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LISTE ALPHABETIQUE DES ABREVIATIONS UTILISEES DANS LES GLOSES

voir à son sujet chapitre(s)

ACC accompli XlI

anaLOC locatif anaphorique Vl

ana-exLOC locatif anaphorique externe Vl

ana-inLOC locatif anaphorique interne VI

APPLI applicat if IX; Xlll

CAUSDIR causatif direct XlII

CAUSlND causatif indirect XI ll

DEF préfixe défini VI; Xl

DEl morphème déictique VI

exOBV (déictique) obviatif externe Vl

exPROX (déictique) proxirnal externe Vl

GEN pronom génitif lll; V

N* nom tête de son NP

NOM pronom faible nominatif lll; V

Nq nom de qualité Vlll

Nq' nom de qualité tête de NP Vlll

NqA nom de qualité adjoint Vlll

Nqp* nom de qualité 'prépositionnel' lx

N q ' v Nq° déverbal Vlll

OBV (déictique) obviatif Vl

pf x-N préfixe nominal marqueur de classe lll; Vlll; lX

PROX (déictique) proxirnal Vl

PST présent Xll

REL morphème relatif lll; Vll; Vlll; IX; X

REG pronom régime lll; V

SlM simultané Xlll

[ 1], [2]... trait de classe nominale indépendant lll

1, 2... trait de classe nominale

transmis par accord lll

1SG, 2SG. . .. 1ère, 2ème. . . personne du singulier

1PL, 2PL. .. 1ère, 2ème. . . personne du pluriel



Carte

Carte n’I: le pays Basaa au Cameroun 
(Guthrie 1953)

Carte n*2: les Basaé et leurs voisins 
(Guthrie 1953)

n*3: les langues du groupe bantu au Cameroun 
(Guthrie 1953)
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CHAPITRE l:

Présentât ion

La langue dont la grammaire fait l'objet de ce fascicule est le 

Basaa (dont le B majuscule transcrit une consonne implosive, voir 

chapitre ll). Membre de la famille bantu, le Basaa est la langue 

principale de la région du Cameroun qui apparait en grisé cerné de noir 

sur la carte n*1:

r.«rtP n* 1: le pave BasaA au Cornerom 
(Guthrie 1953)



-



Dans l'ensemble ethnique très varié que constitue le Cameroun, le 

pays Basaa occupe une superficie d'environ 13.150 km2. La carte n*2 

indique les populations voisines du groupe Basaa: au nord, les Banen; au 

nord-est, les Yambasa; à l'ouest, les Douala; à l'est, les Eton et les 

Ewondo; au sud, les Ngumba et les Pygmées; au sud-ouest, les Malimba.

- 5 -

r . rt.  n *?: les Bnsn* et v o U l n &

(Guthrie 1953)
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Guthrie (1953) classe le Basaa parmi les langues bantu du nord-ouest 

(voir carte n ‘ 3). Guthrie distingue deux grands dialectes Basaa: le

mbcne (A43a sur la carte); et le bakoko (A43b sur la carte). Van Bulk

(1952) classe en revanche le Basaa parmi les langues bantu occidentales,

dans le groupe du Vieux Bantu.

c*rte n*3: 1es langues du groupe bontu ov Çarnsr.om 

(Guthrie 1953)
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Le dialecte décrit dans ce fascicule est le Basaa Babimbi de la 

région de Ngambe (voir carte n*2).

L'origine des Basaa demeure assez mal connue. Selon la tradition 

orale, les Basaa seraient un ancien peuple du Cameroun, originaire de 

Ngok Lituba, rocher situé à l'ouest du confluent de la Sanaga maritime 

et du MBam. On sait d'autre part qu'à leur arrivée au Cameroun, les 

Douala, venus du Congo au XVlème siècle, trouvèrent les Basaa installés 

des bords de la Dibamba jusqu'aux berges du Wuri.

Comme l'indique son titre, ce fascicule se veut être non pas 'une 

grammaire' du Basaa, mais une étude préliminaire à l'étude syntaxique de 

cette langue, c'est-à-dire un outil de travail commode pour tout 

linguiste ou étudiant ayant à se pencher, pour une raison ou une autre, 

sur la syntaxe du Basaa. Notre fascicule contient en fait plus de 

morphologie que de syntaxe: mais le Basaa est - comme beaucoup de 

langues flexionnelles ou agglutinantes - une langue dont la syntaxe ne 

peut être abordée qu'une fois aplanies les principales difficultés de sa 

morphologie. Nous aurons atteint notre but si notre travail permet à de 

futurs chercheurs ou thésards en linguistique de gagner un peu de temps 

dans leur exploration de cette langue.

Robert Ndiki-Mayi 

Anne Zribi-Hertz 

Université Paris 8, 30 juin 1989
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CHAPITRE ll:

Système de transcription

Le système de transcription que nous avons adopté pour la rédaction 

de ce fascicule est une adaptation de l'l.P.A. tenant compte des 

exigences pratiques de la typographie.

2. 1. Phonèmes segmentaux

TABLREAU N ‘1: VOYELLES ET CONSONNES 

VOYELLES

i u

e o

£ (ù 

a

CONSONNES

bilab. lbd. dent. palat. vél. glott.

O or. expi. P b t d k g

C impl. B

C nas. m n h n

FRlCAT. f s h

LATER. l

AFFRlQ. C j

GLlDES w y

:



Cet inventaire met en jeu les transpositions suivantes de l'l.P. A.

•----------- 1
I. P. A. = notre transcription

0 (ù

J y

T n

>
h

G B

y c

i » j

Remarques

1*) Toutes les consonnes peuvent être prénasalisées. La prénasalisation 

incarne en effet en Basaa divers phénomènes morphosyntaxiques: ainsi le 

temps PRESENT est marqué par la prénasalisation de l'initiale du radical 

verbal (voir chapitre Xll); et les noms de qualité déverbaux (voir 

chapitre Vlll) sont dérivés par prénasalisation de la forme verbale 

CONTINUE.

Ci-dessous quelques exemples simples illustrant le phénomène de 

prénasalisat ion:

d/nd di_ (nous); ndi (alors)

t/nt to- (migrir); nto„ (assemblé)

l/nl lù\-, (pays); n l ^  (route)

j/nj 1 o... (bête); njo„ (jalousie)

n/nn na~ (suivre [radical]); nnc^.

w/nw waa' (fatigue); nwaaf

(pèlerin) 

waa' (fatij 

(épouse de)
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La consonne prénasale a trois variantes, selon le contexte droit 

dans lequel elle apparaît:

/N/ =»

Exemples:

[m] devant consonne bilabiale

[„] devant consonne vélaire, devant voyelle et devant [h] 

[n] ailleurs.

pû>t (parler, radical

(2) ke. (partir, 11

(3) ot_ (dessiner, "

(4) hû)-CÙl (croire, 11

(5) yen (s'asseoir, 11

mpfat (parler, PRESENT) 

„,kg (partir, " ) 

„'ot (dessiner, " ) 

^hûUal (croire, '' ) 

nven (s'asseoir, '' )

Par convention, nous transcrirons la nasale initiale [ m] dans les cas du 

type (1), [n] dans les cas du type (2), (4) et (5), et C rJ dans les cas 

du type (3) (où [r,] incarne un phonème indépendant, cf: na^ (grandir); 

(histoire).

2*) L’occlusive vélaire voisée (g) n*apparaît à l'initiale des mots 

qu'au sein des combinaisons /ng/ (ex: ngeda), /gw/ (ex: gwam) et /ngw/ 

(ex: ngW6>) . On la trouve seule, en revanche, à l'intervocal ique, ex: 

nkogo.

3*) Le Basaa distingue deux "b", un /b/ explosif, et un /B/ implosif.

4*) Les paires minimales suivantes étayent l'inventaire proposé des 

consonnes et des voyelles:
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OPPOSITION EXEMPLE(S)

o/ûJ Bat (sac). Bot (gens)

e/e kek (couper [radical]), kék (bûche)

n/n
/ /

na„ (grandir). ha~ (avoir des

démangeaisons - anglais: 'itch' )

ng/r, ng<a (fille de), ^  (tête)

n / n enel (commander [radical]). 

é,.el (lire pour qqn [radical])

b/B bee* (médicament ) r Bee (trou, 

puits)

5*) Les occlusives intervocaliques se voisent couramment en Basaa, mais 

ce voisement étant perçu comme facultatif, nous ne tenons pas compte de 

ce phénomène pour la transcription. Ainsi:

wipa (manguier sauvage) se réalise couramment: [wiba]

hVcJPi (poisson) '' " " [hyCùbi]

kekek (couper, forme continue) " " Ikegek]

mais nous transcrirons ces mots: wipa. hyapi et kekek. respectivement.

Le / t / intervocalique subit une modification supplémentaire, 

puisqu' il est réalisé comme un flap. Ex:

ptotmk (parler) se réalise [pof^k]

hyotot (étoile) " " [hyofot]

Pour les mêmes raisons que précédemment, nous transcrirons ces mots: 

p0t<ak et hyotot.

6*) La consonne /h/, dans certains contextes, semble dérivée d'un /s/; 

ainsi avons-nous:

gwes (aimer, rad. ) gwehek (aimer, continu)/ *gwesek 

nidis (serrer, rad. ) nidhak (serrer, continu)/ *nidsak 

Les conditions d'application de la règle /s/^/h/ demeurent à. déterminer 

(la consonne /s/ se manifeste par ailleurs, ex: savap (bénir)).
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L'application de cette règle n'est pas facultative, comme le voisement 

des occlusives intervocaliques, mais obligatoire. Aussi transcrirons- 

nous ici' gwehek. nidhak (plutôt .que gwesek. nidsak. qui sont des formes 

reconstruites mais superficiellement inacceptables).

7°) [n] initial se vélarise dans le contexte: [— w]. On prononce donc: 

[̂ wasT] ce que nous transcrivons nwaaT (= 'épouse de').

2.2. Prosodie

Le Basas* distingue trois registres tonaux: haut (ton 1), médian (ton 

2) et bas (ton 3). Le ton médian sera transcrit par l'absence de 

diacritique sur la voyelle. Exemple:

lCÜ ( V o m i r ,  r ad. )

l6) ( V e n i r ,  P S T )

l à  ( V e n i r ,  A C C )

A côté de ces trois tons simples, on relève des tons complexes, qui 

sonnent comme des tons mélodiques, mais que l'on transcrira comme des 

combinaisons de registres simples - au moyen de deux voyelles portant 

des tons distincts: haut-bas, bas-haut, médian-bas, médian-haut.

Ce système de transcription est notamment justifié par le fait que 

les suites VV peuvent porter des suites de tons variées: 2-1, 3-1, 2-3, 

etc.

Exemples:

l6) (voir supra); ltâcù (viens!); i lûw avant (que/de)

Bcù (eux); BÀ& (on dit que)

Bà (être, ACC); Béa (déictique obviatif)

ll convient de souligner toutefois que les voyelles doublées semblent 

traitées comme des voyelles simples du point de vue de la structure 

syllabique. Ce point est illustré notamment le fait qu'un verbe tel que
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baa (séparer), a pour forme continue baak. autrement dit, fait sa forme 

continue sur le modèle des verbes monosyllabiques à finale vocalique 

(ex: je s jck), et non pas sur celui des verbes dissylabiques (ex: 

hengha =» henghaga, keybc =? keybege). Sur cette question voir chapitre 

Xll, section 2.2.3).
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CHAPITRE lll 

Morphologie des classes nominales

III. 1. Membre de la famille bantu, le Basaa est une langue à classes 

nominales. Ceci signifie que toute expression nominale de 3ème personne 

porte un trait de classe, qui lui est soit attaché dès le lexique (trait 

de classe indépendant), soit transmis par une autre expression nominale 

de Sème personne (trait de classe dépendant, ou: accord en classe).

Chaque classe nominale est caractérisée par une série de marques 

incluant:

(a) un préfixe attaché aux N lexicaux (en abrégé: pfx-N);

(b) un pronom faible nominatif (NOM);

(c) un pronom régime (REG);

(d) un morphème pronominal génitif (GEN);

(e) un morphème pronominal 'relatif' (REL);

(f) un préfixe numéral (pfx-NUM)

III. 1. 1. Pfx-N

Ce préfixe peut être phonétiquement nul, pour certaines classes; il 

peut aussi avoir deux ou plusieurs allomorpnes (ex: zéro/w pour la 

classe 3). Pfx-N peut se manifester comme un préfixe indépendant, 

attaché au N avant son insertion dans une phrase (voir ci-dessous 

tableau n°2); ou comme un préfixe dépendant, marquant l'accord d'un N 

adjoint avec un N tête (voir chap.IX).

Ill.1.2. Pronom faible nominatif (NOM)
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Cet élément incarne aussi l'accord sujet-prédicat dans la phrase 

simple canonique, dont les constituants sont donnés ci-dessous en (1):

(1) S 4 (NP) NOM Temps V (X) 

exemples:

(2)a. Kelam a m p£i>t 

Kelam[1] 1-NOM PST parler 

(Kelam parle)

b. a m pû>t 

NOM[ 1] PST parler 

(il/elle parle)

c. m£ m pû>t 

1SG PST parler 

(je parle)

Lorsque le sujet est un pronom de dialogue, la phrase minimale inclut 

trois constituants: NOM-TEMPS-VP (ex. 2c). Lorsque le sujet est à la 

3ème personne, le pronom nominatif (obligatoire) est optionnellement 

précédé d'un NP lexical avec lequel il s'accorde en classe (cf. 2a,b).

Dans les traductions littérales des exemples, chaque numéro désigne 

l'une des classes nominales du tableau 2 ci-dessous. Un numéro placé 

entre crochets désigne une classe indépendante (c-à-d. attachée à un N 

dès le lexique); un numéro non encadré de crochets désigne une classe 

transmise par accord. La classe 1 inclut, nous le verrons, tous les N 

humains.

III. 1.3. Pronom régime (REG)

Cet élément correspond pour chaque classe au pronom complément d'un 

verbe ou d'une 'préposition1 (voir chapitre Vlll). Il assume aussi le 

cas échéant la fonction de pronom détaché, cf: •
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(3)a. m£ n tehc Mbonji 

1SG PST voir Mbonji

(je vois Mbonji)

b. me n tehe fie 

1SG PST voir REG[1]

(je le/la vois)

c. fie, a n t£h£ Mbonji 

REGtll 1-NOM PST voir Mbonji

(lui/elle, il/elle voit Mbonji)

I II . 1.4. Morphème pronominal génitif (GEN)

ll s'agit d'un morphème non-autonome, puisqu'il doit obligatoirement 

être complété par un suffixe de personne-nombre (voir chapitre V, 

section 3). Ex:

(4) kaat y- £m 

livret 73 7-GEN 1SG 

(mon livre)

l l l . 1.5. Morphème pronominal relatif (REL)

Cet élément intervient d'une part, crucialement, pour relier un 

complément de N à son N-tête (ex. 5); d'autre part, il est le morphème 

introducteur des propositions relatives (ex. 6):

(5) kaat i K£lam 

livret 7] 7-REL Kelamtl]

(le livre de Kelam)

(6) i kaat i K£lam a n t£h£

DEF livre 7-REL Kelamtl] 1-NOM PST voir 

(le livre que Kelam voit)
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Sur la construction des NP du type (5), voir chapitre Vll; sur les 

relatives, voir chapitre Xl.

III. 1. 6. Pfx-NUM

Morphologiquement, cet élément apparait comme une variante de l'un 

des deux morphèmes GEN ou REL mentionnés ci-dessus. Pfx-NUM est un 

préfixe qui s'attache obligatoirement aux morphèmes numéraux cardinaux 

de 1 à 7, ex:

(7) bikaat bi- tan 

livres[83 8-NUM cinq 

(cinq livres)

Pfx-NUM (NUM) est ici le préfixe d'accord (bi.) attaché au morphème 

numéral (tan, 'cinq'). Dans les traductions littérales, pfx-NUM sera 

simplement désigné par le chiffre indiquant sa classe, sans crochets 

puisqu'il s'agit par définition d'un morphème d'accord, et jamais d'un 

marqueur de classe indépendant.

Sur le système des numéraux du Basaa, voir chapitre X.

111.2. Inventaire des marqueurs de classes nominales

111.2. 1. Basaa et proto-bantu (urbantu)

En construisant le tableau des marqueurs de classes nominales du 

Basaa^ nous nous sommes efforcés de nous conformer au tableau des 

classes bantu généralement adopté par les bantuistes. Nous nous sommes 

essentiellement inspirés des remarques d'Alexandre (1968), que nous 

résumons ci-dessous.

Depuis Guthrie (1948), les bantuistes désignent les classes 

nominales par un numéro correspondant à l'ordre de leur découverte. 

Chaque classe est d'abord caractérisée par un pfx-N particulier. Ci-
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dessous la liste numérotée des classes de l' urbantu ('indo-européen' des 

langues bantu):

1. mu , mo 2. Ba

3. mu, mo 4. mi, me

5. 11, di, de 6. ma

7. ki, i, ke 8. Bi, be

9. ni. ne 10. lini, di+ne

IL lu, du, do 12. tu, to

13. ka 14. Bu, bo

15. ku , ko 16. pa, po

17. ku , ko, ki 18. mu, mo

19. Pî 20. yu. gu, go

21. yi.. gi

Certains de ces préfixes sont singuliers, d'autres pluriels. En règle 

générale, les préfixes impairs sont plutôt singuliers, et les pairs, 

plutôt pluriels. Cette corrélation ne semble cependant pas toujours 

vérifiée, comme on le verra notamment en Basa^, où la classe numérotée 

21 est une classe plurielle.

Les classes s1apparient deux à deux en genres (chaque genre est 

caractérisé par une association particulière SlNG/PLUR). Certaines 

associations de paires de classes en genres sont très régulières dans 

l'ensemble du domaine bantu, notamment:

1/2, 3 /4 ,  5 /6 ,  7 /8 ,  e t  9 /10 .
Il existe des genres à classe unique (i. e. ne distinguant pas le 

SlNG et le PLUR).

Les classes 16, 17, et 18, là ou elles existent, forment 

généralement des genres locatifs, ayant des propriétés particulières.

III.2.2. ll s'agit maintenant pour nous de ramener les classes du Basaa 

au tableau général des langues bantu. On constate ce faisant que 

l'identification d'une classe se fait plus par les affixes de 

dépendance, que par les pfx-N, dans la mesure, notamment, où
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l'occurrence d'un pfx-N zéro s'observe dans plusieurs classes 

différentes. Ainsi le N tamba' (chapeau) est assigné à la classe 1 parce 

qu' il a pour pronom nominatif a, pour pronom régime fi£, et pour morphème 

relatif nu, tandis que le N tarnb (chaussure) est assigné à la classe 7 

parce qu'il a pour pronom nominatif L, pour pronom régime ycù et pour 

morphème relatif L

Nous obtenons le tableau de correspondances suivant - ou ne figurent 

que les pfx-N:



TABLEAU N*2: CLASSES URBANTU/CLASSES BASAA

URBANTU BASAA

c l a s .  n * D f x - N  c l a s .  n * p f  x - N e x e m p l e

1 mu la. zéro tamba (chapeau)

1b. mu munlom (homme)

1 b* . m+V mange (enfant )

2 Ba 2a. Ba Batamba (chapeaux)

2b. B+V Bolom (hommes)

3. mu 3a. zéro lep (rivière)

3b. w Wttm (champ)

4. mi 4 . mi

'

minkogo (cannes à 

sucre)

5. li 5a. li lipend (barrière)

5b. di -» j jis (oeil)

6. ma 6a. ma mapend (barrières)

6b. m ! mis (yeux)

7. ki 7a. zéro, ton 

-haut

kop

:

(coq; key, 

fer)

i 7b. y yalak (ongle)

8. bi 8a bi bikey (fers)

9. ni 9a hi hinuni (oiseau)

9b hy | hyû>pi (poisson)

10. dini 10a di dinuni (oiseaux)

b ti -> c cwpi (poissons)

11. lu
i

12. ! tu 1

13. ; ka

15. ku

16. ; pa

17. •; ku

18. j mu

19. | Pî

20. j yu 8b gw gwalak (ongles)

21. 1 y
i
i

21

I
i

zéro, ton 

+haut

kop

'
(coqs)
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Selon ce tableau, le Basaa n'exploite que 12 des 21 classes 

nominales de l'urbantu. Nous verrons qu'il n'en retient en réalité que

II, les classes 8 (bi) et 20 (gw) ayant fusionné dans cette langue, pour 

former deux sous-classes complémentaires d'une même classe caractérisée 

par une seule série de marques.

La classe Basa/ "ton haut'1 est traitée ici comme une manifestation 

de la classe urbantu 21 (y). Cette classification est justifiée par le 

fait que toutes les marques de cette classe sont de la forme "y-/i- + 

ton haut". Le pfx-N SlNG [ y] (yalak) est par contre traité comme une 

variante de [ki], marque de la classe 7: en effet tous les marqueurs de 

explicites sont en "y/i".

III.4. Nous proposerons à présent un inventaire des classes et sous- 

classes nominales du Basa/, identifiées dans ce premier tableau par leur 

seul pfx-N, et illustrées par autant d'exemples que de sous-classes:
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TABLEAU N'3: PREMIER INVENTAIRE DES CLASSES ET SOUS-CLASSES NOMINALES

classe pf x-N
i

exemple

-----------------—--- -- T.

traduction j
i

1. a 
b

0
mu

tamba
munlom

chapeau
homme

b' m+V mange | enfant

2. a 
b

Ba

B+V
Batamba
Bolom

t
; chapeaux 

hommes

3. a 0 lep
t î 
: cours d'eau |

b w Wû) 1 main
i j

4. mi minkogo
; ! 
j cannes à sucre ;

5. a 
b

li

! di -» Ji

lipend
jis

; barrière 
oeil 1

6. a
!
! ma mapend barrières

b i m 
i

mis yeux

7. a 

b.

! 0 

i
s y

kop
key
yalak

! COC3 
; fer

ongle 1

8. ai__ _b:__
\
1 bi 

gw
bikey 

j gwalak
! f ersi
; ongles .

! 9. a hi

j

s hinuni oiseau
b hy ! hyo„ cheveu

10. a di ! dinuni oiseaux :
b. c ! co„ i cheveux

21. '0 kop
i
! coqs

La classe 21 est caractérisée par la combinaison d'un pfx-N zéro et 

d'un ton +haut.

0n constate en examinant ce tableau que tous les N d'une classe SING 

ne forment pas nécessairement leur pluriel dans la même classe FLUR; 

ainsi kop (coq, classe 7a) fait son pluriel dans la classe 21, tandis 

que key (fer, classe 7a) fait le sien dans la classe 8. Ce point sera 

développé plus loin (chapitre IV). *
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On constate aussi que l 'on trouve des N à pfx-N zéro dans les quatre 

classes 1, 3, 7 et 21. L 'affectation d'un N à une classe est 

généralement arbitraire; néanmoins, les N humains relèvent généralement 

des classes (1) (au singulier) et (2) (au pluriel).

Nous donnons a présent le tableau détaillé des marqueurs de classes 

nominales du Basaa, en y incluant cette fois non plus seulement 

l'élément pfx-N, mais tous les marqueurs d'accord, ou affixes de 

dépendance:

TABLEAU N‘ 4: MARQUEURS DE CLASSES NOMINALES: INVENTAIRE COMPLET

cl . pfx-N
------

pronoms i pfx  n u a

NOM REG GEN REL 1 2à7

1. a 0  

b mu 

b' m+V

a n£ w/n- nu w-

2. a Ba 

b B+V

Ba

r

Bû> B/Ba- Ba

Í
B-/Ba-

3. a 0  

b' w

u ; wù> w / n- u w-l
»

Ì

4. mi
. 1 

ml ; nWû) nw/nu- i mi m-/mi

5. a li  

b d i → j

li

di

j<*>

jû>

j / l i "

j /d i-
; H 
: QÌ

j- :
j
i

6. a ma 

b m

j
í ma
:

1

ma> rn/rna- ! ma m-/ma-

7. a 0  

b y

1
!
i 1 
i{

j

i

y / i -
î y-

8. a bi 

b gw

! bi 
i 
i 
t

: gwû> : gw/bi- bi gw-/bi

9. a hi 

b hy

i hi i hyû)

i

j hy /h i-
i
i

' hi hy-|
î-'

10a di 

b c

•: di 

! t i

1 cû) 

• c(i>
c /d i-  

c / t  i-
•
1

c- /di 

c- /t i  j

2 L  ' Ø 1 i i y® y/i- I i „ !
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Le tiret placé à droite de certains de ces éléments indique une position 

obligatoirement remplie par un autre morphème: marque de personne-nombre 

pour les pronoms génitifs; morphème numéral pour les préfixes numéraux. 

Deux éléments séparés par une barre oblique incarnent deux allomorphes 

d'un même morphème; l'allomorphe de gauche apparait devant voyelle, et 

celui de droite, devant consonne. Pour les préfixes numéraux, cette 

variation ne s'observe que dans les classes paires et la classe 21, qui 

sont les classes plurielles: le préfixe numéral des classes singulières 

ne se combine en effet qu'avec le numéral -ada ('un'), qui a une 

initiale vocalique.

Les quelques exemples qui suivent donneront un premier aperçu du 

fonctionnement d'un tel système. Les éléments soulignés dans les 

exemples, qui figurent tous dans le tableau n*3, correspondent ici 

respectivement aux pronom nominatif (ex.a et b), pronom régime (ex.c), 

pronom 'relatif' (ex.d), pronom génitif (ex. e), préfixe numéral (ex. f):
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N de la classe 1. ex: tamba (chapeau)

(8)a. tamba ansun£ (le chapeau est froid)

b. ansune (il O l e  chapeau] est froid)

c. tamba, me ntehe fie. (le chapeau, je les. vois)

d. tamba nu Kelam (le chapeau de Kelam)

e. tamba wem (mon chapeau)

f. tamba wada (un chapeau)

N de la classe 2. ex: Batamba (chapeaux)

(9)a. Batamba Bansune (les chapeaux sont froids)

b. Bansune (ils [=les chapeaux] sont froids)

c. Batamba, me ntehe Bû> (les chapeaux, je les vois)

d. Batamba Ba Kelam (le chapeau de Kelam)

.e. Batamba Bem (mes chapeaux)

f. Batamba Bana (quatre chapeaux)

N de la classe 3. ex: lep (rivière)

(10)a. lep unsune (la rivière est froide)

b. unsune (elle C=la rivière] est froide)

c. lep, me ntehe wçù (la rivière, je la vois)

d. lep u Kelam (la rivière de Kelam)

e. lep wem (ma rivière)

f. lep wada (une rivière)

N de la classe 5a. ex: lipend (barrière)

( 11 ) a. lipend linsune (la barrière est f roide)

b. linsune (elle [=la barrière] est

C. lipend, me ntehe j_ü (la barrière, je la vois)

d. lipend li. Kelam (la barrière de Kelam)

e. lipend iem (ma barrière)

f. lipend iada (une barrière)
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N de la classe 8. ex: bikev (fers)

(12)a. bikey binsune (les fers sont froids)

b. binsung (ils O l e s  fers] sont froids)

c. bikey, me ntehe gw£»> (les fers, je les vois)

d. bikey bi. Kelam (les fers de Kelam)

e. bikey gwem (mes f ers)

f. bikey bina (quatre fers)



i! 
i:= 

■
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CHAPITRE IV 

Classes et genres nominaux

Les 11 classes nominales du Basa/ se groupent deux à deux en 9 

genres variables (couples formés d'une classe singulière et d'une classe 

plurielle), plus une série de N invariables en nombre, regroupés ici 

pour les besoins de la description en un 'genre numéro X‘ .

Rappelons que le pfx-N zéro (0) se manifeste dans quatre classes 

distinctes: la, 3a, 7a et 21. Il est dans chaque cas corrélé à une série 

différente de morphèmes de dépendance (voir chapitre lll, tableau 2).

L'affectation d'un N à une classe peut avoir des motivations 

phonologiques, sémantiques, morphophonologiques: ainsi les N singuliers 

à initiale prénasalisée sont-ils généralement affectés à la classe 3, 

les N humains aux classes 1 (singulier) et 2 (pluriel): les noms de 

personnes (Kslam. Mboni i. Pierre. Marie) sont donc généralement affectés 

à la classe 1; ; le nom d'emprunt Bic (bière) est traité comme 

invariable en nombre et affecté à la classe 8 des N préfixés en bi.

Genre l: sing. 1, plur.2

Genre lA: 1a/2a (0/Ba)

lû>m/Balû)m (fleuve) 

mbombo/Bambombo (grand-mère) 

nkil/Bakil (gendre)

nyodom/Banyodom (oncle maternel) 

sokol/Basokol (grand-père)
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tamba/Batamba (chapeau) 

tata/Batata (père)

tuys/Batuye (mer)

Genre IB: 1b/2b (m+V/B+V)

man/Bû>n (enfant [de qqn] )

mange/Bonge (enfant [jeune])

mudaa/Bodaa (femme [sexe F3)

munlom/Bolom (homme [sexe M])

mut/Bot (homme [humain])

Genre II: sing. 3,

mpuks/mimpukc 

nkogo/minkogo 

nkûv/mikûv, 

r,Û>/mi^o 

nsugi/minsugi

plur. 4 (0/rni)

(val lée)

(canne à sucre) 

(domaine)

(tête)

(sauce)

Genre lll: sing.3, plur. 6

Genre lIIA: sing. 3a , plur. 6b (0/ma)

lep/malep (cours d'eau, rivière) 

o6/maoo (oreille) 

koo/makoo (pied)

Genre IIIB: sing. 3b , plur. 6b (w/m)

wcùâ/mcùâ (main)

wû>m/mû>m (champ)



Genre IV: sing.3, plur.2 (^/Ba)

„yûv,/BayûV, (esclave)

^utu/Bautu (élève)

Genre V: sing. 5, plur. 6

Genre VA: 5a/6b (li/ma)

likabo/makabo (makabo [ légume])

likû)ndû>/maka>ndû> (plantain)

lipend/mapend (barrière)

lipehsl/mapehel (peigne)

litos/matos (goujon)

Genre VA*: 5a/6b avec chute de [a]

liyomba/myomba (gentil) *mayomba =

Genre VB: 5b/6a (j/rn)

jam/mam (chose) 

janga/manga (ananas) 

jangolo/mangolo (mangue) 

jaas/maas (menton) 

jis/mis (oeil)

jol/mol (nez)

Genre VC (irrégulier):
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myomba

liBel/mel (cola/colat ier)
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Genre VI: sing. 7, plur. 8

Genre VIA: sing. 7a , plur. 8a (0/bi)

Bee/biBce

Bcùt/biBûit

k e k / b i k e k

k e t e / b i k e t e

k e y / b i k e y

k u n d e / b i k u n d e

lambe/bilambe

l£i>r)/bilCiV,

ngû)nd/bingû)nd

pû>pû)/bipû)pû)

(trou)

(sac )

( b û c h e )

(intérieur)

(fer)

(droit ) 

( l a m p e )  

( p a y s )  

( f i l l e  d e )  

( p a p a y e )

s u k u l u / b i s u k u l u  ( é c o l e )

tamb/bitamb ( c h a u s s u r e )

t i i S6in / b i  t i i S6>n ( v i l l e )

toto/bitoto

tuum/bituum

( s a f o u  [ e s p è c e  d e  p r u n e ] )  

( c h a m b r e )  

y e e n e / b i y e e n e  ( c h a i s e )  

t i t i m b a / b i t i t i m b a  ( m a r a i s )

Genre VlB: sing. 7b , plur. 8b (y/gw)

y a l a k / g w a l a k  ( o n g l e )  

y e p / g w c p  ( f e s s e )

y Cù m /g W6 >m  ( c h o s e )
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Genre VII: sing. 7a, plur.6b (0/ma)

hû>r,û>l/mahùV,û>l ( c o n s c i e n c e )

mbay/mambay (demeure)

m b u / m a m b u  ( e s p r i t  -  a i r  q u e  l ' o n  r e s p i r e )

n d a p / m a n d a p  ( m a i s o n )

n g e d a / m a n g e d a  ( p é r i o d e )

f r n û / m a f t u û  ( c o r p s )

par./mapa^ (côté, flanc)

Genre VIII: sing. 7a, plur. 21 (0, ton -haut/0, ton thaut)

k o p / k o p

k o y / k ô y

mbaha/mbàhé

mbus/mbûs

ngaa/ngéé

ngii/ngii'

n i k / f i i k

ngWû>/ngWû)

(coq)

(singe)

(maïs) 

(derrière, dos) 

(f usil )

(haut, ciel) 

(porc-épic) 

(chien)

ngWÛ>ban/ngWCi>ban (goyave) 

(vipère)
f, / /pee/pee

si / si 

so/so 

soj-,/sor, 

tan/tan

(bas )

(lièvre)

(lune)

(extérieur)
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Genre IX: sing. 9, plur. 10

Genre IXA: sing. 9a , plur. 10a (hi/di)

hikowa/dikowa (montagne) 

hinuni/dinuni (oiseau) 

hisee/disee (lapin)

Genre IXB: sing. 9b , plur. 10b (hy/c)

hyangaa/cangaa (soleil)

hyotot/cotot (étoile)

hy<t>O/c<iV, (cheveu)

hyû)pi/c(t>pi (poisson)

Genre X: noms invariables (genres monoclasses)

Les noms de ce type relèvent toujours de la même classe (dont le 

numéro est indiqué entre parenthèses); autrement dit, ils ne varient pas 

en nombre, qu'ils soient traduits en français par un N singulier ou par 

un N pluriel:

bee (médicament, 8)

bisu (devant, 8)

Bie (bière, 8)

Binyon (boisson, 8)

hikwk (légume, 9)

hyita (fumée, 9)

lari (huile de toilette, 7)

manur, (lait maternel, 6)

mboo (santé, 3)

milik (lait, 4)

moo (huile, 6)
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Les noms propres apparaissent comme une variété particulière de N du 

genre X. La classe d'un nom propre est dans une certaine mesure 

idiosyncrasique; ainsi Nwingisi (Angleterre) appartient à la classe 3, 

Ametka (Amérique) à la classe 1, et Mbenge (Europe), à la classe 7, ex:

(1) Nwingisi unsune (l'Angleterre est froide)

(2) Ametka ansune (l'Amérique est froide)

(3) Mbenge insune (l'Europe est froide)

Au demeurant, tous les noms de personnes et de villes sont 

régulièrement affectés à la classe 1, cf:

(4) Kelam ankwû) (Kelam tombe)

(5) Mbonji ankwû> (Mbonji tombe)

(6) Paris ansune (Paris est froid)

(7) Yawonde ankoyop (Yaoundé est rouge)
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CHAPITRE V 

Pronoms personnels

.

Par 'pronoms personnels', nous entendrons des morphèmes porteurs des 

traits de personne, classe ou nombre, et ayant au sein d'une phrase 

simple un statut d'arguments. Les pronoms personnels ainsi définis 

excluent donc le morphème relatif REL (voir chapitre Vll), qui est 

marqué pour la personne et la classe mais n'a pas un statut argumentai 

au sein d'une phrase simple; ainsi que le préfixe numéral (pfx-NUM) 

(voir chapitre X), également marqué pour la classe mais non-argumental. 

Nous ne traiterons d'autre part dans ce chapitre que des pronoms 

personnels non-réfléchis, la grammaire de ces derniers demeurant une 

question à explorer.

Le Basa^ distingue trois séries de pronoms personnels, 

respectivement étiquetés dans le tableau n ’4: pronoms nominatifs (NOM), 

régimes (REG) et génitifs (GEN).

Le Basaa est une langue SVO, dont les pronoms nominatifs et 

accusatifs apparaissent respectivement à gauche et à droite du verbe.

V. 1. Pronoms nominatifs (NOM)

Ci-dessous le tableau complet des pronoms sujets du Basaa;
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TABLEAU N*5: PRONOMS SUJETS

personne/nombre pronom sujet

Class ï

1SG me

2 S G u

3 S G 1 a

3 u

5 li, di

J
4
i

7 i

i
9 hi

! . 1 P L di

| 2 P L ni |

' 3 P L  
i

2
i

Ba ;

4
1

ml i
i

6 ma

i 8 bi

10 di, t  i

1

___________________________

21

Les pronoms de dialogue n'ont qu'une seule forme nominative (i.e. ne 

varient pas en classe). Aux personnes 3SG et 3PL, les pronoms 

s'accordent en classe avec leur antécédent. Exemples:

(l)a. a n sune

NOM[1] PST être froid 

(il/elle [classe 1] est froid(e))

b. u n sun£

NOM[3] PST être froid 

(il/elle [classe 3] est froid(e))

c. li n sune

NOM[ 53 PST être froid 

(il/elle [classe 5] est froid(e))
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Autrement dit, le pronom nominatif de (1a) a pour antécédent implicite 

ou explicite un N de la classe 1 (ex: tamba 'chapeau', munlom 'homme'); 

celui de (1b), un N de la classe 3 (ex: nkogo 'canne à sucre', lep 

'cours d'eau'); et celui de (1c) un N de la classe 5 (ex: lipend 

1 barrière').

Les pronoms nominatifs de dialogue saturent la fonction sujet, comme 

le montrent les exemples (2):

(2) a. me n sune

je PST être froid 

(je suis froid(e))

b. u n sune

tu PST être froid 

(tu es froid(e))

c. di n sune

nous PST être froid 

(nous sommes froid(e)s)

d. ni n sune

vous PST être froid 

(vous êtes froid(e)s)

Les pronoms nominatifs de 3ème personne peuvent également saturer la 

fonction sujet, comme en (1); mais ils apparaissent également, et ce de 

façon obligatoire, entre le 'sujet' lexical et le verbe fléchi pour le 

temps-aspect, ex;

(3)a. tamba a n sune 

chapeau[13 1-NOM PST être froid 

(le chapeau est froid)

b. *tamba n sune

chapeau PST être froid

La phrase (3a) a la structure interne caractéristique des langues de la 

famille bantu, incluant un NP sujet lexical (tamba). un pronom sujet 

nominatif (a), qui s'accorde en classe avec le NP sur sa gauche, et une
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forme verbale (nsung, PST + être froid). Le pronom nominatif a donc ici 

le statut d'une marque d'accord sujet-prédicat, ce qui semble reléguer 

le NP tamba au rôle de topique (cf. Rouveret 1980).

V.2. Pronoms régimes (REG)

Les éléments ainsi dénommés sont les formes pronominales qui 

apparaissent comme régime d'un verbe ou d'une locution prépositive. Ci- 

dessous le tableau de correspondance entre formes nominatives et formes 

régimes des pronoms personnels:

TABLEAU N*6: PRONOMS SUJETS ET PRONOMS REGIMES

personne-nombre NOM REG

classe n°

1SG m£ m £

2 S G u W£

1 a h £

3 u W(ù

3 S G 5 l i , d  i

7 i yû>

9 h i hyto

1 P L d i Bés

2 P L n i Bé

2 Ba Bû>

4 ! m i nWû>

6
1

m a
r mû)

3 P L 8 b i gWû)

10 j d i ,  t i c<ü

21 i
i
;

yû>

i
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Exemples:

(a) r é g i m e  d ' u n  v e r b e

(4)a. me. n tehe Kelam 

1SG-NOM PST voir Kelam 

(je vois Kelam)

b. Kelam a n tehe me.

Kelamt 1 3 1-NOM PST voir 1SG-REG 

(Kelam me voit)

(5)a. a n tehe me 

NOM[1] PST voir 1SG-REG 

(il/elle me voit)

b. me n tehe fie.

1SG-NOM PST voir 1-REG 

(je le/la [classe 13 vois)

(b) r é g i m e  d ' u n e  l o c u t i o n  p r é p o s i t i v e

(6)a. Kelam a ye me. i par,

Kelam[1] 1-NOM être/PST 1SG-REG à coté 

(K. est à coté de moi)

b. me ye fie. i pa^

1SG-NOM être/PST 1-REG à côté 

(je suis à côté de lui/elle)

Les formes régimes des pronoms personnels sont également celles des 

pronoms détachés, dans les structures disloquées illustrées en (7):

(7) me, me n tehe Kelam 

1SG-REG 1SG-NOM PST voir Kelam 

(moi, je vois Kelam)
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(8) we, u n tehe Kelam 

2SG-REG 2SG-NOM PST voir Kelam 

(toi, tu vois Kelam)

(9) fie., a n tehe Kelam 

1-REG 1-NOM PST voir Kelam 

(lui/elle, il/elle voit Kelam)

L'emploi disloqué est plus naturel avec les pronoms +humains qu'avec les 

pronoms -humains. Toutefois une phrase telle que (10) parait plus 

'bizarre' qu'agrammaticale:

(10) jû), li n sune 

REG[5J 5-NOM PST être froid 

(lui/elle, il/elle est froid(e))

V.3. Pronoms génitifs

Le pronom génitif se place canoniquement à droite du N; son 

déplacement à gauche du N est corrélé à une interprétation marquée 

(contrastive, focalisée), ex:

C11 ) a. tamba w- em

chapeaut1] 1-GEN 1SG 

(mon chapeau)

b. w- em tamba

1-GEN 1SG chapeaut1]

(mon chapeau à moi)

Le pronom génitif se décompose en deux morphèmes: un préfixe, qui 

s'accorde en classe avec le N’ tête; et un suffixe, qui s'accorde en 

personne-nombre avec le NP possesseur. Le tableau suivant donne toutes 

les formes des pronoms génitifs:
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TABLEAU N°7: PRONOMS GENITIFS

pers. /cl 1

w/n

2

B/Ba

3

w/n

4  i

nw/nu

5

j/li

di

6

ni/ma

7

y/i

8

gw/bi
9  ! 

hy/hii

i

1

i

10 | 21
?

c/ti< y'/i 

-i j

1. “£m wem Bem wem nwem jem mem yem gwem hyem
t

ceml yem

2. -6>n Wû>„ Bû>r. W fflri nWû>0 jttn mû)rl yû>„ gWÛ)ri hya>„ 

_  _

i
\
i

c<ù„ \ y(ù„ 

_______ j _____

3. -ee
/ -

wee Bee
/ -

W e e
/  - 

nwee
. /  -
j e e

✓-
rnee yee gwee hyee

i

cee y^e 

1  _

4. -es wes Bes wes nwes jes ; mes yes gwes

r

hyes

l
i

ces t yés 

[

5. -nan nnan Banan nnan nunan linan

dinan

manan inan binan hinan

p — -  

tinani inan

dinan!
i
i

6. -ap jwap Bap wap nwap

1

jap map yap gwap hyap

tïi
cap | yép

[
\

Les intitulés des colonnes donnent le préfixe du pronom génitif pour 

chaque classe nominale: dans chaque intitulé de colonne, le préfixe de 

gauche apparait devant voyelle, et celui de droite, devant consonne. 

Les intitulés des lignes donnent le suffixe personnel pour chaque 

personne grammaticale. Tous les suffixes personnels ont une initiale 

vocalique, sauf celui de la personne 5 (-nan). La forme du préfixe de 

classe est donc celle de gauche pour toutes les personnes sauf la 5. Les 

intersections des lignes et des colonnes donnent les formes complètes 

des pronoms génitifs.

Ce système est comparable à celui des adjectifs possessifs du 

français, où dans:

mon chapeau, mon = m (personne 1 = possesseur)

+on (genre masculin, dépend de N°)
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ton chapeau, ton = t (personne 2)

+on (genre masculin, dépend de N°) 

ma pomme, ma = m (personne 1)

+a (genre féminin, dépend de N°) 

mes pommes, mes = m (personne 1)

+es (pluriel, dépend de N*)

Dans les exemples français toutefois, c’est le préfixe qui indique la 

personne, et le suffixe qui indique le genre; alors qu'en Basaa, le 

préfixe indique la classe, et le suffixe, la personne.

Exemples Basaa:

tamba wcm (mon chapeau)

Batamba Bem (mes chapeaux) 

minkogo nwsm (mes cannes à sucre) 

lipend jem (ma barrière) 

mapend mem (mes barrières)

tamba weê (son chapeau)

Batamba Bee (ses chapeaux)

minkogo nwee (ses cannes a sucre)

lipend jee (sa barrière)

mapend mee (ses barrières)

personne 1 

classe 1 

classe 2 

classe 4 

classe 5 

classe 6 

personne 3

classe 1:

classe 2:

classe 4:

classe 5:

classe 6:
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CHAPITRE VI:

Expressions déictiques et démonstratives

VI. 1. Déterminants démonstratifs

VI. 1.1. Description d’ensemble 

✓
Le Basaa distingue des déterminants démonstratifs déictiques ('ce N 

que je montre'), et un déterminant démonstratif anaphorique ('ce N 

mentionné plus haut dans le discours' ).

Le démonstratif anaphorique, fianga, est invariable en classe et se 

place à gauche du N tète, ou il est obligatoirement précédé du préfixe 

1, que nous appellerons pour l'instant: 'préfixe défini' (pfx-DEF). Pfx- 

DEF apparait également, nous le verrons (chapitre Xl), à gauche d'un N 

relativisé. A cette étape de notre recherche, pfx-DEF apparait ainsi 

comme une sorte de morphème défini cataphorique, annonciateur d'un 

démonstratif ou d'une relative dans le contexte droit. Les exemples (1) 

illustrent l'organisation d'un NP incluant le démonstratif anaphorique 

fianga:

(l)a. i fianga tamba (ce chapeau)

b. i fianga Batamba (ces chapeaux)

c. i fianga lep (ce cours d'eau)

d. i fianga malep (ces cours d'eau)

Les démonstratifs déictiques sont variables en classe et opposent 

pour chaque classe une forme proximale (- anglais: * t h i s ' ), et une forme 

obviative (- anglais: 'that'). Dans les gloses des exemples, nous
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traduirons les déictiques proximaux par PROX et les obviatifs par OBV, 

en précisant pour chacun son trait de classe.

La détermination démonstrative de type déictique prend par ailleurs 

deux formes:

(1*) Une forme discontinue constituée du pfx-DEF déjà mentionné, 

attaché à gauche de N", et d'un marqueur de déixis (soit: DEl ) placé à 

droite du N:

( 2 ) a .  i_ k o p  i n i

DEF coq[7] 7-PROX 

(ce coq-ci)
/

b. i_ k o p  ii.

DEF coq[7] 7-OBV 

(ce coq-là)

L'occurrence du pfx-DEF i_ à gauche de N ‘ dans cette construction est 

obligatoire en Basa/ standard; mais on observe que pfx-DEF peut
✓

disparaître en Basaa familier. Bien que pfx-DEF ait été séparé de son 

contexte droit dans la présentation des exemples (1), il s'agit 

clairement d'un préfixe, et non pas d'un mot indépendant.

(2*) Une forme compacte, constituée du seul marqueur de déixis, 

placé cette fois à gauche de N° , ex:

( 3 ) a .  i n i  k o p

7-PROX coq[71 

(ce coq-ci)
s

b. I L  k o p

7-OBV coqC 7]

(ce coq-là)

Le contraste sémantique entre les formes démonstratives du type (2), 

et celle du type (3), peut se décrire comme suit: dans les formes du



-  44 -

type (3), mais non dans celles du type (2), le démonstratif est 

f ocalisé:

✓
(4)a. ti mc i kop ii

donne 1SG-REG DEF coqC 7] 7-OBV 

(donne-moi ce coq-là) 

b. ti me iî  kop

(donne-moi ce coq-LA)

En (4b), le démonstratif est focalisé, c'est-à-dire par exemple 

contrastif: 'donne-moi ce coq-LA Cet pas ce coq-LA/Cl]). Les formes 

démonstratives du type (2) peuvent donc être considérées comme 

canoniques en regard de celles du type (3).

Dans les sous-sections qui suivent, nous donnerons les règles 

permettant de déterminer la forme du morphème DEl pour chaque classe 

nominale.

Vl.1.2. DEI

DEl est morphologiquement dérivable pour chaque classe nominale à 

partir du morphème relatif REL. REL peut être régulièrement décomposé 

en une voyelle (soit: V*), optionnellement précédée d’une consonne, ex; 

classe 1, REL = nu 

classe 7, REL = i_

Pour chaque classe, DEl sera dérivé de REL au moyen des règles 

suivantes;

0BV = REL_[ ( C ) V 1 3 + V 1 
PROX = REl..[ (C)V13 + n + V x

Nous obtenons le tableau suivant:
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TABLEAU N*8: FORMES DES DETERMINANTS DEICTIQUES

classe REL OBV PROX

1 nu nuu nunu

2 Ba Baa Bana

3 u uu unu

4 mi mii mini

5a. li lii lini

b. di dii dini

6 ma ma a mana

7 i ii ini

8 bi bii Bini

9 hi hii hini

10a. di dii dini

b. ti tii t ini

21 i ii ini

toutes les classes sauf la 10, DEl a la même f orme

apparait à droite de N*, comme en (2), ou à sa gauche, comme en (3); ex: 

classe 1

/—
(5)a. i tamba nuu/nunu 

(ce chapeau-là/ci)
/-

b. nuu/nunu tamba 

(ce chapeau-LA/Cl)

classe 5

sous-classe 5a

/-
(6)a. i lipend lii/lini

(cette barrière-là/ci)

b. lii/lini lipend

(cette barrière-LA/Cl)
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sous-classe 5b 

/ -

(7)a. i jol dii/dini 

(ce nez-là/ci)

b. dii/dini jol 

(ce nez-LA/Cl)

La classe 10, toutefois, ne distingue ses deux sous-classes (10a et 10b) 

que dans les structures démonstratives du type (2); dans celles du type

(3), l'élément DEl de la sous-classe (10a) est supplanté par celui de 

(10b):

(8)a. i dinuni dii/dini

(ces oiseaux-là/ci; sous-classe 10a)
✓—

b. i con tii/tini 

(ces cheveux-là/ci; sous-classe 10b)

(9)a. t ii/t ini dinuni 
/-

b. ?»dii/dini dinuni 

(ces oiseaux-LA/Cl)

c. t ii/t ini co^

(ces cheveux-LA/Cl)

Vl.2. Pronoms démonstratifs

Le Basa/ n'a pas de pronoms démonstratifs. Il recourt aux 

déterminants démonstratifs suivis soit d'une reprise elliptique de N* 

(ex. 10b, 11b), soit d'un hyperonyme lexical signifiant 'chose', ou 

'personne' (ex. 12a, 13a), soit d'une variante elliptique de cet 

hyperonyme (ex. 12b, 13b);

(10)a. ti me i Bû>ti ini

donne 1SG-REG DEF sac[7] 7-PROX 

(donne-moi ce sac-ci)
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b. ti me 0 i ini

donne 1SG-REG 0[7] 7-PROX 

(donne-moi celui-ci )

( 1 1 ) a. t i me i tambai nunu

donne 1SG-REG DEF chapeaut 1] 1-PROX 

(donne-moi ce chapeau-ci) 

b. ti me 0i nunu

donne 1SG-REG 0[13 1-PROX 

(donne-moi celui-ci)

(12)a. ti me i yûjm ini 

donne 1SG-REG DEF chosef 7] 7-PROX 

(donne-moi cette chose-ci)

b. ti me 0 ini

donne 1SG-REG 7-PROX

(donne-moi celle-ci [classe 73, ou: 

donne-moi cette chose-ci = ceci)

(13)a. ti me i jam dini 

donne 1SG-REG DEF choset53 5-PROX 

(donne-moi cette chose-ci)

b. ti me 0 dini

donne 1SG-REG 5-PROX

(donne-moi celle-ci [classe 53, ou: 

donne-moi cette chose-ci = ceci)

/ -
(14>a. benge i mut nuu

regarde DEF homme[ 13 1-OBV 

(regarde cet homme-là) 

b. benge 0 nuu

regarde 1-OBV

(regarde celui-là)
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Les noms v6>m (classe 7b) et jam (classe 5b) peuvent l'un et l'autre se 

traduire en français par 'chose'. Les exemples (12b), (13b) et (14b) 

contiennent une ellipse désignée (celle des N yam . i am. et mut, 

respectivement, récupérables par la marque de classe nominale attachée 

au morphème déictique). Selon que le N* elliptique de (12b, 13b, 14b) 

reprend ou non un N du contexte antérieur, le NP démonstratif 

elliptique sera interprété comme anaphorique, ou comme déictique.

Contrairement aux démonstratifs déictiques, le démonstratif 

anaphorique fianga ne permet pas l'ellipse de sa tète nominale, cf:

( 15 ) a. ti me i fianga tambai

donne 1SG-REG DEF anaDEM chapeau 

(donne-moi ce chapeau) 

b. *ti me ihanga 0i

Cette contrainte suit peut-être de ce que fianga. n'étant pas marqué en 

classe, ne garantit pas la récupérabilité du N* effacé. On pourra 

toutefois associer fianga à un N* hyperonymique, cf:

(16) ti me i fianga yûim

donne 1SG-REG anaDEM chose[7]

(donne-moi cette chose [dont on a parlé!)

VI.3. Expressions locatives

Le Basaa distingue deux groupes sémantiques d'expressions locatives: 

les premières désignent un lieu conçu 'de l'extérieur*: nous les 

appellerons par convention expressions locatives externes (exLOC); les 

secondes désignent l’ intérieur d'un lieu clos: nous les appellerons 

expressions locatives internes (inLOC).

Chacun de ces deux sous-systèmes comprend trois expressions: deux 

sont déictiques (l'une, proximale, l'autre,- obviative), - et la 

troisième, anaphorique . Le système des expressions locatives est donc
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symétrique de celui des démonstratifs nominaux, à ceci près que les 

locatifs déictiques ne s'accordent pas en classe:

TABLEAU N°9: EXPRESSIONS LOCATIVES DEICTIQUES ET ANAPHORIQUES

exLOC inLOC

DEICTIQUES

prox.

obvi.

hana 

(' ici' )

munu 

(*ici-dedans' )

haa 

(' là-bas' )

muu

(' là-bas-dedans' )

ANAPHORIQUES

(anaLOC)

fi 6)63 

(' y' )

mu

(' dedans' )

Les locatifs anaphoriques hù)6> et mü apparaîtront de préférence aux 

déictiques dans tout contexte requérant une expression anaphorique à 

l'exclusion d'une expression référentielle, cf:

(17) i lûv,i ii i n lama le Ba ©m Kelam

DEF pays[73 7-OBV 7-NOM PST mérite que on envoyer Kelam 

(fiùxù* /*haai /*hanai} 

ana-exLOC/exPROX/exOBV 

(ce pays mérite qu' on y envoie Kelam)

(18) Kelam a n sômb ndapi i fiuu isal

Kelamt1] 1-NOM ACC acheter maison pour travailler 

(mui/*muuj/*munui ) 

ana-exLOC/inOBV/inPROX

(Kelam a acheté une maison pour travailler dedans)

Dans de telles phrases, où le locatif est c-commandé par son antécédent, 

l'occurrence d'un locatif déictique est proscrite, comme elle l!est en
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français en (18b), conformément au principe C de la théorie chomskyenne 

du liage, interdisant à une expression référentielle d'être liée :

( 1 9)a. Ce paysi mérite que l'on yi envoie Pierre.

b. *Ce paysi mérite que l'on envoie Pierre là-basi.
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CHAPITRE Vll:

Le complément du nom

Les NP complexes rendus en français au moyen de la structure (1):

(1) Det N4 de NP1 

exemple:

( 11) le chapeau de Pierre

se construisent en Basaa au moyen du morphème relatif REL. Ce morphème a 

toujours un signifiant lexical, qui est pour toutes les classes sauf la 

première homonyme du pronom nominatif NOM (voir chapitre lll, tableau 

3 ).

Le NP complexe correspondant à (1) aura en Basa/ la structure (2):

(2) N1 RELi NP1 

où la coïndiciation indique l'accord en classe. Exemple:

(2') kaat i Kelam

livret 7] 7-REL Kelamtl]

(le livre de Kelam)

Comme l'illustre cet exemple, le morphème REL s'accorde ici avec le 

N-tête, et non pas avec le N complément. Ce point est illustré ci- 

dessous par des NP dont les noms-tètes sont pris dans chacune des 

classes nominales du Basa/:
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TABLEAU N* 10: FORMES DU MORPHEME RELATIF

classe de N° REL exemple

1 nu tamba nu Kelam (le chapeau de K. )

2 Ba Batamba Ba. Kelam (les chapeaux de K. )

3 u ôo u Kelam (l'oreille de K. )

4 mi minsugi ml Kelam (les sauces de K. )

5a li lipend li. Kelam (la barrière de K. )

b di jis di. Kelam (l'oeil de K. )

6 ma mis ma Kelam (les yeux de K. )

7 i Bat i_ Kelam (le sac de K. )

8 Bi BiBat Bi. Kelam (les sacs de K. )

9 hi hinuni hi_ Kelam (l'oiseau de K. )

!î
hy hy^n hl Kelam (le cheveu de K. )

i 10a di dinuni di_ Kelam (les oiseaux de K. )
i

i b
ti tl Kelam (les cheveux de Kelam)

? 21
if

i kôp 1 Kelam (les coqs de Kelam)
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CHAPlTRE Vlll:

Noms de qualité (Nq)

Aux adjectifs du français correspondent en Basaa des expressions de 

type nominal ou verbal.

VIlI. 1. Noms de qualité adjoints

Un premier cas de figure est illustré par (1):

( 1 ) a. wû>6 m-Be

main[3] 3-mauvais 

(une mauvaise main) 

b. mû>6> ma-Bc

mains[4] 4-mauvais 

(de mauvaises mains)

(2) a. WÛ.M& n-lam

maint 3] 3-bon 

(une bonne main)

b. mGXrt m a - l a m

mains[43 4-bon 

(de bonnes mains)

(3)a. kop i-Be 

coqt7] 7-mauvais

(un mauvais coq) 

b. kôp i-Be

coqs[21] 21-mauvais

(de mauvais coqs) •
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(4)a. kop i-lam 

coq[73 7-bon 

(un bon coq) 

b. kôp i-lém 

coqs[213 21-bon 

(de bons coqs)

Ces exemples sont construits comme les suites: N + complément de N 

décrites au chapitre Vll. Le N tête (N*), placé à l'initiale du 

syntagme, est relié à l'expression qui le complète par le 'pronom 

relatif' (REL), qui s'accorde en classe avec N*. L'identification de 

l'affixe d'accord comme REL (et non pas comme pfx-N) est dictée par les 

exemples tels que (3) et (4), dans lesquels le préfixe i_ attaché au nom 

de qualité ne peut être que REL, puisque pfx-N a un signifiant nul pour 

les classes (7a) ( ex. kop. 'coq') et (21) (ex. k6p. 'coqs'). Dans les 

exemples (1a), (2a), la nasale qui apparait à gauche du nom de qualité 

est une variante du REL u, caractéristique de la classe 3.

La construction illustrée ci-dessus dans les exemples (1-4) 

identifie le mot qui traduit l'adjectif français comme une expression de 

type nominal, puisqu'elle se voit attacher un préfixe d'accord de type 

nominal (REL). Toutefois, les expressions du type Be_ ou larn se 

distinguent des N  tels que wû> (main) ou kop (coq) par (au moins) trois 

propriétés:

(a) ils ne sont pas référentiels;

(b) ils ne peuvent pas occuper la position N* au sein d'un NP (cf.5)

(c) ils sont invariables en nombre.

(5)a. kop i-n-kffln

coq[73 7-PST-être malade 

(le coq est malade)

b. *lam ?-n-kû>n

Ces deux dernières propriétés font qu'il est difficile d'assigner ces N 

à une classe plutôt qu'à une autre: toujours adjoints, ils ne sont pas à
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même de transmettre des affixes de dépendance. Par convention, nous 

appellerons ce type de N: 'noms de qualité adjoints' (NqA).

Un NqA peut s'employer à droite de la copule Baj il s'accorde alors 

en classe avec le sujet de la prédication; mais, comme l'indiquent les 

exemples (6a, b) et (7a, b) ci-dessous, cet accord est marqué non plus 

par pr (comme dans les constructions épithétiques), mais par pfx-N:

(6)a. kop i-ye 0-Be 

coq[7] 7-être/PST 7-mauvais 

(le coq est mauvais)

b. kop i-yé 0-Be 

coqs[213 21-être/PST 21-mauvais 

(les coqs sont mauvais)

c. w(ù u-ye m-Bs 

maint 3] 3-être/PST 3-mauvais 

(la main est mauvaise)

d. mû) ma-ye ma-Bc 

mainst43 4-être/PST 4-mauvais

(les mains sont mauvaises)

(7)a. kop i-ye 0-lam 

coq[7] 7-ètre/PST 7-bon 

(le coq est bon)

b. kop i-yé 0-làm 

coqs[21] 21-ètre/PST 21-bon 

(les coqs sont bons)

c. wco u - y e  n - l a m  

maint 3] 3-ètre/PST 3-bon 

(la main est bonne)

d. m© ma-ye ma-lam 

mainst43 4-être/PST 4-bon 

(les mains sont bonnes)



- 56 -

On constate que dans les exemples (6a,b) et (7a,b), l'accord attaché au 

nom de qualité se manifeste par un morphème à signifiant zéro - qui ne 

peut être que pfx-N et non REL.

Il arrive qu'un NqA donné s'emploie préfèrent tellement comme 

épithète ou comme prédicat. Ainsi le NqA ke^i (gros, grand) semble-t-il 

restreint à l'emploi prédicatif:

(8)a. kop i-ye 0-ke^i 

coq[7] 7-être/PST 7-gros 

(le coq est gros)

b. ?*kop i-kc^i 

coq[7] 7-gros 

(un gros coq)

Pour traduire en Basaa ' un gros coq' , on recourra à un autre nom de 

qualité pouvant s'employer comme épithète, par exemple smsa. qui veut 

dire également 'gros' , mais qui ressortit à la classe des noms de 

qualité têtes de NP, décrits dans la prochaine section.

VlII.2. Noms de qualité têtes de NP

Un deuxième cas de figure est illustré par les exemples (9-10):

(9) a. nlanga Wfflû)

noir maint 3b]

(une main noire)

b. nlanga tamba 

noir chapeautla]

(un chapeau noir)

c. nlanga kop 

noir coqt7]

(un coq noir)

(10) a. minlanga mi-mû>û)

noirsC4] 4-mainst6]
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(des mains noires)

b. minlanga mi-Batamba 

noirs[4] 4-chapeauxt23 

(des chapeaux noirs)

c. minlanga mi-kop 

noirs[43 4-coqsC213 

(des coqs noirs)

Au sein des NP du type (9-10), c'est celui de gauche (qui traduit 

l'adjectif français) qui a statut de tète. Ce point est prouvé tout 

d'abord par le fait que lorsque le NP occupe la position sujet, c'est le 

nom de qualité qui détermine la marque d'accord du prédicat avec le 

sujet, cf:.

( 1 1 ) a. nlanga WÛ)6> u-n-kWffl

noir[33 maint 33 3-ACC-tomber 

(la main noire est tombée)

b. nlanga tamba u-n-kwa 

noirt33 chapeaut13 3-ACC-tomber

(un chapeau noir est tombé)

c. nlanga kop u-n-kwû) 

noir[33 coqt73 3-ACC-tomber

(un coq noir est tombé)

Dans ces trois exemples, le prédicat porte l'affixe d'accord (clitique 

sujet) u, qui est de la classe 3. Or les N tamba (chapeau) et kop (coq) 

relèvent respectivement des classes 1 et 7. Ces exemples établissent 

donc que nlanga (noir), qui n'a pas de pfx-N phonétiquement réalisé, 

relève de la classe 3 et constitue la tête du NP sujet. Cette hypothèse 

est directement confirmée par les exemples (10), où l'on voit que c'est 

le N le plus à gauche (le nom de qualité) qui impose sa marque d'accord 

au N placé sur sa droite, lequel a donc statut d'adjonction. Il suit de 

ces remarques descriptives que le N adjoint des NP de (9) et (11), qui 

ne porte pas de préfixe d'accord phonétiquement explicite, doit 

comporter un préfixe d'accord nul; autrement dit,, les NP de.(9-jl) ont 

en fait les représentations morphosyntaxiques (12):
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(12) a. nlanga 0“Wtoû)

noir[3] 3-main[33

b. nlanga 

noir[ 3] 

c. nlanga 

noir[3]

0-tamba 

3-chapeau[1] 

0-kop 

3-coq[7]

Le préfixe d'accord nul qui se manifeste à gauche du N adjoint ne peut 

être identifié que comme l'élément pfx-N, et non pas comme l'élément 

REL. Les NP du type (9-10) se distinguent donc des NP du type (1-4) non 

seulement par la position et le statut (tête ou adjonction) de leur nom 

de qualité, mais aussi par la nature du morphème d'accord reliant le N 

tête au N complément.

Le statut de tête du nom de qualité dans les exemples (9-12) est 

confirmé par les données négatives suivantes, qui montrent que seul le N 

qui apparaît en tête du NP sujet peut ici être identifié comme le N*:

(13)a. *nlanga 

noirC 3] 

b. *nlanga 

noirt 3]

0-tamba 

3-chapeaut 13 

0-kop 

3-coq[73

a-n-kwùi

1-ACC-tomber

i-n-kwû>

7-ACC-tomber

Ces phrases sont mal formées parce que le prédicat y est fautivement 

accordé avec le N adjoint, et non pas avec le N tête du syntagme sujet: 

nlanga. membre de la classe 3 .

Les expressions utilisées pour traduire les adjectifs français 

dans les exemples de cette section sont clairement nominales: elles ont 

un pfx-N indépendant, et ont statut de tête (N") au sein de leur NP. 

Nous les appellerons pour cette raison Nq* (noms de qualité têtes de 

syntagme). Les Nqe se distinguent des N tels que tamba (chapeau) ou kop 

(coq) par le fait qu'ils ne sont pas référentiels et qu'ils ont- 

généralement besoin d'être complétés par un autre.N. Ainsi des phrases 

telles que (14) ne peuvent-elles être bien formées que si l'on
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reconstruit un N elliptique à droite du Nq°, autrement dit, si on leur 

assigne les représentations syntaxiques (15):

(14)a. îpuba inkwtt

b. ?bipuba binkwû)

(15)a. puba N[0] i-n-kwû) 

blancE7] N[0] 7-ACC-tomber 

(le 0 clair est tombé)

b. bipuba N[ 0] bi-n-kW6>

blanc[8] N [0] 8-ACC-tomber 

(les 0 clairs sont tombés)

Le petit tableau ci-dessous donne quelques exemples de Nq#, suivis de 

l'indication de leur classe nominale et de leur traduction française:

TABLEAU N* 1 1: QUELQUES Nq°

SING PLUR traduct ion

puba [7a] bipuba [8a] clair, blanc

koyop [7a] bikoyop [8a] rouge

nlanga [3a] minlanga [ 4a] sombre, noir

nlombi [3a] minlombi [4a] vieux, ancien

mbongo [3a] mimbongo [ 4a] long
î

man [ 1b] Ban [2b] jeune [-hum]

| liwanda [5a] mawanda [ 6a]
i
! jeune [+hum]
i

s(ùs(ù [1a] Bastoso) [2a]
i
; grand, gros

hisii [9a]{ | diSil’ [ 10a] i petit
i

hiyeyeba [9a]
i
diyeyeba [ 10a] misérable, très pauvre

liyomba [5a] 

! .............  _

myomba [ 4] gentil

Les Nqe peuvent par ailleurs apparaître en position prédicative, à 

droite de la copule Ba:
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✓
( 16)a. i tamba nuu a-ye nlombi

ce chapeau-là[13 1-être/PST ancien[33

(ce chapeau-là est ancien)
/

b. i lipend lii li-ye koyop

cette barrière-là[ 53 5-ètre/PST rouget 73 

(cette barrière-là est rouge)

Les exemples (17) sont les formes plurielles de (16):

(17)a. i Batamba Baa" Ba-ye minlombi

ces chapeaux-làt23 2-être/PST ancient43 

(ces chapeaux-là sont anciens) 

b. i mapend maa ma-ye bikoyop 

ces barrières-làt 63 6-être/PST rouget 83 

(ces barrières-là sont rouges)

On constate que le Nq* de ces exemples ne porte pas le pfx-N du N* tête 

du NP sujet (autrement dit, ne s'accorde pas avec le NP sujet), mais 

conserve son pfx-N indépendant, qui est phonétiquement nul en (16) et 

phonétiquement plein en (17). Nous pensons que dans les phrases de ce 

type le Nq° est en fait suivi d'un N adjoint elliptique, comme il 

l'était dans les exemples (15). Autrement dit, la représentation 

syntaxique de (17a) serait (18):

/
(18). i Batambai Baa Ba-ye mi-nlombi

ces chapeauxi-làt 23 2-être/PST anciens[83 Nt 0* 3 

(ces chapeaux-là sont des chapeaux anciens)

Certains Nq* ne s'emploient que comme têtes de NP: tel est le cas de 

s(ùS(ù (gros, grand) qui, pour l'emploi prédicatif, se verra substituer 

k £ i (voir section IX. 1):

( 19 ) a. sa>s<ü 0-kop

grost13 1-coqt 73 

(un gros coq)
S

b. i kop ii i-ye (îsscdsto/ks^i)



- 61 -

ce coq-là[7] 7-être/PST gros 

(ce coq-là est gros)

I X .3. verbes d*état et noms de qualité déverbaux

Une dernière classe d'expressions Basaa traduisant les adjectifs du 

français est celle des 'verbes d'état', illustrée par (21):

(21)a. i tamba nuu a-n-hend

ce chapeau-là[1] 1-PST-être sombre 

(ce chapeau-là est sombre) 

b. i tamba nuu a-m-pop 

ce chapeau-là[1] 1-PST-ètre clair 

(ce chapeau-là est clair)
/

c. i kop ii i-n-koyop

ce coq-là[7] 7-PST-ètre rouge

(ce coq-là est rouge)

Les expressions du type hend (être sombre), pop (être clair), koyop 

(être rouge) sont des verbes, susceptibles de recevoir des marques de 

temps-aspect, ainsi que le clitique sujet qui explicite l'accord 

sujet-prédicat. Au sein de l'ensemble des verbes Basa^, les verbes 

d'état (Vét) se caractérisent par le fait qu'ils ont une forme que nous 

appellerons Nq° déverbal (Nq‘v). Morphologiquement, Nq*v est une 

variante prénasalisée de la forme verbale continue recensée au chapitre 

Xll. Syntaxiquement, les Nq‘ déverbaux s'emploient au sein des NP 

exactement comme les Nq* non déverbaux, cf::

(22)a. nhendek 0-tamba u-n-kwa 

sombre[3] 3-chapeau[1] 3-ACC-tomber 

(un chapeau sombre est tombé)

b. minhendek mi-Batamba rni-n-kwa

sombrest4] 4-chapeaux[2] 4-ACC-tomber 

(des chapeaux sombres sont tombés)



Comme tous les Nq% les Nq*v se distinguent des N à part entière par le 

fait qu'ils ne sont pas référentiels et qu'ils ont besoin d'un 

complément au sein de leur NP. Les Nq*v relèvent régulièrement des 

classes 3 (pour le singulier) et 4 (pour le pluriel) - classes d'accueil 

des N à initiale prénasalisée.

TABLEAU N*12: QUELQUES EXEMPLES DE Nq°v
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Vét Nq*v j
|

traduct ion

i sune nsunge (être) froid

i pop mpopok (être) clair

i koyop nkoybak (être) rouge

i k<ün nk6>nû>k
:

(être) malade

i let nletek (être) dur

i lek nlekek (être) coincé, constipé

i ttomb nt6)mbû)k (être) mûr

i Bamb 1 mBû>mbù)k (être) faible

i hend nhendek (être) sombre

ll arrive qu'un même adjectif du français puisse se traduire en Basaa 

par plusieurs expressions morphologiquement apparentées:

(23) un chapeau sombre

a. nlanga tamba

b. nhendek tamba

des chapeaux sombres 

a', minlanga miBatamba 

b'. minhendek miBatamba

(24) un coq rouge 

a. koyop kop 

b. nkoybak kop

ces coqs rouges 

a'. bikoyop bikop 

b' . ?minkoybak mikop

Dans les formes (a) de ces exemples, l’adjectif français est traduit en 

français par un Nq% et dans les formes (b), par un Nq0v.
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CHAPITRE IX:

Le syntagme prépositionnel.

IX. 1. La préposition: i

Nous n'avons pu identifier en Basaa qu'un seul morphème qui paraisse 

susceptible d'ètre étiqueté 'préposition': .il s'agit de i_ (ton haut), 

qui apparait tout d'abord dans des exemples tels que (1):

(1)

(2)

(3)

i_ a une valeur locative vague, qui se précise dans son contexte: 

locatif statique en (1) et (2); destination en (3). i_ semble en ceci 

comparable à la préposition à du français.

La distribution de la préposition i_ demande à ètre explorée en 

rapport avec le choix lexical des verbes. Certains verbes du Basaaï 

dérivés au moyen du suffixe dit 'applicatif' ont la propriété de

sous-catégoriser un complément de type circonstanciel . Ainsi forme-t-on 

en regard du verbe Lie ('manger'), un dérivé i je l. qui pourra signifier

Kelam a n sal i bank

Kelamt 1] 1-NOM PST travailler banque 

(Kelam travaille à la banque)

Kelam a ye i lep

Kelamt 1] 1-NOM être/PST rivière 

(Kelam est à la rivière)

Kelam a n ke i sukulu

Kelamt 1] 1-NOM PST aller école 

(Kelam va à l' école)
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par ex. 'manger quelque part', ou 'manger avec quelque chose'; dans un 

cas comme dans l’autre, le verbe appellera sur sa droite un complément 

ayant pour fonction sémantique de spécifier le lieu ou l'instrument 

impliqué par le sens du verbe. Dans le premier cas, jel sera suivi d'un 

complément locatif (cf. 4a); dans le second, d'un complément instrumental 

(cf. 4b):

(4)a. Kelam a n jél i sukulu 

KC 1 3 1-NOM PST manger-APPL. à l'école 

(Kelam mange à l'école)

b. kelam a n jél tok

KC1 ] 1-NOM PST manger-APPL fourchette 

(Kelam mange avec une fourchette)

Le verbe applicatif Liel se distingue crucialement du verbe simple Lie 

par le fait qu'il exige un complément circonstanciel. Ainsi avons-nous:

(5)a. Kelam a n je

KC 13 1-NOM PST manger

(Kelam mange)

b. *Kelam a n jél

(KC13 1-NOM PST manger-APPL

c. Kelam a n jél (i sukulu/tok) (cf.4)

De la même façon, le verbe la (' venir' ) compte parmi ses dérivés le 

verbe lol ('partir-APPL'), dont le complément obligatoire se comprend 

comme une source:

(6) Kelam a n lol i sukulu

KC13 1-NOM PST venir-APPL. à l'école

(Kelam vient de l'école)

(Sur les procédés de dérivation verbale et les verbes 'applicatifs', 

voir aussi chapitre Xlll ).
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De façon générale, l'occurrence d'un verbe applicatif contraint à 

interpréter son complément comme un circonstant, plutôt que comme un 

complément d'objet, le statut sémantique du circonstant étant dicté 

par le sens du verbe et/ou le contexte. On comparera par exemple (7b) 

(verbe applicatif) et (8b) (verbe transitif):

(7)a. Kelam anjél i sukulu (= 4a)

(Kelam mange à l'école)

b. Kelam anjél sukulu

(Kelam mange aux dépens de l'école)

(8)a. Kelam anje i sukulu 

(K. mange à l' école)

b. Kelam anje sukulu 

(K. mange l'école)

IX. 2. Noms de qualité *prépositionnels*

La plupart des autres prépositions du français se rendent en Basaa 

au moyen d'une suite complexe, constituée de la préposition i_ et d'un 

élément nominal, que nous identifierons plus loin comme un nom de 

qualité de type Nq° (voir chapitre Vlll). Nous avons à ce stade dégagé 

l' inventaire suivant:



- 66 -

TABLEAU N* 13: QUELQUES * LOCUTIONS PREPOSITIVES'

■
N i + N

kete (l'intérieur) 

tan ( l 'extérieur) 

ngii (le haut, le dessus)

si (le bas) 

pa„ (côté) 

mbus (le dos) 

bisu ( façade) 

fiuu (le corps) 

ngeda (période) 

lok (famille, 

lignage)

i kete (à l' intérieur, dans) 

i tan (à l'extérieur, hors de) 

i ngii (en haut de, sur, au- 

dessus de)

i si (sous, au-dessous de) 

i par, (à côté de) 

i mbus (derrière)

V  bisu (devant ) 

i ffuu (pour, au bénéfice de) 

i ngeda (pendant) 

i lok (chez, dans la famille de)

N * verbaux'
i
!

i + N

lû) (venir, venue) 

ke (aller, allée)

i lco (avant de/que) 

i ke (vers)

Les éléments la et ke sont 'verbaux' parce qu'ils sont par ailleurs les 

radicaux de il6) (venir) et ike (aller); mais lorsqu' ils sont régis par 

la préposition 1, ils ont statut de N et non pas de V.

Le système des prépositions du Basaa est somme toute assez 

comparable à celui des prépositions du français, tel que l'analyse Ruwet 

(1969).

Tous les N qui entrent dans la composition de locutions prépositives 

sont (jusqu'à nouvel ordre) de la classe 7, sauf Bisu. qui est de la 

classe 8.



La préposition française chez, traduite plus haut par i lok. formé à 

partir du N lok ('famille, lignage'), peut aussi se traduire par yak, 

que nous ne savons pas décomposer (i + ak??). Il ne semble pas exister 

en Basaa de N ak signifiant 'maison'.

IX. 3. Traductions de 'avec1

Les traductions Basa/ de la préposition française avec ne sont pas 

formées au moyen de i_:

(9) Kelam a n tila 

Kelam[13 1-NOM PST écrire-APPL 

(Kelam écrit avec un crayon)

(10) Kelam a n sal 

Kelam[13 1-NOM PST travailler 

(Kelam travaille avec Mbonji)

Le morphème ni. est le coordonnant conjonctif ('et'), cf:

(11) Kelam a n samb Bû>t ni kaat 

Kelam[ 13 1-NOM PST acheter sac et livre 

(Kelam achète un sac et un livre)

lo„ est un N qui signifie 'groupe, ensemble'. La suite lô . ni 

(variante: ni) fournit une première traduction de avec, (lo^) ni peut 

être suivi d'un complément +humain (cf. 9) ou -humain (cf. 10). Lorsque le 

complément est thumain, avec peut également se traduire par Banaa! suite 

formée de Bû>, pronom régime de la classe 2 (voir tableau 3, chap. lll), 

et du morphème a£ signifiant 'deux' (voir chapitre X). Bmnaa signifie 

donc littéralement 'eux deux' (cf. 10).

(lOr, ni/ni/Bû>naa) Mbonji 

avec Mbonji

{loni ni/ni) liwindi 

avec crayon
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VIII.4. Structure du PP 

VIII. 4.1. Régime nominal

Lorsqu'une 'locution prépositive' de la forme i_N est suivie d'un

complément nominal, elle n'est pas reliée à celui-ci par le morphème 

REL; cette propriété distingue la structure prépositionnelle de la 

structure génitive, traitée au chapitre Vll. Exemples:

(12)a. kete i ndap 

intérieure 73 7-REL maison[73 

(l'intérieur de la maison)

b. i kete ndap

P intérieur maison 

(dans la maison)

(13)a. ng^i i ndap 

haut[73 7-REL maison

(le {dessus/haut) de la maison) 

b. i ngii ndap 

P dessus maison 

(sur la maison)

Les formes (12a) et (13a) sont des structures génitives, formées 

conformément aux règles du chapitre Vll: i_ est ici le morphème relatif 

(REL) de la classe 7, classe à laquelle appartiennent les N kete et 

ngii. (12b) et (13b) sont des syntagmes prépositionnels, introduits 

par la préposition i_ suivie d'un N, dont nous verrons maintenant qu'il 

transmet son trait de classe au N complément.

Pour bisu ('façade, devant'), membre de la classe 8, nous avons en 

effet:

(14)a. bisu bi ndap

devante 83 8-REL maison[73 

(le devant de la maison)

b. i bisu bi ndap
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P devant 8 maison[7]

(devant la maison)

c. fi bisu ndap

Dans l'exemple (14b), qui traduit un syntagme prépositionnel, on 

constate que le N précédé de la préposition est relié à son N complément 

par le morphème bi_, qui fait partie du paradigme de la classe 8: en 

d'autres termes, le N précédé de la préposition a statut de N-téte au 

sein de son syntagme, et le N complément s'accorde avec le N" par le 

truchement du morphème bL Le contraste entre (12b)-(13b) et (14b) 

prouve cependant que ce bL ne peut pas incarner le morphème REL, puisque 

REL se manifeste dans la classe 7 sous la forme i: si la construction 

'prépositionnelle' mettait en jeu le morphème REL, on devrait donc avoir 

les formes (15a, b) au lieu des formes (12b, 13b); or, les formes (15) 

sont agrammaticales:

(15)a. *i kete i ndap

P intérieure 73 7-REL maison

b. *i ngiT i ndap

P dessus[73 7-REL maison

Ces remarques nous conduisent aux conclusions suivantes: si les 

exemples (12b), (13b) et (14b) illustrent la même construction 

syntaxique ('construction prépositionnelle'), (12b) et (13b) doivent, 

comme (14b), mettre en jeu l’accord du N complément avec le N tête; si 

cette hypothèse est correcte, le morphème d'accord a donc un signifiant 

nul en (12b) et (13b), tandis qu'il a un signifiant plein (bi.) en (14b); 

il s'ensuit que ce morphème d’accord ne peut pas être identifié comme 

l'élément REL, qui n'a jamais de signifiant nul. Nous avancerons 

l'hypothèse que le morphème d’accord est ici l'élément pfx-N, qui se 

trouve avoir un signifiant nul dans la classe 7a (classe des N kete et 

ngi i. Nous supposons, autrement dit, que (12b) et (13b) ont les 

représentations syntaxiques (16a) et (16b), respectivement:

C16)a. i kete 0 ndap

P intérieure 73 7-pfxN maison[73
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(dans la maison) 

b. i ngfi 

P dessust 7]

(sur la maison) 

de même que (14b) a la représentation syntaxique (17):

(17) 1 bisu bi ndap

P devante 8] 8-pfxN maison[7]

(devant la maison)

L'hypothèse que l'élément pfx-N puisse servir de marque d'accord au sein 

d'une construction nominale s'est déjà dégagée des remarques du 

chapitre Vlll. Dans une construction 'prépositionnelle' Basa/ telle que

(16) ou (17), le N régi par la préposition a statut de tète au sein de 

son syntagme; il se distingue de son homonyme en (12a), (13a), (14a) 

(kete. 'intérieur', ngiY. 'haut, ciel', bisu, 'devant, face') par le 

fait qu'il n'est pas référentiel, et a besoin d'un complément. Si ces 

hypothèses descriptives sont correctes, les N” 'prépositionnels' de la 

partie droite du tableau 11 forment avec les Nq° étudiés au chapitre 

Vlll une même classe d'éléments nominaux, tètes de NP, mais se 

caractérisant par le fait qu'ils ne sont pas référentiels et ont besoin 

d'un complément sur leur droite. Pour souligner la spécificité des N* 

'prépositionnels', nous les appellerons par convention: Nqp* (noms de 

qualité 'prépositionnels', têtes de NP).

VIII.4.2. Régime pronominal

Lorsque la préposition i_ ou une suite i Nqp* a un complément 

pronominal, celui-ci peut se placer soit à gauche, soit à droite de P 

(Nqp°). Le régime pronominal placé à gauche de P est au cas Accusatif, 

le régime pronominal placé à droite de P (Nqp*) est au cas Génitif, ex:

0 ndap 

7-pfxN maison[7]



( 18) a. 

b.

En regard de (18), les formes (19) sont inacceptables:

(19)a. *kaat iye ycm i ngiY

b. *kaat iye i ngii me 

Le contraste entre (18a) et (18b) demande à être exploré. Ces deux 

phrases pourraient se traduire littéralement en français par (20a) et 

(20b), respectivement:

(20)a. 'Le livre m’est dessus',

b. 'Le livre est sur moi'.

Il conviendrait d'expliquer tant les propriétés formelles des exemples

(18), que leurs propriétés sémantiques: du point de vue discursif, les 

deux constructions illustrées par (18a) et (18b) ne sont certainement 

pas exactement équivalentes. Nous laisserons ici ces questions en 

suspens.
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kaat i ye

livret 7] 7-NOM ètre/PST 

(le livre est sur moi) 

kaat i ye

livret 7] 7-NOM ètre/PST P dessus 

(le livre est sur moi)

me

1SG/REG

,  /V 
i ngii

f/
i n g u  

P dessus

y- em 

7-GEN 1SG



■

’
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CHAPITRE X: 

Numéraux cardinaux

Nous ne traiterons dans ce chapitre que des numéraux cardinaux, à 

l'exclusion des ordinaux, dont l'étude reste entièrement à faire.

Les numéraux cardinaux correspondent en Basa/ à trois types de 

morphèmes; dont nous examinerons tour à tour les propriétés.

X. 1. Numéraux de 1 à 7

Ces éléments s'adjoignent au sein du NP à droite de N°, avec lequel 

ils s'accordent en classe:

1 = -ada 

2 = -aà

3 = -éé 

4 = -na 

5 = -tan 

6 = - s a m a l

7 = -sambtok

Le tiret à gauche de chacun des morphèmes de cette liste indique la 

position obligatoirement occupée par le préfixe d'accord. Les numéraux 

'2' et 13‘ se distinguent formellement par leur schéma tonal.

Le morphème -ada peut s'adjoindre soit à un nom au singulier (il a 

alors sa valeur numérale et signifie 'un'); soit encore à un nom au 

pluriel (il signifie alors 'pareils, semblables, identiques' et se 

comporte comme un NqA). Les autres morphèmes numéraux ne peuvent 

s'adjoindre qu'à des N au pluriel. ;
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Le tableau suivant inclut donc toutes les classes nominales; dans 

les classes singulières (1, 3, 5, 7, 9) on trouve seulement les formes 

du morphème -ada ('un'); dans les classes plurielles (2, 4, 6, 8, 10 et 

21) on trouve tous les morphèmes numéraux de la liste ci-dessus, y 

compris -ada , qui est alors un NqA.

TABLEAU N°14: FORMES PREFIXEES DES MORPHEMES NUMERAUX

cl/nuUL

/

1 (-ada) 2 (-aé) 3 (-âé) 4 (-na) 5 <-tan) 6 (-sarnal) 7 (-sarnbttk)

1[ mu] wada

21 Ba] Bada Baa Béé Bana Batan Basamal Basambû>k

3t ul wada
" {

mana ; matan4[ mi] mada maé
|

méé masamal masamb6>k

5tli, di] j ada

6C ma] mada maé méé mina mi tan misamal misambttk

7[i] yada

8[bi] gwada biBaé Baé bina bitan bisamal bisambcùk

9[hi] hyada

10tdi, d] cada diBaé daa dina ditan disamal disambwk

21[i] yéda iBaa aé iné itén isémél isambû)k
!
S

. J

Quelques exemples;

Emploi du morphème -ada au singulier (’ un' )

( 1 ) a. mut wada (un homme)

b. lep wada (un cours d'eau

c. lipend jada (une barrière)

d. kop yada (un coq)

e. hinuni hyada (un oiseau)
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Emploi du morphème -ada au pluriel ( 'id e n tiq u e s ')

(2)a. Bot Bada (des hommes identiques)

b. malep mada (des cours d'eau identiques)

c. mapend mada (des barrières identiques)

d. bikey gwada (des fers identiques)

e. dinuni cada (des oiseaux identiques)

f. kôp yadé (des coqs identiques)

Emploi des autres morphèmes numéraux (ex: -tan, ' 5 ' )

(3)a. Bot Batan (cinq hommes)

b. malep matan (cinq cours d'eau)

c. mapend matan (cinq barrières)

d. bikey bitan (cinq fers)

e. dinuni ditan (cinq oiseaux)

f. kop itén (cinq coqs)

Le tableau n®14 montre que le préfixe d'accord qui s'attache aux 

numéraux n'est pas une copie du pfx-N de N°, mais une occurrence du 

morphème REL. Ce point se dégage de la forme prise par le numéral 

lorsqu'il est adjoint à droite d'un N* de l'une des classes 3, 7 ou 21 - 

classes à pfx-N nul: on constate que le numéral des exemples (lb), (1d), 

(2 f ) et (3f) ne porte pas un préfixe zéro, mais un préfixe 

phonétiquement plein qui ne peut donc être identifié que comme REL. 

L'absence de préfixe visible sur le numéral '3' (-éa) dans la classe 21 

doit donc être analysée non pas comme une occurrence de pfx-N zéro, mais 

comme un effacement phonologique du préfixe i_ (ce phénomène d'effacement 

vocalique s'observe d'ailleurs dans tous les allomorphes préfixés du 

morphème -aa '3', voir tableau 14).

Si la description qui précède est correcte, les morphèmes numéraux 

examinés ci-dessus se comportent donc exactement comme les NqA examinés 

au chapitre Vlll: ils n'ont pas de classe nominale propre, et sont 

obligatoirement adjoints a droite d'un N*, avec lequel ils s'accordent
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par le truchement de REL. Comme les autres NqA, les numéraux adjoints 

peuvent figurer à droite d'un N* elliptique, rendu récupérable par le 

trait de classe porté par REL: ainsi la phrase (4a) n'est-elle bien 

formée que si on lui associe la représentation syntaxique (4b):

(4)a. Ba-tan Ba n kwû>

2-cinq 2-NOM ACC tomber

b. N[0] Ba-tan Ba n kw<ü 

0[23 2- cinq 2-NOM ACC tomber 

(cinq [classe 2] sont venus)

Ces numéraux ne se distinguent des autres NqA que par quelques 

phénomènes phonologiques affectant la forme de REL au contact du radical 

numéral.

X. 2. Les numéraux * 8* et * 9*

8 = j we m

9 = Boô

Ces deux morphèmes s'adjoignent, comme les précédents, à droite d'un N*, 

mais se singularisent par le fait qu'ils sont morphologiquement 

invariables. Nous avons donc:

(5)a. Bot jwcm (huit hommes)

b. mimpuke jwcm (huit vallées)

c. mapend jW£m (huit barrières)

d. dinuni jW£m (huit oiseaux)

e. kop jwcm (huit coqs)

(6)a. Bot Boô (neuf hommes)

b. mimpukc Boô (neuf vallées)

c. mapend Boô (neuf barrières)

d. dinuni Boô (neuf oiseaux)

e. kop Boo (neuf coqs)
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X.3. Les autres numéraux

Les autres numéraux ('10', '100', '1000') ne sont pas des noms de 

qualité, ni a fortiori des NqA, mais des N*, dont chacun est 

régulièrement affecté à une classe nominale singulière et à une classe 

nominale plurielle:

10 = singulier jom [5b], pluriel mom [6b]

100 = mbokol [73, pluriel mbôkôl [21]

1000 = singulier hikoo [9a], pluriel dikoo [10a]

Ces morphèmes occupent la position tête de leur NP, et leur 

complément se construit comme les compléments au génitif décrits au 

chapitre Vll:

(7)a. jom li Bonge 

dizaine[5] 5-REL enfants!2]

(dix enfants)

b. jom l( mimpuke 

dizaine[5J 5-REL vallées[4]

(dix cours d’eau)

c. jom li mapend 

dizaine[5] 5-REL barrières[6]

(dix barrières)

d. jom li dinuni 

dizaine[5] 5-REL oiseauxt10]

(dix oiseaux)

e. jom li kôp 

dizaine[5] 5-REL coqs[21]

(dix coqs)

(8)a. hikocT hi" Bonge 

millier[9] 9-REL enfants[2]

(mille enfants)

b. hikoo" hi* mimpuke

millier[9] 9-REL vallées[4]

(mille vallées)



millier[9] 9-REL barrières[6]

(mille barrières)

d. hikoo hi dinuni

millier[9] 9-REL oiseauxt10]

(mille oiseaux)

e. hikoo kôp

millier[9] 9-REL coqs[211 

(mille coqs)

Ce qui précède permettra de comprendre sans commentaire la structure 

générale du système de numération du Basaa.

X. 4. Le système de numération: vue d'ensemble

1 yada

2 biba^i 

3 baa

4 bina 

5 bitan 

6 bisamal

7 bisambû>k

8  j W £  m

9 Boo

10 j om

11 jom ni yada 

20 mom maa 

21 mom m/^ ni yada

30 mom maa 

40 mom mana 

50 mom matan
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60 mom masamal

70 mom masambttk

80 mom jwem

90 mom Boo

100 mbokol

101 mbokol ni yada

110 mbokol ni jom

111 mbokol ni jom ni yada

200 mbokol ibaé

300 mbokol éé

400 mbokol ina

500 mbokol itan

L 000 hikoo 

2. 000 dikoo diba^

10. 000 jom dikoo 

100. 000 mbokol dikoo

Pour les nombres de 1 à 7, on utilise les classes 1 (singulier) et 8 

(pluriel) pour compter hors contexte.

Dans les nombres complexes, l'addition est indiquée au moyen du 

morphème nL, qui correspond au coordonnant conjonctif ('et'). La 

multiplication est indiquée par les constructions N’-NqA ou N*- 

complément de N. Exemples: 

addition:

(9)a. jom ni yada 

1 0 + 1  (= 11)

b. mbokol ni jom 

100 + 10 (= 110)
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c. hikoo ni mbokol ni jom ni yada 

1000 + 100 + 10 + 1 ( 1111) 

multiplication:

(10)a. mom maa

10 x 3 (= 30) 

b. mom jwcm madikoo

10 x 8 x 1000 (= 80. 000)

La forme (10a) est un NP ayant pour structure interne: N’-NqA, c-à-d. 

ayant pour analogue français 'trois dizaines'. Dans la forme (10b), 

jwsm est adjoint au N* (mom). et dikoo (1000) est construit comme un 

complément au génitif.

La structure morphosyntaxique des nombres '10.000' et '100.000' 

(voir p. 78) n' est pas claire pour nous à ce stade.

Nous ne traiterons pas dans ce fascicule de la structure des nombres

très complexes, tels que '82.000', ou ' 152.3441, dont la description

mériterait en fait d’ètre approfondie car elle conduit à soulever

diverses questions fortes intéressantes concernant l'accord, l'ordre des 

constituants, et l'ellipse.



- 80 -

CHAPITRE Xl:

Propositions relatives

La proposition relative Basaa est introduite par le morphème relatif 

REL, qui s'accorde en classe avec le N tète. En Basaa standard, le N 

tète est par ailleurs précédé du préfixe i_, provisoirement identifié 

comme un marqueur de définitude, et que nous avons déjà rencontré à 

gauche des N démonstratifs (voir chapitre Vl). Nous examinerons tour à 

tour les cas ou le NP relativisé est un sujet, un objet, un complément 

de nom et un complément prépositionnel.

XI. 1. Relativisation d*un NP sujet

(1)a. muda/ a n lû>

femme[13 1-NOM ACC venir 

(la/une femme est venue) 

b. [Kelam anyi] ( muda/ nu a n la 

Kelam connaît DEF femme[1] 1-REL 1-NOM ACC venir 

(Kelam connaît la femme qui est venue)

(2)a. Boda/ Ba n l(ù

femmes[2] 2-N0M ACC venir 

(les/des femmes sont venues) 

b. [Kelam anyi] i Bodaa" Ba" Ba n l6>

Kelam connaît DEF femmes[2] 2-REL 2-NOM ACC venir 

(Kelam connait les femmes qui sont venues)

Dans la construction relative illustrée par (1b) et (2b) , le N tète 

est précédé du préfixe défini L, invariable en classe; et il est relié à
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la proposition sur sa droite par le morphème relatif REL, qui s'accorde 

en classe avec lui, et qui est suivi de ce que l'on pourrait (à première 

vue) analyser comme une proposition saturée, à sujet pronominal.

XI.2. Relativisation d 'un NP objet

(3)a. me n tehe muda/

1SG ACC voir femmetl]

(j'ai vu la/une femme)

b. EKelam anyi] i mudaaf nu me n tehe 

Kelam connaît DEF femme[1] 1-REL 1SG ACC voir 

• (Kelam connaît la femme que j'ai vue)

(4)a. me n tehe Bodaa 

1SG ACC voir femmes[2]

(j'ai vu les/des femmes)
/ ^ /

b. [Kelam anyi] i Bodaa Ba me n tehe

Kelam connaît DEF femmes[2] 2-REL 1SG ACC voir 

(Kelam connaît les femmes que j'ai vues)

Dans ces exemples, le NP objet relativisé n'apparait pas lexicalement 

dans la relative sous la forme d'un pronom résomptif. Les exemples (5) 

sont mal formés:

(5)a. *[Kelam anyi] i mudaa nu* me n tehe

Kelam connaît DEF femme[1] 1-REL 1SG ACC voir 

(Kelam connaît la femme que je la connais) 

b. *[Kelam anyi] i Bodaa Ba me n tehe 

Kelam connaît DEF femmes[2] 2-REL 1SG ACC coir 

(Kelam connaît les femmes que je les connais)

Ceci indique que le pronom nominatif qui apparait dans les relatives de 

(lb) et (2b) n'a pas le statut d'un pronom résomptif, mais incarne-les 

traits de personne-classe représentant le . constituant. Accord, 

obligatoire dans toute proposition fléchie en Basaa/ (voir chapitre lll.

fie

1-REG

Bû>

2-REG
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section 1.2). Les relatives de (1b), (2b), (3b) et (4b) contiennent 

toutes, vraisemblablement, une position nominale nulle coïndicée avec le 

morphème REL, et dont les propriétés syntaxiques restent à approfondir.

X L  3. Relativisation d*un complément de nom

Ici encore, la relative est introduite par le morphème REL, mais 

elle contient cette fois un pronom résomptif génitif; ex:

(6) me n yi i mudaa” nu

1SG PST connaître DEF femmeC1] 1-REL

Mbonji a n gwes kaat y- .4e

Mbonji[1] 1-NOM PST aimer livret 73 7-GEN 3SG 

(lit.: je connais la femme que Mbonji aime son livre; 

i. e. je connais la femme dont Mbonji aime le livre)

Dans cet exemple, nu. est le morphème relatif de la classe 1, qui 

s'accorde avec mudaa, tète de la relative; yeê est un pronom résomptif 

génitif dont le préfixe s'accorde en classe avec kaat et dont le suffixe 

s'accorde en personne avec mudaa. L'omission du pronom résomptif veé en

(6) donne un résultat agrammatical:

(7) *mc nyi i muda/ nu Mbonji angwes kaat

(lit. : je connais la femme que Mbonji aime le livre)

L'omission du pronom résomptif au génitif n'est acceptable que si le 

N tête du NP dont ce pronom occupe la position Spécifieur est un nom 

relationnel, comme mafia,., (frère); dans ce cas, l'occurrence du pronom 

génitif lexical ne semble que marginalement acceptable:

/ / / *
(8)a. ?m£ nyi i mudaa nu Mbonji angwes mafia,, wee

(lit: je connais la femme que Mbonji aime son frère) 

b. m£ nyi i mudaa nu Mbonji angwes mafiari

(lit: je connais la femme que Mbonji aime le frère)
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XI. 4. Relativisation d’un circonstant

Deux cas de figures sont ici à distinguer.

XI. 4. 1. Le circonstant relativisé est le complément d'un verbe 

'applicatif' (voir chapitre Xlll), c-à-d. d'un verbe dont la morphologie 

(suffixe -l.) indique explicitement qu'il est sous-catégorisé pour un 

complément circonstanciel; la relativisation du circonstant est alors 

semblable à celle des autres compléments sous-catégorisés par V (cod): 

la relative contient une place vide correspondant au complément 

manquant; et elle est introduite par le morphème REL. Pour mieux saisir 

l'importance de la notion de 'verbe applicatif' pour cette classe de 

cas, on comparera les exemples (9a) et (9b):.

(9)a. me n yi i teble i Kelam a „ ot

1SG PST connais DEF table[7] 7-REL Kelam[1] 1-NOM PST dessiner 

(je connais la table que Kelam dessine) 

b. me n yi i teble i Kelam a „ utul

1SG PST connais DEF table( 7] 7-REL Kelamt 1] 1-NOM PST dessiner

+APPLIC

(je connais la table sur laquelle Kelam dessine)

Les deux exemples (9) se distinguent par le choix lexical du verbe de la 

relative: oL (dessiner), en (9a), est un verbe simple, dont utul incarne 

le dérivé applicatif: un verbe applicatif, généralement porteur du 

suffixe ^l, est un verbe lexicalement marqué comme sous-catégorisant un 

complément circonstanciel (locatif, instrumental...). L'occurrence du 

verbe applicatif en (9b) impose donc de restituer un circonstant dans la 

relative; l'interprétation locative de ce circonstant suit de 

l'interprétation générale de la phrase.

XI. 4.2. Si le verbe de la relative n'est pas un verbe applicatif, le 

circonstant relativisé doit se manifester explicitement comme -un 

complément de type 'prépositionnel'; ex: . .



(10)a. ngwk i ye i kete lep

caillou[73 7-NOM ètre/PST dans rivière 

(le caillou est dans la rivière) 

b. mc nyi i lep i kete u- mbe ngtik

1SG connais DEF rivière[3] dans 3-REL NqA caillou[7] 

i ye 

7-NOM ètre/PST

(je connais la rivière dans laquelle le caillou est / dans 

laquelle est le caillou)

(Pour une analyse plus précise des suites prépositionnelles de ces 

exemples (i kete + complément), on se reportera au chapitre IX).

Dans l'exemple (10b), le circonstant locatif relativisé précédé du 

complexe 'prépositionnel' i kete ('dans'), apparait lexicalement au 

sein de la relative sous la forme: umbe, suite constituée du morphème 

relatif u, accordé en classe avec le N tète de la relative (lep. 

rivière, classe 3), et du morphème invariable mbe. Cet élément, étiqueté 

simplement 'NqA' (nom de qualité adjoint) dans la glose de (10b), a en 

effet les propriétés caractéristiques des NqA décrits au chapitre Vlll: 

toujours adjoint, il n'est pas affecté à une classe nominale et 

s'accorde obligatoirement avec un N tète par le truchement du morphème 

REL. Les relatives Basa/ du type (10b), construites au moyen de la 

suite REL + mbe, sont dans une certaine mesure comparables aux relatives 

françaises telles que celle de (11), construites au moyen du relatif 

l-quel-:

(11) ...la rivière dans laquelle est le caillou.

Comme les relatifs français de la forme l-quel-, les relatifs 

complexes du Basa/ de la forme REL + mbe peuvent servir à relativiser un 

sujet ou un complément sous-catégorisé par le verbe, mais seulement au 

sein d'une relative de type appositif, et non pas dét erminat i f; à cet 

égard, les relatives Basaa7 de (12a) et de (12b) ont donc le même statut 

que les traductions françaises qui en sont proposées:
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(12)a. i mudaa (, ) nu me n tehe

DEF femme[1] 1-REL 1SG ACC voir

(la femme (, ) que j'ai vue)

b. i mudaa *(, ) nu- mbe me n tehe

DEF femme[1] 1-REL NqA 1SG ACC voir

(la femme, laquelle j'ai vue)

Signalons pour clore ces remarques que les expressions Basaa de la 

forme: REL + mbe apparaissent également à gauche d'un N* lexical dans 

certaines questions, ou elles traduisent les adjectifs interrogatifs 

français de la série quel-:

(13) a. nu- mbe mudaaf a n kwa?

1-REL NqA femme[1] 1-NOM ACC tomber 

(quelle femme est tombée?)

b. i- mbe kaat i n kwa?

7-REL NqA livret 7] 7-NOM ACC tomber 

(quel livre est tombé?)

c. li- mbe lipend li n kwû>?

5-REL NqA barrière[5J 5-NOM ACC tomber 

(quelle barrière est tombée?)
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XI.5. Relative incluant une complétive

Comme en français, une relative Basaa peut être interrompue par une 

complétive, dans des exemples tels que (14). Une fois maîtrisée la 

structure des relatives simples, celle de cette classe de formes ne 

semble pas poser de problème particulier:

/
(14)a. me n hû^ttl le me n tehe mudaa 

1SG PST croire que 1SG ACC voir femme 

(je crois que j'ai vu une/la femme)

b. i mudaa^ nu me n tehe 

DEF femme[1] 1-REL 1SG ACC voir •

(la femme que j’ai vue)

c. { muda/ nu me n hûĵ col le me n tehe 

DEF femmetn 1-REL 1SG PST croire que 1SG ACC voir 

(la femme que je crois que j'ai vue)
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CHAPITRE Xll: 

Temps et aspects.

Le verbe Basaa est fléchi pour le temps et l'aspect. Nous 

présentons ici l'inventaire des formes verbales fléchies auquel nous 

sommes parvenus à ce stade, et un commencement de description 

sémantique.

Xll. 1. Premier survol

Nous avons pu recenser 9 formes verbales fléchies simples, et 3 

formes auxiliées, que nous énumérons ci-dessous (ACC = 'accompli'; CON = 

'continu'; lRR = 'irrealis1):

formes simples

L ' infinit if

2. -ACC, -TPS

3. +ACC, -TPS

4. -ACC, PST

5. +ACC, PST

6. CONT

7. prétérit

8. lRR 1

9. lRR 2
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formes auxiliées (auxiliaire iBa t ' ètre' 3 + V)

10. auxiliaire au présent (ye) + V à l'infinitif

11. auxiliaire au prétérit (Bé) + V à la forme continue

12. auxiliaire à l'accompli (Bé) + V à la forme continue

XII.2. Formes fléchies simples 

XII.2.1. Recensement des f ormes

Le tableau ci-dessous illustre chacune de ces neuf formes pour dix 

verbes Basaa:

TABLEAU N* 15: FORMES VERBALES FLECHIES NON-AUXILIEES

trad. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

manger ije je
/

je nje
/

nje jek bl̂ j £ gaje àà j£

se lever itelep telep
/ /

telep ntelep
✓ /

ntelep telbak b(t£l£p gatelep àételep

s' asseoir iyen yen
y

yen nyen ny^n yénék bïyén gayén aéyén

aimer igwes gwes gw/s ngwes ngw/s gwéhék bigw/s gégwés àagwés

marcher ike ke ke
v

nke nke
s

kenek b(ke 
/ /

gake àéke^
✓

parler ipttt p6>t pû>t mp&t mpû>t pat (ùk bipûit gapûit aapûjt

chanter itop top top ntop nt/p tôpôk bft/p gétôp aétôp

rire incol nà>l n^l nnG>l nntol nû)lûik bfn&l génû)l éànwl

t uer inwl nwl
/

nû>l nnû)l nnwl nû>lù>k bïnal ganû)l aénül

travail

ler

isal sal sal
i1
i
i

nsal

!

nsél salék bfs£l gésél éésél
j
1
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X I I .2 .2 . Eléments de description morpho-sémantique 

XII. 2. 2 .1 . La forme 1: 1 infinitif*

La forme 1, obtenue par adjonction du préfixe i_ au radical verbal, 

partage avec ce que l'on appelle en français l''infinitif' la propriété 

d'être à la fois plus 'verbale' qu'un nom, et plus 'nominale' qu’un 

verbe temporalisé: elle est 'verbale', en ce qu'elle régit ses 

compléments à la manière d'un verbe, et non à celle d'un nom; elle est 

'nominale', en ce qu'elle transmet un accord de type nominal et n'est 

pas marquée pour le temps:
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( 1 ) a. igwes Mbonji li ye l6)ng£ •

aimer[5î Mbonji 5-NOM ètre/PST agréable 

(aimer Mbonji est agréable) 

b. *igwes li ye lange.

aimer[5] 5-NOM ètre/PST agréable

Dans l'exemple (la), la forme igwes déclenche l'occurrence à gauche du 

verbe du pronom faible nominatif lJL, incarnant l'accord du prédicat avec 

son sujet, affecté à la classe 5; l'expression igwes se comporte donc 

exactement comme un N de la classe 5 (li.), par ex. lipend (barrière), 

cf :

(2) lipend li ye l6>ng£. 

barrière[53 5-NOM ètre/PST agréable 

(la barrière est agréable)

La forme ( 1 b) est en revanche inacceptable, car en l'absence d'un 

complément justifiant le choix d'un élément verbal dans la position tète 

du syntagme sujet, on recourra ici à un véritable substantif: gweha. 

' amour' (classe 7):

(3)a. ngweha i ye ltonge. 

amour[73 7-NOM ètre/PST agréable 

(l'amour est agréable)

b. ngweha i Mbonji i ye l 6>ng£.

amour[73 7-REL Mbonji 7-NOM ètre/PST agréable.

(l'amour de Mbonji est agréable)

Alors que le complément de igwes. en (la), se construit comme un 

complément verbal, celui de ngweha. en (3b), se construit comme un 

complément nominal (voir chapitre Vll).

Ces quelques remarques justifient l'étiquette 'infinitif' que nous 

avons attachée, par commodité, aux formes verbales en L  Nous laissons 

en suspens, faute de temps, l'étude de la syntaxe des infinitifs, la
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question de leur éventuel sujet nul, celle de leur occurrence comme 

complément d'un verbe, etc.

XII.2.2.2. Les formes 2. 3. 4 et 5: PRESENT, et ACCOMPLI

Les formes verbales fléchies numérotées 2, 3, 4 et 5 combinent deux 

traits de flexion binaires: +PRESENT et 1ACCOMPLI. Le présent est marqué 

par la prénasalisation du Verbe, qui obéit aux règles phonologiques 

gouvernant toute prénasalisation en Basaa (voir chapitre ll, remarque 

!•).

L'opposition accompli/non-accompli est marquée formellement par une 

opposition tonale: la forme non-accomplie porte un ton variable - le 

ton de base du radical verbal, qui peut être haut, médian ou bas; la 

forme accomplie porte régulièrement un ton haut. Exemples:

ton de base haut =$=?

inû>l (tuer) 

ton de base médian 

ije (manger) 

ton de base bas 33

inûùl (rire)

accompli: ton haut, ex: 

annal (il a tué) 

accompli: ton haut, ex: 

anjé (il a mangé) 

accompli: ton haut, ex: 

annal (il a ri)

La combinaison des deux traits +PRESENT et +ACCOMPLI donne quatre 

f ormes:

(a) -TPS. -ACC. Nous n’avons jusqu’à présent rencontré cette forme 

qu'en proposition enchâssée, ou elle traduit notamment le subjonctif 

français des complétives non-factives, ex:
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(4) Kelam a n gwes le Mbonji a kan

Kelamt131-NOM PST vouloir que Mbonjit 13 1-NOM être malade

-TPS, -ACC

(Kelam veut que Mbonji soit malade)

(b) -TPS. +ACC. Contrairement à la précédente, cette forme ne semble 

possible qu'en proposition indépendante ou principale. Elle permettra 

par exemple de traduire la première phrase de la Genèse (lit. 'Et Dieu 

d'avoir créé le ciel et la terre'), ou encore cette phrase de La mort 

d'Ivan Ilitch de Tolstoï: 'Un an seulement s'était écoulé depuis le 

mariage1. Dans ce type de contexte, le temps (distinct de l'aspect) est 

reconstruit pragmatiquement, et seul le trait aspectuel +ACCOMPLl est 

explicitement attaché au verbe.

(c) +PST. -ACC. Cette forme traduit d'abord les deux valeurs du 

présent français (présent général et présent progressif); elle apparait 

également dans une complétive factive, ou elle correspond en français 

soit au présent de l' indicatif (Pierre sait que Marie est malade), soit 

au présent du subjonctif (Pierre regrette que Marie soit malade). Le 

PRESENT apparait enfin couramment dans un récit au passé, ou il 

correspond à peu près (mais ici, non pas comme effet de style, mais 

comme option obligatoire) au 'présent de narration1.

(d) +PST. +ACC. Cette forme traduit, notamment, l'une des valeurs 

du 'passé composé' du français: le présent accompli.

Xll. 2. 2. 3. La forme continue.

XII. 2. 2. 3. 1. Emplois

La forme 6, baptisée 'continu* (CONT), apparait soit comme une forme 

simple (sans auxiliaire), soit précédée de l'auxiliaire iBa (être) (voir 

section Xll. 2). Employée sans auxiliaire, le CONTINU se comprend éoit 

comme un 'continu accompli' , auquel cas il apparait par exemple dans la
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réponse à: 'Que faisais-tu?' '- me jek' (je mangeais); soit encore comme 

un 'continu inaccompli', auquel cas il traduit le gérondif:

(5) Kelam a n ke a p&t&k

Kelamt 1] 1-NOM PST marcher 1-NOM parler

CONT.

(Kelam marche en parlant)

XII.2.2. 3. 2. Dérivation de la forme continue

La forme continue se caractérise généralement par son ''k'' final. 

Mais les modalités de sa dérivation à partir du radical verbal dépendent 

de la structure syllabique de ce dernier.

(a) Les verbes monosyllabiques de la forme: CVC donnent 

régulièrement un CONTINU de la forme: CViCVik (où l'indice souscrit 

indique un choix vocalique). Ainsi avons-nous:

sal -» salak 

yen -i yenek 

top -i topok 

plttt -) pû>tû>k

(b) Les verbes dissyllabiques à finale consonantique forment leur 

CONTINU selon le schéma suivant:

telep telbak (se lever) 

enel -> enlak (commander) 

er,el -j e0lak (faire la lecture [à qqnj ) 

sayap -i saybak (bénir) 

nidis -> nidhak (serrer) 

nigil -> niglak (apprendre, étudier)

autrement dit la voyelle thématique est effacée de sa position 

d'origine, puis recopiée devant le t k] final; et la consonne finale du 

radical se voise, le cas échéant, ou devient [h] s'il s'agit d'un [s].
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(c) Les verbes dissylabiques à finale vocalique forment leur 

continu de la façon suivante:: 

peena -) peenaga (douter) 

hengha -) henghaga (changer, échanger) 

keybe -> keybege (imiter)

Autrement dit, ajouter: [ g] + V thématique.

Dans certains cas de ce type, la V thématique est effacée au continu, 

ex:

imbe -) imbge (constater) 

kiha •» kihga (partir ensemble) 

tehe -i tehge (voir)

(d) Pour les verbes monosyllabiques à finale vocalique, la règle 

générale est l'addition d'un [k], ex:

ba -> bék (exister, être) 

baa -> baak (se parer) 

je -) jek (manger) 

ja -) jcok (lutter)

except ions:

ke -> kenek (aller) 

ti -> tinak (donner)

La règle qui donne le ton de la forme continue est encore à préciser.

XII.2.2. 4. Prétérit et Irrealis

Les formes 7, 8 et 9 du tableau 15 sont constituées du radical 

verbal, précédé d'un morphème monosyllabique dont il conviendrait de 

déterminer s'il s'agit d'un préfixe, ou d'un morphème indépendant. Bi.
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est la marque de ce qui semble correspondre au prétérit; ga. et éà sont 

deux morphèmes que nous avons étiquetés IRREALlS, parce qu' ils servent à 

rendre le futur et l'hypothétique, mais dont il faudrait explorer plus 

précisément les propriétés syntaxiques et sémantiques.

XII.3. Formes fléchies auxiliées

A côté des formes fléchies simples énumérées ci-dessus, il existe en 

Basaa (au moins) trois formes auxiliées, constituées du radical verbal 

précédé du verbe-copule iBa (être):

verbe ije. ' manger'

(6)a. ye i j c

b. Bé jek

c. Ba j£k

ye. Bé. et Bé sont respectivement les formes du présent, du prétérit et 

de l'accompli du verbe-copule iBa. La forme auxiliée (6a), constituée de 

l'auxiliaire au présent suivi de l'infinitif du verbe fléchi, traduit le 

présent progressif (anglais be. . . ing). Les formes auxiliées (6b) et 

(6c), constituées respectivement du prétérit, et de l'accompli, de 

l'auxiliaire, suivis de la forme continue du verbe fléchi, traduisent 

des passés, dont nous n' avons pas à ce stade circonscrit précisément les 

propriétés sémantiques.

XIl.4. En guise de conclusion

La description qui précède est succincte et incomplète, et 

mériterait d'être reprise et développée, par exemple au sein d'un 

travail de maîtrise ou de doctorat. Il apparaît clairement que le 

système des temps-aspects du Basa/ ne met pas en oeuvre les mêmes 

catégories et oppositions sémantiques que le système des temps-aspects 

du français. A titre illustratif, on peut réfléchir au choix des formes
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verbales fléchies dans la traduction en Basaa de quelques extraits de La 

mort d'Ivan Ilitch, de Tolstoï:

... à mesure que la femme devenait plus autoritaire...

formes 11 ou 12

... un an seulement s' était écoulé depuis le mariage

forme 3 (-TPS,+ACC)

Paul avait compris que la vie conjugale. . .

forme 5 (PST, +ACC) 

bien qu' elle présentât des avantages. . .

forme 6 (CONTINU)

... ; qu' il f allait élaborer des règles. . .

forme 4 (PST, -ACC)

et il le fit.

forme 5 (PST, +ACC).

On voit immédiatement que bien des choses restent à dire sur la valeur 

sémantique de chacun des temps/aspects sommairement identifiés plus 

haut.



CHAPITRE Xlll : 

Dérivation verbale.

Le Basaa^ dispose d'un système morphologique complexe permettant de 

dériver une série de verbes à partir d'un radical verbal simple. Cet 

aspect de la grammaire du Basa/ serait encore un bon sujet d'exploration 

morphosyntaxique. Nous nous bornons ici à donner un aperçu sommaire du 

système en question, au moyen d'un échantillon de tableau:



.
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TABLEAU N* 16: MORPHOLOGIE DERIVATIONNELLE/LEXIQUE VERBAL

V trad. ~S -ha -i ! -i -na bilab

(caus. dir) (caus. ind. 

ou siniult)

(rév. ) i (appiic)

i»
)

(récip. ) (réfl. )

1 2 3 4 i 5 
i _________

6 7

ke aller kis

'

kiha —

»i?
V

\
i kil
1

kena

- "

je manger

i

jes
|

jeha — ; jel j £na
;
i

jeBa

pû)t parler pot os !

i

pot ha — [ potol

'

pû>tpa

sak danser sekes ‘ 

i

sekha
i

sekel —

luk !

j

conduire
I

lukus ; lukha j
1

—

♦

; lukul lukna
!

—

!j
tok jouer

i

; tukus !
i

tukha — tukul —

top :

;

percer

chanter

1

! tupus !

i i

!

tupha i
i
j

—

i
}
' tupul

|
topna topBa j

ter, at tacher ! tiniS ; ti„ha ti.il
i
» te^el i tiria

!
i

i

te0Ba j

at coller \ et es etha atal : eteli

1

atna
1

atBa | 

!

kar, at tacher > ke,.,es
i l

i
ke,-,ha ; ka„al keriel ke„a ;

<
i

ker,Ba !
j

pos escroquer ; — poha ! — puhul
i1

pohna

i
*

posBa |
i
l

Bep
i
f rapper Bipis

1

Bipha j

S

— Bipi l Bipna
î

BepBa !

1

nû>ktob laver nukus

t S

nukha — n6>kb£n£ —
#\

n6>k6)b i

ha ihabi l ler ’ hes i heal hel habna :

i

haBa ! 

i
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La forme 1 est le verbe simple, dont une traduction française est 

proposée dans la deuxième colonne.

La forme 2 est morphologiquement dérivée de la forme 1 au moyen du 

suffixe dont l'adjonction s'accompagne d'une modification vocalique

(V13 V2). La forme 2 est appelée 'causative directe' par Bot Ba Njok 

(1973) et semble en effet correspondre aux formes causatives du 

français, ex:

(1)a. Kelam a n sak

KelamC 1] 1-NOM PST danser 

(Kelam danse) 

b. Kelam a n sekes Mbonji

Kelam[13 1-NOM PST danser Mbonji

+CAUSDIR 

(Kelam fait danser Mbonji)

La forme 3 est dérivée du radical 2 (voyelle 2) au moyen du suffixe 

-ha. Bot Ba Njok nomme cette forme 'causative indirecte' et son contenu 

sémantique, qui demeure à explorer, semble étre quelque chose comme ce 

qui est glosé en (2):

(2) Kelam a n sekha Mbonji

Kelamt 1] 1-NOM PST danser Mbonji

+CAUSIND

(lit. Kelam fait faire danser Mbonji; i.e. Kelam demande 

à qqn de faire danser Mbonji)

Pour certains verbes, la forme 3 (forme en -ha) n'a pas de valeur 

causative, mais contient plutôt l'idée de 'simultanéité'; ex;
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(3)a. Kelam a n ke

Kelamt 1] 1-NOM PST marcher 

(Kelam marche)

b. Kelam a n kiha ni Mbonji

Kelamt1] 1-NOM PST marcher et Mbonji

+SIM

(lit. Kelam marche-ensemble avec Mbonji;

= Kelam marche avec Mbonji)

Les formes 4 et 5 sont dérivées au moyen du suffixe zA.1 combiné à 

l'une ou l'autre des voyelles thématiques. La forme 4, dite 'réversive' 

chez Ba Njok ( l^"^), correspond schématiquement aux formes verbales 

françaises dérivées productivement au moyen du préfixe dé-, ex:

(4)a. at_ 'coller' b. atal 'décoller'

La forme 5, baptisée 'applicative' par Bot Ba Njok ( 1973 ), a déjà 

été évoquée au chapitre IX. Les verbes applicatifs se caractérisent par 

le fait qu’ils sont sous-catégorisés pour un complément de type 

circonstanciel; autrement dit, l'occurrence du suffixe applicatif -l.

-ene ou -lene. rend obligatoire l'occurrence d'un complément qui, en 

son absence, serait typiquement optionnel et/ou externe au VP; ex:

(5)a. Kelam a n je 

Kelamt 1] 1-NOM PST manger 

(Kelam mange)

b. Kelam a n jel Mbonji 

Kelamt1] 1-NOM PST manger Mbonji

+APPLI

(Kelam mange pour Mbonji)

c. Kelam a n jel nwas 

Kelamt1] 1-NOM PST manger fourchette

+APPLI

(Kelam mange avec une fourchette)
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d. Kelam a n jel i sukulu 

Kelamt1] 1-NOM PST manger P école

+APPLI 

(Kelam mange à l'école)

La forme 6, dérivée au moyen du suffixe -na. a généralement une 

interprétation de type réciproque, ex:

La forme 7, dérivée du verbe simple au moyen d'un suffixe incluant 

une consonne bilabiale (-Ba. -b. -p. -pa. selon la forme du radical), a 

une interprétation de type réfléchi. La forme réfléchie 7 n'est 

dérivable que pour les verbes monosyllabiques; pour les verbes 

dissyllabiques, le réfléchi est rendu par un pronom régime suffixé par 

m£ d£, ex:

(7)a. K£lam a m Bep Mbonji

(6)a. pos 'escroquer' b. posna 's'entre-escroquer

Kelamt11 1-NOM PST frapper Mbonji 

(Kelam frappe Mbonji)

b. K£lam a m BepBa

Kelamt13 1-NOM PST frapper

+REF

(Kelam se frappe)

(8)a. K£lam a hola Mbonji

Kelamt1] 1-NOM PST aider Mbonji

(Kelam aide Mbonji)

b. *Kclam a holaBa

c. Kclam a hola fi £ - m£ d £

Kelamt 1] 1-NOM PST aider 1-REG+ m£d£ 

(lit: Kelam aide lui-mème; = Kelam s'aide)

Les pronoms Basaa de la série n£~m£d£ semblent sur deux points au moins 

comparables aux pronoms français du type lui-même: ils ont dans certains
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contextes (comme 8c) le statut de 'pronoms refléchis', mais ont ailleurs 

une valeur focalisante. Ainsi peut-on, en français comme en Basaa, 

combiner une forme verbale 'pronominale' et un pronom affixé 

focalisateur en position d'adjonction:

(9)a. Kelam amBepBa (Kelam se frappe; cf. 7b)
✓

b. Kelam amBepBa fie-mede (Kelam se frappe lui-même)

Les remarques qui précèdent ne donnent qu'un premier aperçu des 

procédés de dérivation verbale du Basa/. Le tableau 16 n'inclut pas, par 

exemple, la forme 'passive', formée au moyen du suffixe ^a. On peut 

noter au passage que Voorhoeve (1980) classe parmi les formes verbales 

dérivées la forme continue, traitée ici comme une forme verbale fléchie 

(voir chapitre Xll). Le statut (flexionnel ou dérivâtionnel) de chaque 

affixe verbal est évidemment un enjeu importante, que nous laissons ici 

comme une question en suspens.

ll serait par ailleurs intéressant d'explorer le lexique des verbes 

Basaa pour dégager les règles morphologiques et sémantiques sous-tendant 

la formation des verbes dérivés; et d'examiner les propriétés 

syntaxiques des verbes ceusatifs ('directs', et 'indirects'), 

applicatifs, réciproques et réfléchis.



-



CHAPITRE XlV: 

Conclusion.

En terminant ici ce fascicule, nous arrêtons notre exploration du 

Basaa à l'orée de la syntaxe. Nous avons essentiellement 

'débroussaillé' la morphologie des classes nominales, proposé une 

première description de la structure des groupes nominaux, des syntagmes 

prépositionnels, du système des temps et aspects. Les sujets 

d'investigation ne manquent pas pour qui voudrait reprendre ici le 

flambeau: la description des complétives, des phénomènes de contrôle, 

des questions, de la négation, des constructions focalisées, des 

structures causatives, reste entièrement à faire; l'étude des temps- 

aspects demande à être reprise et approfondie, et celle des expressions 

anaphoriques, à être reprise à la lumière de la théorie du liage. Le 

travail que nous avons fait devrait permettre d'aborder toutes ces 

questions sans perdre trop de temps en considérations préliminaires.



.
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