatoria 19(1998), p. 3-166 et H. 
Vinck, Manuels scolaires au Congo BeIge: Méthodes d'analyse et herméneutique, 
History in Africa (1998), p. 378-408. 
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40 lei on trouve en marge une "directive scénique" de Van Ronslé: "Réserver la 3e 
partie après conversation", 

41 Par les points A. et B. (ces indications sont réda.ctionneIIes), Ie premier lui-même 
étant partagé en deux, Van Ronslé a voulu indiquer ce qui lui restait à dire "après la 
conversation". C'est dans la troisième partie (qu'il avait d'abord identifiée comme 
"C", voir notre note suivante) qu'il les aborde, En ce qui suit, nous insérerons, 
toujours entre crochets si nécessaire, ces titres avec leur numérotation "A" et "B" ou 
ils sont applicables, afin de rendre la structure du texte plus claire. Nous devons 
signaier en effet qu'à partir de ce point, Ie manuscrit devient moins claire, l'écriture 
et I'organisation moins soignées, les pbrases plus eIliptiques, souvent énumérant les 
idées en style télégramme. 

42 Dans Ie manuscrit, "3e partie" est écrit de façon oblique en haut d'un "C", 

43 Barré dans Ie manuscrit: "que je soumets à votre appréciation". Le mot 
"générales" remplace ce texte barré. Décidément, ce qui suit n'est pas à prendre ou 
à laisser. Les "conclusions" de Van Ronslé ont plutot un aspect de "décisions", que 
Ie Vicaire veut dorénavant respectées par ses missionnaires. 

44 Dans Ie manuscrit, "de s'appliquer à" remplace Ie texte barré "d'acquérir la", 

45 Dans Ie manuscrit, après "extension", Ie mot "possible" est barré. 

46 Bien qu'il n'y ait pas de tel titre dans Ie manuscrit, Ie contenu des paragraphes qui 
suivent nous permet d'établir que Van Ronslé a inversé l'ordre qu'il suivait dans les 
regIes formulées sous A, présentant d'abord les applications pratiques en ce qui 
conceme les conclusions (décisions) prises pour Ie lingala et ensuite les applications 
pratiques des conclusions pour les langues indigènes. 

41 Avec Ie temps plusieurs décisions concemant l'utilisation des langues sont 
intervenues surtout dans les diocèses dépendant des Scheutistes. II est difficile d'en 
retrouver des textes. Nous n'avons connaissance d'intervention directe dans la région 
que dans les cas suivants: En 1942 Mgr Six impose Ie lingala à la région d'Inongo 
(Voir: H. Vinek, Terminologie scolaire du lomongo, Annales Aequatoria 11(1990), 
p, 281-325 surtout p. 292-293). A ce propos, Ie P. A. Rombauts, missionnaire 
Scheutiste chez les Ekonda, écrivait plus tard au P. G. Hulstaert: "Je lui [=Mgr Six] 
écrivais e.a.: abus de pouvoir criant vengeance: imposer des prières et Ie catéchisme 
en Iingala aux petits Ekonda et Batswa, comme condition pour Ie bapt~me et la 
première communion. Si pareille chose se passait en Flandre ... " (18-12-1951, 
Archives Aequatoria, Correspondance G. Hulstaert n0185, p.61, notre traduction du 
néerlandais). En 1951 ce même Père Rombouts déclancha, soutenu par Ie P. Van 
Wing, une action pour remplacer Ie lingala par Ie kikongo à Léopoldville, En 
réponse, l'évêque du lieu, Ie même Mgr Six, proposa la généralisation du lingala 

409 



pour la ville. Ceci inaugurait une longue polémique à laquelle se mêla Ie neveu de 
Mgr De Boeck, Ie P. Louis De Boeck. 

48 Non in duas partes c/audicare, traduction: ''ne pas boiter des deux cótés". 

49 Dans la marge gauche il est écrit, comme directive scénique, "App/ications en 
conc/usion" et "Pro jets ". 

50 ex professo: Déjà au programme de la colonie scolaire de Nouvelle Anvers (Ecole 
d'Etat) se trouvait en 1901 l'enseignement de "Ia langue en usage sur Ie Haut 
Fleuve" (cf. E. De Boeck dans I'introduction de sa Grammaire et Vocabulaire du 
/ingala, Bruxelles, Polleunis, 1904, p.5). Mais en 1918 il n'existait pas encore de 
programme scolaire imposé pour les écoles des missions. Les grammaires du lingala 
existant à cette époque étaient destinées aux étrangers. Les manuels scolaires, autres 
que catéchismes et bib les, se limitaient à des livrets de calcul et de lecture. 

51 "Langue indigène" signifie ici toute Iangue africaine, donc toute Iangue à part Ie 
français. L'idée que Van Ronslé exprime dans ce point c) est que si I'on décide 
d'enseigner des branches comme la mathématique, l'histoire, etc. dans une autre 
langue que Ie français, ce ne sera qu'en lingala. 

52 Acette hauteur, du cóté droit de la page, nous lisons la directive scénique "Voir 
cahier notes projets". Il parait qu'à part ce texte, Van Ronslé avait devant lui, 
pendant la communication orale, un de ses cahiers contenant quelques notes 
personnelles, prises régulièrement et en dehors du contexte de cette conférence. 

53 Nous supposons qu'il s'agit de E. De Boeck, Grammaire et vocabulaire du 
Lingala, deuxième édition, corrigée et augmentée. Mission du Sacré-Creur, Nouvelle 
Anvers, 1911 ou de son Eenige begrippen van Lingala met woordenlijst en 
gebruikelijke volzinnen, 3e uitgave - Quelques notions du Lingala avec vocabulaire 
et phrases usuelles, 3e édition. Imprimerie Dreesen & De Smet, Bruxelles, 1914. 

54 Dans Ie manuscrit est ajouté au-dessus du mot "enseignement" Ie mot "écoles" et 
autour du mot "écrits" les mots "pub/ications" et "imprimés". 

55 L'uniformité à laquelle Van Ronslé tient tant n'est-elle donc à chercher qu'au 
niveau de la langue écrite? 

56L"'Académie" dont question ici ne peut être qu'un usage métaphorique du terme. Il 
vise probablement les quelques Pères qu'il a indiqués dans Ie point sous 4). 

57 Dans Ie manuscrit, Ie point 5) des applications pratiques concernant Ie lingala est 
sur la même page (que Van Ronslé a numérotée "8") suivi des mots "La langue 
strict[ement] d[ite] indigène, voir p.5 ad calc. ". Van Ronslé a séparé Ie bas de cette 
page "5", dont Ie haut contient les points HI.3 et lIlA de la discussion antérieure, par 
une ligne horizontale, après laquelle il a écrit la phrase "suite de p.8 - La langue 
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strict[ement] d[ite] indfigène] applic[ation] de la in conclusion", que nous 
avons reprise ici. Van Ronslé a dG hésiter à prendre une nouvelle feuille pour les 
applications de la règle (conclusions générales) qu'il avait formulée pour les langues 
indigènes. 

58 Dans Ie manuscrit, cette phrase est suivie de quelques lignes blanches et ensuite les 
mots "Interrogé Ie P. Butaye: R[éponse] je n'ai conn[aissance] d'auc[une] 
conv[ersion] de polyg[ames] chez mo;". II s'agit d'une rétlexion sur les polygames 
en rapport avec les observations faites en la première partie. Le P. René Butaye, sj 
(1858-1929; au Congo de 1895 à 1929) a publié six dictionnaires et grammaires sur 
Ie kikongo (kintandu) et un grand nombre de textes scolaires et religieux en cette 
langue. 

59 Le texte suivant est intercalé en haut de la page que Van Ronslé a numérotée de 
"8" et apparaît, de cette manière, 'entre' les points 2) et 3) des applications pratiques 
concernant Ie lingala. Jugeant de son contenu, il nous paraît qu'il appartient aux 
applications pratiques concernant les langues indigènes. Le style de ce passage est 
des plus elliptiques, avec beaucoup d'abréviations, et paraît donc être noté de façon 
très hätive et, sans doute, sous fatigue. Cela nous fait conclure qu'i1 s'agit de la fin 
de la rédaction de Van Ronslé. 

60 Van Ronslé fait ici une énumération incomplète des langues vernaculaires de la 
région sous la responsabilité de Nouvelle Anvers. Voir pour plus de précisions notre 
note 17. 

61 I1 est impossible de vérifier encore queUe était en ce moment la situation réelle du 
lingala chez les Jésuites (au Kwilu), les Rédemptoristes (au Bas Congo) ou au Kassai 
(ici Mgr De Boeck avait été responsabie ecclésiastique de 1913 à 1916). Van Ronslé 
renvoie à un témoignage de De Boeck qui présente la situation comme "mauvaise" 
pour Ie lingala. Celui-ci en parle explicitement dans un texte "Taalkwestie in Kongo" 
(Question Iinguistique au Congo), texte daté du 4 mai 1914 (Archives CICM à 
Rome, P.lLB.3.6., 3 p. dactylographiées avec ajoutes manuscrites). Nous espérons Ie 
publier ultérieurement. Dans un aUtre texte non daté (mais certainement après 1939) 
de 2 pages dactylographiées se trouvant dans l'exemplaire personnel de E. De Boeck 
de sa Grammaire et Vocabulaire du /ingala, 2ème édition (1911) et conservé àMSC 
Borgerhout (Belgique), Ie même auteur déclare que Mgr De Clercq lui demandait en 
1905 un catéchisme en lingala pour Lusambo. Chez les Trappistes Ie lingala n'avait 
pas été accepté comme Ie signifie Ie texte de Dries que nous avons cité en note 14. 

62 Quisnam emergit in ista re? Hominem non habeo, traduction: "Qui surgit dans 
cette affaire? Je n'ai personne". 
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63 Mission de Ibeke, fondée en 1910; mission de Inongo, fondée en 1907; mission de 
Bokoro, fondée en 1909. Ce sont Jes trois missions existantes en 1918 dans Ia région 
de Inongo (Jac Mai-Ndombe). 
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Anna/es A equatoria 20(1999)413-443 
MICHAEL MEEUWIS 

THE WHITE FATHERS AND LUGANDA 

To the origins of French missionary linguistics 


in the Lake Victoria region 


1. Introductionl 

Luganda is one of the better documented languages in Bantu linguis
tics. The list of grammars and dictionaries is old and long, and is comple
mented with a somewhat younger but equally extensive list of articles pre
senting in-depth analyses of individual aspects of Luganda grammar. For 
obvious, historical reasons, the majority both of the grammars and dictiona
ries and of the individual articles are in English. In the case of the articles, 
the exceptions to this rule can be counted on the fingers of one hand; the 
most important ones are, in German Schadeberg (1987), in Russian Vino
gradov & Cernicenko (1969), in French Meeussen & Tucker (1955), and in 
Dutch H.P. Blok (1951). In the case of the grammars and dictionaries, the 
exceptions are not specifically more numerous. 

They are, however, of a particular noteworthiness from a historio
graphic point of view. Apart from at least one publication in Russian (Noso
va & Jakovleva 1969), a mimeographed language course in German which 
displays no descriptive-scientific aspirations, and some tuganda manuals 
and schoolbooks in Luganda, almost all Luganda grammars and dictionaries 
with scientific ambition and in another language than English are in French. 
They can, moreover, all be traced back to one and the same, collective, au
thorship, as weil as to one bounded time span in early colonial history. I am 
referring to the French Catholic missionary congregation of the White Fa
thers and to the period between 1885 and 1921. In this period, the White 
Father missionaries, who arrived in the Lake Victoria region in 1879, pu
blished six Luganda grammars and dictionaries in French (and one in Latin), 
the list of which is presented at the back of this text. 

The present paper reports on a pilot study of a more encompassing 
and more detailed investigation into the White Fathers' work on Ugandan 
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languages in those early years. I want this investigation to take its place 
within a research project concerned with the historiography of linguistics in 
colonial African contexts in general. In that capacity, it links up with work 
reported on in Meeuwis (1998a), (1998b), (1998c), (in press), and Meeuwis 
& Yoka-Mpela (1998), as weIl as with the general course of interest which 
is taken by africanist joumals like Annales ./Equatoria, in which the histo
riography of colonial linguistics and ethnology, including the edition of 
relevant historical documents, appears as a major hallmark. In fact, a reinvi
gorated interest in missionary linguistics and missionary science has over 
the last few years been witnessed in more than one academic circle; the edi
tion by Hovdhaugen (1996) and conferences such as Colonies, Missions, 
Cultures in the English-Speaking World (Eberhard-Karls-Universität Tübin
gen, Germany, April 1999) and Belgium's Africa: Assessing the Belgian 
Legacy in and on Africa (University of Gent, Belgium & Belgian Royal 
Museum for Central Africa, October 1999) are ,but some of the testimonies 
to that effect. Attention in such a historiographic project is not necessarily 
limited to "great events", whose etTects have caused capital, lasting changes 
or dramatic paradigmatic shifts. Historical "exceptions" and phases in histo
ry that seem to have remained unnoticed or were ignored by later and more 
dominating generations, prove all the more enlightening when examined for 
their historical and language-ideological contingencies. They can shed light 
on the inherent complexities of intellectual microcosms and on the ways in 
which these microcosms are atTected, or not, by changing internal and ex
ternal circumstances. 

An additional purpose of this article is to inform the community of 
Luganda specialists, most of whom are Lugandaphones and certainly An
glophones, about the Francophone work that has been accomplished on the 
language which constitutes their object of study. It is indeed my hope that 
the non-French-speaking colleagues among them will find in the present 
contribution a useful complement to their own historiographic studies of 
Luganda grammar writing. That is also one ofthe reasons why, although the 
White Fathers produced one or maybe more linguistic materials on Luganda 
in Luganda,2 my study focuses on their publications on Luganda that are 
written in French only, with the exception ofthe one Latin-Luganda dictio
nary (Anonymous 1912). 

The language barrier is, however, not my only motivation to inform 
the community of Luganda scholars on the history of the White Fathers' 
work. I would also like to expect that my discussion of these missionaries' 
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reuvre can fill some gaps of a bibliographical-documentary order. Few ofthe 
standard bibliographies mention the White Fathers' publications on Lugan
da. Those that do, like Van Bulck (1948) and Whiteley & Gutkind (1958), 
contain more than one imprecision conceming author names, dates of publi
cation, or other matters. AIso, copies of the publications are quite hard to 
find in public libraries across the world, certainly much harder than most of 
the Luganda gram mars and dictionaries in English. My (preliminary) fin
dings indicate that a copy of nearly each of them can be found on the Euro
pean continent, but in order to find them one has to dig deep into lesser 
known libraries and archives in Belgium, France, or Rome. In the major 
public libraries outside the European continent, only three publications seem 
to be available: the School of Oriental and African Studies in London has a 
copy of Gorju (1906) as weil as of Le Veux (1917), a copy of the latter is 
also available in the Africana library of Northwestem University in IlIinois, 
USA, and the library of the University of California at Berkeley, USA has a 
copy of Le Veux (1914). Such a paucity in available copies, together with 
the general deficiency of the existing bibliographical documentation, calls 
for a renewed study of the White Fathers' Luganda publications and their 
history. 

A reconstruction of linguistic publications produced by missionaries 
is necessarily incomplete without an additional description of the wider 
range of language-related practices the same missionaries engaged in and of 
the linguistic convictions they entertained. That is to say, the grammars and 
dictionaries that missionaries as actors within European colonial or missio
nary projects produced, cannot he properly interpreted if not approached as 
mediated by the ways the missionaries thought about and used these langua
ges in their daily activities in the missions. This refers not only to the actual 
clerical and apostolic tasks for which each ofthem had been called, but also 
to the educationaJ and other lay responsibilities which they were committed 
to. 

We are touching, here, on the very issue which renders the present 
contribution a pilot study. The focus in what follows is, dominantlyalthough 
not exclusively, on the socio-historical contexts that mediated the prepara
tion and publication of the grammars and dictionaries in question. In an 
encompassing historiographic project like the one I wish to embark on, it is 
necessary to first unveil these contextual circumstances in some detail, so as 
to he able to interpret the publications themselves with appropriate accuracy 
in a second analytical phase. Section 2 opens the account with a summarized 
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historical narrative ofthe White Fathers' mission in Buganda, which in the 
early years was called the "Victoria-Nyanja mission" (Nyanja being the 
local word for "lake"). In section 3, I proceed to a description of a number 
of explicit and hardly negotiable linguistic and humanitarian principles 
which the founder of the congregation of the White Fathers expected his 
missionaries to live by wherever they were bound to settle. These principles 
thus counted as "primary starting points" upon which each White Father's 
language-related practices and attitudes would be further constructed once 
he arrived in the field it is indeed important to keep in mind that a newly 
arrived missionary did not design his practices, attitudes, and judgments 
from scratch. 

Section 4 looks at the way in which all these starting points and their 
development manifested themselves in the concrete case of Luganda. Atten
tion is devoted, in a first subsection, to the process of Luganda language 
leaming by the very first group of White Fathers who arrived in the Bugan
da kingdom in 1879, and to the role of Kiswahili therein. In 4.2, the daily 
use of Luganda in the apostolic and educational tasks of the missionaries is 
spelled out. Here, cursory reference will be made to the existence of other 
White Father publications than the French ones which they wrote for Iin
guistic-scientific purposes, such as schoolbooks, manuals, and religious 
texts. In 4.3, then, I venture a first investigation into the actual grammars 
and dictionaries. The pilot study at hand wiU, in this respect, be limited to a 
historical narrative of some of them and to a discussion of two historically 
important ones, i.e. the Essai de grammaire ruganda of 1885 and the 
Grammaire luganda of 1921. The former is the first linguistic publication 
on Luganda the White Fathers ever produced, offering a window onto their 
initial and uncorrected perception of the language's structures and mecha
nisms. The latter is (most probably) the last publication in the row and thus 
displays the end result of linguistic thinking and rethinking over a whole 
generation. 

2. Mission history 

The Société des Missionnaires de Notre-Dame d'Afrique, whose 
members are better known as "The Missionaries of Africa" or "The White 
Fathers", was founded in 1868 by the French Cardinal Charles Lavigerie 
(1825-1892). Lavigerie established the congregation's seat in Algiers, where 
he and his missionaries resided in the Maison-Carrée house and where the 
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first missionary activities were put to the service of the populations in the 
North-African desert.3 Lavigerie's wish to orient his missionary congrega
tion towards sub-Saharan Africa came later: it goes back to the Geographi
cal Conference of Brussels which was organized in September 1876 on the 
initiative of the Belgian king Leopold Il. King Leopold's (officially decla
red) intention with this conference was to invite all the sponsors of comple
ted or on-going explorations in Africa to join efforts and to agree to organize 
all future explorations along the lines ofa more or less coordinated program. 
lts immediate result was the foundation of the "International African Asso
ciation", composed of individual national committees and a central interna
tional committee presided by King Leopold himself. While King Leopold 
had obvious political objectives with the Association, i.e. the preparation of 
a partition of Africa among the European states with the best possible deal 
for the Belgian court, the founding act strongly emphasized a series of hu
manitarian goals, such as the "civilization" of the "primitive" peoples and 
the eradication of slavery, as weIl as a number of scientific ones, i.e. enlar
ging the existing knowledge ofCentral Africa across all possible disciplines. 

From the beginning, Cardinal Lavigerie was most enthusiastic about 
this noble and encompassing mission and was convinced that it was to be 
complemented with a religious, Christianizing component. Religion and 
Christianization were, indeed, explicitly left out from the objectives in the 
Association's founding act, as its directors were careful enough not to evoke 
any friction between member-states of diverging religious tendencies (Ger
man Protestants, Belgian Catholics, Ottoman Muslims, freethinkers, etc.). 
Lavigerie understood that diplomacy compelled the Association to leave it at 
the heedful statement that "missionaries from any Church will be able, in the 
field, to count on the Association's protection and material assistance". But 
nothing seemed to prevent him from seeing in the Association's program an 
invitation for elaborating his own religious project in parallel, fully com
plementary lines. In 1877, he conceived of this in the following terms: "By 
clearing the way through equatorial Africa for explorers and merchants, the 
Association also clears the way for the Gospel, and it is in this that, without 
knowing it itself, the Association wilt find its immortal glory" ([Collection 
Lavigerie] 1954: 10-11).4 

The Geographical Conference of Brussels and the ensuing Interna
tional African Association were, however, not the only historical events 
feeding Cardinal Lavigerie's dream of a vast Christianizing project in Cen
tral Africa. Important as they may have been, Lavigerie must have brought 
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them in connection with the suggestions H.M. Stanley had made about a 
year earl ier. During the vel)' days the scientists and diplomats were gathered 
around the conference tables in Brussels, Stanley was in the middle of his 
historical traverse from East to West Africa. He had left the East-African 
coast in November 1874 and was now - in 1876-1877 proceeding fur
ther on his way west, sailing down the river Congo, to reach the Congo es
tual)' on the Atlantic coast in August 1877. But he had already reached the 
Buganda kingdom on the northern shores of Lake Victoria in March 1875. 
His stay in Buganda is an illustrious and often-cited part in the histol)' of the 
African expeditions. Stanley's impression of the Baganda people and of 
their ruler, King (Kabaka) Mutesa, was exceptionally positive. He stayed 
there no Iess than 10 months, which given the total distance to cover in an 
expedition of this magnitude was unusually long, and a totality of twenty 
chapters in the first volume of his "Through the Dark Continent" (1878) are 
devoted to this period. Stanley was impressed by the refinement, discipline, 
and education that characterized the kingdom and its people. Otherwise 
notorious for his poor anthropological and linguistic observation, he devoted 
himself to a more than shallow inquil)' of Baganda culture and political his
tol)', took the trouble of writing down a number of oral traditions, such as 
the Kintu myth and some animal fables, and became a personal friend to 
King Mutesa, with whom he discussed many religious matters (see chapter 
XV in Stanley 1878, vol. I). 

On the basis of these discussions, and, to be sure, on the basis ofhis 
general impression of the Baganda as an open and responsive people, Stan
ley concluded that here was an African king who was genuinely interested 
and amenable to receive Christianity. His enthusiasm was such that he wrote 
a letter to Europe, persuading the Western world that ifthe Christianization 
of Africa was at all on their agenda, which he thought it should be, certainly 
the right place to start was Buganda (see also Hambrouck 1991; Heremans 
1966). Stanley wrote the letter on 14 and 15 April 1875, but for practical 
reasons it could not be made public to the European audience before 15 
November 1875, when it appeared in the British newspaper - and one of 
Stanley's sponsors - "The Daily Telegraph". Stanley included a copy of 
this letter in his already-mentioned book (1878, vol.l: 209-210). The follo
wing lines iIIustrate his strong conviction in the singular openness of the 
Baganda king towards Christianity. 
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"But, oh! that some pious, practical missionary would come here! What a 
field and harvest ripe for the sickie of civilization! [ ... ] He [King Mutesa] 
bas begged me to teIl the white men that, if they will only come to bim, he 
will give them all they want. Now, where is there in the entire pagan world a 
more promising field for amission than Uganda? [ ... ] I speak to the 
Universities Mission at Zanzibar and to the Free Methodists at Mombasa, to 
the leading philanthropists, and the pious people of England. 'Here, 
gentlemen, is your opportunity embrace it! The people on the sbores of 
the Nyanza cal! upon you. Obey your own generous instincts, and listen to 
them; and lassure you that in one year you will have more converts to 
Christianity then allother missionaries united can number ... » 

Lavigerie must have remembered Stanley's words at the time of the 
Brussels conference and the foundation ofthe International African Associa
tion; it moreover equipped him with concrete information indicating an 
exact location where to start, coming from an authoritative, first-hand wit
ness. 

The first ones to react to the frame created by the International Am
can Association and to Stanley's urgent invitation, however, were Protes
tants (Anglicans): the Church Missionary Society (CMS) arrived at King 
Mutesa's court in July 1877.5 Their prompt reaction alarmed Cardinal Lavi
gerie, who was now incited to quicker action. In February 1878, he succee
ded in persuading the Pope to accord the entire region between Lake Tanga
nyika and Lake Victoria to the congregation of the White Fathers for an 
adjusting, Catholic missionary project. Immediately after this approval, La
vigerie sent ten European missionaries to Zanzibar, who left the East
African coast in June 1878, heading inland. Five of them were mandated to 
found mission stations on the shores of Lake Tanganyika, while the five 
other ones were to leave them in mid-course and head towards the northern 
shores of Lake Victoria, i.e. the Buganda area indicated by Stanley.6 The 
members of this "Victoria-Nyanja team" were Fathers Lourdel, Amans, 
Girault, Barbot and their Superior Father L. Livinhac. This team, together 
with the caravan of porters, helpers, and soldiers they had recruited in Zan
zibar, reached the southern shores of Lake Victoria in December 1878. Su
perior Livinhac decided to effectuate the passage to the northern side in two 
steps: Lourdel and Amans would go first in order to proceed to a general 
inspection of the conditions, establish initial contact with King Mutesa, and 
obtain his authorization for the foundation of amission. They arrived on the 
northern shore in February 1879 and in the ensuing months prepared the 
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ground and gathered all the necessary infonnation (including linguistic in
fonnation) as agreed, which they communicated to their Superior Livinhac 
on the southern shore through a number of letters. Livinhac and the three 
others joined them in June of the same year. (As will become clear below, 
this intennediate period of four months is quite important in the historical 
reconstruction of the White Fathers' work on Luganda.) In the years and 
decades that followed, more White Fathers would leave Maison-Carrée in 
Algiers andjoin Livinhac's Victoria-Nyanja mission in Buganda. 

At first, the White Fathers were heartily welcomed by King Mutesa. 
Shortly after Livinhac's arrival in June 1879, he received them in his palace 
in Rubaga and generously granted them pennission, as weil as a piece of 
land, to commence their missionary activities. This benevolence stemmed 
trom the less noble agenda to play them off against the already present Pro
testants and Muslims. lndeed, on arriving in Buganda the White Fathers 
happened upon the fairly well-developed missionary activities of the CMS, 
who, as mentioned above, had been working in the area since 1877. They 
also met a thorough influence of Islam in the religious, sodal, and mercan
tile lives of an important number of Baganda. Islam had been present in 
Buganda since the arrival, in 1844, of the first Arab trade caravans coming 
trom East Africa (Hansen & Twaddle eds., 1984; Kasozi 1986), and had 
also been encountered by Stanley during his visit in 1875. Mutesa conside
red each of the three foreign religions in his kingdom to represent a corres
ponding imperial nation, and hoped to turn their mutual antagonisms to his 
own political benefit. 

The Catholic and Protestant missionaries and the Muslims were, 
therefore, subjected to King Mutesa's constant changes of heart - a 
controntation which would not change under the kings that succeeded Mute
sa after his death in 1884. There is evidence to conclude that overall, the 
Baganda kings' continuous campaigns against these three powerful religious 
groups affected the White Fathers more than the other two parties. This was 
partly due to these French missionaries' constant refusal to connect Chris
tianization to politics, i.e. to assist the kings in approaching the French go
vemment for possible colonial or mercantile advantages, and partly to the 
area becoming a British protectorate in the 1890s, from which the Protestant 
missionaries were able to benefit more. In order to overcome the difficulties, 
the Catholic ecclesiastical authorities in Rome tried to strengthen the posi
tion of the mission area by proclaiming it an Apostolic Vicariate in March 
1883. Superior L. Livinhac was thereby named as Vicar Apostolic; in 1884, 
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he would travel to Algiers for his Episcopal consecration, a stay during 
which, as I will elaborate on below, he would see the first Luganda grammar 
appear in print. The ordeals for the Catholics nevertheless continued to ac
cumulate. The worst one was probably King Mwanga's massacring of a 
group of Catholic-converted Baganda in May 1886, who have been known 
as the "Ugandan Martyrs" since.7 Another example was the forced division 
of the Vicariate in 1894, large parts of which had to be ceded to the British 
Catholic congregation ofthe MiII-HiII Fathers. 

3. Missionary method and language 

At the foundation of the congregation, Cardinal Lavigerie had spel
led out a number of mIes of conduct which each White Father was to fami
Iiarize himself with before departure. The overarching principle of these 
mIes of conduct was non-imposition and gradual, regardful integration. La
vigerie excluded the use of harsh methods in the apostolic practice. Chris
tianity was not to be imposed by force or coercion, but was to be imparted to 
the people in full forbearance and cooperation. The missionary method was 
to consist, not in bmtal shock therapy, but in patiently explaining and Iiste
ning to the people and in living together with them in the best of relations
hips. Lavigerie made it clear that administering other, secular, services, like 
charity, health care, and education, was part and parcel of the missionary's 
responsibilities. 

Cardinal Lavigerie more than once stressed the importance of ac
commodation. The principle of non-imposition and gradual, regardful inte
gration, indeed also stipulated that nothing was to be executed if not conso
Iidated by the agreement of the people's political, legal, and moral authori
ties. Accommodation was, as such, not only a matter of considering the po
wer structures in place, but was also prescribed at the level of culture. For a 
White Father, Christianization was in no way to be misunderstood for occi
dentalization. Existing cultural traditions, practices, and value standards had 
to be respected and to be evaluated on their own grounds, rather than from 
the missionary's European perspective. Bouniol (1929: 81) quotes this mIe 
of conduct: 

"Missionaries are also recommended to guard against wounding the 
susceptibilities of the natives in regard to their ancient beliefs, and to refrain 
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from criticising established customs until they have studied them carefully, 
and are in a position to judge them fairly from every point ofview." 

Non-imposition, forbearance, and respect for cultural specificity 
also applied to language. Since it was not the people who should accommo
date to the missionaries but the other way around, learning the language of 
the people where one was to work naturally ranked very high in the rules of 
conduct. Non-imposition involved the absolute exclusion of the use of 
French in mission posts. The congregation's code included the all but mild 
admonitions: 

"Nervousness or hesitation of speech is a great handicap to a preacher, and 
therefore hard study is required of newcomers at amission; they must be 
prepared, at the end of six months, to undergo an examination on their 
knowledge ofthe locallanguage" (BounioI1929: 84) 

"The missionaries will always remain conscious of the fact that it is 
impossible to accomplish any seriously good work if they are not competent 
in the language of the natives amongst whom they are to live. They will 
therefore have to leam it as early as possible" (Nicq 1906: 45). 

With these regulations, Lavigerie in fact only did what a founder or Superior 
General of any Catholic missionary congregations was, in principle, s~ppo
sed to do, i.e. comply with the existing canons of the Propaganda Fide. 
Since at least 1774 - and probably earlier (see Mulders 1950: 232ft) 
this Roman-Catholic institution founded during the Counter-Reformation for 
directing the propagation and consolidation of the Catholic faith across the 
world, had been divulging a whole series of decrees instructing Catholic 
missionaries going to exotic places to always leam the language spoken 
around their newly founded missions posts.8 

But what distinguished Cardinal Lavigerie was that in his case, the 
requirement of cultural and linguistic accommodation was complemented 
with an unequivocal requirement to also obtain areliabie, scientific, and 
transmittable knowledge of these matters. Indeed, membership of the 
congregation of the White Fathers committed one to devote at least an ama
teur, if not a scholarly, attention to the ethnographic, linguistic, and histori
cal particularities of the regions one was to work in. Missionaries of all de
nominations and cu lts participated gready in the elaboration of a linguistic 
and anthropological research tradition in Central Africa (see the introducto
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I)' observations made in section 1 above, as weil as Wils 1953; Welmers 
1974[1971]; Yates 1987; Fabian 1991[1983]; 1986). AIso, in the first deca~ 
des of this centuI)' a number of official agreements were reached between 
some colonial states and the Holy Sea regulating the state-sponsored collec
tion and publication of such research by missionaries of any Catholic order. 
There are, however, indications showing that the White Fathers' obHgation 
to engage in scientific knowledge gathering was a singularly outspoken one. 
Not many other missionary congregations were endowed with a founder 
who formulated his prescriptions for a thorough collection of reliable kno
wledge on the histories, cultures, and languages of the indigenous popula
tions as early in histol)' (before the 1890s), as explicitly, and as centralized 
and uniformly imposed as Cardinal Lavigerie did. To quote from Bouniol 
(1929: 84): 

"It was the Founder's wish that all members of the Society should keep a 
joumal, both when travelling and at the mission~post. They were to record 
carefully all the information they could gather about the history, habits, and 
customs of the natives amongst whom they were working, before the old 
traditions were forgotten and customs changed as the result of contact with 
travelIers and explorers, or with the missionaries themselves. He 
recommended that older natives should be encouraged to talk about their 
ideas of God, ofthe origin and fall ofman, ofrevelation, etc. [ ... ] They [the 
missionaries] take every opportunity of noting facts of interest to scientists, 
when they can do so without loss of time, and without using expensive 
instruments" . 

To be sure, some of Lavigerie's intentions behind this urge for the systema~ 
tic collection of anthropological and Iinguistie information must have been 
purely utilitarian in nature, in that they were aimed at a type of knowledge 
necessary for the eradication of traditional betiefs and habits practically 
impeding the introduction of Christianity. However, as the Hnes just quoted 
show, this must have been only part ofthe picture. Lavigerie was a man with 
an attraction to seience for its own sake. He was occupied by the thought 
that the cultural variety in Afriea was threatened by an impending accultura
tion of its populations, caused, to an important extent, by the presence of his 
own missionaries. Rather than welcoming the disappearance of indigenous 
traditions and customs, he pleaded, in a genuinely academie fashion, for the 
rapid and comprehensive collection of all forms of data "before it was too 
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late", so as to at least safeguard this knowledge for generations of scientists 
toeome. 

This science-for-seience attitude has to be traced back to Lavigerie's 
personal enthusiasm for the idea behind the Geographical Conference of 
Brussels and the International African Association. As outlined above, La
vigerie was much impressed by the encompassing scientific-cum
humanitarian vocation of the Conference and the Association. However true 
it may be that King Leopold's real aspirations behind the Conference and 
the Association were only political-imperialistic in nature, and that the 
scientific and humanitarian motivations were merely surf ace-level justifica
tions, people like Lavigerie, who were positioned at the receptive end of all 
these constructions, did take sueh motivations seriously and gave them a 
genuine place in their own, individual projects. 

The seience-for-science attitude implied that the knowledge acqui
red was to be rendered permanent, i.e. "written down". This touches upon 
Fabian's analysis (1984) indicating that the first coloniaI and missionary 
expeditions were not only aimed at "discovery" and "inspection", but also at 
"inscription", i.e. reeording the diseovered and inspected realities in written 
and transmittable form. As the eitation above shows, Lavigerie expeeted 
each one of his missionaries to "keep a journal" and to "record all informa
tion on the populations they met as earefully as possible". In the case of 
language, this amounts to nothing less than the composition of dietionaries 
and grammars. The following Hnes bring this partieular aspect more expliei
tly to the surface: 

''fue Fathers are expected to help one another in their studies, and in every 
mission where no text-book of the language yet exists, they spend at least 
two hours a day in compiling a vocabulary and grammar. As soon as 
possible they translate the Gospels and a short catechism" (Bouniol 1929: 
84). 

This brief overview of Lavigerie's "guidelines" of how his missi0
naries were to position themselves in front of local cultures and languages 
can he eoncluded with the summarizing observation that a White Father 
leaving Europe or Algiers in order to realize his missionary vocation in the 
hearts of Central Afriea, did not do so with an "empty mind". Instead, a 
rather well-defined ideologieal background had already been instilled on 
him, constraining the range of lines of thought and action that he would he 
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able to implement when dealing with the human and linguistic realities en
countered in the field. How all this "background baggage" and its implemen
tation in the field manifested themselves in the concrete case ofthe mission 
in Buganda will be explained in the following paragraphs. 

4. Luganda 

4.1. Learning the language: The role ofKiswahili 

How, first of all, did Father Livinhac and his confreres acquire an 
initial knowledge of Luganda? The role of Kiswahili as a mediating lan
guage was pararnount in this leaming process. At the time of their first 
contact, the White Fathers and the Baganda indeed shared a certain compe
tence in Kiswahili, albeit, especially for the former, a fairly limited one. 

Knowledge of Kiswahili in the Buganda kingdom dated back to the 
1840s, when it was introduced into the region by the first Arab caravans. 
Indeed, the Muslim traders from the East-African coast were speakers of 
Kiswahili and, in some cases, Arabic as weil (Kasozi 1986; Hansen & 
Twaddle eds., 1984). As mercantiIe and religious contacts between the Ba
ganda and these traders continued to tlourish after the first caravan of 1844, 
a certain knowledge of these two languages took root in the kingdom. This 
second-Ianguage knowledge was never bound or able to replace indigenous 
Luganda. Nor has it ever been widespread across all population segments; it 
was, instead, limited to the court, Islam-converted Baganda, tradesmen, and 
other individuals who professionally or otherwise stood in regular contact 
with the foreign traders. From historical sources, we know that King Mutesa 
himseJf was conversant in Kiswahili, as he was also able to read and write 
elementary Arabic. Stanley's own testimony is one ofthe earliest sources to 
this effect (1878, vol. 1 : 209). 

The Kiswahili knowledge of the White Fathers, then, goes back to 
the same origins as the Kiswahili knowledge of all Europeans (explorers and 
others) who headed for the Central-African inland in the nineteenth century. 
Since their necessary stop-over, coming from Europe, was Zanzibar, where 
at least two months had to be spent in preparation of the expedition, and 
since each expedition started on the East-African mainland, Kiswahili was 
the first African language these Europeans came into contact with. But cer
tainly not all Europeans decided to leam the language, as it was in principle 
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possible to rely on the African interpreters (using mostly English) who were 
recruited for the caravans. 

Given the White Fathers' mission3lY method as designed in Lavige
rie's prescriptions, it should not surprise that the ten missionaries ofthe first 
caravan refused 10 follow this line of least re sistance, and instead exerted 
themselves to become devoted students of Kiswahili. The joumal of this 
caravan, published in 1954 in the Collection Lavigerie, witnesses how, from 
the first days after departure from the East-African coast, all ofthem applied 
themselves to learning the language whenever time and workload permitted 
(e.g., 1954: 136). Evidently, some of them proved to be more successfu1 
language learners than others. Father S. Lourdel, for instance, was well
known among his confreres for his talent and ease with languages. His bio
grapher A. Nicq writes that during his missional)' formation in Algiers, 
Lourde] devoted much of his free time 10 acquiring a basic competence in 
Arabic, a1ways watchful to learn the local variant of spoken Arabic, i.e. the 
language as it was spoken by the local populations, rather than any written 
or standard variant (1906: 45-46). Similarly, on the rood through the East
African inland, Lourde] studied Kiswahiti, attentive not merely to learn the 
standard variety from textbooks, but also to acquire practical language skills 
by engaging in evel)'day conversations with native speakers. By the time the 
Livinhac team of five White Fathers reached Lake Victoria, Father Lourdel 
was more than basically conversant in Kiswahili, and he outdid his four 
confreres in this fluency. It was also this exceptional knowledge of the Kis
wahili language which in February 1879 brought Superior Livinhac to the 
decision of sending Lourdel (and Father Amans) ahead to meet and nego
tiate with King Mutesa, while he (and the two others) would wait for Lour
del's report on the southem shore ofthe lake. In Livinhac's own words, "As 
Father Lourdel seems to have recovered weil from his iIIness and as he 
knows Kiswahili better than the other missionaries, I acquiesce to his desire 
to move ahead ofus and meet Mutesa" (Nicq 1906: 128). 

As soon as he arrived on the northern shore, and during the four 
months of inspection and negotiation for which he was sent, Lourdel, mind
ful of his Cardinal's general instructions, paid quite some attention to the 
Iinguistic situation in Buganda. One of the first things he noticed was the 
knowledge of Kiswahili at Mutesa's court, as weil as the poor knowledge of 
Luganda among the English missionaries he found already present there. In 
a letter to Livinhac on 4 April 1879, he wrote: "Mteça has insisted to meet 
us. He's a fine man, authoritative, vel)' intelligent, vel)' diplomatie. He un
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derstands Arabic and Kiswahili. [ ... ] The English here [the Anglican eMS] 
use Kiswahili quite weil, but they are not yet very familiar with Kiganda" 
(Nicq 1906: 142-143). Seemingly, the observabie knowledge ofKiswahili in 
Buganda was for Lourdel a sign of the advanced refinement and internatio
nal openness of the kingdom and its rulers. In addition, it announced a sha
red means of communication, which promised to facilitate the founding of 
the mission and any future cohabitation with the local rulers. And, this sha
red means of communication would also be applicable in the acquisition of 
the "real" native language of the people they were to integrate with, which 
the competing Anglican missionaries had so far not been able or willing to 
do. 

It is evident that from the first days, the White Fathers considered 
Kiswahili nothing but a temporary stepping stone. In line with Lavigerie's 
general principle of accommodation and respect for indigenous particularity, 
there was for the White Fathers no possible argument in favor of comforta
bly settling into the established usage of Kiswahili as a readily available 
lingua franca. Deprived of any immediate anchoring point in the historical 
authenticity of Baganda culture, this language could only be a means to an 
end, a necessary evil, which was to make way for thelocal language in as 
short a time span as possible. This idea was indeed fully implemented as 
soon as the other White Fathers had joined Lourdel and Amans in June 
1879: the whole team embarked on the study of Luganda the very next 
month (Nicq 1906: 21 7). 

Thanks to a number of sou rees, we are at present in a position to 
reconstruct some of the details of this Luganda study beginning in July 
1879. First of all, comparison with the already mastered Bantu structures of 
Kiswahili was a basic ingredient in this initiallanguage-learning process. 

"In order to bring this people closer to God, it was necessary to become one 
with them. Immediately after his arrival in Uganda, Mgr. Livinhac became 
literally passionate about the indigenous language. In little time, he 
identified its mechanism with that ofKiswahili." ([Grands Lacs] 1950: 12) 

Another noteworthy detail is that however hard they tried, the five 
White Fathers were at first unable to find a [oeal person who would be able 
or willing to teach them the language. They first attempted to use as a lan
guage teacher one of the slaves whom they had freed (bought) from slave 
traders in order to nurse them in their own orphanage as the "very first reci
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pients" of Christianity.9 These freed slaves were preferred candidates for 
this job for the obvious reason that they now Iived under the complete cus
tody of the White Fathers and were not in a position, and probably not parti
cularly motivated, to deny them the favor. Unfortunately, however, a bil in
gual slave could not easily be found. 

"From the month of July onwards, they had been striving to obtain a slave 
who knew both Kiswahili and Rouganda. But these etTorts were in vain, as 
sueh an erudite slave was not to be found." (Nieq 1906: 217). 

The local, free, Baganda population, then, did number quite some bilingual 
individuals. Nevertheless, for some reasons, none of these seemed prepared 
to assume the role of language teacher. 

"We had hoped, writes Father Livinhae, that with the Kiswahili dietionary 
and the knowledge of this language we had aequired during the journey, we 
would be able to leam Rouganda without too many difficulties, as there is 
here a large number of Negroes who speak the two languages; but 
experience has unfortunately proved us wrong. Those who could be ofhelp 
to us are all more or less Muslim, and, while they are otherwise very 
eomplaisant, even to the point of fiattering us in the hope to obtain presents, 
they have never wanted to beeome our teachers, despite the promises we've 
made them. They probably consider it one of greatest crimes to help us 
leam a language whieh we could then put to use to make 'Christian dogs' 
out ofthem." (Nicq 1906: 217-218) 

Thus, the considerable number of Kiswahili-Luganda bilinguals among the 
Baganda paradoxically did not allow the White Fathers, in the first year, to 
learn Luganda from a native speaker. They were obliged to use a foreigner 
from Zanzibar, who had mastered enough Luganda, to help them.10 

"Who was of most assistance to the White Fathers in their study of 
Rouganda was the Zanzibari Meftah. Although he was a disciple of the 
English [the Anglican CMS], this negro rapidly beeame attached to the 
White Fathers, voluntarily agreed to give them lessons, and in the process 
familiarized them with many a trait ofBaganda custom." (Nieq 1906: 219) 

In other words, instead of relying, for their initial Luganda training, 
on a native speaker of this target language who had an additional, second
language knowledge of Kiswahili as the mediating language, the White Fa
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tbers found themselves compelled to turn to a non-native speaker of the 
target language and a native speaker of Kiswahili. 

This, it must he stressed, only applied to tbe White Fatbers' first 
weeks and months in tbe mission. As soon as even a limited community of 
Christian Baganda was forming in and around tbe mission, informants evi
dently abounded. 

4.2. Using the language: Luganda for religion, edueation, and so
dal work 

Once the Luganda language was sufficiently mastered, tbe White 
Fathers could start applying tbe congregation's principle of cultural and 
linguistic accommodation to the immediate practice of tbeir work in tbe 
mission. 

First of all, the actual evangelizing, apostolic task, i.e. introducing 
the people to the teachings of the Catholic faith and Church, initiating them 
through its applicable sacraments, instructing the catechumens, etc., was 
done exclusively in Luganda. One of the first feats, therefore, was the com
position and publication of a number of catechisms in Luganda. The first 
one of these catechisms is said to have appeared as early as at the end of 
1879, the first year ofthe White Fathers' presence in the area (Nicq 1906: 
219; [Grands Lacs] 1950: 9). Numerous Luganda copies oftbe Gospel, Lu
ganda prayer hooks, hymn books, live stories of Saints, etc. soon followed. 
Also,promising young men were trained as catechists to assist the missiona
ries in transmitting the Catholic faitb in and through Luganda, bringing in all 
tbeir additional effectiveness as native speakers. As is always the case, the 
most promising and called ones among them were encouraged to enroll for 
priest training in the seminaries, where the seminarists were not only "res
pected" in their use of, and cultural attachment to, their native language 
Luganda, but where tbeir knowledge of it was also dramatically enriched by 
the White Fathers' instruction of music- and song-writing in Luganda (Bou
niol 1929: 119). 

Secondly, it was mentioned in section 3 ahove that Lavigerie - and 
in this he was not unique among the other heads of missionary congrega
tions - obliged his missionaries to always combine their purely apostolic 
tasks with more secular services to the population, such as charity work, 
education, and health care. In order to accomplish this part of their vocation, 
the White Fathers founded varied types of schools in Buganda, from ele
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mentary education to higher schools and technical colleges. As the school is 
the locus par excellence where to implement principles such as the require
ment of linguistic accommodation, it shouJd not surprise that Luganda was 
employed as medium of instruction in as many of these schools as practi
cally feasible. Writing about the mid 1 920s, Bouniol reports that: 

"In order to avoid the danger of snatching the children too abruptly from 
their normal environment, the White Fathers teach native languages only, in 
the elementary schools. The teaching of European languages is reserved for 
secondary schools, which are opened wherever conditions are favourable, 
and for higher schools and technical colleges, in which young natives are 
prepared for the examinations that qualify them to enter Govemment 
service or business houses" (1929: 87) 

"Nearly all the [White Father} mission stations in Uganda possess amission 
school [ ... }. In the elementary and primary schools, boys and girls are 
taught together, in their own language." (1929: 206). 

The native language was also consistently used in the schoolbooks the 
White Fathers produced. In addition to the countless reading and writing 
books in Luganda for elementary education, the White Fathers' printing 
press in Bukalasa continued to produce books on history, geography, and 
science which were also written in the language (Bouniol 1929: 208). They 
even composed a grammar of Latin in Luganda, which was used for the 
Latin classes in the seminaries mentioned above (Anonymous 1914). 

The White Fathers soon decided to publish a monthly periodieaj in 
order to infonn the population better and on a more regular basis on matters 
of local interest in such peri-apostolic domains as education and the like. 
For this newsletter too, the White Fathers were conscious to use Luganda 
throughout. The periodical was caHed Munno, which is Luganda for "your 
friend", and was first published in 1911.11 

4.3. Codifying the language: Luganda grammars and dictionaries 

The third step in a White Father's responsibility to accommodate linguisti
cally, after having learned the language and having started to apply it in all 
his clerical and other contacts with the population, was to write down the 
grammatical rules and lexical repertoire of the language. This codification 

430 



and inscription of native languages was, as I mentioned above, an essential 
element in Lavigerie's instructions. 

The collection of words and the systematic identification of the 
Luganda grammatical mies already started in the first year of the White 
Fathers' presence in Buganda (1879). It was, from this beginning, a collec~ 
tive enterprise. Rather than relegating the task in its entirety to only one 
(gifted or exceptionally available) individual, it was expected that every 
White Father would he "linguistically attentive" in all his daily movements 
and interactions, and that he would keep written notes of his observations. 
On Cardinal Lavigerie's personal and repeated insistence (which I illustrate 
below), these notes were then systematically edited into grammars and dic~ 
tionaries, which were regularly updated through new editions. Tbis final 
step of preparing the manuscript and the publication was mostly taken care 
of by one or two of them, quite often involving the head of the Buganda 
mission (which until 1890 was Livinhac). 

The first product was a manuscript for a grammatical sketch, which 
Father Livinhac finalized in 1882 and sent to the congregation's headquar
ters in Algiers in tbe same year. In the attached letter to Cardinal Lavigerie, 
Livinhac made it c1ear that he was sending him the manuscript as a token of 
tbe attention his missionaries in Buganda were devoting to sCÎentific knowl
edge gathering, but that the text was far &om ready for publication (Livin
hac 1921: v-vi). Lavigerie's eagerness to produce published science was, 
however, too strong and overrode Livinhac's disclaimer. Tbe Cardinal took 
personal charge of bringing the manuscript to press, and chose a printer in 
Paris to assure its timely publication. Livinhac, unaware of Lavigerie's 
promptness of action with his manuscript, was not mildly surprised when 
upon his arrival in Algiers in 1884, were he was expected for his Episcopal 
consecration, he was presented print proofs for correction. Tbe grammar 
appeared in 1885 and was titled "Essay ofRuganda grammar, by a Father of 
the Society ofthe Missionaries ofNotre-Dame ofthe Missions of Africa, of 
Algiers, Missionary in Niandja." (Essai de grammaire ruganda, par un Père 
de la Société des Missionnaires de Notre-Dame des Missions d'Afrique, 
d'Alger, Missionnaire au Niandja). 
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The publication thus retained Livinhac's qualification of the gram
mar as an "essay" (or "trial", "sketch", "proof") and it did not identifY the 
author any more specifically than "A Father ofthe Society". It is clear, how
ever, that Livinhac coordinated the work and also took care of the ultimate 
editing of the manuscript. The first page of this volume contains a dedica
tion to Cardinal Lavigerie, signed by Livinhac and dated 15 October 1884. 
In this text, Livinhac traces back the raison d 'être of the book to the Cardi
nal's initial wish for an encompassing humanitarian and scientific project. 

"When Y our Eminency did us the honor to send us out in order to 
evangelize Equatoria! Afiica, one of his most pressing recommendations 
was to study the indigenous languages. Delighted to obey to such a wise 
counsel, the missionaries devote all their tree time to learning the dialects of 
the various tribes amongst which they have established themselves. The 
Essai de grammaire ruganda, the first work which bas been published on 
this language,12 is the product of the patient observations of those children 
ofyours who have sett!ed on the boards ofthe Niandja." (Livinhac 1885) 

Tbe book contains, in addition to this one-page dedication, xiii plus 
98 pages. Tbe first xiii pages are the introduction to the book, also signed by 
Livinhac. This introduction contains a general geophysical description of 
Buganda, an account of Baganda subsistence economy (which includes ref
erence to the "Baima" people as the cattle-keepers for the Baganda), an 
overview of the political and military institutions and history of the king
dom, an identification of mercantiIe activities and contacts with the East
African traders, and a notice on existing religious ideas and creation myths. 
Tbe flnal six pages of the introduction clarifY the basic mechanisms of 
Luganda as a Bantu language using radicals, coordinating prefixes, etc., as 
weil as a survey of the Luganda sounds with an explanation of the alphabet 
used for them in this grammar. 

With regard to this last issue, the grammar displays an unclear per
ception of the respective qualities of some Luganda sounds. Both graphemes 
<I> and <r> appear in the spelling of words throughout the grammar (the 
name of the language is consistently written as "Ruganda"), but without any 
explanation on their distribution, and it is maintained, on p.2, that "I and r 
are often used interchangeably". Tbis imprecise interpretation is most pro
bably due to the quality ofthe latter, in Luganda, as an alveolar tap which 
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non-native speakers are bound to mistake for the lateral approximant 
rather than as an alveolar trilt. 

A considerable number of other particularities conceming phonolo
gy and the alphabet betray a clear influence from French. The voiced (pala
talized) alveolar affricate is in almost all cases written as "dj" (e.g., omusad
ja, "man"; t!jangu, "corne"), which can be explained by the fact that the 
grapheme <j> in French represents a voiced alveolar fricative only. The high 
back vowel lul and the labial-velar approximant remain orthographically 
undistinguished, both being written as <u> (e.g., gue muene, "you yourself'; 
uano ualiuo bantu, "here are no people"), which can be interpreted in light 
of the absence of the approximant in the French phonological system. Ano
ther example is the use of the grapheme <i> for the palatal approximant 
(e.g., rugoie runD ruiuliseiulise, "this cloth is tom in several places"; aiaga
la, "he wants"). The palata I nasal, finaIly, is consistently written as "go" 
(e.g., simagni, "I don't know"; egnumba, "house"), which also corresponds 
to French spelling conventions. 

Double consonants appear in the spelling of some words (e.g., ned
da, "no"; kutta, "to kill"), but there is no explanation of their phonemic role, 
and double vowels are absent aItogether. Rules of morphophonological as
similation and ellipsis are identified quite explicitly. There is, by contrast, 
no mention of the role of tone. 

Given the time at which it was written, the grammatical description 
throughout the eight chapters is quite thorough. \3 There are chapters on the 
noun, the article, the adjective, the pronouns, the verb, the invariabie parti
cies, and on idiomatic language use. The book ends with the literal trans
criptions, plus translation in juxtaposition, of two Luganda stories that were 
told by a native speaker: an episode from the history of the reigo of "King 
Daura" and the fable of "Ndiakubi" and "Ndalakubi". A word-by-word 
grammatical analysis of a segment of the former closes off the entire vo
lume. 

The observations done, in 1879-1882, to arrive at the compilation of 
this grammar a fortiori also generated a substantial lexicographical kno
wiedge. During these years, Livinhac and his men were indeed also prepa
ring a French-Luganda dictionary. A manuscript of this dictionary, contai
ning six to seven thousand words, was finalized shortly after the manuscript 
for the grammar was finished, i.e. around 1883 (Livinhac 1885: xiii; 1921: 
v). lt has, unfortunately, never seen the light. Father Livinhac took the com
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pleted and proof-read manuscript with him on his trip to Algiers in 1884. 
Only a few days after his arrival in Maison-Carrée, and before he had been 
able to reclaim his trunks which included the manuscript from the port cus
toms, he was called to Carthage for an urgent meeting with Cardinal Lavige
rie. The Immaculée-Conception, the ferry on which his trunks were sent to 
Carthage after him, sank before the coast of Annaba, Algeria, on 11 June 
1884, taking the manuscript of the dictionary down with it. There was most 
probably no copy ofthis dictionary in Buganda or anywhere else. No dictio
nary would appear from the hands ofthe White Fathers before 1912, at least 
not in published form. 

When Livinhac went back to Buganda in 1886, taking copies of the 
1885 grammar with him, the correction and extension of this grammar were 
high on his priority list. He coordinated the efforts towards this new edition 
until 1890, when he left Buganda deflnitively to succeed Lavigerie as Supe
rior General of the congregation in Algiers. Before leaving Buganda, he left 
all his personal notes (which included a new collection of Luganda fables 
and legends, told by a native speaker and literally transcribed), as weil as the 
ones he had been collecting from his confreres, to Father C. Denoit, who 
had joined the mission a few years earlier, and he charged this Father with 
the task of preparing the flnal manuscript. Denoit was able to bring this ma
nuscript to completion by the flrst half of 1891, upon which he immediately 
sent it to Livinhac. This book appeared in 1894 as the "Manual ofthe Lu
ganda language containing the grammar and a collection of tales and le
gends, by Fathers L.L. and C.D. of the White Fathers, Missionaries in Bu
ganda, second edition" (Manuel de langue luganda comprenant la gram
maire et UIl recueil de contes et de légendes, par les PP. L.L. et C.D. des 
Pères Blancs, Missionnaires dans Ie Buganda, deuxième édition). 

A number of other publications then followed, with Father Le Veux 
taking over, for some of them, the coordinating task from Father Denoit, 
who had died in May 1891 shortly after sending out the manuscript for the 
1894 edition. Le Veux produced a new, adapted and expanded edition ofthe 
grammar in 1914 (Le Veux 1914). This grammar bore almost the same title 
as the 1894 edition, "Manual of the Luganda language containing the gram
mar and a collection of tales and legends by the White Fathers, missionaries 
in Uganda, third edition" (Manuel de langue luganda comprenant la gram
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maire et un recueil de contes et de légendes par les pères blancs, mission
naires dans I 'Ouganda. troisième édition) .14 

Opinions about the usefulness of Le Veux' edition were not unani
mous. Livinhac himself, at that time Superior General of the entire congre
gation in Algiers, wrote in his own introduction to the 1921 grammar by 
WoIters (1921: vi-vii) that Le Veux' hook 

''presupposed a certain knowledge ofthe language, neglecting, in more than 
one place, to translate the examples given as illustrations of the mIes and 
was, therefore, not accessible for beginners". 

A much less polished expression ofMgr Livinhac's evaluation appears in a 
letter he wrote to Mgr Streicher, at that time the Vicar Apostolic of the Bu
ganda mission, on 8 November 1914.15 This letter accompanied a parcel 
from Livinhac to Streicher containing the first printed pages of Le Veux' 
manuscript. Superior General Mgr Livinhac expresses his doubt whether 
this grammar is at all worth publishing! 

"I have asked Father Bertel to send you what has already been printed of 
Father Le Veux' grammar. This dear confrere seems to know Luganda very 
weIl, but it seems to me that he doesn't know how to teach it. 

The grammar lacks order and clarity. He mixes everything, 
presupposes he's talking to people who know the language very weil and in 
the majority of the cases does not translate the examples he offers. This 
latter defect will render his dictionary useless for beginners. I am asking 
myself if we as weil, are not making useless costs by printing this work." 

At the end ofthe 1910s, it was therefore decided to work towards yet ano
ther edition, but to produce it, not from Le Veux' 1914 revision, but from 
the older revision by Denoit of 1894. Superior General Livinhac and Mgr. 
Streicher charged Father A. Wolters with the preparation of the new gram
mar. It appeared in 1921 under the title "Luganda grammar, by the Fathers 
L. Livinhac and C. Denoit of the Society of the Missionaries of Africa 
(White Fathers), New edition revised with care by Father A. Wolters" 
(Grammaire luganda, par les PP. L. Livinhac and C. Denoit de la Société 
des Missionnaires d'Afrique (Pères Blancs), Nouvelle édition revue avec 
soin par Ie P.A. Wolters). 

With the authors so identified, the book explicitly referred to the 
1894 grammar as its predecessor, and not to Le Veux' revision of 1914. 
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Thus, the Livinhac & Denoit grammar of 1894, in itself a revised version of 
the initial 1885 publication, must be considered as branching off into two, 
and not one, revised editions: one prepared by Le Veux and published in 
1914 and another one by Wolters and published in 1921. 

In a foreword to this 1921 edition, which is signed by Livinhac and 
datOO 7 October 1920, he sketches the history of Luganda grammars and 
dictionaries preceding this publication. Again, he starts off by stating that: 

"When in 1878, Mgr. Lavigerie, our Revered Founder, sent us to found the 
Missions of the Great Lakes, he recommended us with the most vivacious 
insistence to study without delay the language of the people amongst whom 
we would establish ourselves and to compose, as soon as possible, a 
grammar and a dictionary for the missionaries who would join us later. 
Faithful to this wise recommendation, the missionaries who in 1879 settled 
in Buganda, applied themselves meticulously to discover the words and 
mIes ofLuganda" (Livinhac 1921: v). 

This foreword is followed by an "Extract of the preface to the first 
edition" (Extrait de la préface de la première édition), by which is meant 
the introduction to the grammar of 1885. (Above, I gave a brief synopsis of 
the main topics of this introduction.) The extract (pp. ix xiii) is indeed a 
copy of a selection of paragraphs from the 1885 introduction mainly the 
paragraphs in which the basic Bantu mechanisms of Luganda were c1arifiOO 
and, but in a much more shortened form, those in which the sounds and the 
alphabet were outlined. 

The grammar properly speaking, then, which counts no less than 238 
pages, begins with a number of "Preliminary notions" (Notions préliminai
res) (pp. 2-7), in which the authors dig deeper into the issue of the Luganda 
sounds and their graphemic representation. A number of serious differences 
with the 1885 grammar can be noted. 

First of all, although there is still no unambiguous perception of the 
different qualities of the lateral approximant and the alveolar tap (it is still 
mentioned that their respective pronunciations "often seem to be more or 
less the same" (p. 3)), a wlid rule is explicated regulating the occurrence of 
their respective graphemes. It is decided that <I> is to be written in word
initial position and, within words, when precOOed by lal, lol, or lul, while 
<r> must be written when the sound is precOOed by lel or lil within words. 

The clearest influences from French on the orthography have disap
pearOO. The "dj"-sign is abandoned altogether, the grapheme <j> now repre
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senting the voiced (palatalized) alveolar affricate in all cases except between 
In! and lil (e.g., okujja, "to come"; nyanja, "Iake"; hing;, "many"). In con
trast to the 1885 grammar, the orthography applied now does make use of 
distinctive symbols for the high back vowel (written as <u» and the labial
veJar approximant (written as <w» (e.g., okuvwa. "to come from"; 
okuwulira, ''to hear, to fee I"). The palatal approximant is in all cases repre
sented by the grapheme <y> (instead ofthe earlier <i» and the palatal nasal 
by "ny" (instead of "go") (e.g., okulya, ''to eat"; naye. "but"; enyumha. 
"house"; tomanyi, "you don't know"). With regard 10 the approximants in 
general, the authors explicate the OrtI10graphic rule that they should be writ
ten in all instances where they are expected to be for grammaticalor etymo
logical reasons, including when they are not clearly heard. 

Thirdly, the phonological functions of both the double consonants 
and the double vowels are this time part of the recogoized grammatical ru
les. An explicitly elaborated orthographic principle (p. 3-4) states that the 
latter ones are to be indicated with a circumflex, but only in the case of mi
nimallexical and grammatical pairs where confusion might occur (e.g., oku
sûla, ''to throw"; okusula, ''to spend the night"). The former should appear 
always (Written by doubling the grapheme), except in the first consonant of 
personal pronouns, and a number of other, clearly identified cases. Tone is 
still absent in this grammar: not only does it remain unmarked on the words 
and phrases presented as examples, neither the preliminary notes, nor any of 
the following chapters, make mention of its lexical and grammatical func
tion. 

After these preliminary notes, the rest of the volume is organized in 
two parts, a first one on morphology and a second one on syntax. In the first 
part, eight chapters deal with the noun, the adjective, the pronouns, the verb, 
the adverb, prepositions, conjunctions, and interjections, respectively. Each 
of these chapters is substantiaHy lengthier than its counterpart in the 1885 
grammar. The part on syntax is made up of seven chapters, dealing with 
each of the categories also discussed in the morphology part, with the excep
tion ofthe interjections. 

Then, a fourteen-page overview (pp. 212-225) of Luganda idioms 
initiates the reader to practicallanguage use. This is followed by three pages 
(pp. 226-228) of idioms iIlustrated in the other direction, from French to 
Luganda (the section is titled "The following French expressions are not, or 
differently, rendered in Luganda"). The volume is closed off by a five-page 
list (pp. 229-233) ofgreetings and expressions of gratitude in Luganda. 
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S. Concluding remark 

In this paper, which reports on work in progress, I have presented the begin
nings of a historiographic study of the White Fathers' work on Ugandan 
languages as represented in published grammars and dictionaries. This 
consisted in spelling out the socio-historical background against which this 
linguistic-scientific labor took placc: the history of the White Father mission 
in Uganda, the congregation's general missionary principles, and the way in 
which the missionaries employed the Luganda language in their capacity as 
apostolic workers and as everyday language users, rather than as linguistic 
observers. What the White Fathers did with Luganda as linguists, then, was 
also subjected to a flfSt analysis. 

Future research will, first of all, have to fill in the gaps in this larter 
analysis: the publications already discussed will be evaluated with an eye 
for more of its language-ideological, methodological, and pre-theoretical 
details than has been done here. Also, other primary and secondary sources 
will be brought in, in order to complete the analysis, or to correct it if and 
where necessary. I also foresee, as alluded to above, to bring to the surf ace 
the extemal influences from, and on, the publications under study. Issues 
such as the intellectual interaction, if any, with the parallel English tradition 
in Luganda gram mar and dictionary writing, which started with Wilson 
(J 882), will be tackled. Finally, the spread of the White Fathers' linguistic 
interest towards neighboring languages such as Ruyankole and Runyoro, 
and towards comparative linguistics, as weil as the ambition of at least one 
of them to bring Luganda in relation with Latin grammar and vocabulary 
will be subjected to more scrutiny than I have wanted to do here. 

List of Luganda dictionaries and grammars published in Freneh 
or Latin by the White Fathers 

UN PERE DE LA SOCIETE des Missionnaires de Notre-Dame des Missions d'Afiique, 

d'Alger, Missionnaire au Niandja [L. Livinhac] (1885) Essai de grammaire rugan

do. Paris [Imprirnerie F. Levé]. xiii + 98pp. 

LIVINHAC, L. & C. DENQIT (1894) Manuel de langue luganda comprenant la gram

maire et un recueil de contes et de légendes, deuxième édition. Einsiedeln: Benziger 

& Co. 288pp. 
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GORJU, 1. (1906) Essai de grammaire comparée du Ruganda au Runyoro et au 

Runyankole. Alger: Maison-Carrée. vi + 42pp. 

ANONYMOUS [H. LE VEUX] (1912) Lexicon Latinum Ugandicum, ad usum alumno

rum in seminariis Vic. Nyanzae Sept., editio prima. Bukalasa [White Fathers Prin

ting Press]. xii + 632pp. 

LE VEUX, H. (1914) Manuel de langue luganda comprenant la grammaire et un 

recueil de contes et de légendes, troisième édition. Alger: Maison-Carrée. xvi + 

476pp. 

LE VEUX, H. (1917) Premier essai de vocabulaire luganda-français d'après l'ordre 

étymologique.Alger: Maison-Carrée. viii + 1047pp. 

LIVINHAC, L., C. DENOIT & A. WOLTERS (1921) Grammaire luganda, Nouvelle 

édition revue avec soin. Alger: Maison-Carrée. xiii + 238pp. 
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ENDNOTES 

I I would like 10 express my gratitude towards Ingeborg Vijgen, for her invaluable 
help with the work in the archives. 

2 Whiteley & Gutkind (1958) mention one such document, namely Anonymous 
(1926). 

JOn the history ofthis congregation and its founder, see, among many others, Goyau 
(1925), Bouniol (1929), Cussac (1940), Mulders (1957), Burridge (1966), Renault 
(1971), and some chapters in the references included in footnote 6. 

4 All translations from other languages than English are mine. 

S For a history, see Pierpoint (1898), Lloyd (1921), Willis (1925), and Hansen & 
Twaddle (eds., 1984). 

6 On the history of the White Fathers Tanganyika mission, see Heremans (1966), 
Delathuy (1992), and Renault (1971), among others. For the Ugandan mission, see 
Nicq (1906), Bouniol (1929), Cussac (1944), Collection Lavigerie (l954), Nolan 
(1978), Ssekamwa (1997), and a thematical issue of the periodical Grands Lacs 
dedicated to this mission and published in 1950. 

7 See, among others, Burtin (1912), Streicher (1925), Sceur Marie-André & Daniel
Rops (1963), and Faupel (1962). 

S For instance, a decree dated 5 May 1774 and published in the Collectanea lof the 
Sancta Congregatio de Propaganda Fide is titled Ad linguarum studium missionarii 
stricte obligantur ("Missionaries are stringently obliged to study (the) languages") 
and contains a lengthy and quite detailed instruction to that effect. Other and similar 
Propaganda Fide instructions followed in later decrees (see Mulders 1950). 

9 The pioneer-missionaries who in the 1880s and 1890s penetrated what would later 
become the Belgian Congo, also devoted the fust months and sometimes years in 
their new mission posts to the "liberation" and nursing ofslaves. 
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10 It is Nicq (1906: 219) who identifies this infonnant as Zanzibarite. It has to be 
taken into account that in the nineteenth century and into the frrst decades of the 
twentieth century, many European writers used this tenn indiscriminately when 
referring to natives trom Zanzibar, the Comoros, and the Tanganyikan inland. 

11 There is today in Kampala still a Catholic monthly bulletin with that name (ISSN 
0541-4385) which I presume goes back to the White Father's historical publication. 
The extension of the research in progress on which I report here wiJl have to 
establish if this hypothesis can he compounded. 

12 Livinhac might be overlooking English CMS publications here, such as Wilson 
(1882). The extent to which there existed any fonn of intellectual interaction 
between the French and the English writers of Luganda grarnmars in the period 
under investigation wiJl be one of the questions to tackle in the elaboration of this 
pilot study. 

At the same time, Livinhac's own words lay bare a misinterpretation made 
by more than one bibliographer (e.g., Whiteley & Gutkind 1958), i.e. that the White 
Fathers' first Luganda granunar would have appeared in 1882 rather than in 1885. 
This confusion is due to the fact that the manuscript was finalized in 1882 and that 
maybe during a certain time the White Fathers themselves infonnally referred to this 
grarnmar as "the 1882 granunar". It must be noted, in this regard, that the 
introduction. to Livinhac & Denoit (1894) also bears the confusing note "trom the 
first edition (1882)" (de la première édition (1882). (The introduction to the 1894 
hook is indeed an almost verbatim copy ofthe introduction to the 1885 granunar.) 
But the Essai de grammaire ruganda, which is that "fmt edition" and which 
Livinhac in 1921 identifies as the frrst work which has been published on the 
language, has the year "1885" written on its cover. And, as mentioned, its dedication 
is dated 1884, which makes 1882 highly unlikely as the publication date. 

13 In his Hand-book of Luganda (1901[1892]: v), Pilkington wrote ahout this 
granunar that "in spite of its modest title (Essai de grammaire ruganda), [this hook] 
is a very good one: to it I am largely indebted". 

14 The name of the author, Father Le Veux, appears on the cover ofthe book. 

15 From the archives ofthe White Fathers in Rome. 
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LA NECESSITE DE LA PROMOTION DES 

MUSEES 


EN R. D. du CONGO 


Introduction 

Au village de Mbata-Buka, dans Ie Bas-Congo, vivait un collection
neur nommé Tsasa. 11 ramassait tout objet métallique qu'il rencontrait sur 
son passage et allait Ie garder soigneusement derrière la maison. car, disait
il, iJ pourrait un jour serv ir à quelque chose. Il était formellement interdit à 
ses enfants de déplacer l'un de ces objets. A sa mort, les membres de sa fa
mille furent déçus de con stater que Tsasa n'avait laissé d'autre fortune que 
cette collection de ferrailles inutiles. 

Dans cette démarche de Tsasa. il convient de noter deux des mis
sions principales d'un musée, à savoir: collecter et conserver des objets. 
Même dans I'attitude de la familIe, on voit bien qu'en Afrique noire, l'indivi
du doive con server un certain nombre de biens qu'iJ garde jalousement afin 
qu'j) soit bien apprécié à sa mort. A force de vouloir conserver des objets, iJ 
arrive souvent qu'iJ les enterre en un endroit qui ne sera connu de personne 
d'autre que lui seul. 

Dans les villes modernes, beaucoup de maisons ressemblent à des 
musées: deux postes de télévision, trois radios, deux horloges et bien d'au
tres objets utilitaires comme les verres, les assiettes et les marmites bien 
exposés dans des vitrines pour convaincre Ie visiteur de la richesse du pro
priétaire de la maison. Cette mentalité soucieuse de fortune et ostentatoire 
aurait dû donner naissance, au niveau régional et national, à de belles mai
sons de culture. Ce n'est malheureusement pas Ie cas. 

Nous allons monter tout au long de cette étude que notre pays, bien 
qu'il soit une mosaTque culturelIe et qu'il ait produit des biens culturels d'une 
variété inestimable, n'a pas encore les musées qu'j) mérite. C'est ainsi que 
nous allons plaider en faveur de la promotion des musées en parlant tour à 
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tour de la notion de musée, de I'histoire de sa création au Congo, des pro
blèmes actuels et des perspectives d'avenir. 

1. Le musee: notion, missions et types 

1.1. Notion de musée 

Vn musée est "un établissement dans lequel sont rassemblées et 
classées des collections d'objets présentant un intérêt historique, technique, 
scientifique, artistique, en vue de leur conservation et de leur présentation au 
public" (Le Robert 1994: 665).11 s'agit donc d'une institution qui rassembIe, 
conserve et expo se des biens culturels à des fins d'éducation et de délecta
tion. 

1.2. Missions d'un musée 

Vn musée aquatre missIons essentielIes, à savoir: collecter, 
conserver, former et faire la recherche (Ladendorf 1973; Klausewitz 1980). 

Co//ecter signifie trouver, choisir, acheter, rassembier des objets qui 
permettent de garder un souvenir du passé. La collecte a pour but de sauver, 
de la disparition, Ie patrimoine culture I du passé. 

Conserver signifie garder les objets trouvés ou achetés dans les 
meilleures conditions possibles afin que Ie musée devienne une sorte de 
dépot d'archives des biens cultureis. En conservant les vestiges de la vie 
passée d'un peuple, on établit un trait d'union entre Ie passé et I'avenir. Ainsi 
sont conservés dans un musée 90% des objets dans les magasins tandis que 
10% seulement sont exposés. 

Le musée est aussi un Iieu de formation, un "theatrum mundi" 
(théätre du monde) qui donne la possibilité au visiteur de faire une expé
rience artificielle du monde. Dans cette formation, il se laisse guider par des 
spécialistes du musée ou il fait une expérience personnelle d'apprentissage 
devant un monde d'objets, de formes et d'images. Il y forme sa vue, yaiguise 
son observation et y découvre un monde de la pensée productive et de la 
créativité. Gräce aux cas d'exemple des biens culturels qu'i1 observe, il ap
prend à connaitre son pays et à apprécier d'autre peuples. Vu sous cet angle, 
Ie musée devient une école d'apprentissage de la tolérance et du respect mu
tuel entre les cultures. C'est un espace de liberté et une patrie pour l'étranger, 
un lieu de promenade pour Ie vacancier et Ie touriste et parfois même une 
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salie de rete pour les habitants d'une ville. Le musée remplit sa mission de 
formation gràce aux expositions (Shettel 1973; Washbum 1975). La der
nière mission du musée est celle de la recherche. En effet, Ie musée est une 
institution scientifique et un potentiel de recherche pour divers domaines 
scientifiques: anthropologie, histoire 1 géologie, zoologie, botanique, géo
graphie, archéologie, préhistoire, etc. La recherche permet non seulement de 
documenter les biens culturels existant au musée maïs aussi d'éclairer d'au
tres questions d'intérêt scientifique. Les publications des musées bénéficient 
normalement d'un grand crédit scientifique. 

1.3. Types de musée 

Les musées peuvent être catégorisés selon plusieurs critères: selon 
la nature de la collection, selon Ie statut juridique, selon la conception ou Ie 
mode d'action et selon leur importance relative sur I'échiquier national. 
Selon la nature de la collection, on peut avoir un musée d'histoire, un musée 
de I'armée" un musée d'art, un musée d'artisanat, un musée ethnographique, 
un musée des mines, un musée d'automobiles, un musée du pain, un musée 
du bois, etc. 

Selon Ie statut juridique, Ie musée peut être un établissement pu
blic (une collection de biens culturels appartenant à I'Etat) ou une collection 
privée. Selon la concept ion ou Ie mode d'action, Ie musée peut être descriptif 
ou parti~ipatif. Selon son importance relative par rapport à un ensemble 
national des musées, un musée peut être national, régional, de site ou de 
petite communauté. 

2. Bref aperçu historique des musees en r.d.e. 

Sous I'Etat Indépendant du Congo, on commença déjà à rassembler en Bel
gique les biens culturels provenant du Congo. En effet, I'Exposition 
Internationale de Bruxelles de 1897, qui présenta aussi au public européen 
267 Congolais, avait une extension africaine à Tervuren. Le "Palais des 
Colonies", devenu à partir de 1898 "Musée du Congo", y donnait une 
description générale de l'Etat Indépendant du Congo, l'reuvre du Roi 
Léopold 11. En 1904 fut entamée la construction d'un nouveau musée 
permanent du Congo (Ie bätiment actuel du Musée Royal de I'Afrique 
Centrale) qui devait abriter les collections toujours croissantes et la 
documentation s'y rapportant. 
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Le musée fut inauguré en 1910 par Ie Roi Albert Ier. Ce musée re
gorge des témoignages de la production agricole, du paysage, des ressources 
minières, des bijoux et parures, de la flore, de la faune, de l'histoire colo
niale, de l'ethnographie, de la géologie, de la minéralogie, de la préhistoire 
et de l'archéologie du Congo. Il reçoit en moyenne 200.000 visiteurs par an. 

Deux initiatives prises en 1935 à Bruxelles et à Léopoldville (Kins
hasa) allaient marquer les premiers pas vers la protection des biens culturels 
au Congo et la création d'institutions muséologiques. En effet, par arrêté 
royal du 23 janvier 1935 fut créée une "Commission Rovale pour la Protec
tion des Arts .. et Métiers indigènes", commission qui devait se réunir à 
Bruxelles. Sa mission était d'étudier et de rechercher tout ce qui pouvait 
contribuer à la sauvegarde, à la rénovation et au progrès des arts et métiers 
indigènes, de faire à ce sujet toute proposition au Ministère des Colonies et 
de donner son avis sur les questions qui lui auraient été soumises par Ie Mi
nistre des Colonies (Maquet-Tombu 1950: 29). 

A Léopoldville fut créée, la même année" une association sans but 
lucratif, dénommée "Amis de l'Art indigène". Cette association, qui vivait 
des cotisations de ses membres, était placée sous la présidence d'honneur du 
Gouverneur Général. Elle regroupait des magistrats, des fonctionnaires, des 
artistes , des hommes de lettres et des hommes d'affaires ayant manifesté 
leur intérêt pour l'art indigène. Cette association avait pour objectifs de 
contribuer à I'établissement d'ateliers spécialisés, à la création des musées 
locaux, au développement des échanges entre les Congolais des diverses 
régions du pays, à l'organisation des débouchés éventuels, au classement 
méthodique de la documentation, etc. (Id. : 30). 

C'est sur l'initiative de Mme Jeanne Maquet-Tombu, membre de 
I'association, que fut créé en 1936, Ie premier "Musée de la Vie Indigène". 
La présidence fut confiée à M. Jean Vindevoghel. Le musée fut établi à 
Léopoldville-ouest et fut inauguré Ie 14 mars 1936 par M. Pierre Ryckmans, 
Gouverneur Général du Congo Beige. Le bätiment, prêté par l'Usine Textile 
de Léopoldville (Utexléo), avait été aménagé gràce à la générosité des socié
tés coloniales et de particuliers. Pour ces divers aménagements, les fonds et 
les dons en nature vinrent donc de toutes parts: briques, ciment, couleur, 
main-d'reuvre, etc. Le gouvernement ne fut sollicité qu'après l'inauguration 
pour solliciter son aide ultérieure. 

Durant la seconde guerre mondiale, les développements ultérieurs 
de I'entreprise contrègnirent la firme Utexléo à réclamer aux "Amis de )' Art 
Indigène" Ie bätiment qu'elle leur avait prêté. Heureusement qu'on trouva à 
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1 

Léopoldville-Est, en un endroit très fréquenté, un hótel à louer (l'actuel hä
timent de l'Union Congolaise des banques), dont les frais furent pris en 
charge par Ie Gouverneur Général. Les salles du rez-de-chaussée purent 
abriter Ie Musée de la Vie Indigène tandis que celles du premier étage ,. 

~ étaient destinées aux collections géologiques. Ce musée fut inauguré en 
1942. Comme la location fut très onéreuse, I'on ressentait Ie besoin pressant 
pour Ie musée d'avoir ses propres locaux mais aussi la nécessité de voir les 
musées se multiplier à travers Ie pays. 

A l'intérieur du pays, plusieurs institutions muséologiques publiques 
et pubIiques et privées virent Ie jour. En 1939, sur initiative de la société du 
Musée d'Élisabethville (Lubumbashi), fut inauguré Ie Musée Léopold II. Ce, musée comprenait une section de géologie, une section d'anthropologie, une 
section de zoologie, une section de botanique et une section d'art indigène ~ (PhiIon 1939: 5). 

11 faut aussi citer d'autres musées publics tels que Ie Musée d'Art et 
de Folklore à Luluabourg (Kananga), les muées de Stanleyville (Kisangani) , 
de Coquithatville (Mbandaka) , de Lwiro et de Mushenge (Lema 1990: 82). 

Les autres musées étaient des collections privées appartenant à des 
congrégations missionnaires ou à des entreprises privées. On peut citer: Ie 
Musée des Mines à Jadotville (Likasi) , Ie Musée des Mines à Bukavu, Ie 
Musée de Niangara, la collection Nande à Butembo, la collection Aequato
ria à Bamanya, Ie Musée du P. Armand Schermers, appelé aussi musée de 
folklore ou musée des fétiches et inauguré à Kangu en 1948. 11 faut aussi 
citer Ie Musée du Diocèse de Matadi qui conserve les vestiges de la pre
mière christianisation du royaume du Kongo, Ie Musée de Kimpese et Ie 
Musée du Collège Albert. 

Mention spéciale doit être faite du Musée de Préhistoire, collection 
privée des objets Iithiques du frère Henk Van Moorsel qui fut transférée à 
l'Université Lovanium en 1956. Ce musée offre au visiteur non seulement 
une riche collection d'objets taillés, vestiges d'industries humaines des cinq 
périodes successives qui caractérisent les ages préhistoriques de la plaine de 
Léopoldville maïs aussi un riche matériel d'étude compose de quelques dix 
mille objets taillés et divers, provenant en ordre principal des fouilles effec
tuées à Léopoldville, dans Ie Bas-Congo et au Lac Léopold IJ (Mai
Ndombe) . En 1958, Ie professeur Daniel Biebuyck transféra sa collection 
ethnographique à Lovanium. Ce sont ces deux collections qui constituent 
aujourd'hui les "Musées Universitaires de Kinshasa". La Force Publique 
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disposait au Camp Léopold (Camp Kokoio) d'un service d'archives et musée 
militaires. 

Tous ces musées étaient, pour la plupart, indiqués en bonne place 
dans Ie "Guide du Tourisme du Congo Beige". 

La situation politique du pays, au lendemain de l'indépendance, a 
conduit à la disparition ou mieux au pillage de certains de ces musées. Mê
mes les musées des congrégations missionnaires connurent Ie même sort. 
Ceux qui ont survécu étaient dirigés soit par un personnel expatrié peu ras
surant soit par un personnellocal ignorant ou peu fiable. 

En 1970, l'Institut des Musées Nationaux du Zaïre (I.M.N.Z.) fut créé 
comme service de la Présidence de la République, logé provisoirement dans 
des hangars situés dans les jardins présidentiels. Le visiteur était effrayé 
aussi bien par les Hons se trouvant près du portique que par les gardes répu
blicaines. L'I.M.N.Z avait pour mission de rassembIer, conserver, étudier et 
presenter au public les témoignages des cultures autochtones du pays. Les 
hangars furent construits pour servir d'entreposage en attendant la construc
tion d'un musée national à Kinshasa. Gràce aux fonds alloués par la prési
dence et à la coopération beige, une série de missions scientifiques, couvrant 
tout Ie pays, permirent de constituer, durant les cinq premières années 1970 
à 1975 - une collection de 30.000 objets. Car à cette époque, iJ fallait faire 
diligence pour contrecarrer Ie pillage organisé par les trafiquants et sauver 
les ob jets de valeurs menacés de destruction. La collection de I'I.M.N.Z; 
contient actuellement 45.000 objets (Lema 1990: 83). 

On aurait pu espérer que la politique de recours à l'authenticité aurait 
dû être I'occasion propice pour construire dans notre pays Ie plus grand mu
sée de "Afrique Centrale. Malheureusement" cette idéologie n'avait pour but 
que la justification du pouvoir à vie du Président Mobutu. Les beaux dis
cours n'ont pas encouragé la protection du patrimoine culturel. Le Ministère 
de Ja Culture et des Arts, qui était censé protéger les-biens culture Is, déli
vrait, avec complaisance, des permis d'exportation des oeuvres d'art parfois 
de très grande valeur historique et muséologique. 

Actuellement, il existe trois musées pubJics régionaux: à Kinshasa (à 
J'Académie des Beaux-arts), à Kananga et à Lubumbashi. Le musée de Lu
bumbashi comprend une section de préhistoire, de géologie et d'anthropolo
gie. 
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3. Problemes aduels des musees en r.d.e. 

Nous venons de voir que la création d'établissements muséologiques 
n'a jamais été une préoccupation de l'autorité politique sous la 2e Républi
que. C'est Ie problème fondamental. De plus, les rares institutions muséolo
giques existantes ont aussi des problèmes de fonctionnement: problèmes 
financiers, problèmes de conservation, de documentation et de vulgarisation. 

Les musées ne disposent pas de frais de fonctionnement nécessaires à 
l'accomplissement de leurs missions. Le manque de moyens financiers en
traÎne non seulement la négligence du travail par un personnel dérnotivé 
mais aussi et surtout Ie vol des ob jets par certains de leurs gestionnaires et 
surtout Ie manque de moyens logistiques pour une bonne conservation des 
objets et leur restauration. 

Les conditions de conservation des objets sont médiocres: lumière 
trop intense ou inexistante, température trop faible ou trop élevée, air plein 
de poussière, humidité relative élevée, moisissures, dégradation chimique 
(oxydation), insectes xylophages, etc. (Kanimba 1990: 101). Les mauvaises 
conditions de conservation - odeur dégagée par les objets en détérioration, 
oxydation et poussière - constituent des risques non négligeables de santé 
pour Ie personnel du musée qui n'a aucun moyen de protection et aucune 
assurance-maladie. 

Ces musées ne sont plus en mesure d'organiser toutes les activités vi
sant à I'amélioration de la documentation sur les collections: finaneement 
des recherches sur terrain en vue de préparer de bonnes expositions et de 
pub lier les recherches. De plus, ces institutions muséologiques sont très peu 
connues du public. Il se pose donc un problème réel de vulgarisation c'est à
dire d'animation culturelIe pour rendre les musées non seulement des lieux 
attractifs pour les touristes, pour les personnes savourant leur temps libre et 
surtout pour les écoles. 

4. Perspectives d'avenir 

Ezio Bassani (1991: 14) a eu raison de dire qu'il n'y a pour Ie mo
ment aucune alternative au musée. Si nous voulons sauver les biens culturels 
de la destruction et du vol, nous devons construire de bons musées et y con
server ces objets. 

Dans notre pays, la construction de nombreux musées créera non 
seuJement de nombreux emplois mais elle favorisera aussi Ie marché du 
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tourisme. A cóté d'un grand musée national encore à bàtir, iI faudra bien 
édifier aussi des musées régionaux, locaux ou spécialisés. 

A titre purement indicatif, outre les musées déjà existant, on pour
rait avoir les musées suivants: 

- Musée du Peuple Congolais à Kinshasa; 
- Musée de la Traite Atlantique à Banana; 
- Musée d'histoire de I'Etat Indépendant du Congo 

à Boma; 
- Musée de la Marine à Matadi; 
- Musée d'Histoire Naturelle à Goma; 
- Musée Agricole à Bukavu; 
- Musée des Mines à Kilomoto; 
- Musée de la Traite Arabe à Kindu; 
- Musée de la Rébellion à Kisangani; 
- Musée du Bois à Mbandaka; 
- Musée du Poisson à Bumba; 
- Musée de la Civilisation Pygmée à Isiro; 
- Musée du Diamant à Mbuji-Mayi; 
- Musée des Mines à Lubumbashi; 
- Musée d'Art à Kikwit; 
- Musée d'Artisanat à Mweka; 
- Musée du Chemin de Fer à Kananga; 
- Musée d'Histoire Militaire à Mbanza-Ngungu; 
- Musée du Textile à Bunia; 
- Musée de I'Habillement à Kinshasa; etc. 

n n'est pas exclu que, dans une même ville, iJ y ait plusieurs musées. 
Car les buts poursuivis par un musée d'archéologie et de préhistoire, ne sont 
pas les mêmes que ceux d'un musée d'histoire naturelle ou un musée d'art ou 
encore d'un musée des mines. 

I1 convient de souligner enfin qu'il ne suffira pas seulement pour 
I'autorité publique de manifester son enthousiasme en faveur de la création 
des musées pour avoir des institutions viables de conservation et d'exposi
tion des biens culturels dans notre pays. 11 faudra, pour réaliser ce pro
gramme culturel, mobiliser de grands moyens pour leur construction et leur 
fonctionnement. 
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La grandeur d'une civilisation se mesure dans la capacité de son 
peuple à transformer la nature pour qu'il puisse y vivre à l'aise selon sa vi~ 
sion du monde et selon un code de pratiques existentielIes. La culture est 
finalement cette conception propre d'un agir efficace qui permet à un peuple 
de vivre dans son environnement et de se définir par rapport aux autres. 

Il est donc temps qu'une culture de construction puisse s'installer en 
Afrique Noire. IJ faudrait dépasser la construction des cases à caractère pro~ 
visoire, cédant aux turbulences des intempéries et des con flits interclani~ 
ques. Il nous faudra, au 20ème siècle, commencer à imiter les grandes civili~ 
sations du monde qui, depuis l'antiquité, avaient toujours construit, en mat~ 
riaux durables des édifices colossaux servant de demeures d'étemité pour 
leurs divinités mais aussi de beaux et solides bàtiments pour l'exercice des 
activités culturelles et récréatives et pour la résidence quotidienne. 

La construct ion des musées et d'autres maisons de culture garantira 
certainement la conservation et Ie développement du patrimoine culturel et 
fera de notre pays, un lieu intéressant de tourisme. 
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MABIALA MANTUBA-NOOMA 

LES TENDANCES ACTUELLES 

DE LA PEINTURE CONGOLAISE MODERNE 


Introduction 

La peinture congolaise moderne existe depuis environ 69 ans. Nous 
n'avons pas l'intention de reprendre ici les résultats d'excellents ouvrages sur 
cette évolution historique mais notre préoccupation consiste à proposer des 
possibilités d'analyse systématique de cette peinture conformément aux ap
proches de la science de l'art. Il convient de préciser que l'art moderne est 
différent de l'art traditionnel par ce que celui-ci est un art pariétal ou rupes
tre faisant recours aux matériaux naturels de peinture alors que l'art moderne 
utilise non seulement des matériaux différents mais aussi d'autres techni
ques. 

1. Le métier de peintre 

Le métier de peintre est caractérisé par trois éléments principaux: la 
différence des niveaux de formation, la prédominance masculine, la pauvre
té. Une distinction doit être faite entre les artistes formés dans les écoles 
d'art et les autodidactes. Les artistes formés dans les écoles d'art ont appris 
non seulement les techniques modernes de peinture mais aussi à peindre à 
I'européenne. lIs ont donc appris à produire de la peinture académique en 
imitant les grands maîtres de I'histoire de la peinture occidentale. Les auto
didactes sont tous ces artistes qui ont commencé à exercer Ie métier d'artiste 
sans avoir été, au préalable, formés dans une école d'art. Ces autodidactes 
réalisent souvent, au moyen de matériaux de fortune, des oeuvres de compo
sition simp Ie, des tableaux parfois sans cadre et dont les thèmes s'inspirent 
des aspects de la vie du peuple: scènes de chasse ou de pêche, légendes, etc.( 
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Bamba et Musangi 1987: 27). Parmi les autodidactes, on peut citer les artis
tes Moke et Nkusu Felelo 

En faisant une relecture de révolution de la peinture congolaise mo
derne, on se rend compte que depuis 1927 à nos jours, Ie métier d'artiste 
plasticien en général, et celui de peintre en particulier, a toujours été une 
profession masculine. 

II n'existe, à notre connaissance, qu'une seule femme congolaise, 
peintre de renom: il s'agit de Moseka Yogo Ambake. Elle est née à Kinshasa 
Ie 29 août 1956 et vivait à Mont-Ngafula avec son mari, l'architecte Thierry 
Dartois. Elle commença sa carrière en faisant des dessins sur Ie mur de sa 
maison. EHe se forma elle-même et se perfectionna en passant plusieurs 
semaines chez Ie professeur Théo VerwiJghen de I'Académie des Beaux
Arts. Cornet dit d'eHe qu'eHe adore les paysages habités des hommes, qu'eHe 
aime réaliser des figures innocentes d'enfants, mêler dans une scène des 
Noirs et des Blancs, affronter les règles de I'anatomie, de la perspective et 
des proportions avec une parfaite désinvolture (Jockers et Lohse 1993: 19). 
n serait utile de mener une étude sociologique pour connaître Ie rapport de 
proportion existant entre la population féminine et la population masculine 
étudiant à I'Académie des Beaux-arts et à l'Institut National des Arts et cher
cher à savoir ce que les étudiantes deviennent après leur formation artisti
que. 

Le métier d'artiste est exercé essentiellement dans Ja pauvreté. La 
plu part des artistes vivent et meurent donc dans la pauvreté. Cette situation 
de cJochardisation des artistes est fréquente en histoire de l'art ( Mabiala 
1994: 17). L'exercice du métier de peintre, comme Ie fait remarquer Jewsie
wicki (1992a: 16), exige beaucoup plus d'argent que celui du sculpteur qui 
trouve souvent ses matériaux dans la nature. En effet, iJ faut de I'argent pour 
peindre: ij faut ach eter les couJeurs, la toiJe, Jes pinceaux dont iI a besoin 
pour son travail. Et cet argent, iI ne peut Ie gagner qu'en vendant ses oeuvres 
de peinture. C'est donc un cercle vicieux puisque Ie public Iocal qui doit 
acheter ses oeuvres est pratiquement inexistant. 

2. Les techniques de production 

Les artistes congolais utilisent essentietlement trois matériaux: Ie 
papier, la toite et Ie bois. C'est sur ce support pictural que sont réalisées les 
images au moyen de couleurs soit au pinceau soit par impression. Le choix 
des couleurs est illimité. On note cependant une préférence , à cöté des cou
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leurs primaires (Ie bleu, Ie jaune et Ie rouge), pour des eouleurs vives Ie plus 
souvent eomplémentaires des primaires: Ie vert, Ie violet et l'orange. Les 
artistes emploient à la fois des eouleurs à eau et des eouleurs à huiIe. Ils 
peuvent ainsi réaliser des aquarelles, des huiles sur toile, des huiles sur bois 
ou des huiles sur papier et des peintures sur papier au moyen de la plume et 
de l'encre de Chine. 

Il convient de souligner également l'usage de la technique du sa
bléisme, technique inventée par André Masson en 1927. Cet artiste avait 
produit des "tableaux sur sable" . ainsi nommés paree que Ie sable s'étalait 
sur la surface redressée ou de la colle retenait ses coulées et son écriture. 
C'est lui qui, à partir de 1940, initia les artistes américains à cette technique 
(Huyghe: 1985: 576). A partir de 1977, un groupe d'artistes, les "Sabléis
tes", se constitue au Congo et se démarque du groupe des "Avant-gardistes". 
Le "Grand Atelier", est eomposé d'artistes eomme Liyolo, N'damvu, Mavin
ga, Lema, Mokengo et Tamba. Les artistes sabléistes, comme Mukalenge, 
Lenda, Bavedila, Kubongo et Mukalayi, se distinguent done techniquement 
par Ie sablage réaHsé par collage de grains de sable coloriés sur toile (Bam
ba et Musangi 1987: 25). 

3. La composition 

Ce sont les lignes et les couleurs qui sont les éléments constitutifs 
de la grammaire de composition (Huett 1982: 44). Certains artistes ont une 
prédileetion pour les Iignes tandis que d'autres préfèrent des couleurs inten
ses. 

Lorsque ron contemple "La danse", une oeuvre de I'artiste Mwenze, 
on constate une organisation harmonieuse de la ligne. Les larges lignes sont 
des hachures situées à trois niveaux différents: Ie fond est dominé par la 
couleur brune; les danseurs sont représentés au milieu par Ie noir et Ie rouge 
tandis que l'avant-plan l'herbe est peinte au moyen du vert. Des lignes noires 
serpentées renforcent l'impression de mouvement et de césure. 

La "Vie sociale", oeuvre du peintre Kamba Luesa, est un exemple 
intéressant non seulement par Ie groupage comme technique de composition 
- l'enfant se trouvant sur I'axe médian - mais aussi à cause de l'harmonie 
dans l'arrangement des lignes. Cet artiste, s'étant inspiré aussi des dessins 
rupestres, on remarque la présence, dans son oeuvre, du décor géométrique 
que )'on retrouve dans I'art rupestre. Les lignes permettent aux diverses figu
res stylisées de constituer une unité. Le Mton et les pieds donnent une im
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pression de perspective. Le mouvement des lignes réalise des formes qui 
sont remplies par des couleurs. 

L'oeuvre de Sadi Matamba, qui a pour thème la "Bataille", est un 
exemple très intéressant de la représentation des figures humaines au moyen 
de Iignes et de points. L'artiste a réussi à visualiser la dynamique de la 
guerre simplement au moyen de lignes. 

Les artistes Konde Bila et Mayemba ma Nkasa utilisent fortement la 
couleur comme moyen de composition. Si I'on observe "Le petit poisson", 
qui est une ceuvre de Konde, on a I'occasion de vivre I'intensité des cou
leurs. C'est à l'aide de couleurs qu'est renforcée I'impression du volume. Les 
nombreux objets, représentés sur I'espace plastique, constituent une épais
seur chromatique qui offre diverses nuances dans une composition harmo
nieuse. 

L'ceuvre de Mayemba, qui a pour thème "Seigneur, aies pitié" et qui 
représente une personne handicapée en prière, est aussi caractérisée par un 
jeu de couleurs. Dans I'arrière-plan, on peut reconnaître une représentation 
allégorique du ciel et à I'aide des fleurs, on réalise une séparation entre 
l'handicapé et Ie fond. 

Dans les oeuvres de Tshiboko Mputu Kabongo, représentant des 
thèmes religieux, on peut voir une comhinaison harmonieuse de couleurs 
chaudes qui provoquent chez l'ohservateur une impression de lumière. 
Comme on peut Ie con stater dans "L'offrande", Ie voisinage du rouge, du 
vert et du jaune augmente la luminosité. 

4. Le cooteou 

Lorsqu'on fait une analyse iconographique c'est-à-dire une analyse 
des thèmes de représentation, on peut dégager les catégories suivantes: ordre 
naturel, paysage, vie quotidienne au village, sexualité, croyances, vie ur
baine et faits historiques. 

L'ordre naturel est représenté de façon énigmatique: lutte des ani
maux qui manifeste la loi naturelle de la survivance des plus aptes, animaux 
agressant l'homme - crocodile dans l'eau, buffle semant la panique dans Ie 
vi1lage, etc. Les scènes de la vie quotidienne sont les suivants: femmes à la 
cuisine, femmes se baignant, prostituées, pêcheurs, chasseurs, danseurs, 
coupIe amoureux, etc. 

La religion chrétienne constitue une autre source d'inspiration: par 
exemple la "Religieuse en méditation", oeuvre de Mavinga ou "Le baiser de 
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Judas", oeuvre de Nkusu Felelo ou encore les "Etres de lumière" et "L'of~ 
fraode", deux oeuvres de Tshiboko". 

Même les femmes que 1'00 a perdues par ce qu'elles soot mortes ou 
celles doot 00 oe peut que rêver ~ comme les Mami Wata (sirènes) parce 
qu'elles procurent bonheur et richesse constituent des sujets de représenta~ 
tion. Les artistes Sym Simaro, Moke, Chéri Samba et Bodo, vivant au milieu 
de la population de Kinshasa, se soot donnés pour táche de peindre les pro~ 
blèmes de la vie communautaire dans les villes modemes: insalubrité, 
corruption dans les écoles, tracasseries policières, prostitution, difficultés de 
transport, inconscience professionnelle, promiscuité, magie, impolitesse, 
primat du politique, rivalités entre femmes, danger du Sida, etc. Par la satire 
picturale, i1s veulent éduquer et plaire. Cest surtout Chéri Samba, dont les 
tableaux ressemblent à une bande dessinée, qui s'iIIustre dans la représenta
tion de la critique sociale. 11 observe minutieusement l'homme et Ie repré~ 
sente dans toute sa misère morale (Van den Bussche 1990). 

L'artiste Tchibumba Kanda Matulu se distingue surtout par la repré
sentation des thèmes historiques. Au départ, ce genre était une inspiration 
personnelle mais par la suite, des Européens vivants à Lubumbashi, ont dû 
lui proposer, sur commande certains sujets historiques qu'il réalisa, du reste 
avec habileté. Parmi les thèmes représentés par Tchibumba, on peut citer, 
par exemple: If La chicote". "Le 30 Juin, Zaïre indépendant", "La mort his
torique de Lumumba, Mpolo et Okito", "Mobutu: Ie discours historique Ie 
plus applaudi de rO.N.U.", etc. La description du fait historique est aussi Ie 
thème de la peinture de Lelo représentant "La traite des nègres et ses consé
quences" (Jewsiewicki 1992a et 1992b). 

Les messages de toutes ces demières oeuvres sont compréhensibles 
même par un public non instruit parce qu'i1s sont très simples et composés à 
peu près de façon joumalistique et caricaturale. Ces peintures non académi~ 
ques, appréciées mème par de simples gens et donc accessibles, non pas 
seulement à un public restreint d'élite mais plutot à un public plus large, sont 
souvent qualiftées de ''peintures naïves" ou de "peintures populaires". 

Les concepts d'art naïf ou d'art populaire méritent qu'on s'y arrête un 
peu. Ou point de vue de l'histoire de l'art, Ie concept de "naïf" fut d'abord 
appliqué, au XVIIIème siècle, à la poosie. Pour Sulzer, en effet, il fallait 
faire une distinction entre un poète naïf qui se donne pour táche de peindre 
I'objet et Ie poète sentimental qui décrit son sentiment par rapport à l'objet. 
Appliqué à l'art, les oeuvres sentimentales sont celles qui pour prétention de 
moraliser la vie sociale. 
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Pareille distinction n'est pas pertinente si I'on réalise que I'art narf, 
en voulant se moraliser, constitue également un moyen pour l'artiste d'ex
primer ses sentiments sur ce qu,'il trouve de pénible, d'anormal ou de ridi
cule dans sa soeiété. Son acte créateur constitue donc une "opération senti
mentale réflexive"" une aspiration à mener une meilleure condition humaine 
dans la société (Poehat 1986: 465). 

Jean Cuisenier (1985: 257), note que la notion d'art populaire 
n'émerge qu'au début du XIXème s~ècle dans la tradition européenne. Elle 
est Iiée au mouvement historique d'éveil des nationalités et à I'affirmation du 
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Sous cette terminologie, ron 
dasse des oeuvres dépréciées par leur rudesse, leur grossièreté, leur absence 
de style ou magnifiées par leur force, leur spontanéité, leur sincérité, comme 
Ie peuple lui-même. Cuisenier a souligné I'incertitude qui entoure ce 
concept. En effet, l'art populaire est-il celui du peuple c'est-à-dire des classes 
populaires par opposition à I'art des classes dirigeantes, moyennes, savantes 
et lettrées? Est-ce I'art d'un peuple particulier, d'une ethnie précise ou d'une 
aire culturelIe déterminée? Est-ce I'art des non-artistes ou mieux des artis
tes occasionnels ou de peintres de dimanche? S' agit-il de I'art Ie plus répan
du et vulgarisé parce qu'i1 répond aux goûts du plus grand nombre? Cuisinier 
souligne pourtant que la spécificité de l'art populaire est sa référence aux 
valeurs de chaque culture et non aux valeurs de la classe dominante. 

Comme on Ie voit, iI semble que pour contourner cette incertitude 
conceptuelle, iI faudra mener des études anthropologiques pour interroger, 
dans chaque société, sur les critères selon lesquels certaines oeuvres sont 
considérées comme relevant ou non de I'art populaire. 

11 est aussi utile de rappeier ici I'étude publiée par Vischer en 1897 
et intitulée "Über das Erhabene und Komische" c'est-à-dire "Au sujet de 
I'extraordinaire et du comique". Dans cette étude, il insista sur la nécessité 
d'écrire une histoire de la caricature et de la satire selon Ie style et Ie conte
nu. L'étude devrait mettre en évidence les diverses formes de la caricature et 
du grotesque d'un point de vue éthique et esthétique et en comparant les 
diverses tendances. Car la caricature s'efforce de représenter I'événementiel 
(Ie fait momentané et instantané) et les aspects frivoles de la vie d'une 
grande ville. Cest dans cette optique que Baudelaire a qualifié l'artiste Cons
tantin Guys comme étant un "peintre de la vie moderne" (poehat 1986: 570). 

Compte tenu de ce qui précède, les muséologiques et les galeristes 
qui exposent sur la peinture congoJaise moderne doivent toujours informer 

460 



les lecteurs, dans leurs catalogues, sur Ie contenu qu'ils donnent à la notion 
d'art populaire à fin que ce concept ne devienne pas un fourre-tout. 

Dans notre pays, on a souvent tendance à classer dans cette catégo
rie toutes les peintures évoquant des pratiques collectives, des éléments de la 
mémoire collective et des messages sociaux. Les peintures à message reli
gieux appartiennent également à cette catégorie, en tant que peintures à 
fonction d'éducation des masses (Simard 1985; Mudimbe 1992, Jules-Josette 
1992). 

5. Biographie de l'artiste et style 

Le style étant la manière propre à un artiste de représenter ses oeu
vres, la question qui se pose maintenant est celle de savoir s'it existe une 
relation de nécessité entre la biographie de l'artiste et sa production artistique. 
nest curieux de constater, par exemple, que Pili-Pili, qui est fits d'un chas
seur ait une prédilection pour la représentation des scènes du monde anima!. 
Mwenze est fits d'un tisserand et I'on peut constater que Ie fond de ses ta
bleaux est toujours décoré d'un motif en damier, semblable à une oeuvre de 
tissage. on pourrait approfondir l'analyse pour essayer de comprendre, par 
exemple, Ie caractère mélancolique de certaines peintures. 

6. Vart et la réalité 

SeIon Ie degré d'adéquation à la nature, on peut relever cinq tendan
ces principales: naturalisme, expressionnisme, impressionnisme, cubisme et 
surréalisme. Tous ces concepts doivent être appréhendés dans leur sens origi
nel en histoire de l'art (Mabiala 1994: 112). 

L'effort d'imitation de la nature ne se remarque pas seulement dans 
les portraits maïs aussi dans des oeuvres représentant Ie monde animal et 
végétal. Les peintures de PiliPili, de Bela-Bela, de Mwenze, de Chéri Samba, 
et en partie celles de N'damvu et de Lema Kusa, appartiennent à cette ten
dance. Les peintures de Tshiboko, qui donnent une impression optique de 
lumière, de distance et de proximité sont des exemples de l'impressionnisme. 

Les oeuvres de Konde Bila, de Nkutu a Zowa et de Nduku a Nzambi 
qui, au moyen de couleurs, provoquent chez l'observateur une impression du 
corporel voguant dans I'espace, sous une présentation de divers aspects, tout 
en restant une forme fermée sur une surface plane, constituent des exemples 
du courant cubiste. Le courant expressionniste se manifeste dans des oeuvres 

461 



religieuses ou moralisantes. Les peintures de Nkusu Felelo et de Mavinga 
appartiennent à cette tendance. 

Il existe aussi des artistes qui vont rechercher leur source d'inspira
tion dans Ie monde surnaturel ou cosmologique ou encore dans la fiction: ce 
sont les surréalistes. Les exemples du surréalisme sont les oeuvres suivantes 
de Mukalenge wa Mukalenge: "Le monde en métamorphose" et l'ascension 
transcendantale" . 

Conclusion 

Cette étude a montré que la peinture congolaise moderne constitue 
un champ de recherche assez intéressant. Des études biographiques et compa
ratives méritent d'être menées à fin de permettre l'analyse du rapport pouvant 
exister entre la psychologie de L'artiste, sa personnalité, Ie contexte culturel 
et social ou il travaille et son oeuvre. 
Les études comparatives sur Ie style, 'les ateliers de production, les techniques 
de production et l'iconographie devront nécessairement aider à mettre en 
lumière les tendances générales. 
L'art académique pose un problème d'identité et d'originalité. Si jamais il 
restait trop fidèle au monde occidental, alors il risquerait de ne pas intéresser 
Ie public occidental, avide d'exotique et non plus Ie public africain non initié 
à la contemplation esthétique des oeuvres d'inspiration européenne. 
Le public africain semble être plus à l'aise devant un art de la sagesse popu
laire et de la vie rurale, produit par des autodidactes et caractérisé par la 
simplicité, la facilité dans la compréhension et la pertinence du sujet repré
senté. Sa source d'inspiration demeure la tradition avec ses contes, ses légen
des et ses énigmes mais aussi des activités de la vie quotidienne au village. 

n existe aussi un art de la vie urbaine, satirique et scriptural, dont la 
mission est de moraliser les mreurs de la vie moderne. Cet art calligraphique 
c'est-à-dire un art qui vise Ie Beau et Ie Bien n'est pas seulement typique de 
l'art plastique mais aussi de l'art rythmique. La musique de Luambo Makiadi 
Franco en est un exemple éloquent. 
Il existe enfin un art historiant dont l'ambition est de représenter des faits 
historiques. A cöté de tout cela, il y a un art individuel et émotionnel dont 
l'ambition est d'exprimer des sentiments individuels de l'artiste. 
nconvient de noter enfin qu'il est très difficile de catégoriser les artistes selon 
les tendances. Certains d'entre eux n'ont pas de con stance dans Ie style. pour 
des besoins de survie, ils changent souvent de style et espèrent ainsi mieux se 

462 



vendre. Ce comportement est eertes exeusable par ce qu'il témoigne de la 
eréativité de I'artiste mais il remet en eause la valeur même de l'artiste dont la 
personnalité est définie selon son aptitude à eréer des oeuvres d'un style 
déterminé. L'artiste doit done rester eréatif tout en demeurant fidèle à son 
style. 

La peinture congolaise moderne montre clairement eomment I'art 
peut être une expression de la vie: vie dans Ie monde animal, coexistence 
entre l'homme et l'animat, vie de t'homme dans\son environnement végétat et 
humain, vie intime et relation de l'homme avec Ie monde surnaturel. 
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HANSZELL 

LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION 

DE LIVRES AFRICAINS: 


LE POINT DE VUE D'UN MSUNGU 


Deux importants éditeurs africains ont récemment adjuré leurs col
lègues d'améliorer la commercialisation de leurs produits et de produire de 
meilleurs Iivres. Henry Chakava de Nairobi disait dans Logos 8/3: 

"Pour autant que j'en sois conscient, il n'y a aucun éditeur africain qui fait 
de la publicité avant la sortie d'une nouvelle publication. Peu s'émeuvent 
pour imprimer des dépliants promotionnels, seule une poigné édite un 
catalogue annuel. La plupart des catalogues contiennent de l'information 
incomplète et dépassée. Des petites annonces peuvent être arrangées avec 
peu de travail rédactionnel. De l'information bibliographique essentielIe 
comme I' ISBN, I'année de publication, Ie prix et les spécificités de la 
distribution etc .. y manquent parfois." 

Chakava s'en prend également à la production même des Iivres. Un 
regard superficiel sur les manuels, dit il: 

"révèlera des fautes d'orthographes flagrantes, des fautes grammaticales, 
même dans les premières pages d'un spot publicitaire. Le papier, la forme, 
la mise en page et les illustrations sont en dessous du norme. L'impression 
et la reliure $Ont effroyables, affichant une mauvaise imposition par 
l'imprimeur, de sorte que des lignes imprimées d'un cóté ne se trouvent pas 
sur la même hauteur que celles de la page correspondante. On les verra par 
dessus car les lignes n'ont pas été alignées. Un encrage inégal et mauvais 
repérage tournent l'impression en une feuille ornée de taches d'encre." 

Walter Bgoya, éminence grise parrni les éditeurs africains, Ie disait 
aussi carrément à une conférence à Bergen en avril 1997: 
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"un problème majeur des éditeurs indépendants en Afrique c'est la qualité 
de Iivres qu'on publies. Bien qu'i1 y ait des améliorations, ce n'est pas 
encore satisfaisant. .. peu d'attention est donnée à une belle présentation avec 
une couverture attractive. Correction des épreuves, élaboration d'un index 
sont souvent superficieJles. L 'imprimeur Ie plus mauvais est choisi au nom 
de I'économie des dépenses. Une mauvaise conception de faire des 
économies en faisant des grand tirages pour faire baisser Ie coilt par unité, 
est également désastreuse pour la qualité." 

Aucun de ces distingués éditeurs africains ne peut être appelé aima
bie envers les éditeurs britanniques ou autres de l'hémisphère nord, particu
Iièrement en relation avec l'édition de manuels scolaires. La contribution de 
Walter Bgoya à Bergen était intitulée: "Comment peut un éditeur africain 
indépendant survivre contre les monopoles nationaux et les trusts internatio
naux ?" "Des livres attractifs, souligne Bgoya, vont améliorer l' image de 
I'éditeur et démolir Ie mythe de la supériorité des livres des Msungu" 

Comme un éditeur "Msungu" (l'homme blanc) qui a publié quelques 
Iivres, maïs qui depuis bien des années a activement promu une conscience 
de édition africaine, et qui continue d'être très engagé sur ce terrain, je 
prends Ie risque d'ajouter quelques de mes idées à celles de Chakava et de 
Bgoya, dont la considération critique et I'autocritique sont admirables mais 
malheureusement non typiques. 

Le monde de I'édition africaine devient de plus en plus un terrain 
pour des commentaïres mielleux et de l'obséquiosité politique. Pub lier est 
une affaire de commerce. 11 s'agit de se profiler sur Ie marché, il s'agit de 
compétition Ce n'est pas un mouvement politique. La confusion entre poli
tique et affaires est souvent évidente chez les écrivains africains qui vou
draient bien soutenir s'engager à travailler avec des éditeurs africains indé
pendants, mais qui ne sont pas toujours heureux avec la qualité des livres ou 
la manière selon laquelle ils ont été mis sur Ie marché au pays et à 
I'étranger. 

Les éditeurs dans Ie monde entier sont bien familiers avec Ie "Ie
marketing-de-mon-éditeur-est -désespérant" syndrome. T outes ces affirma
tions doivent être prises avec un grain de sel, maïs même en acceptant que 
parfois sur ce point les attentes des écrivains africains sont trOP grandes, il 
est clair que les éditeurs africains doivent les prendre en considération (Cela 
vaut aussi pour certains éditeurs américains et européens). 
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Qu'est ce qu'un auteur peut-il raisonnablement attendre? En géné
ral, d'être tenu au courant de ce qui est fait pour la promotion de ses livres, 
sur Ie genre de campagne de promotion qui est prévue. Les auteurs veulent 
savoir à qui I'annonce de leurs livre a été envoyée, sur quelle liste 
d'adresses on s'est basé et quel est Ie nombre de réactions prévues pour 
chaque action de promotion. Us aimeraient voir et être consultés concemant 
les projets de listes des recenseurs, et bien sm, i1svoudraient recevoir les 
coupures de toute recension publiée si celle-ci est connue par I'éditeur et Us 
aimeraient avoir des copies des recensions lis voudraient savoir à quelle 
bibliothèque, à queUes réunions professionnelles et autres, leurs livres ont 
été exposés et à quelles Foires de Livres ils ont été présentés. lis voudraient 
être informés sur les projets de leurs éditeurs concemant la distribution de 
détail et Ie cas échéant, leur présentation aux professeurs et académiciens. Si 
les éditeurs n'ont pas I'intention de dépenser beaucoup d'argent pour de la 
publicité dans la presse ou encore moins pour la télévision, iJs doivent en 
expliquer aux auteurs la raison et dire pourquoi ils préfèrent d' investir leur 
argent en des méthodes moins coûteuses comme Ie courrier direct. Proba
blement, les auteurs veulent savoir ce qui a été fait pour I'exportation et si 
des information détaillées ont été envoyées aux grands services bibliogra
phiques. 

Tout cela ne prend pas beaucoup de temps. Avec un minimum 
d'effort les éditeurs peuvent convaincre les auteurs qu'i1 ont fait leur possi
bie dans les limites des restrictions budgétaires. Je sais que cela est possible 
car je I'ai fait moi-même. 11 y a des auteurs qui croient que si seulement plus 
d'argent avait été investi, la vente aurait augmenté de manière spectaculaire. 
Ceci n'est qu' exceptionnellement vrai, sauf si des sommes énormes sont 
engagées. Aux auteurs devrait être donné I'occasion de faire des suggestions 
concemant Ie dessin de la couverture, les dépliants et tout autre moyen pour 
promouvoir leurs Iivres. Les éditeurs peuvent dire qu'Us Ie savent mieux. 
Souvent cela peut être vrai, mais il y a des cas ou les auteurs connaissent 
mieux Ie marché que les éditeurs et par conséquent ils peuvent donner des 
contributions valables pour la promotion de leurs livres. Il n'y a pas de rai
son pour lesquelles les auteurs africains devraient attendre moins, ou plus, 
que leurs confrères d'ailleurs. 

Concemant l'exportation, les auteurs africains ont maintenant moins 
de raisons pour se plaindre qu' il y a quelques années. Le "African Book 
Collective"(ABC) basé à Oxford, qui fait la promotion et la distribution de 
livres africains dans Ie monde entier, est une vraie initiative d'aide de soi
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même, propriété collective des éditeurs africains et qui a donné une grande 
visibilité et publicité. Le grand champs des activités promotionnelles de 
ABC est facilement comparabie -e fait il est même supérieur à la publi
cité et la promotion qu'un éditeur occidental peut aligner (avec I'exception 
possible de promotions commerciales, ou les grandes coopératives commer
ciales ont plus de liens avec les grandes chaînes de distribution de détail). 

Néanmoins, ABC représente seulement 50 éditeurs. Il y a beaucoup 
d'éditeurs africains dont les livres pourraient être demandés dans Ie Nord, 
mais ijs ne sont pas promus, pas connus, non visibles hors de leurs pays de 
publication. C'est peut être pas un marché énorme, mais c'est quand même 
un marché. Les éditeurs ont l'obligation envers leurs auteurs d'exploiter ces 
possibilités. 

Trop peu d'investissement dans la promotion des livres est une cri
tique fréquemment entendue chez les petits éditeurs, non seulement afri
cains. Mais les éditeurs africains en sont spécialement coupables. Henry 
Chakava ne mache pas ses mots en cette matière et je conviens avec lui pour 
tout ce qu'il dit. Comme éditeur de l' African Book Pub/ishing Record je 
m'occupe depuis vingt trois ans à convaincre les éditeurs africains de faire 
mentionner leurs titres dans cette publication et de vérifier et de mettre pé
riodiquement à jour leur information pour insertion dans Ie African Books in 
Print. Ce service qui fait connaître les livrei> africains et qui est un outil de 
sélection pour un grand nombre de bibliothécaires du monde entier, est tota
lement gratuit. Pourquoi beaucoup d'éditeurs ne fournissent pas cette infor
mation est incompréhensible et frustrant. En effet, iJ y a des exceptions. 
Mais pourquoi est il possible qu' un éditeur comme Ie East African Educa
tional Publishers à Nairobi peuvent envoyer, de manière méthodologique, de 
l'information sur chaque nouveau titre dès qu' elle est disponible (inclus les 
livres en langues africaines!) pendant que beaucoup d'autres n'y sont pas 
intéressés ou ne donnent que de l' information longtemps après des rappels 
répétés et en suite retournent à leur sommeil. Et plusieurs associations de 
commerce de livres ne font pas mieux. Il se peut qu'ils produisent (norma
lement avec I'aide de donateurs) des listes de publications nationaJes, mais 
iJs manquent de les promouvoir. 

La promotion des livres en dedans l'Afrique même est aussi très 
pauvre. En 1973 à la Ife International Conference on Publishing and Book 
Development, des bibliothécaires africains ont fait remarquer qu' iJs n'ont 
pas d'information sur des Iivres publiés en Afrique, mais qu'ils en rece
vaient en abondance en provenance du Nord. Vingt cinq ans après, les bi
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bliothécaires disent toujours la même chose. A I'occasion d'un séminaire 
récent organisé par Ie African Publisher's Network (APNET), Ie directeur 
de publicité de la Iibrairie de I'Université de Lagos au Nigeria faisait la re
marque "qu' elle recevait d'innombrables catalogues de I' Europe et des 
Etats Unis, mais aucun de I'Afrique". Des enseignants à I'université qui 
commandent des manuels étrangers ne peuvent pas être blämés car ils ne 
reçoivent aucune information concernant des titres africains. Est Ie système 
postal en Afrique vraiment si épouvantable, si complètement indigne de 
confiance qu' aucun des éditeurs africains pourrait être intéressé à envoyer 
des catalogues et de l'information annonçant des nouvelJes publications 
même pas aux bibliothèques publiques et académiques ? Ou au moins aux 
grands distributeurs? Apparemment iJs n'ont jamais entendu parter de 
I'avantage de composer une tiste d'adresses. 

Aux éditeurs qui manquent de l'argent iJ y a une multitude de possi
bilités pour une publicité gratuite, par exempie par I 'African Publishing 
Review édité par APNET. Mais l'éditeur précédent vient de me raconter 
qu'il avait les mêmes difficultés que moi avec mon African Publishing Re
cord. IJ y a beaucoup de publications de bibliothéconomie, du commerce de 
Iivres, d 'Etudes Africaines, de littérature et de culture, qui veulent donner de 
l'espace pour des listes, notes ou recensions mais beaucoup d'éditeurs afri
cains manquent de profiter de ces occasions de promotion gratuite. 

Tout ceci est bien connu. Ce\a a été dit par moi et par d'autres tant 
de fois que je ne puisse plus me Ie rappeler. Ainsi, combien encore de Inda
bas soutenus par des donateurs, combien d'ateliers encore, combien de sé
minaires de formation encore, combien de recommandations de conférences 
encore, seront nécessaires avant qu' au moins la plupart des éditeurs afri
cains puissent devenir un peu plus pris par Ie sens commercial et devenir un 
peu plus professionnels ? Aussi longtemps qu'ils ne Ie feront pas, iJs ne 
doivent pas compter sur la sympathie de quiconque et ils ne ~evraient pas 
rester dans l'édition. lIs n'ont certainement pas de base pour se plaindre 
quand les Btancs instalJent leur commerce à leur seuils. 

En 1996, à la Zimbabwean International Boolifair i1 y a avait un 
Indaba sur "Une politique nationale du livre. La clé pour un projet à long 
terme", Les résolutions de cet Indaba pressaient les gouvernement africains 
de soutenir leur industrie du livre et, avec l'assistance d'une politique natio
nale du livre," à encourager la production et la distribution de livre à des 
prix abordables dans chaque pays, en Afrique entière et au dehors". Ces 
résolutions étaient soutenues par un grand nombre de fonctionnaires des 
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ministères de I'Education de différents pays afticains. Une session précé
dente sur I'approvisionnement en manueIs et Ie développement des biblio
thèques en Afrique organisée à Manchester (UK) en 1991, a attiré pratique
ment chaque Ministre de I' Education de l'Aftique. Les conclusions publiées 
mentionnaient des recommandations similaires concemant: "la nécessité de 
construire des vivantes industries de la publications". Ces sessions relative
ment récentes ont été précédées par des pieuses énoncées et de recomman
dations similaires formulées à de muItiples autres conférences. 

Qu'est ce qui se passe quand ces fonctionnaires des mini stères ren
trent derrière leurs bureaux? Quand iJs doivent prendre des mesures pour 
approvisionner de livres leurs écoles ou bibliothèques ou stocker des Iivres 
achetés avec I'aide de la Banque Mondiale, est ce qu'ils vont y inclure des 
Iivres produits par leurs "vivantes industries locales?" Ou est-il plus proba
bie qu'i1s vont encore une fois sélectionner des livres publiés par les multi
nationaux avec des établissements locaux ou chez des compagnies d'Outre 
mer? 

Pourquoi est ce qu'i1s font cela? On peut avancer que ces bureaucra
tes ne peuvent pas être blämés, parce que beaucoup de Iivres publiés dans 
leurs propres pays - avec quelques exceptions comme Ie Kenya, Maurti
tius, Zimbabwe ou I' Aftique du Sud ne peuvent pas être comparés avec 
ceux des multinationaux ou des éditeurs étrangers quant à la qualité ou en 
valeur commerciale. Trop souvent les livres locaux sont misérablement édi
tés, mal conçus, négligemment corrigés, et cela va encore de pair avec une 
impression négligée et sans soin. Ainsi Ie produit flnal donne une impres
sion d'amateurisme. 

J'ai vu récemment des livres africains - très peu, mais pas tous du 
Nigeria - avec des pages non alignées, certaines maculées avec des grandes 
taches d'encre, avec des interlignes et disposition de l'espace imprimée dé
séquilibrées, les demi-teints à peine lisibles, pauvre flnissage, reliure mal 
coupée (avec parfois les indications de coupe encore visibles), papier plié et 
autres sérieux défauts. Il semble y être un manque complet de contröle. On 
ne peut que supposer que les livres ont été produits par des imprimeurs très 
mal payés, sans motivation aucune pour faire un travail dont iJs peuvent être 
flers et probablement n'ont i1s eu aucune formation adéquate. 

Quand on est conftonté avec des livres si atrocement confectionnés, 
certains éditeurs haussent les épaules et disent que les conditions de travail 
sont difficiles et qu'ils ne peuvent pas faire mieux dans les circonstances 
données. Pendant que nous pouvons avoir de la compréhension pour ces 
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conditions difficiles, nous sommes obligés de constater qu'un genre de fata
lisme qui, tordant les mains, dit que rien ne peut être fait. Mais, j 'ai vu quel
ques livres publiés au Nigeria dans les mêmes difficiles circonstances qui ne 
gagneront pas de prix pour leur qualité mais qui sont parfaitement accepta
bles. 

Pourquoi ne parle-t-on pas aux imprimeurs? Si j'étais dans de pareil
les circonstances, je parlerai aux imprimeurs pour chercher ce qui ne va pas 
et pour cher"Cher des solutions. APNET ferait bon de lancer des débats sur ce 
point mais la production même du livre ne semble pas être une priorité sur 
son agenda à long tenne. C'est très bien de pérorer sur la "Vision 
d'APNET", maïs il y a un besoin urgent pour une attent ion aux détails dans 
la production du livre. 

Nous savons tous que l'industrie indépendante du livre africain est 
confrontée avec des contraintes que les multinationaux n'ont pas, eux qui 
ont un accès aux fonds, de l'expérience professionnelle et l'impression de 
haute qualité à des coût très bas, en beaucoup d'endroits dans Ie monde. 
Mais iJ est temps pour les éditeurs africains ces ser de pleurnicher sur ceci et 
cela, d'arrêter à crier malhonnêteté à toute occasion, et d'établir des stan
dards de production pour leur industrie. Seulement ainsi pourront-ils se me
surer avec la concurrence étrangère et avoir une chance réaliste de réussite 
quand ils demandent à la Banque mondiale une aide pour l'édition de ma
nuels. 

Jusqu'à ce que ce but soit atteint, loyalement et honnêtement, rien 
ne changera. Et, à un colloque sur I'avenir de la publication locale en Afri
que, organisée par la Dag Hammarskjöld Foundation en Tanzanie en 1996, 
rien n'était dit, et aucune recommandation a été faite, concemant la nécessi
té d'améliorer les nonnes minimales de la production. Mais la pauvreté de la 
production n'a pas échappé au jury du Noma Award for Publishing, qui 
annonçant Ie prix pour 1997, disait que "malgré les grandes difficultés de 
product ion dans beaucoup d'endroit d' Afrique, les membres dujury étaient 
déçus notant les multiples faits niveaux de qualité inacceptablement bas, qui 
n'étaient pas dus au manque de moyens." Malheureusement il y a des livres 
publiés par des pionniers de l'édition et d'impression en Afrique de I'Ouest 
dans Jes années 1920 et 1930 qui sont mieux faits que les produits embarras
sants mis abondamment sur Ie marché au Nigeria et ailleurs. 

11 y en a qui avancent l'idée du grand bond vers I'age électronique 
comme réponse aux problèmes de I'industrie du livre en Afrique. Le Dag 
Hammarskjöld Séminaire de 1996 a dit que cela "rendrait les éditeurs afri
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cains capables de faire un grand bond en avant, un raccourd de plusieurs 
déeennies." En eed je dois me distancier de mon bon ami Bgoya, qui ajoute 
à ses réflexions citées au début de eet artiele que "finalement I'éditeur afri
cain indépendant n'aura qu'une seule voie vers Ie futur. lis doivent faire un 
grand bond vers la publication électronique." 

L'argument n'est pas neur. 11 y a déjà vingt ans que certains gens 
disaient que I'ordinateur et la micro chip pourront être la technologie la plus 
appropriée pour les pays en développement, et que loin d'élargir la distanee 
entre les pays du Nord et eeux du Sud, ee serait comme une Iibération pour 
ceux qui ne contrölent pas la confection proprement dite du livre. Ce 
concept est de nouveau à I'avant plan à cause des développements récents 
dans I'impression digitale, la computer-plaque technologie et Ie système 
DocuTech lancés par Rank Xerox pour la "publication sur mesure" . 

La publication électronique a produit par conséquent des prédictions 
sur des avaneements énormes. Qui a encore besoin d'une méthode de criti
que du texte, d'une élaboration professionnelle du manuscrit, de correction 
des épreuves ou de mise en page? N'importe qui peut devenir éditeur. Les 
prophètes de I'Internet et la dite autoroute de I'information veulent que nous 
croyions que n'importe qui est capable de faire ce bond dans l'age de 
I'information.. I1 est intéressant de constater que la plupart de ces prophètes 
viennent de hors de I' Afrique. 

Ce genre de suppositions optimistes a été sérieusement affaibli. La 
nouvelle technologie doit aller ensemble avec les méthodes traditionnelJes 
de product ion du Iivre. Cel a ne peut pas être une égratignure, et iJ peut seu
lement être effectif et réellement bénéfique quand l'infrastructure néces
saire pour l'adoption de la technologie nouvelle est développée adéquate
ment. En réalité, iI n'y a pas été un grand bond, on n'a fait qu'en parler. Le 
Word processeur, l'ordinateur ou la composition électronique peuvent avoir 
aidé certains éditeurs africains à réduire les coûts de composition du manus
crit, ou de produire des compositions de texte, ou de créer des effets spé
ciaux chez soi à la maison, mais il y peu d'évidenee que les normes de pro
duction ont réellement été améliorées. De fait la situation s'est empirée. Ce 
qui est plus, la production, I'entretien et la réparation du software et hard
ware sont toujours entre les mams des entreprises internationaux dans les 
pays du Nord et ainsi iJs n'ont souvent pas réduit la dépendance, mais pro
bablement augmenté la dominanee du Nord. 

Des éditeurs africains doivent bien sûr faire leur avantage avec les 
développements dans la composition, l'impression et la production, i1s de
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vraient accéder à la publication électronique dès qu'i1s Ie peuvent et intégrer 
les énonnes possibilités qu'offre maintenant I'Intemet. Mais après tout, iJs 
ne peuvent pas se laisser dominer par la technologie. IJs doivent se concen
trer sur la qualité et sur Ie contenu, pas sur la fonne. Cela a été toujours et Ie 
restera toujours Ie secret du succès de I'édition. Cela peut sembler simpliste 
et il n'y a pas de doute que I'industrie indépendante du livre en Afrique sera 
confrontée avec les dures réaIités du marché et qu'ils rencontreront beau
coup de contraintes, très réelles et sérieuses. Mais il reste un fait que, pour 
la plupart des cas, la qualité du livre en tenne de rédaction et d' édition 
- est tout simplement pas assez bonne. Etjusqu'à une amélioration signifi
cative se soit manifestée, il ne peut pas être question d'égalité sur Ie terrain 
dujeu. 

Cet article est une version revue d'un texte présenté au African Writers-Publishers Seminar, 
organisé simultanément par la Dag Hammarskjöld Foundation et Ie African Books Collective 
Ltd, à Arusha, Tanzanie du 23 au 26 février 1998. Et I'auteur et I'éditeur de la revue Logos 
(Tbe production and marketing of African books: A Msungu perspective, Logos, A Joumal of 
the Book Community 9(1998)2,104-108) nous ont permis de traduire et de publier ce texte 
dans les Annales Aequatoria. Qu'il en soient remerciés. Traduction par Honoré Vinck. 
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Annales Aequatoria 20(1999)475-489 
MARK VAN DE VELDE 

THE TWO LANGUAGE MAPS 

OF THE BELGIAN CONGO 


Introduction 

In 1948 the Jesuit father Gaston Van Bulck published a survey of all 
linguistic work done up till then in the Belgian Congo, called Les Recher
ches Linguistiques au Congo Beige. This survey contained a language map 
of the entire Congo. Two years later another language map of the Congo 
appeared, drawn by Gustaaf Hulstaert (Hulstaert 1950a). Although father 
Hulstaert - in order to facilitate comparison - adapted the layout of his map 
to that of Van Bulck, even a quick glance at the two maps makes clear that 
they are profoundly different. In the rather fierce discussion following the 
publication, the authors gave all kinds of reasons for this dissimilarity ran
ging from the trivial fact that they have not used the same blank maps, to 
divergence in goals and methods. 

These reasons are not very convincing, though, but rather leave one 
with more questions than before. If Van Bulck and Hulstaert really did have 
differing goals and consequently wanted to make a different kind of map, 
then why did they start an endless discussion afterwards to determine "who 
was right after all"? Why were these maps so important to them and how 
could some small variations in opinion lead to such an important incongruity 
between two studies mainly based on the same documentation? A more pro
found analysis of the way in which the maps came into existence, shows the 
importance of both authors' views on language, culture and ethnicity. Mo
reover, it leads to the recognition of some implicit views on Africa and on 
the role European scholars gave themselves in that continent. Thus, this 
article will try and use the language maps as a starting point for a reflection 
upon scientific work done in the Belgian colony, or at least on some of it. It 
is not meant as a late criticism on either ofthe two scholars, nor will it result 
in a choice for one of the maps. 
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tbe first paragraph will quickly introduce the two maps. A second 
part concentrates on the relation between language and ethnicity in the 
world view of father Hulstaert and father Van Bulck. Although at first sight 
it is less directly related to the maps, the so called language problem of the 
Belgian Congo will be tackled in the third paragraph. Here, colonial science 
goes hand in hand with daily administration. Hence, the importance attached 
to the outcome of scientific studies and - vice versa - the influence political 
views could have on scientific results. Eventually, the fourth paragraph will 
paradoxically lead to attention for similarities between P. Hulstaert and P. 
Van Bulck in order to account for the differences between their maps. That 
is, a rather essentialist view on African reality implicitly regarded as being 
very manipulable blurred the border between scientific conclusions and 
wishful thinking. This made possible that some lapidary principles influen
ced the entire outlook of the two maps, even though at least Hulstaert was 
and still is famous for his sharp observations and his huge empirical kno
wledge ofthe languages ofthe Congo basin. 

1. Themaps 

Before describing the two maps, it might be useful to briefly intro
duce their authors. Readers of the Anna/es Aequatoria are most probably 
familîar with father Gustaaf Hulstaert (1900-1990), founder of the research 
centre and joumal Aequatoria. The life and works of this missionary
Hnguist-ethnologist-botanist have been commented on in the previous issues 
ofthe Anna/es (12(1991)7-78), especially by father H. Vinck. 

Father Gaston Van Bulck (1903-1966) is to a large extent a different 
kind of scholar than Hulstaert. He received a very elaborate academical edu
cation in linguistics, ethnology and "colonial studies" next to the usual 
schooling as a clergyman. In contrast to Hulstaert, he got his knowledge of 
Africa mainly from written documents, because he usually stayed in Europe 
to teach at the universities of Louvain and Rome (Pontificia Università Gre
goriana). 

Both language maps have a scale of 1:5.000.000 and have a thick 
black Hne dividing Bantu languages from non-Bantu languages. On Van 
Bulck's map, however, this Hne does not mark the non-Bantu enclaves in the 
Bantu area. The most remarkable difference is that Hulstaert's map consists 
of a limited number of homogeneous language areas, dominated by the huge 
Mongo block in the middle; whereas Van Bulck gives the impression of a 
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highly complex, fragmented linguistical situation. His map features seven 
differently shaded areas, for instance, where Hulstaert only shows the undi
vided Mongo group. Elsewhere, Van Bulck's map differs from Hulstaert's 
in having lots of small enclaves dispersed all over the country. An exhaus
tive description of all differences would not be very appropriate here. Mo
reover, they have already been discussed by the authors themselves in a 
series of articles following the publication of Les Recherches Linguistiques 
au Congo Beige (Hulstaert 1950a, 1954; Van Bulck 1952a). These articles 
gave five reasons for the divergence, which I will sketchily reproduce here 
with a little comment. 

First, both authors would have used different blank maps. Upon 
closer scrutiny of the maps, though, it hecomes clear that this could only 
have affected such details as the exact shape of smaller language groups or 
the precise location of some language borders. It is by no means an explana
tion for the divergence in general outlook. 

The second reason is more fundamental. The authors called it the 
choice whether or not to include enclaves. As soon as Van Bu1ck thought to 
perceive the influence of a now disappeared language on the dialect of a 
contemporary tongue, or otherwise found some remnants of a disappearing 
language, he inserted a special enclave on his map. Although he claimed that 
linguistic documentation on the Katanga region was nonexistent when he 
drew his map (Van Bulck 1952a), the latter shows a multitude of small en
claves in that part of the Congo. And although these enclaves had to be re
presented far too largely in order to he perceivable, Van Bulck called his 
map more accurate and hence more scientific, because of this choice, pre
senting the Iinguistic situation in all its diachronic detail. Hulstaert, on the 
other hand, omitted everything that might disturb a neat representation of 
the major languages that were spoken in these days - or should he spoken in 
the near future according to him. The remainder of this article will largely 
he concerned with finding out why Van Bulck and Hulstaert adopted these 
choices and why they couldn 't just accept each other' s choice. 

The use of different sources was cited as a third reason for diver
gence. The mere scarcity of linguistic documentation on Congo in their 
time, however, makes it very unlikely that they have used different sources. 
Moreover, the correspondence between Hulstaert and Van Bulck (to he pu
blished in a later issue of Annales Aequatoria) makes clear that they 
generally read the same works and that they used each other' s results in their 
own comparative studies. Finally, empirical facts about the languages ofthe 
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Congo did not play any role whatsoever in their argumentation. It is con se
quently very improbable that new evidence would have changed their opi
nions, and hence the general outlook of their rnaps. 

The fourth point is again more important and less obvious to refute 
as a reason for divergence. Here, Hulstaert reproaches Van Bulck with ha
ving grouped the Congolese languages following ethnological principles 
rather than Iinguistical ones. This criticism, which Hulstaert shared with the 
great linguist A. Meeussen, is certainly correct, but cannot account for the 
differences between the maps, since Hulstaert himself confused linguistics 
and ethnology. Hereafter, it will become clear that this fourth reason is nar
rowly related to the second. 

The last point in the list concerns the relation between languages 
and dialects. According to Hulstaert, Van Bulck has been too cautious here. 
The latter answered that the documentation was still too scarce to group all 
dialects into bigger clusters or "languages". Anyway, the distinction bet
ween language and dialect is very vague to my opinion and depends largely 
on personal, rather arbitrary decisions. This fifth reason boils down to the 
question whether or not to represent enclaves, and is consequently also rela
ted to the previous point. Let us now concentrate on the relation between 
language and ethnicity in the world view ofboth clergymen. 

2. Language and ethnicity 

Studies in the humanities in the Belgian Congo were often based on 
the implicit assumption that ethnical and linguistical borders coincide 
(Meeuwis 1997, p. 77). Although Hulstaert accused Van Bulck thereof, the 
remark is equally valid for himself. An ignorant reader of the following pas
sage would swear that it originated from an ethnological study. It is, howe
ver, a fragment ofthe text that accompanies Hulstaert's language map. 

I. Les Gbaya, souvent nommés au Congo Ngbaka, forment au Congo beIge 
un bloc homogène, quoique séparés de leurs frères de I'A.E.F.: Gbaya
Manjia ... 
4. Les Furu ne forment qu'un petit groupe. Selon feu Mgr. Tanghe ( ... ) leur 
langue se rattache au groupe Tshadien (Sara, etc.). Plusieurs petits clans 
sont dispersés au milieu des autres tribus de cette région, de sorte que notre 
carte n'en tient pas compte. . 

478 



The difference between both authors, accounting for much of the 
divergence between the maps, lies in their exact views on ethnicity. 

2.1. Gustaaf Hulstaert: the people's community 

Father Hulstaert held a rather static view on the notion of "people". 
Peoples for him were natural communities having more or less the same 
language and culture. A people is a God-created all or none category, not 
always perceived as such by its members. According to Hulstaert it is the 
ethnologist's task to sunnount local differences in language and culture in 
order to establish the exact outlook and spread of the different ethnic groups 
of the region he studies. (I consider the tenns ethnic group - ethnie in 
French - and people to be synonymous, the latter usually being reserved for 
Europe.) Language and ethnicity are so closely related for Hulstaert, that the 
loss of a people's mother tongue would cause its total destruction and the 
intellectual and spiritual deteriorisation of its members. Hence, the ethnolo
gist's task to make people aware of their ethnic affiliation and of the intri
cate value of their mother tongue. Of course, languages and cultures can 
diverge because of geographical reasons: different subgroups of a people 
can get isolated from each other. Although this evolution does not necessari
Iy threaten the natural ethnic unities in a region, it certainly weakens their 
resistance against any corrupting "anti-popular" influences. 

According to Hulstaert, the colonial regime in the Congo fonned 
such a threat to the people's community. He was convinced that the "artifi
ciaI" Belgian state tried to replace the "naturai" ethnical structures in the 
colony by slowly imposing the use of some lingua franca. This would result 
in the loss of the proper language and eventually in the complete adoption of 
French. Inspired by his Flemish nationalism, he compared the francisation of 
the Congo with the situation in Belgium. In the first part of the twentieth 
century, in theory there was freedom of language use. Whomever wanted to 
profit from higher education, though, or wanted to reach a certain political 
or social importance, had to be fluent in French. According to Hulstaert, this 
kind of hypocrisy was exported to Congo, and it was this aspect of colon ia
lism he criticised and acted against. One of his instruments in this struggle 
was his language map. This allows us to respectively further explain the 
second and fifth reason for divergence between the maps given in the above 
paragraph, at least as far as Hulstaert is concemed. 
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Hulstaert's language map depicts an ideal situation, rather than the 
actual one, in which monolithical linguistical (and hence ethnical) blocks 
are no easy victims for language loss. Of course, the existence of a lot of 
enclaves does not fit in such an ideal. Here, linguistic cartography was com
plementary to another of Hulstaert's activities, viz. linguistic unification. In 
order not to desintegrate, the large areas on the map needed the centripetal 
force of a highly standardized "cultural" language variety. Also part of this 
program was Hulstaert's enormous production of school manuals in his self
made standardized variety of the Mongo language. Grouping dialects into 
languages and tribes into peoples is in this philosophy the Iingui st
ethnologist's first and foremost task. 

2.2. Gaston Van Bulek: the big puzzle 

For Gaston Van Bulele, all disciplines of the humanities formed one 
big puzzle, the solution of which has to be found in a remote past, perhaps at 
the beginning of mankind. The distribution of tribes and accompanying 
cultures and languages on the African continent is the result of an endless 
series of migrations and intertribal conflicts. Peoples are by no means well
established, God-given categories, but are the highly variabie outcomes of a 
history that, however chaotic, can be mechanically reconstructed by taking 
into consideration every piece of information available. His classification of 
the Bantu languages in Les Recherches Linguistiques is often presented in 
terms of an extended battle-metaphor, reflecting his view on today's langua
ges as winners in the survival of the fittest. Ris classification of the Gbanda
languages is an example ofthis (also remark how a Iinguistical classification 
is again represented in terms ofehnic groups): 

I'avant-garde: Mono, Togbo, Ngobu 
les Banda centraux: Mbanja, Ngbugu, Langba de Libenge, 'Ngbandi 
débris dispersés de diverses tribus 

Other examples are: 

D'autres Ekonda ont été assujetis sur Ie Ruki et Ie Luilaka (=Momboyo), ou 

iJs sont devenus vassaux (Nkole) des Nkundu. 

Les MoBati sont venus de la Haute Likati en deux colonnes: ... 

Pour Ie groupe envahisseur des.Abarambo (=Auro) on distingue: 
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I. L'avant-garde, les Amiangbwa; "ils sont les tennites"; 2. les Maya et les 

Ndugt!; 3.... 

a) Dans la plus grande partie du territoire primitivement conquis, iJs sont 

restés indépendants et leur langue y est prédominante; b) ... ; c) Ndugt!, re

foulés chez les MaNgbetu, furent Mangbetuisés et perdirent leur langue. 


In his Ph.D. dissertation Beiträge zur Methodik der Völkerkunde, 
Van Bulck criticised what he caUs "Schematiker". The passage reads as a 
negative comment on Hulstaert's work before it existed. 

Der "Schematiker" seht nur noch die Bildung der Kultur in isolierender Ab
geschlossenheit, die spezifischen Eigentümlichkeiten, die fest mit dem gan
zen Wesen des Volkes verwachsen sind, das Fortbestehen der heimatlichen 
Kultur im Laufe der Wanderungen. Nicht nur die Akkulturationserschei
nungen in den Grenz- und Mischgebieten, sondern auch die Entwicklung
sfonnen innerhalb der Kulturgebiete wird er vernachlässigen. Er bestrebt 
sich, überall die Kontaktgebiete und die Mischkulturen zu meiden und nur 
einfarbige Hauptgebiete zu finden, wo die Kultureinheit noch quasi isoliert 
mit ihrem ursprUnglichen reichen Volkstum auftritt. 

To avoid a schematic approach to a reality which is a priori very 
complex, one has to bear in mind every little detail. In cartography this 
means representing every possible clue for the re construct ion of cultural 
history, in other words: every enclave. For areas on which little or no lin
guistic documentation existed, Van Bulck might have used other kinds of 
information, such as birth rate indexes, in order to establish his map. He 
thought that a language with a high birth rate (I use this metonymical cons
truction on purpose) is automaticaUy a language in expansion and vice ver
sa. Today, language loss is more likely to occur in areas with a high birth 
rate, such as Africa, than elsewhere, which proves Van Bulck to be wrong 
on this point. Van Bulck probably supposed a mother-daughter relation bet
ween a language and her dialects, rather than the part-whole relation of 
Hulstaert's theory. 

In conclusion, Hulstaert and Van Bulck both supposed a rather "me
chanical" relation between language and ethnicity, in which ethnic cons
cience does not play a role in defining the latter. Language was not viewed 
as something people might use for construing their own ethnic identity, but 
rather as an intrinsic characteristic of pre-existing ethnic entities. A people 
losing its language is lost according to Hulstaert, and just transforms into a 
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different ethno-lingual unit, entering a new stage of the "Kulturgeschichte" 
according to Van Bulck. 

3. The language problem of the Belgian Congo 

The previous paragraph tried to make clear that the two language 
maps were to a large extent philosophical or scientific statements, rather 
than exact representations of the empirical knowledge of their authors. Es
pecially Hulstaert's map had a clear socio-political goal. It fitted into the 
very popular, nationwide debate on the so-called language problem of the 
Belgian Congo. It was said that the linguistic situation of the colony was 
desperate, or at least far too chaotic. Two kinds of problems were generally 
cited. The first one concemed the quality of the languages spoken in the 
Congo. The idea that African languages would be primitive, lacking a decent 
grarnmar, was certainly outdated. Only the so called trade languages were 
usually considered to be insufficient for higher communication. The second 
was a quantitative problem. It was thought that too many languages were 
spoken in Centra! Africa. There was a general consensus that something had 
to be done. Opinions differed largely, however, on what an ideallinguistic 
situation would be like, and consequentlyon what exactly had to be done. 
As far as I know, an overview of this discussion has not yet been published, 
so it might be useful to give one here. 
The attitudes on the language problem can be situated on three overlapping 
dimensions, viz.: 
1.the kind of languages that had to be chosen and the degree of interference 
considered to be necessary or acceptable 
2. the degree of linguistic unification they wanted to reach 
3. the exact goals oflanguage planning, i.e. the ideallinguistic situation 
These dimensions wiJl be discussed here. 

In the Belgian Congo there were four big languages, used in contacts 
between speakers of different languages and to a certain extent also formed 
by these contacts. These are: Lingala, Kikongo, Kiswahili and Tshiluba. 
They are generally called lingua franca or trade language. Some people 
found that their general distribution was an advantage that had to be used by 
the colonial administration. Reducing the number of languages used in, 
arnongst others, schools and law courts to these four would quickly solve the 
problem of the multitude of tanguages. Mere adoption of these languages, 
however, would not suffice, because of their alleged lack of structure and 

482 



lexical profusion. A possible solution, preferred by Mgr. De Boeck of Lisa
la, was to "clean these languages up" by making normative grammars 
introducing invented rules. 

Opponents of the use of trade languages, such as Gustaaf Hulstaert, 
stated that these languages are too artificial and will never reach a sufficient 
quality. Moreover, since these tongues have no native speakers according to 
them, using them as official languages would imply that everybody would 
be educated in a foreign language, something especially the adherents of 
"indigénisme" strongly disliked. An alternative for trade languages were so
called "national languages" (langues de culture), such as standard Mongo, 
Kuba or Bemba. The problem with these, was that they did not exist (yet). 
There were two possible solutions to this problem. The first is to actively 
unite closely related dialects by choosing one of them as the "correct" varie
ty and then making normative grammars and dictionaries to be used in the 
schools ofthe entire language area. This was the preferred solution of Huls
taert and Van Bulck. Hulstaert showed this preference on his map by sho
wing the national languages as if they already existed. For Van Bulck, this 
was a socio-political question, not to be mentioned in a scholarly publica
tion. Van Bulck equally omitted the cursed trade languages Lingala and 
Swahili from his map, though. People like Leo Stappers on the other hand, 
found active Iinguistic unification unrealistic. They fancied a natura I emer
gence of some national languages. The role of the language planner would 
be to provide certain varieties with sufficient prestige to impose themselves 
on the neighbouring dialects, by establishing important institutes and media 
in the area where these varieties are spoken. 

To conclude the discussion of the first dimension in the debate, 
something has to be said about the use of European languages. In the articles 
and comments I read, almost nobody defended the general use of French. 
For some people that would be too unauthentic, a betrayal of the African 
cultures. Others saw French as a carrier of knowledge they preferred not to 
give into Congolese hands. 

There were three possible answers to the question as to how far 
linguistic unification had to go. People like De Jonghe and De Cleene found 
that the Congo could only be efficiently managed ifthere was only one offi
cial language. Adversaries of this solution found that any attempt to impose 
a single language to everybody be a hazardous and unrealistic experiment. 
On the other hand, they found limiting the knowledge and use ofthe unitary 
language to a small intellectual elite socially unacceptable. An alternative 
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was picking out three or four official languages. Thirdly, one could allow 
the exact number of officiallanguages to depend on the linguistic situation: 
first create national languages by means of unification, then see how many 
languages remain. 

Finally, there were two opinions about what should be the ultimate 
goal of language planning. Should an ideallinguistic situation lead to a weil 
integrated, easily manageable colony; or to a colony in which the colonised 
subjects have the best chances to develop themselves in their own culture? 
Especially in the discussion about the ideal language of education, the 
choice between a solution that is practically achievable and one that is ideo
logically justified, was very prominent. Lots of educationalists found it es~ 
sential for the quality of schooling that the language of education be the 
mother tongue. 

4. AfricanÎsm 

In his classic monograph Orientalism, Edward Said characterised 
the self-image of European orientalists as one of "a hero rescuing the Drient 
from the obscurity, alienation and strangeness which he himselfhad proper
Iy distinguished". In fact, this could be said not only of orientalists but of all 
scholars specialised in the overseas territories. Moreover, I think that the 
alienation from which the "primitive" populations alledgedly suffered, couid 
not onIy be caused by their moral and intellectual degeneration but also by 
the corrupting influence of colonialism. Thus, father Hulstaert saw himself 
as a kind of prophet who had the divine task to rescue the endangered cultu
res ofthe Congo basin. His scientific work not only aimed at describing and 
explaining the Congoiese reality, but also at giving it shape, in asense. This 
creative dimension of Hulstaert's work is by no means exceptional. In fact, 
it is typical for the scientific discourse Said calls Orientalism, and wich we 
could caU Africanism. The two language maps are good examples of Africa
nist works. Geography has often played a central role in colonial studies. 
Insubstantial phenomena such as language are objectified, made surveyable 
and manipulable, by putting them on a map. The flagship of the Institut 
Royal Colonial BeIge, for instance, was the general atlas of the Congo, con
taining maps ofabout everything that was known about the region. 

Thus, part of the explanation for why their maps are so different, 
lies paradoxically in something Hulstaert and Van Bulck had in common: 
they both worked in an Africanist tradition. Let us now specify a bit further 
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what kinds of perspectives on Africa and the Africans are implied in Africa
nism. First, Africanism is based on an essentialist, reductionist view on the 
Africans. The exact nature of such an essentialist view, however, could dif
fer from person to person. For Hulstaert, an African individual is essentially 
a member of his ethnic group. Ideally, he shows every characteristic the 
European scholar ascribes to his people. Van Bulck rather searched the na
ture of an African in prehistory, where things such as language, race and 
ethnic soul were not yet mixed up. The fact that Van Bulck did not want to 
make a difference between synchrony and diachrony on his language map, is 
symptomatical for his essentialist view: in order 10 understand the African, 
we have to go back to his roots. Fundamentally he doesn't really change 
after all. 

It is said above, that for Hulstaert an African should show every 
definitional feature of his ethnic group. If this was not the case; he was re
garded to having lost his essence and to be in need of help. That is a second 
Africanist perspective on the subjects of the Belgian colony. Africanism 
justified colonialism by asserting that the African peoples are in a deplora
bie state from which they have to be released. They cannot do this themsel
ves, because they lack scientific insight into their own situation. The follo
wing fragment from a letter of Hulstaert to Mgr. De Boeck about the lack of 
linguistic insight ofthe Mongo, is illustrative ofthis view: 

L'explication des noirs est un peu la même partout; chacun tire SUf son cöté. 
Et il n'y en a pas qui ont un aperçu global dans ces questions. 11 n'en est 
d' ailleurs pas possible: Us n'en ont pas eu la fonnation. 

This implied - and that is a third Africanist view - that the African 
reality can be easily manipulated and positively changed by ''those who 
really know Africa". 

By way of conclusion, let us consider how this essentialist view on a 
reality regarded as being highly manipulable, influenced the making of the 
maps. When reading both clergymen ' s texts about the maps, it becomes 
clear that they have used a limited number of lapidary principles to solve 
nearly all classificatory problems. As has been said, empirical facts are ne
ver cited. For Hulstaert, the most central principle was: grouping as much as 
possible. Why he has adopted this principle, schould have become c1ear 
when reading the second paragraph of this article. The exceptions on his 
map, that is, the few areas where Hulstaert shows a Iess homogeneous situa
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tion than Van Bulck, are located in the possible expansion domain of his 
favourite Mongo language. In a letter to Mgr. De Boeck, Hulstaert admitted 
that his conclusions are mainly based on this one principle: 

Contrairement à d'autres, j'ai cornme principe: grouper Ie plus que possible. 
En cas de doute donner la préférance à I'unification. Parmi tous les élé
ments, donner priorité à la langue. Je me base donc SUf un axiome, un aprio
risme si vous voulez. 

Van Bulck's classifications are largely based on Mitten documents, 
rather than on personal investigation. When he found contradictions 
between different authors, he used exactly the opposite solution from that of 
Hulstaert to solve his problem. He would choose for the more scattered and 
complicated representation, being convinced that this is a priori the most 
advanced and correct one. He would never take the risk of becoming a 
"Schematiker", who could be accused of not taking into consideration every 
detail of the Kulturgeschichte. 

Using the two language maps, I have tried to show how the colonial 
situation, socio-political views and the general tradition of the sciences of 
the overseas territories have influenced scolarly work in the Congo. A huge 
discrepancy in the outcome of two linguistic studies has upon closer scrutiny 
proved to be due to some minor differences in opinion. 
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Anna/es Aequatoria 20(1999)490-508 

CHRONIQUE 

1. Vingt ans d'Annales Aequatoria 

Pour connaître en detail les activités de publication du Centre 
Aequatoria nous renvoyons à l'introduction de l'Index qui -sera publié 
J'année prochaine. Les Anna/es Aequatoria ont été imprimées à Mbandaka à 
l'imprimerie de la mission catholique sur une petite machine offset de bu
reau, entre 1980 et 1986. Les numéros de 1987 et 1988 ont été imprimés en 
Belgique pour échapper à la censure rigoureuse imposée à cette époque au 
Zaïre. Depuis 1989 nous avons confié I'impression à l'imprimerie des Pères 
de Scheut à Limete-Kinshasa. Le numéro jubilaire est exceptionnellement 
préparé et imprimé en Belgique à cause de la guerre civile au Congo. 

Les vingt années ont connu encore quelques autres vicissitudes que 
celles Iiées à la recherche d'un imprimeur. La rédaction a toujours été située 
à (Bamanya) Mbandaka, mais bien d'excellents collaborateurs et membres 
de la rédaction nous ont quittés pour d'autres lieux à cause de mutations 
continue lies imposées au personnel enseignant de I' ISP et de I'ISDR. Nous 
avons malheureusement perdu contact avec la plupart d'entre eux. Je 
voudrais profiter de cette occasion pour les remercier pour leurs efforts et 
conseils, et j'espère que cette collaboration a eu quelque profit aussi de leur 
cöté. Nous pensons spécialement aux professeurs Mokobe (entre-temps 
promu évêque de Bokungu), Bokuia Moiso dont nous n'avons aucune nou
velle depuis des années, Kumbatulu Sita dont nous ne savons pas l'endroit 
de séjour, tous membres de la rédaction. Les relations avec M. Kamba 
Musenga qui est encore à Lubumbashi sont difficiles mais encore possibles. 

Nous avons élargi Ie conseil de rédaction avec Ie nom 'de Michael 
Meeuwis, ancien ami d' Aequatoria depuis son séjour dans notre Centre en 
1989 et 1996. Nous savons que sa présence parmi no us sera stimulant et 
apportera des idées pour un renouvellement nécessaire. Nous lui sommes 
reconnaissants pour avoir voulu écrire l'Editorial de ce numéro 

Depuis 1980, les Anna/es Aequatoria ont totalisé 9310 pages, 431 
contributions écrites par 154 auteurs. (En outre 12 monographies ont paru 
dans la série Etudes Aequatoria parmi lesquelles 2 en co-production et 2 
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étant des éditions séparées d'articles parus préalablement dans Anna/es 
Aequatoria, totalisant 3458 pages.) 

I 
, 

TOTAL PAGES PAR NUMÉRO 

1980 842 1985 249 1990 558 
1981 171 1986 375 1991 672 

198 1987 353 1992 587 
187 1988 487 1993 665 
198 1989 410 1994 650 

On remarque comment la revue a pris lentement du volume à partir 
de 1986 pour reculer un peu ces demières années. Les deux demiers 
numéros ont dû être préparés dans des circonstances particulièrement diffi
ciles. Chaque fois nous avons dû clóturer la rédaction dans la bate pour en 
assurer la publication même incomplète. 

TIRAGE: 

1980 505 
1981 305 
1982 370 
1983 427 1993 500 
1984 440 1994 450 

Les raisons de la réduction du tirage sont les suivantes : la dispari
tion des missionnaires au Zaïre/Congo dont plusieurs étaient abonnés depuis 
Ie début; la détérioration du pouvoir d'achat chez les Congolais, princi
palement à Kinshasa ou on vendait jusqu'à 100 exemplaires d'un numéro; 
la disparition d'une génération d'anciens "colons" residents au Congo ou en 
Belgique; la diminution des visiteurs du Centre Aequatoria à Barnanya, Ie 
tout directement lié à la situation économique du pays. Les difficu1tés dans 
la distribution à l'intérieur du pays, et la cession de publication des Instituts 
Supérieurs et Universités au Congo (avec sa possibilité d'abonnements 
d'échange.) ont également joué leur roie. D'autre part, les abonnements des 
Instituts de recherches africanistes et universités en Occident et en Afrique 
du Sud sont restés remarquablement stables. 

Nous espérons pouvoir continuer à travailler, à partir de l'Afrique, 
du Congo, de Bamanya. Mais nous avons prevu un élargissement et une 
délocalisation partielle (à la fois rédactionnelle et administrative) pour fa
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voriser l'intemationalisation de la revue et pour avoir accès aux moyens de 
communications modemes. 

Nous renvoyons aux publications antérieures concernant la rédaction et la 
divulgation des Anna/es Aequatoria : -Le Centre Aequatoria de Bamanya: 50 ans de 
recherches afiicanistes, Zaire Aftique. 1987, n° 212, 79-102; -Introduction à l'lndex 
1980-1989, Annales Aequatoria (AA) 11(1990)493; -Nos principes rédactionnels, 
AA 12(l991)633-636;-Les conditions de la recherche en sciences sociales: Le 
Centre Aequatoria de Bamanya / Mbandaka, Zaïre, Canadian Association ofAftican 
Studies. Newsletler. Spring 1992, 77-82; -Editorial, AA 13(1992)7-12; -Editorial. 
Aequatoria 15 ans de recherches scientifiques en Afiique Centrale, AA 15(1994)7
13; -Editorial. Aequatoria une identité, AA 14(1993)7-11 -Editorial. Aequatoria 
1937-1997: 60 ans d'acharnement, AA 19(1997)7-8 
H.V., 28-8-1999 

2. Activités du Centre Aequatoria 

2.1. Activités du Centre Aequatoria en Europe 

Rentré Ie 17 janvier 
1999 en Belgique pour 
en congé régulier, Ie 
Directeur du Centre 
Aequatoria a visité 
pJusieurs endroits en 
Europe en fonction de 
ses recherches person
neHes ou de la promo
tion des Anna/es 

Aequatoria. Du 14 au 24 février i1 était à Rome ou il a travaillé dans la Bib
liothèque de la Propaganda Fide attachée à la Pontificia Università Urba
niana. Il y a rencontré Ie Père Willi Henkei, rédacteur de la Bibliographia 
Missionaria. La bibliothèque possède une splendide collection de manuels 
scolaires de la période coloniale en langues africaines (la collection de la 
maison d'édition et de I'imprimerie St Pierre Claver y est mise en dépöt 
depuis quelque temps). 11 y a reçu un grand nombre de leurs doubles pour 
compléter les collections des périodiques du Centre Aequatoria. Ensuite iJ a 
travaillé quelques jours aux Archives des Pères de Scheut. 11 a pu ainsi com
pléter sa collection de livrets scolaires coloniaux (Congo Beige) publiés par 
les Pères Scheutistes: Egalement d'une grande importance a été la consulta
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tion de documents liés à I'histoire du lingala dans la colonie beige. Une 
brève visite Ie 4 mars, à la bibliothèque des mêmes missionnaires à Leuven a 
également donné des beaux résultats dans Ie même domaine. Le 11 mars il a 
visité à Moscou I' Institute ofLinguistics, Department ofAfricon Languages 
(Académie des Sciences.) A noter I'attention y donnée à I'étude et du Iin
gala. Du 20 au 22 mai il a ensuite visité I 'Institut für Ethnologie und Afrika
kunde à Mainz ou iJ a été I'höte de Mme Dr Brandstetter. I1 a pu travailIer 
pendant quelques jours dans l'excellente bibliothèque de l' Institut. Des 
rencontres avec d'autres africanistes ont été très instructives pour connaître 
l'état de la recherche africaniste en Allemagne. Du 6 au 12 juillet iJ était à 
Oxford ou il a pu travailler dans les archives de la Baptist Missiunnary Soci
ety. Le terrain de recherche était I'identification des publications scolaires 
du Rév. John Weeks. 11 a pu acquérir parmi leurs doubles plusieurs pré
cieuses anciennes éditions linguistiques (livres scolaires, grammaires, pério
diques en langues africaines). A Oxford il a encore rencontre Mr Hans ZeIl 
et les gens de la Jam Factory (Bellagio Publishing Network; INASP, African 
Book Collective). Ensuite il a travaillé dans la Bibliothèque de la SOAS à 
Londres. Leur collection de manuels scolaires en langues africaines est très 
étendue et bien cataloguée. Il y a rencontré David Hall, éditeur de la 
International African Bibliography, Margaret Ling (Zimbabwean 
International Book Fair) et Pru Watts Russel (International Network for the 
Availability of Scientific Publications), David Mann, co-auteur du 
Catalogue ofAfrican languages Textes (...) the SOAS. En Belgique, Ie 24 
mars, iJ a pu travailler dans la bibliothèque de I 'Insituut voor Afrikaonse 
Talen en Culturen (rencontre avec Prof. Jan Blommaert). Le 20 avrillors de 
sa visite à Amsterdam, iJ a pu s'informer sur les activités africanistes y 
déployées (comme la publication électronique du Journalof Longuage and 
popular Culture in Africa). Il a eu I'occasion de présenter les activités et 
projets d'Aequatoria dans une rencontre avec les professeurs de Rooij et 
Fabian. Ensuite iJ a pu présenter Ie Centre devant un publique d'imprimeurs 
et éditeurs et de bouquinistes d'Amsterdam dans les locaux de la maison 
d'édition (et imprimerie) «De Buitenkant », rencontre organisé par Mr Auke 
van der Berg. 
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2.2.Nos Visiteurs 
Lieve Joris, auteur de Mon Oncle du Congo / Terug naar 
Kongo qui a séjoumé dans notre Centre Aequatoria à 
Bamanya en quête d' idées et de personnages pour son livre 
suivant (voir Annales Aequatoria 1997,p. 572), a gagné Ie 
Cultuurprijs van de Vlaamse Gemeenschap(Prix de la 
Culture de la Communauté Flamande de Belgique), pour son 

Mali Blues (1996) 

Jef Dupain, depuis 1994 engagé dans un projet de recherche (lyema pro
ject) sur les bonobos (chimpanzé nain) dans la 
région de l' Equateur, avec sa femme Lourdes 
Trujillo et accompagnés de deux étudiants, (Carlos 
Nell et Marc Pierard) ont passés deux semaines au 
mois d'octobre 1998 au Centre Aequatoria. Nous 
avons l'intention de présenter leur projet dans Ie 

numéro suivant des Annales Aequatoria. En attendant nous renvoyons aux 
publications suivantes : 
Van Elsacker L., 1994. Les chercheurs du projet bonobo se préparent à l'étude dans 
la nature sauvage. Magazine Soc. Roy.Zool. d'Anvers 61(3):26-28. Van Krunkelsven 
E., & Dupain J., 1995, Premières recherches sur les bonobos du Zaïre. Magazine 
Soc. Roy. Zool. d'Anvers 60(3):28-31.Van Krunkelsven, E., Dupain, J., Van El
sacker, L. & Verheyen, R.F. 1996, Nestcounts for density of Bonobo's (Pan panis
cus) at the Lomako Forest, Zaire. Abstract 372 16th IPS Congress,Madison, Wiscon
sin, U.S.A.Dupain J., Van Krunkelsven E., Van Elsacker L., Verheyen R.F., Status 
of the Bonobo (Pan paniscus) in the proposed Lomako Reserve (Equateur, Zaire). 
Abstract 169, 16th IPS Congress, Madison, Wisconsin, U.S.A., August 1 1-16, 1996. 
Abstract n' 169.Van Elsacker L., 1996. Fragments de la correspondance de Jef 
Dupain en d'ElIen Van Krunkelsven. Magazine Soc. Roy.Zool. d'Anvers 61(3):26
28.Van Elsacker L., Dupain J. & Van Krunkelsven E., (1997). Au nom de nos 
ancêtres. Roval Zoological Society Antwerp (Belgium), Zoo Magazine, 
62(3): 1823.JefDupain (éd.) Bonobo in situ, update n° 2, April7, 1999,20 pages; 

2.3. Aequatoria sur Internet 

Website du eentre Aequatoria :http://ger-www.uia.ac.be/aeguatoria 
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Tables des Matières des Annales Aequatoria 1980 - 1999. 
Les Tables des Matières des vingt années des Anna/es Aequatoria 

peuvent être consuItées maintenant sur Internet à l'adresse suivante: 
http://www.h-netmsu.edul-africa/toc/index.html. C'est gräce à M. Peter 
Limp (Australie), Online and Table of Contents Editor de H-Africa, et pas
sant par les services de la Michigan State University at East Lansing, USA 
(Editorial office) que nos textes ont pu passer sur Ie Web. Nous remercions 
les personnes et les Institutions qui ont contribué à cette réalisation. Un mot 
sur Ie H-Africa : 
"H-(Humanities)Net is an international initiative to assist humanisis 10 go 
on-/ine, using their personal computers. H-net is operaled on a voluntary 
basis by hundreds ofscholars and professionals on all continents. H-Net has 
financial support from the National Endowment for the Humanities and is 
hosted by Michigan Sate University and Kansas State University. H-Africa 
is an international electron ic discussion group sponsored by the Humanities 
end Sodal sciences Online consortium ofscholarly lists. H-Net provides a 
forum for discussing Africa 's history and culture and African studies in 
general. H-Africa is also an affiliate organization of the African Studies 
Assodation (USA) ". (From: About Africa,<http://www.h
net.msu.edu/-africa/about.html> 

Catalogue des Archives Aequatoria 
Le catalogue des Archives Aequatoria a été confectionné lors du 

microfiImage des nos archives en 1992-1993. Il a été divulgué en 15 exem
plaires dans une première vers ion incomplète et hativement rédigé. Des 
nouvelles versions corrigées et augmentées ont été produites SUf ordinateur 
(Word 6) et distribuées en 20 exemplaires aux Bibliothèques et Centres Af
ricanistes abonnés aux Annales Aequatoria en 1996. Entretemps I'Université 
de Antwerpen (UJ.A.) avait acheté Ie set entier des microfiches. Par les 
soins de Mr Michael Meeuwis, la dernière vers ion complète du catalogue 
(de 158 pages) peut être consultée maintenant sur internet ou à I' adresse 
suivante : http://ger-www.uia.ac.be/aequatoria/archives project 
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3. Centres de recherche africaniste dans Ie monde 

3.1. Les Africanistes suisses 

"Créée en 1974, la Société suisse d'études africaines (SSEA) a pour 
but principal d'encourager la recherche sur I' Afrique et d'organiser des ren
contres sur tous les aspects de la vie et des cultures africaines. A ce titre etle 
offre une plate-forme qui permet aux chercheurs et aux intéressés de 
coordonner les thèmes de recherche et les échanges pluridisciplinaires. ( ... ) 
En collaboration avec I'IUED, la SSEA a édité pendant 30 ans la revue 
Genève-Afrique. Elle publie maintenant une Newsletter trimestrielIe (40 p.) 
sur I'actualité africaine, ainsi qu'une Bibliographie africaine suisse an
nueUe. Par ailleurs, dans Ie domaine des études africaines, eUe édite ou co
édite des ouvrages collectives". Extrait d'un dépliant. H.V. 30-8-1999 

3.2. Afrikaanse talen en culturen à I'Université de Gent 

En 1990 Jan Blommaert a présenté les études africanistes à I' Univer
sité de Gent dans Annales Aequatoria 11(1990)444-445. Entretemps beau
coup s'est passé et un nouveau dynamisme caractérise la période actuelle. 
L 'Université présente maintenant un curriculum complet pour la formation 
de linguistes africanistes: de la candidature au doctorat. Le programme des 
cours montre que les initiateurs ont voulu donner une formation africaniste 
globale en insérant la linguistique dans son environnement humain total. 
C'est ce même groupe qui organise une conférence internationale Ie 21-23 
octobre 1999 sous Ie thème: Belgium's Arica. Assessing the Belgian legacy 
in and on Africa : the sodal sciences. (H.V. 30-8-1999.) 

Le département, sous Ie nom de Research Centre of African Languages 
and Literatures RECALL, a lancé en 1997 une série de publications 
africanistes du genre working papers. 

"Recall was founded in 1997 at the department of African languages 
and Cultures of the University of Gent, Belgium. The research centre spe
cifically wants to address isues to the description of African languages in 
diverse fields of academic activity such as syntax, lexicography: pragmatics 
and sociolinguistics. Contact: recall secretariat, Department of African Lan
guages and Cultures, University of Gent, Rozier 44, B-9000 Gent Belgium. 
Tel: +32-(0)9/264.3 8.24; Fax:+ 32-(0)9/264.41.80; 
<RECALL(al,africana.rug.ac. he> 
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Recalllinguistics series. 
In accordance with its mission statement Recall is particularly interested in 

publications which address the problematic of the description of African languages 
in diverse fields of academic activity such as phonetics and phonology, lexicography 
and lexicology, syntax, pragmatics and socio-linguistics. Tbe Recall Lexicography 
Group encourages the publication of documents which addresss issues of lexicogra
phy ofBantu languages. 

Published: 
-Guilles-Maurice de Schrijver et Ngo Semzara Kabuta, Lexicon Cilubà-Nederlands 
-Karel Amaut, Jo Verhoeven en Jan Blommaert, Historical, socio-cultural and pho
netic notes on Bondoukou Kalango (Cöte d'Ivoire) 
-Kulikoyela K. Kahigi, Structural and cohesion dimensions of style. A consideration 
ofsome Swahili texts in Mau (1974) 
-Gillis-Maurice de Schrijver en Ngo Semzara Kabuta, Beknopt woordenboek 
Cilubà-Nederlands,en Kalombodi-mfundilu kM CiIubà 
-Ngo Semzara Kabuta, Mfundili wa Cilubà nè imwè mikàndà 
Recall Literature series 

Recall wishes to encourage people to submit their literary products in any 
African language for publication. The domain of grass-roots literature is conceived 
in the broadest possible terms: diaries, short stories, transcripts of oral performances, 
poems, etc ... 
Published: 
-Kayo-Lampe, 141ingala poems. Translated and annotated by Michael Meeuwis 
-Ngo Semzara Kabuta., Ngooyi Mèdar nè miyuuki mikwaàbo 
-Ngo Semzara Kabuta et L. Ndaayà, Mpooyi lzidor nè Mêyi àà Maanà Sälà 
Recall Educational Series 

Applied linguistics being one of Recall' priorities, authors, particularly 
those who are teaching African languages are kindly invited to send in publications 
with specific educational or pedagogie purposes. 
Published: 
-Ngo Semzara Kabuta., Het Cilubà werkwoord. Morfologie 
-Ngo Semzara Kabuta, Inleiding tot de structuur van het Cilubà 
-Ngo Semzara Kabuta, Kiswahili kwa picha. Kiswahili aan de hand van beelden 
-Ngo Semzara Kabuta, Een praktische inleiding tot het Cilubà" (From a leaflet) 

3.3. lnstitute for Afriean Studies at the University ofBayreuth 

Background and Concept 
When the University of Bayreuth opened in the late 70ies, it was 

then located at the very fringe of tbe Western World. Regional Studies of 
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marginalized areas became tbe local specialisation of tbe new university, 
African regional studies were set up as the international component of the 
university. To distinguish the interdisciplinary Bayreuth approach from ex
isting African Studies departments in Germany, focussing essentiallyon 
African linguistics and anthropology, the term "Africanology" was coined. 
The Institute for African Studies was formally estabtished in 1990. The fac
ulties of Bio and Geo Sciences, of Law and Economics, of Social Sciences 
and Languages and Literatures are represented on tbe Governing Board of 
the Institute. The Director of tbe Institute, Professor Spittier, acts on behalf 
of the Board. 
Program mes 

The Institute functions essentially as a coordinating and facilitating 
institution. 1t offers two positions for visiting professors, mostlyon a six 
montbs basis. The Institute is in charge of a one-year and a two-year inter
disciplinary post-graduate course in African Studies. A degret: in Swahili 
Studies will he introduced shortly. African Studies components will also 
figure prominently in the new system of BA and MA courses that are pres
ently in the final planning phase. Africa related specialisations and optional 
courses are offered in tbe various disciplines of tbe four faculties. MA the
ses with African topics are a regular feature in many different subjects. 
Research 

From 1984 to 1997 the German Research Council funded the inter
disciplinary research project, Identity in Africa" with an ave rage of 15 indi
vidual projects and a total of50 to 60 researchers. Tbe annual budget ofthis 
programme amounted to an average of 1.7 Mill DM. Soit Science, Plant 
Physiology, Hydrology, and Medieval Studies, carried out independent re
search projects. Tbe bibliography of African Studies at Bayreuth University, 
published in 1995, Iisted more than 1.000 scholarly publications, nearly 100 
book publications; more than 60 doctoral dissertations and 15 "Habilita
tionen" were completed. Members of the Institute function as editors of 
scholarly publications like Bayreuth African Studies, Bayreuther Beiträge 
zur Afrikaforschung, Bayreuther Frankophoniestudien. 
Library Facilities 

The university library lists more tban 50.000 tit1es in its Africana 
collection. 1t subscribes to more than 200 leamed journals and exchanges 
publications with about 50 African Studies institutions worldwiçle. It is one 
ofthe large st Africana collections on the continent. 
Sta« development and international cooperation 
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In 1990, the externally funded graduate programrne / 
! Graduiertenkolleg, "Intercultural relations in Africa" was set up .. To date, 35 :. 

young scholars could have benefited from the fellowships of this pro
gramme, another 15 fellows with independent funding were associate mem
hers. More than 20 African schol ars won their PhD at Bayreuth University, 
another half dozen gained their "Habilitation" here. The German Academic 
Exchange Service, the Catholic Exchange Service, various foundations and 
scholarship awarding bodies send researchers to Bayreuth to complete their 
PhDs or engage in post-doctoral research. At present 12 Alexander von 
Humboldt Fellows and other post-doctoral fellows carry out research at 
Bayreuth University. The University has established official links, ex
changes, contracts ofcoopération with a variety of African universities, very 
often through graduates from this university. The Institute for African Stud
ies is a member of the European network of African Studies Institutions 
AEGIS, teaming up with SOASlLondon, Bordeaux, Africa Studies Centrum 
Leiden, the universities at Brussels, Copenhagen, Lisbon, Barcelona, 
Naples, Uppsala. Bayreuth university has hosted a series of international and 
national conferences for learned societies as weIl as research oriented sym
posia as e.g. the Kongo Symposia, the Swahili Colloquium, the New English 
LÏterature conferences. 
Plans and Prospeets 

During the early years of African Studies, both the library and the 
Institute received special fund ing. Throughout the early years' of African 
Studies, both the library and the Institute received special funding to build 
up their structures. After the complet ion ofthe Research project "Identity in 
Africa", the Institute has now applied for a "Humanities Research Centre" to 
be set up. The Institute plans to expand in intensive courses, summer 
schools, and possibly head for a European graduate programme, sponsored 
by the European Community. 
Contacts 
Institute for African Studies, University ofBayreuth, D - 95440 Bayreuth, 
Tel.: 49-921-55-5094; Fax: 49-921-55-3627; 
e-mail: eckhard.breitincier@uni-bayreuth.de; 
Web site: http://www.uni-bayreuth.de/Afrikanologie/ 
(From a leaflet.) 

3.4. African languages at the Göteborg university (Sweden) 
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Research in the field of African languages has been going on in the 
Faculty since about ten years ago. However, it was only in 1997 that the 
subject found a place within tbe organisation. In that year, tbe University 
created a position as Professor of African languages. The number of 
languages used in Africa is certainly in excess of one tbousand. Thus, the 
area of research is enormous. Research in Göteborg focuses on linguistic 
description of languages and on studies of tbe sociolinguistic situation in 
Africa. 
Researcb staff during 1998: 

Dr. Karl Erland Gadelii has been employed during 1998 as researcher 
witbin the project Languages and language use in Mozambique. Within tbe project 
he has conducted fieldwork in Mozambique. During the year he received a scholar
ship from the University's Jubilee Fund, which enabled him to take leave for a period 
to conduct research in African languages at LACITO, a research institute in Paris 
fmanced by CNRS. He bas also participated in various research activities and con
ferences in Sweden and Mozambique. 

Tore Janson is Professor of African Languages. His present research con
cerns tbe languages in Mozambique and historical phonology witbin tbe Bantu lan
guage group. During tbe year he bas visited Mozambique, Namibia and Tanzania for 
research and research contacts. 

Abdulaziz Y. Lohdi, who is Lecturer in Swahili at Uppsala University was 
admitted as a graduate student during the year, to enable him to fmish his dissertation 
on Oriental loans in Swahili'. During the year, he has been a guest researcher for 
some time in Bergen, Norway, and also in Trondheim, Norway. 

Jouni Maho has held a "doktorandtjllnst" fmanced by Sida/Sarec. Aside 
from his dissertation work, he has completed his work on a project on tbe languages 
ofNamibia and bas published tbe book Few People, MafT)' Tongues: The languages 
ofN amibia. He has also written a new edition of his survey of the languages in tbe 
states ofAfrica. 

Joseph Onyeche was admitted as a graduate student during tbe year. He 
works on a dissertation concerning tbe Nigerian language !ka. 

Dr. Gabriele Sommer, who is a researcher at the Department of African 
Languages at tbe University of Cologne, Germany, was a guest researcher during 
September and October, 1998. Svenska Institutet financed tbe stay. She gave a series 
oflectures on historicallinguistics and archaeology in north-easten Africa. 

Dr. Christina Thornell is active as a post-doctoral scholar in tbe department 
since April, 1998. She works witb the project A description ofthe Bantu language 
Mpiemo, which is fmanced by tbe Swedish Research Council for Humanities and 
Social Sciences. During tbe year she has conducted fieldwork in tbe Central African 
Republic. 
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The following research projects are going on at present, in addition 
to tbe ones already described: 

The project ALLEX (African Languages Lexical Project) is based at 
tbe University of Zimbabwe in Harare. The goal is to produce dictionaries 
for languages in Zimbabwe. Researchers from tbe Universities of Göteborg 
and Oslo participate actively in this large project, which started in 1992 and 
is planned to continue for a long time. A monolingual dictionary for Chis
hona, Duramaswi Rechishona, was published in 1996. Work continues on a 
larger dictionary for Chishona and a dictionary for Sindebele. At present, 
Dr. Daniel Ridings and Pemilla Danielsson, who are based at tbe section for 
computational linguistics, Department of Swedish, are the Swedish partici
pants in the project. Sida supports tbe project. 

Tbe project Languages and language use in Mozambique started 
full-scale operation from 1998, but planning and some activities have been 
going on since 1995. Karl Erland Gadelii, Tore Janson and Dr. Christopher 
Stroud (Centre for Research on Bilingualism, Stockholm University) par
ticipate from Sweden. The project, which is supported by SidalSarec, is 
conducted in cooperation witb researchers at tbe Universidade Eduardo 
Mondlane, Maputo. 
Dissertations in progress 
Lohdi, Abdulaziz Y.: On Oriental Influences in Swahili - a study in language and 

culture contact. Maho, Jouni: A comparative study of nomina! classification in Bantu 

languages, 

Onyeche, Joseph: Change or Death? A study ofongoing change in lka language. 

(Text communicated by Professor Tore Janson, Department of Oriental and African 

Languages Box 200, SE 405 30 Göteborg, Sweden) 


3.5. Centre pour I' appui et la promotion des journaux africains (AJSDC) 

Le Centre est sis à l'Acadérnie Africaine des Sciences (AASS), 
Nairobi, Kenya. Académie Africaine des Sciences -AAS E.P. 14798, Nai
robi, Kenya. TéL: 254-2-884401-5. Fax: 254-2-884406 
E-mail: asp(al.arrc.or.ke 
http:/WWW.oneworl.org/aas/ 

Le Centre a été créé en 1997. Sa mission est de promouvoir et d'ap
puyer les revues publiées en Afrique ayant trait à I'enseignement. L'AJSDC 
couvre des aspects de marketing et de diffusion, d'éducation, de formation et 
de recherche. 
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11 veut organiser la distribution des journaux à travers l'Afrique, afin 
d'assurer la diffusion des nouveaux acquis de la recherche et garantir un 
développement soutenu de la culture pour la science. En même temps, il 
s'applique à maintenir et améliorer la qualité des journaux africains à travers 
des initiatives «éducation et de formation ». IJ organise des ateliers sur la 
gestion des abonnements, sur l'amélioration de leur qualité et leur contenu 
et leur publication sous forme de documents électroniques. 

La direction du programme est conjointement assurée par I'Institut 
International Africain-IAI et Ie Conseil Administration de I'Association pour 
I'Education en matière de la Promotion du Livre dans Ie Sud de Afri
que(SABDET). Jusqu'en 1997, lAl et SABDET étaient directement respon
sabIes des programmes AJDP et APEX. Ces programmes sont ensuite passés 
dans les mains de I'AJSDC, une fois que celui-ci était créé. L'APEX a reçu 
des financements de la part de Ja Fondation RockefelIer, SIDA, DANIDA et 
du Ministère Finlandais des Affaires Etrangères. (Texte repris d'un dépliant 
récent). 
3.6. Le eentre d' études et de!ornwtion pour Ie développement : CEFOD 
BP 907 N'Djaména (Tchad), Tél. (235) 51 5432 et 51 7142, Fax (235) 51 
9150 

C'est dans un cadre original, inspiré des techniques traditionnelles, 
que Ie CEFOD propose un instrument de choix pour l'information et la 
réflexion aux étudiants, universitaires, experts, chercheurs nationaux et 
étrangers, cadres et futurs cadres. 
Le CEFOD a cinq obj~tirs principaux: 
1. Permettre la connaissance et maîtrise des domaines cruciaux pour Ie 
développement ( économie, droit, réflexion politique) . 
2. Permettre un approfondissement de la culture et de I'histoire au Tchad, lui 
"redonner son histoire". 
3. Appuyer Ie passage à l'Etat de droit par la publicité donnée aux lois. 
4. Encourager la promotion des adultes par la formation permanente. 
5. Etre partenaire d'un développement solidaire. 
Services offerts : 
I. Un fonds documentaire spécialisé: 16.000 ouvrages fondamentaux sur Ie 
droit, la politique, l'économie, l'histoire ;556 titres de revues; 10.000 
documents sur Ie Tchad; une vidéothèque de 160 cassettes; une 
photothèque de 3.23 1 photos et diapositives. 
2.Un service "Banque Tchadienne de Données Juridiques" 

502 



Le Centre est chargé de mettre sur informatique la législation et la 
jurisprudence tchadiennes 
3. Une salIe de leeture de 300 places assises, ouverte tous les matins du 

mardi au samedi. 

4. Un service "Petites bibliothèques" 

Le Centre s'occupe également de la création et du suivi des bibliothèques de 

provinces du diocèse de N'Djaména (BET, Lac, OuaddÉi, Chari-Baguirmi, 

Guéra, Kànem). 

5. Publications 

Un bul1etin bibliographique de I'économie et des sciences sociales. 

Un répertoire juridique. 

Des bibliographies spécialisées (islam, femmes au Tchad, histoire politique 

du Tchad.). 

Une bibliographie générale sur Ie Tchad coéditée avee IBISCUS. 

(Texte repris d'un dépliant) 


J.7. Thèse de docto,at su, les Azande 

Monsieur Jan-Lodewijk Grootaerts a présenté à la faculté de Sci
ences sociales de l'Université de Chicago, une dissertation pour l'obtention 
d'un Doctorat en Philosophie sous Ie titre: A History and Ethnography of 
Modernity Among the Azande (Central African Republic), 1996, iii + 356 
pages. 28 pages de bibliographie, 5 cartes, 3 annexes. 
Nous reproduisons ici un extrait des conclusions de l'auteur: 

"This history and ethnography of modernity among the Zande of the 
Central African Republic addresses three interrelated levels of inquiry. A 
first level pertains 10 the Zande past, precolonial and colonial. It 'tells the 
story' of over two centuries ofexpansion and assimilation that resulted in the 
creation of about a dozen kingdoms ruled by the Vongara and Bandia royal 
clans, which was foUowed by the turmoil caused by the Arab slave trade and 
seven decades of European conquest and colonial rule (Chapters 1 and 2). 
Considered as western penetration and reform, the story of the· missionary 
project also belongs here (Chapter 4). 

The second level of inquiry examines Zande everyday Iife and 
cultural values. These are revealed in the constitution of Zande polity and 
the first interactions with the whites (Chapter 1), and in Zande evaluations 
of foreigners -- be they administrators, medical doctors, or missionaries 
(Chapters 2 and 4). Vet values are analysed most extensively as they appear 
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in Zande productive life, where matter as weIl as meaning are produced 
(Chapter 3). By focussing on habitation, work, and commensality, Zande 
cultivation is placed in its social and spatial dimensions. 

The third level of inquiry investigates Zande cultural organization 
and historical understanding of modemity, which in this study are recog
nized under two forms, one implicit, the other explicit. The former shows 
through everyday Iife and the 'habitus' of the lived-in world (Chapter 3), 
while the latter, more 'conscious,' is expressed through the discourse of sor
cery (Chapter 5) and in religions practices (Chapter 6). Let me speak to each 
of these forms ofcultural historicity in turn." 

4. Nouvelles publications périodiques africanistes 

4.1. Congo-Meuse. Revue des Lettres belges et congolaises' de langue 
française, N° 1,1997. 

Congo-Meuse, vise à favoriser les échanges entre chercheurs congo
Iais et non-congolais dans Ie domaine très spécifique des littératures beige et 
congolaise. On veut ainsi aider les enseignants du secondaire à mieux intro
duire ces littératures dans leurs programmes. L'initiative est dû à la Sreur 
Bibiane Tshibola mais Marc Quaghebeur y est aussi pour quelque chose. Le 
premier numéro comporte 10 (9?) contributions concemant la littérature 
congolaise et 10 (11?) sur la littérature beige, Ie tout en 390 pages. On re
produit aussi 31 pages de V.Y. Mudimbe, extrait de Les Corps glorieux des 
mots et des êtres ... (1994). Dans Francophonia 7(1998)329-343, Diop, Papa 
Samba, fait une longue présentation de la nouvelle revue. Je n'ai pas pu voir 
moi-même un exemplaire, je me suis donc inspiré de son article pour cette 
présentation, mais je dois dire que sa conclusion me semble péremptoire: 
"Une grande revue internationale est née, Congo-Meuse, revue du 
C.E.L.IBO. (Centre d'Etude des Littératures Belges et Congolaise de 
languefrançaise)". H.V. 30-8-1999 

504 




4.2. Africana Hungarica 

Nous avons connus, il y a vingt à quinze ans, d'intenses activités af
ricanistes en Hongrie, avec des Colloques publications, sous la direction 
dynamique du professeur S. Biernaczky (Voir Annales Aequatoria 
8(1987)467-469. Voilà de nouveau une publication périodique lancée cvette 
fpois-ci par Laszlo Mathe, de la Central European University en Hongrie: 
Africana Hungarica. Un numéro préliminaire a été lancé qui devrait devenir 
trimestrielIe et publier aussi en anglais. 

4.3. Language andpopular culture in Africa 

Language and Popular Culture in Africa is an Internet project set up 
by Johannes Fabian and Vincent de Rooij of the Department of Cultural 
Anthropology at the University of Amsterdam. The main aim of LPCA is to 
document and further the study of expressions of popular language and cul
ture in Africa. This is accomplished in two ways. First of all, by making 
available texts that serve as the medium of African popular culture and are 
at the same time part of this culture. And, secondly, by providing a forum 
for electron ic publication: the Journalof Language and Popular Culture in 
Africa. In the near future we will also add separate sections on popular 
painting and popular music containing sound and image riles. 

In this initial stage of the project, the texts available at this site will 
be texts collected in Katanga Province, DR Congo (the former Zaire), and 
spanning a period ranging from the late 1960s to the early 1990s. In the near 
future, more texts from this part of Congo and other Swahili speaking re
gions will be incorporated in the Archives ofpopular Swahili. We do not 
want to limit ourselves to Swahili, however. We would like to make avail
able relevant texts in other major Bantu languages, especially those that are 
used as lingua francas in urban centres. Apart from a sizeable corpus of 
Swahili texts, we have, for the moment, only a small collection of Lingala 
texts. We kindly invite you, therefore, to contribute texts yourself or help us 
locate relevant materiais. So, if you know of any materials located in ar
chives, private collections, or elsewhere, please let us know. Apart from 
texts we wilt, in due time, also add sections to this site that focus on popular 
music, popular painting, and other forms of popular culture. These sections 
will contain sound and image files that will bring you in closer contact with 
African popular culture. 
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Language and Popular Culture in Aftica c/o Vincent de Rooij 
Anthropological-Sociological Centre; University ofAmsterdam 
Oudezijds Achterburgwal185, 10 12 DK Amsterdam, The Netherlands 
+31 205252615 (phone) 
+31205253010 (fax) 
http://www.pscw.uva.nl/lpcalindex.html 

5. 
Anna/es Aequatoria 20(1999)506-508 
CELIS GÉORGES 

LE PERE GUSTAVE HULSTAERT, PHILATELISTE 

La passion du père Hulstaert pour la philatélie est probablement 
moins connue que son érudition et son immense expérience du Congo. Mais 
y a-t-iI un domaine qui a échappé à sa curiosité? Lorsque je lui rendis une 
première visite à Bamanya en 1972, pour lui demander des informations sur 
les métallurgies traditionnelles de )'Équateur, je ne m'attendais pas à rencon
trer en même temps un philatéliste aussi passionné que moi, sinon davan
tage. 

Je ne m'attendais pas non plus à rencontrer un homme d'une telle 
simplicité, d'une telle gentillesse: Sympathique et accueillant, il sut me met
tre rapidement à l'aise, quoique 40 années nous séparent. Mes visites à Ba
manya, devenues régulières, commençaient souvent par une promenade dans 
son jardin: sa collection d'orchidées, entourée de soins attentifs lui offrait 
des fleurs d'une extraordinaire beauté. En revenant vers Ie bàtiment de Ia 
mission, il avait toujours des noix ou des mangoustans à offrir à mes enfants 
ravis. 

Ensuite, confortablement installés sur la terrasse de la miss ion, nous 
discutions. Les sujets étaient innombrables, mais certains revenaient plus 
souvent que d'autres: Ia situation du pays, Ie passé de la région (il avait un 
stock inépuisable d'anecdotes), l'enseignement (ses observations m'ont aidé à 
comprendre mes problèmes d'enseignant), nos recherches dans la région, et 
... les timbres! Ses conseils patients, inspirés par sa connaissance de la ré
gion me permirent d'entamer rapidement mes recherches sur les forgerons 
ekonda; j'ignorais tout de l'ouest du Congo, et étais de 40 ans son cadet: son 
accueil reste un de mes meilleurs souvenirs de mon séjour à I'Équateur, 
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Outre une bonne collection de timbres de plusieurs pays européens 
(Belgique, Etats allemands, Suisse, Vatican, Hollande, France, etc.), Ie Père 
Hulstaert avait monté une excellente collection du Congo (devenu Zaïre 
depuis fin 71): mon domaine d'étude. Plus que collectionner -les timbres 
congolais, Ie Père Hulstaert les drainait littéralement: il récupérait des quan
tités prodigieuses de doubles qu'il rangeait dans des enveloppes. Bien or
ganisé - que n'aurait-il pas organisé? - il en recevait de partout, les nettoyait, 
les triait soigneusement et les examinait un à un à la loupe. Par exemple, les 
Sreurs de Bamanya découvrirent en 1977 une exceptionnelle variété sur une 
feuille de timbres (on ne pouvait pas ne pas la voir! ): les 10 paires de tim
bres concemées atterrirent aussitöt chez Ie P. Hulstaert, qui m'en envoya 3 
exemplaires par Ie premier courrier: à moi de me débrouiller de lui trouver 
autre chose d'intéressant à Lubumbashi ou je venais d'arriver! 

Il mit plusieurs fois mon attent ion en défaut en me montrant des cu
riosités, des défauts d'impression ou de surcharges qu'il avait découverts 
dans des lots, et dontj'ignorais l'existence: il m'a beaucoup appris. Toujours 
prêt à faire plaisir et sachant que j'étudiais et collectionnais particulièrement 
les oblitérations, il me confia des milliers de timbres que j'ai pu trier à l'aise. 

Qui ne connaissait-il pas dans la région ou il était arrivé en 1925? A 
la Poste de Mbandalm (ex-Coquilhatville), il était assuré de recevoir toutes 
les nouveautés, et d'être informé de tout ce qui était émis. Les employés 
disaient de lui qu'il "était Ie seul Blanc qui parlait comme un vrai Mongo 
sans aucun accent étranger. Il mit sans hésiter Ie personnel de la poste à 
contribution pour m'obtenir des oblitérations difficiles, provenant par ex
emple de bureaux de poste tombés dans une inactivité totale depuis la zaïri
sation de février 1974. Qui lui aurait refusé quelque chose? 

Comment conserver des timbres dans un climat comme celui de 
Bamanya? Le Père Hulstaert les enfermait dans des enveloppes, mettait 
celles-ci dans des boîtes métalliques scellées avec du papier collant, et 
chacune de ces boîtes contenait un petit sachet de produit dessèchent qu'il 
réactivait régulièrement: c'était l'unique moyen de préserver ses précieuses 
collections de l'humidité ravageante de I'Équateur. Les boîtes étaient alors 
rangées dans des malies. 

Il se rappelait Ie moindre timbre qu'il possédait: sa mémoire était lit
téralement terrifiante. En 1975, je lui soumis quelque 25 plantes à identifier, 
utilisées par des forgerons ekonda; non seulement il les identifia instan
tanément toutes (nom latin et nom ekonda), mais lui ayant soumis 6 autres 
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plantes quelques mois plus tard, il m'en montra deux en S'étonnant: "vous 
m'avez déjà montfé ces deux-ci dans Ie lot précédent 

Jusqu'à la veille de sa mort, nous avons échangé des informations phi
latéliques: il M'envoyait des notes (souvent par aérogramme) rédigées dans 
son style concis et précis, de sa large écriture. Il y ajoutait des allusions à la 
situation régnant au Zaïre, qui laissaient transparaître son inquiétude pour 
l'avenir des gens, des missions et de l'enseignement. 11 voyait s'écrouler l'ob
jet de ses préoccupations professionnelles et de son apostolat, mais sa confi
ance restait inébranlable: la crise que nous vivions lui paraissait une étape 
compréhensible vers la conscientisation des petites gens. 

Les malheurs que la mission a connus après I'indépendance ne Ie dé
couragèrent jamais: Attaques à main armée, vols, privations, rien ne Ie dé
courageait. 11 continua toujours ses conférences de philosophie, ses recher
ches ... et ses collections de timbres. Au jeune assez inexpérimenté que 
j'étais à l'époque (n'ayant encore passé qu'une dizaine d'années en Afrique) il 
m'a appris par ses analyses perspicaces de la situation, à relativiser les évé
nements que nous vivions et à les situer dans un contexte plus large: au dé
part de questions anecdotiques de philatélie et de recherches sur les métal
lurgies africaines, Ie Père Hulstaert sut me mener vers une compréhension 
plus profonde du Congo. Je lui en suis infiniment reconnaissant. 

Georges Celis, 1999 
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RECENSIONS 

(Les titres marqués d'un astérisque* indiquent des recensions originales; les autres sont des 
résumés repris du Iivre) 

*1. HENRl NICOLAI, PIERRE GoUROU, MAsHINI Ol::ll MBITA MULENGHE, L 'Espace Zairois. 
Hommes et milieux. Progrès de la connaissance de 1949 à 1992, Afrika Instituut·Cedaf, 
Bruxelles et I' Harmattan, Paris, 607 pages, s.d. 

*2. HANs M. ZELL, A Handbook ofGood Practice in Journal Publishing, 2nd revised edition, 
International African Institute, London and African Books Collective, Oxford, XIV, 173, M· 
42 et 0-11 pages, s.d. 

1995 

*3. PIERRE HALEN ET JANOS RIEsz, (éd) Littératures du Congo-Zaire. Actes du Colloque 
International de Bayreuth (22-24 julllet 1993), Rodopi, Amsterdam, 1995, (= Matatu, 13-14) 

1996 

4. JoHANNES FABlAN, Remembering the Present. Painting and Popular History in Zaire. 
Narratlve and Paintings by Tshibumba Kanda Matula, University of Califomia Press, 
Berkerley, Los Angeles, London, 1996, 350 pages 

*5. HANs ZELL ET CÉCILE LOMER, Publishing and Book Development in Sub-Saharan Africa: 
An Annotated Bib/iography, ( Hans Zeil Studies in Publishing n° 3) Hans Zell Publishers, 
London etc... in association with the African Publishers' Network (APNET), Harare, 
Zimbabwe, 1996, 409 pages; HANs ZELL, A Bibliography ofPublishing and the book chain 
in Sub-Saharan Africa - 1997, (Perspectives on African Book Oevelopment n° 6), Working 
Group on Books and Learning MateriaIs. Association for the Development of Education in 
Africa (in association with the African Publishers' Network -APNET), London - Oxford 
1997,82 pages 

6. VINCENT ALoYSIUS DE Roou, Cohesion through contrast: Discourse struc.ture in Shaba 
Swahili-French conversations, Institute for Educational Research into Languages and 
Language Use, Amsterdam. Doctoral Dissertation, Universiteit van Amsterdam, 1996, 221 
pages 

1997 

*7. VERONIKA GoROG-KARADY, L 'univers fami/ial dans les contes afrlcains. Liens de sang. 
/jens d'alliance, L'Harmattan, Paris1997, 288 pages 

1998 

*8. ANNA-MARIA BRANDSTIlTTER, Leben im Regenwa/t. Po/itik und Gesel/schaft bei den 
Bolongo (Demokratische Repub/ik Kongo), Lit, Hamburg 1998, 446 pages 

509 



*9. LÉON DE SAINT MOUIJN Le discours socio-politique de I' Eglise Catholique au Congo 
(1959-1998). Tome 1: Textes de la Conférence Episcopale. Textes rassemblés et présentés 
par Léon de Saint Mou/in sj. et Roger Gaise n 'Ganzi, O.p., (Documents du Christianisme 
Africain-8) , Centre des Archives Ecclésiastiques Abbé Stephan Kaoze) Facultés Catholiques 
de Kinshasa, Kinshasa 1998, 495 pages 

10. ALFRED ADLER (Ed.), Totemisme (Systèmes de pensée en Afrique Noire, Cahier 15), 
EPHE, Paris 1998,237 pages 

*11. THEo AERTS, Traditional Religion in Melanesia, University of Papua New Guinea Press, 
1998, ISBN 9980-84-068-4, 191 pages, 3 cartes, bibliographie 

*12. THEo AERTS, Christianity in Melanesia, University of Papua-New Guinea, Port 
Moresby, 1998, XIV + 256 pages, dessins, photos, bibliographie 

*13. l-L. GROOTAERS, (éd) Mort et maladie au Zaire, (Afrika Studies/Cahiers Africains, 31
32) AfrikainstituutJCedaf, Tervuren et L'Harmattan, Paris, 1998, 172 pages 

*14. KAyo-LAMPE, 14 Lingala Poems translated and annotated by Michael Meeuwis, Recall, 
Literature series 4, Gent 1998 

15.1. OMASOMBO TSONDA ET B. VERHAEGEN, Patrice Lumumba. Jeunesse et apprentissage 
politique. 1925-1956 (Cahiers Africains-Afrika Studies 33-34), 1998, Afrika Instituut, 
Tervuren, 265 pages 

*16. ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES D' OUTRE-MER,Belgische Overzeese Biografie / 
Biographie Beige d 'Outre-Mer, Bruxelles 1998, 582 colonnes. 

17. JOUNI MAHu, African Languages country by country. A Reference Guide. Department of 
Orientai and African Languages, Göteborg University, (Göteborg Africana Informal Series 
1), Third Edition 1998, 188 pages + map 

18. VÉRONIQUE DIMlER, Le discours idéologique de la méthode coloniale chez les Français et 
les Britaniques. de l'entre-deux guerres à la décolonisation (1920-1960). Centre d'Etude d' 
Afrique Noire, (Travaux et Documents 58-59), Bordeaux 1998,63 pages 

19. G. DE VILLERS ET loC. WILLAME en collaboration avec J. OMASOMBO ET E. KENNEs, Re
publique Democratique du Congo. Chronique politique d'un entre-deux-guerres. Octobre 
1996 - juillet 1998 (Cahiers Africains, N° 35-36, 1998) Institut Africain-CEDAF et I' Har
mattan, Bruxelles, Paris, 371 pages 
1999 

20. AUKE VAN DER BERG (éd), Centre Aequatoria, een kerkdienst in Bamanya (Uitgelezen 
Boeken, 7(1999)3, 32 pages 

21. INTERNATIONAL PRAGMATICS AsSOCIATION (IprA) 6th International Pragmatics 
Conference. 	29-24 July 1998, Reims, France. Abstracts, Antwerpen, s.d.; JEF VERSCHUEREN, 

6ÎhSelected papers from the International Pragrnatics Conference. IprA, Antwerpen, 
1999Volume 1: Language and Ideology, 595 pages; Vol 2, Pragmatics in 1998, 619 pages; 

22. AFRICAN BOOKS COLLECTIVE (ABC), African Publishers Networking Directory 
1999/2000, ABC, Oxford, 1999, 66 pages 
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23. BOGUMll.. JEWSIEWICKI (en collaboration AVEC DmWE DIA MWEMBU, MARy NOOTER, 
ALLEN F. ROBERTS, NYUNDA YA RUBANGO, JEAN OMASOMBO TSHONDA), A Congo Chronic/e. 
Patrice Lumumba in Urban Art, Museum for African Art, New York (in conjunction with an 
Exhibition organized by the Museum of African Art, 23 April to 15 August 1999), 110 pages 

24. BOGUMll..JEWSIEWCKI, Popu/ar Painting in Contemporary Katanga: Painters, Audiences, 
Buyers, and SOCio-po/itica/ Contexts 

25 EDMOND J. KaLER. G/obaiization, African Studies And The Academy. BENETIA JULES
ROSETTE, Africanism And Universal Cultures: The Limitations OfBrokerage. Paper presented 
at an International Conference, Africa, France and the United States, at the Institut d'Études 
Politiques, Bordeaux, France, May 22·24, 1997. Institut d'études politiques de Bordeaux 
Université Montesquieu - Bordeaux iv, Centre national de la recherche scientifique, 30 pages 

26. JEAN MARIE MUTAMBA MAKOMBO KITATSHlMA., Du Congo Beige au Congo Indépendant. 
1940-1960, Emergence des évolués et génèse du nationalisme. 688 pages, 7 cartes, 6 
graphiques, 47 illustrations , 27 tableaux, index des noms de personnes et des lieux. 

27. JEAN-PASCAL DALOZ (éd.), Le non renouvellement des é/ites en Afrique subsaharienne, 
Centre d' Etude d'Afrique Noire, Talence, 1999, 231 pages 

*28. OLiVER ALoZIE ÜNWUBIKO, Missionary Ecclesi%gy: An Introduction. Falladu 
Publishing Company, Nsukka, 1999, ISBN 978-2967-26-2, xii + 172 pages. Photo
graph. Bibliography. 

1. HENRI NICOLAI, PIERRE GOUROU, MASHINI DHI MBITA MULENGHE, 
L'Espace zarrois. Hommes et milieux. Progrès de la connaissance de 1949 à 1992, 
Afrikainstituut- CEDAF, Brussel et L'Harmattao, Paris, 607 pages 
Monsieur Pierre Gourou et ensuite Mr Henri Nicolai oot publié à partir de 1949 dans 
Ie Bulletin de la Société beige d'Etudes Géographiques, une série de chroniques 
bibliographiques concernant la géographie du Congo BeIge (et partiellernent du 
Ruanda-Burundi). Ces textes ont été repris ici avec regroupement des chroniques 
annuelles en unités thématiques englobant toute la période visée. 11 y a eu des allé
gements et des ajouts pour intégrer des nouvelles publications. Le tout se présente 
comme un texte continu avec les 2724 références bibliographiques exclusivement en 
notes infrapaginales. Pour faciliter la consultation: 19 pages d'lndex des auteurs, 23 
pages pour celui des matières, 13 pour I'lndex des lieux. La matière est organisée en 
13 chapitres: Ouvrages généraux, climatologie, géologie, pédologie, géomorphologie 
et hydrologie, biogéographie, géographie de la santé, population et démographie, 
préhistoire et histoire, changements culturels, agriculture traditionnelle et moderne, 
économie, études urbaines. Ce genre de publications, basé sur des textes antérieurs, 
pose un certain nombre de problèmes. Le public de la première version étant bien 
ditTérent de celui de l'actuelle, Ie but l'était aussi, et Ie monde de la recherche 
également. Entre 1949, la première contribution et 1996, il y a un monde. Et cela se 
voit à chaque page. 11 n'est donc pas si facile d'actualiser de vieux textes. Maïs nos 
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Mais nos auteurs I'ont essayé avec un succès mitigé. Vne des conséquences en est 
que la documentation signalée est très francophone: sur les 2742 ouvrages cités (cer
taines répétitions comprises) seuls 183 sont en anglais (6%), 45 en néerlandais 
(1,7%), 17 en allemand (0,5%).11 est difficile de croire que cda représente la réalité 
de la production dans, Ie domaine. Il suffit de jeter un coup d' <:eil sur les Bibliogra
phies internationales. Sans en avoir fait des statistiques, la lecture du livre donne la 
nette impression, qu'au moins pour la période coloniale, les sources d'information 
bibliographique sont à Académie, au MRAC-Tervuren, au Cemubac ... et comme il 
est dit dans l'introduction à des sources qu'un "heureux hasard à mis à notre disposi
tion " (p.6). Cette méthode a encore comme conséquence que parfois des articles et 
des aspects bien secondaires dans la totalité de la problématique, prennent une im
portance hors mesure. On n'a même pas pu éviter des anachronismes quand par ex
emple on parle à la page 332 d"un dictionnaire mongo en préparation". La forte 
limitation des sources d'information de cette bibliographie commentée a encore 
comme autre conséquence que quelques importants secteurs ou développements de 
la recherche ne sont pas mentionnés du tout comme tout Ie travail de recherche sur Ie 
terrain et des multiples publications (en anglais dans des revues japonaises) par les 
japonais, comme Ie travail géomorphologique de Mr Preuss qui n'est mentionné que 
par une publication secondaire en françaises 10 années de fouilles archéologiques 
dans la Cuvette Centrale par I 'équipe de Mr Eggert, (accompagnées d'un grand 
nombre de publications en aUemand et en anglais) ne sont même pas signalées par 
nos auteurs. Le Parc National de la Salonga n'a pas trouvé de place non plus dans la 
chapitre dédié aux Parcs Nationaux. Heureusement les auteurs n'ont pas surchargé 
leur bibliographie avec une masse des fameux "Travaux de Fin d'Etudes". Selon 
leurs propres paroles: "U ny a probablement là rien qui puisse venir bouleverser 
notre connaissance des choses, beaucoup de ces travaux en effet étant des exercices 
d'école" (p.54 I ). 
H. Vinck, Kinshasa, 24 décembre 1998 

2. Hans M. ZELL, A Handbook of Good Practice in Journal Publishing, 2nd 
revised edition, International African Institute, London et African Books Col
lective, Oxford, xiv, 173, M-42 et D-ll pages. 
Beaucoup de gens se sont souciés maintenant de la rareté et du recul de la publica
tion scientifique en Afrique Noire (moins 1 'Afrique du Sud). Hans ZeIl est 
l'infatigable promoteur du renouveau de la publication scientifique dans cette partie 
du monde. Il fait montre d'une grande connaissance du problème et d'une tres pro
fonde sensibilité pour les facteurs humains qui y sont en jeu. Le texte sous considéra
tion est I'édition revue et augmentée d'une édition pilote publiée en 1996. Onze cha
pitres et 7 compléments et annexes composent Ie manuel très lisible et très pratique, 
dont la rédaction a été terminée en décembre 1997. L'auteur, comme tant d'autres, a 
été frappé par Ie grand nombre de revues "Volume J, numéro 1", sans suite. Le 
manuel a pour premier but de guider les débutants, non professionnels dans 
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l'entreprise de leur première publication d'un périodique de niveau académique mais 
il peut être également de grande utilité pour toute personne déjà engagée dans ce 
genre de travail. De la formulation des objectifs jusqu'aux problèmes de la publica
tion électronique, en passant par Ie marketing et Ie contröle financier, il avance pas à 
pas sur les sentiers d'une forêt bien équatoriale par ses pièges cachés, la densité de 
ses obstacles et les limites de ses horizons. J'ai déjà traité plusieurs fois de ce 
problème dans les Anna/es Aequatoria partant de mon expérience congolaise (AA 
15(1994)7-13 ). Mes vingt années de pratique et de contact avec Ie monde de la 
publication scientifique n'ont pas pu changer mon pessimisme. Par conséquent j'ai 
été bien surpris en lisant I'article de Aina L.O. et I.M. Mabawonku, Management ofa 
scholarly journal in Africa: A success story. dans African Journa/ ofLibrary, Ar
chives and Information Science, 6, n° 2(1996)1)63-84. C'est donc bien possible de 
pub lier des revues valables et appréciées mais Ie prix semble être três haut en inves
tissement moral et intellectuel. Le manuel de M. Zell publie un grand nombre d' 
adresse@ utiles dans tous les domaines touchants à la question et iI insiste sur la 
nécessité d'une publicité adéquate pour rendre la nouvelle revue visible. IJ met 
également l'accent sur la garantie de régularité, conditio sine qua non de toute crédi
bilité. Une importante question n'a pas été touchée par l'auteur: Doit-on publier 
malgré tout, au lieu de ne plus rien faire parce qu'on est incapable d 'atteindre des 
standards intemationaux, tant pour Ie contenu que pour la forme ? C'est une évidence 
qut à quelques rarissimes exceptions prês (et encore ... ), tout ce qui sort dans Ie do
maine en Afrique Noire est en dessous de l'attente conventionnelle (stil faut un indice 
sfir ... :même les Africains émigrés et les Africains capables restés au pays ne veulent 
plus publier dans leurs propres revues). Nous signaions que ce livre peut être obtenu 
gratuitement par des éditeurs africains à l'adresse suivante: African Books Collec
tive, The Jam Factory, 27 Park End Street, Oxford OXI I HU, United Kingdom. 
Honoré Vinck, Kinshasa, 24 décembre 1998 

3. PIERRE HALEN ET JANOS RIESZ, (éd) Littératures du Congo-Zaire. Actes du 
Colloque International de Bayreuth (22-24 juillet (993), Rodopi, Amsterdam, 
1995, (= Mototu, 13-14) 
Ce livre est un des multiples numéros spéciaux du périodique Matatu (présentation 
voir sous la rubrique Chronique en ce numéro), Une vingtaine de textes de valeur 
bien différente nous introduisent dans l'univers de la littérature africaine franco
phone et spécifiquement congolaise (zairoise). Il y a deux parties bien distinctes dans 
Ie livre: D'abord une série d'études (8 textes de portée générale et 12 plus spéci
fiques, ensuite 9 textes littéraires (nouvelles, essais et interviews). En tout 338 
pages, Ie reste de I' édition étant réservé aux rubriques habituelles du périodique 
comme Ie Book Review. Nous y rencontrons plusieurs noms maintenant bien connus 
pour avoir participés à des colloques semblables et pour avoir livrés des textes peu 
renouvelés. J'avais déjà signalé Ie problème iJ y a quelques années (Anna/es Aequa
toria 15(1994)603-606). Des colloques comme celui-ci devraientjustement donner 
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l'occasion à ouvrir une nouvelle voie. N'empêche que plusieurs contributions puis
sent nous apprendre des choses bien révélatrices. En regardant les quelques pages 
dans lesquelles Pius Ngandu produit la liste des 82 publications littéraires entre 1980 
et 1993, nous apprenons les noms des éditeurs: 27 s'alignent derrière Ie nom des 
Editions Saint Paul-Afrique, 14 sont publiés par L'Harmattan, Ie reste par une diza
ine d'autres maisons. L'article de K. Charles Djungu-Simba, La situation matérielle 
de l'écrivain au Zaire, expliquera beaucoup quant aux défaillances manifestes tant 
dans la production littéraire proprement dite que sur Ie terrain de la critique littéraire. 
L'étude de Nadine Fettweis, Les écrivains du silence, se place dans Ie même sillon. 
Ngalasso Mwatha Musanji avec son texte Des langues pour dire/écrire la littérature 
au Zaïre évoque Ie problème de I'éducation coloniale qui favorisait les langues 10
cales africaines. Il y est revenu plusieurs fois comme Ie montre sa bibliographie sur 
la question (p.130) Il attire enfin l'attention à la valeur des créations littéraires en 
langues africaines parues un peu partout dans la colonie. Il enrichit de beaucoup 
notre connaissance signalant la longue liste de périodiques en langue kikongo qui ont 
existé pendant la période coloniale. Il est vrai cela n'est pas intéressant pour la fran
cophonie qui subventionne plutöt sa propre propagande, ce qui est bien compréhen
sible. 
H.V.23-7-1999 

4. JOHANNES FABIAN, Remembering the Present. Painting and Popular Hlstory in 
Zaire. Narrative and Paintings by Tshibumba Kanda MatuIa., University of 
California Press, Berkeley, Los Angeles, London, 1996,350 pages 
Ethnography and painting are joined in this book to present a fascinating new vision 
of African history. In the 1970s, Johannes Fabian encouraged Tshibumba Kanda 
Matulu, a self-taugbt artist, to paint the history ofZaire. The artist delivered the work 
in batches, together with an oral narrative of the events. Fabian recorded these state
ments along with his own question-and-answer sessions with the painter. The fITSt 
part ofthe book displays the complete series of one hundred paintings, with excerpts 
from the artist's narrative and the artist-anthropologist dialogues. Part 11 consists of 
Fabian's essays discussing local history, its complex relationship to forms of self
expression and self-understanding, and the aesthetics of contemporary urban African 
and third world societies. As collaboration between ethnographer and painter, Re
membering the Present is an imaginative exploration of memory and experience in 
postcolonial Africa. 
(From the cover) 

5. HANS ZELL ET CÉCILE LOMER, Publishing and Book Development in Sub
Saharan Alrica: An Annotated Bibliography, ( Hans Zeil Studies in Publishing n° 
3) Hans Zeil Publishers, London etc ••• in association with the African Publish
ers' Network (APNET), Harare, Zimbabwe, 1996,409 pages 
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Personne n'est plus engagé dans Ie "African Book Publishing" que M. Hans zen. 
Ses réflexions sont d'autant plus précieuses qu'elles sont basées sur une longue 
fréquentation des personnes y engagées. Le livre devant nous remplace une 
publication antérieure du même auteur: Publishing and Book Development in Africa: 
A Bibliography. L 'Edition et Ie Développement du Livre en Afrique: Une 
Bib/iographie, 1984. Cette demière mentionnait 685 titres. Aujourd'hui les auteurs 
en présentent 2200. L'importance croissante du thème en est largement prouvée. A 
quelques exceptions près, la période couverte par la bibliographie est comprise entre 
1960 et fm 1995. Le Bellagio Publishing Newsletter suivra l'évo1ution dans Ie 
domaine. 375 périodiques ont été utilisés pour la composition de la bibliographie 
dont 106 (28,26%) localisés en Afrique Subsaharienne (moins l'Afrique du Sud). 
Une liste de 97 "African Book Trade Associations" qui s'intéressent à ia promotion 
du livre africain est reproduite aux pages 16-29. On y trouve adresses et personnes 
de contact. 2267 mentions remplissent les pages 31-386 pour conclure avec un 
index des auteurs, ,des lieux et des sujets (pages 389-409). A juger aux mentions 
qu'un pays reçoit nous constatons que Ie Nigeria, Ie Kenya, l' Afrique du Sud, Ie 
Ghana et Ie Zimbabwe sont à classer parmi les plus engagés dans la publication en 
Afrique. Le pauvre Zaïre y figure avec 14 mentions. Zeil lui-même émerge de la 
liste avec 73 contributions. En 1998 l'auteur a publié un deuxième supplement: A 
Bib/iography of Publishing and the Book Chain in Sub-Saharan Africa 1997, 
(Perspectives on African Book Development na 6), Working Group on Books and 
leaming Materials of the association for the Development of Education in Africa), 
London, 1998 , 82 pages (distribué par Ie African Books Collective, Oxford). Il 
comprend les mentions 2572 à 2822 (250 unités). 
H.V. 26juillet 1999 

6. VINCENT ALOYSIUS DE ROOIJ, Cohesion through contrast: Discourse structure 
in Shaba Swahili. French conversations, Institute for Educational Research onto 
Languages and Language Use (IFOTT), Amsterdam. Doctoral Dissertation 
Universiteit van Amsterdam, 1996, 221 pages 
"This study deals with the question ofwhether and how the use of different linguistic 
varieties is involved in creating and strengthening cohesion in discourse. The mate
rial analysed in this hook consists of Shaba SwahililFrench conversations recorded 
during fieldwork in the Shaba Provinee, Zaïre. A detailed sequential analysis is made 
of the use of French discourse markers and nouns demonstrating that distribution of 
French material in Shaba SwahiliIFrench discourse is not random, but seems to be 
motivated by the need for cohesion in discourse. It is argued that French material in 
mixed Shaba SwahiliIFrench language use is more salient than the Shaha Swahili 
material. This heightened contrastive value of French elements leads to codes 
witches from Shaba Swahili to French in places where cohesion between units of 
discourse and lexica I items is encoded. The chapters in this hook that deal with the 
distribution of the discourse markers and codeswitshed nouns are preceded by a 
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sketch of Shaba Swahili, a partly creolised variety of east Coast Swahili, and by a 
description of the socio-Iinguistic situation of the Zairian Copper belt. The disserta
tion is intended as a contribution to the study of bilingual discourse, and will be of 
interest to sociolinguists in general, as weil as to students of bilingualism and code
switching in particular." (Couverture pA) 

7. VERONIKA GÖRÖG-KARADY, L'universfamilial dans les contes africains. Liens 

de sang, liens d'alliance. L' Harmattan, Paris s.d., 288 pages 

L'auteur bien connu pour ses études sur les contes ouest-africains nous présente ici 

une collection de textes publiés antérieurement: 

-La loi du Père, dans: Le mariage dans les contes africains. Etudes et anthologie, 

Paris, Karthala., 1994, p. 41-72; 

-Les donneurs de femmes. Père et Grand Frère, dans: Research in African Utera

tures 16(1985)349-369 

-Liens de sang, tiens d'atliance. Frères et Sceurs, dans: Graines de Parole. Puissance 

du verbe et traditions orales. Textes offerts à Geneviève Calame-Griaule, Paris, 

CNRS, 1989, p. 203-224; 

-Identité féminine et ambivalence. L'homme entre sa mère et son épouse, dans: Le 

conte. Tradition et identité culturelIe. Actes des rencontres de Lyon 27-29 novembre 
1986, Lyon, Agence régionale d'Ethnologie, 1988, p. 119-146; 
-Prestige, descendance, identité féminine, dans: Cahiers de Littérature orale, 
14(1983)151-172; 
-Figure paterneIIe et identité enfantine, dans V. Görög-Karady et U. Baumgardt 
(éds), L'en/ant dans les contes africains, Paris, C.I.L.F., 1988, pA7-80-, -Les enfants 
terribles mandés. Frère ainé Frère cadet, dans: V. Görög-Karady, S. Platiel, D. Rey
Hulman, C. Seydou, Histoires d'enfants terribles (Afrique Noire). Etudes et antholo
gie, Paris, Maisonneuve et Larose, 1980. p. 1 1 -72; 
-L'arbre justicier, dans: Le thème de l'arbre dans les contes africains, Paris, SELAF, 
(Bibliothèque 16),1969, p.23-62 
Le chapitre 5 (p.77-94): Lafille rebelIe qui choisit son époux, semble être une con
tribution originale, aucune indication bibliographique ne renvoyant à une contribu
tion antérieure. 
Une bibliographie choisie fait suit au corpus. La demière partie du Iivre consiste en 
la reproduction des textes intégraux de 17 contes dont des fragrnents ont été cités 
dans l'étude. L'auteur analyse les contes de manière magistrale, puisant dans sa large 
connaissance de textes de provenance la plus variée. En un langage simpie, sans la 
moindre ostentation, elle ouvre des profondes perspectives par des comparaisons 
avec des sources européennes et africaines. Elle confronte les faits racontés aux 
réalités ethniques des peuples d'ou proviennent les textes: bambara et malinké. Ses 
conclusions laissent percevoir toutes les nuances que I'art oral a su mettre dans sa 
force communicative. La lecture de cette oeuvre rétrospective est une excellente 
introduction en la méthode de l'étude des contes africains. Espérons qu'un jour on 
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pourra se mettre avec la même maîtrise à l'analyse des contes mongo (que l'auteur a 
régulièrement intégrés dans ses études). Honoré Vinck, Kinshasa, 29 décembre 1998 

8. ANNA-MARIA BRANDSTETIER, Leben im RegenwalL Politik und Gesellschaft 
bei den Bolongo (Demokratische Republik Kongo), Lit, Hamburg 1998, 6 cartes, 
bibliographie, 446 pages 
Ceci est une monographie dans Ie sens classique du mot, basée sur une longue et 
intense recherche sur Ie terrain et la maîtrise d'une importante littérature (élaborée 
dans Ie cadre d'un doctorat présenté à I'Université de Mainz en 1992.) Son objectif 
est une étude sur la politique, la religion et la société des Bolongo, dont la capital est 
Lokolama, dans la République Démocratique du Congo, groupe humain qu'on peut 
classer parmi I' ethnie m5ng::>. L'auteur y a séjourné en 1986, 1987 et 1990, en tout 
16 mois dont 2 à Kinshasa et à Oshwe pour Ie dépouillement des archives locales . 
Avec son étude elle a voulu combler la tache vide qu'a laissée Vansina sur sa carte 
publiée dans les Paths in the Rairiforest, p.32. Elle se situe d'autre part dans Ie 
prolongement des recherches entamées dans la région m5ng::> (depuis 1952-53) par 
Ernst Müller et Erica Sulzmann. Elle présente de manière détaillée, photos à l'appui, 
ses informateurs. En quelques pages elle décrit sa propre vie dans Ie village, ses 
moyens d'enquête, ses contacts avec ses informateurs, ses méthodes de collecte 
d'information. Elle expérimente la nécessité de s'approprier une connaissance au 
moins élémentaire de la langue locale (lolendo, appartenant au lomongo cluster). La 
recherche de la terminologie exacte, basée sur Ie mot local et analysée selon des 
méthodes linguistiquement valables est certes un des grands mérites de ce travail, 
maïs nous regrettons I'absence de tons sur les mots bantu. Je me demande aussi si 
I'utilisation des voyelles de deuxième aperture à été faite avec la rigueur nécessaire. 
Le livre est composé d'une Introduction, 10 chapitres, une Conclusion, 13 annexes et 
une Bibliographie des sources et études publiées. Les dix chapitres structurent Ie 
thème selon les articulations suivantes: 
1. Le temps des ancêtres et I'histoire de I'occupation coloniale 
2. L'espace sociale et économique 
3. Les sièges politiques etjudiciaires 
4. Vie, pouvoir et Ie monde des morts 
5. L'institution de I' ekopo et Ie Bolong'a Mpo de la Savane 
6. Tambours et copal: l'objet sacré: Ie mpila 
7. Feu, mpila et la vie: Ie règne du mpfumu et botsika 
8. Splendeur et pouvoir: Ie règne des ngomo 
9. Patriarches, chefs, hommes fotrs, femmes fortes: l'autorité chez les mongo 
10. Le combat avec les esprits: Ie prêtre e/ombe et nsekoji 

9. LÉON DE SAINT MOULIN, Le discours socio-politique de l'Eglise catholique du 
Congo (1956-1998), Tome 1: Textes de la conférence épiscopale. Textes rassem
blés et présentés par Léon de Saint Moulin s.j. et Roger Gaise n'Ganzi, o.p. 
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(Documents du Christianisme africain 8 - Centre des Archives Ecclésiastiques 
Abbé Stefano Kaoze), Facultés Catholiques de Kinshasa, 1998,495 pages 
Après la publication des Oeuvres comp/ètes du Cardinal Ma/uia par Léon de Saint 
Moulin (ce qui constitue les 7 premiers volumes de la série) , voici la première partie 
de d'un autre ouvrage promis, Ie second (en préparation) ayant comme objet les 
textes des évêques individuels et d'autres responsables de I'Eglise. Pratiquement tous 
ces textes ont déjà été publiés à des endroits divers, mais plusieurs n'existent que 
sous forme réprographique et de divulgation très limitée. La prétàce de Mgr Mon
sengwo est suivie d'une Introduction (p. 13 à 44) d'une grande densité. Elle esquisse 
en détaille passage d'une Eglise coloniale à une Eglise "indépendante" obligée de 
s'engager sur un chemin non encore balisé. Nous y trouvons des listes des premiers 
évêques autochtones, des participants aux Conférences épiscopales, de leurs prési
dents et secrétaires. Douze pages nous brossent Ie déveIoppement de I'enseignement 
social du Magistère de I'Eglise catholique, formant Ie cadre doctrinal de I'Eglise 
particulière. Mais Ie paragraphe Ie plus instructif est eertes ceIui ou les auteurs résu
ment l'évolution des relations entre I'Eglise et l'Etat à partir de la colonisation. 
L'accent y est mis bien sm sur la période d'après I'indépendance. Ces relations ont 
connues de nombreux vicissitudes. La période la plus discutée est celle du mobu
tisme ou I'EgIise, seIon Mgr Malula, archevêque de Kinshasa, promet immédiate
ment après Ie coup d'état militaire de 1965, une obéissance guerre nuancée (Unous 
appliquerons fidèlement les /ois que voos voudrez bien établir" (souligné par moi) à 
celui qui à pris Ie pouvoir hors et sans Ie peuple. Petit à petit ce même dignitaire 
ecclésiastique devra sortir des critiques qui lui ont eoûté queIques ennuis. Mais celui 
dont "I'autorité vient de Dieu" (cité par Mgr Maiuia au même endroit), réussit à 
briser Ia courageuse résistanee des années 1970-74 de I'Eglise. Cette douIoureuse 
inféodation de tant de responsables de I'Eglise (lire 1. NdayweI, Revue Africaine des 
Sciences de la Mission, Kinshasa, (1997)6,90-114) est passé sous silence par nos 
auteurs. Le corpus est composé de 76 textes de longueur inégale. IJ eorrespond à 
toutes les règIes de I'édition critique des textes et satisfuit entièrement l'utilisateur. A 
en juger d'après l'abondanee des déc1arations, les périodes de 1972-1975, et 1990
1997 sont les plus denses. Le livre est sorti de l'imprimerie jeudi Ie 24 décembre 
1998 et Ie dernier document y reproduit date du 7 novembre : une beIle prouesse 
tant de Ia part des éditeurs que de I'imprimeur (St Paul à Kinshasa). Un index renvoie 
aux références bibliques, aux documents de Vatican II , à des doeuments pontifi
eaux, aux documents non reproduits de la Conférence Episcopale et aux revues ei
tées. Finalement in Index général conclue Ie livre. 
Honoré Vinek, Kinshasa, 25 décembre 1998 

10. ALFRED ADLER (Ed.), Totémisme (Systèmes de pensée en Afrique Noire, 
Cahier 15), 1998, Paris, EPHE, ISSN 0294-7080,237 pages 
Les 7 exposés reproduits ici sont pour une partie Ie résultat d'un séminaire en 1991
1993. A vee cette publication les auteurs veulent réouvrir un débat un peu oublié pas 
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à cause de l'épuisement du sujet mais par la force des vogues successives en eth
nologie. En 93 pages Alfred Adler situe d'abord Ie sujet dans son environnement 
académique pour passer à une étude comparative d'un certain nombre de phé
nomènes chez les Nuer, Dinka et Tallensi d'un cöté et les Shilluk, Moundang et 
Baganda de I'autre cöté. Alors deux formes différentes se dégagent: un système 
associé au culte des ancêtres chez des peuples segmentaires et sans institutions 
politiques et un système organisé autour du roi et du palais. Bernard JuiJerat analyse 
dans "Totémisme duel, totémisme pluriel. Un exemple de Nouvell-Guinée".Marie 
Mauzé dans "Rivages totémiques" étudie Ie problème comme iJ s'est posé dans les 
études des années vingt, des sociétés indiennes du Nord-Ouest de l' Amérique du 
Nord. Frederico Rosa, décrit Ie débat autour des méthodes et des publications de 
James Frazer (I887).Odile Journet, "Un monde diffracté. Théories joola du double 
animaI" est Ie titre de la contribution qui clöture la publication. L'auteur puise sa 
documentation chez les Joola du Sud du Sénégal et de Nord de la Guinée-Bissau. H. 
Vinck, 12 mai 1999 

11. Theo Aerts, Traditional Religion in Melanesia, University of Papua New 
Guinea Press, 1998, 191 pages, 3 cartes, bibliographie 
Le thème de la religion "traditionnelle" et sa relation avec une des grandes religions 
monothéistes a été l'objet de recherche sous des cieux bien divers. Theo Aerts 
(1931) est exégète de formation et i) a exercé Ie métier pendant 25 ans en Papouasie 
Nouvelle Guinée au Grand Séminaire Catholique de Port Moresby (Bomana). C'est 
du mariage entre ces deux secteurs que sont nées toutes ses publications. Celle que 
nous présentons ici est la refonte de trois études antérieurement publiées dans divers 
périodiques. Le livre est Ie complément de son Christianity in Melanesia (1998). 
Dans un premier chapitre, intituJé: "Melanesian Gods", il essaie de situer les relig
ions traditionnelles dans leurs contextes locaux comme étant des émanations fonc
tionnelles de la culture environnante. 11 conclue en posant la question si effective
ment Ie Dieu des chrétiens pourra remplir cette même fonction. Dans Ie dernier para
graphe, l'auteur se demande comment l'image du Dieu chrétien s'est intégrée dans Ie 
"panthéon" des conceptions et des fonctions de la divinité traditionnelle. 11 est évi
dent que les attitudes doctrinales et idéologiques (et conceptions ethnologiques) y 
ont joué un grand röle: cerlains annonçant une rupture totale avec la tradition. 
d'autres voulant y voir la fameuse "pierre d'attente". Ceci s'exprime souvent par 
l'adoption ou Ie rejet d'une terminologie locale pour nommer la divinité chrétienne 
et ses attributs. On voit se répéter ici , tant en Mélanésie qu' en Afrique Noire, Je 
processus de l'inculturation de la religion judéo-chrétienne dans les mondes grecs, 
romains, celtes, germains.n Partant de ces exemples historiques nous pouvons en 
quelque sorte prévoir l'évolution des situations actuelles dans les pays "de mission". 
Ceci nous apprend qu'avec Ie temps un syncrétisme très amalgamé s'installe à cöté 
d'une compréhension unilinéaire là ou des institutions ecclésiastiques ont réussi à 
maintenir Ie contröle. L'auteur renvoie à la généreuse ouverture d'esprit dont fait 
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montre la Bible en contraste avec les théologies qui s'en réclament. Dans un 
deuxième chapitre, il présente en onze paragraphes thématiques un choix de 100 " 
Melanesian prayers", la plupart bien brèves ou même réduites à une seule courte 
invocation. On y trouve les thèmes suivants: FamilIe et maison; maladie et mort; 
intercessions générales; jardinage et agriculture; moisson; chasse et pêche; naviga
tion sur la mer; remerciements; Ie temps; fêtes et célébrations; guerre. Les textes sont 
livrés en traduction et repris d'une variété de publications de dates forte écartées. En 
16 pages l'auteur discute la question , dans sa dimension historique et théologique à 
savoir si on peut parier de vraies prières dans Ie contexte mélanésien. La discussion a 
été débattue aussi pour l'Afrique ou elle a reçu des réponses contradictoires. 11 cite 
les noms de Thomas et Luneau, Shorter, Mbiti et autres. Nous pouvons y ajouter 
ceux de Hulstaert et de Van Caeneghem(voire Aequatoria 7(1944)28-34 et 
10(1947)4-16). Le troisième texte: "The Birth of a Religious Movement. A Compa
raison of Melanesian Cargo Cults and Early Christianity" témoigne d'une intéres
sante originalité, bien que la littérature sois déjà abondante. Theo Aerts fait une 
comparaison audacieuse entre Ie christianisme primitif et les cargo cultes mé
lanésiens. Il commence avec une description des deux mouvements selon Ie schème 
suivant: L'arrière fond traditionnel; l'occasion historique; la personnalité du fon
dateur; la prédication (du royaume); Ie mIe des miracles; Ie prosélytisme actif. Dans 
un paragraphe flnal il décèle les dissimilitudes dans chacun des points traités. Sa 
conclusion va vers une différence importante, à situer au niveau de la différence 
entre Ie bien-être matériel localisé et la réalisation spirituelle de la vie humaine dans 
une perspective universaliste. Quatorze illustrations, une bibliographie générale de 
l31 titres se rapportant à la Mélanésie termine Ie livre. Des notes abondantes et une 
bibliographie spéciflque pour chaque chapitre font de ce livre une source de 
références. Trois cartes complètent Ie texte 
H.V., Borgerhout, 22-7-1999 

12. THEO AERTS. Christianity in Melanesia, University of Papua New Guinea 
Press. Port Moresby 1998, XIV + 256 pagesDessins, photos, bibliographie. 
Theo Aerts publie ici plusieurs textes parus ici et là et refondus à plusieurs reprises. 
C'est à dire que Ie texte devant nous a muri pendant plusieurs années (parfois mêmes 
plusieurs décades). De l'autre cöte, ce procédé ne garantie pas une bonne cohérence 
entre les différents chapitres.Le livre est divisé en deux grandes sections: Première 
partie: Les missions chrétiennes, deuxième partie: l'Eglise catholique. Dans la 
première partie il traite de trois sujets: L'Ancien Testament vu par des yeux 
mélanésiens, l'art chrétien, art et culture. La deuxième partie contient les chapitres 
suivants: Ie développement économique en Papuasie, l'indigénisation du sacerdoce, 
Ie vocabulaire théologique en Tok Pisin (pidgin english). Nous nous attardons un 
moment au chapitre sur l'indigénisation du sacerdoce catholique. (141-167). 
L'auteur cherche des traces d'une certaine velléité pour la fondation d'un séminaire 
et la trouve en 1890, mais Ie projet ne démarrait jamais. Plusieurs missionnaires 
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étaient formés et ordonnés en Papoua Nouvelle Guinée pendant la période des 
pionniers. En 1917 on accepte un candidat mulätre mais il ne persévère pas. n fallait 
attendre 1937 pour voir Ie premier prêtre local ordonné qui sera quelques décennies 
plus tard Ie premier évêque. Ensuite il présente la liste des 13 petits et grands 
séminaire du pays et analyse les statistiques. Il en résulte qu'actuellement 37% du 
clergé est originaire du pays, presque tous sortis du ces sérninaires. Une étude plus 
longue et plus profonde conceme Ie vocabulaire chrétien en usage dans Ie pidgin 
english. Les langues vraiment locaIes ne sont prises en considération que 
secondairement pour voir en queUe mesure elles ont laissé des traces dans Ie pidgin. 
Un attention spéciale y est prêtée à la traduction de la Bibie. Comme l'auteur est 
exégète, il débute son étude par Ie problème du passage de I'hébreux en grec, de 
celui-ci en latin, des problèmes posés par la traduction en langues européennes. 
L'histoire des méthodes missionnaires appliquées dans Ie pays a certes influencé les 
options prises dans la création d'un vocabulaire catéchétique et Iiturgique. 
L'emprunt aux langues européennes (et au latinlgrec) est prépondérant Récemment 
I'usage de paraphrases s'est introduit, ce qui ne semble pas heureux aux yeux de 
l'auteur. Je retiens de la lecture de ce chapitre que la langue a manqué d'un bon 
linguiste parmi les missionnaires, connaissant suffisamment Ie "génie" de langue 
pour créer une terminologie à la fois claire et enracinée dans la culture. Ou est-on 
devant une langue (pidgin) qui n'exprime pas (encore) une culture suffisamment 
élaborée pour servir de support à un message moral universaliste? RV. 26 juillet 
1999 

13. J.-L. GROOTAERS (Én.), Mort et Ma/adie au ZaTTe. Afrika-Studies/Cahiers 
Africains n° 31-32, 1998, Afrika Instituutllnstitut Africain CEDAF, Tervuren 
et L'Harmattan, Paris. 172 pages 
Quatre études très récentes, basées sur des recherches nouvelles composent ce livre 
presque macabre. Effeetivement, une lecture continue de ce texte laisse Ie lecteur, 
même un habitué de I' Afrique Centrale, abasourdi, bouleversé. Cela me fait poser la 
question si ce livre en ses effets, ne déforme pas la réalité. Personnellement j'en suis 
convaincu. Je pense que la maladie et la mort ont beaucoup d'autres aspects et di
mensions que ceux décrits iei. Mais regardons de près Ie plat qui nous est servi. 
Une première étude est de Mr Jan-Lodewijk Grootaers, anthropologue et chercheur à 
l'Université de Gent: "Reposer en désordre ". Enterrement et cimetières à Kinshasa 
à la lumière de la presse zaïroise (/993-1996), p. 11 -61. L'auteur reproduit et 
commente 18 extraits de journaux kinois, datés entre janvier 1993 et décembre 1993. 
Après un texte introducteur, iJ les arrange sous trois titres: (1) Les frais (2) Les 
funérailles (3) Les cimetières. Nous sommes ici devant un problèmede méthode: 
Sant les faits et situations relatés dans ces textes représentatifs pour la globalité ou 
même pour I'expérience moyenne des habitants de Kinshasa? La source primaire des 
données sur lesquelles I'étude est basée, sont les publications dans les journaux de la 
ville. Mais, ce que Ie journaliste cherche n'est pas Ie norma!, I'ordinaire. D'autre part, 
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il est vrai aussi que les récits ne relatent pas simplement des anecdotes. mais esquis
sent des situations ä effet globalisant. Ceci seulement nous oriente vers la nécessité 
d'une enquête systématique et professionnelle qui englobe les secteurs les plus variés 
de la population. Ensuite il y a, ici et là quelques appréciations bien étranges. Notre 
auteur reprend (p.27) la conception d'un journaliste (Ma-Liboko) selon Iequel 
l'utilisation d'une natte à la place d'un cercueil serait une coutume musulmane. Je l'ai 
toujours connu comme une coutume à référence traditionnelle. Il va de même avec 
les violences et les obscénités. Aux moins chez les mongo elles appartiennent à la 
tradition ( G. Hulstaert, Coutumes funéraires des Nkundo ,Anthropos, 32(1937)502
527) et ne serait-ce pas une réaction plus universelle encore ? Que nous représentent 
autrement certains fresques à Pompéi ? Une brève bibliographie conclue cette con
tribution. Guy-Marin Kamandji présente un texte sous Ie titre: Rites mortuaires à 
Kinshasa:traditions et i"nnovations (p.64-63-87). Un chapitre sur les coûts des frais 
médicaux et funéraires nous apprend que rOccident n'a pas l'exclusivité de coûts 
exorbitants pour ce genre de manifestation sociales. Dans Ie paragraphe suivant 
l'auteur mentionne brièvement les problèmes sociaux que provoquent la mort et Ie 
veuvage d'une femme et d'un homme muluba, et d'un homme mongo. L'envoi de 
"reliques" au village est illustré par deux exemples. Les "Pratiques nouvelles" con
séquence d'un brassage culturel et d'un syncretisme religieux, mais aussi liées à l'ex
istence d'une classe de nombreux jeunes désceuvrés, se caractérisent par l'agres
sivité, la vulgarité et l'exploitation de la situation de détresse pour rançonner et piller. 
Quatre cas d'enterrement illustrent ces propos: l'enterrement d'un échangeur de 
monnaie, d'un étudiant, d'un militaire, d'ne femme libre. Et on reste dans Ie cou
tumier quand Ie texte fait allusion aux röle que jouent les accusations de sorcellerie. 
T.K. Biaya nous fait cadeaux d'un très long titre: La mort et ses métaphores au 
Congo-Zaire, 1,90-1995 ou Mami Wata, Ie Congo/ais et les cyc/es gnostiques 
ou "bien mourir", la mort dans les arts populaires et la vie quotidienne au pays du 
jleuve Congo. L'auteur (ISP-Kananga et ASP New Vork University) analyse quatre 
tableaux "Mama Wati" sous Ie titre: La mort dans la peinture populaire, 1887-1995. 
Retenons qu'il y a deux peintures populaires: I'ancienne, la vraie et celle "com
mandée" par les chercheurs et assimHés (p. 117). C'est la dernière qui s'est approprié 
l'image importée de Mama Wati. La vraie figure traditionnelle liée à (la vie et) la 
mort est un esprit aquatique sous diverses appellations. Ensuite Ie même thème est 
illustré par 4 chansons modernes. 

14. KAyo-LAMPE, 14 Lingala Poems translated and annotated by Michael Meeu
wis, Reeall, Literature series 4, Gent 1998 
Les 14 poèmes sont présentés en leur vers ion lingala avec traduction en anglais à 
regard. . Les thèmes à la bases des poèmes proviennent pour une bonne partie du 
désarroi de l'irnmigrruit africain lors de son premier contact avec l'Europe, 
"makambo" (problèmes!) (pOOme I), et les évènernents politiques au Congo après la 
chute de Mobutu "l'aigle s'est envolé et l'éléphant est arrivé" (poème 2). La grande 
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leçon occidentale est bien vite comprise: mosala lobiko/ Work is salvation ou Arbeit 
macht frei (poème 6). Le mboko ya bankoko ne manque pas "] thank you for giving 
birth to me, village ofmy ancestors" (poème 7). Quelques poèmes universalistes et 
naturalists:"the sun, the moon and the stars" (poème 12); spiritueis: "] have chosen 
the light, ] have made a change, a changefor dignity" (pOOme 13); d'amour: Ha soft 
tongue, the dress of the lokanga, the walk of the /okuku" (poème 10). Le texte Ie 
plus fort est certainement poème 8: Bozongi Mbokal The Return to the Motherland 

Bozongi Mboka 

r Bana ba Afrika bapalangani 0 nse Africa's Children are scattered across the 
globe 

bakimi moboka likoio ya bitumba fleeing war in the motherland 
bakimi mboka likoio ya nzala fleeing famine in the motherland 
bakei Amerika they go to America 
bakei Mpoto na Asia they go to Europe and Asia 
bakei Ostralia they go to Australia 
bakei koluka Iibiki they go look for happiness 
bakel koluka bomengo they go look for prosperity 
bakei koluka kolongonu ya nzoto. the go look for good health. 

Babali basi ba mboka mopaya They marry the women of the host countries 
bazwi mikanda ya bofandi they obtain paper for residence 
baboti bana mpe basali makambo. they have children and do all 

kinds ofthings. 

Kasi nkita ezali na Afrika But dignity is to be found in Africa 
kuna mosala mozali-- where work is to be done-
kuna zamba ifandi mpamba where forests !ie undeveloped 
miluka mpe bibale bitondi na mbisi streams and rivers abound with fish 
zamba itondi na nyama mpe ndeke. and forests abound with game and birds. 

Bana ba Afrika bayokani malamu Children ofAfrica listen carefully 
esengoli bozonga mboka it is time to return to the motherland 
bokenda kolakisa mpe kosala mosala go beach to teach and word 
bokenda kotombola mboka go and develop the motherland 
botonga balabala mpe mpitalo built roads and hospitals 
botika kotelengana na Mpoto mpe Amerika. stop hanging around in Europe and Amer

ica. 

Nkita na biso ezaU na Afrika Our dignity is in Africa 
nkita na biso ezali na mboka our dignity is in the motherland 
toboya ngoingoi let us renounce idleness 
tokima mobulu ya mboka te let us not flee the turmoil back home 
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toboya kosengasenga ngunda 


ngunda ezali nsoni 

ngunda ezali mosarnbwisi. 


Dièse ezali bobomi ntango mpe bokosi 


mayele na biso makenda kotonga Afrika 


tokomisa Afrika Mikili 

tokima mibeko mya Schengen 


misalemi te mpo nabiso 

miboi bofandi mpe boyei bwa biso. 


Banamboka 

tozonga Africa. 


Afrika Paradiso 

Afrika mompempe kitoko. 


Toboya bitumba 

toyokana 0 ntei bikoio 

totiya mayele na mosala. 


Mboka mopaya nkita esali te 

mboka mopaya monyoko. 


Réfugié ezali boumbu 

Réfugié ezali bozangi nkita. 


Afrika ezangi maboko 

Afrika ezangi mito 

tolanda Mandela 

tokima mboka te 

tozonga mpe totombola Afrika 


let us stop looking around for political 

asylum 


asylum is a disgrace 

asylum is humiliating. 


Pleas for asylum are a waste of time and a 

lie 

our minds must be set on Africa's recon

struction 


so that we lift Africa in the First World 

let us leave behind the Schengen regula

tions 


which were not made for us 

and will not let us stay nor come. 


Compatriots 

let us go back to Africa. 


Africa is Paradise 

the African air is fresh. 


Let us say no to wars 

let us be one arnong our nations 

let us invest in our reason in work. 


there is no dignity abroad 

only suffering abroad. 


Asylum is slavery 

Asylum is disgrace. 


Africa is short of hands 

Africa is short of heads 

let us follow Mandela 

let us not flee the motherland 

let us go back to develop Africa. 


Michae1 Meeuwis discute les textes( p. 39-47) et justitie sa traduction (p.32-38). IJ 
s'arrête longuement au problème de l'utilisation du lingala comme véhicule d'un 
langage poétique, fait exceptionnel. 
H. Vinck 15 mai 1999 

15. J. OMASOMBO TSONDA ET B. VERHAEGEN, Patriee Lumumba . Jeunesse et 
apprentissage politique, 1925-1956 (Cahiers Africains-Afrika Studies 33-34), 
1998, Afrika Instituut, Tervuren, 265 pages 
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"Malgré la multiplicité des travaux sur la personnalité de Patrice Lumumba, la pé

riode de sa jeunesse et les débuts de sa vie publique ont été peu explorés. Cette étude 

ne succombe pas à la tentation d'une lecture rétrospective menée à partir du devenir 

du personnage et du mythe qui s'est forgé à son propos. Fidèle à la méthode de 

l'histoire immédiate, les auteurs se fondent sur les témoignages d'observateurs 

privilégiés de la jeunesse du héros congolais. lts recourent aux documents et aux 

archives pour compléter, voire préciser ou redresser ces "souvenirs". Après la géné

alogie et l'histoire du clan d'origine de Lumumba, sont abordées enfance etjeunesse. 

Puis est décrite sa vie à Stanleyville oil Lumumba arriva en 1944, oil il se maria, 

commença à écrire et dirigea des associations locales jusqu'en 1956 oil il connut la 

prison. La trajectoire de Lumumba aussi controversée que complexe est relativement 

exceptionnelle, reçoit ici un éclairage en profondeur, à la fois critique et analytique." 

(De la couverture). 

Dans une première partie les auteurs brossent, sur bas de documents publiés et 

d'archives, l'histoire de la région (les Ewango), du village Wembo Nyamal Onalua. 

Une attention spéciale est portée vers les missions catholique (Tshumbe) et protes

tante (Wembo Nyama). Dans une deuxième partie nous faisons la connaissance des 

parents de Lumumba, son enfance et sa scolarisation pour arriver en 1944 à Stanley

ville ce qui sera l'objet de la troisième partie. La vie familiale y est mise en lumière 

pour la première fois sur base de multiples témoignages des participants mêmes. Les 

activités d'écrivain et de meneur d'hommes dans l' association des évolués, y trou

vent également leur place. Dans l'introduction (p.l6), les auteurs signalent qu'ils ont 

dépouillé quatre périodiques : La Croix du Congo, La Voix du Congolais, L 'Echo 

Postal, L 'Afrique et Ie Monde, mais qu'il existe une multitude d'autres revues aux

quelles il a collaboré occasionnellement. Il faut d'urgence dépister ces textes et en 

pub lier l'inventaire (ou même reproduire les textes car il s'agit certainetnent de pub

lications à trouver difficilement). 

Les acteurs ont effectivement apporté du neuf par Ie biais de 31 interviews judicieux 

et originaux de témoins privilégiés. On en trouve la liste avec quelques données 

biographiques à la fm du livre. Ensuite ils ont abondamment puisé dans les archives 

administratives locales. Un excellent index de 20 pages et une bibliographie sélec

tive de 2,5 pages concluent Ie livre. 

H.V.29-7-1999 


16. Académie Royale des Sciences d' Outre-Mer, Biographie Beige d'Outre-Mer, 
Belgische Overzeese Biografie, Bruxelles 1998, 582 colonnes, VII 

Dit boekdeel bevat 172 nieuwe biografische nota's en een cumulatieve index die ons 
leert dat sinds het eerste deel verschenen in 1948, 5.550 levensbeschrijvingen ter 
beschikking staan van de onderzoeker in de (Belgische-)"Koloniale 
wetenschappen.", zo werden de eerste volumes immers betiteld: Belgische Koloniale 
Biografie. In z'n inleiding stelt de voorzitter van de biografische commissie van de 
Academie voor Overzeese Wetenschappen dat "er geen sprake kan zijn van 
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panegyriek". Nochtans is het precies dat wat ik in vorige recensie bij het verschijnen 
van deel VII C heb aangeklaagd (Annales Aequatoria 12(1991)656-658) en wat ook 
nu weer zo mogen ter sprake komen. De zeven nota's door Hulstaert getekend 
behoren allen tot dit literaire genre. De meest uitgebreide beschrijving is van de hand 
van E. Lamy over Antoine Sohier (co1.392-406). Het biografische werk gaat erg 
traag. Er is blijkbaar niet te veel belangstelling voor het koloniale verleden en de 
schrijvers van de nota's behoren daar voor een gedeelte reeds zelf toe (14 van de 57 
auteurs zijn gestorven voor het verschijnen van hun nota en kunnen dus in de 
volgende uitgave zich al in het corpus bevinden). Misschien moet er een meer 
gestructureerde aanpak komen, in de aard van de Historical Dictionary ofZaire. We 
vinden drie namen van Kongolezen: Lutunu; Ngafani; lyeki. Zeker is dat de vele 
autobiografietln die. de laatste jaren verzameld zijn en waarvan een aantal 
gepubliceerd werden zouden moeten benut worden om degelijke nota's over 
Kongolezen in te kunnen lassen. Kan niet een rubriek geopend worden in de 
Mededelingen der Zittingen van de Academie voor Overzeese Wetenschappen, 
waarin precies allerlei biografisch werk kan gepubliceerd worden dat na jaren, met 
de nodige aanvullingen en verbeteringen, kan verzameld worden in de B.O.B.? H.V., 
26-7-1999 

17. JOUNI MAHU, African Languages country by country. A Reference Guide. 
Department o( Oriental and A(rican Languages, Göteborg University, (Göte
borg A(ricana In(ormal Series -1), Third Edition 1998, 188 pages + map 
Ce petit livre est extrêmement commode. Une brève introduction en décrit les lim
ites, les atouts et Ie mode d'emploi. On peut Ie considérer comme un exemple de 
publication efficace et très informative pour un débutant en linguistique africaine. 
C'était Ie but des auteurs: "The chief aim ofthis little encyclopaedic compilation is 
to provide its users with a reference guide to the geographical distribution of the 
languages ofAfrica that is both easy to use and easy to hold, that is, in one hand It 
is not however a proper publication by arry measure, but a rather informal printing 
facilitatlng updates and quick printing at minimal costs." In part I, there are some 
introductory maps depicting important state format/ons in the African past, espe
clally precolonial times. These maps are all drawn with modern state borders in
cluded "Part IJ offers a continental view ofAfrican languages with maps depicting 
the distribution ofthe four major African language families, creoles-pidgins-mixed 
languages as weil as official languages. "In part Hl, each African country is dealt 
with separately,. (. . .) All countries /isted are or at least have at some point in during 
the past hundred or so years been independent politico-administrative units ofsome 
sort". (De l'introduction, p.6). Les notes accompagnant les cartes des sections I et II 
donnent des références aux sources, justifiant des options prises dans la représenta
don des cartes linguistiques. Pour chaque pays on mentionne les principales langues 
avec référence aux au cötes de Guthrie pour les langues bantoues, à Greenberg pour 
les autres. Il n'y a pas d'autre référence bibliographique par pays, mais à la fm nous 
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trouvons une bibliographie sélective de la classification des langues africaines. Un 
index de 21 pages (en trois colonnes) conclue Ie livre. 
H.V.21-7-1999 
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18. VERONIQUE DIMIER, Le discours idéologique de la mithode coloniale chez les 
Français et /es Britanniques, de /'entre-deux guerres ti la décolonisation (1920
1960). Centre d'Etude d' Afrique Noire, (Travaux et Documents 58-59), 
Bordeaux 1998,63 pages 
Selon une opinion fort répandue, la France aurait appliqué dans ses colonies 
d'Afrique tropieale un gouvernement de type direct, unificateur et assimilateur, reftet 
de son idéologie républicaine. Le pragmatisme et Ie conservatisme-libéralisme 
anglais auraient, en revanche, favorisé dans l'Empire britannique Ie développement 
d'un gouvernement de type indirect, à caractère décentralisé, diversifié, reftétant une 
politique indigène respectueuse des coutumes et des chefs indigènes. Ces 
comparaisons fondées sur un type d'explication culturaliste, ont depuis les années 
1930 surtout, été produites du cöté britannique et n'ont pas toujours fait l'unanimité 
du cöté français ou certains analystes coloniaux tentent dans les années 1930-1950 
de minimiser au contraire les différences entre les deux systèmes. Notre but ici ne 
sera pas de trancher cette controverse, mais d'analyser ces comparaisons elles-mêmes 
en tant que discours spécifique sur l'administration coloniale. Nous verrons qu'à 
partir des années 1930, elles sont véhiculées par certaines personnes qui participent 
activement, des deux cötés de la Manche, à la formation des administrateurs 
coloniaux: elles vont définir et enseigner une certaine science de l'administration 
coloniale, visant à comparer les différents systèmes coloniaux tels qu'ils fonctionnent 
au niveau loeal. Nous verrons ici dans queUe mesure Ieurs discours scientifiques et 
comparatifs ont été influencés par certains enjeux politiques intemationaux 
structurés autour de la Société des Nations. (Repris du résumé de l'auteur) 

19. G. de Villers et J.-c. Willame en collaboration avec J. Omasombo et E. 
Kennes, Republique Demoeratique du Congo. Chronique politique d'un entre
deux-guerres. Octobre 1996 - juillet 1998 (Cahiers Africains, N° 35-36,1998) 
Institut Africain-CEDAF et I' Harmattan, Bruxelles, Paris, 371 pages 
La présente publication couvre la période qui va d'oetobre 1996 à juillet 1998, de la 
création de l'Alliance des Forces Démoeratiques pour la Libération du Congo, I'or
gane politique issu de la rébellionlinvasion qui conduit au pouvoir Laurent Désiré 
Kabila, jusqu'à la veille du déclenchement d'une nouvelle rébellionlinvasion dirigée 
cette fois contre Je régime Kabila. Comme celui qui a été consacré aux années 1990
1997 de la transition « démocratique » (voir les Cahiers Africains n' 27-28-29, 
1997), cet ouvrage se veut un ouvrage de référence et un outil de travail. n vise à 
ouvrir au lecteur des pistes d'analyse et d'interprétation en même temps qu'à lui don
ner un tableau d'ensemble des événements et des acteurs ainsi qu'un certain nombre 
de doeuments significatifs. L'ouvrage comprend trois parties. La première porte sur 
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la politique intérieure, la seconde sur les relations du régime Kabila avec une région 
-Ie Kivu - quijoue un role singulier et crucial dans son évolution, la troisième sur les 
aspects internationaux. (De la couverture) 

20. AUKE VAN DER BERG (éd), Centre Aequatoria, een kerkdienst in Bamanya 
(Uitgelezen Boeken, 7(1999)3, 32 pages 
Monsieur Auke van der Berg, qui travailIe à l' antiquariat Brinkman-Huizinga et à 
l'Imprimerie et Maison d'édition De Buitenkant à Amsterdam a visité Ie Centre 
Aequatoria début 1998. Il en a publié un reportage dans De Volkskrant (Amster
dam) et une brochure (édition spéciale du périodique Uitgelezen boeken (Des livres 
lus) édité par la maison citée. On y trouve un reportage sur ses visites à quelques 
bibliothèques de Kinshasa; un interview avec Honoré Vinck, et quelques textes 
d'autres auteurs: Guillaume EssaJo, Le röle d'une petite bibliothèque de recherche 
dans une petite ville à l' équateur; H. Vinck, Intellectueel werk in de chaos, G. Hul
staert, Dichtkunst bij de mongo. 

21•• INTERNATIONAL PRAGMATICS ASSOCIATION (IprA), 6th International Prag
maties Conference. 29-24 July 1998, Reims, France. Abstracts, Antwerpen, s.d .. 
JEF VERSCHUEREN, Selected papers from the f1h International Pragmaties Con
ference. Volume 1: Language and Ideology, 595 pages; Vol 2, Pragmatics in 
1998,619 pages; IprA, Antwerpen 1999 
Dans la première de ces deux publications complémentaires nous y trouvons les 
résumés des sujets présentés par les participants-orateurs de la conférence arrangé en 
trois catégories: Plenary lectures, Panels, Lectures, posters, panel contributions, data 
sessions. Cette masse de textes ne nous rapporte pas de ce qui s'est exactement 
passé à la Conférence mais elle nous renseigne sur I'activité variée et complexe de 
cette branche de la linguistique. Nous signaIons ici les textes ayant un rapport avec I' 
Afrique sub-saharieune. 
-Karin Geitlinger: Discourse-pragmatic correlates of word-order variation: Swahili 
versus-English 
-Kamwangamalu Nkonko M, A new language policy, old language practices: Status 
planning African Languages in a multilingual South Africa 
-Gregory Kamwendo, Students' attitude towards mother tongue education. 
-Matovu Kasalina et Susan Kiguli, The role of English in the pre-primary education 
in Uganda: A curse or a blessing ? 
-Francis Owino, Harmonization of Western Nilotic languages ofEastern Africa. 
-Don Peterkin, Complicit frames, promiscuous mappings and savage blending in 
'African' Aids discouree. 
-Meike Taseh, Attitudes towards English, Luganda, Swahili and mother tongue as 
media ofinstruction in Uganda. 
-Michael Meeuwis, Language policy and linguistic ideology in the Congo (ex-Zaïre) 
between 1965 and 1990. L' auteur explore des pistes originales dans Ie domaine 

528 



ainsi: The Colonial Factor in the Sociolinguistic History of Western Congo (To be 

published in: John Kalema (ed.), Linguistics and nation-building in the new millen

nium, Kampala, Makerere University, Faculty of Arts, 1998, 16 pages; Flemish na

tionalism in the Belgian Congo vs Zairian anti-imperialism: Continuity and disconti

nuity in language ideological debates. In: J. Blommaert (ed), Language ideological 

debates, Berlin, Mouton de Gruyter, (sous presse). H.V. 26-7-1999 

Deux gros volumes reproduisent alors les textes les plus importants effeetivement 

présentés au Colloque. 

The first volume colleets all selected articles bearing on the special theme of the 

conference: Language and ideology. 'Ideology' is interpreted as any constellation of 

beliefs or ideas, bearing on an aspect of social reality, which are experienced as 

fundamentalor commonsensical and which can be observed to play a normative role. 

As aresuit, the range of topics covered in this volume is extremely wide (including 

language itself as an object of ideology), and so is the range of approaches. Given 

the total amount of work from whieh this is a selection, we are convinced that a rela

tively representative spectrum is provided of the state of the art in this field of inves

tigation. (From the Preface to Volume I) 

The second volume collects all articles of general interest for pragmatics, i.e. not 

direetly related to the special theme of the conference, 'Ianguage and ideology.' 

'Pragmatics' is interpreted in its widest sense as an interdisciplinary (cognitive, so

cial, and cultural) perspective on language and communication. As aresuit, the range 

of topics covered in this volume is extremely wide, and so is the range of ap

proaches. Given the total amount of work from which this is a selection we hope it 

provides a sufficiently representative spectrum of the field to deserve the titte Prag

malies in 1998. (From the Preface to Volume 2) 


22. AFRICAN BOOKS COLLECTIVE (ABC), A/rlcan Pllblishers Networking Direc
tory 1999/2000, ABC, Oxford 1999,66 pages 
"The African publishers networking directory is primarily a network tooi for the 
African book communities, but also a resource for others outside Africa seeking 
information about publishers and the book trade in Africa. It is published every two 
years by African Book Collective, to provide accurate e and up-to date information 
about publishers, book trade organizations, and book trade journals in Africa. A 
listing of reference sources is also given, listing the main sources where other infor
mation can be found on such topics as African book fairs, book prizes, training pro
grammes, donor organisations and international book trade organisations. The major 
part ofthe directory is the publishers listing." (De I'Introduction, p.v) 
La République Démocratique du Congo représentée par 14 mentions. Je pense que 
quelques complérnents d'information peuvent être utiles: 
-no027: Afrique Editions. De fait c'est une filiale des Editions De BoocJe, Bruxelles. 
lis ne sont plus à l'adresse mentiounée depuis un an. Se sont-ils installés ailleurs à 
Kinshasa? 
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-no028: Centre d'Etudes Ethnologiques, Bandundu. Le Père Hochegger a quitté Ie 

Congo définitivement depuis deux ans (ou plus ?). Les Publications du CEEBA ne 

sont plus disponibles dans les librairies à Kinshasa. Existe-t-il encore une quelcon

que activité à Bandundu ? 

-no038: Les Editions Universitaires. Je n'ai remarqué pas la moindre activité depuis 

des années. 


23. BOGUMIL JEWSIEWICKl (en coUaboration avec Dibwe dia Mwembu, Mary 
Nooter, ADen F. Roberts, Nyunda ya Rubango, Jean Omasombo Tsbonda), A 
Congo Conie/e. Patrice Lumumba in Urban Art, Museum for African Art, New 
York (in conjunction witb an Exbibition organized by tbe Museum of African 
Art, 23 April to 15 August 1999), HO pages 
Ce beau livre est dédié à Hulstaert et Vansina: "Finally, I could never have con
ceived this exhibition or catalogue without the hospitality and friendship of agreat 
many Congolese who were willing to instruct an ignorant foreigner in their culture. 
For this to take place I had flrst to go to and be in their country; for this I thank Hala 
and Dzidek Zakrzewscy. And to receive that instruction, my own cultural perspective 
needed opening up; this I owe to Gustaaf Hulstaert and Jan Vansina. I dedicate this 
work to them". Ainsi conelue l'auteur principal, Ie professeur Jewsiewicki ses "ac
knowledgments" (p.7). 
Les tableux de l' exposition proviennent des collections privées de Johannes Fabian 
et Ilona Szombati(Amsterdam), Victor Bol, Edouard Vincke (Lubumbashi?), Léon 
Verbeek (Lubumbashi) 

24. B. JEWSIEWCKl, Popu/ar Painllng in Conlemporary Katanga: Pa/nters, Audl
ences, Buyers, and Socio-po/ilical Conlexts 
L'auteur décrit iei l'histoire de la peinture populaire dans la pays, et l'histoire du röle 
qu'y on joué plusieurs personnages occidentaux. n met l'accent sur la différence 
entre la tradition de Lubumbashi et celle de Kinshasa en les relatant aux différences 
culturelles des deux capitales. n re late Ie portraitisme dans la peinture congolaise à 
I'importance qu'à pris la photo de la carte d'identité (de "eitoyen") et des images des 
saints que les missionnaires ont répandues à profusion. Ensuite il y les évocations 
historiques qui souvent suggèrent des relations politico-sociaux actueIles, les événe
ments coloniaux exprimant les mêmes relations entre pouvoir et oppression que dans 
les temps présents. Une autre section de la peinture est celle dans laquelle l'homme 
de la rue interprète les événements récents (politiques ou sociaux). Des paragraphes 
importants révèlent au lecteur occidentaux les complexes procédés de "patemité" des 
tableaux, les voies tortueuses de leur commercialisation, leur fonction sociale, leur 
inspiration, copies et variantes. Je pense qu'il reste important de regarder de plus 
près si Ie images dans les livrets scolaires coloniaux n'ont quand même pas inspiré 
certains tableaux. 
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-Jean Omasombo Tshonda, Patrice Lumumba's Youth. Nous venons de présenter 
l'excellente étude de cet auteur sur lajeunesse de Lumumba (vois sous n018) 
-Nyunda ya Rubango, Patrice Lumumba at the Crossroads ofHistory and Myth ." 
-Dibwe dia Mwembu, Popular Memories ofPatrice Lumumba 
-Bogumil Jewsiewicki, Congolese Memories of Lumumba: Between Cultural Hero 
and Humanity's Redeemer 
-Mary Nooter Roberts and Allen F. Roberts, Anticipation and Longing, Congolese 
Culture Heroes Past, Present, and Future 
A la fin du catalogue nous trouvons une excellente bibliographie sur Lumumba (page 
110) 
Ce livre a fonctionné comme catalogue à I' Exposition dans Ie Museum for African 
arts à New Vork. n contient un grand nombre de reproduction en couleur de pein
tures populaires dont plusieurs n'ontjamais été reproduites. 
1I reste une importante question après la lecture de ce merveilleux livre: n'y a-t-il 
(eu) réellement d'autres régions du pays qui ont produits de peintures semblables ? 
Ne fusse-ce qu'en imitation de ce qui se passait à Kinshasa? Ou est Ie phénomène si 
exclusivement lié à quelques individus, "découverts" par quelques "professeurs" qui 
en on fait la promotion? IJ est urgent d'élargir Ie terrain géographique de la recher
che. Et quoi de la relation avec des phénomènes semblables dans les pays limitro
phes ? L'exposition a été accompagnée d'une série de "Iectures", vidéos et films. 
Parmi la première série nous citons: Jewsiewicki, Manthia Diawara, Adam Hoch
schild, Kazadi wa Mukuna, Georges Nzongola, Herbert Weiss, Elombe Brath et 
Mudimbe. Ce dernier avec Ie titre: "The Phenomena of Amcan Identity since Colo
nialism". 

25 Edmond J. KELLER, Globalization, African Studies And The Academy. 
Benetta JULES-ROSETTE, Africanism And Universal Cultures: The 
Limitations Of Broekerage. Paper presented at an International Conference, 
Africa, France and the United States, at the InstUut d'Études Politiques, 
Bordeaux, France, May 22-24,1997. Institut d'études politiques de Bordeaux 
Université Montesquieu - Bordeaux iv, Centre national de la recherche 
scientifique, 30 pages 
Les changements globaux des années quatre-vingt-dix ont conduit à la marginalisa
tion de I'Amque dans la communauté internationale. La fin de la guerre froide, ref
fondrement de I'Union soviétique ont eu de multiples conséquences dans Ie champ 
des études africanistes. Tant du point de vue méthodoIogique qu'institutionnel, des 
transformations profondes sont en cours dans Ie domaine africaniste aux Etats-Unis. 
Confrontée à la globalisation, aux flux transnationaux du travail, la réflexion sur de 
nouveaux paradigmes indique I'énormité du défi auquel doivent faire face les études 
africaines, comme tous les programmes en termes d'aire culturelIe. (Résumé de 
I'auteur) 
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26. JEAN MARIE MUTAMBA MAKOMBO KITATSHIMA, Du Congo Beige au Congo 

lndépendant. 194fJ..1960, Emergenee des évolués et genèse du nationalisme. 688 

pages, 7 cartes, 6 grapbiques, 47 illustrations , 27 tableaux, index des noms de 

personnes et des Iieux. 

Première Partie: De }'émergence des évolues »Aux premiers manifestes politiques de 

l'année 1956: {( l'empire du silence » 

Chapitre I: L'effort de guerre 1940-1945 et ses conséquences 

1.L'effort de guerre 1940-1945 

2. Ses conséquences 

2.1. Les conséquences économiques 

2.2.Les conséquences politiques 

2.3.Les conséquences sociales 

Chapitre II: Les revendications des « évolués » et la réponse métropolitaine 

1. Les doléances et les préoccupations des « évolués » 

2. La réponse métropolitaine 

Chapitre lIl: Le Plan décennal pour Ie développement (1949-1959) 

1. Le Diagnostic 

2. Les Remèdes 

3. Le Bilan 

Chapitre IV: Les contradictions du système colonial beige 

1. La tradition coJoniale 
2. La dislocation de l'édifice colonial 
Chapitre V: L'éveil politique des « évolués» 
1. Les signes de maturation 
2. La formation acquise 
3. Les réalités vécues dans la quotidienneté 
4. Les contingenees individuelles 
Chapitre VI : Le Congo des manifestes politiques 
1. Les manifestes de 1956 
2. Les réactions suscitées 
Deuxième partie: des lendemains des Manifestes a l'Indépendance: Ie Congo 
Beige en effervescence 
Chapitre VII: Le bouillonnement des idées et la mobilisation de l'opinion publique 
1. Les facteurs de sensibilisation de I'opinion 
2. Les thèmes de mobilisation 
Chapitre VIII: La conjoncture économique et Ie climat social et politique en 1957
1958 
1. La récession économique 
2. Les tirs de harcèlement contre Ie Pouvoir colonial 
Chapitre IX: L'insurrection populaire des 4-7 janvier 1959 à Léopoldville 
1. Les faits et leur signification 
2. Les conséquences 

532 



( 

r 

.' 

-r 

• 

Chapitre X : Les convulsions du régime colonial 
1. Le cadre des événements de l'indépendance octroyée à l'indépendance négociée 
janvier 1959-janvier 1960) 
2. La prolifération des formations politiques 
3. L'indécision du gouvernement beige 
4. La conférence de la Table Ronde politique belgo-congolaise (20-1 au-20-1960) 
Chapitre XI : La marche irréversible vers I'indépendance (20 février-30 juin 1960) 
I. L'exercice du pouvoir pendant la période transitoire 
2. La conférence de la Table Ronde économique, financière et sociale 
3. La campagne électorale et ses résultats 
4. La mise en pi ace des organes du pouvoir du Congo indépendant 
5. Les circonstanees de la passation des pouvoirs 

27. JEAN-PASCAL DALOZ (éd.), Le non l'enouveOement des éliles en Afl'ique sub
sahal'ienne, Centre d' Etude d'Afrique Noire, Talence, 1999,231 pages 
"On a beaucoup mis en avant, ces dernières années, les figures de dirigeants qui 
incameraient une nouvelle génération de résidents africains, par opposition à des 
"dinosaurs" plus ou moins en voie de disparition. Pourtant, au Bénin ou à Madagas
car, on a également assisté au retour (par la voie électorale !) d'ex-hommes forts 
qu' on avait pu croire défmitivement discrédités. En deçà des jugements hätifs que 
ces tendances contradictoires pourraient susciter, cet ouvrage, emploie à étudier 
empiriquement la question du renouvellement des élites, entendue selon une double 
perspective: I'une, visant à évaluer l'importance quantitative des nouveaux venus sur , 
les scènes politiques africaines; l'autre, de nature plus qualitative, ambitionnant de 
repérer d'éventuelles mutations en termes de style de leadership. À travers des études 
de cas qui nous mènent de la zone francophone à la zone anglophone, du Sahel au 
Golfe de Guinée, du Kenya à l'Afrique du Sud, se trouvent donc examinées la cOm
position des entourages présidentiels, des gouvernements voire des parlements, mais 
encore les attitudes effectives des responsables actuellement au pouvoir. Mettant 
souvent en lumière une large reconduction des personnels politiques et soulignant 
des tendances lourdes en matière de relations élites-populations, eet ouvrage offre 
une lecture originale des dynamiques africaines: centrée très concrètement sur I'ob
servation des acteurs au sommet. il réunit de jeunes et de moins jeunes chercheurs, 
relevant pour la plupart du CEAN". (Texte repris de la couverture, pA) 
Introduction générale : Jean-Pascal Dalaz, Les approches élitaires comme 
nécessaire antidote 
1 - CUrie Mavrargue, Les élites politiques béninoises au temps du Renouveau 
démocratique. Entre continuité et transformation 
2 - François Grignon, Le renouvellement paradoxal des parlementaires au Kenya 
(1992-199-7). Une situation de "multi-partis uniques"? 
3 Sandrine Perrot, Les élites politiques ougandaises et Ie "Mouvement".La 
génération Museveni 
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4 Fred Ehoko, Les élites politiques au Cameroun. Le renouvellement sans 
renouveau? 
5 Céline Thiriot, Sur un renouvellement relatif des élites au Mali 
6 Céline Titiriot, La transition en cercle fermé au Burkina Faso 
7 Ivan Crouze/ - Les nouvelles élites locales sud-africaines. Entre légitimité 
démocratique et nécessité politique 
8 Jean-François Médard, Consolidation démocratique et changement des élites au 
Botswana. Du parti dominant au bipartisme 
9 Jean-Pascal Daloz, Sur Ie symptomatique cas zambien 

28. Oliver Alozie ONWUBIKO, Miss/onary Ecdes/ology: An Introduct/on. Fal

ladu Publishing Compaoy, Nsukka, 1999. ISBN 978-2967-26-2, xii + 172 pages. 

Photograph. Bibliograpby. 

This slim volume by tbe Vice Rector of tbe Bigard Memorial Seminary at Enugu 

(Enugu state, Nigeria), is honoured with a double Foreword and witb a Preface by as 

many ecc1esiastical dignitaries. Such a lead-up provides a sure guarantee tbat this 

essay will not depart from tbe accepted lines ofmodem ecclesiology. Stock in trade 

are statements from conciliar constitutions (e.g. Lumen gentium, 1964) and decrees 

(e.g. Ad gen/es divinitus, 1965), and from recent papal encyc1icals (e.g. Ecc/esiam 

suam, 1964, and Redemptoris missio, 1990). 

The author divides bis study ranging over 8 chapters in four main parts. 

1. Content and concept ofmissionary tbeology, and of inculturation 
2. Church in missionary ecc1esiology, and tbe return 10 the sources 
3. A briefhistorico-tbeological about certain recent tbeologians 
4. The contributions oftbe modem popes, from P. Pius XII onwards. 
All through tbe book tbe autbor moves witb ease among the official Church pro
nouncements, maybe especially among tbe more recent declarations (e.g. 52-53; also 
141-164). In fact 1 sighted, in tbe present book, about 50 references to various do
cuments of tbe Church. However one might have desired tbat tbe literary forms of 
tbe Roman documents referred to would be more respected; not all texts carry tbe 
same weight, especially in view of tbeir wide ranging dates. 
A valuable element is tbis book is tbe awareness shown between different ecclesi
ologies, say die older type of controversy, polemics and prejudice, and tbe newer 
type of dialogue and return to tbe Christian sources (1 1; 79), witb along tbe road 
airing tbe fears ofdogmatic relativism (esp. 108-121). Maybe more could have been 
made of the shades of meaning of "tbe body of Christ", decidedly found in tbe great 
letters ofSt Paul and in Colossians-Ephesians (cf. 93; 99). 
Next to tbe general ecc1esiastical concerns in tbe book, we meet the interest in incul
turation, missiology, and evangelisation. Altbough tbe concept of ujamaa could not 
be passed over (vi-ix) and otber experiences from tbe local field (cf. 22; 66-68) - tbe 
examples from Manchukuo, Japan, China and India (84-86; 149-150) seem to be a 
bit dated. One might have expected that more use would have been made oftbe Afri
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can synod (1994) and the subsequent document Ecclesia in Aflica (45; 47; 51; 60), 

and of various local experiences. If J. Neyrere is known for having said: 'The cen

tral emphasis in ujamaa the%g)' is the insistence that the church, the state, indeed 

the world, exists to serve 'Man ", one would have loved to read here that his words 

would have rubbed on christian ecclesiology too. However, his name is not once 

quoted. 

The book of O. A. Onwubiko is said to break "new ground in interdisciplinaIy re

search" (vii; 58). There is no doubt that the author is weil read in theologicallitera

ture, and quotes even trom less accessible languages (3; 49; 87 n.7, but also 115
116, with translations). However, sometimes, creates his treatment the impression of 

just names dropping (e.g. 19; 28; 70; 92; ] 18-119; also 53 and 159) and skipping 

easily, in one and the same breath, over severa] centuries (e.g. 46; 77). 

The author seems to have a special eye for detecting persons who in the course of 

their lives adhered to different religions convictions (15-16; 19-20; 26-27; 35). The 

same would apply to his seeing "the signs ofthe times" (e.g. 112-125; 145; 157; 161 

n. 18). 1 for one would have appreciated that - except than in historically fixed texts 
- to fmd a clearer distinction between "separated brethren" on the one side, and 
"other Christians" on the other side (as often is done with "other Churches" and 
"other ecclesiacal communities". 
Personally 1 appreciated many casual remarks about, say, the changing venues of 
various assemblies of the W.C.C. (33), the link between the encyclical Mystici cor
potis (1943) and the theologians Th. Innitzer and K. Rahner, and the complimentar
ity of Mystici corporis and Divino affiante Spiritu (101)' the almost subreptitious 
presence of ethnocentrism everywhere (46; 71 n.4; 93; 124), and the description of 
the five kinds of religions literature (89 n. 26, after J. Cahill), and so on. 
Considering the fact that the essay is aimed at teachers and students of theology, 
certain technical terms might need a greater explanation. 1 think here of the Ïus 
commissionis' (30), "semina verbe' (34), the anonymous Christians (33), the Rhine 
and the Tiber (31), the 'Syllabus errorum' (28), and other facts or theories. 
Again, in this kind of hook 1 appreciated the list of abbreviations, and the more than 
4 pages alphabetical index. One regret is that the "sigla" used are not even listed in 
alphabetical order, are incomplete (e.g. regarding: Nostra aetate, Dignitatis hu
manae, Ut unum sint ...), and mix up all kinds ofdocuments, including a few leamed 
joumals. My suggestion would be that - perhaps together with the abbreviations 
once and for all the nature ofthe publication is stated (in the manner found on p. 53) 
together with the year ofpublication and maybe an accessible English spoken source 
of fmding the same. 
Rev. Fr. O. A. Onwubiko, is not on his frrst publication (cf. 57; 59-60 and notes; 
172), but more ofhim is expected, as appears trom his future works, all about eccle
siology, ecumenism and inculturation (160). 
Theo Aerts, 12-9-1999 
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