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LES IDIOMES 

: ESSAI D'HPBIUDOLWIE LINGUISTIQUE 

Pendant un séjour de troi;d années que j'ai dti 
faire Q Cayenne, en qualit8 de magistrat, j'avais 
appris B parler suffisamment le cdole, mais ne 
m'occupant point alors de Iinguistiqiie, je  en 
$tais tenu Q la pratique de l'idiome local, dans 
lequel je ne voyais qu'nn jargon sans importance. 

J'dtais demeuré sous l'empire de ce préjugé, 
quand le hasard d'une lecture me fit découvrir, 
dans l'analyse sommaire de quelques langues de la 
GuinCe par M. Fried. Miller, l'explication très 
nette des formes verbales guyanaises. Après m'Qtre 
ass& que les nègres de nos colonies américaines 
intertmpicalty sont originaires de cette partie du 
continent africain, je m'occupai de réunir les docu- 
ments dont j'avais besoin pour mesurer la profon- 
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deur de l'ttiialogie graminaticale qiii venait de me 
sauter aux yeux. Je trouvai, à la bibliothèque 
publique de Nancy, uii voliime des publicatioiis de 
l'institut Smithsonien renfermant, & la suite d'une 
inonopphie snr les algues de l'Amérique du Nord, 
la grammaire yoruba du RSv. T. J. Bowen (3. Mon 
ami, M. Leclerc, me communiqua la grammaire de 
l'un des dialectes de lu langue odschi par M. Biis (*). 
Enfin, je me procurai deux ouvrages consacrés 

aux soi-disant prrtois créoles de la Guyane (9 et de 
l'île anglaise de la Trinidad (9. 

J'aurais voulu pouvoir joindre iL ces documents 
tous ceux qu'indique M. Fried. Müller (b), mais en 
province, il faut savoir se pesser des moyens d'in- 
formation qui surabondent dans les riches biblio- 
thèques de la capitale. 

Quoi qn'il en soit, les documents sur lesquels j'ai 1 travaillé m'ont fourni assez de faits probants pour 
/ que j'ose avancer, sans crainte d'etre jamais con- 
\ vaincu d'erreur totale, que les soi-disant patois 
\ créoles de la Guyane et de la Trinidad constituent 

(') Grammar and Dicliormary of the Yoncba Emguage, by the 
Rev. T.  J .  Bowen. Washington, 1858. 

(*) Ekmente càes âkwcrpim-Diakkts der Wchi-Sprmhe, von 
H. N .  Ri&. Basel, 1863. 

('1 Introduction d Z'iiistoire ck Cagetane, par Blfi.ed de Saint 
Qnentin ; - &tude .sur la g~rnmao~re crlok, par Augwte de 
Saint-Quentin. Parie, alaieonneuve, 1872. 

(') The the* and pwtice of Creole gmmmar, by J.J. 
Thomas. Port-of-Spain, 1869. 

(') Grrrndrias der Spraellzoieeen~chaft. T. 1, p. 83. 
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des dialectes négro-aryens. J'entends par lh tliie . 
les nègres guinéens, transportGs dans ces colonies, 
ont pris au français ses mots, mais qu'ayant con- 
servé, dans la mesure dn possible, leur plioiiétiqiic 
et leur grammaire maternelles, ils ont fait du tout , 
des idiomes sai gewrh ne présentant aucun {les ' 

oaracti:i.es propres b nos patois de France. Une telle 
formation est à coup sQr hybride, mais ces idiomes 
n'en constituent pas moins des dialectes noilveaux 
à classer, nonobstant h natare aryenne de lenrs 
vocabulaires, ir la suite des langues de la Guinée. 

En Europe, le parler créole est universellement 
considéré comme un jargon enfantin. Mais uii 
Guyanais, M. Aug. de SainFQnentia, a eu de la 
vdritd une intuition confuse. c L'étude que nous 
publions, dit-il, présente, dans leur ensemble et 
dans leurs détails, les éléments de ce langage 
étrange à plus d'un point devue. $clos, ii y a moins 
de deux siècles, au milieu d'un groupe d'hommes 
touchant encore à ln barbarie, formé de mots qui 
leur dtnient inconnus, sans calcul, sans raisonne- 
ment, d'instinct pour ainsi dire, il a cependant 
revêtu immédiatement des formes absolues et d'une 
logique rigoureuse. Le ordole d'aujourd'hui est iden- ' 

tique à celui qu'on parlait déjà au milieu du siècle 
dernier. Ainsi, c'est un produit spontané, aussi hâtif 
qu'inconscient, de l'esprit humain dépourvu de touto 
aulture intelleotuelle. A ce titre seul, il paraftrait 

! 
déjà très remarquable $ celui qui y découvrirnit 
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autre chose qu'un amas confus d'expressions fran- 
qaises déformées, mais, lorsque l'on étudie attenti- 
vement les règles de sa syntaxe, on est tellement 
surpris, tellement c h 4  de leur rigueur et de leur 
simplicité, que l'on se demande si le génie des plus 
savants linguistes aurait pu rien créer qui satisfît 
aussi compl&tement B son objet, qui imposht moins 
de fatigue Q la mémoire et moins d'effort aux intel- 
ligences bornées ('). a 

La grammaire dans laquelle M. de Saint-Quentin 
voit un produit spontané et hhtif, n'est autreqne la 
grammaire générale des langues de la Guinée, 
c'est-à-dire de langues auxquelles on peut donner 
la qcialilication de na~welks, par opposition aux 
langues cultivtkg. Or, de même qu'aux yeux du 
botaniste, les plantes naturelles ont sur les plantes 
cultivées la supériorité de constituer des produits 
francs, exempts de toute adnlteration intention- 
nelle, de m@e, e x  yeux du linguiste, les idiomes 
des pSup1es répn&ssmvrrges ont cette primauté gur 
les langues des peuples civilisds, que leur gram- 
maire se rapproohe davantage de la grammaire 
instinctive dont le parler des enfants nous révhle 
les procédés simples, logiques et rapides. A cet 
égard, M. de Saint-Quentin a i u juste. L8 gram- 
maire du parler ndgro-aryen est plus mturelts que 
celle du sanscrit, du latin, du frangais. Mais elle 

(') Aug. de Saint-Quentin, p. tvrrt et mir. 



n'est point éclose spontanément B la Guyane, elle 1 
y a été importée d'Afrique. Avec elle, les nhgres 1 - 

y ont introduit leur phonétique; c'est pourquoi ils - - 

ont déformé le plus grand nombre des mots français 
que les impérieuses nécessieés de l'esclavage les 
avaient contraints d'adopter. 

Informé, au cours de mes recherches, que la 
maison Berger-Levrault avait édité, en 1880, une 
~W sur Cs patois crt!ole rnao~ricien par M. Bais- 
sac, j'ai pu constater que la phonétique et la 

- 

grammaire de ce troisième idiome colonial sont de 
provenance malgache ('), et que le parler de l'fle 
Maurice constitue, non pas une langue malgache- ! - 

aryenne, mais bien une Ian#ue maléo-aryenne dont \ 
la phonétique est malgache. 1 

On sait que la langue de Madagascar fait partie 
- 

de celui des trois groupes de la grande famille 
maléo-polynésienne qui possède les formes les plus 
développées, et que oe développement consiste en - - 

un sysame de particules axées aux radicaux - 

thématiques, de manière Zb former avec ceux-ci - 

autant de mots dans lesquels certains éléments de 

(3 J'ai eu il mm disposition, pour l'btude du malgaohe, los 
trois ouvrages snivante : 

G-md& der b'praohwaSs~chqft, t. II, socondo partie. 
%ai de grammaire madekaes, par M. Chapelier. (Voyage de 

d é w u ~ s  de l'Astrolabe, t. XII. 
Grammaire maigadte, fondée sur les prinaipes do In Graw 

maire JawtKciee, par 1uriw.De BClrriu (a&), profeeaenr de langues 
orlentalee. Petle, Meieonneave, 1876. 
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relation se trouvent étroitement unis & l'élément de 
signification. Or, par suite des nécessités de leur 
condition servile, les nègres de Madagascar trans- 
portés à Maurice ont dQ adopter le vocabulaire 
français. Ils ont donc, fatalement, aliéné leurs 
formes grammaticales caractéristiques par cela seul 
qu'ils substituaient des mots français aux mots 
rnnlgaches. 11 est d'ailleurs évident que les a&es 
ne pouvaient être adaptés iI ces mots nouveaux. 
Conjugué iL la malgache, le verbe toup? a tuer SI 

efit été inintelligible pour les maîtres: nm-touyd ou 
mi-huyd rra0 je tue ; nen-toqd ou fi-tougé mo j'ai 
tua ; han-touyt! ou hi-touyd mo je tuerai, etc. 

Cepend,ant , les habitudes grammaticales des 
nbgres s'opposslent A ce qu'ils adoptassent la gram- 
maire de la langue française. M. Baissac3 dit Q ce 
sujet : a Moins encore que les barbares germains Q 

f l'heure oii la conquête les établissait sur la terre 
1 romaine, nos esclaves n'étaient aptes B se servir de 
! 
i l'outil délicat qu'une oivilisstion vieille de donze 
1 siboles avait lentement perfectionné pour son usagee. 

Ces rapports exacts de mots entre eux, ce luxe de 
modifications dans leur forme ou leur désinence, 
siiivaiit leur place ou leur fonction, css articula- 
tions aussi s ou pl es que variées entre les différentes 

, parties de la proposition ou les différenta membres 

\ de la phrase, tous ces ressorts, tous ces rouages, 
autaut d'entraves qu'ils devaient néeessaimment 

I briser et qu'ils brishrent. Ainsi désagrégée par des 



mains malhabiles, la proposition française laissa 1 

tomber un ù un tous ses mots, et, dans son inipiiis- ; 
sance à les rattacher entre eux par quelque lien , 
nouveau, le créole, se fiant sur leur rdcente cotié- 
sion, se borna h les remettre sommairement deboiit, 
&te ù côte et vaille que vaille, dans l'ordre m8me où 
les avait p1ac.é~ le français. B 

Cette explication des formes grammaticales du 
créole mauricien n'est point acceptable. Eu effet, si 
les nègres avaient adopté la grammaire des colons, 
en même temps qu'ils leur empruntaient leur voca- 
bulaire, le créole serait; devenu un jargon, mais le 
genre n'eQt point été aboli, surtout dans les pronoms fi' 

de la troisième personne; le'verbe aurait conservé 
inconsciemment' l'une ou l'autre des flexions du 
pluriel ; l'auxiliaire a avoir B et le verbe substantif 
n'eussent point été éliminés, etc. En réalité, les 
esclaves rnalg8ches ont importé à Maurice leur 
grammaire maternelle, moins ies formes dont j'ai 
parlé précédemment. C'est qu'& côte de ces formes, 
produit d'une évolution qui ne s'est point faite dsns 
les langues des groupes polyndsien et mdlnnésien, le 
malgache s conservé sa grammaire initiale, com- 
mune aux langues des trois groupes, et que sur le 
sol de Maurice, celle-ci a repris tout son ompire. 
C'est pourquoi le parler mauricien constitue, ainsi 
que je l'ai dit, un dialecte maléo-aryeii dont la 
phonetique seule ost malgache. 

Cornnie les nègres de ln Guyane et de la Triniand, 
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les negres de l'fle Maurice ont plié le vmabulaire 
français aux lois de leur phonétique, et, dans cette 
sccommodation, non moins que dans la substitution 
de leur grammaire fb celle du fmngais, ils ont 
déployé une force de résistance comparable, au 
moins dans une certaine mesure, h celle des popu- 
lations anglo-saxonnes qui, après la conquête nor- 
mande, ont fait prévaloir leur grammaire et leur 
phonétique sur la-g~ammaire et sur la phonétique 
des conquérants. 

Ainsi, par trois fois au moins, si les vainqueurs, 
si les maftres ont imposé tout ou partie de leur 
vocabulaire, les vaincus, les esclaves ont maintenu 

l contre eux ce qui constituait réellement leur langue: 
la phonétique et la grammaire. 

Ces faits pleinement historiques sont d'une impor- 
tance considérable, ils font toucher du doigt 
que les rapprochements de mots chers 8 l'ancienne 
école, sont ddnués de toute valeur scientifique aussi 
longtemps qu'ils n'ont psir été confirmds par des 
concordances phondtiques et par des similitudes 
grammaticales, vdrité fondamentale sur laquelle on 
ne saurait trop insister, par la raison que, dans les 
tempa prdliistoriques, bien des langues ont pu se 
former, comme les idiomes négro-aryen et mal&- 
aryen, l'anglais moderne, le caraïbe ('), $ la suite 

('1 Du Parter des hon8me.q et du Parle des fentmes durne 
ta langue caratbe, pw Lu~iun A h .  Parie, iüeisonnonve 
1879. 



de conquêtes, d'asservissements, d'unions exogami- 
ques, de migrations forcées ou volontaires. 

J'irai plus loin. Il est, dans la Science, un pro- 
blème qui n'a point encore btd résolu, je veux 
parler du passage de toutes les langues aryennes 
anciennes de l'état synthétique h l'état analyti- 
que, évolution qui contrastesinguli9rement avec la 
fixité des langues sémitiques. Or, les tribus origi- 
naires du plateau de Pamir ont successivement 
émigr6 dans toutes les directions, s'implantant au 
milieu de populations anaryennes qui parlaient 
d'autres laugues, les soumettant par la force de 
leurs armes et, it la  longue,^ les assimilant. N'est- 
on pas fonde 8 se demander si le passage de la syn- 
thbse B l'analyse n'cc point eu pour cause, partielle- 
ment au moine, l'effort instindif des vaincus qui, 
ayant adopté la langue des vainqueurs, ont msin- 
tenu leur grairmaire propre dans des patois qui ne 
nous sont point parvenus, dans des parler rutaux 
analogues à ce latin rustique d'où les langues ro- 
manes sont issues? M. Michel Bréal a mis en lumière 
que l'altération de la prononciation signalée par 
M. Corssen et l'bnergie toujours croissante de I'ac- 
cent tonique sont a des causes secondes, qui, ir leur 
tour, ont besoin d'Qtre expliquées par une cause 
d'un astre ordre B (l). Cette cause d'un autre ordre, 
l'bminent linguiste la trouve dans l'ébranlement 

(') La Pornre et la Ponction dce mote, par Miohol RrJnl. 
Parle, 1878. 
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causé aux désinences crtsuelles par les prdpositions 
employées depuis un temps iinmdmorial. ar Conser- 
vées par la socidté polie et dans la langue écrits, 
10s désinences devinrent incertaines et s'effacèrent 
peu B. peu dans l'usage populaire. D Sans doute, 
mais au moment 021 de produisit cet oflacement, le 
persple se composait en majorité de provinciaux, 
d'Italiens auxquels la phondtique romaine citait in- 
supportable et qui l'altérraient. Est-il certain que 
ces descendants des vaincus, plus oil moins rtssimilés 
par les vainqueurs, n'avaient point conservd, dans 
les provincialismes de leur méchant latin queIques 
traces grammaEcales des idiomes auaryens parlés 
par leurs ancêtres? Je n'ose aller au del& de e s  
points d'interrogation, mais j'ai le pressentiment 
qu'un jour l'dtude de l'hybridologie linguistique 
rendra B 1s science plus d'un service. 

Naney, 22 janvier 1888. 
LUUIEB mm. 

P.-S. - Au moment de livrer ces pages B. l'iin- 
pression, je trouve, dans un article dorit par M. Ju- 
lien Vinson (') , l'intuition de la nature véritable 
des patois crdoles : 

Q: Le crdole diffare de nos putoie précisdment par 
son caraothre artificiel (lisez : hybride); 1e patois 

(') &'tude ectr ZcpaloCe arkok mat~ricien, par M. C, Baieaao 
''t' (R- de Lingdetiyue, t. XlP, p. 411). 



est 1111 langage naturel nntErieitr, lateral, secon- 
daire au langage litthaire; le créole cst Cadap- 
latwn du francais, de l'anglais, de l'espagnol, au 
gdrtie pmr aim dire PHORI~TIQUE ET GRAMMATICAI. 

d'une race linguistiqueineut inférieure. Les mots 
sont profondément ~ltérés; la grammaire est extrê- 
mement simplifiée. Nulle part cette adaptation 11's 
pris un caracthile plus original quc dans les colonies, 
où elle s'est faite par et pour les esclaves nègres 
d'Afrique, c'est-&-dire principalement rrux Antilles, 
à 18 Réuniou et & l1fle de France. 3 



PARLER NEGRO-ARYEN 

Les premiers n@es qui furent lransporlC5 de la cdie de 
Guin& à la Guyane et dans l'lie de la Trinidad, Ocliangerent 
leur vocabulaire afrieaiu contre celui de I ~ U M  nouveaux 
maftres. U s ,  sous l'empire des habitudes phonétiques el 
grammaticales contractées dans la mére patrie, ils firent 
subir h la plupart des mols qu'ils adoptaient, d'ailleurs I 
audilu6 des cliangenients dont l'ensemble permet de recons- 
tituer la phon6tique géuErale des dialectes guinéens parles 
par eux anterieuremeut P leur &ansporlaUou. 

Le lexique du créole guyaueis serait exclnsioement français 
si des partis d'Indiens q u i a  réfugi6rent anciennement dans 
notre Guyane, pour échapper P la brutale domination dca 
conqu6rants lusitaniens, n'y avaient pas inlroduil quelqaes 
mots portugais, et si les colons eux-m6mes n'avaient pas em- 
prunté aux Galibis un certain nombre de noms d'animaux, 
de planies, d'ustensiles. De mols africains, M. Aug. de Saint- 
Quentin n'en connaîi qu'un seul qui soit, dit-il, authentique. 
a Lorsqu'iI arrive ii un n- de heurter quelqu'un involon- 
tairement, la politcssc veut qu'il s'cxcuse eu disant: Ago! 
D'oh le pro~crbc : a Ago pa8 gtr6t.i malmg, l'excuse ne guérit 
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pas Ic mal. P Or, le chevalier dm biiirchais raconte, tlûrts soi1 
Voyayc en  Guinde et à Cayenne (') : a que Io roi de Juida est 
fort jaloux; lorsqu'un de ses sujets fr6le en passant une de 
ses fcmmcs, ei c'est involonhiirement, on le vend commc 
esclave, si c'est voloulairement, il est enterri! vif. Aussi, 
ajoute-1-il, les hommes qui veulent enirer dans les cours du 
palais, oii i'on rencontre les femmes du roi plus souvcut 
qu'ailleurs, ne manquent pas de crier plusieurs fois : Ago, 
c'esM-dire : Gare l Prenez garde! Lc sens de ce mot s'est un 
pen alter& eu cdolt?, mais i'4tymologie est incontestable (3. i> 

A cc témoignage historique, je joindrai un témoignage plus 
probant et Ir& prGc.ieux au point de vue ethnographique, 
c'est que dans Ir Iague yoruba, <Cg0 signifie IiiWralement : 
gel ou6 of llbe tuoy C)! 

Dans l'île de la Trinidad, la conquete espiigoole cl In con- 
quete anglaise ont successivemen6 agrémenté d'un certain 
nombre de mots castillans et britanniques, le vocabuliiirc 
demeurd jusqu'B co jour foncit?rement francais. 

VOTELLES. 

Les voyelles neutres e (eu, au) et u étaient étrangéres & la 
phonétique des idiomes parlés par les n@ra, car I'unc et 
i'autre ont étéréguiiérement remp~acéesdansdesmots français. 

VOYELLE e (eu, eu). 

L'e non muet et les pdtendues diplitongues.eu, œu ont été 
remplacés : B la Guyane, par i, 8, è, O, d, ou; - h la Trinidad, 
par i, 6, 6, O, ou. 

Parler de la Guyane : pitit petit, chimitt chernid, dimaita 
demain, di de, clbive' cheveu, simait1-c semaine, misou mc- 

('1 Tome Il, p. 7s. 
) 

m Z n * ~ < I ~ ~ l l o i r  S l'Histoire de Cayenoe, etc., p. 191. 
(3 ntaiow-g of the Pornba langtiagc, p. 11. 
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sure, lufirtète fcnelre, diuiné deviner, j f S  jeter; vie vieux; 
pr.é?nid premier, agyd adieu, difé feu, hé12 lieureux, rotté 
honteux, y6 eax, fnouché monsieur; pB peur, lakyo queue, 
pécfid pkcheur, menfb mcntcur, vdld voleur, Lddd odeur, 
qyd mur, sd sa?ur,pimig~>o meilleur (plus meilleur); chouval 
cheval, dozrmandé demander, pnrsou paresseux. 

Parler de Ir Trinidad : piiit petit, dima18e demandc, di  de, 
9$tm& relour, sinaaifie semaine, rtTè refaire, jii!isse génisse, 
silon selon, nid neveu, difd feu, hé]$ heureux, vid vieux, 
lévd lever, Iaqué queue, chald cltaleur, flè fleur, pè peur, 
da~zsd danseur, r M e n  mener, gyode gueule, cho~ival cheval, 
clouvan( devant, souwu secours, jounou genou. 
M. Med. Binller ne fait pas figurer la voyclle e dans le 

tableau vocaiigue des langues du groupe Bwe, Ga, Odschi, 
Yoruba. Cependant, le gornba pos&derait, suivant N. Bowen, - . ' . 

une voyelle neutre dont le sou serait identique B celui de 1'21 ' - 

et de 1'0 dans les mots anglais e but, motiier m. D'autre part, 
M. Riie pdte à i'akmapim, dialecte odschi, une voyelle ayant 
la valeur de b allemand. 

VOYXLLE IG. 

Cetle voyelle est remplacee : 8 la Guyane, par ou, i ; - 4 la 
Trinidad, par ou, 6 o. 

Parler de h Guyane: otltas un, dm dm, misou mesure, 
l a s w  sur (18-degsw), j o w p  jusque, Earie rue, quilotte 
culotte, l m r i e  morue, limé allumer, mi mur, trébinal tri- 
bunal, mis6 muser, pis plus, di du. 

Parier de la Trinidad : jotcqu~ jusque, 9?touék muet, quoulw 
reculer, pliché Oplucher, tribilent turbulent, tniéte muet, 
bossi bossu, plis plus, di du, yone un. 

Le son u se renconire dans i'akwapim, mais non dans les 
autres limgnes ou dialectes du groupe. 



VOYEUR O. 

La voyelle O est sujelfe B étre remplacée par ou sous I'in- 
fluence des nasales .rn, n. 

Parler de la Gu yani? : c4untencl commencer, coumela6 com- 
ment, COU comme, m u n e  quelqu'un (monde). 

Parler de la Trinidad : mument, naoune, mounonque pour 
motamque oncle. 

Un phlrnombne analogue se produit dans plusieurs dialectes 
du groupe. a In the Egba and somc other dialects, O long 
when followed by ng and occasioually when preceded by m 
or a takes the sound of O L ~  long, as tong again, rno to drink, 
ino wiihin, pronounced and sometimes mrittcn : trcng, mu, 
itiu. n 

Dans les deux dialectes cr&oles, cette diphtongue se rem- 
place par &, 5. 

P .  Ier de la Guyane : tmrite nuit, zouiie hultre, laplie 
pluie, dibrit bruit, II lui. 

Parler de la Trinidad : r ~ u ü e  nuit, e~uosouite ensuite, Y i  
lui, laplie pluie, &pis depuis, pit puits. 

f 
LES ARTICULATIONS g#, qy, G ,  CE. 

Le créole de Cayenne posséde dcux consonncs que MM. de 
Saint-!.)uentin représentent par gy, qy et qu'ils dL'finissent en 
disant de la pmmibre : a Le son qui en approche le plus est 
celui d'un g dur suivi d'lin y consonne, le tout fondu eu une 
seulc rSmissiou de voix. b. : sole gy~le-a;- de la seconde : 

,. > * 
ln A D M .  e ,  

/' ,. '\ 8 
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a Elle est la forte de gy. Ex. : qyhbé  tenir bien, qyd coeur, 
qyouEé reculer. a 

A ces denx consonnes guyanaises correspondent, dans le 
créole de ia Trinidad, les deux consonnes que ?J. Tbomns a 
fignr&s par g, ch, imprimhs en petites capitales o, CH. La 
premisre a la valeur de .) dans les mots anglais a gypsy, 
ginger a; -la seconde celle dc ch dans les mots a chin, cheat a. 
Ex. : fiaie figure, euèpegu8pc, wle gueule, bn~erte baguetteI 
cailotte culotte, CROICI~ resu1erI csinae quinze, macsd mar- 
quer, bac~k cmbarqner, ranc~iném rancunier, etc. 

Ces deux paires de consonnes procédent parallélement 
d'articulations ûîricaines figurées en akwapim par les groupes 
dg, tg, gy, ky, dans lesquels la spirante y correspond au j 
allemand. En effet, B Cayenne di et fi mouillés se changent 
en gy, dans les mots: agyd adieu, bongyé bondieu, 
itzggyen indien, chougyb cbaudiere, ohata@tl chaniier, wérnbd 
tenir bien, wkqgen chrdtien. D'autre part, dans le parler de 
la Trinidad, oh di s'est maintenu (sesadid adieu, chaudid 
chaudibre, bonda bondieu), les mots fi tenir bien, tuer, tune 
(anglais) sont devenus cnhbd, cnolid, mmbne. 

LA VIBRANTE P. 

Dans la longue yoruba, la vibrante ouvre fréquemment soit 
la premibre, soit la derniére syllabe d'un mot. Ex.: radi 
rbmpenser, r a m  sécher au feu, rb aller, ru se lever, sur16 
patience, surs henir, g a f w  excuser, gbèm consid6rer, 
idagiri alarme, gungrong reposer, etc. Mois jamais r ne 
ferme une syllabe comme dans les mots franwis r jour, 
gourmand S. Jamis non plus, elle ne vient B la sui& d'une 
autre consonne, comme dans les mots a bras, grand, frbre a. 

Dans le dialecte akwapim, r ouvre frequewment la dcrni6re 
ou l'avant-derni8re syllabe d'un mot, mais jamais la première. 



&. : k r é e  fatigeer, n h r d p  actso, ageforo la jeune epouse, 
L comme eberre le temps, etc. Elle ne clbt jamais une syllab- 

dans tes mol% O jour. gourmand a, mai3 elle s'artimle avec la 
plupari des consonne. Es. : Gt-O frapper, pra balayer, dru 
descendre, RPU te lieu, CPO Mer, sra enduire, elc. 

On r a  rnir que les n&gret traneporiCs dans Irs deux colrp 
niez parlaient des dialectes intermGdiairej entre les idiomes 
y m b a  el akmpim. 

Far1t.r de la Curane : - R finale a &lé Glimin4e a o s i  tien 
quand elle c5t suirie de cozisonner etyrnulogiquet on d'un e 
muet qu'alors quelle sonne i=olGe. CC'! I'ayplicalion d'une 
e f e  commune ana dens idiomcl~ guin4enc. Es. : ro coqs. 
f i  Fart, TnP mw, camp2 c&mprre, ttiism meure, fsttil mer, 
jcfn jour, <fou dur, ch9 cher, pkho pbrheor. 

Dans  te^ mok temin& en -rra, -drs. -cm. etc.. la vibrante 
a &é &min&, tan3ir qu 'eh  d e m e y  lorsque la rofdle finale 
est SOZOIP. ES. : m f f ~  maitre, z+*rtte hni !~ ,  yromito pro- 
meiw. rorcere eonnrsître, tende wnïire, pclur o pauwe, ris3111 

Iibc libre, carvjur anme, prtfrari p,>lirun: &'rm~cri 
d & o u m  nir~nft-6 montrer, ItsprEf esprif. etc. 

Comme dam le biate:tc aknapim, r s'artieoEe avec Er* 
au-5 consenne. Es. : t rur~yr '  tra~a11:rr, CPI croire, pt-tn~ie 
premier, rmrri ~ n r r i r ,  &c- 

ïhns 1- m ~ &  ou elte ç14t une ?yil.iLi sirie d nae 
cnnroaci., la ritranii a tic na @!;!imio& on cfrylîc4r de  
-i&r 5 ce ~n"e$!e s.gpli~gjer zrpi: :a fs.:.sr>~% 
initiai? de fa qll3te. Es. : rsr.>,rsnY mrlrwan, hofe t4rt?+ 
wifiJk m0r9&, p ~ d i  perde, pdi regarder. 1, xft '  je*:lerv  ci 
merci, >rv~*.;~rinR @onman&, fs8:xmi frami, trr.i,rfimrk 

t~mt~:~:~ rrwbi  tûnrt?~, &-?mi d-mis. IJz tfinw G+Z- 

noil- d e  mm? c.:zm? forni t6orrter, t,?~;~-1 1.irdre. CG.*' 
&.mer , p PP:)~ g w e s i * ~ ~ ,  ra:=,;vi~C &zqnC:?r. CG e k ~ p -  

t'i.>n' ,tG ~ C ~ ~ ~ t " L f . : ~ I ~ ~ ~ r ,  j$.rr:.:f~:t- ;Y f + - ~ ; ~  ;lf 
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Ire nPgrcs aailincliis qui se piquaient de parler comme les 
blancs. 

Parler de la Trinidad : - R finale a étt! élimin6e comme B 
la Guyane. Ex. : @ corps, fd fort, fwd fdre, fwi frire, &si 
deeir, etc. 

Pour les mots leminés en -tve, qre,  -vre, etc., la règle est 
la meme qn'B la Guyane. Lorsque la finale -dre est précédeG 
d'une voyelle nasale, dr s'est élimin6 et la nasale sonne. 
Ex. : artane attendre, fane fendre, va* vendre, waine 
craindre, fone fondre, johe joindre, v4me uipondre. 

Comme la Guyane, r s'articule avec la plupart des con- 
sonnes. Ex.: cridi faire crédit, grand grand, rravayt? tra- 
vailler. Mais celte *le comporie deux curieusos exceptions : 
10 devant les voyelles O, mr, r fait place B tu ou se syncope. 
Ex. : fwomage ou fomage fromage, fwolé ou fotd frotter, 
o m h i  ou @chi crocliu, gms gros, cod croire, ttcop trop, 
rouvè trouver; 2" devant tonte voyeile antre que O, r îait place 
h w quand la consonne prtkédente est Yune des labiales b, p, 
v, 6 Bx. : broaue brave, bwéche b&he, bwide bride, p w b  
pris, fioacussé fracwsor, ffuè frére, mé vrai, apwés aprés, 
soulfwi soafîrir , boutuiqus bourrique. I I  y a dans la grammaire 
akwapim, une observation qui me6 sur la trace de la premiére 
de ces deus parücnlarit68. AprPs avoir constaté que In spi- 
rante tu s'articule avec les consonnes g, c, k, ng, h (ex. : gwa 
dhpecer, cwam odorifhrant, ktad sans fondement, ngujam 
oiseau, hmng lancer), M. Riis s'exprime ainsi : a Wahrscliein- 
lich ist derselbe w, in solchen Lautformen, ursprünglich aus , 

o oder ec enlslanden, nric da8 Adverb kwd au8 dem Adjekliv 
koa mtkssig. r II y avait dans la phonétique de i'idiotlle 
propre aux négres de In Trinidad, une grande amnité entre 
les voyelles du rayon labial et Ir eemi-eonsoune du meme 
rayon. 

Dac8 Ics mots oh elle c16t une syllabe suivie d'une CO!&- d 
Ronnc, la vibrante a OtO éliminBe. Rx. : pCdi perdu, mode 
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mordre, xodie ordure, palé parler, gqotb garçon, sèpa,t ser- 
pent, goumand gourmand, fonai fourmi, donai dormir, paiiii 
panni, méci merci, foicehette fourchette, code corde, etc. 

Dans les deux diilectes, la finale -ble perd la liquide. 
Ex. : capabe capable, diabe diable, ensembe ensemble, 
aimabe aimable, rloba noble, sabe sable, seiisibe sensible. 
Dans les deux dialectes egalement, le groupe bi- s'es1 main- 
tenu au commencement des mots. BE. : bit? ftlcu, bligigé obiig6, 
blid oublier. ; 

La liquide i est dtmg6re t~ la plion0tique de I'aiinrapim. 
Dans le yoruba, où celte conson- ouvre un certain nombre 
de syllabes (labamoZe voleur, lagba'fouet, lera etre fort), elle 
ne s'articule point avec b. t a -  - 

A la Guyane, l'aspirée h a 616 souvenl rempla&e par la 
vibrante r, nomment au commencement des mols. Ex. : 
ronlé honteux, ruche haclic, roue houe, osaute haut, (lord 
dehors, Earb la baut, rahi IiaYr, raU haler, rèler hdler. 

Je n'ai lrouvd dans le c h l e  de la T.rinidad qu'uu seul 
esemple de cetle substitution : rades et Itades liardes. 

Un m e z  grand nombre de mots ont l'aspirde h ponr con- 
sonne initiale, dans les deux idiomes africains. 

A la Guyane, la aimrnle et In sibilanle suivies de la voyelle 
i (ti=si, si, a i a i ,  si=zi) ,sa sont chuintOcs an ch, j. Lx. : 
fiaichj& finition, naclton nation, bitachon habitation, mouclté 
mousiour, dejèm deuxikme, t1ouqi8me troisibme. 
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 LE^ FINALES se (ze), ge (je). 

A la Rinidad, ces anaies ont 6% wmplacées par ye. Ex. : 
cays case, chup chose, 6angaye langage, ravage ravage. 

La linale ca (se) s'y est chuinth en e h  dans le mot 
wriachs coriace* 

LA FTNALE ange. 

A la Trinidad, la finale -ange s'est parfois changée en dgne. 
Ex. : aoragne orange, archugns archange. 

11 est manife8le que les dialectes @néene pari& par les 
n&greii transportés & la Guyane et &-la Trioidad n'avaient 
exactement ni la phonetique de i'akmapim ni celle du yoruba, 
ce qui n'a rien que de t a  nainrel, puisque ces deux idiomes, 
bien qu'etroitement apparent&, présentent des ditferences 
phonOtiques assa sensibles. 

LEXICOLOGIE, 

' Les habitudes grammaticales des nbgm transport& dans 
les deux colonies les ont conduits A faire iiubir, à un grand 
nombre de tnob, tantbt par apherbse, tantbt par prosthbse, 
des changements dont I'étude e ~ t  fort intéressante. 

A la Trinidad comme B ln Gnynne, beaucoup 4e verbes 
francais dont In premibre syllabe conaisle en une voyelle, soit 
pure, soit nasale, ont perdu cette syllabe. 

Parler de la Guyane : oald avaler, trot~d nttrnp8, cosfd ac- 
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coster, ré&! arreter, rivé arriver, vance' avancer, limé allumer, 
longé allonger, proolsé approcher, pié appeler, coulé ecouter, . 
té éte, mrfk b r t e r ,  tranglé Blrangler, sou$ essuyer, cIiap6 - 

Bchappei, bligé o b l i r ,  blié oublier, b~qué embarquer, tend6 
entendre, ooyé envoyer, vlopd envdopper, etc. 

Parler de la Trinidad. : valé avaler, wéti avertir, 9u'vé arriver, 
mh$ accrocher, piciuoé apercevoir, bimen ablmer, maré 
amarrer, rangé arranger, pdiché éplucher, chapé échapper, 
crasé écraser, M &té, talé dlaler, clai9.é Bclairer, bacrié em- 
barquer, vlopé envelopper, voyd envoyer, tende entendre, etc. 

Cette aphérése s'explique aisément par ce fait de gram- 
maire : que dans les langues de la ~uincr'e, la pluparl des noms 
sont formes des verbes par la pr6fixation d'une sorte d'ang- 
meut consistant en une voyelle parfois nasalMc. M. Riis dit 
au sujet de ce proddB : a Die erst%und allgemeinsîe Bedeu- 
tuog der Verslarkung im Anlant in der Wortbildung scheint 
die EU sein, dass durch sie die substaolivische Wortform von 
den Formen der Verbs unterschieden nird. II 

C'est Bvidemment parce qu'ils Btaient accoutumh h voir 
daiis la syllabe initiale vocalique un simple augmenl servant 
de marqne au substaiitii', que les negres ont aph&résé, dans 
les mois français dont il leur fallait user comme de verb~'~,  
la eyllabe qui, ti raison de sa nature vocalique, leur paraissait 
avoir étd préfixée ti des noms ddrlv&. gtant donii8, par 
exemple, le mot fmnçaia u avaler r,  ils on1 supprimé l'a 
initial, comme en Guinde ils auraient supprimd I'n initial 
de a-gowo a jeu r pour faire le verbe gor9-O a jouer a. Une 
preuve que telle a bien ét6 la cause des aph8rPses proti- 
puBr8 sur les verbes, c'est quo le nombre des aphdrbses de 
meme nature 1)ratiquées s u  les noms, postérieurement et par 
une fausse analogie a été trés peu comidémble : - h la 
Guyane galiré Ligalild, gniame Igname, batk nbatis, bitachotc 
habitation ; - h la Trinidad, caJ016 acajou, bitnfio~a, liabitalionz 

Pour faire voir que N. Ri18 a exnclcment saisi I'objcl du 
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procedt5 qualifie par lui de maforcement initial, j'emprunte 
un certain nombre d'exemples B dilrenîs vocabulaire8 
gainbus. 

Odaehi : a-berre mur, berre mari?. 
a-boadyo paix, boadyo Btre paisible. 
a-bowo préjudice, borro frapper. 
a-dyonns pens0s, dyontte penser. 
a-ferre honle, ferre avoir honte. 
a- sa^ danse, saw danser. 
en-da sommeil, da dormir. 
en-&a b6nddiction, cim b&ir. 
en-kai souvenir, kai se souvenir. 

Yoruba : a-kpedsa pbcheur, kpedsa pdcher. 
a-be conleau, be couper. 
a-dadzo juge, dadro juger. 
a-&ke menteur, deke mentir. 
e f e  amour, fe aimer. 
e-sing cheval, sing etre rapide. 
e-dd cnlature, dd créer. 
O-fe eimeur, fe simer. 
o-fo perte, 10 etm pperdu. 
e-we feuille, we plier. 
on-de prisonnisr, de üer. 

$\oe : a-du dent, du mordre. 
a+ voleur, souris, f i  voler. 
a-de cl~nsae, gibier, do prendre. 
e-so cheval, so co(i&. 
et&z nrc, da lii%~*. 
e-wu lombour, wo bntlre. 

BO4 : i-dawa joie, clcrrn ae s4jottir. 
ou-bah part, bak partager. 

+ ! 0tb.611  OU, 61'6 jouer, 



Ibo : aedzu demande, dzu demander. 
i-hii visage, hfl voir. 
O-ku mot, ku parler. 
w-ri clianl, ri chauler. 
ou-ta WC, la tirer. 
n-ta chasse, ta tirer. 

A la Trinidad comme h la Guyane, Caplierèse a porl6, dana 
quelques verbes, sur la syllabe initiale re, ve». Ex. : byould 
reculer, g d 6  regarder, posd reposer, conlrd rencontrer. Ici, 
le retranchement a eu vraisemblablement pour cause la mo- 
bilit6 du pMxe fmçclis, dans les mots a faire et refaire, 
parer et rkparer, poser et reposer, couvrir et recouvrir, elc. r . 

Dans les deux colonies, les négres ont pr6flx6 et soude h 
uu assez gmnd nombre de mots français : i0 l'un des articles 
simples, la, 1'; 2" Sun des articles composes di (du), d.4 (de l'), 

, dd (des); 30 la sibilanle B provenant de la liaison euplionique 
de Ys flnale de a les, mes, des n avec la voyelle initiale du 
mot suivant; 4 O  i's flnule de i'article indblini; 5" une prdpo- 
sition; Go un adjeclif possessif; 7 O  un ou plusieurs pronoms 
pcmonnels. 

' 

Io Comme, dans les langues dc lu Guinde, les ddmonelru- 
tifs faisant fonütiou d'article dLIf1ni se poslposeiit uux uome 
ainei qu'on lo verra plue loin, les nbgres ue sacliant quo fairo 
de l'article françnie, I'ont ou foudu avec lc riom, ou supprimé. 

Pnrlcr de lu Guynne : ott?ac lnmbds une mode, nu, IwJuiB 
ma rivihre, aauto lapsuu votre peau, so l[lftttétc su fcnblre, 
so lapdtc iiu gorlo, so laitgo lui qucuc, ouru lagrimuce une 
grimnco; Id or, riclicase; ntoccclib lano~do lin lieu do moruc, 
to l[tti~litt lu main, 10 1o1'cslunt ton restc, etc. 
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Parler de la Trinidad : yone lapoie une porte, lageole prison, 
ladoèue ardoise, lwod roi, lnpwie priere, etc. 

2 O  Les arlicles coffii>on&s a du, de P, des n, qui servent fré- 
quemmeut de partitifs, ont et& Irait& comme les articles 
simples, parce q1171 n'y a point de partitifs dans les langues 
de la Guin&e. 

Parler de 1û Guyane : dito eau, ruisseau, so dir6 son feu, 
aow dibé notre beurre, ous disnjy votre sang, dilo-la celte 
eau, d a l  sel, clitetnps quelquefois (des temps), etc. 

Parler de la Trinidad : difé feu, dith2 th?, divin vin, deau 
eau, dleau @a-la celte eau, etc. 

3 O  Les langues de la Guinée n'ayant ni articles definis pr& 
pos&s, ni adjectifs posseclsils, ni pronoms démonstratifs pr& 
pods, et n'ayant point non plus de nombre pluriel, les n@m 
ont et4 induits ti pr6fixer au nom Ss finale des arlicles, adjec- 
tifs possessifs et pronoms ddmonstratifs éliminés. De lti, les 
formes qui suivent : 

Parler de la Guyane : songuc ongle, zaute vous autres, 
zaute zaffè vos affaires, mo zo mon os, so dé zaile ses deux 
ailes, zouile hultre, zdr$ oreille, sami ami, zozo oiseau, 
zenfannt enfant, etc. 

Parler de la Trinidad : zaffé affaire, zétoè.le &toile, yone 
zoragne une orange, %aile aile, zampouie ampoule, zéww 
'écorce, zananas ananas, zèbe herbe, zkffo effort, zetlt>nyes 
entrailles, zotéye orteil, zépi?zgue épingle, etc. 
4" A la Trinidad, quelques noms commençant par une 

voyelle ont QB préfixes de 1's flnale de Sarîicle indéfini 
franpis. Ex. : nomme homme, ndme Arne, nannde anode, 
96inirne &nigrne. 

5 O  Les prépositions françaises o dans, a, en n ont et6 pr6- 
fixees à un petit nombre dc noms. 

Parler de la Guyane : to danbais ia for&; anous allons ! 
courage! ti nous 1 arien rien; afoce à force, tant; enbas som, 
en bas, le dessous; enbas pM la plante de8 pieds, etc. 



6" Quelques adjccliîs possessifs français out et& pr&nxes a i  
un trbs petit nombre de noms. 

Parler de la Trinidad : so muraonquo son oncle, yone 
mutante ou kitante une tante, sézadié adieu, etc. 

7* Quelques verbes ont 616 pr0iix& de denx pronoms per- 
sonnels. 

Parler de la Guyane : 9 n o  pas sensoucié je ne m'en soucie 
pas; tenpms je t'en prie ; onenfous je m'en f..., tant pis. 

En créole, comme dans les idiomes guinéens, les pronoms 
régis se placent toujours aprèa le verbe. 

COBfPOSITION. 

La cotnposition etrut un procddri lexicologique d'un emploi 
t& frtiquent dans les langues Xe la Guinbe, les negres des 
denx colonies ont crG un assez gnnd nombre de coaiposés 
parmi lesquels je citerai : s r n a g u é  sous marqub, argent ; 
&émbt?hyd tient bien le cœur, dejeuner, gohter; h l - a l é  la 
clef de la porte exterieure; OQois une bille de bois, un mor- 
ceau de bois; bivMnde une bille de viande, un morceau de 
-de; graimoZye graine de l'œil, pupille; ouns venidns' 
quelqn'un qui est venu par mer, qui a &té amen6 par le vent, 
c'est+-dire par un navire, un Européen par opposition ti ceux 
qui sont nés dans le paya; tornéui& tourner-virer, aller de 
c6té et d'antre; vienti-uati vient-il va-t-il? coureur, rbdeur; 
poudrav$ poudre à ver, contre-ver; n~afàent mal de dent; 
k i h 8  quelque chose; poukouf$, poukp pour quoi faire? 
pouquoi? lasous lii-dessus, sur; nienpoint iI n'y en a point, 
plus de; tir& tout l'heure, bieutbt, etc. 
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.LE GENRE. 

1.1% n6gms ont aboli la dislinction @nérique qui est blnin- 
g&rc anx langues de la Guineo. 

11 y a bien, dans le ci.eole de la Trinidad, une certaine ten- 
dance Q dislinguer le genre par la flexion des adjecüfs. Mais 
ainsi que le fait remarquer P. Thomas, les personnes qui 
parlent habituellement créole n'cmploient jamais qne 1'article 
d6fini fMnin ,  lonrqn'elles affectent de parler B la fran- 
çaise. ,La tenlalive d'introduire dans le parler cr&ole la dis- 
tinction du genre a &té, suivant I'expression de hiLII Thomas, 
s iIl-sustained a, et I'on peut dire qu'elle a khonb, méme en 
ce qui concerne les adjeclifa, dont la plupart son1 demeurds 
invariables sous la forme masculine on sous la forme fémi- 
nine. Ex. : épais épais, bpaisse; faus faux, fausse; fd fort,, 
forfe; gwos gros, grosse; gras gras, grasse; adoèîe adroit, 
adroite ; bél beau, belle ; lasse las, lasse ; mol mou, molle; 
soude sourd, sourde. 

LE NOMBRE DES -NOBIS. 

Dans 1:. Langue odsclii, les noms fomcnt Ienr pluriel par 
la préffxation de e9n-, en-, eng-, a-, ai-, etc. Ex. : giqpa 
branche de palmier, em-popa; toa boite, en-ma; ktiXw pot, 
eng-kuksr; li tete, a-d; ourm clou, ai-vurow. 

u En éivc, dit 3f. Fricd. Malfer, ein und dieselbe Form gilt 
' 

fi& Singulür und Plural, 8. B. : ad& Zahn nnd Bhne; to Ohr 
und Ohrcn; asi Hand und HBnde. Dasselbo ist auch der Fall, 
wcnn da8 Subslantivum mit einem Zahlmort in Vcrbindana 
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triti, r. B. : to eue esei Oliroa, ante 6lutic ewûnaig htanii, u. 
S. W.* Cependant, ajoutc-!-il, la pluralitt! peut Etre indiqué0 au 
moyen dn sullixe o. Ex. : dola-O messagers, doka niessagor; 
sme-O hommes, ame Iiommo. Nais cette formatioii parilt 
etre r&ente, car dans 10 cas oh Io snbstantif est affecU par 
un adjectif on par un possessif, l'indice do pliiralitd se place 
à la suite. Ex. : rho koko une chambre haute, d o  koko-o; 
oi-nye mon enfant, ui-aye-o. 11 importe de noter qne Io 
suatPe o n'est pas aiilre ciiosc qne le pronom plnriel de la 
troisiéme personne. 

Dans la laaguc. yoruba, on indique Io plumlitO : Io  en pr& 
posant le pronom pluriel de la troisiémo personne, atuorag 
eux, elles; 2 O  par la rdpélition du nom. Br. : esitrg ciievnl, 
awong esinj eux cheval, chevaux; eiye oiseau, ciye eiye 
oiseaux. 

Le créole guyanais procéde comnie la langue éwe, en post- 
posant au nom, lorsqu'il y a néeessilé de prt!ciser le nombre, 
le pronom pluriel de la troisiéme personne yè, auquel on 
peut suffixer le démonstmlif là. Ex. : Ji6i dit : Fr8 mu ca 
mat%: Jibi di1 : Frére, je me marie ; J ib i  re'lk : FrE-yé couyage; 
Jibi cria : Prbrcs, courage l Ous plime-yk mani$ nw& vos 
plumes sont un peu noires; p femme-là celle femme, p 
femme yé-l& :es femmes. 

A la Trinidad, on indique la pluralité en prbposant au 
nom le démonstratii d (ces) et en lui postposant le démons- 

- tratif Id. Bx. : Ous pk pouend cd chupolies-là nmin ldssez cd 
mangos-ld puce nio4ta 6isoén yeaux you may tiike the sapo- 
dillas, but Iea-fe the mangoes thcrc, for 1 nant them. 

II. Aug. dc Saint-Quentin ct Thomas se seraient rendu 
exactement compte de fa nature v6ritable de I'articlc créole, 
$ils I'avaient éludi6 dans le milieu africain d'o& il cst issu. 
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L'article cri5010 est invariablement la et toujours il se place 
aprb le nom dctertninb, par la d o n  fort simple que dans 
les langues flinhennrs, les o(1jectifs ddmonslmtifs dont quel- 
ques-uns remplissent la fonction d'article défini se postposent 
aux noms. 

En yoniba, les ddmonstratifs y i  this, rad llmt; ni lhis one, 
that one; taon-y3 these, wu-tii those, se placent aprh les 
noms. Ex. : <f& [di cette maison. Nd o d'ordinaire la valeur dn 
démonstratif anglais a that B ,  mais dans certains cas, il faut 
le rendre par l'arlicle (i tlie B. Ex. : okong9.i «a t i  O de latta 
l'homme qui est venu hier. A'i 6qnivaut le plus souvent il 
l'article defini. Er. : ni6 ni la rivibre, oba ni le roi, etc. 

En odsciii, les démonstratifs yi. no se postposent. Es. : 
odang y i  cette maison, kannea no la chande1le:Ho fait sou- 
vent fonction à'nrlicle defini, et souvent aussi il Quivaut $ 

l'adverbe allemand a da o. BH. : odatag no y6 fe das Hans da 
i t  schon. 

Eu &WC, le sn@xe la, qui sert à d6river des noms d'agent, 
sémploie aussi en qualit6 d'article, et alors il se raccourcit 
le plus souvenl en a. Ex. : ame homme, ame-la, ame-a 
l'homme; awe maison, awe-kz, awea, aw-a la maison. 

Sous l'empire de ces habitudes, les negres ont cru recon- 
naitre un dt?monstratif-article analogue B ceux ou à celpi de 
burs langues maternelles, dans Padverbe d6monstraliï Id 
qu'ils entendaient émettre à la suite des noms et des pronoms 
démonstratifs (l'hornme-15, cette femme-lb, celui-lil, cela). Il 
est il remarquer qu'ils ont néglig6 le d6rnonstratif ci, dans les 
deux colonies, sans doute parce que dons leurs langues ma- 
ternclles no seul d6moustratif jouait le rale d'article dénni. 

Parler de la Guyane. - La s'emploie en quafil8 d'article 
dans les exemples qui suivent : mé pagaye la voici ka pagaie, 
p r p d  gouverrtaye la prends le gouvernail, négus la .?d Ie 
ncgre est là, dgressc qui passé la la h ntlgreese qui a p;~ssblà. 

Ilans ce dernier exemple, lhrtble figure apres le complé- 
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ment du nom, ainsi que cela se pratique en yornba. Ex. : ilé 
olgdzo ni la maison est en feu. 

Parler de Ir Trinidad. - Ex. : missi4 la le monsieur, 
chouval In le chenil, mam'zelle la Ia demoiselle, lasali6 la 
la mlle, lapoussid la la poiissiérc. 

Dans ces deux derniers exemples, I'article français ayant 
perdu toute valeur gmmmalicale, a 616 sondd au nom, lequel 
est suivi de I'article africain. 

LES ADJECTIFS ET LES PRONOMS DÉMOXSTRATIFS. 

Parler de la Guyane. - L'adjectif dfimonstratif se rend : 
i0 par l'article la; 2" par ça ..... la; 3" par ça. Es. : di10 la 
cette eau, ce ruisseau; jou ka ce jour; ça coup la ce coup, 
fa m m m e  ka cet homme, Ca otrofftm la y4la ces hommes; 
fa larestant fiornage ce restant de fromage, ça conte ces 
contes. 
Les pronoms démonstratifs sont : fa ce, ceci, cela; p-la, 

fa-la: la celui-là, celle-l&; fa-la, ça ici la celni-ci, celle-ci. 
Parler de la Trinidad. - L'adjectif démoustriilif se rend: 

Io par l'article la; 2' par glu-la ou ça-la postpos6s au nom; 
3' par ck ..... la, d ..... ça-la. Ex. : nomme la cet homme, 
jadin mot% la ce jardin qni est à moi, dieazb vivaat ka cette 
eau vive, ambi ph-la cette apparition, jipe fa-& cette jupe, 
ci bagage ça-la ces affaires 1&. 

Lrs pronoms démonstratifs sont: fa ce; ça-la celui-ci, 
celle-ci; lau& la celui-la, cclle-là. 

L'emploi de l'article eommc adjectif ddmonstratif est abso- 
lument dans le g6nie guinéen, auquel le dialecte de la Trini- 
dad e'est montré particnIi8rement fidt?Ie en postposant aux 
 rio^^ les adjectifs d&monstratifs çla-lu, ça-ln. 



LES PBOXOMS PERSONNELS. 

Parler de la Guyane. - La plupart des pronoms personnels 
ont 6th formbs dcs pronoms rëgis a moi, toi, lui, eux, s etc. 

Sing. l mo je, moi, me. Pl. 1 nom nous. 

1 ous TOUS (respectueux). 
2 to lu, toi, te (familier). 2 eaute vous. 

touè Ln, toi, te (ironique). 
3 lé il, elle, lui, le, etc. 3 gi ils, clles, eux. 

Parler de Ir Trinidad. - Les pronoms personnels out Btb 
form& commc à la Guyane. 

Sing. 1 mk je, moi, me. PI. 1 nousnous. 

I ous vons (respectueux). 
2 to tu, toi, te (familier). 2 saute VOUS. 

toé tu, toi te (ironique). 
3 li, i il, elle, lui, etc. 3 yeaux ils, elles, eux. 

La création, à In seconde personne dn singulier, de formes 
respectueuse, familibre et ironique procède du français, car 
il n'y a rien de semblable dans les Innyes de la Guinde. 

La non-distinction des deux genm la troisibme personne 
du siagalier est directement africaine. 

Draa les deux dialectes, les pronoms personnels demeurent 
idvariables à tous les m, bien qu'il y ait, dans les idiomes 
guinbens à moi connus, quelques düfbrencee lé&m entre les 
pronoms-sujet et les pronoms-objet. 

LES ADJECTIFS POSSESSIFS. 

En odschi, les adjectifs posseesifil sont suppIéés par la 
pronoms personnels I&&rement modiiids dans leur forme, h 
la prcmiére ct !t la troieihme personne du singulier. Ex. : ms 
ccra Ic maître de moi ; tuo .tira le mntlrc de toi ; ne ura Ic 



mallre de lui, d'elle; yen$ uw le maftre de nous; niu ura  le 
maftre de vous; vonq tira le maître d'eux, d'elles. 

Il en est de m81iie dans b langue yoruba; sciilement, Ics 
pronoms personnels s'y postposent au nom, et l'on peut les 
faire précéder de la préposition Si, t'. Ex. : iwe ni le livre de 
moi; iwe t 'mi  Ic livre à moi. 

Dans les deux dialectes, les adjectifs possessifs du français 
ont été remplaces par les pronoms personnels. 

Parler de la Guyane. - A la 3' personne du singulier, I'ad- 
jectif possessif so (sou) a pris la place du pronom 2i. Es. : mo 
maman la mere de moi; to lamain h main de toi; so kzfi?dte 
Ir ienetre de lui, d'elle; mus zaIfB l'affaire de nous, les 
affaires de nous'; zaute cd le corps de vous; yé papa le pere 
d'enx, d'elles. 

Parler de Ia Trinidad. - Les pronoms personnels se post- 
posent aux noms. Ex. : boctche mt?n la bouche à moi; bouche 
ous la bouche ti vous; bouche li la bouche à lui, a elle; bouche 
ROM, bouche zaute, bouche y e a w .  

Les n@s originaires de la Guadeloupe disent : bouche a- 
m&, bouclie a-gus, bouche a-N, etc. 

LES PRONOMS R~FLÉCHIS. 

Eu yoruba, les pronoms réfléchis sont suppléés par les 
expressions couerélea : mon corps, ton corps, sou corps, etc. 
Ex., d fe a m  rd il aime le corps de lui, il s'aime. 

Il en est de méme en odschi. Ex. : me hib le corps de moi, 
o o  hr3 le corps de toi, et keka 9~ hr), mou~oir sou corps, se 
mouvoir; abng m hzi se tourner. 
Dans les deux dialectes, les pronoms réfléchis ont été rem- 

placée par les m4mes expressions con&tes. 
Guyane. - Ho CU s d n  pno cb je soigne mon co~ps, je 

me soigne. 
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Trinidad. - Capitain~ cn blessd cï) li le capitaine a blessO 
le corps B lui, le capitaine s'est blees6. 

LES PRONOBXS PERSONNELS RÉGIS. 

Dans les langnee de la GuinBe, 1.8 pronoms personnels regis 
se placent toujours aprés le verbe. 

Odschi. - Ob nai ou o b m  il me fmppe; orna mi ou 
oma-m il me donne; bu# tuo QU bwt-w il te frappe, etc. 

Yoruba. - Mo rd cl je l'ai acheid; mo ri t ,  mo ri ong je 
Pai vu ; one fe a m 9  ti O f5 emi j'aime eenx qui m'aiment. II 
en est de mf?me dans les deux dialectes. 

Parter de la Gupne. - Mo.ké tranglb to je vais f hmgler;  
li rald li il le hala, le tira, I'entrafna; li # wa laiss$ mo il 
me laisserait; da d n d  to noua te conduirons; Jearz dit K 
Jean lui dit ; mo son$$ to j'ai pe& B toi; esse faut nous ve* 
li mus bois est-ce qu'il faut que mous lui vendions notre 
bois 9 

Parler de la Trinidad. - I toé li  il le vit.; our pas murrd 
mis vous ne nons avez pas amarrés; ~àrnatr'taine la dit li 
la Samaritaine lui dit; m'a rende ous li doub je vous rendrai 
le double; li dit mot% con fa elle m'a dit comme cela. 

II n'y a point en odschi de pronoms relatifs. O lm Deut- 
schen mird die Besiehung des attributiven Hebensalses durch 
die Relaîiv-Pronomen ausgedrückt. Die Odschi-Sprache er- 
mangeit dieser, und achliesst den Adjectiv-Sa& ohne solche 
Verbindung unmittelbar an sein Beeiehungmort im Haupt- 
salxo an. Die Beeieliung dee Nebensatres nnrd jedoch haufig 
durcli cin &m Prlidikat desselben nachfolgendea demons- 



tratives Adjektiv-Prouomcn no oder y i  ausgedrikckt, z. B. : 
ade 9n-a* yi m-eni-rzwu der Sache (die) icb gelhan, diese 
schtime ich mich. n 

En yoruba, le pronom rclalif s'exprime, dans lous les cas, 
au moyen de la particule invariable ti. don! l'origine est dou- 
teuse, dit M. Bomen. Ex. : 400 ti  ngsdro loi qui parles, üé t i  
oba ko la maison que le roi a construite, oikongri t i  W rd dzo 
I'liomme dont la maison a brûlé. 

A la Guyane, les n&res ont conse~v8 le pronom r qui a, 
mais ils ont rejeté les pronoms relatifs régis a que, ti qui, de 
qui, dont m. Es. : Papa Ph? qui té-@ p a t m  le papa Pierre 
qui était patron; piîite mo rad I'enfant que j'ai vu*; ~ è g w  mo 
ca wè 80 o e  10 n&ee dont je vois la carre ; m > 1 8  mo ca 
pal$ la personne & qui je parle; mo wu fh f@ bongyé di6 m 
je ferai ce que le bon Dien m'a dit. 

Parler de la Trinidad. - Il résulte des indications assez 
confases données par M. l'bornas : Io que seul Ic pronom 
a qui P a été conserv8; 2" que d'ordinaire les pronoms rela- 
tifs régis sont remplac& par ka adjectiidémoustritiiet article 
défini ; 3Oque les enfants et parfois aussi qnelqnes grandes per- 
sonnes emploient cumulativement avec l a  le pronom démons- 
tratif ça. Ex. : Simaye la yeaw fd épis aéfféts mén la dis- 
persion (semaille) qu'ils ont faite de mes effets; missi6 la 
ysaux pougailé l a  ou missié la ça yeaaul: potigdk2 la Ic 
monsieur qu'ils ont cliassé. 

RELATION DITE DU GÉNITIF. 

Dans les deux dialecles, le nom possédé se place avant le 
nom possesseur, siins que la relation soit indiquée outrerneut. 

Parler de la Guyane. - Ndgue 1.0~8 les négres du roi; case 
so c o u d  la case de sa commére; totcre cotiin cha?),be tous les 
coins de la chambre; sac yniut~be pap &que di mo m f t e  
Ie sac d'ignames du puys des n$ms de mon mtitlre. 
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t a  pr&posilion française n'a iifii conser* que dons 1t.s cas 
assez rarcs oâ, par suite d'nne accumulation de noms régis, 
wmme dans le dernier exemple, ia phrase senit diflcilement 
inlelligible. 

Parler de la Trinidad. - Caye den98 la case de Jean; cliapeard 
papa tite fiyo la le chapeau du papa de fa petite fille; bou- 
tuique m0.d la t& nans jadin Ch&m ia bourrique du mon- 
sieur Btoil dans le jardin de Charles. 

A la cote de Guin&, la relation du géuilif s'exprime, sans 
raide d'une pfipositiou ou d'nne particule, en prepoaint ou 
en postposant le nom poasédé au nom posseseeur. 

Efik. - Le nom possédé se place amuf le nom possesseur. 
Ex. : epk iwen le nid de l'oiseau, ete «bGm le pairon de 
la barque. 

Ibo. - Le nom possédé se place avant le nom possesseur. 
Ex. : opara w8que le fils de l'homme, issi ma-m la @le de 
mon pére. 

Yoruba. - Le uom possédé se place avant le nom posses- 
seur. Ex. : iwe m le livre de i'enfant, il& baba la maison 

. du pére, ebado okung le bord de la mer. Le nom po&séd& est 
queIqncfois suivi de la particule ti. Ex. : il6 ti baba la mai- 
son du p6m. 

Odschi. - Le nom poeseseour se place arant le nom pos- 
sedé. Ex. : okoto eni i'œil du crabe, frcnnu ti la téta du 
Cadavre, w'agya akoa l'esclave de ton @re. 

8we. - 1.e nom possesseur se place avant le nom pose6dé. 
Ex. : fofo crfo le pied du p h ,  nooi-nge nuo le vétement de 
mon f&m 

Dans les langues do la Guinée, comme dans nos deux 
dialectes, les relation8 de I'riccus;itif et du datif &expriment 
eu postpomnt au verl)c le. nom rCi. 



Parior do la Guyane. - Li  prid so ca)~ut).nde il pria son 
camamde, li prétè so f rè  il avait pr&tb à son frere, ou)&e jou 
li dit so uoèsin un jour il dit à son voisin. 

Parler do la Trinidad. - Si o t ~ s  pwdfé Jean fa-volant lu 
si TOUS pretez à Jtxm ce cerf-volanl, madame la rimète iciie 
li bagaye la la dame a remis h &on enfant cet objet (bagage). 

Odscbi - Y-&O &a il a achete un esclave, orna ne bu 
enlama il donna 8 son 81s un vetement. 

Yoruba. - La relation du datif s'exprime, dans certaiiis 
cas, l'aide de la particule 06. Ex. : eyi a b u m  wi fu baba 
rd ce jeune f&re dit ii son p h .  Hais, fu n'est autre choac? 
qu'un thkme verbal siguiliani a donner u. Ex. : ftc mi donno- 
moi, fu wu donnônous. Or, le cr6ole de la Trinidad posséde 
une sorte de cas datif dont l'indice baye ou ba est, ainsi que 
le constate M. Thomas, a a s k ~ ~ t e n i n g  of the old french vcrb 
a bailler u to give. Ex. : li pot6 tournent baye famie' di ho 
brought trouble to hie relations. n 

LES AUTRES RELATIONS. 

Dans nos deux dialectes, comme dans Ir langue yoruba, 
les autres relations s'expriment au moyen de prAposilioiis. 

Parler de la Guyane. - Landatts eerlds da118 la cendre, 
kd mo avec: moi, iasoug latè sur terre, Ia (los cl&ietb sur 10 dos 
du chien, mbas lit sous le lit, poco mo sottpd pour mon sou- 
per, bo di case vers la m c ,  cou li comme lui, sembld difd 
comme le fou, etc. 

Parler de la Trinidad. - Nans cMrnict li dans son chemin, 
dvèc l m i n  rnodn avec mes mains, endidalu sac ous daus 
votre sac, lr&sous dos sur le dos, enlai (eu l'air) téte rnoé,& sur 
tua Ute, etc. 

Yoruba. - h o k o  ti mi il s'assit prba de moi, /l ido avec 



un sabre, Iffi 91ti avec moi, IU mi sur moi, si orung contre le 
ciel, nino il& dans la maison, li etiu sur la bouche, etc. 

II y a en odschi des pr6positions el des poslposilions. 

LE VERBE. 

Dans nus deux dialecies, comme dans Ics langues de la 
cote de Guinb, b s  théuiee verbaux, invariables & loue les 
modes, h tous les temps et P toutes les personnes, se con- 
juguent : t o  B i'aoriste, & I'aide des pronoms personnels p&- 
po&s; 20 aux autres temps, B i'aide de particules invariables 
et des pronoms pemnnels préposb. 

II me saru, pour demontrer i'identité de la conjugaison 
cr6ole et de la conjugaison gninbenne, de conjuguer succes- 
sivenient en odscbi, en yoruba, en crbole guyanais et en 
c d o b  de la Trinidad, les quatre verbes ko d e r ,  ri voir, w8 
voir, w n g 6  manger. 

Infinitif. 

Ko aller. 

Siug. Ko ou wo ho va ! 
Plw: A'o ou mu ho allez ! 

. . Borf ste (p&sent-psesb). 



Prdsent absolu. 
Sing. mi re-ko Pl. ye re-ko 

wo ceko mu re-ko 
O r e h  go-reko 

Futur. 
Sing. mi b&-ko Pl. ye b&-ko 

wo b&ko mu bd-ho 
O b&h uo Libko 

Passd. 
Sing. rn' a-ko Pl. y' a-ko 

w' a-ko m' a-ko 
d a-ko O' a-ho 
.p ..@. 

Inftnitif. 
Ri voir. 

Impdratif. 
Ri ou iwo ci vois 1 

Aoriste (prbsent-pasrid). 
Sing. emi ri Pl. ntca9J 

6wo vi et~gyifa ri 
ong ci tztou ~ & g  vi. 

Prdsent-imparfait. 
Slng. emS gag-~i Pl. awa ng-ri 

ituo npri sngyin itpri 
m g  18g-ri t~wong-ng-ri 
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Futur. 
Shg. emi 1 3 4  Pl. a m  6-ri 

iwo ô-ri mgyk 8-pi 

mg &ri aworag 6-ri 

Pa&. 
Sing. mi tà-ri PI. nwa tà-ri 

ituo ti-ri engyin tGri 
mg ti-ri nuwng ti-ri 

Iniùûtif. 
IYè voir. 

fmp$mtif. 
Sing. wb vois ! Pl. a a ; m  wb voyons! 

eaute wob qu'ils voient ! 

Aoriste (présent-passe). 
shg. m0 W$ Pl. PtOUs W& 

towb %aube wb 
là wb yti wb 

Present al~sola. 
Sig. mo ca-wb Pl. mus ca-wb . 

20 CU-wb saut6 ca-wd 
li ca-wb y& ca-wb 

I'ntar. 
Sing. mo wa-wb PI. sous wa-wb 

to wu-wb saute wa-wb 
li w w b  yè wa-w& 



Passe et imparfait. 
I 

Pl. nous lk-wd Siog. MO tè-tu8 
go lè-wè mute le-zcd 
li té-wd gf? té-tcè 

diatagé manger. 

ImpBratif. 
Sing. Mangè. mange ! Laissd li mangè qu'il manga ! 

dori&. 
Sing. moèn mangè PI. 9ms mangé 

owmmgd WarrJe mangt! 
Zi maagd ymt(5 9nuPlgé 

Présent absolu. 
Sing. moèn ~;-mattgé Pl. nous &&-mangé 

J GUS ca-mngd aaute ca-mangé 
li ca7nungé yeaux ca-mangé 

Futur. 
Sing. moèn cal8 mangé Pl. nous uanzangé 

out m-mangè saute mit? mangé 
6 i  m~angé  yeaua: ua-nlatagé 

Plwque-pcrîait. 
ang. . rno& tè-naangé Pl. m s  té-mangé 

otss td-mangt! zaute fé-mangé 
ti ts-mangé yeaux ténlangd 
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M. Riis definit ainsi i'ooriste on temps indétermin6 : a La 
langue odscbi dislingue, en dehors de8 traie relations fonda- 
mentales da prbent, du pas& el du futur, une relation ver- 
bale indiO&renle, une relation indetermin&. Es Undet hierin 
froilich auch eine Zeitbezieliung statt, denn ohne eine solclie 
kanu der zeitgebundene Geist die Vorsleflnag eiuer ausge- 
sagten Tlitdtigkeit gar nicbt Wtsirèn; aber das VerhPltniss 
dimer Beziehung ist ein froies, unbescbriloktes; ~ i e  ist eine 
bewqliche, und kann gleichermassen in die Vergangenheit, 
Gegenwnrt oder Zukunft geatellt merden. n 

Cette dennition s*appli~uc exactement à l'aoriste da verbe 
guyanais dont MM. de Saint-Quentin n'ont pas saisi le veritable 
caracttke. Le pri5sent absolu szo m-crc) a je crois e diffdre de 
l'aoriste mo crè, en ce qu'il sp6cifie m e  cmpnce actuelle 
nk.mment a&, tandis que celui-ci dknote une sorte d'&kt, 
une habitude, c'est-à-dire une action mentale que i'on ne peut 
rapporter exclusivement à l'une ou B l'antre des trois divisions 
du temps : passé, présent, futur. De même mo ca-toé; différe 
de mo WC?, en ce qu'il spécifie qu'en ce moment je vois telle 
ou telle chose, au lien que pris en lui-méme mo w6 signiâe 
aussi bien a j'ai QU r que a je vois n ou que Q je verrai r. 

A la Trinidad, I'aoriste s'est atrophi6. Dans le plus grand 
nombre des verbes, il correspond au passe determine et au 
passe ,bd&terminb. Mais il correspond au présent et au pas& 
dans la conjugaison des vingt et quelques verbes qui ne 
prennent qu'accidentellement la particule ta. 11 suit de là 
qn'ao moment O& C ?  dilecte s'est formé, l'aoriste y etait 
identique Q celui du cr6ole guyanais et de la langue odschi. 



LE PR~SENT ABSOLU. 

Le présen1 absolu tst cûractt!ris8, dans l e ~  deux dialectes, 
par la pr6flration au lIi6me verbal invariable de la particule 
ca indiquant, disent SIX. de Saint-Quentin, a une action 
actuelle qui se continue, se compl,&te, so d8veloppe B. Seloii 
N. Thomas, cetto particule dOnole a tlie conliuuance most 
usually with a progressiveimport, as : yecsux cu-dijidta theg 
are breakfasting, ils dhjeunent en ce moment B. 

Au fond, l'emploi de la particule ca sert il spécifier, à 
préciser que l'action s'accomplit actuellement, qu'elle vient 
de commencer et qu'elle se poumit, en un mot, cllie I'action 
n'a rapport ni au passe ni il l'avenir, mais exclusivemeut au 
temps présent. En effet, dans 12 conjugaison des vingl ct 
quelques verbes dont je viens de parler, la pr6fixation de ca 
a is inceptive and denotes the beginning of a mental feqling & - 

or condition, as: nloèn ceaitnèn plare Za 1 am getting found 
of the place, je commence il aimer la place; ymux ca-honte 
gens yeaw apuésens lhey are gowing ashamed of their 
people now, ils commencent ai avoir honte de leurs gens 
dV préseut o. 

P&Bxee aux mêmes ihbmes verbaux, la particule cca sert 
encore B indiquer qne I'action se produit lorsqu'ellc est pro- 
voquée par quelque antre aclion. Ex. : mEn eu-ha'i moune 
Ihd yeaua ca-f8 bétiss &pis cd& je me prends & haPr les gens 
quand ils se moquent d'eux-memes. 

LE FUTUR. 

Le futur est caractérisé, dans la créole guyanais, par In 
particde toa laquelle provient de i'indicaüfiprésent du verbe 
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i r m l i c r  II allcr u. Ilii est sujct B s'aplihr6scr cn a. Ex. : 
n'@-pl& nous l)arlcrons, ri's-j~otiut: nous pourrons, m'a toit- 

jotb libc jc scroi foujours librc. Rn odscbi, les pronoms per- 
sonnels s'apocopcnt Cgalemcnt devant la voyclle n, particule 
caracl6ristique du pis&. 

lnddpendamment de ce futur absolu, lc cidole guyanais 
poséde un futur teint6 de pr6scnt dont l'indice cal6 (ca-do' 
je vais) se syncope parfois en k&. Ex. : m0 ad& pron~kk je 
vois me promener, wous kd-régld nous allons regler, mo kt?- 
foule 20 je vais tc rosser, etc. 

h la Trinidad, lcs dcux formm s'emploient concurremment 
et alternativement. Cal$ se syncope parfois en cad. BH. : 
wioén cd-slangd je vais manger, je mangerni. 

Ce temps est aracl~;is6 dans les deux dialectes par la par- 
ticule t&, laquelle provient du participe pas86 du verbe u etre u. 

Cette meme particule, composée avec co et avec tua, forme 
un imparfait et un conditionnel : ~IVJ té-ca-wè je voyais; ~rzo 
t h a - w é  je verrais, j'amis vu. 

Ces dt?veloppements, inconnus B la conjugaison guinbenne, 
. sont dus à Siauence de la conjugaison française. 

LE VERBE NÉGATIF. 

Le verbe se conjupc négativement an moyen de l'adverbe 
pas place, il tous les temps, avant le thhme verbal. Ex. : mo 
pas c w è  ou mo p-ea-wè je ne rois pas ; mo pas wb je n'ai 
pas vn, je ne vis pas; mo té pm ca-wd ou peu-wè je ne 
voyais pas; m té pas wb je n'avais pas vn; mo pias J-tua- 
wé ou mo t$ p-ca-wd je ne verrais pas. 

Yoruba. - Le verbe nwtif  est forme par la prbpoaition,, 



au IliOluc verbal, dc la particule B d ,  8. h. : enzi h.6 ri, cnii 
ù ri je nc vois pas. 

Odsclii. - L'indicc de la coibjugaisoii négative cst pn'fis6 
au lhL'me verbal. Ex. : mi nt-ma je ne doiiae pas, rai ~a-ye je 
iic fais pas, mi ng-ko je ne vais piis. 

C'est évidemment soys l'empire de leurs habitudes gui- 
néennes que les n+gres ont modiP0 la conjugaison négative 
francaise caractérisée par la prbposition de u nc n e l  la posl- 
position de u pas o. 

LE VERBE PASSIF. 

Dans les langucs dc la Guinéc, lc vcrbc n'a point de passif, 
et l'on y supplde en se servant de la troisibme personne du 

du verbe aclif. 
Odschi. - e In der dritten Person Mural wird das Yerb 

sehr htlnfig gebraucht, wie im Dcntschcn, mit dem unbc- 
stimmten Pronom man, \venu man eine Thlltigkeit 'ohne be- 
stimmtes Subject, aber als cinc dem persUnlichen Subject 
tiberhaupt zuliommeade ausç;igen will.. . .. Diese Form vertrit6 
daher anch die Stelle des der Spraclie fehlcnden P<wivs. 
Ex. : okro ao-harre 9w afa e»ts ein Boot ~ i r d  an beiden 
Sdten gerndert. a 

Yoruba. - Ex. : d (pour dwo9ag eux, ik) 9.i rni ils voient 
moi, je suis vu. . 

. Le passif, qui fait defaut dans nos deux dialectes, est de 
mime suppldi! par In troisieme personne du pluriel du verbc 
actif. 

Guyane. - Ex. : yé ccc-trou?neltti 9no ils me tourmcatent, 
je suis tourmenti! 

Trinidad. - Ex. : yenux aimén li ils i'aiment, il est aimé. 
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LES VERBES IMPERSONNELS. 

bu Iicu de dire, comme en français : il tonne, il pleut, il 
vente, etc., les niigres des deux colonies disent, commc il la 
cdlc de Guinée : toiiè ca-grmulé le tonnerre gronde, laplie 
m-tombe la pluie tombe, vent ca-souflé le vent sonilic. 

Odscl~i. - Ex. : osu to la pluie tombe, o p n m  bom das 
Giwiltcr tlonnert, opranna pai das Gewilter blilzt. 

L'auxiliilire a avoir o n ét6 rejet6 par les nigres des deux 
colonies, bien qu'il soit en francais d'un cmpbi si utile et si 
fréquetit. Cela tient evclusivemenl il cc que Ics verbes qui 
signifient a posseder a n'ont point fourni un auxiliaire ana- 
logue aux langues de In cdte de Guinée. 

LE VERBE %TRE. 

Odscbi. - Celle langue possMe trois verbes qui s'emploicnt 
CU qualité de verbes subslaniifs : yG faire, si placer, di manger. 

Le-pi-ernic~ correspond A notre verbe a etre D. Rx. : O y8 
tenteng il est long, O y& bibini il est nègre, dadc yd dcng le . fer est dur, odang OU, ycï fe la maison est belle, etc. Ce 
verbe s'emploie aussi ou passe. Ex. : u' a-yG ukok01.a il est 
un vieillard, odang no a-ycï go la maison est delabréc. 

Quant1 aucune méprise ii'est possible, on peulsous-entendre 
cc verbe substanlif. Ex. : a& ni  füfüfg la chose (est) tr& 
belle. 

Trés souvent ce meme verbe est rcmplac6 par les pronoms 
démonstratifs ni, a n d  Ex. : aitokobcr~e tti c'est une poule, 
me trclberre ni aropong mû résidence est Akropong. 
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Enfin, on n'emploie jamais ILV vcrbcs subslantifs dans le 
~ n s  de r. deme~~rer, Sc 1rollveT n. 

Yoruba. - Le nombre (les rcrbes sitbstantifs s'BlCvc jos- 
qu'à onze en y coniprc?nant li ou ni qui, suiirniit la mmarquc 
de M. Bowcn, n'est pas autre chose qu'un pronom démons- 
tmtif cmployé comme copule. Fa. : oba It iioo lu es roi, tatzi 
ni babd rè qui esl ton pere? 

Parl2r de la Gnyane. - Le vcrl)e siibstantif t( elrc a a Bti! 
remplacB par le pronom dbmoustratif fa ,  auqnel on pcut prc'- 
fixer la particule du passé, mais non ccllcs du pn'scnt et dn 
futur. Er. : nu* fa. cnfibe je suis csclave, 011s fa. sodat vous 
etes soldat, f a  li c'est lui, 10 papa kd to 91iannta1t td-p  nègue 
ton pbre et ta mérc étaient des nègres, fa. oiis gii i  p cap- 
taine c'est vous qui Btcs capitaine. 

Quand il s'agit d'exprimer l'imparfait, Ic futur, le condi- 
tionnel, on pdpose les particules de conjugaison au prédicat, 
comme si celui-ci était un lliémeberbal. Es. : cliirnilt tdpas 
bon le cbemin n'était pas bon, fa. f t a  so fatrte ce sera sa faute, 
m'a toujots libe je serai toujours libre, ma td-wu pis naal je 
serais plus mal. 

Le verbe substantif ça se sous-entcud quand aucune mB- 
prise n'est possible, notamment quand le pr6dicat n'est point 
un substantif. Ainsi, oii dira mo- malade je suis malade, mo 
cotltent je suis content, mo là je mis lil, mais non nto catibe 
a je suis csclave P, car tno calibe signifie a I'esclavo do moi, 
mon esclave r,  Il faudra dire pour Bviter l'6quivoque : mo ça. 
cdibe ou mo otine catibe. 

Kou plus qu'en octsclii, le vcrbo suhiantif ne s'emploie 
jamais dans le sens de a se irouver a. 

Parler de lu Trinidad. - Le verbe subsinritif, qui sc sous- 
entend frciqucnimeot, se rend, au présent par c'd (c'est), au 
passé par M ou c'dik, au cot~ditioiiriel p u  sd (scr~ii). 1%. : 
ous grand passé ti vous 13tes plus grand que lui, ganganlie 
ycnu.s aussi ui6 qui moutmnqrJe i?ous letir gnnd'nière eyt 
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aaeai vieille qiie notre oncle; toute moune c'k grand quSeIcoye 
silo18 yeaux-même chacun est quelque chose d'important 
selon lui-meme; mo&n ca-lob oits c'd you pwopftèts je vois 
que vous etes un propltete; yeairx c'tM bon mouae ils &taient 
de bonnes gens; bagaye la pas d bon la chose ne serait pns 
bonne, 



PARLER MALÉO-ARYEN 

PHONI~TIQUE. 

VOPELLES. 

Les vogelles neutres e (eu), u et la voyelle k, étrangeres au 
malgache, ont BtB i.eQ;nti&rement remplacees dans les mots 
françilis. 

La voyelle e (eu, cm), a 616 remplacée par i ,  4, ou, o. 
Ex. : pitil petit, dmin chemin, dimain demain, di de, 

&miss chemise, vini venir, bisoirc besoin, tini tenir, diman& 
demander, si1 seul, héré heureux, vib vieux, àé deux, 66f 
bocuf, gztdls gueule, iaquis queue, mi4 mieux, bondi$ bon 
Dieu, blé bleu, honts' honteux, séond second, sére sœur, 
çalérs chaleur, douiéfe douleur; p v s l  cheval, zounougenou, 
goumouys grenouille ; ploré pleurer, uolw voleur, etc. 

VOYELLE t4. 

La voyelle u a dtb remplacbo par i, ou, d. 
, BH. : milet mulet, prim prune, di du, plis plue, puüoCfs 

U. W U  4 
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culotte, pbdze punaise, qeritnt! ecumer, disiqt~e sucre, 
larübme rhume, plilne plume; souré jurer, dou dur, hourlé 
brille; $ne une, un. 

La voyelle é (ai, ei) a é€d remplac0e par é, ou plulot, dit 
M. Baissac, r par on son intermédiaire entre b et d, mais plus 
voisin de ce dernier a. 

Bx. : téte tbte, &te mattre, fëre faire, pégne peigne, la- 
pléne plaine, hpém peine, laséns seine, mb mais, péye 
payer. 

Dans quelques mots, la voyelle é a été remplade par i, a. 
Es. : sipit eepdt, siquis6 excuser, dfscende descendre, 

zalplurnt Blkpbant, creouts écoute! aspbre espère 1 

Dans un certain nombre de mots, la voyelle O (au) a 15% 
remplacb par la voyoUe ou. Ex. : doutvni dormir, bmxotlp 
beaucoup, pmtrët portrait,prournénd promener, ou.?& au&, 
galoup? galoper, sourli sorti, louctouc toctoc, tourtie tortue, 
gouyaue goyave. 

11 y a en malgache une telle &nit6 entre la sons O et ou, 
que dans l'alphabet de celte langue, tous deux sont ffgbrks 
par le mbmo eigne. u La voyelle O se prononce m. Quand elle 
eet surmontée de I'accent circonflexe, elle prend le son de 
notre o. * 

LA DIPHTONGUE: 146. 

Cette diphtongue a BtB remplack par mi, i. Q. : disouif 
~u i f ,  houite' buit , hnouite nuit, dilhouite huile, condir6 
conduire, sivrd suivre, li lui, laplie pluie, dipis depuis, etc. 



L A  DIPHTONGUE 0i. 

Dans un cerlain nombre de mots, oi a étB remplacO par o. 
Ex. : sogne soigner, sozante soixante, possm poisson, 
larnoquiè moitié. 

CONSONNES. 

LES LINOUO-PALATALES ch, j. 

Ces deux articulations, 4trangBres au malgache, oiil &te 
remplacées par les linguo-dentales s (c doux), z. Bx. : »knee 
manche, pioce 'pioche, cimise chemise, cèse chise, lisien 

.cllien; zamés jamais, 201o1ou genou, mazinè imaginer, mstitè 
mang(.c:rt oottrè jurer, zètte jetme, r7arars Georges, etc. 

I 

Y. Baisac constate que a dans les sons diîllcilea : br, bl, 
cr, cl, dr; dl, etc., souvent la prononciation interpose, plus 
on moins rapidement, ~nivant I'agilite des organes, la bréve 
de la voyelle longue qui vasuivre. Ainsi, nu lieu de u crabe o, 

on entend plus ou moins ttettement cacabe; au lieu de 
r plume II, pilime ; au lieu d' a étrangler *, tranguèlt?. DLV 
mots français a trou, clou, gmîte, crier, trhpied, troupeau n,  
la plupart des anciens font : tourou, coulou, gar*aCte, quiriè, 
tèrèpied, lourovpeau n. 

Cette partieularite de la phon6lique maurieieitiie lrouvu 
son explication dans la phonetique malgache. a Deux con- 
sonnes <liff6roiltes, dit M. Marre.de Marin, ne peuvent se suivre 
sans voyelle interpot&?, h moine qu'clles ne soient prédd6es 
d'une nasale.. . Le malgache rejette la combinaison des li- 
qnidcs 1, c avec une autre consonne, conibinaiton Wquerii- 



ment admise dans le mnlay et dans le javanais. C'est pourquoi 
les mol8 d'origine française qui ont coure dans le malgache 
sont adoncis Dar Sintercalation de voyelles, toutes les fois 
que deux consonnes se suivent immédiatement. Ba. : kildsy 
cloche, bdr8.g brosee, birigua brique, EBrdBBy corniche, 
laforisefa fourchette. u 

En moigache, u tous les mol8 finiasent par une voye!le, le 
pius souvent a,  O,  y (i) B .  Nais, par i'effct de règles eupiio- 
niques trOs dblicates, le son de la voyclle nnale est souvent 
a presque imperceptible a; souvent aussi, cette voyelle est 
r compl&tement mnettc n ('). On comprend des lors comment 
i'r finale a et6 maintenue dans les mots français alors mbme 
qu'elle n'est pae mivie d'un e muet. Ex. : mir noir, pour 
pour, Idcorps corps, souffert souffrir, mort mourir, etc. 

Dans les mots français termin& en -tre, -tire, -Lre, etc., 
Sr a et6 biiiin&. Ex. : vente ventre, liacePlde cendre; tombe 
ombre, disique sacre, lenqw encre, tigw Qre, @OB U$m, 
coffe coffre, etc. 

LA LIQUIDE 1. 

Les observations qui précèdent sont applicables d la liquide 
2. Ex. : pittme plume, coulou clou, lasabe sabre, ensernbe 

'ensemble, s t w e  simple, etc. 

LA SYLLABE t6é. 

Lo son français tu a 6th remplncb par le normand pi$. 
Bx. : cimiquidre ciuictibre, lantiquid amitib, tabaquidre taba- 
tien.?, tamoquit! moitib. Lee vieux noirs ne prononcent pas 
autrement. 

(1) Dans los vooabntalrcia pabllQs par Dumont d'Urville, nombre de moto n'ont 
wfnt do voyolie W e .  



, LEXIOLOGIE. 

Un asset grand nombre de verbes et quelque8 noms dont 
la premibre syllabe consiste en unu voyelle soit pure, soit 
nasale, ont perdu cette syllabe. 

Ex. : a) l a q d  attaquer, tac6 attacher, ft'o»td affronter, fg6 
#&ter, qrcintd écumer, çapd échapper, sayé wsayer, sotiyd 
essuyer, tourdi étourdir, tond étonner, crasé écraser, tdgttS 
Bteindre, reinlé éreinter, uilé éviter, cnrquiyé écarquiller, 
plicd éplucher, tald Btaler, corcé écorcher, clatd téclaler, cout6 
Bconler, claboussd Oclabouswr,, borgne éborgner, trangld 
étrangler, maziné imaginer, blizd obliger, blié oublier, font6 
enfoncer, fende entendre. 

b) t rand  étranger, gouge et zdgouge aiguille, bitalion et 
zhabitaticm habitation. 

hi. Baissac explique cette aphérbe par le dissyllabiime qui 
eerail la norme du cr&ole, comme il est celle du malgache (*). 

a Le dissyllabe, dit-il, semble Olre le type du mot, subslantif 
ou verbe. Le monosyllabe y arrive par diiatatiou ou addition : 
tourou trou, 9bénez ne%, lilit lit, cotrlou clou, loitloup loup, 
bor.did Dicu, asoir soir, dileau eau, lSrnr rat, lasabs 
sable, lipied pied, douriz rie, etc. ; le polysyllube, par soua- 
truction on contraction : taqtid attnquer, tlid oublier, zdrgftde 
nruigubc, tacd altaclier, uitil deveiiir, 111dtlar inullre d'armes, 
fltd aiililer, etc. h i s i  ccrlninri verbe8 en -d soumis h l'apocopu 
ou h la syncope reprennent la syllubu supprimcc! quand 1's 

($1 Dlsfeolgen Luutoompliuu, woloho don Wnrautn unserer Spruebon eut- 
slirsohuu, dlo abor lu der Thot os uiclit sind, du slu suwulil \Vumu1 uls eiicti 
Btuiriin, Ja sugur oin fortigos Wurl nriii ki)uiiuu, slnd t u  den iiicrlit).luulluu Nym. 
ohon In dur ltcyul awuluilbly 8 .  (Prlud. Ullllur, p, VU.) 
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muet final, en se snbsiituant devant le compltlment & i's' fermO, 
en ferait des monosyllabes. Ex. : qwrd @IO mus$ to doi@ eot& 
quand je parle, Ln dois écouter; a s W ' m o i  Ocoote-moi ! 
Si to con6 galpé galoups h m  nutdams si tu sais courir, 
cours chez Madame, etc. a 

Qne le8 formes redoublees nénea, lilit, buloup soient 
explicables par a I'&loignement du malgacbe pour les mono- 
syiiabea et par sa tendance & les transformer en mots de deux 
syllabes a ('), je n'y contredirai point. Mais, sans sorlir du 
c&ole, on peut objecter B M. Baissac que la pr&iIxation 
de i'arücle français a produit bon nombre de polysyllabes 
tels que iafa$.ine, laoia%ne, laparkize, iaresta~t, que e ma- 
tin B est devenu bom&in, a année D banande, que es&& a 
remplacé r asseoir a, enfin que I'aphérh en question porte 
presque exclusivement enr les verbes. 

C'est, B mon sens, dans i'hnomie du verbe malgache 
qu'il faut chercher i'explication de ce ph6nom6ne. 

u Le verbe dans sa forme premikre, & M a t  de racine, sons 
nul aike, indique un passif. Ce sont les divers prefixes qu'on . 
lui impose qui en font un verbe actif, ou neutre, ou eau- 
satif, on rtlciproque, etc. On ne saurait trop insister sur ce 
fait si curieux et qui est t'une des assises fondamentdes des 
grammaires malgache, malayse et javanaise. Mi-lia et elan- 
: ka-#& siguilient a aimer a 8 esuse de l e m  préfixes respectifs, 
mais ces verbes rMuitg & leur forme native donnent th, et 
lia est un verbe passit Si on le fait suivre du pronom per- 
sonnel cont~ct6 ko, le pronom personnel est alors régime 
indirect, et Zia-%O signifie a aimc! par moi a, c'est-&-dire 
a j'aime n et non pas a je suis aimé n. De meme pour toute 
autre racine : uono, par exemple, d6pouiütl de tout affixe, a 
le wns wif r tué, assassin6 r ,  et, pour lai donner le senri 
actif, il faudrait le prhfixe man, d'oh le verbe »ia-)1w 



(pour mawvoao) P tuer, asminer n; uom-ko CI tue pur 
moi a signifiera donc P je tue a el non : P je suis tu6 a. 

Le @f est tellemept dam le génie de la langue que l'im- 
pelatif nvAI le plus souvent la forme de cette voix. Or, I'im- 
phmiif p H  de8 verbes actifs se forme par la suûixaüon de 
s, -a, -0, aprb  aphtkim de l'9n iniîiale du prélixe, ce qui 
fait apparaître en tete du verbe une voyelle soit pure, soit 
nasale. Ex. : ma-nify amincir, a-nifi-s-o qu'il soit aminci; 
man-kafy donner du go&t 8, an-kpz-o qu'il soi1 donne du 
gont 8, ma-petrab placer, a-p6tralb-o qu'il soit plad. 

On verra plus loin que les negres transporitis tI Maurice ont 
dii renoncer au eystème des pr6fixes malgaches et s'en tenir 
h la conjugaison dite passive. 11 est dPa lors vraisemblable 
que la syllabe vocalique initiale de la plupart des verbes, 
leur paraissant etre un indice de I'imp6ralif, a partage le sort 
dm préfixes. $8 

Lea nt- ont pr&0xB et soudé il un asseg grand nombre 
de mots français : l0 Pm des articles simples li (le), ld (le), 
ka, l'; 2 O  l'un des articles compost% di (de), dou (de), di8 
(de 1'); 3" la sibilanle a provenant de la liaison euphonique 
de lls finale de P les, mes, des n avec la voyelle initiale du 
mot suivani; Io l'n Bnale de l'article indefini; 5" une pn5po- 
sition. 

Io a Quand la langue malgache adopte un mot françb, 
elle lui lakp ordinaimment l'article a le; la, du n. Ba. : 
charette lasarety, musique laniosika, bibre labieryl, iour- 
chetle laforiseta, cuisine lakosy, vin diuena, etc. n ('). 

Les n@cs transport& & hiaurice ont fait de meme. Ba. : 
dne latabe une table, dne licien un chien, mo le'corps mon 
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corps, so lisid ses pax,  .#ns Idroi un roi, IO lddos ton dos, 
ono Idrein mes reins, so labouce sa bouche, so labec son bec, 
.#tu la-z-oji une oie, etc. 

2" BIK. : &ne dipain un pain, dne mailvis dilhoirile une 
manvaisa huile, ène bon dotrriz un bon riz, dm dibois un 
morceau de bois, difouif suif, diuin vin, difd feu, di-z-éfe 
aaf, etc. 

3" E x .  : dne zanim<str on animai, zhabis habit, zoréye 
oreille, aaf8re affaire, zimaas image, zenfanl enfanl, etc. 
4. Ex. : ahabit habit, tuSrne &me, fantome. 
50 Ex. : asoir soir, acote où (à CO&), azwdi  nujourd'hni, 

atclière au lieu de, mbas sous, elc. 

Tr& frOqueni en malgache, lu redoublement y est Lantdt 
intensif, lantbt minoralif, kinldt purement IexioIogique. 

Il en est de meme en mauricien. 
a) Redoublement intensif. Ex. : viwiré se tourner en tous 

sens, battebdtd frapper ti coups redoublés, derodd aller 
et ki, Eonguelongue t& long, ci force béssebésse tiforce de me 
baisser, mo gudtdguStd je regarde soigneusement, bèleb&Ze 
snperbe, causecawd bavarder, fraülefrailiè ferrailler, ine 
'eatacaûz une coquette. 

b) Redonblement minoratif. Ex. : $ne guineguine un tout 
pclit peu, blanblanc blanchtîlre, rouserowe rougeiître, fouca- 
fouca un peu fou. . 

c) Redoublement purement leriologique. Ex. : ndnez ne%, 
Züif lit, loulacp loup, etc. 
Lo malgache redouble les noms de nombre pour exprimer 

la succession, le parlage, etc. EH. : itûiray un h un, folofolo 
dix par dix. Le créole dit de m@me : énéae un ti un, sissesisse 
par six, Rissedisse par dix, elc. 



LE GENRE. 

Le créole mauricien ne connaît pas la distinction g0n6rique, 
qui est Btrangbre au malgache. 

S'il a prtlfixé aux noms lanttît Particle masculin li, lé (le), 
tanttît l'article femiuin la, c'est que les neres  ont 010 induits 
B prendre pour des préfixe8 nominaux l'une et l'autre de ces 
particules, mais il est B remarquer que certains noms mascu- 
lins en français ont reçu le pMxe la, ce qui exclut toute 
distinction du genre. Ex. : lasabe sabla, labec bec, lapartaas 
partage, lamarc cafS marc de cal&, lumancc pioce manche 
de pioche, etc. 

Les adjectifs ont revetn indiûi!remment, les uns la forme 
mascuiine, les autres la forme ferninine. Ex. : é ) ~  bon ma- 
dame nne bonne dame, gne vié bonnefemme nne vieille boiine 
femme, $ne lédos glate un dos plat, fa bonhomme-M sourds 
ce vieillard est sourd. 

LE NOSlBRE DES NOMS. 

En meole, comme en malgache, le nombre du nom est 
indiqué analytiquement par la préposition ou la postposition 
d'un nom de nombre, d'un adjectif, d'an adverbe, ce qui 
revient ii d i e  que le nom n'a point de nombre. 

C'est par erreur que M. Fried. kifiller attribue au ddmons- 
tnlif ny ou ni, la fonction d'itidiquer la pluralité. Celui-ci 
se pr6pose aussi bien à des noms rcpr6sentant plusieurs indi- 
vidus ou plusieurs objcts qu'a des noms ouxqucls correspon- 
dmil en français un stibslontif au nombre siiigulier. Es. : ng 
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eandg Joary les enfants de loary, ny rr.osa nay nos offenses, 
say notre ptire, ny tompo le maitm, etc. 

Rieu que le malgache poss&ie uii pronom démonstratif fai- 
sanl fonction d'article d6iIni et se pdposant an nom comme 
nos articles, les negres transporlés Maurice n'en ont paa 
moins meconnu la fonction remplie par le, la, I', puisqu'ile 
ont, aiosi que nous i'avons va, prcrOge et sonde ces particulos 
8 la plupart des noms- français ccréoüsée. C'est, vraisemblable- 
ment, qu'iia ont cm voir dans ces arücles des prt5fixes nomi- 
nanx analognes B ceux qui, en malgache, swveut B dkriver 
un trba grand nombre de noms, soit des verbes, soit des ad- 
jeclifs. 

Comme i'arücledéfini malgacl~e est invariable, les mutations 
vocaliques de nos articles o le, la les a auront occasiome la 
mbpriae. 

LES PRONOMS PERSONNELS. 

Le malgache posdde deux series composées : l'une, de 
pronoms-sujei; l'autre, de pronoms-objet. 

Pronoms-sujet. 
Sing. 1. b h o ,  zaho, aho. 

2. hianao, anao. 
3. iq. 

Pl. f . Inclusif izikio. 
1. Exclusif iaahay. 
1. - Aiana4.eo, anam.  
3. - ireo. 

Pronomaobjet. 
Sig. i. go, a*. 

2. mo, ao. 
3. ny, ry. 

2. nareo. 
3. ceo. 

Le crhole mauricien distingue, aux deux premiéres per- 



sonnes du singulier seulement, les pronoms r@is par le verbe 
(moi, toi) des pronoms régis par le nom, ces derniers faisadt 
fonction de pronoms-sujet (ww, to). 

Sing. 1. mi - nto. Pl. 1. taoti.s, »eus zarcls. 
2. foi - to. 2. vous, eoute. 
3. - li. 3. zarste, e u s  aaute. 

Les nègres ont trouvi! dans In construction française de 
l'adjectif autre a avec le pronom nous, i'equivalent du plu- 
riel inclusif. a De meme, dit ?&. Baissac, que notre français 
familier construit a autres a après les pronoms a nous, vons a, 

le  c rh le  dit : nous zau6c. vous zaule; mais, tandis que le 
pronom nous persiste toujours, le pronom vous se sous-entend 
volontienr. Ex. : fini avec rous, 9,143 va alle au zai~tc.. 

LES ADJECTIFS POSSESSIFS. 

Les adjectifs p o s s ~ d s  du fronçais ont 610 rcmplact*, sauf 
B la troisième personne du singulier, oh so (son. sa) s'est 
maintenu, par les pronoms personnels : mo, 60, n m ,  mm, 
aatcte. Es. : mo lacase la maison de moi, 10 kmse  la maison 
de toi, so Lcosc la maison de lui, d'elle ; noils laense la mai- 
son de nous, vous lacase la maison dc vous; zautc lacase la 
maison d'eux, d'elles. 

En malgache, les pronoms de la seconde série se postposent 
au nom posséde. Ex. : irano ko la min de moi, tratio nao 
la maison de toi; tt'ano ny la maison de lui, d'elle, etc. 

Le changcment de place du pronom que l'influeiice de la 
syntaxe française a impose au creole, est un fait sans impor- 
tance aucune, car n6us verrons plus loin que les pronoms- 
sujet su préposent ou se postposent au verbe. 
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LES PRONOHS RÉFLIICHIS. 

Dans le parler mauricien, comme dans le malgache, les 
pronoms réflbchis sont remplacés par les expressions cou- 
crbtes : mon corps, ton corps, son corps, etc. 

C&le - Ex. : me ua fotlye O)U> lécorps je me tuerai. 
Malgache - tia tena nao lu aimes ton corps, lu t'aimes 

toi-meme. 

LES PRONOIS PERSONNELS R ~ G I S  PâR LE VERBE. 

Les pronoms personnels r&is sont toujours postpo&. 
Parler de Maurice. -Ex. : vous haye sous vous nous ha% 

wz, so &te done li sou maître lui donne, li dire saute il leur 
dit, mo done toi je te donne. elc. 

Malgache. - Ek. : aaho nzauelong rao je te remercie, aa- 
nahrtry riahounte nay amim Dieu nous a donne une ame, 
ai-tia ko umo je t'aime, tia ko izy je l'aime, etc. 

LES PRONOMS RELATIFS. 

Parler de Maurice. - a Le &ole ne connaît que le pro- 
nom gui, et ce1 unique pronom sumt P traduire toutes les 
formes françaises a qui, que, dont, auquel a tant au pluriel 
qu'au siagalier, au £&minin qu'au masculin. D Ex. : km dou- 
mounds qui man& qnelqu'uu qui mange, prkte Li larae9tt 
pui vow bisotcin empruntez-lui l'argent dont vous avez be- 
soin; qui vous aprts rÔ& que cherchcz-vous? 

Malgache. - a Beaucoup de pronoms relatifs (qui, que, 
dont, B qui, par qui) se sous-entendent, quand le sens de la 
phrase n'a pas & en sonffrir ct que le contexte permet que 
cela 80 fasse sans qu'il en rt!aulle d'8quivoque. Qiiand on 



veut donner un sens plus clair, eXempt.de toute ambiguït6, 
on emploie le pronom relatif izay (3. a 

LA RELATION DITE DU G~IPITIF. 

. Cette relalion s'exprime dans les denx idiomes : l0  en pré- 
posant le nom posséd8 au nom posscfseur; '1O eu.affectant le 
nom pos86d6 du pronom de la troisi$me personne. 

Parler mauricien. -Ex. : lacass Iéroi la maison du roi, so 
mdle cardiml rouze le mâle du cardinal est rouge, so pitit 
ppcr" Azor I'enfaul de papa Azor. 

Malgache. - Ex. : *y teny sakaizn ko les paroles de mou 
mi, aolm olotla la vie de f homme, tram ny ng sakaka Iro 
la maison de mon ami, anarany ny zanaka le nom de l'en- 
fant, raf ~ay odona la race des hommes. 

8 

LE VERBE. 

Il y a, en malgache, denx conjugaisons : lo celle du verbe 
nu ou passif; celle du verbe muni de prefixes. 

1. Conjugaison du verbe nu ou passif. 
On a m plus haut que, dans sa forme premi&re, le verbe 

est une sorte de participe passé se conjuguant l'aide des 
pronoms personne1s de la seconde &rie. Ex. : tia ho aim6 do 
moi, par moi, j'aime; tia m o  aime de toi, par toi, tu aimes; 
t h  ko izy aime de moi lui, je l'aime; von0 h izy tu6 de moi 
lui, je le tue; liindri-O izy soit poursuivi lui, poursuivez-le! 

Le paesc! et le futur sont formb ûiialytiquement et grossie- 
renient par la préposilion dc deux particules : no lia ko im 
anciennement aimd de moi lui, je  l'ai aimé; ho Wiu, ko izg 
pour tu6 de moi lui, je le tuerai. 

&a réalil8, Ic verbe nu ou passif ne se distingue point du 
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nom; c'est pouri~iloi, il sc3 conjugue :i I':tidc des PPOI~ODIII qui 
licnuent lieu d'adjectifs posscssifs : Irano ko maison de moi, 
tia ko amour de moi; lin kko aimé de iiioi, j'aime. 

Tel a étd primitivement le vcrbe dons tot~tcs les l anycs  de 
la famille maléo-polynésienne. 6 Mois, ainsi que le dit hf. Pried. 
la l l r r ,  il s'est produit dans la branche malaise ti laquelle 
appartient Ic malgaclie, un effort énergique vers la distinction 
phonétique du vcrbe et du nom. Tandis que, dans les langues 
polynbicnnes et dans la plupart des lrttgues mélanésiennes, 
le nom, abstraction faite des particules qui servent à déter- 
miner la place occupée dans la phrase par chacune des parties 
du dis cou^, ne se disiingue point phoudtiqucment du verbe, 
puisque le plus souvent un sen1 el m6me théme s'c.mploie, 
hntdt comme nom et tantbt comme verbe sans hprouver au- 
cune variation plionélique, nous trouvons dans les langues 
malaises un effort manifeste pour distinguez phonétiquement 
le nom d'avec le verbe avant que l'un et L'autre soient enga- 
gés dans des relations syntaxiques ('1. n C'est au moyen 
d'affixes et notamment de préfixes, que s'opérc Ia distinction. 
Ainsi, par exemple, de fia u amour, aima, aimer O,  le malga- 
che forme les noms ha-tia, fi-tia a amour n et Ics verbes mi- 
tin, man-ka-tiu a aimer s ; de deha u marche, pas, passé, 
passer n, les noms fan-deha marche, atpara-dsha marcheur, 
et le verbe man-deha marcher. 

11. Conjugaison du verbe muni de pr4fires. 
Le tliéme verbal, invariable à toules les personnes, se 

conjugue : Io au présent, ti l'aide du  préfixe de l'infinitif et 
des pronoms de Ia premibre série : ~~ni-tia aimer, zalio +ni-tia 
on mi-lia aho j'aime; 2" au passé, Q l'aide de k particule no 
fondue avec le préfixe de l'infinitif : n-i-tia pour no-mi-lia; 
30 au fulur, B Saide de la particule lm fondue avec le préfie 
de I'iiilinitif : h-i-tia pour hwti-tia. 



aj Coujugaisoii du verbe mi-lia, Capfis Cliapelier. 

Prhent. 
Sing. 1. =ho mi-lia. Pl. 1. zakay mi-tia. 

2. ana0 rni-tia. 2. anureo mi-tia. 
3. ri mi-lin. 3. reo qni-fia. 

Passti. 
Sing. 1. zaho ni-tia. Pl. 1 .  zahay ai-fia. 

2. anao ni-tia. 2. anarto ai-fia. 
3. r i  ni-tia. 3. reo ni-tia. 

Futur. 
Sing. 1.. zaho ho-lia. Pl. 1 .  zahay ho-th. 

.2. ana0 ho-tic. 2. aw,ro ho-tia. 
3. fi  ho-lia. 3. reo ho-tia. 

Chapelier forme le futur irr&lit?rernent, car ho-tia appar- 
tient P la conju,oaison du verbe nu ainsi qu'a celle du verbe 
passif proprement dit : ho Lia ko j'aimerai; ho sahiranima 
a h  je serai tourment6. Je reléve, dans sa grammaire, les for- 
mes qui suivent : man-deffou cagaper, eaho ho-deffou je sa- 
gaierai; maha pouvoir, zaho ho maha je pourrai; mnlpi- 
pou10 renvoyer, zaho fw 9nccmpipoulo je renverrai. 

b) Conjugaison du verbe man-disa piler, d'aprés M. Marre- 
de Marin. 

Présent. 

Sing. i .  man-disa aho. Pl. 1. m9t-disa lZby. 
2. man-disa hianao. 2. m n - $ l a  hianareo. 
3. man-disa izy. 3. 91inn-disa ireo. 

Passé. 

Sing. l. nan-disl alto. Pl. 1 .  nan-disa bahGy, Iizika. 



2. nam-disa hianao. . 2. naja-dida hianareo. 
3. nata-dfza izy. 3. nandisq ireo. 

Futur. 
(iing. 1. handisa aho. Pl. I .  han-disa lEEy, 

2. han-disa hianao. 2. han-disa hianareo. 
3. han-disa iq. 3. han-disa ireo. 

E )  Conjugaison du verbe haro m&ler,d'apr8s& ~ried. IUtt~er. 
PrOsent : mamg-haro aho ou izaho ma%-huro. 
Passé : nang-haro aho ou i zah  natag-haro. 
Futur : hmg-haro ah0 ou izaho hcrng-haro. 
La colijugaison du verbe mauricien procOde de la conju- 

gaison du verbe nu ou passif; mais, le creole, influencé par 
la syntaxe française, a retenu de la conjugaison du verbe 
muni de préfixes, la faculte de préposer Ies pronom person- 
neh. Soit le verbe mnaB manger. 

Prêsent. 
Sing. l . mo nlanzd. Pl. 1. nous mcrnzd. 

2. to maasS. 2. mus manzt?. 
3. li rnanzd. 3. zaute snarisé. 

bialgache : t h  ko, tiaowro, lia ny ou q, tia mai, tia mcw, 
tia veo. 

C'est pr6cis6rnent parce que rno mcrmzd éqnivaut a man& 
de moi D que le pronom r6gi revêt la forme subjective moi, 
roi au lieu de la forme objective mo, to. Ho man& toi man@ 
par moi toi. L'analogie avec le malgache tiu Ife aaao a ai& 
par moi toi D est frappanlc. 

Pa&. 
Sing. 1. mo tk manz0. Pl. 1. rwus td »za»xd. 

2. to td rnanzé. 2. uorcs té rnanzd. 
3. li td )nafl%r;é. 3. zaute té 91tat~zd. 

Malgache : nu lia Oo, 910 lia aao, etc. 
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La particule 18 (610) n'est qu'un simple indice temporal 
remplissant la m81ne fonclion que no ui;ilgaclie. 

Futur. 
Sing 1. ino-vamniid. mo pour manze. 

2.  to va naallai. to ~ o t c r  91lanz6. 
3. li va man,-&, etc. la' pour nbaiué. 

Malgache : ho tla ko, ho tia nao, etc. 

La forme mo pour ntansi, issiic du  provincinlisme a je suis 
pour D,  a été c*Be avec d'autant plus de facilitd qu'en 
malgache r la particule ho marque le but, le souhait, et 
que souvent elle joue le rdle de la prdposition française : 
pour n ('). 

LES AUTR8S TEIPS.  

Le créole posstide nu passé absolu forme par la préposition 
au thème verbal de fine e fini s, et un plus-que-parhit formd 
par la préposition des deux particule8,tb et fine. Ex. : rno fin6 
91mnzd j'ai mangd, j'ai fini de manger; mo té fine man& j'a- 
vais man@, j'eus mangé; 9110 fitu fi»J j'ai fini. 

Le créole possede, en oulre : Io un passé rdcent : mo féqtcs 
manad je ne faia que de manger, je viens de manger; 2 O  un 
fulur anterieur formé par Ii préposition de ua et (le fine. 
Ex. : ow va fins nzanaé j'aurai mang6. 

Malgache. - a Efa est un participe-racine qui signifie 
u fini a. Ce mot est très usité... 11 seii h formcr le plus-que- 
parfait : efa ni-anhina alina j'avnia fini dc veiller... Efa 
suivi de ho ou de li. désigne un futur Lrés prochain : efa ho 
roso irsy il wt sur le point de partir. 

L'emploi dc fltte comme indice temporal a Bt13 suggbr6 
aux n w e s  par 10 souvenir du malgache efn. 

(9 &laim-da Marin, 01 160,110. 

L. AbAU 
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LE VERBE R$GATIF. 

Dans les deux idiomes, le verbe nhgatif est tom6 par fa 
prBposition d'un adverbe de n w t i o n  au th8me verbal : napus 
(il n'y a pas) en crdole, &y en malgache. .. . 

Créole. - Ex. : mo n a p  cod je ne connais pas ; li najas 
va causk il ne p a r l e i  pas, raute mpas potw sourti ils ne 
fiorliront pas.. 

Malgache. -Ex. : fsy 1t.ita ko je ne vois pas, zaAo tsy mtfl 
je ne veux pas. 

LE VERBE PASSIF. 

M. Prietl. Muller r mis en relief l'une des particularités du 
malgache en disant: o Die passive Consîruction ist in den ma- 
hyischen Sprüchen sehr beliebt, und mird selbst in Fdllen 
venvendet mo sie nach unserer AutTussung beinohe unmüglich 
erscheint ('). B 

Non seulement f emploi du verbe nu, qui est cn rOalil6 un 
verbe passif, s'est conserv6 à cd16 do celui des verbes munia 
de prefixcs, mais encore il existe, dans cetle langue, une con- 
ajugaison passive proprement dite, IaquelIe a pour thème le 
parlicipe pass6. Ex. : sahiranina alw je suis tourment6; ru, 

saltiranina alto j'ai 816 tourmenl8; ho sahiranina aho je serai 
tournent& 

CrBole mauricien. - r Le verbe o etre a n'existant pas... i l  
semblerait que le passif dbt etre inconnu au cr6ole. fl n'eu 
est rien cependant. L'emploi du passif es1 fort rare, il est vrai, 
et, dans la t&e grande majoril6 des ras, le creole rétablit la 
tournure aclive. Ex,: je mi8 a h 6  de mon file m garçon 
content mi. Miris, il est des cas oh la construclion puesive 

( 1 )  Ornnrtrlra tter 811reeh&lrrswehrtft, 1. II, p. 18U. 



at manifeste. Ex. : vous u'61es pas assea couvert, dlrndce sur 
vous cette couverhire, vous napas assea couvert, taie tapis 
la lahazrt uous. De meme qu'on disait : mo malade pour 14 je 
suis malade O, ou dit ici : voi<s couver; pour a vous etes cou- 
vert a. Or nw couvert veut dire : & l'actif a je couvre n ; au pas- 
sif, a je suis couvert *... 11 est un cas OII la plionGliquc vieut 
fournir nu éldmeiil& la clartd. La plupart dea verbes termi- 
nés eu d font de cet d un e muet quand la prononciation lcs 
lie au compldment qui suit : ainsi, to mnraxé tu miuqes, mais 
to manae posson tu mat~ges du poisson; de meme, mo tombd 
je tombe, mais mo tombe dans dileau je tombe dans i'cau ; II 
onétd il met, 2i mite souliers il met des souliers. Cu chaoge- 
ment de 1'6 ferm6 en c muet n'a lias üeu quand ces verbes 
sont employés au sens passif. Ainsi, mo té. manae au Inmain 
j'ai maugd avec la main, mais totit latwuite mo disang té 

t 
rnanzé au p i d z e  toute la nuit mon sang a 4té mang0 par les 
punaises; l'd fermd conservd en dépit du complémeiit qui suit 
montre que le verbe est un passif ('). a 

LE VERBE SUBSTANTIF. 

Le malgache possbde un verbe substantif impersonnel amr- 
matif : misy a il y a n et uii verbe substiinlif impersoniicl 
ndgatif tsi a t y  (tsg ut%) a il n'y pas a. Ex. : misy vidsi il y 
en a peu, tnisy andvou tsnr.a il fait grciud jour, misi-a falia- 
zavana dia nisy ny faltarauana que la lumibre soit c!t la 
lumibre fut; alciliady tsy a9.y indt8oy nnly $ 2 ~  heriri<tndrqo il 
n'y a pas dcux dimanchcs dans la semaine. 

De mémc, le crdolc mauricien pos~bde deus verbes impcr- 
sounele : f o  dnn ou jdtta el aussi gagad a il y a 1); 2 O  ttal~érta 
(nupas h a )  u il n'y a pas n. Ex. : jéi:a elle Eiorzdic' il y u ut1 

Dicu, té d91a érte fois il y avait une fois; pour dflcc taplie cisoir 
ou pour gngne laplio usoîv il y aura de la pluie ce aoir. 



Ni le creale ni le malgache ne posséde de .verbe sabsfaufif 
proprement dit, aussi la copulc est-eIle toujonra sous-entendue 
dans les deux idiomes. 

Parier de Hanrice. -Ex. : ntomalads jemismalade, acause 
fo plis oie! parce que tu es plus vieux, li çagrin il est triste. 

Malgache. - Ex. : keig aho je suis petit, onarary aho je 
suis malade, iou eaka rek~  es1 jusle. 

Le maigacbe posstde un verbe mahaao O avoir, posséder, 
obtrnir, jouir, pouvoir B dont le primitif azo e eu, obtenu, 
gagné, pu r, employé comme auxiliaire, c'est-à-dire plad 
devant un autre verbe, siguifie u pouvoir a. Es. : rsy ho aeo 
avoaka By ou 6sy azo liavoaka izy on ne pourra pas le faire 
sortir; tsy aro andriana on ne peut pas dormir. 

Parler de hiaurice. - Le verbe a avoir ir, qui lui a fourni 
I'impewouuel dtiu ou jéaa (il y en a), n'est jamais employé 
comme auxiliaire. 

, P.-S. - Le premier fascicule du tome XVI de la Revue de 
Linguistique, paru hier 15 fevrier, renferme nue version du 
Conte du Chat bolt6 en palois créole de Iïle de la Rennion. J'y 
reléve, à la hate, quelques particularités phouéliquea plus 
complètement malgaches que celles de meme nature qui ca- 
ractérisent le parler mauricien. 
M. 1. V. fait remarquer o que le 1nngdg.e créole de I'fte de 

la Rdunion, formé dans la bouche des aucien:, escla~es mal- 
gaches (service domcstiquo des cases) et cafres (service cul- 
tural exi6rieur), est canctérieé par l'accentuation g&n&rale des 
pénuIti6mes et par l'harmonisation des voyelles suivantes 
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avec a voyelle accentnec. Botte, chalte, 9naï6re, font bolo, 
p#aJ mit$, avec O, a, é finales sourdes o. Dans sa Grammaire 
malgache, Ai. Marre-de Narin dccrit le méme ph6nombne. en 
ces termes : u g 24. Chaque mot a son accent tonique. Cet ac- 
cent porte presque toujours sur la voyelle faisant partie de la 
pénultibme syllabe, et donne tî cette voyelle une prononcia- 
tion un peu plus forle qu'aux autres. - 5 21. Si leu syllabes 
muettes suivent une syllabe accentn6e, leur voyelle perd sa 
valeur propre et se prononce comme un écho de celie qui 
porte i'accent dans la syllabe pri.cédcnte. Ex. : rûka u fade o 
se prononce presque rdko. - 8 22. Dans toute syllabe finale 
suivant immtkiiatement une syllabe accentuée, Ir voyelle a 
un son presque imperceptible qui peut étre change en celui 
d'une antre voyelle, et tr& souvent elle n'est qu'un &ho de 
celle de la syllabe prbctkiente. 2 

Le créole de la Réunion empéche *guliBrement Ia rencontre 
des consonnes par i'intercalation d'une voyelle trh-bdve, 
Ex. : boulanc blanc, pilis plus, bilé blé, pllairle plaine, sou- 
lidal soldat, cmpilifi~eni compliment, liguilise 6gliiJ pilein 
plein, tourouas trois, paritara partage, férémé fermer, ça- 
gi6iri9, chagrin, galaand grand, goitros gros, firére fibre, 
quérdvé crever, tourouué trouver, garidien gardien, mMci 
merci, lissicaii4 ewalier, zissisiloira histoire, etc. 

Dans un grand nombre de mots, la voyelle O (au) a été 
remplacée par la voyelle ou. Ex. : bmnhoumm bonhomme, 
courno& comme, douns donne, mous mon, dourimi dormir, 
boawup beaticoup, sourifi sortir, coslntest content, dournis- 
tiqui domestique, po~k:*oum't~d promener, zouli joli, souricis' 
sorcier, etc. 



POST-SCRIPTUM 

Pendant I'iprension de cet esrai, j'ai découvert que la 
question des patois c ~ o l e s  a et6 abordée successivement par 
M. Bertrand-Bocaudé, P. Meyer, Dr Bos, B. Tesa, Ad. Coelho, 
Hugo Schuchardt. 

Dans une Note sur ta G u i d e  portugaise ou Sént?gan&bie 
m$ridiontrle ('), N .  Bertrand-Bocandé considere le créole por- 
tugais comme &hnt une u altération de la langue portugaise r , 
et voici comment il explique la formation de ce dialecte: u On 
conçoit que des hommes accoutum& z i  ee servir d'un idiome 
au& simple (') ne purent facilement &lever leur intelligence 
au génie d'une langue enropeenne. Quand ils furent en con- 
tact avec les Portugais et forcés de s'entendre avec eux, en 
pariant une m@me langue, il a fallu que l'expression variée 
des idées acquis% pendant tant de sieclee de civilisation se 
déponill&t de sa perfection pour s'ndapîer aux id& naiesau- 
tes et au% f m w s  barbares du langage des nations d &mi 
sauvages. Le mot adopte dut conserver toujours le m@me sou, 
et perdre ces d6sinences variées qui servent tt distinguer les 
nombres, les genres, les pronoma, les temps ou les modes; 

(9 BaKarit de & SmUM de g&grapk*r de Parlr, 1849. 
r )  Quel est cet idiome ri simple ? N'ayant pn me pMcntet le tome Xïï da 

ButleMir de la Saidfd & g&ppMs,j'al dti me contenter d'nu extrdt de la note 
de Aï. B.-B. indd par M. 6.Coelhe dans na m6moira pnhlid, en Is90,dana le Bal- 
kltn de h S d U  & gdographie & Lia60nne. 



il fat soumis seulement aux trausformations absolument indis- 
peusables au discours, poar qu'il ne devint pas uniquement 
des sons insignifiants. II se fit m8me un retranchencnt gra- 
duel de toutes cm modifications qui servent 8 exprimer les 
divenea nuances de la pensb, et quand il ne fut plus possi- 
ble de rien retrancher pour conserver le discours encore in- 
telligibh, l'idiome fut fixe dans sa grclmmai~e pat.tictrlière 
devenue aussi sintple que peuvent le permettre les règles de 
la grammaire genérale de toute langue. Il exista alors ce que 
i'on appelle la langue créole portugaise. D 

Si Y. Bertrand-Bocandé avait comparh métliodiquemeut la 
grammaire particu1iei.e du c o l e  portugais il celle de quel- 
qu'nne des langues pnrldes par les nègres de la Guink, il se fut 
convaincu que l'adaptation du portugais aux formes barbares 
du langage des nations 8 demi sauvages s'est faite par la substi- 
tution de la grammaire guinéeme 5 la grammaire portugaise, 
et non par un retranchement graduel des désinences variées 
servant B distinguer les nombres, les genres, etc. 

. Aprh avoir cornpar6 le créole de la Trinidad ià celui de 
Manrice, M. P. Heyer ('1 estime que la formation de ces dciir 
dialectes présente des analogies avec la formation des langties 
romanes. Mais, ajoute-t-il, a os negros, quando aprenderam 
O francex, estavam habituados a uma ü q u a  absolutnmeaie 
diffdmte e nnuca muberam mais que as palavms e as fornlas 
mai8 nsuaes de sen novo idioma, emquanto O lûtim vulgar 
de que sairam por desenvolvimentos individuaes e locaes as 
lingoas romanicas, foi sempre um idioma sufIicientemente 
completo, cujas transformaçbes foram assis lentas para que 
as lacunas tenham tido tempo de se eucher facilmenle ao passo 

C) ikcue edügue. lSI.8. Je no connais de l'aetlole psblid par U. P. Mepar 
que I'ertraft donu6 en por&g& pm X Oodho. 
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que se formaram P. C'est In contexture des divers temps com- 
poses du dialecte maaricien -qui a su&$& B M. P. Heyer la 
pens6e de rapprocher la formation du créole de celle des lan- 
gues romanes. Cependant, ainsi queie constate hi. Coelho, 1'Q 
minent philologue n'admet pas que la formation des dialec- 
tes de la Trinidad et de Maurice ait obéi B des lois parfaite; 
ment identiques: o Parece que O patois da ilha de F m @  
oflerece, na deformaçâo de francce, aualogias con O da Tri- 
nidad que n@ eao expümdas sutacientemeute pela communi- 
dade do ponlo de partida. n 

Les analogies auxquelles M. P. Meyer fait allusion s'expli- 
quenl aisément par la parite do degré de d6veloppement au- 
quel sont parvenues les langues de la Guioh et les Iangues 
malaises. M. Gustav Oppert (') donne pour les unes et Ies 
autres la mt?me formule C BtV (concrete, heterologoos, nggIu- 
tinative). iiiais, il y a aussi, entre les denx dialectes, des 
divergences notables, lesquelles sont dues B la dinérence de8 
langues antérieurement parlcfes par les esclaves nègres impor- 
tés dans les deux colonies. Malhearensement, M. P. Meyer a 
omis de rapprocher des patois cr6oles ces langues absolu- 
ment diffdrentes du fiaqaW. 

Suivant M. le Dr Bos (l), 8 Os divers08 creolos franceees que 
se faillm nas Antilhas, na America, na8 iihas Wcarenhas, 
no Oceano lodico, tdem todos um ar de familia, uma 
similbança ainda mais accentuada que a que existe entre as 
lingo8 neo-latiues, e ctevida provavelmente sua maior mo- 
cidade e h sua maior proHimidade da lingna mae n. 

La vérité est que tous les patois cn'oles français ont un 

(1) On t h  clad8ijieatioa of Zang~ag6.. Biuârn~, 181% 
p) Bornania, W. Je ne eonnaia de l'nrtiele de Di. Ie Dl Bos qne les ertralb 

donnés en poragngais par Y. 0oe:ho. 



vocabulaire commun, mais qu'au point du vue grammatical 
et phonetique, les dialectes de POc6an Indien (Rbnnion, Iau- 
rice) different seu.siblement de ceux de l'Amérique (Guyane, 
Trinidad, Guadeloupe, Idartinique). M. le Dr Bos a nBIig6, lui 
aussi, de comparer les palois créoles aux langues de In c6tu 
de Guinee et de Madagascar. 

M. T a ,  auteur d'une Btude sur le creole de Curaçao ('), 
incline B expliquer la formation des dialectes crdoles par 
(i m a  accomoda@o das formas romanicas ci G ~ n A T I c a  dus 
Zinguas dos pouos entre os qiwes esses dialcctos se fornmm Q.  

Mais, au lieu de s'adresser A la grammaire des langues afri- 
caiiies parlees anlerieurement par les négres trünsportés i 
Curaçao, le prof6sSeur italia vise la langue des aOorigl;nes, 
sans faire d'aiil~um aucun npprocheuient grrmmiilical entre 
le créole négro-espaguol ct le galibi ou I'arronigne. il dit en 
effet: a... Poi mrebbe utile a conoscere quale diûlccto vi 
pariassero gli aborige ni... Certo da questo breve studio su1 
Curassese saremo condolti a rislringere la opinioue di Au- 
gusto Fuchs cbe Io spagnuolo, dominatore in tanta parte di 
Aqerica, non si mescolb a nessuna delle lingue itidigeue da 
formare uno nnovo dialelto. (Cfr. Die ron~anisclaen Sprachen. 
Halle, 1849, p. 7.) Non s'é mescolato ; ma il pensiero na8io- 
nale trascinb dietro a & le forme spagnuole e gli avanzi; 
cosi che ne derivb una favella che non assomiglia certo a 
uessuno dei dialetti metapireneici. h me pare che uscirebbe 
un bel libro, ma da non farsi in Buropa, chi si ponesse a 
ricercare come Ic lingue latine rimutasscro ; il francese ncl 
Canada, in iiaiti; il portoghese ucl Brtlçitc(') e lungo le coste 

(1) Polifcdeo, vol. XXL Les dt:&tious mut ertnitev <In iudmuire de K. CoBtho 
FJ . Alguns eiaditos brasileiros, conhacedoms don dialootos ludtyiuas, ndmit- 

tem influcuein gMmmotionl d'eut88 dialectoa sobre v pvrtttgues de sen psf5. * 
(Coelho, p. 190.) 
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d'India; a Cuba, a Portorico e via via 10 spagaiiolo. Sarebbs 
a diseoprivsi la gr~ammatiea indigena; a dedtrrne le teggi 
dissolutive di qtrelka parola, la inerte O quasi chc fu stro- 
menlo a forti pensiem e aile guzie dell'arte in boccaa Danle, 
a Cervautes, a Voltaire. B 

M. Ad. Coelho, auleur d'un important travail publie dans 
le Bolel@ da Sociedade de Geografia de Lisboa ('), a formu16 
la thése diamet~alement opposée a celle que je maintiens, eu 
ces deux propositions : 

(i Io Os dialectos romanicose creolos, iudo-portugucs e todu  
as formaçdes similhantes representam O ?rimein> ou pri- 
meiros estadios na acqnisipîo de uma lingua estrangch por 
um povo que falla ou fallou outra. 

a Z0 Os dialectos romaiiico-creolos, iodo-porîugnez e todas 
as formaçdes similhanies devem a origem I açcâo de lei8 
psychologicas ou physiologicas por toda a parte as mesmas, 
e nbo ti influeucia das linguas anleriores dos povos em que se 
acham esses dialecios. R 

11 va de soi que M. Coeiho n'a pas meme songe B v6rilierte 
meririle de ses affirmations par l'examen grammatical des 
langues antérieurement parlées par les u&res qui, aux XVI' 

et XVII* sibcles, furent transportes dans les diverses colonies. 

FI 

M. Hugo Schuchardt C) a procéd8 auirement, et il lui a 
suffi de comparer le n6gro-portugais de San-Tliom8 Iû 
langue nbundu d'Angola, pour decouvrir entre les deux 

i (3 Os dlaïecfo8 romnnkot O neo-latinor na Ajrka, A8fa e Amr&@. 
(*) Kr~~l i sche  Bludien. 1. Utbat. da8 Neger porltcgb8hhe von 8. Wunad ( Wea- 

tvfrüra). Wlan, 1881. 



idiomes dcs concordances telles, qu'aprés avoir rappeld la 
seconde proposition de I. Coelho, il affirme In coop6raiion 
de causes particuliéres aux causes gén6rales toujours iden- 
tiques à elles-mémes. o lch glaube, neben den allgemeinen 
Ursachen, haben hier Joch noch besonderc mitgcwiekt. a 

11 est vrai que M. Schuchardt se laisse aller à concdder que 
ces concordances pourroiit ne point paraître essentielles 
(uicht msentlich). Mais s'il avait étendu Ic champ de la com- 
paraison jusqu'auu divc~es langues de la Gnitiée siiperieure, 
je suis convaincu que ses conclusions eussent 6té aussi affir- 
matives que les miennes, car, au point de vue grammatical, 
le c ~ o l e  de San-Thom6 constitue nu dialecte aîricain ;i classer 
dans la famiiie des nordïoestlichen Ibégersprncltet$ plutOt que 
dans celledes langues bantu. On sait, d'ailleurs, quc les nbgres 
de la Guinée inférieure ou Congo se rattachent ethnologique 
meut, non à la race cafre, mais celle de la Guinée supérieure, 
encore bien que leurs idiomes fassent partie du groupe lin- 
guistique banlu ('), 

Quoi qu'il en soit, je demanderai à P. Coelho comment on 
1 peut expliquer, en dehors de l'action exercée par les langnes 

nègres, les faits grammaticaux qui suivent : 
a) L'abolition de la calugorie du genre jusque dans les 

pronoms de la 3" personne du singulier. 
b) La formation du pluriel des noms par la préposilion ou la , 

postposition du pronom de la 3' personne du pluriel. 
c) La postposition aux noms de l'article dellui et des ; 

dt5monstratiîs. 
d) L'expression de la relation dite du datif au moyeu du 

verbe Q donner D devenu simpIc particule : da à San- 
Thomé; ba ou baye (bailler) 8 la Trinidad ; gi (give) à Suri- 
nam. 

8) La formation dn pdsent absolu ii l'aide de la pürticule 

(') Voir Allgemeine EtAnograpA& von Frfwl. Iflllor, p. 140. 



ai; non seniement dam les colonies françaises, mais encore a 
San-Thomé. 

f )  L'élimination de ïauxiliatre II avoir D. 
g) La pr6lixation d'une particule vocalique (a on i )  aux 

pronoms personnels ré(lTs, dans lai dialectes de San-Thomit ei 
du Cap-Vert, ainsi que dans le dialecte de la Guadeloope, etc.? 

L'antérioriîé B laquelle je croyais être en droit de prétendre 
appartient Icigitimement à I. le professeur Schucliardt, mie 
js me console de cetle légére d&convenue, en voyanl que les 
faits constiitcis par lui dana le nwro-purtugis, viennent à 
l'appui de la thése que j'ai soutenue isolement, en opérant 
sur les dialectee n@o-français. 

Quand les progr& de la linguistique africain0 auront per- 
mis d'etendre le champ des investigations, la verité de cette 
tltese s'empescra aux linguistes qui n'ont pas songé B aller 
chercher la ci6 de la grammaire créoIe la edte #Afrique. 

Nancy, le 16 mars 1883. _ 

Na%oy, imp. Berger-Levraalt et 01% 


