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Symboles utilids dans le texte 
[.....-I donnee phon6tique 

I......! donnke phonemique 

C 

I 

- 

# 

G 

- T 

V 

V 

0 

. 

H 

M 

B 

consonne 

dans I’environnement de 

position du segment 

limite de mot ou de syllabe 

glide (/y/ hi) 

position du segment portant un ton suprasegmental 

voyelle 

voyelle kpenthktique 

&ro (element vide, sans substance phonologique) 

limite de syllabe. 

ton haut de surface 

ton moyen de d a c e  

ton bas de surhce, et liquide (AI et Id) 



lY.. -. ./mot palatalis6 

/w...../ mot labialise 

marque lexicale pour la reduplication du radical. 

PAL marque de la prosodie de palatalisation 

LAB marque de la prosodie de labialisation 

-+ devient, est rkdis6 

tj alterneavec 

* pr&de une ridisation phonktique illegale 

CONT continuation 

PREP marqueur de syntagme prkpositionnel 

+ 

- 

* 
mf. 
me. 

mo. 
gi. 

cu. 

marque de la @sence du trait distinctif 

marque de l’absence du trait distinctif 

le trait distinctif peut &e p r b t  ou absent 

Mafa 
Mefele 
Cuvok 
Mofu 
Giziga 

ba. Baldarnu 



du. Dugwor 
mr. Merey 
21. Zulgo 
ge. Gemzek 
ga. Gaduwa 
mt. Matal 
ma. Macfa 
ou. Ouldeme 
my. Muyang 
ml. Molokwo 
pl. Pelasla 
m. Mbuko 

Note sur la transcription phonbtique et phonbmique 

pc: Ce manuel utilise les symboles de I'API pour la transcription phonktique. 

Pour la transcription phonkmique, -1 de I'API : ceci permet 

d'eviter la confusion, puisque /j/ est utili& dans les langues tchadiques pour 

h i r e  ies affriquiks mores alvblaire [dz] et palatale [d3]. Cet usage est 

kgalement suivi naturellememt de I'emploi de /y.../ pour indiquer la 
palatalisation phonktique. 
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1 INTRODUCTION GENERALE 

Les Mada sont line tribu multilingue. Quand nous les avons 
contactes en octobre 2000, ils etaient illetres dans leur propre langue. 11s 
parlaient la langue, certains la lisaient, mais une trois personnes savaient 
l’ecrire. Tout seuls, ils ne pouvaient pas expliquer clairenient la structure 
interne des mots qu’ils pronongaient. I1 fallait un initie pour expliquer les 
choses qu’on voyait tres clairement. 

1.1 Localisation et population 

La langue Ma& est parlee dans I’arrondissement de TokombM, 
departenient du Mayo-Sava, dans la Province de I’extrEme-nord du 
Canieroun. Le territoire original des locuteurs etait, il y a environ 200 ans, 
dans le sud-ouest du pays Oula (Matakam) sans doute dam le secteur 
Rouwa (voir ABAGA Martin) . Actuellement, ils sont installes dans la 
partie nord-est du massif, appelee aujourd’hui “les Monts Mandara”, entre 
Tokombere et Mora, prdcisement a neuf kilometres au sod tlc Mora ou ils 
sont disperses en difl2rents points, entre leurs voisins, les Ouldenies au 
nord-ouest, les Mahtal a I’ouest, les Zulgo au sud, les Muyang a I’est ... Les 
Mach sont constitues en treize villages majeurs correspondant aux clans 
respectifs (voir ci-dessous.) 

La population Ma& a colonise la plaine de la base du massif Mada du 
c6te est de la montagne. Elle occupe ainsi une bande qui s’etend de 
Tokomberk 4 Mora. Le niariage n’est pas possible entre les gens d’un 
m h e  clan parce que la Iegende suppose qu’on descend d’une m2me 
personne. 11 y a 13 clans Ma& : 
1 -Bjemele 5-Bzazagoa 9-Tazan 13-Bzazama 

3-Ngermayo 7-Bzagamtanga 1 1-Gahada 

4-Bjemningil 8-Uene 12-Malwa 

2-Bjezkawa 6-Madzawa 1 O-BzoukOudou 

Dans ces clans, du clan 2 au clan 8, il y a exogamie car les ancstres 
croient que tous ces clans viennent d’un individu dont le nom serait 
GAMTANGA. Mais ces 6 clans peuvent se niarier avec les clans 1 / 9 / 10 / 
11 / 12 / 13 /. Les clam I / 9 / IO / 12 peuvent s’epouser. Mais IO ne peut 
$power 11. Et 9 ne peut epouser 13 car on pense que ces deux clans 
viennent d’une autre race dite ouldem6 qui vit a quelques centaines de 
metres des Mada. Mais 2 a 8 peuvent epouser 9 a 13 et 1 .  Ce qui est 
curieux c’est que 12 peut epouser tous les autres clans. 
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Administrativemetit i l  y a un canton Mada dont la clicfferie est a 
MA’DA-KOLKOCII, au centre de la plaine A une dizaine de kilometres de 
Tokombere. Le cliet de canton actuel n’est autre que I’actuel president de 
1’Assemblee nationale du Cameroun, Son excellence Monsieur CAVAYE 
YEGUE Djibrill. 

Les communautks Mandara sont disseniinees au sein de cette 
population et la separent de leurs voisins montagnards de I’est (le groupe 
Muynng). 

Le total de la population Ma& a ete estimee a 17.000 habitants(l982 
SIL) et h 35.000 hahitants(200 I Missionnaires catholiques de Mayo- 
O u l d ~ r n ~ ) .  avec ces chiffres, les Madn son1 un des groupes de montagnards 
les plus larges de la region. 

Les principales cultures sont : le mil, les arachides, le haricot, le 
s6sanie, le goiiibo et le coton. 

L’elevage concerne surtout les chevres, les moutons, les poules et 
quelques t&tes de baeufs. 

I I  y a egalement une forte emigration de la population Ma& en 
plusieurs directions. On observe ainsi un lent mouvement des populations 
vers Ies regions loinlatnes de I’est et du nord a la recherche des terres 
cultivables, celles de la plaine Ma& s’etant appauvries, ou alors, 
nonibreuses sont les familles Mada, qui, se trouvant en etat d’inferiorite, 
durent abandonner leur village pour des lieux moins agites. 

C’est ainsi que I’on trouve maintenant des Mada parlout dans les 
massifs : 

A Zelve, 2 chefs de famille sont Venus de Mada, issus de Godolom vers 
1895, 2 adres de Tazaij (il ya 25 ans vers 1930) et un autre de Bzokudo 
vers 1940. 

A Hourzo, village Zabouga, 6 chefs de faniille se disent venu en 1930 
du quartier Godolom, aujourd’hui presque disparu, se trouvant dans le 
massif Zelve pres de Warba, et dont le nom vient de Godoloin, uti 8eme fils 
de Talvaqa, dont le nom n’a pas et6 mentionne ci-dessus. Les godolom ne 
s’entendaient pas avec leurs voisins Ldedene. 

On signale aussi des Ma& a Guidwo (l950), a Mbuko, a Mogba. 11s se 
dispersent dans les plaines Matidara : Meme, Makalingay, Tokombere, 
Aisa-karde, Magdeme, Ihulo,  Gane, Blakisa. 

Vers 1932, A la suite d’une bagarre avec Tazaq, ils sont aussi dans le 
massif de Molko, dans la partie Mokud. 

A Mbreni6, massif Mora-sud, le village Ndata-Afam fut fond6 par 
Kotave venu du massif ‘Tazaq vers 1950. 

3 



A hlhuko, les Madagar seraient aussi des Ma&. 
Plusicurs communiiut& Mnda, mklangees aux Mandara, aux Foulbe et 

aux autres groupes, se trouvent le long de la route qui mene a Mora, ainsi 
que le long du niayo Mangave. 

On retrouve egalement une tres forte colonie Mada  daw la province 
du Nord, precisement a Ngong, prks de Garoua. 

Les Mada ont aussi des contacts avec les marchands Peuhls et 
Mandara a I’interieur de la zone linguistique. beaucoup d’hommes prennent 
des femmes cliez les groupes voisins, et il y a un nombre de Mada qui 
parlent aussi et comprennent I’une des autres langues locales. Un large 
nomhre de Mad3 parle iirtssi le fiilfiilde el le niandara, les dcux langues 
\Gliiculaires de la region. le fulfulde est utilise quand on comrnunique avec 
les gens des autres groupes de langue et dans certains aspects de la vie de 
I’Eglise, tandis que le niandara est surtout parle par les musulmans. Le 
fraqais est utilise a I’ecole, a I’kglise et pour les buts officiels, mais il est 
nioins largement pule  que le niandara. 

1.2 Classification 

La langue Mada est classifice comnie suit (ALCAM p.34): 

Famille : l‘chadique 
branche : Centre 
sous-branche : Centre-Ouest 
groupe conibine : Wandala-Mafa 
groupe : Mafa 
sous-groupe : Nord-Est 
langue : Mada (153 ) 

La langue Mada est classifiee par 1’Atlas Linguistique du Cameroun 
comnie line langue Afro-Asiatique, Tchadique, Centre-ouest, Wandala- 
Mafa, Mafa, Sud, avec le codc nunikro 153 - Dieu et Renaud (I983 : 357), 
et par I’Etlmologue comnie langue Afro-Asiatique, ‘Tchadique, Biu- 
Mandara, A, A5 - Grimes (2000 : 204). Le Mada n’a pas de dialectes mais 
des parlers diffkrents seton les 13 clans de ce peuple. Les Iangues voisines 
du Macfa sont : le Wandala, le Muyang, le Pelasla, Wuzlm,  Moloko, 
Matal, le Zelgwa, le Gaduwa. A toutes ces langues s’ajoutent celles des 
populations immigrees daiis la region a des epoques differentes : Le 
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Kanuri. I’ Arabe, le Fulliildk. La principale langue vehiculaire est le 
Wandnla (Mandara), ancienne langue de culture. 

A I’interieur de son sous-groupe, le Mach a et6 groupe dam m e  sub- 
division contenaiit le Wuzlani (Ouldkme), le Muyang, le hlbuko et le 
Moloko - voir de Colonibel (1982 : 109-12, 115), Barreteau et Sadeinbouo 
(198 I ) ,  Barreteau et Brunet (2000). 



Phylum Afroasiatique 

Egyptien Semitique Berbere Tchadique Cusliistique __ Omotique 
. 1 langue 74 langues 29 langues 199 IFgues 47 langues 28 langues 

I 73 langues 79 la 
7 

Branche est 
38 langues 

Sous branche B Sous branche C 

Bata 

nif ni eu ni gi ba du m zl ge ga 
e 0 r 





ADAPTATION DE NKOUMOU HUBERT D’APRES ALCAM 

r 
EXI‘. NORD : Langues Nationales : Dkpartement du  MAYO-SAVA - 

/ -  
1 

,’ Kanuri 
KOLOFATA , / 

Limite de Departement 
Limite d’krondissement ou de District ___---------- - Limite d’aire Linguistique 

.,. ..-,- .,,,... . ....... . . ~ ~  :: Limite d’aire dialectale 

Chef lieu de Departement 

Chef lieu d’ Arrondissement ou de District 

Nom de langue 

Nom de dialecte 

@ 
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LE MASSIF MADA 

REALISE PAR NKOlJMOII IIUBERT 



La Faniille de langues Tchadiques comprend 200 langues (Grimes 
2000), repartie entre le sud du Lac-Tchad, et a cheval entre le Nigeria, le 
Cameroun et le Tchad. Depuis la classification des Iangues Africaines de 
Greenberg (1963), la famille Tchadique est une des 5 ou h branches du 
phylum Afroasiatique (Afrasien). Les branches sceurs (ou familles) sont : le 
Seniitique, I’cgyptien Ancien, le Rerbere, et le Cushistique-Omotique. Un 
nombre de langue Afro-Asiatiques, specialement, la famille Semitique, ont 
figure dans les discussions des theories phonologiques a travers les deux 
demieres decentiies (voir McCartliy 1981, Dell and Elinedlaoui 1985). Les 
langues ‘i‘chadiques appartiennent a un m&me phylum, partagent un nombre 
de caractdristiques phonologiques avec ses familles sceurs, surtout le r81e 
prddoniinant des consonnes sur les voyelles. En general, il y a rapport entre 
les traits du Tchadique et ceux des langues Afro-Asiatiques. 

Les classifications du Tchadique sont de Paul Newman et de Barreteau 
(1978) : 
- Les langues de la branche-Ouest se trouvent exclusivement au Nigeria. 
Dans ce groupe, le I-laousa est la plus large et la plus connue de toutes les 
Iangues Tchadiques avec 20 millions de locuteurs natifs. 
- Les langues de la branche-Est sont parlees exclusivement au Tchad. 
Historiquenient : les branches Ouest et Est sont plus conservatrices des 
traits caracteristiques du Proto-Tchadique (Jungraithmayr 1987, Wolf 
1983). 
- Les Iangues Tchadiques parlees au cameroun appartiennent surtout a la 
branche Centrale (appelee aussi branche Biu-Mandara), ce groupe s’etend 
jusqu’au Nigeria. 
- I I  y a aussi line qualricnie branche du Tchadique, la branche Masa qui est 
un petit groupe de langucs parlees des deux ccites des bords iiu Cameroun 
et du Tchad. 
Historiquenient, la branche Tchadique est plus innovative, et 
pliotiologii~uetiietit, elle a 1111 nombre de particularites qui ne sont pas 
completement generales a I’ititerieur du Tchadique. 

Les langues Tchadiques parlees au Cameroun sont au nombre de 48 
(Grime.: 2000). > 

I 
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Dans ces Iangues, les consonties portent une charge fonctionnelle plus 
grande que les voycllcs. Ccs langues sont gCnetiquement dans le phylum de 
langues Afro-Asialiques. t h i s  les langues semitiques et Berbkres, les 
racines lexicales son1 doniinees par les consonnes, la structure la plus 
courante pour les racines lexicales &ant “trilitterales”: line sequence de 
trois consonnes (non-vocalisees). Une situation similaire est obtenue dans 
les langues Tchadiques Centrales, la plupart des racines de noms et des 
verbes coiitiennent seiilenieiit deux consonnes, et dans certains cas, 
pourraient aussi avoir une ou plusieurs voyelles. L’inventaire de consonnes 
de beaucoup de langue Tchadiques est relativement large. Ihns le groupe 
Tchadique Central, beaucoup de langues ont un ni&nie systeme de 
consoiines sitlie entre 25-30 (voir Baneteau 1978). 

L’inventaire des langues de tous les sous-groupes du Tchadique Central 
trouves au Canieroun donne le resultat suivant : La plupart de langues ont 
les quatre points d’articulation suivants : labial, alveolaire, laminale et 
velaire. Les prepalatales et les labio-velaires sont indistirictes dans le 
tableau parce qu’elles sont nornialement analysees comme allophones des 
laminales et velaires correspondantes respectives. Les prepalatales se 
realisent uniquement dans I’environnement des voyelles avant, ou quand 
elles tombent dam les limites de la prosodie de palatalisation. Les labio- 
velaires se realisent uniquement dans les environs des voyelles arrieres 
amondies, ou quand elles tonibent dans les limites de la prosodie de 
labialisation. Les langues Tchadiques Centrales ont deux irnplosives qui 
appnr;iisscnt dams toutes les positions dans les mots. La glottalc a un statut 
tres marginal, elle n’est pas inclue parmi les phonemes dans I’analyse de 
certaines langues. 

On peut conclure que la glottale qui est un trait phonetique dans 
beaucoup de I‘angues l’chadiques, est normalement non-phonemique, ou 
mieus, un phoneme tres marginal. Les fricatives sont souvent aussi 
richemeiit developpees que les occlusives des langues Tchadiques 
Centmles. Dans certains cas, il y a un systeme de paires de sourdes-sonores 
symetriques. Les laterales fricatives sont presentes dans presque toutes les 
Iniigues des Branches Centrales et Masa, ainsi que dans certaines langues 
de la branche Ouest, niais elles sont completement absentes dans les 
langues Tchadiques Est, ainsi que les faniilles Niger-Congo et Nilo- 
Saharien. Parmi les obstniantes, nous trouvons un nombre de consonnes 
complexes : Les occlusives pre-nasalisees et les affriquees qui se 
comportent plioiiologiqiicnieiit comnie des unites de sons dans les laiigues 
Tcliadiques. Les glides sont trouvkes daw loiites les laiigucs ’l’chadiques 
Centrales, et leur statut est beaucoup plus consonantique. Elles occupent 
des cadres consonantiques dans la structure phonologique, et ne doivent pas 
etre considerfes coninic constituant un debut ou une fin vocalique d’une 
diplitongue. Dans certains cas, les glides pourraient accompagner certaines 

,. 
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consonties coniine line nianifestation des prosodies, et meme ici, I’effet est 
consonantique et n’affecte pas les voyelles et leur analyse. 

L‘analyse de certaines langues a montre que seulenient une (ou deux) 
voyelles de base (phonemiques) ont besoin d’etre reconnues. Cependant, il 
y a line variete de voyelles de surface due a I’effet des prosodies ou un 
condittonnement de consonnes. En terme d’opposition, l’inventaire des 
voyelles des langues Tchadiques Centrales du groupe A sont souvent 
trouvees itre symetriques et rectangulaires. Dans beaucoup de cas, la seule 
opposition est entre voyelles hautes et non-hautes considerant ainsi la 
grandeur de la voyelle dans le sens vertical, tandis que la dimension 
liorizoiitnle est souvent carncterisee par trois (ou quatre) dislirictions (voir 
Barretcau 1987 : 163) h savoir : avant, centrale et arriere. 

Dans beaucoup de langues, toutes les voyelles hautcs ont ete 
interpretees conme etant epenthetiques, et donc, n’appartenant pas a 
l’inventaire des voyelles de base. Dans certains cas, i l  n’y a pas 
d’opposition entre la presence et I’absence de la voyelle haute Le schwa 
(ou ses variantes “ i ”  011 “u”) se rkalisent seulement en position mediane, ou 
elle est inseree quand il est necessaire de separer une sequence de 
consonnes (voir Bow : 1997 et Smith : 1999) 

Certains linguistes affirnient que le Proto-Tchadique aurait eu au moins 
deux voyelles, /a/ et /a/, justifiant ainsi I’existence de la voyelle de base par 
les considerations diaclironiques. (voir Newman : 1977). l r e s  peu de 
langues Tchadiques ont une voyelle longue distinctive. Mais, cette 
longueur n’est possible que pour les voyelles basses et non pour les 
voyelles hautes. (voir 13nrreteau : 1995). Ces voyelles hautes, &ant 
epenthetiques, peuvent se realiser seulement courtes. Dans certains cas, des 
voyelles epenthetiques longues sont des realisations des semi-voyelles 
augnientees par le schwa epenthetique. 

Le concept des prosodies semble avoir ete propose pour la premihre 
fois par Carl Hoffman. Les deux voyelles de base du Tchadique Central 
suhissent des influences diffkrentes pour produire un deploiement de 
distinctions phonetiques. Ces influences sont appelees prosodies. Les 
prosodies sont des blocs de constructions distinctives du systkme 
phonologique, tout coninie les consonnes et les voyelles, niais qui sont 
independantes des deux dernieres. 

La prosodie est suprasegmentale en ce qu’elle se propage sur divers 
segments ou syllabes. Elle ne peut pas se realiser par elle ni&me, mais se 
manifeste dans son effet modificateur des consonnes et des voyelles. I1 y a 
deux prosodies principales dans les langues Tchadiques : la labialisation 
(LAB) et la palatalisation (PAL). La prosodie de labialisation est 
responsnble de l’arrondissetiient des voyelles et la labialisation ou 
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(arrondissement des consonnes). La prosodie de palatalisation produit 
I’avancement des voyelles et la palatalisation des consonncs. (Voir Hoff : 
1965). I 

Les laiigues Tchadiques presentent un nombre de phenomenes tonals 
curieux. Le plus important est la fonction des oppositions tonales et 
I’interaction des consonnes et des tons. En general, il s’agit d’un systeme 
de niveaux de tons simples. Deux tons de base, Haut et Bas. Dans certaines 
langues, un troisieme niveau Moyen est reconnu. Les tons modules existent 
dans certaines Inngues, tnais sont traitkes conime une skquence de niveaux 
de tons. Une distinction gherale est souvent reconnue entre l a  fonction 
lexicale du ton, pour marquer les differences de sens entre les lexemes, et la 
fonction grammaticale du ton, pour niarqiier la distinction dans la 
niorphologie (ex. : les catkgories des aspects dans les verbes, les nombres 
dans les noms) ou la syntaxe (ex, : les limites des constructions des 
propositions). 

A propos de I’emploi lexical du ton, II y a tres peu de paires minimales 
dans la description des langues du Tchadique Central. Les oppositions de 
ton sont beaucoup plus utilisees pour faire des distinctions grammaticales 
plus que les distinctions lexicales. Les aspects et les modes son1 deux 
categories qui sont souvent distinguees par le ton seul. La distinction entre 
I’aspect accompli et inacconipli (ou completif et incompletif) est marque 
d i m  diverses langues par une difference de tons. Les verbes de ces 
langues n’ont pas de ton lexical. Le ton d’un verbe donne depend de son 
tenipsiaspectlniode, pour lesquels une melodie distinctive de ton est utilisee 
pour couvrir le mot. D’autres fonctions grammaticales du ton sont dans la 
marque de I’intensite des verbes, la distinction entre les pronoms, la 
focalisation dans les noms, certaines prepositions. Le ton lexical des noms 
et des verbes pourrait subir des changements a cause de l’interaction avec 
les tons grammaticaux dans le contexte. Autrement, le ton de plusieurs 
langues Tchadiques est relativement stable en ce qu’ils ne changent pas par 
assimilation ou propagation de tons dans les mots voisins. 

Dans plusieurs Iangues Tchadiques, les oppositions tonales sont limitkes 
par les elfets phonitiques de certaines consonnes appelees consonnes 
depresseurs. Cette classe a demontre une tendance d’abaisser la hauteur de 
la syllabe datis laquelle elles se realisent. Les syllabes avec les consonnes 
depresseurs ne peuvent pas avoir de ton €Iaut, mais seulenient Bas ou 
Moyen, alors que les syllabes avec les autres consonnes (non-depresseurs) 
auront uti ton Haut. Les consonnes depresseurs sont pour la plupart les 
obstruantes sotiores (les occlusives orales et prenasales et les fricatives, 
niais pas les iniplosives). Les consonnes elevatrices sont Ics obstruantes 
sourdes (occlusives et fricatives), les iniplosives et r. Les consonnes 
neutres sotit toutes ICs  autres consonnes sonantes (nasales, lati.rales, et les 
semi-voyelles). 



Les elknients phonologiques des consonnes, des voyelles, des prosodies 
et des tons sont incorpords dans les structures. Le type de structure le plus 
approprie aux Iangucs Tchadiques est la (plus large) structure des racines 
lexicales, avant de considerer le niveau (bas) de structure phonologique de 
la syllabe. Les Iangues Tchadiques oiit un squelette consonantique calque 
sur leurs cousins Afro-asiatiques. La plupart des langues semttiques ont une 
siquence de trois consonnes. Les langues Tchadiques par contre utilisent le 
plus souvent une sequence de deux consonnes. 

D’autres elements phonologiques, comme les voyelles, les prosodies, les 
tons pourraient contribuer a la formation des lexkmes, selon les langues. La 
classification des racines distingue le type de lexeme en question (nom ou 
verbe, etc ...), et commence avec le nombre de consonnes qu’il contient. 
Une seconde consideration est la position de la voyelle dam la racine, et la 
qualitk de la voyelle). Si le squelette consonantique est donc Ires important 
pour la structure plionologique, I’unite traditionnelle de la syllabe est la 
moins utilise dans la description des langues Tchadiques Centrales. La 
syllilbe dnnt uti pliknonikiie trks superficiel, elk n’est pas une unite qui 
petit ttre exploitee cotiinie elle I’est dans d’autres langues pour elucider la 
structure phonologiquc. 

En conclusion, les blocs de construction de base des langues du 
Tchadique Central sont les quatre types principaux : les consonnes, les 
voyelles, les prosodies et les tons. De ces quatre, les consonnes sont les 
plus grandes en nomhre et elles portent une plus grande charge 
fonctionnelle. Les voyelles sont tres limitees en nombre, puisque leur 
fouction distinctive est tres niinime, une fonction principale qu’elles 
reniplisseiit est de remplir la structure du mot et de permettre la transition 
entre les consoiines. La qualitd des consonnes et des voyelles pourrait &re 
modifike par les prosodies de labialisation et de palatalisation dont les 
effets se propagent souvent a travers tout le mot. Les distinctions tonales 
servent souvent faire des distinctions gramniaticales plus que lexicales. 

1.4Le Sujet 

Notre travail porte sur la phonologie et les principes orthographiques du 
niada. Nous avons choisi de faire une description du mada pour doter cette 
langue d’un systeme d’ecriture pour les besoins des locuteurs concemes. 

1.4.1 Les Objectifs 

L’ohjectif principal de notre etude est de faire ressortir les differents 
sons du mada afin de mettre sur pied un alphabet et aussi de determiner les 
principes d’une orthographe facilement accessible a tous, evidemment, le 
hut final est I’elahoration du materiel didactique en cette langue. 



1.4.2 Les Motivations 

Le projet BASAL-ANACLAC vise A standardiser toutes les langues 
africaines, notre mission consistant donc A &laborer un syslkint: d’kcriture 
viable de la langue ma&, ainsi que le materiel didactique accessible a tous, 
une analyse phonologique prealable etait necessaire. En realisant ce travail, 
nous voulons contribuer a la standardisation des langues Camerounaises 
dune part, et la conservation d‘une des grandes richesses du Cameroun en 
general et du peuple mada en particulier, premier beneficiaire de ce travail. 

1.5 Recherches antbcbdentes 

Des etudes antecedcntes de la langue Mada ont ete menees sur la 
lexicologie, line esquisse de phonologie et de grammaire par Barreteau et 
Brunet (Voir Barreteau : 2000). Des etudes socio-linguistiques ont ete 
publiees dans I’ALCAM et I’Ethnologue. Un certain nombre de donnees du 
Mada ont ete collectees pour d’autres objectifs. Les niissionnaires 
catholiques aides de quelques locuteurs ont fait des tentatives pour arriver a 
traduire les 4 evangiles et les actes des ApGtres, ainsi que des carnets de 
chants et des manuels de d’alpliabetisation et de catechese en langue ... 

Avant la presente recherche, il existait deja au moins deux f q o n s  
d’ecrire la langue Mada avec une origine commune : 
I-L’ortliographe la plus ancienne et celle qui etait utilide le plus largement 
etait celle de la mission catholique. Employee depuis plus de trente ans, 
cette ortliographe avait siibi quelques modifications. 

2-Le linguiste franpis Ihi ie l  BARRETEAU developpa un systeme 
phonemique et realisa un dictionnaire mada en employant, une facon 
d’ecrire qu’on pourrait considerer comme descendant de I’orthographe de 
la mission catholique. 

1.6La MBthodologie 

Nous avons utilise la mkthode generative pour plusieurs raisons. 
Lorsque nous arrivons sur le terrain, il existe deja une esquisse 
phonologique de la langue mada realisee sur le modele structural par 
Barreteau et Brunet (Voir Barreteau : 2000). Nous n‘avons pas voulu 
reprendre ce travail qui, pour nous, prksentait des elements positifs que 
nous avons re(eniis. Cepcndant nous y avons constat6 aussi quelques 
lacunes. En effet, si I’auteur parle de la prosodie, on ne voit pas clairement 
son deploienient sur les sons, les mots et phrases de la langue. En effet, 
Barreteau nous parle des variations des consonnes laminales c o m e  
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risultant d'une influence reciproque entre les consonnes et les voyelles, 
alors que nous pensons que cela est dii a w e  force suprasegmentale qui 
s'esercc sur les soiis, mots et phrases de la langue. 

Dautre part, meme si I3arreteau rdussit B etablir les sons de la langue 
mada, il n'arrive pas vraiment a trancher sur la question des voyelles 
epenthetiques et des voyelles phonemiques, ce demier retient aussi bien les 
voyelles phonetiques que les voyelles phonemiques. Le systeme des 
variations prosodiques ne semble pas obeir a l'analyse structurale : Les 
allophones sont des effets des prosodies sur I'ensemble du mot, le systeme 
d'opposition n'est pas valable pour les voyelles en Mada, I'unique voyelle 
de base /a/ prend des formes variees selon les prosodies, mais il y a aussi 
des voyelles epcnthetiques et des suffixations qui creent les varietks de 
voyelles dais les mots. En somme, tous les sons ne peuvent pas &we 
opposes en contexte. Nous avons donc choisi la methode generative parce 
qu'elle nous peniiet d'expliquer les causes de toutes ces realisations. Les 
phonemes identifies seront definis et clasds selon leurs traits 
caracteristiques. C'est l'approche autosegmentale qui montre son effcacit6 
dans I'etude de ces operations suprasegmentales que sont les tons la 
palatalisation, I D  labialisation, la durke aiiisi que les diffkrciitcs structures 
syllabiques des mots. Nous avons donc opte pour la mkthode analytique, la 
langue apant de.id requ une premi&re description, pour approlondir les 
decouvertes de certaines realisations. 

Cette analyse permettra donc d'etablir le systeme phonologique du 
rnacfa afin d'en degager Ics principes de I'alphabet et de l'orthographe de 
cette langue. L'orthographe d'une langue est la maniere d'ecrire cette 
langue, cette maniere etant consideree comme etant la seule correcte. 
L'orthographe suppose donc I'kcriture et une certaine standardisation 
interne de la langue donnee. L'elaboration d'une orthographe pose surtout 
des problenies d'ordre technique et linguistique. Toutefois, d'autres facteurs 
entrent en ligne de compte, concemant surtout les usagers de la langue en 
question. I1 etait donc ndcessaire qu'ils soient associes d'une maniere ou 
d'une autre aux decisions concemant leur langue. Dans cette section, nous 
nous soiiiiiies butes au probleme du clioix du type d'orthographe. On peut 
distinguer deux principaux types d'orthographes : I'orthographe 
phonologique (appelee parfois orthographe phonetique), et I'orthographe 
morphophonologique. Ilans I'orthographe phonologique, un phoneme n'est 
represente que par uti symbole, et un symbole ne reprdsente qu'un 
phoneme. 

L'avantage de I'orthographe phonologique est qu'elle est liee a la forme 
parlee et que par consequent, tout locuteur d'une langue donnee, apres avoir 
appris un mininiuni de regles, peut ecrire sa langue et la lire. L'orthographe 
morphophonologique utilise un m&me symbole pour les variantes 
phonologiquement conditionnees d'un m h i e  monkme et ceci surtout 



lorsqu'il s'agit d'un monenie grammatical. Le probleme avec ce type 
d'orthographe est que l'on risque de baser la symbolisation sur des formes 
qui ne correspondent plus du tout celles que les locuteurs realisent 
naturellenient et ressentent en fait. II faudra donc se demander de quoi les 
locuteurs sont conscients. Si les locuteurs analysetit les variiuites comme 
purement identiques, on pourra adopter une orthographe 
itiorplioplioiiologique dans ce cas. 

Une ortliographe pratique tient compte de deux types de facteurs : 
facteurs d'ordre socio-liguistiques et facteurs d'ordre linguistiques. Une 
boruie orthographe sera surtout un bon compromis entre ces divers facteurs. 
Une orthographe etant avant tout un outil entre les mains des locuteurs 
d'une langue, c'est donc ii eux qu'en fin de compte, la forme de cet outil doit 
correspondre. Ce sont eux qui doivent &re le plus vite possible familiarises 
avec cet outil, et non pas le chercheur ou le linguiste. 

En cas de conflit entre le point de vue linguistique et le point de vue 
sociolinguistiqiie, on privilegiera la solution la mieux appropriees A la 
situation sociolinguistique, en tenant compte des propositions faites par les 
locuteiirs eux-mhies. Mieux vaut un outil techniquement irnparfait mais 
accept par les locuteurs et dont on sait bien se servir, qu'un outil parfait 
mais mal accepte et inutilisable. 

Les facteiirs linguistiques soulnettent I'elaboration de l'alphabet et 
I'orthographe d'une langue a une etude des sons de la langue Cette etude 
ahoutit ii line liste de sons distiiicts appeles phonemes. Un phoneme peut 
avoir plusieurs variantcs (allophones) selon le contexte. II faut 
nonnalenient choisir une seule variante (allophone) pour representer le 
phoneme. C'est cette liste de phonemes qui servira de base pour I'alphabet. 
Pour cela, on clioisit uii synibole (grapheme) pour representer chaque 
phoneme. Les variations phonetiques (variations de prononciation) et les 
allophones ne sont pas indiques dans I'orthographe. Car, il y a une seule 
facon d'ecrire un mot, meme si les prononciations different. Une 
orthographe est systematique parce que les m&mes principes s'appliquent 
chaque fois que le cas se presente. 

Les facteurs socioliiig~iistiqiies sont les plus importants et m2me dans 
bien des cas, ils priment sur les facteurs linguistiques. I1 s'agit entre autres, 
des raisons politiques, des raisons internes au groupe linguistique, des 
raisons religieuses. En ce qui concerne les raisons politiques, il s'agit pour 
les diverses orthographes de puiser dans uti stock limite de symboles deja 
existant en respectant les correspondances phon6tiques. Pour les raisons 
internes au groupe linguistique, avant d'dlaborer une orthographe, i l  faudra 
faire uiie etude des divers diaiectes de la langue en question et ticher de 
voir s'il n'v a pas de dialecte de prestige. Dans le cas ou il y en a un, il sera 
capital de baser I'orthogli1plie sur le dialecte de prestige. Dans le cas ou il 
n'y a pas de dialecte de prestige, il faudra prendre I'avis de I'ensemble de la 
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comniunnute linguistiquc qunnt a11 choix du dialecte de base et non se 
decider nrhitrairenient pour l'un ou I'autre des dialectcs. I I  faudra aussi tenir 
compte dcs reactions localcs aux orthographes existantes. 

Certains groupes souhaiteraient avoir pour leur langue une orthographe 
qui ressemble a celle de la langue nationale. En ce qui conceme les 
religieuses, I'influence d'une religion peut pousser a modifier une 
orthographe. On peut considerer aussi d'autres facteurs tels que la 
recherche du maximum de facilite pour la lecture, la recherche du 
maximuin de facilite pour la reproduction et I'impression du materiel ecrit, 
la recherche du maximum de facilitd de transfert d'une langue B une autre 
ou le bilinguisme en langues maternelles, regionales et officielles. Les 
locuteurs d'une langue donnke peuvent &e influences par le contact avec 
I'alphahet d'une autre langue voisiiie ou officielle. 13ien qu'une 
orthographe soit scietititiqiteaient elaboree, on voudrait aussi quekcteur  
puisse en profiter pour apprendre le systeme d'ecriture de la langue. Pour 
cela, quelques explications linguistiques sont donnees lorsqu'il est 
necessaire. 

1.7La recherche actuelle 

La prksente recherche a ete nienee, dans le cadre du prqjet BASAL- 
ANACLAC, aides par TELEMKE Jean-Baptiste, 39 ans locuteur Mada et 
infonnateur principal et du comite de langue qui nous ont donne une liste 
de plus de sept milles mots de vocabulaire, des series de phrases ainsi que 
contes et autres textes de litteratures orales, pendant notre skjour dans le 
canton Ma&, dans les annees 2001-2002. Nos donnees de base etaient les 
suiscuites : 

(1) La liste de 1800 mots de la SIL. 
(2) Des enregistrements d'histoires et des contes en langue Mada. 

(3) "Le Dictionnairc tlii Mnda" de Daniel BARRWEAIJ et Andr6 

(4) Des rapports des reunions du comite de langue Mada. 
( 5 )  La version de la traduction des quatre gvangiles et des Actes des 

(6) Une enquete sur la situation socio-culturelle, socio-economique et 

BRUNET (2000). 

Apatres en Mada. 

socio-linguistique. 

En 2000, le BASAL-ANACLAC a mene une enqdte  sociolinguistique 
preliniinaire pour la presente recherche. Cette recherche a ete realisee pour 
la plus grande partie avec les consultants de langue de differents villages 
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Mada reunis au sein d'un comite de langue qui a kt6 cr66 a cet effet. Elle a 
niontre que la niajorite des ma& parlent le Wandala (Mandara) comme 
tine seconde langue. 1.a rechcrche pour cet article s'est deroulee d'Octobre 
2000 a Octobre 2002. 

1.8Plan de I'etude 

Notre travail se divise en deux parties : l'analyse phonologique, 
l'alphabet et l'esquisse d'orthographe du mada. La premiere partie 
subdivisee en cinq cliapitres, presente l'inventaire de tous les sons de la 
langue, ainsi que les oppositions dans differents contextes, ensuite on 
obtient les unites distinctives qu'on classera. On etudiera ainsi tour a tour, 
les prosodies, les consonnes phonemiques, les voyelles phon6niiques, les 
tons et les syllabes dont I'etude comprend I'analyse au niveau de la syllabe 
et du mot. Ensuite, on examinera les distributions et les combinaisons des 
unites distinctives, ainsi que les domaines des prosodies et les schemas 
tonals. 131 deuxiknie partie, nous proposerons I'alphabet ainsi qw Ics regles 
de lecture et d'ecriture du ma&. 

2 L'ANALYSE PHONOLOGIQUE 

2.1 LES PHONEMES CONSONANTIQUES 

1 2.1.1 Processus Consonantique 

Toutes les consonties ont des exemples donne dans toutes les positions si 
possible. La tentative est aussi faite pour fournir des exemples de chaque 
consonne precedant differentes voyelles. Excepte dans les exemples domes 
pour niontrer la palatalisation devant les voyelles avant, J, 3, c et j ne sont 
pas utilises. 

' Cf. lahlcnti I 



I 2.1.1.1 SBquences de consonnes 

Unc sequence de consonne en Mad'a est composee d'une continue 
prkcedee ou suivie par une autre consonne. En majorite, des combinaisons 
de latirales et de vibraiites avec des occlusives sourdes. 

Exemple : 

/pll [ palkJ] '%lievol" 
/trl [tar&] ''joue" 
/ki/ [kaln] '91s /ertfatit" 

Ibrl [bar;i] "Ireti de hoticige" 

/r6/ [ r a h t a t ]  " " 
/dr/ [darhm] I"' 

/gg1/ [t~galkr] " " 

lftl [fatek] "zoi" 

/vr/ [varb] ''singe" 
/ks/ [kash] "village" 

2.1.2 Le systbme phonbmique 

I,c 1Lfilda a uti iiiveiitaire dc viiigl-cisq consonncs phonkr tiiques A deux 
principaus traits caractkristiques : les coronales et les vklaires, clasdes 
ainsi qu'il suit : les coroiiales sujettes a la palatalisation, les coronales non- 
sujettes a la palatalisation et les velaires sujettes a la labialisation. 11 inclut 
des occlusives sonores et sourdes, des implosives sonores, des fricatives 
sonores et sourdes, dcs nasales, des consonnes pre-nasalisees et des 
liquides. les velaires k, g, g,  gg se prononcent phonetiquement 
[kw] [gw] [gw] [ggw] sous I'influence de la labialisation, comme s, ts, 
z, dz soils I'influeoce de la palatalisation se prononcent phondtiquement 

* NB Dsos cc cas. Ics consonnes Inbiiillsccs ne son1 pas dcs tinil& de sons, mais des sequcnccs C+w. 
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[J] [tJ] [3]  [d3l3. Ces variatites phonetiques labialisees et palatalisees sont 
les alloplinnes de leurs correspondantes phontiiiiques. 

Coronalcs 
non sujet h palatales, 
la ou sujets 5 
palatalisati la 
on palatalisati 

on 
It1 Its1 

Idf Id21 

Indl Inzl(1ndzl) 

MI 

lPI / S I  

2.1.2.1 Les consonnes Mada 

Velaires 
Iabiales, 
ou sujet 
5 la 
labialisa 
tion 
IW 

4 1  
I g g l  

Ihl 

Les cotisoitnes pliotiemiques du Ma& sont les suivantes 

I /Y/ 

Labia 
les 

fwl 

Occlusives sourde 

sonore 

uretiasalisee 

iriiplosives 

Fricatives: sourde 

soilore 

Nasales 

Liquides 

Semi-vovclles 

Imbl 

Ibl 

If/ 

/VI 

Iml 

2.1.3 Preuve des oppositions 

2.1.3.1 Les oppositions entre les sourdes et ies sonores 

(8) 

NB : La glotialc n'existc pas dans la langue iiiadn. Lcs mols (rclevds par BARRETEAU) : 
[a'n] ccouiv ct { r ' i ]  w1onn. ne son1 pas dcs lextnies, niais dcs inlerjcclions. I.cs glollales qui s'y lrouvenl n'onl 
L I I I C U ~  valcur plwnimiquc. En dcliors de ccs deux Exeniples, on n'cn Lmn\'e pas daulres. 
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2.1.3.1.1 Les opposltions entre les occlusives et 

les implosives 

( 91 

b16 [mib&l%] “laver” [mii6hlii] “coudre” 
[miiddii] “klever to1 itrur ” -.__ dld [m6daz%] “courir” .. - __ 

tits [mhnitii] “mourir” [mhmtsS] “baftre, faire 
re‘sonner ” 

dldz [miid%] “germer” [miidzii] ‘>leurer” 

nd/nz(ndz) [miind%] “avaler” [mrinzh] “devenir, &re ” 

Finale des mots : 

I tid- 

- - I [miihtri6] I “cache sexe 
” 1 

2.1.3.1.2 Les oppositions entre les occlusives et 

les affriqubes 
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2.1.3.1.3 Les oppositions entre les fricatives laterales et les fricatives non-laterales 

4/s [nlfinii] “rentrer ” [mhsii] “entourer ” 

bJz [mfibha] “crier, chanter” [miizii] ‘)rendre ” 

l/r [&E] ‘Sauce ” [iirii] “langue ” 
I/r [Bkkwhl] “cheveux blancs” [Bkkwiir] ‘Pierre .- /rein” 

2.1.3.1.4 Les oppositions entre les liquides 

m/n [mh] “ninrqzre de pause dans la phrase” [nh] 
__ m/n [hmiis] ~ “grand ~. secot . ” [dene] . 

m/n [miiiPilm] 

2.1.3.1.5 Les opposition entre les nasales 

“corrzpagnon ” [madgagwan] “devage en co- 
nronrie‘tk ” 

[mkpiikiilii] 

[ mh b Alii] 

[ nit5 t E] 

[m6d&] 

[mhta] 
[mkdii] 

Finale des mots 

“e‘crire ” [miifak%lii] “couvrzr la t2te ” 

“laver ” [mhlvhlii] “insulter” 

“mettre ” [ rnkJe] “boire ” 

“faire cuire ” [m63&ii] “sentir ” 

“dkchirer ” [mh4ii] “rentrer ” 

“gerrner ” [miibh.?] “crier” 

“quand” 

“clan ” 

2.1.3.1.6 Les oppositions entre occlusivelcontinue 

I t i s  

I d/z +--- I ti4 

I 



2.1.3.1.7 Les autres oppositions 

I 

6/w 
rf/r 

b/m b 

d/nd 

dzhi 
dz 

g/t3g 

I/b 

l/t 

L I 

[in66%] “rrroigrir ’’ 

[mridk%] “grandir” 

[ ni6 b,?] 

[miidvh] “rougir” 

[m6dzfi] “renverser I’  

‘‘passer dam’’ - 

[mfigr,?] ”crL;er’* 

[mi?lgk] “kincer, 
ct.L;,uir ” 

[mAlkw%i] “oller en se 
cacknnt ’’ 

[miiwii] 
[m&rP&] 

[mfimblii] 

[miindvFt] 

[mfinzii] 

“venit.” 

sur Ies genom” 
“pkter” 

“itre fini ” 

“deveiirr ” 

nouer, tresser ‘ I  

2.1.3.2 RBalisatlon et distribution des structures des consonnes phonbmiques 

Phon6 
mes 

2.1.3.2.1 Le8 obstruantes sourdes (occlusives) 

Toutes sont faites avec de I’air venant des poumons (egressive lung air.) 

Realisati IXfinition Distribution 
on 

I [Pl lpl I 1 Occlusive bilabiale sourde I 
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.. 

I tsl  

Phon& 
mes 
/b/ 

Id/ 

I d d  

AffriquCe alvCo-palatale 
sourde 

Occlusive vktaire sourde non- 

Realisat Definition 
ion 
[bl occlusive bilabiale 

[dl occlusive alveolaire 

[dz] aflriquee alveolaire 

[d31 aflriquee alveopalatale 

191 occlusive velaire sonore 

[g"I occlusive velaire sonore 

sonore 

sonore 

sonore ____ 

sonore 

- labialisee 

Occlusive sourde velaire 
labialisee 

seulement dans les mots 

seulement dans les mots 
non-labialises 

seulement dam les mots 
labialises 

Celles-ci peuvent se rctrower en position initiale, inlcrvocalique et 
finale. En position finale, elles sont clairement relacliees, m&me si elles ne 
sont pas fortement aspirkes : donc comme note dans les preuves des 
oppositions, un /p/ final est audiblement different d'un /6/ final, et /t/ de Id/. 
Dans ce groupe, /p/ est inliabituel en finale de mot ( la position la moins 
courantek 

2.1.3.2.2 Les obstruantes sonores (occlusives) 

(egressive lung air). Aucune n'est realisee en finale de mot. 
Toutes ces consonties sont faites avec de I'air venant des poumons 

Distribution I 
I 

i 

~ ~ 

seulenient dans les 
mots non-palatalises 

seulement dans les 
mots palatalises 
seulement dans les 
mots non-labialises 
seulement dans les 
mots labialises 
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Celles-ci sorit trouvdes en position initiale et intervocalique, ou elles 
sont loulcs dgalciiiciit couraiilcs. Coniiiie c’esl aussi le cas avec les 
occlusives pre-nasalisees, elles ne se reahsent jamais en position finale des 
mots. Elles se realisent rarenient suivies par d’autres consonnes sans 
intervention d’une epenhese (en position finale de syllabe) : la ou cela se 
realise, la seconde consonne est une dentale ou une labiale. Une exception 
a cette regle est /g/, qui est suivi par des occlusives sonores ou par des 
fricatives sonores dans des exemples. 

Les consomes de ce groupe, surtout les fricatives sonores, sont des 
consonnes depresseurs : dans les verbes, elles ont I’effet d’abaisser le ton 
sur l a  vopelle suivante. 

occlusive bilabiale sonore 
prenasalisee 
occlusive alvkolaire sonore 
prenasalisee 
affriquee alveolaire sonore 
pr@nasalisee 

affriqde alveo-palatale 
sonore prenasalisee 

occlusive velaire sonore 
prenasalisCe 

occlusive velaire sonore 
p&iasaliske labialisee 

2.1.3.2.3 Les occlusives pr6-nasalis6es 

- 

- 

seulement dans les 
mots non- 
palatalises 

seulement dans les 
mots non- 
palatal is6 s 
seulement dans les 
mots non-labialises 
seulement dans les 
mots labialises 

Toutes sont faites avec de I’air venant des poumons (egressive lung air). 
peut se realiscr en finale de mot. Aucune II  

Plroni: 
nies 

Illlbl 

Indl 

Ces sons sont trouves en position initiale et intervocalique, ou ils sont 
tous equitablement courants. Comme c’est aussi le cas avec les occlusives 
sonores, elles ne se realisent jamais en position finale de mot. Elles sont 

Definition I Distribution 
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suivies par d’autres consonties sans intervention d’epenthese (la position en 
syllabe finale) : Quand cela se realise, la consonne est lrl ou (dans un cas) 
/!VI. 

Phonemes 
161 

Les sequences de consonnes nasales honiorganiques suivantes [mb], 
[nd], [nz] ou [ndzI4et [gg] sont consideres comme des unites de 
consotines prd-nasalisees. I .es consonnes pre-nasalisees sont lirnitees dans 
leurs distributions, elles n’apparaissent qu’en initiale et en mediane, sauf 
rJg qui a pour allophone r) en position finale. 

ndnz (ndz) peuvent-elles s’opposer en langue Mada ? et pour preuve, 
sealenirnt en position initiale des mots devant /a/ (voyelle ncutre) et lo/ 
(voyelle labialisee). Exemple : [nz(ndz)arawa] ccsac-Jilet)), [nz(ndzolokw)] 
ccgros coq”. La palatalisation des deux dans le m h i e  environnenient donne 
[lid31 qui est allophone de [nz / ndz] dans un mot palatalise. 

[m~hz~w]c~~r ine~~ , [ in~ l ind3 i?v]  ccoignonsauvugei~rrr21~~,[nd3*:lce nd3&l& 
] cccrPte du coqn. II n’y a pas d’opposilion en mediane. Ici, il n’y a pas 
d’exemples de consonnes prenasalisees sourdes apparentes en position 
initiale de mot. Occasionnellement, en position intervocalique, les 
skquences de consoiines nasales sourdes se realisent. Les coiisonnes pre- 
nasalis6es s’opposent avec d’autres consonnes au meme point 
d’articulation. 

# Eseuipie: -.If- 

1 

Realisation Definition 
[61 occlusive bilabiale sonore . 

2.1.3.2.4 Les implosives 

‘[nil et In&\ scntblenl tue en variation lihrc. Enscmblc ces prononciotions son1 wurantcs. 



Cella-ci se realisent lihrenieiit en position initiale, intervocalique, et en 
finale. En position liiialc de mot, I61 et Id1 remplacent les occlusives 
somdes et non-relachees avec lesquelles elles sont en opposition. 

2.1.3.2.5 Les fricatives 

Toutes sont faites avec de I'air venant des poumons (egressive lung air). 

) 

Phonemes 
If1 

/V I  

111 

- 

Realisation 

[fl 

lvl 
- 

[SI 

[SI 

L. 

Definition 

fricative labiodentale 
soiirde 

fricative labiodentale 
sonore 

fricative alvkolaire 
laterale sourde 

fricative alveolaire 
laterale sonore 

fricative alveolaire 
sourde 

__ 

fricative alveopalatale 
sourde 

fricative alveolaire 
sonore 

fricative alveopalatale 
sonore 

-_ fricative glottale sourde 

- 

seulement 
dans les 
mots non- 
palatalids 

seulement 
dans les 
mots 
palatalises 
seulement 
danS les 
mots non- 
palatalises 
seulement 
dans les 
mots 
palatal ids  __ 

- 



Tous ces sons se realisent librement en position initiale, intervocalique 
et finale. Comnie note ci-dessus, les fricatives sonores (/v/, /b/ et /z/) sont 
des consotines depresseurs. 

Le fait que les deux fricatives laterales appartiennent a la classe des 
fricatives et pas a celle des liquides est montre par I’autorisation de la 
position des liquides en initiale des mots coinme les consonnes sans 
intervention de I’epenthese ([krh] - [ k M ]  “chien”) : les fricatives 
Interales sont autorides dans une telle position ([kabh] “nzurinrze de 
coiiscoirs”; *[kbh]), contrairement au Muyang (voir Tony Smith : 1999) 

Dam le parler rel5cIik, /b/ pourrait &re suivi par unc fermeture 
complkk de I’alveolaire, spkcialement avant [al, coinme dans [khm] 
“chose ’*. 
2.1.3.2.6 Les nasales 

Realisation 

Ill11 

[Il l  

[111 

... 

Toutes sont faites avec de I’air venant des poumons (egressive lung air). 

(23) 
Definition Distribution 

nasale bilabiale - 

nasale alveolaire seulement en position non- 
sonore finale 
sonore velar nasal n non-palatalisees 

- - s ~ ~ n o r e  ___ 

1 

Phonemes 

/Ill/ 

/Id 

Dil su prefixe nominalisant [ma-] (celui-ci est relie a [mhmmB] 
“bouche ”), /m/ est tres frequent en initiale de mot, et est bien represente en 
htervocslique et en finale. Les oppositions des phonemes /nil fortement 
avec /nl dans son allophone [ Q ] ,  et aussi a quelques extensions avec [n] est 
faiblement represente partout, et I& ou il est trouve il tend a etre dans un 
mot fonctionnel plus que datis une racine de verbe ou de nom. I1 ne peut 
pas @tre realis6 en fin de mot, sauf dans deux mots : /mbmbrbnon/ 
[mbmbronon] cctyye de plante coinestibie)), ImadzgwBnl 
[madzagwn]ccklevage en co-proprie‘tk),. Donc il doit plus de sa presence 
en Mads au suftixe d’actualisation [-na]. 

L’allophone [13] ne peut pas se realiser en initiale de mot el se realise en 
intervocslique seulement coinme le resultat de la suffixation [-gal : le plus 
souvent dims cette position intervocalique, [I]] s’efface ailleurs. [n] et [ Q ]  ne 
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ol 

4 
sont janiais pposition. Le [I]] en finale de mot est la plus courante 
representation de hi/, et, pnrfois, de log/ .  Le Mada a trois phonemes, /m/, 
hi/, et /IJ/. Tow se realisent gtoutes les positions dans les mots, sauf / g /  
qui ne se realise pas en posillon initiale. TOUS les trois phonemes nasals 
s’opposent entre les voyelles. /m/, /n/ et /g/ s’opposent en position finale 
de syllabe. Le seul environnement regulier dans lequel /I)/ se retrouve, est 
la position intervocalique et finale. 

%f 

Pl ionhes  

/I/ 

/r/ 

2.1.3.2.7 Les liquides 

/ 

Real isat ion Definition 
[ll aterale alveolaire 

[rl vibrante alveolaire sonore 

Ensemble elles sont courantes il I’initiale, il I’intervocalique et en finale 
de mot : /I/ est realise en initiale surtout dans les mots d’eniprunts. /r/ est 
trks Frequent en position finale comme en intervocalique : ceH pourrait 
hisser penser il w e  sorte d’affixe fossilise. /r/ est extrSmement rare en 

radicaus verbaux, mais il est virtuellement absent comme premiere 
consonne d’un nom.’ 

y_ 

position initiale de mot : c’est la premiere consonneq pour plusieurs 4 

II est notable que I’opposition entre les liquides ne doit pas toujours 
s’etendre dans les correspondantes qui sont tres proche du Mada (Exemple 
: Muyang [hhBr], Mada [%hBl], ‘“lain ”). 

2.1.3.2.8 Les semivoyelles 

’ Tan1 que /d/ IC rtslisc libremcnl ni position intmocoliquc, on ne peut pas mpliquer Is distribution de lr i  en 
pritendant qu‘il reprtsente un /d/ histonque. 
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Ensemble, elles sont faites avec de I’air venant des poumoiis (egressive 
lung air). 

(25) 
Phonemes 

- /Y/ 
/\VI 

Realisation Definition 
lil semi-voyelle alveopalatale sonore 

[w I semi-voyelle sonore labiovklaire 

/w/ et /y/ ont une distribution typique dans toutes les positions. D’autre 
part, /y/ est tres rare en position finale : il est la derniere consonne 
seulement des adverbes interrogatifs. On le pergoit aussi a la fin de 
certaines fomies contractees a valeur interrogative, comme uiie attenuation 
de la particule interrogative, a laquelle s’ajoute une perception de glottale 
/yaw/ -ley?/, donnant ainsi une terminaison /-Vy/(voir la section sur la 
palatalisation des consonnes alvkolaires). La faihlesse relative de /y/ a sa 
rontrcpartie dais la lbrce de la prosodie dc palatalisation : par opposition 
/w/ est relativement fort, et la prosodie de labialisation est plus faible. Les 
semi-voyelles 

Les semi-voyelles ljl et lw/ s’opposent en position initiale des mots. 
Enseiiible (i/ et I d  sont trowes entre les voyelles, elles sont realisees en 
m2me temps comine voyelles et comme consonnes. 

Siniilairenient, les mots labialises commengant en [-ul sont interpretes 
coninie ayant un /w/ linal (tres courant dans les contextes ambigus ) dans la 
forme sous-j acente. 

Les semi-voyelles, agissant littkralement comme des glides, ont une 
nature non phodmique en Mada quand ils se realisent entre des affixations 
non consonantiques ou 11 y a un changement de prosodie. 

‘ Voir In notes sur la ~ IN ISC~~~~UI I I  plwn6liqiic el phundmique au dtbul de ce travail. 
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Z.2LES PROSODIES 

Les prosodies s’attachcnt $1 tin mot ctiticr : c’csi-A-dire quc ch;iqrie son du 
mot est susceptible de clinngenicnt. Ainsi, dans un mot palatnlrse comme 
Cznk corde, toutes les voyelles sont palatales, tnais aussi, la consonne z se 
prononce palntalisee ([3] au lieu de [z]), tandis que dans un mot non-palatalise 
coinme zgl honime, la voyelle est non-palatale, le z se prononce 
aussi [z]  (et tion [3]). I1 y a alors une hamionie vocalique dans les mots mada, 
qui s’etend sur les consonnes susceptibles. 

Tandis que la prosodie palatale s’etend sur un mot entier, la prosodie labiale 
est plus faible : elle s’attache bel et bien A un mot entier, mais se tnanifeste de 
diffkrentes manibres, soit ails consonnes velaires, soit aux voyelles, soit au 
noyau du mot. Tout niot labialisd aura les consonnes velaires labialides 
suivantes : ([k”], [g”] , en I’absence des consonnes velaires, la prosodie se 
inontre nomialement daw les voyelles. 

2.2.1 DBfinition de la prosodie 

La prosodie est I’etude des phenomenes de hauteur musicale, d’intensite et de 
duree qui acconipagnent la parole. Ce sont des caracteristiques 
suprasegnientnles des mots. Mais, il y a aussi d’autres phenomenes affectant les 
segments qui relevent genbalement de la phonematique : il s’agit de la 
nasalisation, la labialisation, la palatalisation qui peuvent &re analyse c o m e  
traits prosodiques de la syllahe 011 du mot. Les langues Tchadiqucs Zntrales 
AS, niontrcnt des operations des phenomenes phonologiques, phhomenes qui 
affectent plus d’un segment. Ces phknomenes affectent ensemble les consonnes 
et les voyelles, couvrant frequemment les mots entiers et occasionnellement les 
syntagmes. Ces traits suprasegmentaux sonl traites ici c o m e  les prosodies de 
pnlatalisnt ion ct de lahinlisation. 

La palatalisation est dkfitiie coninie un mouvement de la langue vers le 
palais dur, et la labialisation est delinie coninie un arrondissemeiit des Ievres, 
accompagne par un soulevement du dos de la langue vers la position vklaire- 
labio-velaire. Ce demier trait rend les consonnes velaires particulierement 
susceptibles aus effets de la labialisation. Ces prosodies ne peuvent pas &re 
realisees oti detectees independamment des segments qu’ils aff‘ectent. (Voir 
Barretenu : 1987 a). 

Malgre les similarites entre leur fonctionnement, la palatalisation et la 
labialisation en Mada n’operent pas precisement dans des directions paralleles : 
chaque prosodie est par consequent discutee independamment ci-dessous. Le 
tableau suivant rksume les di fErences principales entre les prosodies : 

)ocunients and Settings\Willie\My DocumentsUlubert\Phonologie de Mada.doc Page 28 
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(26) 
palatalisation Proprieti Labialisation -. 

Survenaii-de la racine lexicale Faible, variable, premierement suT 
les vilaires 

Niveau du mot, fort 

FOrt A gauche de /V/ Faible, variable 

P6riph6rique 

Surtout toyioiirs a gauche de N-l Jamais 
Surtout tou.jours a droite de /-V1 Toujours’ 

Toiijours a droite de /-Vy/ Jamais 
- Survenant des affxes Fort, se deplaqant a gauche, 

variable 

Niveaii du Mot, fort Graminaticnle - 
\rariaOle, ;i gnuctie A gauctie de autres mots - 

2.2.2 R6le des prosodies 

Pourquoi les prosodies ? Dans les cas que nous avons etudiks, seules les 
voyelles subissent les variations alors que les consonnes, elles, restent stables. 
On ne peut donc pas parler d’une influence quelconque de la consonne sur la 
voyelle. U’oii proviennent donc les variations ? parfois, la voyelle peut varier 
selon sa position dans un m2me mot, mais il s’agit la d’une situation li6e a la 
structure syllabique du mot et pas a l’environnement consonnantique. Dans les 
cm oii c‘est la consontie qui subit des changements, ceux-ci sont plut6t 
conditioiines par la presence de certaines voyelles. 

D’autre part I’etude des prosodies dans le tchadique AS est plus simple et 
plus directe que les autres lhdories : (Voir section ci-dessus). 

I r\ltmistiwnlcot, le plioiie dc swfncc pcul ftrc intcrprM WIIIIIIC un plionCiiic lwl nbaisd, cl “Jamais” subslit& dsw le 
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palatalisation Proprikti Labialisation 
Suwenaiit de In racine lexicale Faible, variable, premi+ment sur Niveau du mot, fort 

Fort 

Surtout toujours 

Surtout toujours 

Tnujours 

Niveau du Mot, fort 
Variable, a gauche 

A gauche de Nl 

PeriphtArique 

a gauche de IV-I 

a droite de /-VI 

a droite de /-Vyl 
Survenant des affixes 

Grammaticale 
A gauche de autres mots 

les vblaires 
Faible, variable 

Jamais 

Toujours’ 

Jamais 

Fort, se deplaqant a gauche, 
variable 
- 
- 

2.2.2 RBle des  prosodies 

Pourquoi les prosodies ? Dans les cas que nous avons etudiks, seules les 
voyelles subissent les variations alors que les consonnes, elks, restent stables. 
On ne peut donc pas parler d’une influence quelconque de la consonne sur la 
voyelle. D’ou proviennent donc les variations ? parfois, la voyelle peut varier 
selon sa position dans un nisme mot, mais il s’agit la d’une situation li6e a la 
stnicture syllabique du mot et pas a I’environnement consonnantique. Dans les 
cas ou c’est la consonne qui subit des changements, ceux-ci sont plut6t 
conditionnes par la presence de certaines voyelles. 

D’autre part I’etude des prosodies dans le tchadique A5 est plus simple et 
plus directe que les autres theories : (Voir section ci-dessus). 

’ Allernati\emenl, le phone de surkce prul &IC intcrpritd wmmc un phonenic /w/ abaisse, et ‘‘hiriais” substitud dans le 
tableau. 
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7- 
2.2.2.1 Palatalisation 

Dans I‘environnement des voyelles avant hautes, 

[ + s i e n t ]  /’[-h:ute 1 C 

-1ateralc > [+palatal] -avant 

[- Pall 

[ h l i ]  
[hhsl5&] 
[shtht] 

[d%tdw di t iw]  

[-fqarn] 

Les sons sont representCs dans les transcriptions par 
s, z, Ys, dz respectivement. I I  y a aussi une preuve de certaines consonnes 
palatalisees. Elles sont peu, mais presentes dans des environnenients varies. 

Traduction [+Pall Traduction 

“bcztif’ [c%] ‘ < a ? U f ’  

“dormir ” [6hi?ii?.6er6] “il a dvrnii 12-bas” 

“plat(gmnde sirrface)” [Jktkt l  “plat (@rite surface) ” 

“lisse (gr.,.trrtckc srrrfirce) ” [d&tCw dlit6wI “lime hetire surface)” 

‘hrec qllc.lqu’llrl“ [-fer~ere] “contre quelqu’un” 

2.2.2.1.1 ‘La nature de la palatalisation 

La palatalisation dans la langue madi  affecte tout lexeme qui est palatalise 
ou non. A cause de cela, il est dirticile de parlcr d’une direction quelconque de 
Irt propagation clans la prosodie au niveau du mot. Au niveau du syntagme, la 
palatnlisntion se driplace A gauche. I1 y a plusieurs oppositions entre les mots 
non-palatalisks et palatalisis : plusieurs d’entre elles sont produites par 
I’operation gratnmaticale de la prosodie comnie causative, diminutive ou 
factitive : 

(27) 

Les oppositions entre [a] et [e] sont seulement trouvkes la ou tout le mot est 
palatalise ou non : ceci signifie que les paires minimales pour ces segments 
n’existent pas. 
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2.2.2.1.2 Segments affecths par la palatalisation 

La palatalisation a I’effet de faire avancer toute voyelle : [a] devient 
[e] (comnie note ci-dessous, qui est parfois dirige sur [e] et probablenient sur 
[i]), pendant que I’epenthetique [a] devient [i]. Sous la palatalisation les 
affriqdes et fricatives coronales sont produites comme alveopalatales : donc 
Its/, /M, tndrl, Is/ et lzl, logiquernent, ont des allophones alveopalatales 
respectives [tl] [d3] [lid31 [f] [3] dans les mots palatalisks. Au contact des 
voyelles anterieures le /  ou /e/, les consonnes alveolaires suivantes se realisent 
photdtiquement palatalisees. 
PAL 

I 
s =[SI 
[mhsh] ctentnureru [1116Jk] ((boire)) 
PAL 

I 
=[SI 

[mhzh] c(preritlreu [111636] rcsen/ir)) 

PAL 
I 

ts =[tJ] 
[m6tsa] cccoirper mec  tine hnche)) [mktJe] ccturrru 
PAL 

I 
dz =[d3] 
[mBdzB] ccfnire tornber)) [m6d3e] c( itre perdu)) 
PAL 

I 
nz =[nd3] 
[m&nzh] ((itre)) [mknd3e] wester)) 
D’autres exemples pour ce dernier cas : 
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[nzda] ctfor.ce>) / [nz(ndz)arawn] ctsac-filet>) / [nd3]-+[nd30eloe-nd3&1~5] 
ctcrPte dti c o q ~  
Explication : 

La consome affriquee alveolaire sonore prk-nasalisee [ndz] seinblent &e en 
variation m e c  la consonne fricative alveolaire sonore pre-nasalis& [nz], cette 
variation se realise devant tine voyclle : 

(28) I; 
nz ndz __ n3 nd3 

[nzladz]-V. la pre-nasale affriquee se realise devant une voyelle. 
hlais on a aussi un de sequence N + C devant une consonne. 

Exeniple : 

[MI/-C 
La fricative se realise devant line consonne. 

Dans ce cas precis, il s'agit plutSt d'une sequence N + C / - C. 
NB : les alloplioiies solit dcs cll'cts des prosodies sur I'eiisemble du in01 : 

En principe, les nasales accompagnent les occlusives et lion les fricatives. 

(29) 

En realite, c'est le m&me son qui varie suivant le contexte. I'arfois cela se 
produit dam le ni&nie mot. 
Exeniple : 
[6zhzhm;i] ctles erfatifs adoptfs)) I [638md8] ctles er?fants de Mele)) 
[,itsk&n;i] (til s 'asseoif)) I [CtJki5nCr6]c<il s 'nsseoit 1h-ba.w 

(6tskwhl (til.fiiim / [6tJkwEr6] ctilfirit li-bus>> 
La palatalisation affecte a la fois les consonnes et les voyelles. 
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I.es priiiripalcs consonnes suhissant I'en'et de la palatalisation sont : les 
dentales, Its alvkolaires et les vklaires. (cl:palatalisation des consonnes dentales 
et velaiies). 
En Mada la prosodie peut affecter les syllabes A droite, inais de faqon tr6s 
legere, e lk  n'envahit pas toute la syllabe. On a alors des voyelles modulees. 
Exeniple : 
/-ea/ [m6tfiwZi] ccregarder)) 

2.2.2.2 Les effets de la prosodie de palatalisation 

Les prosodies se produisent dans la piononciation et elks affectent toutes les 
voyelles 6 I'inrkrieur d'iin nionciiie. 

Eseiiiple : 

mebeber + [mebeber] ccterrasse de cultureu 

La palatalisation peut changer le sens d'un mot (rSle distinctif) 
Exemple : 
fotictioii lesicale de la palatalisation 
[5-hda-f6-1~6-1-6] (tils 'approclze de lui (de la-bas vers ici-rapprochetnenl))) 

\ 

PAL 

/a-hd'a-fa-ija-r (til s 'approche de lui 
(6- hns, h.. . ) )) 

ccil a dormi lb-bas)) 
lkw8dzarJI ((deninin)) 



/kwBdz~l~-k\~~RdzB~J/ -+ kwidzatpkwRdz8g -+ kwCdzCg- ,. 
k w  C dz2 IJ -+ [ k1vCd3i I-J - kw6 d 3i 111 
re‘dirylication ri valeur pluralisatrice.),,) 

(( tous les jours)) (plus ie urs demains- 

Phones 

[tsI/[tSl 
[dzl/[d31 
[nz/ndz]/[nd 
31 
[sIJ/[Sl 
[zl/[31 

I- Pal] Traduction [+ Pal] Traduction 
[ mrit s a] “chasser ” [mite] “tarir ” 

[m,idz,i] “renverser ” [m&d3$] “devenir sombre” 
[nirinzii] “devenir” [mindge] “rester ” 

[mhsh] “entourer” [m6s2] “boire ” 

[mrizA] - “prendre” [m6z6] “sentir ” 

Les conibinaisons des coronales alveopalatales avec des voyelles non- 
palatalisees, 011 l’inverse, sont essentiellement absentes en Mada : ou de telles 
choses existent elles semblent Stre la forme de surface d’un /y/ sous-jacent (voir 
la discussion ci-dessous, section 2.3.1.4), ou des mots empruntks conime : 

laws61 
[d3ek,i] ‘‘dijci’’ du FulJirlde‘ 

[triwd3;‘] - [ ~ i w d 3 h ]  

“merci, salut” du Fulfulde‘ “uwsoko ” 

“soldat, gendarme ’’ (de I ’Anglais “soldier ’7 

En plus de celte variation r%guli&-e allophonique, les consonncs coronales et 
vklaires pourraient nvoir unc Ikgere palatale hors-glide sur les voyelles avant qui 
suivent, particulittrement dais la syllabe finale du mot, qui tend a &e tendue. 
Cette tension peut aussi &e marquee par un abaissement de la voyelle avant [e] 
vers [E], et par contriction de la glotte (produisant le phone [?I) a la fin du mot : 
(voir la palatalisation des consonnes alveolaires) 

(32) 
[hinnje?] (contraction de (IiCnnC yaw) ”ici est-ce que, ici n ’est-cepus?” 
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2.2.2.2.1 Palatalisation et morphoiogie 

3s 
iniperatif 

[ P I  

3s inacc. 2p inacc 3s acc. 3s futur Traduction 

[k-J6] [kk-Jj-qm] __ [E-Jj-k] [Crnd-JS] “boire” 

Nulle part. cependant, il y a logiquement de telles affixes non-palatalides 
dais chaque cas : elles sont toujours capables de recevoir la prosodie dans des 
prononciations 
La palatalisation est inherente A la racine de beaucoup de mots Mada, mais elle 
peut Stre aussi appliquee subsequemment comme marqueur gratnmatical. Le 
diminutif’ est I’un de ces Exemples : la vocalisation modifie souvent le sens des 
adjectivauu. La vocalisation en /e/ et/=/ traduit un diminutif, la qualification 
d’un petit objet. 
Exemple : 
Imbrkff6kl [nibarkffkk] ((visage mignon)) 
/sh5tSt/ [Jktktl~plat)) (uetite surface) 
/d&tkw-dktiiw/ [dbtiiw-dktiiw] ctlisse)) (petite surface) 
la vocalisation en /a/ et/o/ traduit un augmentatif, la qualification d’un gros 

objet, ou d’autres nuances. 
Ihbroff6kwl [ni baroff6kw]ctvisuge bozrsJi)) 
Ihr6rJw6kwl [har6r~~6k~](‘iug1nentati j  ctstupkfait)) 
/shtht/  [ sh th t ]  ccylut)) (grande surface) 
/ d h  t hv-dh t hw/ [ dhthw-dh t hw]ct lisse)) (grande surface) 
Reniarque : Ce n’est pas une rcgle generale, il faut se fier a I’usage. 

Exemple : AIrArJBkl [harh$ik](dirni~iutij ccstupdfiit)) 

(34) 
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Racirie 

2.2.2.2.2 Palatalisation non prosodique 

augmentatif diminutif Traduction 

Dans certains mots formes de voyelles differentes, la voyelle initiale 
la voyelle initiale 

est neutre, la 

r A  qui influe sur la realisation phonetique de ces 
est palatalisee, la consonne se palatalise, 
consonne ne subit aucun changement. 
Esemple : 
[riwsC] ctsnluthnerci!)) (niot d’eniprunt d’origine fulfuldi) 
[dzeka] ((pow le iiioineiit~ 

Ce sotit des cas tr&s rilres. 

I d t l  [dritfiw diitriw] __-.- I [ d W w  detbw] 

palatalisation des consonnes dentales : 

position finale de /e/ et de lwl. i l  s’agit de : 
I61 : ICdew [e‘djylkabaral (til me inontre/ilni ’explique)) 
Id1 ; Iedd6wl [eddiy]/eddewa/ ccmatinie)) 
It/ : /ett6w/ [ittjy] ((travail), 
lndl : Ikelndewl [kelnd’y] ctliorpe>) 
In1 : Ihenne yawl (hinnye’)?-contraction.-influence locale de In palatale (( 
ici est-ce que ?)) 
palatalisat ion des consoniies vdlaires : 
- des voyelles palatales, c’est le cas de (en syllabe finale ouverte ou fennee) 
191 qui se rkalise (phon6tiquement) [I$] 
lgl qui se rkalise (phonetiquement) [gj] 

voyelles palatales. 
Imkgk [mkgjk] ctdeveniru 
tii6rJgenieze [nikgjemzje](~ct:Iibataire~~ 
Iykge? liSg-%] ((noit1 yropre,~ 
IgAwI [gJhw]vh y6ni ttverse-moi de I’eau)), la consonne velaire se palatalise 
lorsqu’elle est suivie en position finale dew.  

Certaines consonnes dentales se palatalisent lorsqu’elles sont suivies en 

certaines consonnes velaires se realisent palatalisees au contact des 
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lm6lgekal ijgkrl [ni6lrJJekal ggkr] ((se faire du souci your)) 
Esception : 

dentale, il y a alors coninie une (neutralisation) de la vklaire. 
Cette regle ne s’applique pas a /g/ lorsqu’il est precede d’unc consome 

Exemple : 
lhgL.1 ccolcool de in;/)) 

IitiizlgtY ((shrter)) 
Tous ces cas sont des variations libres. 

de palatalisation no11 prosodique. 
Esemple : 
[vj] dans Iarrevvyal ttsnison plicvieuse)), Ivyal rtl’annbe)), /t&vvyiik/ (ton vu 
griIIer)), 1sI.j I d a w  / s lyad  ttpi,icrre plate)), /eslyA/ ctniul;ride)), [Iij kills lm6hyel 
cticraser)), [kj] dam /kyh/ trlurie/niois)), [kwj] dans Iakwyil tril esf sofil)). 

les consonnes dentales se labialisent facilement mais en variation libre 
dais uti niot palatalise. S’il y a variation, on ne peut pas parler de phonemes, 
cette variante libre n’est pas un allophone, elle n’est pas conditionnee, mais 
influencee localenient. E l k  n’a donc pas de valeur phonemique (non 
phoneniique). II pourrait s’agir du resultat de l’influence locale de la prosodie 
sur les segments (ou alors, la voyelle est influencee par un phoneme local). 
Alors que I’allophone est une variante conditionnee par la prosodie, un effet 
indirect de la prosodie. 
Exemple : 

On observe aussi des cas de sequences de consonnes C + y, qui sont des cas 

PAL 

Inin-fa-fa-ba-ral I &  -+ ma- a- a-ba-ra -+ [me-fe-fe-be-re] ctrneffre sur le 

corps)) 
Reniarque : (cf. tableaux 57-58) 
Esemple : 
/oporo/ c t i i i~ t t re~ 
laparal cciiiettre C/oraie iieutre sous-jacente))) 
leperel ctiriettre Id-bas)) - 
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2.2.2.3 La Labialisation 

Dam I’environnement des voyelles avant hautes, 
V I V 

[ +arrondie] 

C 

-laterale > [+labialel 
I -strident! I 
L _I 

-laterale > [+labialel / [ +arrondie] 

Les sons sont representes dans les transcriptions par 
k. g. 11. gg respectivenient. 11 y a aussi line preuve de certaines consonnes 
Inbialisees. Elles sont peu, mais presentes dans des environnements varies. 

2.2.2.3.1 La nature de la labialisation 

La Labialisation en Tchadique central est line prosodie plus faible que la 
palatalisation. La palatalisation est capable de transformer ensemble les 
consonncs e l  les voyelles. I.:i labialisation diffkre dans le fait quc Ics clfets de la 
prosodie ne se nianifestent pas toujours a travers tout le lexenie : donc 
suprasegmentale, elle tend a circuler dans le mot a partir d’une source 
specifique, dais un affixe ou une consonne velaire. Quand un mot devient 
labialise par affixation, la direction de la labialisation est clairenient a gauche du 
suffixe : cependant, quand la prosodie s’attaclie a la racine du mot elle apparait 
en surface preniieremenl sur les consonnes velaires, et alors influence la 
vocalisation d’une extension variant dans n’importe quelle direction. La oh il 
n’y a pas de consoiines velaires dans un mot labialise pour le mcttre au point, la 
prosodie tend 6 affecter toitte la vocalisation d’une maniere uniforme. 

2.2.2.3.2 Segments affecth par la labialisation 

LA oil elle opere, la labialisation arrondie typiquement les voyelles et les 
consonnes velaires ensembles. Donc les consonnes velaires ( /W, /g/, /g/ et /qg/) 
toutes ont des allophones arrondies, et sous la labialisation [a] devient [3] ou 
[o],  [a] devient [u]. Le m h e  phknomene d’klevation est observable ici c o m e  
dam la palatalisation : [3] peut dans certains cas &re rkalise comnie [o] dans les - 
syllabes ouvertes. Cependaiit, quelquefois les consonnes velaires pourront &re 
arrondies pendant qu’une voyelle adjacente Nl resiste B ce processus. 
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non-labialise labialise 

[kl [k”I 
tgl  tsWI 
[rJI [rJWI 

. trJsl trJS”1 

2.2.2.3.3 Les suffixes labialises 

“ nrcitdier --A 

La plus Claire preuve de I’operation de la labialisation en Mada est I’action 
du suMixe de la seconde personne du pluriel LWm/, qui ici exerce une forte force 
labialisante a gauche, niais avec une optionalit6 croissante plus nous nous 
eloignons de la source. Voir ci-dessous. 

Une autre aftixe qui a iin effet similaire, mais tres faible, est la forme 
continue des verhes. Les donnees ici rnontrent que la forme sous-jacente de ce 
sufftxe est [-ara] : voir ci-dessous. 

. .  

[IrVwVkb / ([h-rhwhk-Fibh] I[r5whkii65-hr~ii] I “marcher” 1 

Dans ce cas, la labialisation, A sa plus grande faiblesse, ne va m&ne pas aller 
A gniiclie de sa source sur les affixes antkckdantes, ainsi elle est capable d’aller 
davruitage a gauche. I I  n’y a aucune consonne qui logiquement bloque cette 
progression a gauche : dans la variation toutes sont sumontables. 

Les effets de I’aflixation dtscutes jusqu’ici indiquent clairement que les consonnes 
velaires ont des allophones labiales sous I’influence de la labialisation. Puisque les consonnes 
vCIaires attirent la labialisation, lo force coniparke des deux affixes discutee avant pourraient 
au moins en partie Etre dues ti la prksence du prbfixe vklaire /k(V)-/ dam toute seconde 
personne du verbe. 
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2.2.2.3.4 Racines labialls6es 

[-Lab] 

Racine Realisatio Traduction 

IzVIVkVI [zi l ikh]  “cours d’eau” 

/niV4VpV/ [ mM hp&] “corde 

Iv- [kpitikk] “ltabil ” 

n 

d ‘Pcorce ” - 

pVtVkV1 

[+Lab1 
Racine Realisation Traduction 

IWkVIVkV/ [kwSlSkw6] “hanche” 

lWkVtsVPV [kw3ts3p6] “toil de 
/ chaume ” 
IV- [6z3ugW6] “dne” 
WzVggV/ 

L’exeniple final ci-dessus illustre la regle en Mada que la voyelle peut-&re 
arrondie en initial du mot. 

Dans le but de niontrer que la labialisation affecte ensemble les consonnes et 
les voyelles, dans les eseniples prevus, tous les noms labialises contiennent des 
consonnes velaires dans la racine. De cela, on pourrait affirmer qu’il existe des 
phonemes velaires arrondis qui exercent une influence sur le mot ou ils se 
realisent. Cependant, l’opposition entre les mots labialises et non-labialises peut 
aussi Otre trowee 18 ou il n’y a pas presence de consonnes velaires : 

- [-Lab] [+Lab] 
Racine Realisati Traduction Racine Realisation traduction 

IYnibV1V/ [nib61161 “kkphant” /WmbVIV/ [mb315] “sac” 
on 
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mot Racine 

- [;i-wvAr] I W W d  

2.2.2.3.5 Labialisation limitee 

Traduction 

"pluie " 

2.2.2.3.5.1 Labialisation locale 

Racine proposke 
IWtsVkV41 

Dais la discussion, toutes les preuves indiquent la presence d'une prosodie 
de labialisation en Mada. Cependant, il y a un groupe de noms dans la langue ou 
la labialisation a une presence plus locale, s'associant avec une consonne velaire 
et, souvent, la voyelle finale. Dans ces cas, la consonne est toujours arrondie, 
pendant que la voyelle est optionnellement ainsi. 

Realisations des variantes traduction 
[tsRk"54] - [t~iik"Ci4] 9 ,  "ordures / Onlayures 

(41) 
r I I I 

Racine 
/''VIVQlIV/ 
/'"VI kvl 
IWkVsLI 
l"dVgVz1 

Real isat ion Traduction 
[hl3l]gW61 "panier " 

[51kw6vl "babouin" 
[k"3skW5l "marche'" 
[iidh~gyiizl "cuisse " 

I iLvgVrVR/ I [gW3rg"hrh] - [g"hrhg"Bri] I "be'lier" 
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2.2.2.3.5.2 Labialisation partielle 

IllOt 

[6-g%b] - [6-gW?lb] 

Les Racines verbales avec une structure CV.CVC, et certaines avec une 
structure CVC, niontrent les efl‘ets siiliilaires de la labialisation partielle. Ici 
dans quelques cas la labialisation fait surface seulement sur les consonnes 
velaires, niais le fait est qu’elle peut se propager sur toute la racine (et elle le 
fait la ou il n’y a pas de consoiuie velaire pour la mettre au point). 

Racine Traduction 

P g V b I  “cog ” 

Racine propode Realisation unique 

l\VVkVI/ [$k”iil] 

I” V kV s l  [Bk”?is] 

lWVrJgVz/ [d?qgW2z] 

IWVgVbI [iig”Ah J 

Un petit groupe de noms avec des noms V.CVC ayant une velaire comme 
premiere consonne ne Inontre jamais d’arrondissement de la voyelle a sa droite : 

Traduction 
“coq ” 
“chevewr blancs ” 

“graisse ” 
“cuisse ” 

Traduction “Iianche” “fine” “b6l ier” 
Racine SOUS- WkVIVkV v- WgVrVR 
__ jacente __ z v g g v  - 

Labialisation des Wk.”VIVk V- 
consannes “V WzVrJg“ 

W 

W gwVrVR 

,, “coq 
V- 

V- 
.. WgVb 

K’gWVb 
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Vocalisat ion Wk”alnk” 

Labialisatio des k”313kw3 

Elevation de la k”313kwo 

Reduplication - 

n 

voyelles 

voyelle finale 

V 
a-wzaggw WgWaraR a- 

oz3ggw3 (optionel) gwara - (bloque) 
gW3raR 

azqgwo - - 

- gwaragwara - - 

a Wgwab 

gw3ragw3ra 

Ce cas B part, I’alternative d’une analyse montrant I’opkration de la prosodie 
est que tous les mots avec des voyelles phonemiques labialisees suivant une 
consonne velaire labialisde inoritrent I’effet local de ces consonnes. Cependant, 
une telle opinion ne doit pas expliquer la labialisation au niveau des mots avec 
voyelles phonemiques qui ne contiennent pas des consonnes velaires. Ceux-ci 
pourraient &re analyses en tennes du modde ordonnant la regle adoptbe ici 
c o m e  il suit : 

Singulier Pluriel Traduction 

[iig”ib] [iigw5g”iib] “jeune coq” 
~ 

Traduction __ 
Racine sous-jacente __ 

Lnbialisation des 
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‘’jalousie ’’ _. 

lWSVIVl 
- 



7 
.J 

-1 1 

I 
i 

1 
1 

1 

1 
I 

i 

J 
I 
i 
I 
I 

Labialisat ion des 
voyelles 
Elevation de la voyelle 
finale 
Reduplication 

consonnes 
Vocal isat ion I Wsala 

sa13 

5310 

* 

R6nlisntion 

[siiwa] 

[ dhw i ] 

[akiihariiwii] 

Dans ces cas, en l’absence des consonnes velaires, la labialisation est obligee 
de faire surface dans la vocalisation. Cependant, on pourrait dire que la 
labialisation de ‘Ifolie” serait I’effet local de la labiale [m] (bien qu’il soit plutat 

prohahies pour la labialisation-< “jalousie ” qu’une prosodie. La seule 
alternative serait de prendre I’intensification du radical (pour les langues Mada) 
en posnnt diverses phonemes vocaliques arrondis au licu tl’une w l e  prosodie. 

un effet energique pour de telks cas), il n’y a pas d’autres sources plus 1 

Interpretation Racine Traduction 
interprbtbe 

Influence locale de lwl IswVI “Mils ” 
sur I’epenthese 

Influence locale de /w/ /dwV/ “Init” 
sur I’epcnlhese - 

Pas d’arrondissement de kVrVwV/ “soiree ” 
la voyelle phonkmique 
avant Iwl 

2.2.2.3.6 Labialisation non-prosodique 

[itiwu’J ~nfluence locale de /w/ 

La consonlie labiale lw/ exerce un effet local d’arrondissement sur la 
vocalisation du Mada, certainement, dans le cas des voyelles epenthetiques et 
dans le cas des voyelles phondmiques precedant me labiale ou une consonne 
labialiske, ces elements ne subissent jamais la labialisation prosodique, mais 
plutat une influence locale de la consonne velaire labialisee qui provoque un 
arrondissement phonetique de la voyelle. 

/‘twy/ “travail ” 

Comparons les exemples suivants : 

8 )  
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[“vhr] 

[whl] 

Influence locale de /w/ 
sur la voyelle precedente 
(arrondissement de la 
voyelle phonemique 
avant /wf) 

Vocalisation de /w/ 
coiiulie semi-voyelle 
Pas de d’arrondissement 
de la voyelle phonemique 
apres /wf 

IwvVrI 

f W V V  

“pluie ” 

fitant donne cette influence deniontrable de /w/ sur les voyelles precidentes, 
la plupart de nonibrerut mots du Mada se terminant en 1-33 pourraient &e 
interpretes comme une manifestation en surface de /-w1 (comme oppose a 1- 
wV/). Ceci, dans bien des cas, pourrait &e la vraie forme de [6kW5]-[6kwb] 
“feri”, conme montre par ses formes mkdianes : 

forme en Isolation [2kWFi] 
Avant line consonne [bkw6] 
Avant une voyelle [bkw] 

Une voyelle phonemique en syllabe finale ouverte d’un mot labialis6 est 
surtout invariablement vocalid [o].  Normalenient toute autre voyelle 
phoneniique dans le mot sera vocalise [3], ou non labialisee du tout ([a]). 
Quelques terminaisons, probablement le resultat de suffixation lexicalisee, sont 
vocalisees avec [o] dans la syllabe preddant la finale ouverte. Par opposition 
[o] n’est jarnais trouve en syllabe finale femi&e, qui est vocalisees [D]. La 
ganitne pliorietique est donc [D] - [o] - [u] ([u] etant la voyelle epenthetique). 

Des cotrespondances dans les langues du m h e  sous-groupe montrent des 
variations entre [o] et [3] (plus m&ne un [w] clair et deux mots non-labialises) 
pour les voyelles finales qui sont [o] en Mada : 

Exemple : 
/a/+[0]1-\\.# 
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/mahnzaw/-+[mahnzao](( fnririe>) 
/a-vl-aw/-+[a-vl-ao]ttil nte donne)) 
3p.pr.moi 
/maii law/~[mahlao]ttcan~~l~ori~~ 
notons la pertinence (distinction) de ce son [awl par rapport a [ o ]  
nous avoiis les paires miniinales : 
mbqgijrzij ctsorte d 'arbre)) 
m5qg5rzAw [m?qgarzao] ttaiirore)) 
/a/-+[ 3]/-w 

I-k" 
I-g" 

/-11" 

I-ljg" 
nakw [n3k"] tctoi,, 
ainniakw [aiiim3kW] (anima0 a kwa ctsa rril.re ci toi),) ttta inL.re)> 
dakwtar [d3kwtar] ctdocteiir/hopital)) (mot d 'einpruiir d'origine 
finngaise) 
akkwar [3kk"ar] ttpierre/reiiz)) 
makkwarn [nnkk"ara] ((coininaizder)) 
agwvar [~gwvar]ccbritoit de cotiscous)) 
maggwar [m~gg"ar] ctrneszrrer)> 
daggwaz [d~gg"az] ctcuissei) 

gaggwaz [gqg"az] ctnir de danse)) 

(50) 
Moloko 

[klirj] 

[tSEWl 
[h3rvi]-[vi] 

ISW 
[ W 5 ]  

Rtalisation Racine interpret& 

donnees correspo 
iidantes 

Traduction Muyang 

[krii] "dix " 

[ t P I  "deux" 

[vti] "corps " 

[mi] "viande '' 

[BkWii]-[ikW6] ~- 'yefeu" 
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Ici, il n’y a pas de structure submergee parmi les correspondantes, et la 
preuve venant d’eux ne dcvrait pas dicter une interpretation qui prevaut au 
dessus de la nature du mot Mada, ou il diffkre. 

Realisation 

Bien que /w/ puisse labialiser une voyelle phonemique adjacente, il n’a pas 
la force de labialiser m6me une voyelle epenthetique dans les syllabes 
prCcedentes : 

racine interprktke Traduction 

(51) 

Realisat ion Traduction 

“tabouret *’ 

D’autre part, hien que / w /  soit la source la plus inanifeste de la labialisation 
locale, il est possible que d’autres consonnes labiales, en particulier /in/ p/ f / v/, 
aient un but similaire d’eflet reduite sur I’epenthese. Dans quelques cas la 
distinction phonetique entre [a] et [u] (et en effet entre ceux-ci et [I]) en est, 
selon leur absence de tension, une trks infime. (Cf. La section sur le 
conditionnement des voyelles par les consonnes). 

, 
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2.2.2.4 Palatalisation et labialisation combinees 

Realisat ion 

Les effets de I’ensenible de ces prosodies sont une combinaison de leurs 
influences individuelles. Donc les verbes avec racines palatalides peuvent subir 
les effets de la labialisation affxale : (Cf. la section sur la double prosodie.) 

(53) 

interpretee Interprkte comme Traduction 
[+Pal -Lab] 

Mot I variante I Traduction 

[Ciftse] 

[dvnk] 
[2&w6] 

semence ’I 
‘ I  [hwelfe] 

- N-+ ’AsVI ‘71 coupe une 
brunche ” 

N-+YWvnV/ /V-+YvnV/ “il coltnate un trou ’’ 
- N -+ y d v w v /  “matin” 

I1 apparait qu’il n’y a pas de racines de nom palatalise en Mada qui soient 
aussi labialisee a travers la forme de surface, bien qu’un certain nombre montre 
les limites des effets notes ci-dessus, ou la labialisation est attiree par une 
consome velaire et affecte ies voyelles inferieures qui lui sont adjacentes. Donc 
il n’est pas possible de niontrer des oppositions convaincantes pour etablir des 
racines de noin avec voyelles phonemiques portant I’ensemble des prosodies : 

[h&d&ddm] I YwVdVdVm/ IyVdVdVm/ “chatneali ” 

La raison ici reside sur les proprietes de la palatalisation et de la labialisation 
discutees ci-dessus. On pourrait proposer que ces cas sont dus B l’effet local du 
M, mais nous avons vu que les consonnes labiales sont incapables d‘arrondir 
les voyelles phonhiques adjacentes dans d’autres contextes, et les voyelles 
sont affectees toutes ensemble avant et apres le lwl, qui normalernent exerce son 
influence a gauche. 
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Quelques racines verbales, quand elles sont composees d’affixation, 
pourraient senibler niontrer superficiellenient la presence de I’ensemble des 
prosodies. Mais la labialisation, si elle est presente, ne se transporte pas entre 
les affixes, et la racine probable de ceci est un /w/ affeclaiit localement 
I’ipentliese : 

Mot 
[&g”hkr] 

[iajw3e] 

[6tJ$CrcE] 

Racine Traduction 
P g V v V r /  “joie ” 

rYtswd-v/ “sucer ” 

/‘QW~-V/ “coton ” 

Dans les cas ci-dessus, la prksence des consonnes velaires influence la forme 
de surface de la vocalisation adjacente ([a]), qui pourrait autrement &re [y] ou 
[u]. (Cf. la section sur l’insertion et I’effacement de la voyelle epenthetique). 
Comparons les mots labialises. Dans le mot ‘~o‘oie”, la/-V/ finale pourrait &e un 
affiise : sinon, nous traitons avec un cas parallkle de noms particulierement 
labialises. 

2.2.2.5 Les effets de la double prosodie 

Les deux prosodies peuvent affecter le m3me mot ensemble. 
Exemple : 

Cas de variation vocalique 
-La prosodie qui provient du radical n’affecte pas le suffixe. 
Exeniple 1 : 

011 a UTI effet de la prosodie sur le radical et une seule prosodie sur le 
suffxe. I1 n’y a pas de double prosodie dans le suffixe, soit c’est la 
palatalisation, soit cy est la labialisation, soit c’est la neutralite. 
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/ma-ga-ka-r-ra/ +ma-ga-ka-r-ra -+ [ma-ga-ko-r-1-01 ccprotkger 
qirelqu ’um 

Le suffixe ne subit pas I’inlluence de la prosodie du radical. 

[mindik”] /YWniVdVM “vieux” 

- [,?jQk”] J““V yW “chien-dent ” 

Exeniple 2 : 
On a line double prosodie au radical et pas de prosodie au suffixe. 

[ma-tscztsada-fa]  ccs’uccroupir>> 
On a alors deux voyelles dillirentes dans un mCme mot . 

Les mots palatalises se temiinant par une consonne velaire labialisee, s’ils ne 
niontrent pas en fait les effets d’une prosodie de labialisation, pourraient &e 
une preuve de I’existence des phonemes velaires labialises. Cependant, etant 
donne que les conso~ines velaires attirent la labialisation, et que les propagations 
de la labialisation s’affaiblissent (spkcialement, il semble, daiis les mots 
palatalis&), les exeniples suivants sont au moins consistants avcc I’opkration 
des deux prosodies : 

2.2.2.6 Preuve des oppositions 

Zero prosodie I Palatalisation 
[h;inn?i] la a [h6nn&] “ici ” 
[SptirA] “metre ” w [dpCrd] “mettre Id-bas ” 

“ . ,, 

avec, el, e [&re] “vers, mil’’ ,‘ thrhl  
langue ” 
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[kw6dzBij] “detnaiit ” ++ [kw6d3Bg kwed3kgl “chnqzrejours” 

[gazhvl “en bloc” ++ [g$] ‘‘se‘cot ” 

(58 ) 

Palatalisation I Labialisat ion 
[hCnnt] “ici [h6tt6] “I&-bus lo i n  ‘I 

[CpSrit] “mettre Id-bus ” c) [6p6r6] ‘hiettre 12-bus loin” 

[Ch&QfefC1~6rC] “il s’upproche de ++ [6h&f6qbr6] “il s’upproche de lui 
lui (la-ha. v... ) ” (d’ici vers iu-bas- 

e‘loignentent ’I 

Zero Prosodie I La biallsation 

[8p?ir6] “meitre duns ” ++ [6p6r6] “mettre duns ‘’ 

[ZhtW~dii] “iiorniir ” a [6hblOd6r6] “iladurrni” 

[8h&fiiijiirh] “il shpproclie de lui c, [6h&of6q6r6] ‘*I/ s’approche de hi 
(de la-bus vers ici- (d’ici verr Iu-bas- 
rapproclienierit I’ e‘loignemeni ” 

(60)  
palatalisation I double prosodie 

w e 1  il c r e w  G [celcero] ilplante en creusunt 

(61 1 
labialisation I double prosodie 

[6mbrbb] i l s‘ichappe C, [cembrcezeg n a q  il Iefiit s’ichupper 
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2.2.2.7 La prosodie de labialisation et les consonnes labialisbes 

ktant dolink que labialisation existe clairement comiie une force 
suprasepientale dans I’affixation verbale, ou elle arrondit ensemble les 
consonnes velaires et les voyelles, et etant donne que la labialisation des 
voyelles phonemiques ne peut pas &re attribuee a I’operation locale du /w/, une 
prosodie de labialisation en Mada est la ineilleure explication des plienomenes 
de surface. L’existence de la variation libre dais la vocalisation des mots 
labialises montre que cette prosodie est plus faible dans son effet que la 
palatalisation, ou une telle variation n’est montree. 

Etant donne I’existence d’une telle prosodie, il pourrait &Ire non pertinent de 
poser I’existence des phonemes velaires labialises si la presence de telles formes 
peut toujours &tre prise en coiiipte par I’opkration des regles des allophones sous 
I’influence de la prosodie. Pour ces raisons, cette analyse est attribuee a toute 
consontie labialisee, m&me 18 ou d’autres traces de labialisation n’apparaissent 
pas, a propos de I’operation d’une prosodie de labialisation qui est parallele ii la 
prosodie de palatalisation et qui obligatoirement affecte les consonnes 
susceptiblcs, niais qui a un elfct variable et plus faible sur la vocalisation. 

Des coniparaisons avec d’autres langues Mada dans la region tnontrent une 
disparite generale entre les prosodies de palatalisation et de labialisation, la 
demiere etant plus faible et nioipextensive dans son effet. En Mafa, Barreteau 
(1987 a: 169ff.) pose six rcgles pour la palatalisation, pendant qu’d a besoin de 
treize pour prendre en compte les caprices de la labialisation. 

En Zulgo la palatalisation est effectivement au niveau du mot pendant que la 
Iabialisetion semble comiiie affectant seulement la syllabe, voir I M e r  (1980: 
79, 63). Uien que l’analyse de de Colombel ne soit pas en terme de prosodies, la 
langue Ouldeme niontre une disparite similaire entre I’elCvation et 
l’arrondissemenl (elle voit des voyelles phonemiques anterieures c o m e  
palatalisant les consonnes coronales (1  986: 145), et les consonnes phonemiques 
arrieres arrondies labialisant les voyelles (1986: 2 19ff.). La meme analyse est 
faite par Daniel BARRETEAU dans son dictionnaire Mada ( voir Barreteau : 
2000). Parmi les plus proclies voisins des Mada, c’est seulement en Moloko et 
en Muyang qu’il semble possible d’analyser la palatalisation et la labialisation 
coniine prosodies entierenieiit parallele au niveau du mot, voir Bow (1997 b: 8). 

1 - 

, 

2.2.2.8 Les effets de la prosodie de labialisation 

Exemple : 

LtB ilAB 
/vats/ -+ vita 3 [voto] ctln route, IC chemin>> 
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2.2.2.8.1 Fonction lexicale de la labialisation 
La labialisation peut changer le sens d’un mot. 
Exemple : 
[A-hdn-fA-t~A-rA] ( t i l s  ’approche de h i  (de la>bas vers ici-rapprochement))) 

(til s’approche de lui 
(d’ici vers k~hos-e‘loigi~e~~ienl) )) 

[a-hil?tdn] ccil dorr)) 

’1””A” 
/a-hnlada-ra/+a-haladn-ra+[o-hi,li,do-ro] ccil a dormi)) 
La labialisation modifie kgalement le sens des mots (Cf. les adjectivaux- 
augmentatif et diminutif ci-dessiis.) 

2.2.2.8.2 Labialisation en finale. 

Exemple : 
/-on/ [m6ffbcTo,? ] cteidxdler)), dans ce cas, la prosodie est assez faible sur la 
voyelle finale pour I’arrondir, elle ne peut que la moduler. 

2.2.2.8.3 La lablallsation sur les contractions des pronominaux I adjectivaux 
dbmonstratifs. 

Exetiiple : 
h6tt6 (hrinna + 6tt6) ctlci-bos loin)) 

2.3LES PHONEMES VOCALIQUES 

2.3.1.1 Processus Vocalique : 

La syllabe en Mad‘a contient une seule voyelle qui porte un scul niveau de 
ton. Pour les verbes VCvC it voyelle interne instable, la voyelle (qui garde son 
ton) est reportee en finale : VCCV (miidaz2). A partir du passe, on peut 
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determiner, pour les syllabes de type VCVC, si la voyelle interne est ouverte ou 
ferm6e. 

Exemple : /LizBm/ "manger" repose sur [Bzam], il comporte une voyelle 
instable car le pass6 est /Liznift/, contrairement ri lCljal/ "mordre" dont le passt! 
est /6jaIU. Tous les verbes ont des voyelles ouvertes, stables. Dans certains 
verbes, les voyelles finales sont delabialisees I6ffod6id "enrouler, envelopper" 
ou depalatalisees /&ea/ "boire". BARRETEAU (2000 : ) l'explique par un 
arrondissement des voyelles devant les consonnes labialiskes et la labialisation 
suivante ne se fait pas, ou la neutralisation de I'opposition de labialisation des 
voyelles en finale absolue. D'autres prksentent tout simplement une 
desliannonie totale /kcka/ "IiiCliiier, pencher ". 

2.3.1.2 Assimilation vocaliqua : 

E'assimilation regressive, previsible se rkalise avec tous les proclitiques 
prectdant une voyelle (-base) avec ou sans intervention de la consonne. Par 
exemple, les pronoms possessifs sont composes de /ga/et  du pronom. La 
voyelle de /gal toujours est elevee a [+haute] preddant une voyelle [-bassel. 

Exernple. 

/gal+lk"n/ > [gnk"a] ((fun / la))  

/gal + /le/ > [gele] ((notre (excl.))) 

/gal + /me/ > [geme] ccnotre (incl.))) 

11 B ete formule ci-dessus que la structure de base du Mada est, comme on 
pourrait l'esperer dans une langue Afro-asiatique, consonantique. Ides voyelles 
sont ainsi moins importantes pour le locuteur que les consonnes, et moins 
stables dans le parler. Pendant toute la discussion qui suit, le lecteur doit se 
rappeler que la vocalisation du Mada est, a I'interieur de certaines limites, 
fluide et instable. Les transcriptions pourront donc souvent representer un point 
dans tine gamme de voyelles de surface qui pourraient varier entre des 
repetitions conskcutives d'une m&me parole par le m&me locuteur : cela est 
particulierement vrai de la vocalisation qui est sous I'influence de la proso= ou 
est epenthetique. On y observe donc trois notions de base : La voyelle de base 
/a/,,les realisations des prosodies, I'insertion de la voyelle epenthetique. 

4 

5s 



2.3.2 La voyelie de base 

Le Mada a une voyelle de base Nl. Sa realisation, quand elle est non- 
marquee ou non-modifiee, est [a]. Cette voyelle peut &tre modifiee par 
I’interaction des deux prosodies, et une fois sous la prosodie, par I’interaction 
des traits caracteristiques [f-laut] et [Bas], comrne il suit : 

F[ 
Hsule 

$!\Q “ 

..................... !V’ 
~ 1 

; . . . . . . . . . . . . . . 

Dans le tableau, les lignes en interrompus indiquent que la fluidite existe 
entre chaque phone et son voisin, un continuum etant entre [+ Pal + Lab] et [- 
Pal + Lab]. Synchroniquement, les phonemes Nl se realisent librement et 
frtkpieniment ;i I’initiale, entre les consonnes et en finale dans les racines des 
noms, et entre les consotines dans les racines verbales. A l’inteneur de ces 
contraintes, les racines jusqu’i trois consonnes permettent des voyelles 
phoneniiques dans toutes les positions. 

2.3.3 Les effets des prosodies sur les voyelles 

Le systkme vocalique du Mada se reduit a une seule voyelle la/, voyelle 
phonemique. Les autres voyelles qu’on entend sont phonetiques, elles resultent 
de deux phenomenes : d’une part, les prosodies influencent cette voyelle de 
base la1 qui peut devenir palatalisee le/, labialisee lo/,  labio-palatalisee 101. 
Les trois voyelles admettant des variantes phonetiques ouvertes en syllabe 
fermee : palatalisee Id, labialisee Id, labio-palatalisee le/. Le systkme 
d’opposition n’est pas valable pour les voyelles en Mad‘a, I’unique voyelle de 
base /a/ prend des formes variees selon les prosodies, mais il y a aussi des 
voyelles kpenthetiques et des suffixations qui crbent les varibtes de voyelles 
dans les mots, coniiiie nous I’avons vu precedeniment. On observe ainsi deux 
grands phenornenes qui rythment le systeme vocalique Mada : L’hannonie 
vocalique et la variation phonetique. Le principe d’harnionie vocalique 
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s'applique sur I'ensemble du mot phonologique, autrement dit, la ni&me voyelle 
assure toute la vocalisation a la base du nionenie, alors que la variation 
vocalique siirvient a la surface. La taille des allophones de [a] en Mada est 
variable. La rkgle de base &ant que les voyelles de surface montent d'un s e d  
de&, (excepte [a]) 

-PAL -LAB +PAL -LAB -PAL +LAB 
Iddazll ccciressdw lddezllctexactement lddozlltt&l'aise)) 

)> 

lasslal ctb~i l f , ,  . lesslel (((E@ . . ~  ..I__-- /osslo/ttviande)) 
Id la1 cdmgl're)) lellel ((sauce)) /ollo/ttpus~~ 
/madalc(faire Imedel ((reverdir) ltnodol(cpuiser)) 
gertner)> 

+PAL +LAB 
lddcezllctbredouill 
e )) 

- -. 

- 
- 
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ainsi, le tableau phonique des voyelles est le suivant : 

e) 
voyelle 

+PAL - LAB 

[0] 

Nous pouvons donc etablir I'existence de quatre phonemes vocaliques. 
Chncun se realisant avec des variantes phonetiques selon la voyelle 
epenthetique et le contexte consonantique. 
pltodiitiquemeitt i l  y a line seule voyelle de base /a/, mais phonitiquement, il 
existe 9 autres voyelles. 

2.3.4 La variation des voyelles 

Tableau rkeapitulatif des variations vocaliques 

epenthetiqu 

palatalisee 

[il 
111 

re1 
LE1 

71 neutre 

I I 

Conditionnement des voyelles par les consonnes 
sous I'influence locale de la labiale [w], les voyelles se transforment ainsi qu' 
suit : 
/aw/+[ow]/[uw] 
/ew/+[yw] 
/aw/+[uw] 
/iw/+[ iu] 
sous I'influence locale de la palataleGI, une kpenthkse peut devenir [i] 
/ay/-+[iy] 
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2.3.4.1 .I .I .I .I Ice/ 
La voyelle la moins employee. 
elle garde sa prononciation dans tous les nominaux, adjectivaux, adverbes et 
verbes R radical en /e/, en position initiale centrale et finale. 
Exemple : 
Ih&ed&-h&edk/ rrproche/pri.s>) 
Ice h4d/ ce o iig le/grffe>> 
/oeJJced/ rrb~oiicliette/~aguettew 
/e-c(a)lcekw/ rril torn)) 
/ e - h ( a ) n 3 ~ /  (til h i d e  en roiigennt, en grattunt)). pc 

g&uis certains verbes, la rencontre d'un radical en [e] avec un suffixe en [o], 
dome une vocalisation en [e]. 

+ PAL +LAB + PAL -LAB -PAL -LAB -PAL +LAB 
1 Y 1  [I] [u] 

[e] [o]  
[ e l  [a1 [31 

Eseinple 1: 
/&le/ ccil cr.euse))(+ ro)+ /ce-Ie-ro/ cril plante en (creusant.)), 
/&hJerJ/ (til faif iriaNil est ahiinh (il fait mal +ro)-+ rril abiine quelque 
choses 
de meme un radical en [o] suivi d'un suffixe en [e] donne une vocalisation 
sensiblernent proche de [oe] 
Exemple : 
/6-mbrbzi/ctil s 'e'cIiappe/il se satlve))( + eq)+ / e - m b r q - e g  nadlcril le 
fait ~ ' ~ c l i n p p e r ~ ~  
dans I'exeniple 1, il semble qu'il y ait une epenthese, 
/oe/+[y]/-ro 
Exeniple : 
/&-laer-o/-+[&-ly-ro]rcil plante)) 
Pour plus d'explications : (cf. tableau de voyelles ) 

~ 
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On reinarque que dans tous ces cas, le suffixe ou pronom final qui influe sur 
la realisalioii de ce qui prect'dc, giirde sa vocalisation propre, saiis stre inlluence 
par ce qui preckde. 

2.3.4.1 .I .I. 1.2101 
Dans les syllahes ouvertes, [ o ]  se prononce comme le franGais dans cesoh 

Exemple : 
Jgbdbgbt cct$tew 
Itsotsol ctnrbre cj snuce)) 
Iosslol ccviaitde>> 
Dims les syllnhes l'ermkes, [o] sc prononcc [3] comme le franpis dans ccporle,) 
Exemple : 
/6rov/ [6r3v] t(cmrn) 
Ioffodl [3ff3(rl ctbague/arineau>> 

lo/ +lu] -ro 
Exemple : 

/6-po-ro/-+[o'-pu-ro] (til inet (plusieurs choses)dans.. .>> 
Itsolomo-ro/-+[tsolomu-ro] ctinontez !N 
/O/-+l l 3 ] / - ~  IV 

I-wc 
/-rC 

en position initiale ou cent.de. 
Exemple : 
/owlovov/ [uwluv3v] ttbnrnb020> 
/mowlo-fa/ [mu wl u- fa J ctn verrgle)> 
/o'-w-ro/ [hv-ro] (til va N 
/6-po-ro/ [6pu-ro] {til met duns>> 
/mok6r60/ [mokhr60] ttairage>> 

2.3.4.1 .I .I .I .31el 
se prononce dans les syllabes uuvertes comme le franqais "6" 
Exemple : 
[ep~tCkelctl~obir/tisszr>> 
[zlergk] VC.CV ttliiiie>> 
se prononce clans les syllabes fermtes comme le franqais "et' 
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Exemple : 
[ 6del] V . CVC ccarocli ide)) 
[klefl CCVC ccpoissoru 
[etet] tcpoio) 

2.3.4.2 dans de nombreux contextes, /e l  tend a se r6aliser phonbtiquement entre [e] 
et 111. 

Exemple : 
lorsqu’il pr6cSde le suffixe /r61 
/e-he-re/ [e-bi-re]c(il p s s o  h.. . )) 
dans la premikre syllabe des mots de deux syllabes forrn6s a m i  : 
v.cv /edze/ [idze]co)1~11~31, /ere/[ire] c w i h  
\“c.CV /ezhne/ [Izhne]cccorde~ 
cv.cv /dzeve/ [dzive] cccirnbtibe)) 
CV.CCV /tsetshe/ [tSitS~l~e]ctsozrffrartce,, 
sauflorsllue In consoline suivant le /e/ initial ou central est I’une dc celles-ci : 
b-6-c-4-g-11-j-IC-rC-m-mb-nzh-r~g-v 
Exceptions : 
[e] est prickdB de [mhl-[dzl-[ts] et des variatiantes selon les locuteurs ... 
Exemple : 
/mbetse/ [mbitselctla brousse,) 
/dzeve/ [dzivelttla toritbe)) 
/tsetshe/ [tsitsIheIctla sot/ffr’arrce)) 
dans les mots de plus de 2 syllabes il n’y a jamais la variante /e/-+[e] - [i] en 
position initiale, niais le plus souvent en position centrale dans les syllabes 
ouvertes. 
Exemple : 
v.cv.cv 
legwenel [egwinelccyopnye)) 
Jevedel [evide]ctescZave)) 
lefeggel [efiggelctrerriiite oilke)) 
cv.cv.cv 
/gwedere/ [gwidire]ctcr&once~ 
ldzererel [dzirire]ctvhrith 
Ishetenel [ shitine]rtsalan/dmble/de‘mon/espri6 du mal))(mot d ’ernprunt) 
v.cv.cv.cv 
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/epeteke/ [ epit i k e ] c t / ~ ~ 6 ~ f / ~ j ~ ~ f r ) )  
/ebeleve/ [ ebil ive]ct$ljiibier)) 
(Cf.varintion libre) 

Exception : 

Exeniple : 
/mebeber/ccter.,nsse d e  ciiltiire>) 
/mefefel/cccicot,ice~~ 

Dans les mots teriiiines par une consonne, la variante /e /+[e]  - [i] est rare. 

2.3.4.2.1 .I .I .I /e/-+[ce]l-w 
-wc  

/e/ suivi de [w] final ou de [wC] tend ?I se  rkaliser [OW]. 

Exeiiiple : 
le-wdel [a-"'de] ccil purle)) 
/e-wbe/ [a-'"be] (ti/ est scliivh 

/denzhewl ccrworistiqiie)) 
/e/+[~]/-+lr  b 

/e/ suivi d'une skquence de 2 consonnes (labiale + coronale) ft-fc-pd- 
psh-vn-bw se rCalise proche de  [a]. 
Exemple : 
/e-ftse/ (til coirpe tine brariche)) 
le-ftedl cci l  coirpe 1111 &pis de nil>) 
le-pdel ( t i l  tnille)) 
/e-pshel (til nsperge avec la 6oiiche>> 
/e-vnel (til coliiinfe U I I  tr'ou)) 
(Cf. labialisation locale. ) 

-+cor 

2,3.4.2.1.1.1.2lel-+[ce]/-kw 
Exemple : 
/ekwle/[cek"le]cte^tre set, 

ldedekwi[dedcek"] cctoii y2v-e)) 
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/gekwle/[gcek"le] ctvotre/vos>> 
/enekwle/[encek"le] ( ( v o i i s ~  
Idekwtse/[dcek"tJe] ((calebnsse-grelot~~ 

/e/+[ce]/-gw 
Exemple : /egwver/[czg"ver] ccfoiei) 
NB 
dans ce cas, /w/ se rdalise coniiiie un [u] trks bref, il devient ainsi une voyelle. 
(Cf. influence locale de la labiale sur la voyelle precedente.) 

2.3.5 L'BpenthBse 

Le phoneme Nl est distingue de 0, ]'absence de la voyelle phonkmique 
dans I'espace entre les consonnes, vocalisees par les epentheses. La realisation 
par dkfaut de cette epenthese est [a]. La voyelle de surface [a] (et ses allophones 
[I], [Y] et [u]) pourraient, toutefois, &e le produit de deux processus. Le 
premier de ceus-ci est I'kpenthese, le second est la reduction : alternativement, 
apparemment, les voyelles reduites pourraient en fait &re des voyelles effacees 
reniplacees par des epenthkses. 

Le [a] phodtique et ses allophones sont restreints a la position 
intercotisoiiruitique : ils ne sont pas rkalises l'initiale ou en finale dans les 
mots isoles. 

Le zero phoneniique (0) pourra &re realise comme [a] entre les consonnes 
la vocslisation se rkalisant inmCdiatement avant ou apres ces consonnes. 

2.3.5.1 La nature BpenthBtique de [a] 

Le statu1 lion-phoneniique attribue a [a] et ses allophones dans cette analyse 
utilise le rasoir d'Occam : dans aucun cas il est necessaire d'adopter le [a] 
phonkniique. L'analyse est b a d e  sur les considerations suivantes : 
I .  [a] represente clairement 0 dans plusieurs cas, incluant : 

A I'interieur des tacines verbales (voir ci-dessus) : 
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Rncine ~ . ~ 3’ pl. ~ 2e sg. inipkratif ~ . . . ~  

/Ill/ [tri-111-id5 J [ll3l-id?i] *[IlI-id;i] 

Dans les limites de mots C# #C : 
(68) 

Traduction .- 
“dorr~rir” 

[mas& k] 
“iiiciriti ile ” 

2. [a] ou ses allophones pourraient venir a la surface sporadiquement a 
different points dam quelques mots, specialement ceux contenant les liquides 
ou les semi-voyelles, qui sont moins susceptibles pour les regles de separation 
des consonnes : 

I 

(69) 
/‘mtskwr/ --+ [mttJkw6r] ‘)oule” 

3. [a] se realise au milieu d’un syntagme en position fmale de mot ou le mot 
a un [-a], mais dans plusieurs cas, le [-a] est simplement efface. I1 est donc 
possible d’analpser ce [a] coiiime epentMse la ou d’autres facteurs demandent 
la vocalisation de I’espace iiiterconsonantique laisse par un [-a] efface . Voir 
section ci-dessous. 

4. Les oppositions minimales entre [a] et [a] a la surface ne doivent pas 
nous forcer a a attribuer le statut phonemique a [a] : ils montrent simplement 
une opposition entre les radicaux N1 et 0. Quand les deux premieres paires ci- 
dessus etaierit enregistrees dam un cadre, [a] a kt6 significativemeilt plus court 
que [a] dans les syllabes accenluees : 

’ Ce mot powrait aussi itre pmnonci a v s  une troisieme v o y e k  CpenfihCtique: [niit&”kr], etc. 
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Racine 

ImVsVI 
- 

IgzVI 

2.3.5.2 Rbgles pour I’Bpenthbse et la syllabification 

La langue Mada est syllabifiee sur la base d’une structure (C)V(C) : 
nonnalenient les groupes de consonnes ne sont pas permis, except6 a travers 
une frontiere de syllabe. Une syllabe sans un debut consonantique pourrait 
seulement se realiser en itiitiale de mot. Les syllabes CVC sont les plus 
courantes en finale de mot, les CV en mediane de mot. Cette syllabification est 
un trait de surface et n’est pas fondamentale dans le lexique. L’epenthese est 
appliqde pour creer les syllabes viables, ou pour porter le ton. En accord avec 
celles-ci, au niveau du mot, les r&gles suivantes s’appliquent : 

I .  !2 -+ [a] 1.C - (C). (*0 -+ [a] I f - # )  

y .  < 
Cliaciine des deux consonnes phon&niques qui ne peut pas Stre prononcee 

coinme une finale ou un groupe de syllabe (C)V(C) serait scparke par une 
epenthes e. 

2.3.5.2.1 Insertion 

Exemple. 
/ma-zmal (insert. a) -+ [ma-zama] ccinangers 
tat-681 (ii1sert.a) -+[ata6a] cepalmier r6niers 
Izdatl (ii1sert.a) -+[zadat] ccfeuilles de haricot)) 
Liste de quelques mots avec sequence ambigile de sons : 
/ 6 z d  [6(a)za] ctles enfurits)) 
/&hl&/ [&h(a)l&] cccactrisLsorte de souris)) 
Imadzgwanl [madz(a)gwan] cc&levage en co-proprii th) 
/fnek-fnek/ [f(a)nek-f(a)nek] ctbien cuitw 
tdzral [dz(a)ra] ctmortier,) 
/dzmo/ [dz(a)mo] ctfesse)) 
h a - t n a /  [tbn5-tbnR] [t$nri-t$nh] cctornate sauvage,, 
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Explications : 
LAB 

a 
Exemple : 

I = [OI 

LAB 

I /gadga/(insert.a)-+ gadaga-, [godugo] cct6teu 
PAL 

a 
I =[el  

PAL I /slma/(insert.a)-+slama-+ [slime] ctnom/oreille)) 

2. 0 -+ [a] / CTC (ou ‘r = un ton suprasegmental ) 

Ou il n’est pas obligatoire en accord avec les rkgles precedentes, l’epenthkse 
pourrait optionnellenient se rkaliser entre n’importe quelles consonnes. 

2.3.5.3.1 RBduction ou effacement 

Aucun mot isole en Ma& ne contient le [a] phonetique ou ses allophones 
representant une voyelle plionemique. Toutefois, en position mediane a 
I’interieur d’une emission dc parler, une voyelle (No en finale de mot pourrait 
avoir la forme de surface [a] (V -+ v /C-# + #C). Dans quelques cas, il y a 
effacement (V -+ 0 /C-# + #C). La voy affectee doit &re en finale de mot 
et comnie celle-ci porte I’accent tin 
cas oil I’effacement se rdalise, so @ vent la question de savoir s’il y a 
effacement dans chaque cas, la voyelle audible &ant alors le resultat de 
I’epenthese : V -+ 0 -+ v , ou si ce processus de reduction est un continuum V 
-+ v -+ de qui [a] reprdscntc IC stage nidian. En Muyang, le [j 1 de [-aj] dans 

e I parler dans la position isolee. Des ‘ p c  
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les verbes efface une part de ce processus : dans les noms il agit c o m e  une 
barrlre de la reduction ou I’effacement. 

2.3.5.3.2 L‘annulatlon de la voyelle 

On peut observer un quatriitmc plidnoinhc qui est I’annulation oii la chute de la 
voyelle de base /a/. 
Exeniple. 
/kala/(del.a)-+ /kla/ (insert.a)-+[kala] clfils/enfant>) 
Cette chute entraine toujours I’effet d’une insertion. 

2.3.5.3.3 Annulation et insertion 

La voyelle PpenthPtique est employke pour traduire I’attenuation de la voyelle 
fondanlentale. 
la/-+[ 014 a] 

-+ [epitikk] 
crltabit/tisstr>) 
/a/+[ a]/-C C, [a]-+ [ u]/-w 
/a-\~~6n/-+a-w6a-+[u-w6a]ccdancer>~ (11 n’y a pas de realisation de la prosodie, 
mais plut6t une influence locale de la labiale /w/. 
L’annulation affecte les voyelles mkdianes et initiales et non les voyelles 
finales. 
(exception : certains mots avec redoublement de consonnes a l’initiale auraient 
perdu la voyelle initiale. Ceci reste a verifier.) 
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2.3.5.3.4 Cas complexes 

LAB 
I =tu1 

0 

Exeniplel : 

/mla-fd(insert.9) -+mala-fa(assoc.LAB)+niala-fa+[mulofa] c(avez/gle)) 
Exeniple 2 

/niwla-fa!( ccavezcgleu 

Exeniple 3 : 

“IB 
/ma-w-rd(de1.a) +ni-w-ra (in~ert.a)+ma-w-ra-+)ma-w-r~~+[niu-w-ro] 
((0 Ileru 
Exeniple 4 

/aptka/-+, ,,,AL ptk‘ +(insert.a), 3 I k, +epeteke+[epitike] cthabit / tissu)) 
Conintenttiires : 

On devrait foujours avoir 1111 [a] ou une voyelle dpenthetique dans chaque 
syllahe, pour marquer chaque vocalisation. Dans certaines circonstances, 
1‘Cpenthi.se est la reduction ou la prononciation reduite de cette voyelle de base 
[a]. Si la sequence de consonnes est simple, e l k  n’a pas besoin d’epenthese, 
niais si elle est complexe, il faut inserer une voyelle epenthetique pour fake la 
transition entre les consonnes. La variation affecte les voyelles mkdianes et 
initiales et iion les voyelles finales. 
Exception: 

la voyelle initiale. (a verifier). 
Exeniple : 

Certains mots avec redoublenient de consonnes a I’initiale qui auraient perdu 

[bbA] e(c/iefi) h i t  [AbbA] 
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Renirrquc : 
C’est surtout la pratique de la langue qui permet de se faniliariser avec 

ces variantes qui se presentent en position initiale ou centrale, mais jamais en 
finale des mots Macfa. 

2.3.5.4 Le[a] phonetiqua et ses allophones 

I I  y a la possibilite d’inserer les voyelles epenthetiques pour separer une 
sequence de consonnes qui a besoin d’une transition au milieu, ou pour combler 
un vide laissi par la disparition de la voyelle de base.(Cf.variation phonetique). 
Voici quelques cas de transition qui ont besoin de voyelles epenthetiyues. 
Exemple : 
/mAz.ma/ [mAz3mii] mianger>> 

,,’ /gb.dii.gbl [gbdi igb]  tctGte>> *, 

I 
a =[u] 

2.3.5.4.1 .I .I . l la l  

La voyelle la plus employee en Madia, inais aussi la plus fragile (elle ne 
resiste pas aux influences des autres voyelles, ni aux influences des prosodies. 
Bref, elle subit tres facilement la variation contextuelle, cependant elle a son 
tour n’exerce aucune influence sur son environnement. (Cf. Exemples.). &: 
les suffixes en /a/ ne niodifient pas la vocalisation du radical (pourquoi?) 
Exeniple : 
[t-6ddbl hfi] (tils batfeiit le iiiil>> 

[t-6ddbl vi]  (tils se battent>> 
[t-6ggbv v‘?] (tils s ’abient aiutuelleinent~~ 
[e’-mbark va] ctelle se yare >> 
Explication : 

la regle de I’homophonie s’accorde avec la presence d’un /a/ final, quelle 
que soit la vocalisation du mot. 
En effet, les verbaux et les nominaux complements prennent un /a/ final a 
I’accompli (sauf les nominaux se terniinant par une voyelle.) 
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Esemple : 
[n-QzRm d h f l  crje iimrige In Doule de itiil)) 

[n-8zm-8 &fa] ccj’ni mnrigk la boule de i i i i h  

[n-Qhapad osslo] ccje rtiarige de la viaride)) 
[n-lihap,id-,i (o)sslo] ccj ’ai irinrigk de la viatide)) 
[C-hye miihnzaw] ctelle riioud de la farirze)) 
[e-hyk tniihnzawa] ctelle a niorrlrr de la fcrineu 
[A-kad d6do.I (til tire m e  ynntht?rew 
[a-kad& d6d6] (t i l  a tu6 line panthkre)) 

adjectivale (qualificatif ou superlatif). 
Exeniple : 
tar61 ((fer. 
[m-ara%]c(eri fer)) 
[yam] ctenu)) 
[ma-yd-yiini-Q] ctliqiiide)) 
[ CdSet~] e( o isea it )) 
[ni6-&-6d&1~-6] ((coiiiiize 1 / 1 1  oiseau)) 
[6rom] ( ( b o i ~  de broirsse)) 
[mo~6ro%rorn-ii] (nio’-6o:o-6rom-a) (ten bois), 
fes adjectivaux prennent ce /a/ final, lorsqu’ils sont kpithktes, ou 
employ& coiiinie nominaux. 
Esemple : 
[mlam 8-nz2 tsalar~-tsalag] ccle temps estfrais(att.))) 
[n-ekC ra6 6r6v iitsRlBr~A] c<je suis avec un cEur frais (&pith.))) 
[6wvnr h h n e  a‘-vlh mn6 iitshlAg5] (ccette pluie nous doline de la 
fr.airheirr~(fbrrite rrortrirmle))). 

(71) 

On retroiive aussi ce /a/ final dans le passage des nominaux a la forme 

Mot an isolation Mot en position mediane Traduction 

[silw,i] “Je vois un puits sur 
le lit de Iu rivih-e” 

[karh] j .  [ni-teg kr3 s51%] ‘‘Je vois deux chiens” 

[ii-gar-h] -+ [Q-gr-3 mhy] - [&gar mhy] “qu’est-ce qu’il fair?” 

+ [ni-tElJ sil kii ZhlRk‘] a {NEE41 
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Les voyelles reduites (011 voyelles epenthetiques remplaqant les voyelles 
effackes) portciit surtout un  toil bas qui s’oppose avec le ton liaut quelque part 
dans le mot. Les noms avec uti ton bas uniforme sont plus courant pour effacer 
In wyelle linale. Ccci est consistant avec la propriete de I’epe;ithese Mada 
c o m e  uti porteur du ton suprasegmental qui a dte observk dans In section ci- 
dessus. 

Notez aussi que /e/ est prononce [i] en isolation et en positions initiale et 
niediane de certains mots. (Voir le niveau de syntagme en Madk, ou ci- 
dessous, la section sur la variation vocalique.). 

id 

2.3.5.5 Survol de la vocalisation de surface en Mada 

La nature essentiellenient non-phondmique des voyelles de surface (voyelles 
phonetiques) du Mnda resulte d’une gamme large et fluide des formes de 
surface. La charge des oppositions entre les noms similairement vocalises est 
portPe par le ton plus que par la vocalisation : 

(72) 
[ire] “oeil/J’eirx” [ire] “oreille” [&r&] “vers” 

Le tableau suivant indique une gamme de phone de surface. Chaque symbole 
API doit &re pris comnie representant un son au dessus de la limite de la 
gluiiiiie tic cc symbolc, ayant UII continuum entre I+ I’al + Lab1 et I- Pal + 
Lab]. QttaIld ces symbolcs sont utilises dans la transcription, le m&me 
segment dans le m h i e  mot prononce encore pourrait s’egarer dans le territoire 
d’ un sytiibole adjacent sur le tableau : excepte entre [a] et [a], des formes 
intermediaires se rkalisent. Cependant, aucune voyelle de surface dans aucun 
mot ne doit &e supposke se deplacer plus que d’une place hors de sa norme’. 

Pbonenies sous-jacents 

0 (epenlhese) 

Semivoyelle vocalisee 

[+Pal [+Pal 

I [u] ...................... 

.................... ....................... ...................... 

‘ Lcs vo!clles I +  tlaolesl coiislilucnl une cxccpiion possible B ceci : voir ci-dcssoes. 
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Dasse] 

[-Haute 

iutcmtdisira ne 
IC r&dismt par. 

j [3] 

Dans ses grandes lignes, cette analyse est tres similaire a celle adoptee 
par Wolff (1981 : 148) comme le modkle sous-jacent pour les langues Wandala- 
Lamang, un  groupe trks proclie du Madah. 

En teniie de traits caractkristiques, les voyelles phoniques de surface du 
hlada pourraient stre distinguees par [Tendue], [Palatale], [Labialel, [Haute], et 
[Base], conime dans le tableau suivant. Le trait [Tendu] correspond au ‘tendu’ 
de Barretenti (1987 a : 162)’. Dans le cas des phones epentliktiques il n’y a pas 
de contenancc de trait en dehors de celui qui est derive des prosodies. 

(74) 
r I 

Voyelle ou semivoyelle 
Avant Avant non Arriere 

”Sur IC n ixau  d‘nbsrroction choisi, seulcnient iuie voyelle phondmique est requise. Toules les voyelles phonetiques des 
langiies modernes I\Vandala-Laniang] peiivcnt soil t ire dCrivCcs de cctie unique voyelle Id, ou son1 des manirestations 
q llabiqua de /y/ ct /\%I, ou son1 des voycllcs Cpciithctiqucs.” 
’ Loppose nu ‘rendu‘ est le ‘rel8che’. “Les voyelles rel8chbes mi bdves, voirc evaneseentes ; elles son1 fermees et de 

timbre peu caracterisliqiic ; elles son1 pnrfois interpr6lecs wmme des voycllcs d‘appui, voyellcs epentlictiques ou voyella 
Q... Psr opposilion. ler vo~ellcs tendues son1 mains br6ven ; ce son1 des voyelles B part entMre, elles sont ouverles et 
gardent des timbres rclativement stables.“ c‘csi la distinction que nous pouvons Faire ici. 
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le [a] ne semble pas m e  voyelle pertinente (phonemique), mais une 
voyelle epentliktique, la rkalisation attenuke de la voyelle [a], trn fonction de 
I'environnement des consonnes. Lorsque la/ est suivi de labiales ou dentales 
redoublees, ou de labiales+dentales. 
a+B/-CC 0+a/-CC (-mm, -mmb, -bd , -vv, -11, - ss ,  -zz, -dd, 
-rgw, -vr, -zv, -ft.) 

' 
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/ k ~ ~ ~ l l k m k r ~ / - + [ k ~ ~ l l ~ m k r ~ ] ~ [ k w ~ l l ~ m k r k ] ~ c g i r a f e ~ ~  
/e/ devient [a] qui devient [u] lorsqu’il suit une vClaire + /w/, e t  

prCc5de m e  skquence de consonnes. 
Remarque : Les voyelles fermkes[y], [u], [i], [a] sont rares. Les 

voyelles se realisent ferniees devant une sequence de consonnes ou des 
consonnes geminees. 
V+ + ferm6e/-CCV 
Exemple : 
/miimmb&/-+ [ni5mmb?t] ccinfe‘rieur de la bouches 
/benne/+ [liinne] ccici)) 
/kgwvW-+ [ ciegwvkr]+ [ ilgwvkr] (( foie)) 
gawla [gtiwla] c<jeziiie)) 
Exceptions : 
/a-zam/+[ a-zani]-+[a-zm]ctil niaiige>) 

[a] peut Etre employe pour indiquer la variante de /a/ ou /e/ lorsqu’ils sont 
suivis de deux dentales (parfois deux labiales ) ou d’une dentale+une labiale. 
On pourrait donc signaler ces variantes par I’emploi de [a]. D’autre part, il 
aurait pu etre utilise coniine voyelle brkve s’intercalant entre 2 consonnes 
assemhlees. htais cela conduirait a trois longueurs de voyelle, et risquerait de 
pousser a pronoiicer une vrai syllabe complementaire, qui rendrait la 
comprehension plus difficile. Cependant, on pourrait I’utiliser rNHF61pour 
separer les consonnes lorsqu’il y a risque de confusion avec un digraphe : 
Exemple : 

sala [sla] ccdeu.m 
sla [la] ccreritre)) 

Les voyelles [i], [u] et [y] se realisent en syllabe fermee dans les mots en 
isolation, et representent les differentes realisations de l’epenthese [a] sous 
I’influence des prosodies, respectivement dans les realisations de surface de [e] 
et [o]. De tels mots tendent a revenir a avoir I’allophone normal de la voyelle 
epenthetique quand ils sont dans IC processus de la parole : 
(voir le cas de ede, edgii [edagii] ((chose, quelque chose)) 

mbre, mbarrJB [mbrar~ii] ccquelqu ’ u n ~  
/var/+ [vra] v6 ctsur la coiii’)) 
/6ra/+ [6ra] vii ctdans le greiiier))) 
[a]+[i]/-y 011 y c  
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[ajJ-+[aj] en toutes positions, [aj] semble aussi une attenuation de [aj] et 
parfois de [ej]. 
Exeiiiple : 
[s6jfa]+[ sSjfn]-+[sijfa]ctla vie)). 
Autre explication : 
ti](insert.a)-+[aj]-+[ij]~[i :]  ([a] se prononce [i] sous I’influence de li]) 
(la plupart de ces mots sont des emprunts. On dirait que les Mada eprouvent 
des difficultis a realiser des mots d’origine &rangere.). 11 s’agit d’une influence 
phonologique, elle traduit plutBt la duree dans la rkalisation du son. On pourrait 
prendre quelques Exemples. 
kyd (insert.a)-+kaya -+kiya-+[ki: a] ctla lune)) 
Le tn@nie phPnoniene est obscrvit egalement en ce qui conceme 1‘1 presence de 
la labiale [w] dans les mots labialisees. 
Exeniple : 
hiiamla-fa/-+niowlo-fa (del.a)-+mwlo-fa(iisc~.a)-+mawlo-fa-, muwlo- 
fa+ [niu:lo-fa] ccnvetigleu 
/gawla/-+ gow-la (del.o)+gwla -+(insert.a)-+gawla(a + LAB)-+guwla 
+[gu:la] ((jeiirie Iiovinie)> 

m: 
Ces rialisations sc dkcouvrent beaucoup plus par la praliquc que par la 

reflesion. Ilne crreur dam In realisation de ccs variantes alttre moins la 
transmission du message que les erreurs dans la realisation des tons, qui sont 
pertiiients(sigtiificatifs/distinctifs) dais beaucoup de mots de la langue, en 
particulier dam les aspects verbaux. 

En resume, deux grands pli6nomenes rythment le systeme phonologique du 
ma& : 
L’harmonisation vocalique a la base des mots et la variation phonetique (due 
aux prosodies). 
Soil c’est la voyelle de base /a/ qui subit I’influence de la prosodie, ou alors, 
c’est la voyelle epentetique [a] qui subit I’influence de la prosodie. Dans 
certaines conditions, la labiale /w/ influence-t-elle la voyelle precedente. Dams 
certains mots, la voyelle ne change pas. 
Eseniple : 
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Phonhique  Isolee Milieu de la phrase 

PIindr/ [h&nda?r] [ h d n d e r ]  

/Y”VyW [cd3ykw] [ Ed39 k”] 

[u, petit t l i~i~riquen~ent &re laisse tion-marquk pour la [Palatale], tant que A 
cause du rapprochement phonktique de [awl et [IW] il pourrait s’igarer dans le 
territoire de [y] : 

Traduction 
“nez ” 

“oirblier ” 

Phoaemique Interprktation Forme de surface 

/’svwsvw/ [J&wJi5w] U5W.DWl 

consolme, 011 d’tne labiale + velaire finale. 

Traduction 
“/Pgunie(sp.) ” 

2.3.5.5.1 .I .I .I /a/-+[e]-+[u]/-ww 

Exemple : 
/ii-w6a/ [ 5 -w6a]- [ u:w 6a]- [ ti- 6a]l[+ 6a 

/--WCIMF7.71 

RCcapitulation : /a/-+[o], et /e/-+[@] en syllabe fermee lorsqu’ils sont 
suivis d’une labiale + velaire 011 d’une labiale, &minke ou suivie d’une autre 

(til dame)) 
/awmd [awmal-[uwmal-[uma]/[wma] ctmontugne)> 
/dawmara/ [dawmaral-[duwmaral-[dumara]l[dwmara] ccencfzwm) 
/awvah/ [awvalil-[uwvah][uvah]/[wvah] ctchamp,) 
/awvar/ [awvarl-[uwvnrl-[uvar]/[wvar] t<pluie)) 
/awvad/ [awvacT1-[uwvaq-[uvas]/[wvacT1 c<faucille>> 
Explications : 
/a/+[a]/-CC et /a/-+[u]/-w : [awl et [ow] tendent vers [uw] en position 
initiale et niediane, et vers [ow] en position finale. 
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Exeniple : 
/i-vl-;.\w/ [nvlow] ccil rrie doitnew; /mhhnzaw/ [mhhnzow] cgarine>>; 
Im6hlhwl [mhhlbw] ctcartit?Morw; /h-w6al [6-w6a] (til dnttse>>; lawma/ 
[uwmal rtniorttogrie>); /bwlbvdv/ [fiwl3vbv] ctbombou~). 
[ew] et [awl tendent vers [yw] en initiale et m6diane, et [ e w ]  en finale. 
Exemple : 
16-wd6I [y-\vd6] ccil pnrle)) 
Id2nz5wl [d5n35y] ccntoustiqire)) 
lec 6 1 &w/ [it t ji 1 yw ] ctpipe N 
Ieww6l [yw\t re '1 ctnouveaii)) 
lniewtCt6rl [niywt6t6r] ctsoi-te de fournti)) 
Autre constat : 

, 

2.3.5.5.1.1.1.2/a/-+[e]/-rC 

Exemple : 
/br6a/[er6a] ctc'est bienu 
/dnrm,ik/[derinak/dramak] cccerit>) 
lmrilw6kl[meiwak] ccltGte, voyage)) 
Ipril t a/[ pe 1 t a] tc f o u l b h  

/-1c 

2.3.5.5.1 .I .I .3/al-+[e]lw, y-l 

2.3.5.5.1.1.1.4/a/-+[e]ly, s-z 

Exernple : / y k /  G6s] ctriort!~~ 

Explications : /a/ tend a se realiser proche de [e] en syllabe fermke lorsqu'il est 

/rC/-/KY ou plac6 entre : /w/ et /y/-/U; /y/ et /s/-lzl. 
suivi de : 
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3 LETON 

3.1.1 Traits gbnbraux 

En general, il s’agit d’un systeme de niveaux de tons simples. Trois tons de 
base, Haut, Moyen et Bas. Les tons modules existent dans la langue Mada, 
mais sont traites comnie une sequence de niveaux de tons. Une distinction 
ginhale est souvent reconnue entre la fonction lexicale du ton, pour marquer 
les differences de sens entre les lexemes, et la fonction grammaticale du ton, 
pour niarqucr la distinction dans la morphologie (ex. : les categories des aspects 
dans les verbes, les nonibres dams les noms) ou la syntaxe (ex. : les limites des 
constructions dcs propositions). 

3.1.2 Tons simples 

HAUT (G) [ndBq ctdroit)) 
MOYEN(V) [ndaq (tappetit)) 
BAS ($) [ ndMJ tcpoigne‘e/de‘raciner)> 
Tons modulis : 

II n’y a pas de ton modul6 en mada, mais plut6t des sequences de tons 
simples portes par deux voyelles semblables. 11 n‘y a pas d‘exemple de ton 
module port6 par une m&me voyelle. (voir BARRETEAU 2000 : 17- 18). 

I1 y a trois tons simples en Mada : 

Reniarque : 
Mon infoniiateur principal affinne qu’il y a des consontics avec les tons 

(il prononcera ainsi certains mots avec des tons sur les consonnes), dans certains 
icrits des tnissionnaires catholiques de la paroisse de Mayo-Ouldeme, on voit 
des marques de tons sur les consonnes. (cas a ktudier plus serieusement). 

Exempie : 
[Bhnd6] “ilyrend” 
[Blzri] “il orroche ” 
[Qdimbahifl “le potirnon ” 



3.1.3 Paires minimales de tons 

3.1.4 Fonction lexicale du ton dans la langue mada 

A propos de I’emploi lexical du ton, I1 y a tr6s peu de paires miniinales dans 
la langue Mada. Les oppositions de ton sont beaucoup plus utllisees pour fake 
des distinctions grammaticales plus que les distinctions lexicales Ixs aspects et 
les modes sont deux categories qui sont souvent distinguees par le ton seul. La 
distinction entre I’aspect accoinpli et inaccompli (ou completif et incompletif) 
est marque dans diverses langues par une difference de tons. Les verbes de ces 
lnngues n’ont pas de ton lexical. Le ton d’un verbe donne cikpeiid de son 
tenips/aspect/niode, pour lesquels une nielodie distinctive de ton est utiliske 
pour couvrtr le mot. 

Voici la liste de quelques mots qui different uniquement par le ton : 
[ hi51 (e ttort (irt terjectiorr) )) 

[~~]ccorri(rrrterjectiori)~~ 
[nd;iq ccrlr.oit)) 
[ndhcTJ ccyoiSrtP‘e/dkracirter~> 
[ n d n q  (e oppetit)) 
[dddb] ctsmlettrent)) 
[ddkb] cctrmc d ’arbre)) 
[hrh] ccavec)) 
[arh] ((fer)) 
[ere] c<ei l ) )  
[erb] ccci (locatif))) 
[dhvB] ceMtise/sottise)> 
[dkvh] ccplnte forme de case ci grenier)) 
[h&] ccrrtiel)> 
[Am& ]ccrttnisa 

[deed61 ecrnoir yorrairru 
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[d&dC]ctci jnrirais)) 
[mrizhtii] ctrirciiiger)) 

[mhzhm] ctteirips de grrerre)) 
[drirdrir] et fort/solide)) 
[dBrdhr]ctrrieiie~ir/leader/clref de groupel) 
[ni6rhm6] ccdkcliet de biPre), 
[nihrhtn6] (ccocoii d ’iirsecre dnirs le grerzier)) 
[mRsh] (crerih‘er/l’everiir)) 
[mrisa] cterrtoirrer)) 
[dhIB] ctnrblodieu 
[dah] ccploirre)) 
[mefe] ccarbre h kpineux)) 
[ni~S~]ttjoiir/tenrys de boissorrflait de boire)) 
[bo1161 ctsnc~ 

[ bolio] ccpoisson )) 
[iiiri] ~ i l  reritre)> 
[ala] (til coupe la te^te>) 
[Bmiil] cthirileu 
[nmal] ttroi’lckdrat)) 
[dalaggrir] ctceirtre du crn^rrei) 
[dalaggar] ctchainp de Im-icot>) 
[eww6]cc arb re)) 
[Cwwk] ttrioiiveaii)) 
[ akkwar ] ccpierreu 
[akkwar] ctreiriw 
[iiyii]ctc ’est bieir, d ’ o c c o r d ~  

[mambadh] ctlire/parler~ 
[membada] ctdhrrrolir)) 
[bfsrim] ctcirrq)) 
[bbitni] ctclrose)) 

[hyfi] ctolf!honN 

Ici les tons sont les seuls elements distinctifs(tout c o m e  dans les aspects et 
les modes des verbes.), ils sont donc pertinents. Une erreur dans leur realisation 
defoniie le message. 
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3.1.4.1 Le ton lexical 

Les melodies de tons sur le noin en Mada, par opposition avec les verbes, ne 
sont pas previsibles. De loin, la structure tonale la plus courante est basse, suivie 
par haot-bas et has-nioyen, ensoite par rnoyen et nioyen-haul. 

L’absence des trois modes d’opposition kvoque la possibilite qu’il y a 
seulement deux tons sous-jacents dans les noms Ma&, mais la description 
courante ne pourra pas proposer un mecanisme qui explique la variete des tons 
de surface. 

3.1.4.1.1 MBlodies de ton suprasegmental 

Coninie avec les verbes, i l  y a quelques indications parnii les iionis de mots 
portant une melodie de ton suprasegmental. Voir I’exeniple dc ton glissant 
resultant de ceci : 

(77) 
fi:ae] “oeuf’ (HM) 

Quelques noins eniploient des epentheses dans le but de porter une melodie de 
ton suprasegmental : 

(78) 
[k“arJe] “chaise 11 (BM) 

3.1.4.1.2 Conclusion : 

II n’y a pas de preuve Claire que le ton des noms en Mada n’est autre chose 
que lexical. 
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3.1.4.2 Aspect accompli 

Quand il n’y a pas d’autre aflixation, I’aspect accompli est transmis par la 
melodie Moyen-tlaut, le ton I laut &ant porte par le suffixe de I’accompli [-4. 
Pendant que [ -h ]  est l‘t5lenient de I’instrument verbal, il est sujet a la 
palatalisation venant du radical a I’interieur de la limite normale, c’est-a-dire si 
aucune morphologie due aux insertions n’intervient pour bloquer la propagation 
de la prosodie : 

(79) 
[5-ndhv] “jhr’’  [&nd&v5] “c ’esffini” 

Ce mar ueur (avec ton liaut) clos normalement I’instrument du verbe a 
I’acconipli. En plus, le syntagme du verbe accompli exige aussi (au moins en 
principe) que l’unite de setis non-verbale a I’interieur soit marque par le 
clitique [ii] (avec ton moyen) : ceci clos obiigatoirement le syntagme du verbe a 
I’accompli. 

7 

(80) 
[n&sk6ni-ii9 61 ‘7 ’achPfe de la viande ’’ 

[n6-sk6m-i11G%] “j ’ai achete‘ de la viande” 
[w?tl a-VI-5 haf % an% klii gh-gii  “la femme a donne‘ du poison ci son PIS 
I3 m5-mt-51 pour qu ’ii meurt. ’’ 

I1 s’agit pour la plupart de consonnes geminees des racines verbales, et le ton 
en question, qui est toujours bas, suit toujours un ton haut. L’identification de la 
situation etnnt ainsi faite, nous avons cependant remis a plus tard, I’analyse de 
ce fait etratige et unique les nasales syllabiques en initiales portent des tons, 
niais pas ailleurs) dans le groupe de langues Tchadiques du cameroun. Qu’est- 
ce qui caracttirise cette tonalite ? 

Un parler Mad3 nonnal subit une tendance generale d’abaissement, ainsi, la 
hauteur absolue representant un niveau specifique de ton pourra &re 
progressivenient de plus en plus abaisske jusqu’a la fin de la parler. Les tons 
s’elevent sur les noms au niveau du syntagme. Les noms en Mada qui dans la 
foniie en isolation commence avec un ton bas, ou ont un ton bas partout, 

’ L‘idcntificalion du marqueur [-a] comme signifiant I’aspect accompli est wrrecl, niais it y II d’aulrcs wails de cet aspect 

’ Le terne “instnunmi du vcrhc .‘ ulilise ici rcnvoic I P  resolution de la question do wmbien la morpbologie discutee dam la 
dans les verbes Mada que cet article ne lraitc pas. el des recherches supplementaires son1 dcessaires. 

section sur I‘afIiution, et comhien il y a de successions de clitics ou de niots separes. 
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subissent souvent une elevation du ton quand ils se realisent dans un syntagme : 
certains mots precedents dkclenchent cette modification de ton. lo  Quelques 
exemples de ceci seront discutds ici. 

3.1.4.2.1 Le ton suivant le marqueur associatif 

Forme en 
isolation 

____ ljiin] 
[flnih] 

[~h lhkh]  
[shwh] 
- -_ 

Beaucoop de noms avec ton bas partout ou dans la premiere syllabe 
subissent tine modification tonale suivant le marqueur associati f [gal : ceci 
entraine toujours ton niontant. Certains des mots suivants sont en variation des 
tons non inodifies : 

, 

I ,  ,? “au milieu (lit. “ventre’? de ... / “soiis ..... 

[a lidd ____ gA jam v,?] - 

[ri  h b d  g& @ma vft] 

[ri  hbd g& z515kri va] - [ A  h M  __ C$ z?il&kh - vri] 

[ri  hbd gh 
_--_ __- 

v,?] - [a hdd C J ~  S U W ~  v&] 

i““--- Traduction 

Une structure de ton avec plus de changements au niveau du ton que les 
syllabes potentielles pourra declencher une epenthkse entre deux consonnes 
pour gknerer un ton supplenientaire portant la vocalisation, meme si I’epenthkse 
n’est pas esigee autrenient : 

(82) 
[a-] + /6!3/ + [-a] + HBM --f [h-6bg-Fi] (V.Cv.CVC) “il a cultrvi” (*[66gFi]) 

3. La loi de la suppression de la voyelle epenthktique 

ri3 e [a] /#C-LV 0 t~ [a] / # C  - GV 

Un liquide ou un glide se realisant seconde consonne dans une m i n e  portant 
un niveau de ton optionnellenient ne doit pas exiger une kpenthese avant e1le.l’ 

Io Un phinoinhe siinilaire peul Etre observt en Ouldeme. Voir Kinnaird (199712). 
‘I Ls liquides sc comprlenl de f&on siniilaire qu‘en Moloto. Voir Bow (1997 b: 7). 
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krV1 (CCV) 4 [krh] -[k&rh] (C(v)CV) “chreti ” 

/plVcf/ (CCVC) -+ [plhs] - [pbliicfl (C(v)CVC) “rocherplat” 

/swv/ (CCV) -+ [swill - [siiwh] (C(v)CV) “puits ” 

/dWV/ (CCV) -+ [dilwi] (CVCV) ‘Sein / lait” 

isolation 

Quelques noms, labialises en particulier sans voyelles, ne subissent pas une telle 
modification : 

,I “nu milieu de ... ” /  “sous ..... 
[;i hbd gk 6rh vii] 

Forme en isolatioii 

Giim] 
[Wmh] 
[zhliik?t] 

[sslwh] 

______I_____ 

Avec I’exception de “eau”, les memes noms ne sont pas modifies quand ils 
suivetit la preposition [hkhl “suu, dessus” : 

(85) 
,I >, sur... _. - 

[kk jiini] 

[Bkh dmil ]  

[BkS siiwa] 
[SkS z6lhkiil __ 

La structure generale est que quelques noms ayant un ton bas initial sont 
nioditEs, mais nonnalenient, seulenient ceux avec ton bas en eiix. 11 y a deux 
structmes : soit la syllabe initiale est haute (conitiie daiis la section ci-dessus), 
ou I’ensemble de la structure devient mi-haute (comme dans ‘‘cows d’eau” et 
“puiis ’* ci-dessus). 

Le seul fncteur dkterminant possible entre ces structures parait &re le 
doniaine si.mnntique : les aiiiniaux ont la syllabe initiale elevee. Les traits ont 
dans I’ensemble des tons montmts. Exceptions : “gazelle” avec uti ton haut, et 
noii tous les inembres poteiitiels de cliaque groupe sont modifirk. 
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Racine 
/mVzni-V/ 

3.1.4.2.2 Les tons d e s  mots d h o t a n t  d e s  Btats e t  d e s  rbles sociaux. 

Melodie de ton Realisation Traduction 

MH [mRzm6]-[m%z5m~] “triaiiger ” 

Certains mots dectivait un etat ou un r6le social peuvent Stre combines avec 
[ziil] “ltontrrw ”, [66ii] “chej,’ propriitoire”. I I  est quelques fois difficile de 
spPcifier si ces mots soiit des nonis ou des adjectifs. Normalement la 
conibinaison n’entrahe aucune modification de ton, mais, coniine avec les 
noms suivant le marqueur associatif, les mots avec un ton bas initial ont 
normalenient ce ton niontant. 

(87) 

, 

Forme en isolation Traduction Combinaison Traduction 
[mi+l3fa] “ce‘ssite‘ ” [zhl mWibfa] “iin uveiigle ” 

[m6sBd;imii] “ttiensonge ” [zhl mBs,?&m%] “nieiiteiir 
” 

‘ I  fiticheiir ” _________ [mhlftriim] “Je‘tiches” [zM mBh%r%m] -. 

[nihndhk”] “vieux ’’ [zhl mBndAk”] “un vieillurd” 

[nz3d;i] ‘yorce ” [zhl nz%d‘6] “un hotiitne forl” 

‘]nlousie ’’ [wiil ~6161 “ m e  fettirrie . . __ jnlouse ” [ S m ]  -. 

Fomie en isolation 

[gh“lh] 
[thl6gh] 

Quelyues noins avec un ton bas initial ne subissent pas une tclle modification, 

Traduction Combinaison Traduction - 
“. jeutie ” [kl& g&”lh] “un jeuiie hornme” 

‘)mrvreti ” [zhl t$lBgh] “un hotnnie - pauvre” 

Des noms sans ton bas initial ne sont pas modifies dans de telles combinaisons. 
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L‘elenient [ h ]  universellenient a ses tons montants du bas au moyen, et les 
nonis qui ont leurs tons niodifies apres [SA] subissent la m6me modification ici. 
Le ton de I’element final de la prkposition suit la regle normale. 

9 ,  “il a quitti le ... I ,  Ledme  

[shwA] [eke R shwR va] [iihirfi B shwR vti] 

[gW3sk“6] [Eke R g”jsk”6 vii] [&+fir5 R g”jsk”6 vii] 

“il est dons le ... Traduction 
‘)wits 
“n2arcl1er” 

0 1 1  encore : 

(90) 
G h m  h si-lwh v i ]  

[Stiijh j5ni 5 shwh vS ] 

“il v a de I’eau dans le puils ” 

“il  voit de I’eau dans lepuits” 

3.1.4.3 Le ton des prepositions 

Le Mach a deux expressions prkpositionnelles : [ R  ... vii] “tlms” et [ii ... 
hv%] “hors de” le ton de I’element final de chacun d’eux varie, selon le mot qui 
y est inseri. Le systeme est que le ton haut arrive apres le bas, le ton moyen 
apres le haut, et quelques fois dans le cas de [R ... vii] le ton bas apres le moyen. 

(91) 
[ B  h b d  gh m6th vfi] 
[h  m6t5 iivti] 

“dans/sous le car” 

“hors du car ” 

Nomialenient les mots de deux syllabes avec un ton moyen final ont ce ton 
moyen montant avant [va] ou [ava], et alors, les regles ci-dessus citees sont 
appliqoees. Les mots longs avec ton moyen predominant sont cependant non- 
modifies, et [va] suit la regle formulde au dessus, pendant que Lava] a un ton 
moyen : 

(92) 
[mik~awet]  [A h”bd g2 mekJaw6 vii] “dans le ventre de la chenille” 
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Ce suffixe accompli est distinct de I’affixe directionel [-a] signifiant un 
niouvenieiit vers le locutcur, mais i l  peut Ctre fusionne avec lui, A ce moment le 
ton du directionel prevaut norinalcment : 

(93) 
[tift-wii] “je viens” (mouvement) 

[ n3-wii] “je siris venu ” (mowement + accompli) 

3.1.4.3.1 Les marqueurs nkgatifs 

Le marqueur iiigatif iiomial est [da] pour I’iiiacconipli, qui se realise a la fin 
du s!iitagme verbal, et est optionnellement repetable a la fin du mot verbal. La 
fonne a I’aspect accompli est [tiim] (avec ton bas ou moyen, selon les 
circonstances qui seront etudiees plus tard, cette altemance permet la distinction 
entre les temps de I’accoinpli ) : 

(94) 

[fl-rhwhk-ab3 li%l2. t%m] 

[h-siil d;?] ‘Welle ne saitpas” [ii-siil ai] “il/elle ne savuilpirs ” 

“if ne marchaitpas bien” 

3.1.4.3.2 Le marqueur interrogatif 

Le marqueur interrogatif est &iw], il vient tojours a la fin du syntagme 
verbal. 11 coalesce avec le marqueur negatif, qui continue a porter son propre 
ton, pour doniier [djiiw ( d i  jiiw)] : 

[flsril jhw] “sail-il ? ” 
[hsiil djiiw] “ne sait-il pas? ” 
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3.1.5 Le ton sur le verbe 

3.1.5.1 Survol de la Grammaire 

L’ordre de base des mots Ma& est SVC. Les adjectifs, les numeraux et 
autres qualificateurs suivent le nom. La langue utilise des prepositions, plus que 
des postpositions, qui sont attaclics aux noms comme des clitiques prefixes. Les 
verbes ont line niorphologie liiiiitee, qui sert A marquer l’accord du sujet, 
I’nccord de I’ohjet direct, indirect ou du passe et la prosodie : une base verbale 
est neutre / h l /  ’‘conrmitre ” , palatalisee /&fe/ ”jiaire cuire ”, Aabialisee 
6do/ ‘)iiiser ”, ou labio-palatalisee /&cl&k/ ”iordre ”. Des particules dans le 
syntagme verbal marquent la personne et le nombre, l’aspect, le futur, et la 
direction. Les verbes ne portent pas de ton lexical. 

La r a c k  verbale en Ma& ne porte pas de ton lexical. Les formes de temps 
et d’aspects portent les melodies de ton qui couvrent le mot 
suprasegiiientalemeiit de la m h e  fagon que les prosodies font. 11 n’y a pas de 
forme de surface de verbe qui ne soit pas sujet a melodie aspectuelle, et donc 
comiiie une regle generale, les differences de ton lexical entre les radicaux 
verbaux ne se realisent pas. 

3.1.5.1.1 Le ton de I’lnaccompli 
La melodie fondanientale sur les verbes realises dans cet aspect comme 

dissyllabiques est had-hnut (I 111). Sous I’influence des consonncs dkpresseurs 
celle-ci est modiftee ii haut-bas (FIB). 

(96) 
[B-6hl] “il/elle tire” (HB) [h-khq “il/elle tue” (HB) 

Les mots verbaux trisyllabiques, particulierenient ceux qui se terminent en [- 
a] ou autres suffixes, ont regulierenient une melodie haut bas moyen (HBM). 
Cette melodie s’attache aussi a quelques mots verbaux disyllabiques, avec un 
glissement sur le marqueur de personne. 

[A-tsh tshh-%] “il/elle append” 



3.1.5.1.2 Le ton sur I’inaccompli - realisation 

Structure de rncine - 

cc 
cvc 
cccc 
ccvc 

3.1.5.1.2.1 Mots verbaux avec deux syllabes 

Itacine 3 sg. Traduction .. ~. __ 

lint/ [ 6-mht ] 
/6V1/ [6-661] “tirer ” 
Ihtsll [,i-htsAl] ‘>hire ” 

‘, mourir ” 

ikrVi/ [8-kr6+] “ [NH1;8I ” 

LA oil la preniibe consoiine de la racine cst un dbpresseur, la m?me structure 
de m i n e  pourra nomialenient faire surface avec un ton haut sur le prefixe sujet, 
et le ton bas sur la racine : 

(99) 

Structure de racine k p--- 
ccvc 

Racine 
/dd/ 
____ 

/bVz/ 
/dgz/ 
IzgVdI 

3 sg. 
[6-d3q 
[ 8- b & ~ ]  
[B-dgsz] - [6-d3g3~] 
[B-zgsq - [czagAq 

__ Traduction 
“tornber” 
“cultiver ” 

“golloper ” 

‘s ’ivanouir ” 

Les vetbes iiionocosonaiiliqiies sont baisses avec I’aide du suffixe porteur [- 
a], qui n’est pas exige quand une autre affixation se realise (donc un radical de 
verbe monoconsonantique doit former le &but a au moins uiie syllabe.). LA ou 
le ton nornial du suffixe porteur [-a] est moyen, le verbe inaccompli ou la 
m i n e  est representee par line syllabe seulement a normalemcnt le ton haut 
itraccompli qui convient sur [-a] 51 nioins d’&tre modifik en lon bas par les 
consonnes depresseurs (MP9): 
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100) 

C 

C 

C 

C 

/a/ tion 
Is/ no11 

Its1 11011 

Ibl oui 

C I Id I oiri 

C 

C 

/nib/ oui 

Indl oui 

3sg. 

[a-z-a] 

[,i-a--&] 

[B-s-Bl] 

[B-ts-61 
[,i-b-L~] 

[A-d-Lz] 

[bvl-A] 
[6-z-A] 
[A-mba-hAfl 
[6-nd-A] 

Structure de racine Radical IXpressczir 3sg. 

cc I s 4  non [B-hts-all 
cc lp-hl non [B-p%hw-B] 
cc lg-rl oui [A-gr-A] 

Traduction 

“rentrer ” 

Traduction 

“uttendre ” 

“courir ” 

‘piire ” 

- 

“connaitre ” 

“balayer ” 

“cultiver ” 

“tomber / courir ” 

Categoric Exemple 
(3sg.) 

racines monoconsonantiques se terminant par le [&gg-?i] 
suffixe [-%I 

r I 

“donner ’’ I 

Traduction 

“ d e r  ” 

‘prendre - ’’ 

[ton normal du suflixe [-?I] I [8-hts-51] I “plaire” 
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3.1.5.1.2.2Mots verbaux avec plus de deux syllabes 

Racine Structure de racine Depresseur 3sg. 

Izg/ cc -- [ri-zag-iil] 

La melodie norniale pour les verbes ti I’inaccompli avec trois ou plusieurs 
syllabes dans syllabes cet aspect est haut-bas-moyen, avec le ton haut sur le 
prkfixe de la personne, le ton moyen de la syllabe finale, et la propagation du 
toti bas sur la racine. Une seule consonne depresseur dans la racine n’affecte pas 
la nielodie haut-bas-moyeti : 

(103) 
I I 

Traduction 
‘>reridre par ruse” 

racine 

HBH quelqiies verbes CVC prenant [-a] ou un [8-gBr-5] “expulser” 
dkpresseur est suivi par line liquide : [h-zil-fi] “inviter” 

- - 

Depresseurs 13sg. I Traduction 1 
I I 

Les autres exceptions a ces regles sont normalement explicables par un ton 
attache a I’affixe : 

(106) 
11131 1 

I IMM 
1 iUMM 
IlBIIM 

composds tennines en [-frig61 

verbes monoconsonantiques portant le suffixe [-6r6] 

composes tcrniines en [-b%], [-eg] 
composes termines en [-8lS] ou [-Ab%] 
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3.1.5.1.3 Le ton de I’accompli 

La melodie nomiale pour cet aspect est moyen-haut (MH), avec le ton haut 
sur le suffixe aspectuel [-a] : 

(107) 
Id7J [5-dz-8] “tomber /courir” (MH) 

A I’interieur de la melodie normale Moyen-Haut, la structure normale est 
que le toil nioyen se propage sur le prklixe, la racine, et le suffixe du second 
pluriel avec le suffixe de I’accompli[-ti] portant le ton haut. Les consonnes 
depresseurs ont normalement I’effet d’abaisser le ton moyen sur la racine : 

* 

(108) 
[8-65z-8] “il cultive” 
[8-bkz-ti] “il a cultivi” 

E n  dehors de cette regularite generale, le ton du verbe a I’accompli n’est pas 
rialise aussi simplenient qu’a I’inaccompli. Certaines consonnes qui 
fonctionnent comme depresseurs a I’inaccompli, fonctionnent seulement 
partiellement comnie telle a I’accompli et semblent exiger un stimulant 
supplenientaire pour operer. Avec les occlusives sonores /dJ et /g/ une voyelle 
(coniine opposee a I’epenthese) semble &e demandke pour declencher la 
depression : les autres consonnes (en particulier &/, /ng/ et Id) demandent un 
second depresseur avant de fonctionner. A I’accompli, /I/ agit normalement 
coninie un depresseur , en finale de radicale ou un renforcement est necessaire. 
Le tableau suivant donne quelques exemples de ces variations. 

(109) 

deprimi 

[B-d%f-B] 

I 

[ B-gBr-81 

verbal 

8, expulser ‘I [B-g?iv-&] 

I I 

pour I’absence de 

~~ ~ ~~ 

“La wbes avec radical CVC plus [-a) ne sc cornportent pas toujoun r6guli6rcmeni d la fomc accompli. 
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[B-vill-6] “rn.strlter” pas de depresseur en 
finale du radical 

Quelques verbes, specialement ceux avec sequences de consonnes, tendent a 
avoir le ton bas concernant les consonnes. 

(110) 
Ton has sans depresseur : Ton “normal” sans depresseur : 
Inacconipli -- Accompli Traduction Inaccompli - Accompli Traduction 

~ [i-hpAd) [fi-hphd-i] “ d h > r e r ”  [i-kas] [a-kkf-ti] “ W Z ~  tin ... I, 

I 

h e  privisihilitk totalc n’est pas encore prouvke, et ceci cxigc des &des 
supplthiientaires. 

(111) 

2 sg 2 pl Traduction 

[kii-2-61 [ kZ-z-iim-61 ‘>rendre ” 

Le ton normal du temps futur est haut-bas (HB), avec le ton haut sur le 
prefixe marque [a-1, et le ton bas se propageant sur le prefixe de personne et la 
racine : 

(112) 
/wl/ [BmhwBl] “il/elle construira” (HBB) 

~ 3.1.5.1.4 Le ton du futur 
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Racine consonne finale de la raciiie 2sg. futur 2pl.futur 

/r6/ Non-depresseur [5r6S] [Br6iim] 

k d l  Depresseur -. [rikh&] [iikB&m] 

3.1.5.1.5 Le ton de’I’irnp6ratif 

Traduction 

‘‘&e bien” 
“fuer” 

Le ton normal pour le mode imperatif est bas (B). 

(114) 
[whl] “construis!” 

Racine 
/bk/ 

L’impkratif Mafa pourrait avoir des formes inaccomplies, accomplies et 
tiitur. 

Consonne finale de racine 2 sg. impkratif 2 pl. impkratif Traduction 

Non-depresseur [bBk%] [~ik-rirn] “aider ” 

3.1.5.1.5.1 L’imperatif inaccompli 

La nielodie de base est basse. Le suffixe [-%I et le prefixe second pluriel 
[-fin11 sont moyens, a moins qu’ils suivent une consonne depresseur, quand ils 
sont bas. Les depresselus normaux sont les occlusives et les fricatives sonores. 
Un mot ne peut pas finir avec uti depresseur qui est une sonore occlusive a 
moins que celui-ci soit suivi par [-%I dont le ton est alors dkprime au bas. 
1115\ 
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3.1.5.1.5.2 L’impbratif accompli 

marqueur accompli [-a] gardant son ton haut. 
La melodie est basse (donc les depresseurs n’opereront pas), avec le 

(1 16) 
u-61 “boire (sg.) ” [s-a] “entourer (sg.) 

[S-Em] “boire @I.) ” [s-5m-6] “entourer (PI.) ” 

3.1.5.1 S.3 L’impbratif futur 

La melodie de base ici est unifornikment basse ; les suffixes [-s?m] et [-SI 
gardent leur ton moyen a moins que les consonnes antecedantes soient des 
dtipresseurs. 

(117) 
[kh-gs-R]/lkh-gs-Zm] 

[ki-z-h]/[k?I-z-hni] 

“saisir, apris avoirfaif quelque chose d’crulre (sg./pl.)” 

“preiidre apres avoir fait quelque chose d’autre (sg./pl.) ” 

3.1.5.1.6 Le ton du subjonctif 

Cette forme, est like probablenient a I’imperatif, le ton est bas sur le prefute 
sujet et nomialement sur la racine. 

(1 18) 
[m,i-ziim] “qu ’il mange! ” 

Conimc I’iniperatif, la mdodie de base est basse. Donc sur le prkfixe de 
personne, et nornialement sur la racine. Le [-a] non radical garde son ton moyen 
a moins que la consonne finale du mot soit un depresseur, et le suffixe [-am] 
garde son ton nioyen. Le ton de la racine est aussi moyen dans les verbes 
dissyllabiques avec une melodie tonale haut-bas-moyen a I’inaccompli. Tres 
peu de verbes avec ton moyen de la racine 51 I’inaccompli gardent celui-ci au 
subjoncti f : 

(1 19) 
r I 3 Accompli I 3 Subjonctif I Traduction 

I [;i-dhz] I [nih-diz] I “battre/tomber ” 1 
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3.1.5.1.7 Le ton de la forme negative 

Positif 3sg. 

[ri-kfiq 
Negatif 3sg. Traduction 
[%-k,icf dii] “tuer ” 

3.1.5.1.7.1 L’inaccompli nbgatif 

3sg. positif 

[fi-bhz] 

[A -s -h ]  

[6-vl-8] 

[d-htsal] 

Dans cet aspect negatif, le mode neutralise logiquement ou abaisse le ton du 
marqueur de In personne du h i t  au bas. Le ton du verbe avec la mclodie Haut- 
Bas-Moyrn est une exception de ceci. La racine est normalenient non modifiee. 
Le suflixe du radical [-a], qui dans la forme positive a un ton haut ou bas apres 
un depresseur, a son ton normal apres une consonne depresseur dans des 
expressions negatives. Le ton sur le marqueur du negatif [da] est moyen a moins 
qu’il ne suive un ton moyen, dans ce cas, il est bas. 

3 sg. negatif Traduction 
[ii-bhz da] “cultiver ” 

[ii-s-dl dii] “savoir ” 

[ii-vl-a dk] “donner ” 

[a-htsiil d5] “plaire ” 

3.1.5.1.7.2 L’accompli nbgatif 

Ici, le ton du prefixe est moyen, comme la forme positive. Dans les racines 
monoconsonantiques, le ton de la racine est liaut si la consonne precedente n’est 
pas UII dkpresseur, et nioyen suivant un depresseur. Pour les racines 
biconsonantiques, les tons respectifs sont haut et bas : Les mots les plus longs 
portent un ton moyen uniforme. Le marqueur final de ton haut [-A] est remplace 
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par le niarqueur de I’accoiiipli negatif [-tam] : quelques fois, le ton bas initial 
du niarqueur dkrive a gauche sur la syllabe fiiiale de la racine, produisant un 
glisseinent dans la racine nioiioconsonantiqiie. 

3 sg. positif 3 sg. negatif Traduction 
[g-bhz-h] [iibhz tgm] “cultive ” 
[3-s-81] [as61 tgm] ‘savoir ” 

[ii-VI-ii] [iivlg tiim] “donner ” 

[ii-lits5l-ri] - .  [ii -1itsA tiim] 

______ 

“pluire” 

3 sg. positif 
[8-mh-rhwhb-3] 

3.1.5.1.7.3Le futur nBgatif 

3 sg. nkgatif Traduction 
[B-mB-rBwhb-,? dB] “marcher” 

Le ton du niot verhal est non modifie : le niarqueur du negatif Ida], comme a 
I’inacconipli, porte un ton moyen a moins que le ton antkckdail soit moyen, 
dans ce cas i porte un ton bas. 

’ 

3sg ind. 3sg. siibj. 3sg. subj.neg. 

[B-63-zh] [mh-E?~-z?t] [,?-6Az-h tgm] 

Traduction 

“aiguiser ” 

3.1.5.1.7.4Le subjonctif nbgatif 
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3.1.6 Les processus des tons. 

BMH 

ahladB 

I1 y a trois niveaux de tons : haut, bas et nioyen. Dans ce travail, le ton 
nioyen n’est pas marque. Les verbes ne portent pas de ton lexical. La syllabe en 
Mada contient une seule voyelle qui porte un seul niveau de ton. (avec un ton 
variable selon la classe tonale du verbe.). Les tons des voyelles du radical verbal 
restent inctianges (niaba). Les semi voyelles sont toujours ton bas. I1 y a ajotlt 
d’un suflise vocalique a ton haut pour les verbes se terminant par une consonne 
(mavnaha, niatatiiha). Les verbes se terminant par une voyelle et par un scheme 
tonal B-B prennent un ton h u t  en finale, sous I’influence du suffixe vocalique 
soiwiacent (ni6zlhijgb). A portir du pass6 et du futur, on peut identifier le ton 
initial du verbe (had  ou bas). Les tons moyens peuvent passer au ton haut, 
janiais au ton bas. 

Les tons des voyelles du radical sont determines par une comparaison entre 
les schemes tonals des trois fomies. 

BH BHH 

B d  ahhima 

3.1.7 Le schhme tonal du verbe : 

Le ton de la voyelle initiale du present (pronom sujet) est toujours a ton haut 
: il n’est pas pertinent pour I’identilication du scheme tonal lexical du verbe. I1 
en va de i n h e  pour le ton de la voyelle finale du passe (acconipli), toujours 
haut. 

Le prifise /hmh-/ du futur (3 p.) peut &re facilement isole en constatant 
qu’il se presente sous deux formes : /Am&+ B+RVI et /AmB+RV/. On dkduit 
qu’il p a un ton initial (pre-radical) du verbe. Si le ton initial est hdut, le prbfixe 
du futur se realise avec un ton module et une voyelle longue : / h m W  ; si le ton 
initial du verbe est bas, (devait un radical A ton haut), le pref ix  du fitur se 
realise /hmU.  
Les principales niklodies tonales des verbes mada sont les suivantes : 

H H H  

coyp bfllcr 

98 



Variation des verbes coinportant des tons nioyens lexicaux. Au passe, le ton 
moyen interne se maintient lorsqu’il y a adjonction d’un suflixe vocalique (qui 
prend le ton h u t  de I’accompli) : H M 4 I M H  /6jal/+tijali ”niordre”. Les 
verbes a 4 tons ne font que repkter la structure des verbes a 3 tons. (Voir 
BARRETEAU 2000 [ N I I F I I I )  : 

Tableau des verbes a 3 tons : 

(124) 

-.. Present - 
H D  
HBB 
HBH 

HM 

IIMM 
tlMt-l 

L e x h e  - 

HM 
HMM 
HMH 
BM 

Pass6 Futur 
HI-I HM 
NMH HMM 
HMH HMH 
MH BH 
BliH BHH 
MIHH BHH 

BMM 
B 1-1 1-1 

13 3.1.7.1.1 Conclusion 

Cette etude de realisations du ton sur les verbes Mada soutient l’hypoth&se 
que le ton stir le verbe n’est pas lexical. Cependant, il y a des exceptions et 
anomalies. et des recherches ulterieures pourraient attester I’existence de classes 
de v e r b  nvec relation ;tu ton et niitrcs slructures. 

I’ Le ton est un trait suprasegmental nu niveau du mot dans les verbes Mada, et i l  y a des instances claires de 
noms ponant une niblodie de ton suprsaegmentale. 
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4 LASYLLABE 

La syllabe en Marfa contient une seule voyelle qui porte un  seul niveau 
de ton. Quatre types de syllabes sont trouves : V, CV, VC et CVC. 
Exeniple : 
v [a] ((a)) 
CCVC (kalefl ((pissoti))  
V.CV [idzei~mq](o), [ire] (tad)) 

V.CVC [etet] ccpouw, [&fell ctorachide)) 
VC.CV [lzahne] ((corde)) 
CVC.CV [zlergk] ((littie)) 
CV.CV [dzive] cccitiieli2re)) 
CV.CCV [tjitjihe] ctsoz?ffr.nnceu 
V.CV.CV [egwine] ((papaye)), [evide]ccesclave~, [efigge]ccter.nii~e ailkew 
CV.CV.CV [gwidire]ctci.~nnce)), [d3irire]ctvkrith 
V.CV.CV.CV [epitike] (chabit/tissu)), [ebilive] cdujubier)) 

4.1.1 La syllabe de Type V 

La syllabe de type V est trouvee surtout exclusivement en position initiale 
de mot. 
Exeniples : 
[e. 1161 “soirpe ’’ 
[ 6. kk”!~] ‘@feu” 

4.1.2 La syllabe de Type CV 

La syllabe de type CV est de loin la plus courante se realisant a toutes Ies 
positions dans le mot. 
Exemples : 
[nhl “qtrond ” 
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4.1.3 La syllabe de Type CVC 

La syllnbe de type CVC se realise surtout comme la syllabe finale dans 
un mot, bien qu’elle soit aussi trouvee dans d’autres positions. da i s  les cas de 
non-finale de mot les consonties linales apparaissent comme etant restreintes A u], [w], [l] 011 [r], ou occasionnellement une fricative. 

Exemples : 
[6.m&z] “song” 

[Ai,?r] “derzt ” 
[ta.m,?k] “nzorrfon ” 
[ d j h v . d 3 ~ ]  ‘‘(Ope) de tntnhoirr” 

[m5.ti.g6m] “chenille ’’ 

4.1.4 Les voyelles longues 

En Ma&, on a des mots avec des voyelles doublees. De quoi s’agit-il 

1- L’effacenient de la consontie qui donne lieu a I’alternance suivante : 
evactenieiit 7 Celles-ci pourraieiit Stre le resultat de certaiiis phenomhies : 

[B.iik] - [kn hk] “cliivre (vtrrrifi deparler)”. 
Les voyelles longues sont donc ainsi traitees comme une sequence de 

deux voyelles VV, et donc cotnnie deux syllabes phonologiques. 
11- BAKRETEAU(2000 : 17-18), a f f i i e  que les voyelles longues sont 

rares. Selon hit,  elles resulteraient : 
1- De la fusion de deux voyelles contigties de meme timbre (a la frontihe de 
morphhes  ou d’klement de redoublement) ... 
Exemple : 
reidd5 (ramma dede) cctante rnnternelle)) 
2-Des procedes de derivation(a valeur pluralisatricc-iatciise-r~pettt tvc) .. 
Exemple ; 
khk5 (kaka) ceziii yeu))(c~urt peu, tin pew))  
3-Dans certains cas, elles son1 a analyser comme des realisations de sequences 
avec les semi-voyelles [y] e t  [w] ... 
Exeniple : 
biykii [bi:kri] cclopiri)) 
gawla [ gu: In] ccjeirne Iiotiznze)> 
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Ces constats seniblent itre pertinents, dans les deux premiers cas, il s'agit 
de I'effet de la nielodie tonale d'une sequence de ton simples sur deux voyelles 
sembles. 
Exemple : 
r2tdd4 cttnnte paternelle)) 

111- Ailleurs, la longueur vocalique en Mach n'est pas phonologique, mais 
plionetique seulenient. Pour certains cas, la difference n'est pas entre les 
phonemes brefs et longs, mais entre les structures. 

Esentple : c v c v  c v v c v  c v v c v  
I I I I  I I  I I  I I 1  
t a b a  t a b a  t a a b a ctcalebasse ci 

horde>) 
1V- D'autre part, la longueur vocalique sert a marquer la separation entre 

les consotines siiiiilaires dans une sequence. 11 s'agirait donc de I'effet de la 
prosodie de duree sur les syllabes du mot. La durke est selon N I C 0 9 9 8 1  : 
104) "un trait prosodique en ce sens qu'elle modifie la quantite d'une unite sans 
en modifier la qualite". Elle peut itre distinctive au niveau du mot ou de la 
syllabe. En Mada, on ne peut considerer la duree au niveau segmental ni parler 
de phonemes longs ou non. Aussi, nous n'aurons pas de variante breve J longue 
du nitme phoneme. La longueur vocalique est importante en Mada, parce 
qu'elle affecte la majorite des lexemes. La longueur de la voyelle est marquee 
par la vitessc de la pronoticiation. 

7 
- b f  

Exemple : 

c v  c v  c c v  c v c v  cvvcv 

/s a : s a/ (de1.a) -+ s s a (insert.a)+s a s a -+ [s i : s e] ccornbre)> 

PAL PAL PAL 

I I  I I  I I  I I I I  I I  I I 
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Conclusion : 
11 n’y a pas d’opposition de longueur , autrement dit, pas de paires 

minimales (v/vv) en ma&. Les voyelles longues ne sont pas des phonemes. Le 
systkme de I’unique voyelle plionemique et de ses realisations prosodiques 
auxquelles on ajoute les epentlibes a paru preferable a celui d’un systkme 
vocalique de 8 a 9 voyelles dont la pertinence ne peut &re elablie, et qui 
entrniiic dcs variations dilns In transcription dcs Inots sclon Ics locuteurs des 
differelits clans, susceptible de rendre difficile I’uniformisation de I’ecriture de 
la langue. 

Tr6s peir de mots en Mada contiennent des voyelles longues 
phonimiques. 

4.1.5 La syllabe de type VC 

La syllabe de type VC est la plus rare. Elle est trouvee seuleriient dans les 
mots contenant des voyelles longues oh I’effacement des consonnes se realise. 

Exemple : 
[Gk]  - [6w6k] “clt2ure” 

4.1.6 Commentalres 

La syllabe de type CV, etant de loin la plus courante, appara’it comme 
Ctmit la forme norniale de syllabe. La syllabe de type V apparait comme etant 
restreinte en position initiale de mot, ou conune partie d’une voyelle longue 
phodtique. La syllabe de type VC se rkalise seulement comme resultat d’un 
effacement de consonnes dam une syllabe de type CVC. La syllabe de type 
CVC se realise surtout exclusivenient en finale de mot. 

On pourrait supposer que tous les mots Mada proviennent d’une forme faite 
exclusivenierit de syllabes CV, avec possibilite d’une syllabe finale de type 
CVC. La syllabe V pourrait historiquement &e un morpheme ‘a’ prefixe aux 
mots (exemple : /66i /  "the/" serait de /9666/ ). L’effacement d’un a sous- 
jacent apres /w/, /j/, / I / ,  /r/ pourrait expliquer la realisation d’une syllabe CVC 
autre qu’a la fin de mot (Voir Tony Smitli : 1999). (Cf. la section sur la voyelle 
Cpenthttique.). 
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4.1.7 Structures syllabiques des mots 

(127) 
V 
cv 
cvc 
v.cv 
v.cvc 
vc.cv 
v.vc 

cv.v 
cv.cv 
cv.cvc 
cv.ccv 
cvc.cv 
cvc.cvc 
v.cv.cv 
v.cv.cvc 
v.cv.cv cv 
cv.v.cv 
cv.v.ccv 
cv.cv.cv 
cv.cv.cvc 
cv.cvv.cv 
cv.cvc cv 
cv.cvc.cvc 
cvc.cv cv 
cv.cv.cv.cv 
cvc.cv cv.cv 
cv.cv.cv.cv.cv 

[61 
[n61 
[tbm] 
[&rE] 

[ii.m;ll] 

[E3.n&] 
[ii.61]] 

[t6.6] 

[ ra. 11161 
[mh.nd6kw] 
[ tJi. tJalik] 
[zler.gk] 
[mbhk2lr] 

[g.fi.lJCJG] 
[&.g”d.v&r 
[&.pi. t i . k6] 

[klh.ri.lJcl] 
[re.6.dd&] 

[d3i.ri.r6] 
[4b.lb.khr] 
[bh.ryh .mb] 
[mk.mb&lg&] 
[ mh. dhg gwlh4] 
[gWr. gwbrd] 

[g”b.db.g”b.md] 
[p6 k.p6. k6. wii] 

‘ I  . a, vers” 
“g uand ” 
“particule de n~gatioti-irinccot~~pli ’’ 
“ad” 

“huile ” 

“corde ” 
“Adjectival -forme continue ( itat 
incizangi) ” 
‘>our.. .que” 

’3lle” 
“vieux, ancien” 
“souffrance ’’ 
“lime” 
“trois” 

“terinite aile‘e ” 
“joie ” 
“habit / tissus” 
“petit Vorme continue)’’ 

“tante maternelle ” 

“vbrite‘ ” 
‘Sept ” 
“travail a la tdche” 
“calebasse ’’ 

“escargot” 
“bdier 
“taureau ” 
‘>papillon” 

[ gb.mb.h6.46.d6] “crapaud” 
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4.2RESUME 

La langue Mada est coiistruite sur un squelette consonantique 
phoiiemiquememt et equitablenient riche. Ce squelette est vocalise par une 
voyelle plionemique ou par une epenthese, I’ensemble de ceci etant colore par 
I’interaction de deux prosodies suprasegnientales. Les formes dcs voyelles de 
surface soiit essentiellenient instables. Les prosodies generent aussi un certain 
nombre d’allophones dans le systetne consonantique. Les racines de noms et de 
verhes ont une structure relativement simple. Les formes en isolation de certains 
nonis et verbes contienticlit des traits lexicalids qui ne suivent pas la structure 
In plus foiidnnieiilalt. de la laiigue : beaucoup de ces trails sont particulierement 
susceptibles B I’effacement dans le parler. 

Le ton est un element important du Mada, et comme un trait suprasegmental 
est capable de changer la vocalisation des radicaux consonantiques. Le ton est 
nomialement granimatical et par conskquent hautement predictible sur les 
verbes, pendant qu’il est lexical sur les noms. 

La morphologie des verbes Mada est extrsmement complexe. Cette 
morphologie est necessaire pour dkmontrer la limite de la propagation de la 
prosodie dans le syntagme verbal : certains elements morphologiques doivent 
sur cette base &re regard& coniine plus attaches a la racine que d’autres. 
Le parler en Mada est caracterise par la reduction ou I’effacement de plusieurs 
elements des fomies en isolation, et par la propagation limitee de la prosodie. 
Les modi tications tonales sont produites par I’association de certains mots. 
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4.3Propagation de la prosodie 

4.3.1 Domaine des prosodies 

La prosodie affecte le mot de .a droite vers la gauche, en niada. Elle ne 
traverse pas les frontieres des mots. Cela peut provenir soit du radical, soit du 
sufixe : 
- La prosodie qui provient du suffixe affecte tout le mot, jusqu’au prefixe. 
Exemple : 

A 
/nia-fa-fa-rja-ra/ -+ ma-fa-fa-ga-ra -+[mofofogoro] ccmettre sur ...I 

LAB LAB 

ri -+ [m6-fo-vo-r6 ] tttmettre sur la r2ce)) 

[m6-fo-ko-r-r0] ctntettre ail dess iw 

[ma-fo-ho-go-ro] ccmettre en 
dessiis)>. 

Reniarque : (cf. tableaul~1~13r) 
D’aucuns pensent que la labialisation affecte le mot entier (Barreteau : 

2 0 0 0 [ ~ ~ ~ 1 r l ) .  D’autres attestent qu’elle affecte la syllabe (Haller : 1980). En 
Molokwo I N I ~ I S ~ A I ~ I I  et Diana (2002) pensent qu’il y a 2 situations : tous les 
sons du mot(voyel1es et consonnes) sont labialises, alors il s’agit d’un cas de 
prosodie. Si seules les consoniies sont labialisees et pas les voyelles, i l  s’agit des 
unites labio-velaires. Si seules les voyelles et non les consonnes sont 
labialisees, on voit cette situation dans le cas ou la voyelle est labialisee, on ne 
perqoit plus que trks peu la labialisation de la consonne velaire. 
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Mot non-palatalise 

[afa] “sur: (air 

corps) .. ” 

4.3.2 Modification du marqueur associatif 

Mot palatalise Syntagme montrant la 

[ga]+[ile] ‘hssoc +nous” [efZ g’ilk] “ci tzotre place” 
propagation de la prosodie 

Le niarqueur associatif, en isolation [gA], pourrait Stre modifie par la 
vocalisation du nom suivant. Dans chaque cas, le ton bas du marqueur associatif 
est preserve, bien que le ton du nom suivant puisse Stre modifie. Voir ci- 
dessous. 
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4.3.2.1 Sans prosodie 

Nom Traduction - .- 

[ ___ 6 zb g g63 - ._ - “&1e - ” 
[vrB] “singe ” 

[mBdris] 'port" 

[@hi161 ‘‘ (ype de souris” 
[awak] “chivre ’’ 

La oil ce 110111 n’a pas de prosodie ni de voyelles phonemiques, le marqueur a 
nornialenient sa forme de base [gB] : la ou il n’y a pas de voyelle le marqueur 
est normalenient reduit (ou efface et remplace par une &penthese) a [gal. I1 peut 
aussi &tre reduit devant un nom avec une ou plusieurs voyelles plionemiques. 
Une consonne initiale lourde pourra forcer une voyelle phonemique a rester; 
autrement, il y a une variation libre : 

7, “ped de ... 
g&k - g6zbt~gbI  _- 
g & k  gB vr8] 

[J&k gii miidrBs] 

[SBk g$hal$] 

[fek gBw;ikJ 

[e&] NrVI r V.CV “oeil” - 

[3~6] IzwVI z,w C.CvC “mouche” 

La oh ensemble ces prosodies sont operatives, le marqueur 
rttrondi A [$I] . 

pourrait &re 

Quand [g,:] precede titi nom comiengant avec le prkfixe [a-1, il y a elision de ce 
prefixe et coalescence du mot avec le marqueur. (comme avec m e  ’ I ,  “chkvre” 
et “souris” ci-dessus). Cependant, le prefixe portant le ton haut est preserve. 

Le comportenient du marqueur associatif est a peu pres le meme que celui 
des niarqiieurs de personnes des verbes. Dans le cas des marqueurs de 
personnes il y a cepetidant nioins de variation lihre entre [a] et [a]. 

I ‘  1 

Si la premiere syllabe a une voyelle finale, ou si la seconde syllabe a un 
d6but lourd (pre-nasalis6 ou affriquk, souligne dedans), alors la voyelle initiale 
serait [+Bassel. Ceci s’applique aussi si la vocalisation de la seconde syllabe est 
epenthetique (V.Cv.C ... &ant equivalent B VC.C ....) tant que la seconde 
consonne n’est pas en finale dc mot. Cependant, les fricatives sont considerees 
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coninie lourdes, qu’elles soiciit sonores ou sourdes, pendant que les autres 
fricatives, sonore OU sourde, sont Iegkres. Partout dans un nom palatalise, la 
m h i e  regle tient : une voyelle suivie par une consonne lourde ou par un groupe 
de consonnes (incluant les consonnes separees par une kpenthese) est basse. 
Toute consoiuie en finale de mot, excepte les glides est consideree c o m e  
lourde, et les voyelles en syllabes finales ouvertes sont [-Bassel : 

(131) 
Fornie de surface Racine (tout I’ ) - c ( c )  Syllabes 

[inb&l2] t’nibv N/ 1,g cv.cv 
[ m F  ti t T r ] /YniVwttVr/ tt, L CVC.Cv.CVZ: 

Traduction 

‘ Wbphant” 

‘yourmi” 

- 

La regle que les voyelles finales dans les syllabes ouvertes sont [-Bassel 
n’est pas aussi consistant coinnie avec les mots labialids (voir ‘I/clzrrmi” : oh 
cependant la voyelle [+Bassel est presente syllabe finale ouvcrte. 11 y a souvent 
utie constriction variable de la glotte, indiquant soit un segment de glottale 
disparue ou confirniant une preference pour une syllabe avec basse vocalisation 
a &e fernie. I I  y a quelques preuves correspondantes que les mots Mada 
finissant par une voyelle pourrait avoir perdu un /h/ final ou une Implosive : 

(132) 

La distinction entre [E] et [e] n’est cependant pas trks grande : tant qu’aucune 
opposition n’est signalee, la variation se realise surtout en finale fermee. 

Coniine avec les tiotns labialids, il y a peu de noms palatalisks en Mada ou 
des pteuves correspondantes motitrent une h a l e  phodtique [+E Iaute], dans ce 
cas. [-i], pourrait Stre une voyelle phonemique elevee. Voir ci-dessous. Bien que 
dans le parler, I’on entend occasionnellement une variation [e] - [i], quand i1 est 
press& le locuteur pourra constamment corriger son parler de I’un B I’autre. 
Dans le cas de la palatalisation, cependant, la distinction entre [e] et [i] est plus 
importante pour le locuteur qu’etitre [o] et [u] dans la labialisation. 

I 
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4.3.2.2 Sous labiopalatalisation 

Fornie de surl'ace Racine Traduction 

[@g"bv?r] iYWVgVvVr/ 'Yoie - 

Celle-ci est une categorie Ires petite dans les donnees. 

CVCVC I[rnhndhk"] l"weicx, ancien" VCVCVC [&gw&v6r]~'~oief' 

d CVCCV [tjEtj5ht5] ". so i~ /~ i~~ / i c~"  VCVCVCV [kp&ciki] "/~ubit" 

Dans I'exeniple ci-dessus, les voyelles labio-palatales pourraient &e 
occasiondes par uti /w/ dans le mot palatalise : si c'est le cas, cette influence 
est seulement uiie presence de sous labiopalatalisation. Dans les cas de vraie 
labiopalatalisation prosodique, les donnees sont assez insuffisantes pour 
generaliser le coinporteinent du trait [Bas] qui s'y trouve. 

En reswie, les voyelles en syllabes finales ouvertes sous prosodie sont 
itcinnnlemerrt klevees en M a c h  i'ilrtout, la quantitd de voyellcs dans les mots 
palatalises est influenc~e dans une extension considerable par la structure 
syllnbique dii mot. Ceci est vrai pour I'extension minime de la sous 
palatalisation. 



CVCVCV [d3Cr&r6] 

CVCVCCV [ mCmb&lg&] I 
-A- 

"vcJri/i" 

"cnlchnsse" 

4.4.1 Structure phonologlque de la langue mada 

La langue m a d s  appartient a la famille afroasiatique, elle a ii la base de ses 
mots un squelette de consonnes vocalise par une voyelle de base /V/ [a] et 
(quaid cetk voyelle est abseute) par I'epenthese [a]. Ces deux solis vocaliques 
sont modifies profondement par I'operation de deux prosodies (maniere de 
modifier les dements dans un  mot), qui fonctionnement au niveau du mot 
entier. Ces prosodies sont : la palatalisation et la labialisation. 
Les prosodies trans foment les voyelles et quelques consonnes ainsi (la 
palatalisation est synibolisee par P/, et la labialisation par F/) : 

Voyelles 

un seul phonkme 

Epenthese (0 : 
zero ou espace 
entre deux 

Consonnes 

Phonemique 

fvl 

IYVI ,  

rvvt 
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PDI 

PDI 

/~"'l.)l 

Is1 

/zf 

Its1 

Id21 

/ndz/ 

fd 
IW 

111 



5 PROPOSITION D'ALPHABET ET D'ORTHOGRAPHE 

DU MADAi4 

5.1 Considerations sociolinguistiques et pratiques et choix 

dbfinitif des graphemes 

Notre travail a consiste trouver la manikre d'dcrire la langue Mada qui 
sera consid6rCe coniiiie Ctant la seule correcte. II etait donc necessaire que les 
iiiada soient associes d'une matiikre ou d'une autre aux decisions concernant leur 
langue. Dais cette section, nous nous sommes heurtes au problkme du choix du 
tvpe d'orthographe. Nous avons ainsi tenu compte des propositions faites par les 
locuteurs eux-nihes .  

Nous avons puis4 dans le stock de symboles deja existant de l'alphabet 
generale des langues canwounaises en respectant les correspondances 
phont9iqucs. 

11 a fallu aiissi tenir compte des reactions locales aux orthographes 
existantes. Nous avons conforme I'ecriture de certains caracteres au fulfuldk, 
largement utilis6 dans les eglises et les mosquees. Nous avons aussi consider6 
d'autres facteurs tels que la recherche du maximum de facilite pour la lecture, la 
recherche du maximum de facilitk pour la reproduction et I'impression du 
materiel ecrit, la recherche du maximum de facilite de transfert d'une langue a 
une autre ou le bilinguisme en langues maternelles, regionales et officielles. 
Nous avons voulii aussi que lecteur puisse en profiter pour apptendre le systeme 
d'ecriture de la langue niada. Pour cela, quelques explications linguistiques sont 
donnkes lorsqu'il est necessaire. Nous avons egalement decide d'ecrire le m&me 
son de la m&me fagon partout ou il se prononce, c'est le principe de 
I'uniforniisation de I'ecriture. 

I' Ce document prCrente in somniaire des orthogroplics faites nvant notre recherche SUI le tcrrain, ainsi que la propositions 
actuella, coolrBlCes par le ConiitC de Langue Mnda 



5.2L'AIphabet 

5.2.1 Ordre alphabetiqua 

IV 

I d /  

ldi 

Id 

L'ordre alphabetique utilis- est le suivant (34 graphemes) 

oA,bB,6B,cC,dD,dD,eE,a~,fF,gG,hH,jJ,kK,IL,m 
hl, mb Mb, n N,  nd Nd, nj Nj, t j  I), gg I)g, o 0, 03 CE, p P, r I<, s S, sl S1, 
t T, v V, w W, y Y, z Z, zl Z1. 
5.2.1.1 Les consonnes de la langue mada 

T t I t1  gosbm etet plat 

dos poti f i r  de lance 

D tl Id1 dode niaiuiiiada 

panthere jurer 

D d (4 cral mete {'led 

- noirrrihrrc accotrcher pierreplate 

N n b l  naloians ana jagwan 
bieitr / qui / q t w  cruhe a em' - 

L'alphabet choisi est le suivaiit : 
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richessr 

ndbabA 
arrucher 

sliiie 

rnclel 

rnihe 

#ssla 

,GUf 

Azla 

bzord 

+eked 

? I C  

arat 

scorpion 

mahcala 

coitrli,ser 

iiiecefaona 

mrrefirigrr~ 

ajak 

COll 

I 
I 

1 

aslnsl 

OS 

' m r l  

r'lillle 

nilial 

h : d e  

DgIar 
p m h e  

prac 

cupenu 
peril hois, brindille, 

d 

[lld31 njdld 
nJaelce nJ 

1 

NJ 
hisser 

S 

2 
I 

cdte du mq 

solakw I s1  

I 

osos 

jagwnn 
crtrche d emr 

balais 

rambenu 

[iidz] njarawa 

sac j l e r  

hQnsson 

S 

niejb 

oirblier 

perdre 

sek iiiesbk 

pied niarmite 
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denjew 

moiistiqtre 

1 iiienje 

osos 

Itlay ? 

- 
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kl  

unique mot illustratif . &minbe 
a6al coudre a66al 

nl1n IiJil ahhaQ 
wal ferniire wwal 

-~ 

[k"] 

mot illust ra __ tif 
inorceau de terre nrgileuse - 

terre - -  

feinmes 

lul  

Is"] 

(01 

I&kC bnlak la 
IS cannc 6 hnngnr 

4 

henne 

ici /ceci 

=------ ikko 

i.11 

hragak 

hosche-hde (diminiitfl 

hropok 

houche-hde (augmenlal%l 

niapgra 

sourer / bondrr 

O!l!W 

grand 

iiiazah 

5.2.1.1.1 Les consonnes gbmin4es 
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Voici le tableau des C O ~ I S O I I I I ~ S  gkminees de la langue mad'a 

138) 1 

mot illustratif 

# 

gg I ggik cctaille, hauteur de 1 '/ionznie)> I 

5.2.1.1.2 Les consonnes g6minbes des digraphes 

mot illustratif 
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REMARQIJ E 
Toutes les coiisoiines peuvent &re geminees. 

5.2.2 Les graphemes vocaliques de la langue mada T I T  
nia'uscule minuscule 

nouveau rambour 

I 
inale 

ab& 

:he/ 

iriahriraw 

&me 

- 

ere 

mil, yeur 

I 



- 

[e]-[ae] ekwle dedekw 

elre scc ton pbre 

131 hod vbtb 

eslomnc - route 

191 mbdllog 
/icon d'nrracher 

_--I_____ 

tu1 owro dodb 

il va panthPre 

=hoed b l  e l k  

how 
mnnchc dc nngh 

..~ - 
[ce]-[u] egwver elcEro 

foie il plnnte 

6 PRlNClPES ORTHOGRAPHIQUES 

dodb 

panrhi're 

hied=-hddae 
pnnire 

A 

6.1 RBgles d'bcriture des  consonnes 

I1 y a des cas ou la prononciation d'un son quelconque peut changer selon le 
locuteur, ou m&me, qu'un seul locuteur peut prononcer un m&tne riiot de deux 
manikre differentes. A cause de tout cela, il faut avoir des regles qui 
deteniiinent I'orthographe. 

6.1.1.1 Faut-il dcrire g ou k 7 

g et k sont souvent employes indifferemment dms certains mots, selon les 
personnes, les villages, ou les clans. 
Exemple : kaftaka I gaftaka ctaile,). 

Exemple : 
agiis nil nttrapeu devient a g s i  [aksh] (til a attraph. 
Dans ces cas, c'est la consonne sonore [g] qu'on ecrit, parcequ'elle est 
seniblable h la consonne de la forme de base du mot, ainsi les risques de 
confusion sont riduits. 
Exception : 
gelndew ctinsecte quatiqtre>> 

kel n d ew (( lrorpe )> 

gs devient [ks] dans la conjugaison de certains verbes. 

7 L  o( 
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Ici, il s’agit de deux mots de sens differents. 

I 6.1.1.2 La metathese 

I /ad-+ [ arl-[ ra] 

tal/-+[ all-[ la] 
Les siquences de consonneS a I’initiale dont la deuxikme consonne est /r/ ou 

/V sont parfois instables. Elles se prononcent indifferemment [CrV] / [CIV] ou 
[CVr] I [CVI] mais, on ecrira la sequence [CVr] / [CVl], parce yu‘a la base de 
ces siquences de consonnes, il y a une voyelle initiale de base qiir est supprimee 
et reniplacee par une epenthtse. Dans ces cas, la langue adinet plutBt des 
sequences de laterales ou vibrantes precedes par des occlusives. Cette 
realisation est phonetique seulement, c’est pourquoi nous avons choisi d’krire la 
foniie de base de ces mots. 
Exeniples : 
palga se prononce [pleya] ttdisque de vannerie)) 
barkwh se prononce [brbkwh] ctcouveriure)) 
var va se prononce [vralva ctdans la coum 
nibarga se prononce [ m b r a ~ p ]  quelqu’un)), on dit aussi [mbre] nehe cccefte 
personrie-lii v 

6.1.1.3 Palatalisation des consonnes dentales 

Certaines consonnes dentales se palatalisent lorsqu’elles sont suivis en position 
finale de e et de /id. il s’agit de : 

&fern [&dyw] kabara (til tne ntonfre / il tn ‘explique)) 
/dt 

td l  

eddew [eddywlleddew miatin /matinPe>) 

ettew [it tj yw] ((travails 

kelo d ew [ kelndj yw] ctharpe )) 

It/ 

/ n d  

In/ henne yaw (himye’)?-contraction (( ici est-ce que)) 
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8.1.1.4 Palatalisation d e s  consonnes vklaires 

Certaines consonnes velaires se realisent palatalisees au contact des voyelles 
palatales, c'est le cas de (en syllabe finale, ouverte ou fermee) 

g qui se rkaiise (phonetiquenient) [I+] 

g qui se rtnlise (phoiietiquement) [si] 
Exemples : 
mege [megJe] ctdevenrr)) 
megemeze [megjemezje] ctce'libataire)) 
yege fieg'e] ((notti propre)) 
ghv [gJiw]vh yam ((verse-mor de I'eau)). 
melgekal ygar [melg'ekal  gar] ccse faire du soucipour)). 
Daw ce cas, 011 ecrit pas y aprks g et 4, tii&ne si on I'entend. 
Exception : 
Cette regie ne s'appiique pas a g lorsqu'il est prkcedk d'une consoline dentale. 
Exemple : 
erg6 italcool de ntrl)) 
mezlge ctst?ner)) 
Remarque. 

-* 

Dam I'orthographe, on ecrit la  forme qui reprCsente le mot clatrement. Si la 
realisation est rkguliere, i l  fa i t  Ccrire le son simple. 
On observe nussi des cas de sequences de consonnes C + y qui ne sont pas des 
cas de palatalisation. 

Exeniple : 
vy dans arravvya ((misort plitvierrses, vya ctl'annke)), thvvyhk (ton vu 
griller)) 
sly dans slyac ((Pierre plate)), eslyh ctmatine'e)) 
hy dans eliye (til kcrase)) 
ky dans kyh ctltrrte /mois)) 
kwvy dans akmyh (til est sofils 
Donc, si on entend y dans uti mot, il faut l'ecrire. 

9 
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8.1.1.5 Les alv6olaires palatalisbes 

Au contact des voyelles aiterieures e ou n! (c’est A dire dans les mots 
palatalises.), les consonnes alveolaires s, z, c, j, nz (qui se produisent au 
contact des voyelles a et 0,  c’est a dire dans les mots non-palatalises,) se 
realisent phonetiquement 1/1, lj], [tfl, [dj], [ndj] 
Autrenietit dit, une vocalisation en e ou ae entraine la palatalisation de 
s proche du [chlfrangais dans : chercher, chez. 
z proche du ti] frangais dans . jeter, jamais. 
ts  proche du [IcIi] liangais daiis : Tchad. 
(lz proche du [d.i] fi-nngais dais : Djibouti. 
Exemple 
mas; [niash]cteizfourer)) / mesk [meJB] ttboire)) 
maza [maza] ccprendre)i / ineze [me3e] ((senfir)) 
maca [matsa] ctchasseru / mece [metlelcttarrr)) 
maja [nindza] ctrenverser)> / nikdjj(! [mkdd3&]ctdevenir sombre)) 
mama [manzh] cc2tre)) / nienze [men3e]ttrester)) 
nzhriima [iiznrawa]~sac-Jjleti) / nj&l&-nj&lae [ n d 3 ~ l ~ - n d ~ ~ l ~ ] ( ( c ~ 2 t e  du 
coq )) 

En realite, c’est le m2me son qui varie suivant le ~on tex te ’~ .  Parfois cela se 
produit dnns le meme mot. 
Exemple : 
GzBaziima ((noin de village / les enfants bitardsii / Gzem6le ((nom de village / 
les erfants de Melee 

Les alvkolaires palatalisees ne semblent pas devoir &re retenues comme 
phonemes pertinents (il n’y a pas d’opposition entre les alveolaires palatalises et 
non-palataliies), ce qui entrainerait les changements frequents au niveau 
phonetique des consonnes dam un m2me radical (verbal / nominal / adjectival) 
Exemple : 
GzB [6zh] tcenfanfsu 
Gzemele [63emele] ctenfants de nzele /noin de clan)) 
ackiina [atskhna] (tils ’asseorf)) / eckenere [e t f ihere]  (tils ’asseoit la-bas)) 
ackn.8 [atskwh] ((ilfiiif)) / eckwkre [e t jkwke]  (til fuit Id-basJi 
Reniarque : 

I’ Variation due a I‘influence des prosodies ou de I’evironnemenl consonnsntique. 
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Dam certains mots fomds de voyelles differentes, c’est la voyelle initiale 
qui influe sur la realisation phonktique de ces consonnes. si la voyelle initiale 
est palatalisee e ou ae, la consotine se palatalise, lorsque la voyelle initiale est 
rieutre a, la consontie ne subit aucun changenicnt. 
Exemple : 
a w e  [awse] ccsolut / iiierci 1)) (mot d’emprunt d’origine fulfulde) 
jeka [dzeka] ~porrr le iiionieri/)> 

Ce sont des cas tres rares 

6.1.1.6 Les velaires labialisbes 

Les consonnes velaires labialisees [kw], [gw], [gw] et [ggw] ne sont en fait 
que des allophones des consonnes velaires simples respectives k, g,  g, gg, 
conditionnties par la prosodie de labialisation, et ainsi, n’ont pas besoins d’stre 
kcrites dam I’orthographe. C’est le clioix de la voyelle qui sera I’indicateur de la 
labialisation dam ce cas. 

Lorsqu’un mot vocalis6 en e 011 a (verbal, adjectival ou nominal) passe en 
vocalisation o ou /e/ et comporte un M, /g /  ou /g/, ces derniers sont labialises 
et se realisent phonetiquement [k”], [g”], [g”] sous I’influence de la prosodie. 
C’est line regle general : /k/, /g/ ou /g/en position finale preddis  ou suivis de 
o ou ce sont labialids. 
Exemples : 
okko [okkwo] ctlefeir)) 

gijdbg6 [gwodogwo] ((In ti leu 

og lJ g 0 [ 0 Ij Ij  gw 01 ctgronfl,, 

hrogwok [hroi~wokw] <(tbozrfJ? (visoge-))) 

L’analyse phonologique de la langue mada montre qu’il n’est pas nkcessaire 
de distinguer les consonnes labio-velaires [k”], [g”] des consonnes velaires 
simples [k], [g] : il s’agit des variantes conditionnees par I’influence et de la 
prosodie sur le mot. On n’a donc pas ajoutk [k“] et [g”] a I’alphabet mada en 
tant que graphemes. 
Mais, il y a aussi les sequences de sons C+W qui doivent &re represent& 
c o m e  ils se prononcent [kw], [gw], [ggw]. 
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Esemples : 
kmatar ccynrler)) 

g m l a  w i l e t i ) )  

g gwar ar ct circirlaire)) 

Ainsi, on h i t  "Cw", quand les syllabes ne sont pas labialisees 

symbole 

[ '1 loll hnut 

r] ton nioyen 

r ] ton bas 

__ - -. .. . 

6.2 Principes orthographiques des tons 

exemple 

phonetique orthograyhe 

[+l a 

[SI a 

P I  ii 

6.2.1 Les marques de ton 

Dais I'inlroduction de I'alphabet, nous avons attirk votre attention sut la 
prksence de certains signes (semblables aux accents du frangais) au-dessus des 
voyelles. Dans des exeniples prkddents, vous en avez vu m h e  sur des 
consonnes. 

Un accent grave ( ') sur les mots est la marque du ton bas dans I'alphabet 
canierounais. 

Eseniples : ndhd yoigne'e 

cametounais. 
Exeniples : ndkf droit 

Un accent aigii ( ') sur les mots est la marque du ton haut dans l'alphabet 

Le signe (-) est la marque du ton moyen dans I'alphabet camerounais. 

Exemples : nd5d oppetif 
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I 6.2.2 Quels tons faut-ils representer 7 

Dans le souci de ne pas enconibrer le texte ecrit, une convention veut que le 
ton le plus frequent ne soit pas ecrit. Pour la langue mada, le ton haut et le ton 
moyen sont beaucoup plus frequents que le ton bas. En consequence, ils ne sont 
pas notes. Cela veut dire que seulenient le ton bas s’ecrit normaleinent dans nos 
livres. Les deux autres tons peuvent etre dechiffres sans trop de peine dans le 
contexte specifique de chaque phrase par I’absence de symbole. En effet, il n’est 
pas necessaire d’ecrire tous les iiiveaux de tons afin de ne pas surcharger le 
texte ecrit. Ce n’est que le ton bas qui doit s’ecrire. Les tons hauts et moyens 
sont marques par leur absence. 

Exernple : 
HAUT (V) ndad etdroit>) 
MOYEN (V) ndad ccqyetit)) 
BAS (VI) ndAd ccpoign&w 

9.Y 
Reniarque : lh#cJ,-d 

Pour marquer le ton, on se sert d’une seule marque : la marque du ton bas, le k-l _ .  
ton nioyen el le ton haut ne sont pas marques, pour eviter de surcharger les 
mots. 

6.3Autres principes morphologiques 

6.3.1 RBgles d’8criture des voyelles 

Les voyelles de la langue mada son1 caractkrisees par une instabilite generale 
dms la prononciation. Un s e d  mot pourrait Stre prononce difleremment par 
deux individus, ou inSme par un seul individu, selon le contexte ou librement. 
Cependant, on garde une seule forme kcrite pour chaque mot. 
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6.3.1.1 Comment representer les variations 

6.3.1.1.1 Quelle forme du mot 7 

Cette question nous permet d’avoir une idee fixe sur le choix de I’ecriture de 
la voyelle [a] ou de la voyelle epenthetique dam chaque syllabe. II s’agit aussi 
de s’assiirer qu’une vocalisotion constilue une voyelle ou non. I 1  s’agit 
egalement de statuer sur la situation de sequence de consonnes constituant un 
son unique ou forniee d’une succession de consonnes distinctes. C’est par la 
prononciation que now pouvons faire cette distinction : 
-Si la sequence se prononce d’un trait, c’est un son unique. 
-Si les sons de la sequence se prononcent distinctement I’un apres I’autre, il 
s’agit la des sons distincts combines (c.f. liste de mots avec sequence ambigile 
de sons.). Ce sont ces sons qui ont besoin d’une voyelle kpenthetique pour 
faciliter la transition entre-eux. Cependant, c‘est la voyelle phonemique que 
nous ecrirons. 

Coinmcnt reprcsenler toutcs ces variations 1 Quclles voyelles l i iut- i l  ecrire ? 
Doit-on niaintenir les fonnes sous-jacentes dans I’orthographe, ou alors, ne 
gtuder que les foniies phonetiqoes, c’est a dire ce qu’on entend ? 

II y a trois fac;ons possibles d’ecrire un mot : la forme phonemique, la forme 
du niot h I’interieur de la proposition, la forme du mot en isolation. Les 
avantages et les inconvenients des trois formes sont les suivants : 

I 

6.3.1.1.1.1 La forme phonhique 

La fomie phoneniique d’un mot, c’est sa forme avec les sons de base, on 
pouurait tout simpleinent y noter la presence de quelques condltionnements : 
elision ou contraction. E l k  serait un choix nature1 pour plusieurs langues, mais 
en Mada, cettc forme pr6sente des probltimes. 

Le problknie le plus fondaniental est que pour beaucoup de mots, i l  n’est pas 
possible de constmire la forme phonkmique. Et la ou cela est possible, il faut un 
calcul de la part de celui qui ecrit, pour arriver a le representer. 11 serait possible 
d’elaborer une ritgle fixant la forme a utiliser si la forme phonemique n’est pas 
connue, mais cela risque d’augmenter les complications dans la lecture. Pour 
cette raison 11 a p s a i t  que la forme phonemique n’est pas une option viable 
pour I’orthographe du Mada. 
Exemple : 
egyklkiil ak ere (I le dt%rrl~1U171# 
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6.3.1.1.1.2La forme du mot B I’intbrieur de la proposition 

Le fomie du mot A I’interieur de la proposition est celle qui subit tous les 
changemeiits Elle est caractkrisee par I’elision de la voyelle initiale ou de la 
voyelle finale en syllabe ouverte du mot. Ce changement peut signifier qu’on ne 
poiu-rait plus reconriaitre quelle prosodie, s’il y en a une, est portee par le un 
inot, ce qui cree alors des ruiihigCiites. Dans la langue parlke ceci SI: voit 
fomie de surface (ce qu’on entend), mais le cas n’est pas le m&me pour la forme 
ecrite. Ce changenient montre aussi le contraste entre la forme du mot en 
isolation a. e ,  o et ce qui deviennent [a] ou [i], et entre /aw/, /ew/ et /o /  qui 
deviennent [ 111. 

Pour celui qui ecrit, il y aurait un problkme pour lequel il devrait imaginer 
comment le mot some  dam le milieu d’une proposition, mais, en meme temps, 
il ignorera les effets des conditionnements, des elisions et des influences des 
prosodies qui pourraient alterer la forme du mot. 

La forme du mot a I’interieur de la proposition, pour beaucoup, est une 
option valable pour le systemc d’ecriture, elle parait adequat poiir la lecture, 
mais pose des problemes d’ecriture. 

, 
,, ’ 

, 
9( 

Eseniple : 

egyel kbe ( t i l  a le Cltsir)) 
.J 

6.3.1.1.1.3 La Forme du mot en isolation 

Ecrire la fonne du mot en isolation pour beaucoup est I’option prirerree pour le 
Mada. E lk  est caracterisee par la conservation de la voyelle finale ou initiale 
dais tous les mots en a, e ou 0,  selon la prosodie. Tandis qu’avec la forme du 
mot a I’interieur de la proposition, la voyelle phonemique est perdue. 
Cependant, contrairenient a la forme du mot a I’interieur de la proposition, la 
forme du mot en isolation ne devrait pas perdre les marques des prosodies. 

Pour ceux qui apprennent a lire, la forme du mot en isolation donne la forme 
qui devrait &re utilisee quand on lit doucement, en marquant 1111 arret entre 
chaque mot, les lecteurs devraient apprendre a lire les changements de voyelles 
et les elisions quand leur lecture devient plus avancke. Ceux qui kcrivent 
devraient ttre capables d’avoir une image de chaque mot quand 11 decide de 
l’ecrire, au lieu de la fornie du mot. a l’interieur de la proposition. 
Cette forme est I’option preferree pour le Mada, et la forme la plus courante. 

Ir 

k \  
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Exemple : 
egslkil  aka ere (til o le riisir,, 

6.3.1.1.2 Les voyelles simples 

La voyelle neutre a 

C’est la voyelle de base, la voyelle la plus employee en mada, mais aussi la 
plus instable, car elle ne resiste pas aux influences des autres voyelles, ni aux 
influences des prosodies. 13ref, elk subit tres facilemenr la variation 
contextuelle, cependant, elle a son tour n’exerce aucune influence sur son 
environnematt . 

On &it donc a dans tous les mots oh il est employe 

de [ou] franpis. 
Exemple : 

am6a [uwlia J il dome 

dawmara [duwrnara] enclume 

Ici, c’est la voyelle epenthetique u qu’on entend, mais c’est la voyelle de base a 
qu’il serait plus simple d’ecrire, puisqu’elle reprksente la realisation reguliere du 
mot. 

En syllabe finale du mot, lorsqu’il est suivi de w, a se prononce proche du 
[3] ti,mqais coniine dans ‘port”. 

Exemple : 

mahziw [mahz3w] ‘~arzne” 

n a kw [ n3 k ] ”ioi ” 

Ici, nous avons opt6 pour l’ecriture de a, puisque la variation phonetique n’est 
pas reguliere. 
D’autre part, a tend a se realiser proche de [e] en syllabe fermee lorsqu’il est 

suivi d’une sequence de consonne r + C ou I + CI6. Ou bien devant : w, y, 1, s, 
z ou place entre : Iwl et  Iyl- I l l  ou entre Iyl et I d - l z l .  
Esemples : 
area [er6a] ccc’est biens 
dhrmiik [derniak I dramak] ({cent), 

, 

-En premiere syllabe du mot, lorsqu’il est suivi de w, a se prononce proche 

l6 C aiytifie miuonne 

127 



nialwak [melwnk] ttlidle, voj’age)) 

Comment transcrire a ici ? 
Remarque : 
La regie de l‘honiophonie [Nilwiis’accorde avec la pr6sence d’un a linale, quelle 
que soit la vocalisation du mot. En effet, les verbaux et les nominaux 
complements prennent un a finale a l’accompli (sauf les nominaux se terminant 
par ulie vn)’elle) 
Exemple : 
nazhni daf ((le marige In boule de mil)) 
nazma dafa ((1 ’ai morigk la boule de mil)) 

Autre Exemple: 

On retrouve aussi ce a finale dans le passage des nominaux a la forme 
adjectivale (qualificatif ou superlatif). 
ara ((fer)) 
marara tten fer)) 
yam tteau)) 
niayayania ct liquide)) 
edseg ttoiseau)) 
rneceeddk g a 
Grom ((bois de brousse)) 
nio G r bo G r o ni m a 

ttcomme un oiseau)) 

tten bois)) 

Les adjectivaux prennent cc a finale, lorsqu’ils sont kpithetes, ou  employis 
conune noiiiinaux. 
Exemples : 
mlam anzi calag-calag ((le temps estpais (att.))) 

neke raa Grdv achlaga tge stris mec un cceurfiais (dpith.))) 
awvar lienne avlh mne achlaga ctcette pluie nous donne de la fraicheur 
Uornie nom innle) N 

2 La voyelle palatalisee e 

On ecrit e partout ou il est employe, meme dans les cas de variations 
phonetiques, la particularit6 dtant que ces variations sont le plus souvent libres 
et individuelles. D’autre part les variations ne sont jamais totales, elles se situent 
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.- 

Dans les mots termines par une consonne, la variante [i] est rare. 
Eseiiiples : 
mebeber [m&b&ber] ccterrcisse de culture)) 
mef8fel [m&f&f6l] ctcicutriceu 

Elle represente la voyelle, c’est-a-dire tout son velaire non-ferm6, soit [o] mi- 
fermi coniiiie vbtb [vbtb] route, soit [3] mi-ouvert comme hod [h3Cr] ventre. 
Tout o qui suit une consonne velaire (k, g ou 11) est prononcee [3] comme 
okko [okkw3]ferr, gAdAgA [g3dug3] t&te, hod [h3cTJ vetifre : ici, le 
grapheme o represente le son [-aw] qui est en alternance avec 

ouvert [3], comme [E], est souvent trouve dans une syllabe fermke (VC ou 
CVC), tandis que o final est toujours [o] comme dans hod [h@. En syllabe 
initiale OLI mkdiane, [o] glisse parfois vers la position fermee de [u] comme 
dans gbdbg6 [g3d<ig3] &e. Mais un seul grapheme represente 
facilenient o mi-ouvert et o mi-ferme. Puisque o en syllabe finale ou syllabe 
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3 La voyelle labialiske o 
I 

[3]  [gw3rg’”irh]-[gwhrgw~r~] bilier. Ailleurs, le son mi- 

toujours a mi-chemin entre le e et i, ce qui laisse au locoteur une liberte 
d’utiliser I’une ou I’autre variante sans que cela altere le sens du  mot. 

Exemples INIIFI~J: 

ere [ire] (mi l ) ) ,  ccyeuk)) 

ebere [ebire] ctilposse ci)) 

ezne [izne] etcorde tressde)) 

ceche [tsi ts~he] ctsozifrance)) 

egwene [egwine] ((popye, popqer)) 

evede [evide] et esclme )) 

efegge [efiljge] {cternrite d i e ) )  

g me d e r e [ gw i dir e] (t crkor ice )) 

jerere [dzirire] ctvPrifP)) 

epeteke [epitike] ctlrabrf, fissu, dfoffe)) 

ebeleve [ebilive] c@rjzrhe)) 

Exception : 



mediane se prononce souvent un peu ferme, on ne peut pas toujours le 
distinguer de u. 

6.3.1.2 Ou est-ce qu’on Bcrit ‘u’ et ou est-ce qu’on Bcrit ‘0’7 

est employe et dans les cas suivants : 
Fake le choix entre les voyelles [u] et [o] s’impose. On ecrit o partout ou il 

6.3.1.2.1 L‘affixation verbale : 

Eseniple : 

iiiowro [ I I ~ L I W ~ O ]  ctoller)) 

oporo [opuro] (til met Qdusieiirs choses) dons...)) 

rolonioro [tsoloniiiro] conontez !)> 

6.5.1.2.2 Dans certains autres mots : 

Exeinple : 

mowlofa [niuwlufa] ccoveirgle)) 

mokorIio [mokur6o] ctnuoge)) 

owlovov [ u ~ l u v o v ]  ctborilhovw 

Le choix entre [u] et [o] peut paraitre arbitraire, puisque u est la variante 
ipenthetique de o. Un mada peut affirmer que tel ou tel mot se termine en U, 
trutdis qu’un autre mada insiste pour &ire le m&me mot avec 0. LJn petit test, 
que tout ninda peut faire l u i -mhe ,  va les guider dans ce cas diflicile. La ou on 
hesite entre o et u en ces positions, on ecrit o : dodb panlh2re. 

4. La voyelle labio-palatalide (E 

On h i t  (E pour representer les voyelles phonktiques [0] et [e] partout ou 

Exemples : 
elles se prononcent, sans Exception. 

cehlae [ahala] cnctrrs /souris 
hadadoem [hoedaedoem] geriozr 
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6.3.1.2.3 Les voyelles epenthetiques 

La voyelle Cpenthetique neutre, phonemiquement zero, est a. Elle peut aussi 
&re representee, selon la nature prosodique du mot, par les voyelles fermees U, 

u, i. Ce sont des voyelles epenthetiques. Elles sont rares. 
Les voyelles se realisent fermees devant une sequence de consonnes ou des 
consonnes gemin6es. 

Exemple [NHEO]: 

mammbh [mamnibii] ccinfirieur de la bouche)) 
6gwvvcr [ilg~vvkr] cgoie)) 
gawla [gtiwla] cqezine)) 
Exception : 
azam [azam]/[azm] cril mange), 

La voyelle epenth6tique de base a 
Le a est une voyelle bpentlietique, la realisation attenuee de la voyelle a,e et 

o en fonction de I’environnement des consonnes. En voici quelques Exemples : 
Lorsque a est suivi de labiales ou dentales redoublees, ou de labiales+dentales : 
telles que : -mm, -mmb, -bd , -vv, -11, -ss, -zz, -&I, -rgw, -vr, -zv, -ft. 
Exemples : 
mammb& se prononce [mammbii] ctl’infe‘rieur de la bouche)) 
sabdii se prononce [sabd?~] ctsantedi)) 
ramma se prononce [ramma] ctmon frhre)) 
baggalla se prononce [bhggalla] ctmonstre /inorme)). 

2. Faut-il ecrire une voyelle kpenthetique 7 
En principe, on pourrait separer toutes les consonnes dans la langue mada par 
ime voyelle bpentlietique la ou il n’y a pas une autre voyelle. En pratique, les 
regles sont les suivantes : 
11 ne hut pas h i r e  une voyelle epenthetique ni au debut, ni a la fin d’un mot. 
Elle peut se trouver alors entre les consonnes d’un mot la ou on veut realiser 
une Iegkre separation des consonnes dam le park ,  celi est rare et ne se produit 
que dans la prononciation. on pouwait I’utiliser poG-separer les consonnes 
lorsqu’il p a risque de confusion avec un digraphe. 
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Exemple : 
sala se prononce [sla] ((deux)) 
sla se prononce [+a] ((rentre)) 

3. Quelle voyelle epentliktique faut-il ecrire ? 

a peut donc &re employe pour indiquer la variante de a ou e lorsqu’ils sont 
suivis de deux dentales, parfois deux labiales, ou d’une dentale+une labiale. 
Autrement dit, on pourrait signaler ces variantes par l’emploi de a. 

D’autre part, il aurait pu &re utilise comme voyelle breve s’intercalant entre 
deux consoiines assemblees, niais cela conduirait a trois longueurs de voyelle, et 

la comprehension plus difficile. I1 faut s 6 G e r  par un a les consonnes lorsqu’il y 
a risque de confusion avec un digraphe. 
sala [saln] (tderiw / sln [Qn] ctrerttre)) 
riiasala [niasala] ((suvoir~ / niasla [m&] (til est rentre‘)) 
niazalaka [ninzalakn] rtwmgrir~~ / mazlaka [mabaka] aaider)) 

a bref 

Si on rencontre le a suivi d’une seule consonne, il faut le prononcer de facon 
t r b  breve, n’etant employe que pour faciliter la lecture d’un ensemble plus 
coniplexe de consonnes. 

risquerait de pousser a prononcer une vrai syllabe complkmentaire, qui rendrait < 

4. Doit-on separer chaque sequence de consonne par une voyelle 
epenthetique. ? 

Si la sequence de consonnes est simplei7, elle n’a pas besoin d’6penth6se; 
mais si elk est coniplexe ou bien, si elle est de nature a creer une confusion 
wec tin digraplie, il faut inserer une voyelle epentlietique pour faire la transition 
entre les consonnes. 
Exemple : 
ebga [edaijn] d i o s e ,  qrrefque chose)). 

mbarga [nibraga] ccquelqu ‘unu 
var [vra] va ((sur la COW)). Dans ces cas c’est a qu’on ecrit. 

On peut considerer, conime I’orthographe de la mission catholique le 
prkfhre, qu’on peut bien ecrire les sequences consonantiques, selon la 
phonetique, et que [kra] rcsterait kra dans I’orthographe. Uien que les 
imalystes des langues Tchadiques aient pour la plupart prefere l’insertion du a, 
m h e  dans I‘orthographe, coinme Frajzyngier, face ri I’al~ondance des 

11 s’agit ici d’une sequence de consonnes simple, elle n’a besoin d’epenthkse. 

La dquencen de  mmonnes simples solit : dcs consonnes doubkes ou des consonnes apparlcnant i une clorse nalurelle. 
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successions de deux ou n i h e  trois consonnes dans la langue hdi (Frajzyngier 
1998), a propose des syllabes CCV, mais nkanmoins insere le a devant la 
troislnie consonne, pour dormer une syllabe CCVC. 

Dans la presente recherche nous prkferons annuler la voyelle a, suivant 
I’ortliographe de la mission catholique. Ainsi, on n’insere pas de 3 a la frontiere 
de deux consonnes ailleurs. 

6.3.1.2.4 les voyelles ambigUes 

Notre t&che ici, est d’etablir les regles d’ecriture des voyelles, d a m  le 
cas de variations sow I’inlluence des prosodies et dans les cas d’kpenthese, 
d’annulation et d’insertion. Ce sont des cas tres complexes, il s’agit de choisir 
entre I’ecriture d’une voyelle phonkmique et celle d’une kpenthese. Dans que1 
cas on ecrit la voyelle, daw que1 cas on ne I’ecrit pas ? Quelle voyelle faut-il 
Pcrire ? 

En sonline, Fnut-il kcrire : e oti i, o ou u, ae ou ii ? 

phonetiques non phonemiques. 

, 

Faire le clioix entre ces voyelles s’impose, parce qu’il y a des voyelles 

6.3.1.2.5 Y a-1-il des voyelles longues en mada 7 

En mada, on percoil des mots avec des voyelles dc longueurs 
differentes De quoi s’agit-il exactement ? 
BARRETEAU(2000 : 17-18), affinne que les voyelles longues son1 rares. Selon 
h i ,  elles resulteraient : 
I-De la fiision de deux voyelles contigues de m h e  timbre (a la frontiere de 
morphemes ou d’dI6ment de redoublement). .. 
Exemple : 

2-Des procedes de derivation (a valeur pluralisatrice-intense-repktitive) ... 
Exemple : 
khakh (kaka) ctunpeu)) (ctunpezi, unpeu))) 
3-Dans certains cas, elles sont a analyser comme des realisations de skquences 
avec les semi-voyelles fi] et  [w] ... 
Exemple : 
gawla [gu:la] cgeune honzmei) 
Faut-il ecrire les deux voyelles ou une seule ? 

reedde (ramma dede) cctante maternelle)) 
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S’il s’agit d’une voyelle niodulee, on kcrira uiie seule voyelle, la premiere? 

Exemple : 
mkfea ctnccoiiclier, doitner rmissanceu 
S’il s’agit de deux voyelles, et si chaque voyelle fait partie d’un suffixe, on ecrit 
les deux voyelles. 
Exemple : 
ksb IJ 6-a IJ a (( bfitement)) 
Conclusion : 

I1 n’y a pas d’opposition de longueur en mada, les voyelles longues ne sont 
pas des phonemes. Le systkme de I’unique voyelle phonemique et de ses 
realisations prosodiques auxquelles on ajoute les epentheses a paru preferable a 
celui d’un systkme vocalique de 8 a 9 voyelles dont la pertinence ne peut &e 
etahlie, et qui entraine des variations dans la transcription des mots selon les 
locuteurs des differents clans. 

6.3.1.2.6 Les voyelles complexes 

Faut-il ecrire alv 011 ow oil uw ou w ou u ? 
[aiv] et [ow] tendent vers [uw] en position iiiitiale et mediane. 

Les voyelles a et o soiit realides comme u quand elles prkcedent w. Le 
m6me phenoniene est observe egalement en ce qui concerne la presence de la 
labiale \v dans les mots labialises. Que faut-il ecrire dans ce cas? 

Exemple : 
mowlofa se prononce [muwlofn] ctmteugle,) 
gonla se prononce [guwln] (deuiie)) 
amGa se protionce [ u w h ]  (til dame)) 
owlbvbv se prononce [uwlbvbv] ccbambou)) 

On ecrit awvar ((jduie,). 

aw tend vers [ow] en position finale. 
La voyelle a est realisee comme [o] ,  quand elle precede w ou une sequence 
k + w  / g + w  a la fin des mots. 
Exemple : 
mahlaw se prononce [mahlow] cccame‘le‘on)) 
a y l h  se prononce [nvlow] (til iiie cioonne)) 
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mahnzhw se prononce [mahnz3w] cgarine)) 
akkwnr sc piononce [&kwar] ccyierre / rein)) 
aggwasl [aggwaf] ctcoq)) 

en. tend vers [yw] en initiale et mediane, et [ a w l  en finale. 
2. Faut-il ecrire ew ou uw ? 

Exeniple : 
ewde se prononce [ywde] ccrlparle)) 
d$nz&w se prononce [dknzey] ctnioustique)) I 

3. Faut-il ecrire ay ou iy ou y ou i ? 
a se rkalise comme i, quand il preckde y, parce que a se prononce i sous 
I’influence de [y] 
La plupart de ces mots sont des emprunts. 11 y a beaucoup d’emprunts en mada 
d‘origine mandara, foulfoulde ou frangaise qui se realisent en ay / iy 
La sequence ay se prononce en toutes les positions dans les mots, et semble 18 
aussi une attenuation de [ay] et parfois de [ey]. Dans ce cas a se prononce 
aussi proche de i devant y.Que faut-il ecrire ? la forme de surface ou bien la 
fomie sous-jocente ? 

y a ete retenu pour cette deuxieme skrie de mots, I1 a ete juge prkferable 
d’ecrire y, pour simplifier I’ecriture tout en gardant la duree vocalique. 
Exemples : 
[sajfa / sijfa] s’ecrit syfa ((la vie)) 
[lajmaw / lijmiiw] s’ecrit lymaw ccyetit citroiw (Exception) 
[bajka / biyka] s’ecrit byka ((lapin)) 

Nous avotis trouve un peu superflus d’ecrire ensemble I et y et avons donc 
choisi y qui representerait rnieiix la longueur vocalique qu’on perqoit dans la 
realisation de ce son la’’. 
NB : 

reflexion. 
Ces realisations se decouvrent beaucoup plus par la pratique que par la 

la  i’oir la 5ection sur les dgles decriturc des voyellcs. 
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Une erreur dans la rtalisation de ces variantes altere rnoins la 
transmission du message que les erreurs dans la realisation des tons, qui sont 
pertinents (significatifs / distinctifs) dans beaucoup de mots de In langue, en 
particulier dans les aspects V ~ ~ ~ ~ U X I N H I F ~ I I .  

6.3.1.2.7 Harmonle des voyelles 

Nomialement, toutes les voyelles dans un seul mot sont soit neutres a, soit 
labiales 0, soit labiopalatales e. Elles ne se nielangent pas. 
Exceptions : 
les mots etnprunt6s : awse solid 

et certains verbes : niazg&ro chnsser 

Cette liarnionie est irnportante parce que dans I’ecriture mada, c’est le voyelle 
qui indique la prosodie de la consonne qui lui est voisine. 

6.3.2 Les divisions des mots 

6.3.2.1 Les derivations 

-Les suffixes verbaux sont accoles a la racine verbale. 
Exemple : 
rihladara (til a dorini ici >> 
6hledere (til a dornii la-bas)) 
6hiodoro t( il a dorni)) 

-les pronoms directs sont siparks Exemple : 
isal nag ( t i l  ic coiiimio) 
bsol no_ ccil iiie connaitw 

6.3.2.2 RBduplication et composition 

-Les temies avec redoublenient complet sont &pares sans tiret : 
Exemple: 
bilzl bhzl ctcachelL;,) 
-Les teniies avec redoublemcnt partiel soiit separb avec tiret : 
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Exemple : 

dbrvod-vod tttrozible)) 

6.3.2.3 Les cas de contraction 

Des pronominaux / adjectivaux denionstratifs 
henne cticiw, hannh t t l h ~  
hennPg(11nnna + nnkg) c<lri-bas~~ 
hotto (hannn +Otto)  ctlh-bas loin)) 
nehe (cdorit on yarle/en question)) 
zPlle (zal + nehe) tccet homine-lh) 

honinie+la 
melle ( w n l +  nehe) cccette feinnie-lhi,, 

femme+la 
mal henne ticettefenzme (qu 'on voit))) 

mal aaka ctcet/eferrtnze (en question))) 

ezle etelle (ntal +nehe) ttces gens-/&) 

On n nussi : 
kla ne (kln nehk) ctcejls-lci)) 
ram ne (rani nehh) ctcettejlle-16)) 
edga ccquelqzie chose)) 
ede h e m e  ctcette chose)) 
mbarga ccqiielqu 'un)) 
mbre henne cccette personne)) 
ata amma ctitio niI?re)) 
at6 dede cinronpI?re)) 
vayna ctces gens Id)) 

femme ici 

femme cette. 

ceux / celles+la 
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6.3.2.4 Les determinants 

On a Irs denionstratifs, les possessifs, les particules, les complements de 
110111.. . 
Exemple : 
welle (wall nehe) ~tceffefettime (donf on vienf de parler))) 
mal aaka crrelfefeiriirie ( ~ I I  qiiesfiort))) 
malga ((utle fernrile (itide'terniinie))) 
wal henne ctcette fernnte (qu 'on voit))) 
wal gwiilh cttnafenmie~~ 

6.3.2.5 Le verbe 

sont ecrits lies a la racine verbale: 
n a s a 1 cge strisu 
kawa ctfu virnsu 

aziifaga ( t i l  l'eiileverait de Id)) 
agshkabara edqh (til 1.0 attrope' de Id avec qqch.)) 
nc6mbrszlegfaga nada afe edga eeke. (de I'ai sauve' de qzieiquechose de 
&bas pour toiu 

11 y a d'autres elements verbaux qui s'kcrivent separdment, a savoir : 

Les niarqueurs du temps, mode et aspects ainsi que les extensions verbales 

les extensions ctcorporelleso trks productives ((corps, sei)) (en generale 
marque de retlexivitk), ctt@te)) et ma ttbouche)), par Exemple: 

mhmbdakabh mlaavava (lit. changer-corps) ((changer (u qqch. d'autre))) 
m4mbdakabh g6dbgd (lit. changer-t&e) ctretourneru (centrifuge nd'ici I&- 

ma mbada ka ba kw a tar (lit. changer-bouche) ((changer d 'mis)) 
Par Esemple les foniies etc. 
les prepositions e zze ((en bas)), a vld (ten haul)), a var va ctdehorsu et a 

gdba ctdetlariss,). Ces deniiers sont ecrits skparement parce qu'ils sont en fait 
toujours p ~ c 6 d e s  par les prepositions ((direction vers)) 011 ((lieu ou 
provenance)) : 

hnsj)) 

-- 
tumro e zze (tils vortt en bas)) 
tekere e zze ccils sont en bas)) 
teslere e zze ccils viennertt d'en bas)) 
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6.3.2.6 Le genre 

semantique dont I’etude seia faite dans un autre domaine de rechcrclie. 
Les mots n’ont pas de g e m  grammatical en mada, mais plutBt un genre 

6.3.2.7 L’Blision 

Les mots ga, ya, aka et afa s’ecrivent separement, non-rattachees a ni I’un ni 

sek gB assla se prononce [sek g h  ssla] (Qambe de bmuJj, 

ram ya Abba se prononce [ram y Abba] ((lafille de Abba)) 

egelkal aka ere se prononce [egjblkalkire] ((if a le ddsir de)) 

elle eke afa okko se prononce [elle eke afoko] ctla sauce est Jur fefeu)) 

Dans le cas ou le noni qui suit commence par une des voyelles a,e,o, on 
rkalise line elision., niais nous avow dacida d’acrire la forme de base des 
mots pour preserver la structure f o n d a m m e  M g u e .  M h e  si la voyelle 
est klidke dans la prononciation, on ecrit la forme de base, c’est a dire, le mot 
avec toutes ses voyelles. (cf. Exemples ci-dessus). La voyelle est elidee en 
langue parlee. Pourtant I’orthographe, afin de preserver “l’image du mot”, ecrit , 
la forme pleine : 
gbdbgb ga aivak cttPfe de cli.?vre)> 
gbdbgb ga assla cttcte de beujh 

Ceci differe de l’orthographe du P. Andre et de BARRETEAU, ou la 
tendance (pas toujours appliqde d‘une maniere conskquente) etait de contracter 
confoniieinent a la prononciation. Ainsi les Exemples ci-dessus s’ecrivaient : 

*gbdbg6 g aivak &le de chkvre)) 

*gbddgb ga ssla ctt?te de beuji  

Nos tests nous ont nionlre que le fait de supprimer la voyelle de gii et ya ou 
la premiere voyelle du substantif rkgissant provoque souvent des hesitations 
cliez le lecteur quand il essaye de reconstruire la forme pleine du mot. I1 y a un 
bon nombre de substantifs qui commencent en a. Quelques Exemples : 
*vya ssla ctl’onne‘e du h i f ) )  

*vy aivak ctl’aime‘e de la chkvre)) 
*uwrokatal ak ezle maslam [NIEZ~J(O) 

vya assla ctl’aritide du bmujb 

. 
I’autre des substantifs qu’elle lie : 7 

Mais afin de maintenir I’image du mot on ecrit la forme pleine 
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vya amak c~l’annPe de lo clikvre.)) 
uwrokatal ake ezle maslani (tils all6reni vers les disciples ... )) 
Particularit6 : 

place a la voyelle du mot precede. 
Exemple . 
zzlam a lgmi ttaiiiriial (clzoses de la brousse))) I Yam ana atdara a Zeglh 
((10 phrie)) 

- a var va ((dehors)) t p vbtb va ((sur la route)) 

aka yam ((sur I’emr)) t ako voto ((sur la route)) t ake ezle maslam (cam 
coi~lpf7g?lor 1s )> 

r i m  ya RlhdvB cclafille de Madvm I r i m  ye dedi5 ctla$lle dupere)) t ram 
3 -  TU muwvii ctln$lle de h inoiitagne)) 

afa yam ((6 I ’eau)) I afe Zegla (tau c i e h  t afo gbdbgb ((sur la tgteu 
hlaslam g6 Zegla (rami de Dieui) I go gbdbgb ctpour la tt?te)) I g& awak c( 
pour In clz2vre)) 

Dans ce cas, on ecrit le mot tel qu’il se prononce, comme a I’exemple ci- 
dessus. 

Lorsqu’ils preckdent les mots et formes des voyelles e et 0,  le a final cede sa 

6.3.2.8 Les clitiques 

Les clitiques sont colles au niot principal lorsqu’ils precedent celui-ci, et 
sont Ccrits sepmenient lorsqu’ils viennent apres le mot 
Le marqueur du pluriel postpose est ecrit separkment, parce qu’il modifie le 
groupe entier: 
mmal (( fettmes)) 
mmal g$ l)bh ctles feriiines du chefi) 

(accompli) regit la phrase entiere et ainsi, n‘est pas rattache A un mot: 
i i d h  tam ( t i l  it ‘estpas V ~ I I I I W  

Bwa ara niuwta hgiraa dd i  (til n‘estpas venu en voiture hieru 
Ainsi de suite pour le niarqueur de topicalisation ma, les marqueurs 

anaphoriques et les determinants : zal henne ctcelui-ci)), zhl nehe ctcelui-ldu, 
le dPteniininnt et niarqueur d‘appartenance , les pronoms possessifs gwala 
((ma, nioii)), gbkwa, akwa {(la, ion>), gaga {(sa, son)), g&m& I gel& ctnotre 
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(e .d/ incl . ) ) ) ,  gekwle ccvo/reu et gatala ctleiir)) et les marqueurs 
&interrogation. Le pronom possessif (ma, niom se realise souvent dans la 
langue parlee comrne ccmoii pPree ((mes pPres (nres anc&tres))). Ainsi, kal g i  
ccmorr fils)) et rhma gA ccma fille)) s'ecrivent kla gwhlA ccnion fils)) et rhma 
gwhlh ctmafil le~. Afin d'eviter la confusion avec la marque du genitif gh, 
nous proposons d'ecrire cette forme du pronom possessif g w i l i .  

6.3.2.8.1.1.1.1 Le cas de tlh 

Le marqueur negatif da  peut &re combine avec les marqueurs de 
topicalisation. ou avec lui ni&me, quand il s'agit de deux elements a nier dans 
les phrases qui le pricede. Le comitk de langue Mada a voulu que cela 
apparaisse ainsi dans l'orthographe: 
tanzaa i-wa da t i  miazad mmhy? 
si 
ct S'ii ne vierit pas, qrr 'est-ce que nous allons faire?)) 

3sS-F-venir NEG AP Ips-FUT-faire quoi ? 

Yezll hla no kla ye zegla tam. 
Je'nrs il-dit riioi erfani de Dieu NEG NEG 
ctJhstrs a i r  pos dit qii'il ~ ' t9ni t  pos I e j s  de Diew 

6.3.2.8.1.1.1.2 Le cas de tam 

Dans la langue parlee, le marqueur anaphorique subit la m h e  contraction 
que da, la seule difference &ant le ton et le "m": 

kiigghv ta nhvl81 a wal ana tambadakala kbndoh henne da yyaw ? 
TU ne vem pas qtre j e  le donne ir la femme dont on a park tout a I'heure? 

koggbv ta navlal a wal ana tambadakala kondoh henne yyaw ? 
Til verir que j e  le donne ir la feinrne dont on a yarli tout ir I'heure? 

Bndva kyaw l am yaw ? 
Est-ce que ce n 'esi pas encorejni ? 

voyelles. Ainsi, les phrases ci-dessus s'ecriront pour da et pour tam : 
agara, na-zama edga tam 
hier, je-acc.V. qqch. acc. pas 

Ceci ne presente pas de p r o b l h e  en suivant notre rkgle de ne pas reduire les 
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hier, je n'ai rien manger 
tene, na-azarn cia 
aujourd'hui, je-inacc.V. inacc. pas 
aujourd'liui, je ne mange pas. 

comment nous proposons de les ecrire : 
Plusieurs combinaisons de clitiques son possibles. Le tableau qui suit montre 

at7innatiftA 

nigatif 1 dh (prdsrnl) 

n6gatif 2 tan1 (jwsstj) 

La negation 

(142) 
contraction 1 
t i  dya uporir ri'est-ce tB d i  yaw 
pfls?,, upoiw I I  'est-ceq9s ?)> 

da da uc'est w i i ,  vmiment# 
d i  tam upas encore# 

intermgatif 1 yaw (occonipli) d$ yaw nit 'est-ce pns ?u I 1 ii1;;c719 pns (neke I I 
Tainya ccpas encore ?)) intermgatif 1 tan1 yaw (irmcconrpli) tam yaw ? ((pas encore 7)) 

6.3.2.9 Les prefixes verbaux 

Les prefixes verbaux sont collCs au verbe. Dans ce cas, la voyelle du prefixe 
est la nihie que celle du radical. 
Exeniple : 
nonro cge vais)) 

nodoro cg'e'tnis)) 

kabmawn ((tu 111 'ns (lit)) 
kasla ~ t i i  es yarti / tu es rentre')) 

hkuqueur dc confinnntion tits CrCqiicnt dans In conversation, que le comic6 propose d'tcrire en deux mots. 
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6.3.2.10 Les prepositions 

Les pripositions sont ecrites skparement : 
ata zala ctrnjec le niariu 

Bra mlaavava Nmec le corps)) 

Bra qga cirnjec la moison)) 
ara azlaba ccasec la haclieu 

ya umvah cctiir cliornp 
gi walgn ode lo fe tme))  
a mammbh ((dons la bouche)) 
a arba va ((sur le cdii)) 

MCme quand le noin coniriierice avec une voyelle : 

ya awvar ((de laphie)) 

ya aha1 ((de In inaim 

6.3.2.11 Les marqueurs d’accord des C.O.I. 

Le marqueur d’accord du complement d’objet indirect prend la forme du 
radical du mot. Les suffixes verbaux sont colles au verbe, alors que les 
particriles sont separees. 
avlala ((11 l i i i  a donne‘)) (c.0.i) 
avlala aridva (til liii mnit donne‘)) (c.0.i) 

admala (til h i  n dit)) (c.0.i.) 

Mais : 
etkga (til /’a vu)) (c.0.d.) 

6.3.2.12 Le pluriel 

Le Mada n’a pas de systkme de formation du pluriel de n o m .  On constate 
settlement qiielques cas isoles de pluriels pour certains animaux et des temes  
pour les personnes. 
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6.3.2.13 Les particuies du pluriel 

Pour d’autres noms de personnes au pluriel, on emploie le connectif ctata)), 
avant le nom, (s’il 11’y a pas enumeration de plusieurs cas, car dam ce cas, il 
remplit sa fonction de coordination reliant soit un pluriel et un singulier, soit 
deux singuliers) 
alors que le connectif ((arm relie soit un singulier et un pluriel, soit deux 

pluriel, 
et que le connectif crarata)) relie un pluriel et un singulier, ou plusieurs singulier 

et un singulicr..) 
Exempies : 
ata slakania gmhlh ((lues aniisw 
amak ara trtiak ttln c1zkvi.e et le irtoutoiw 
amak arata tmak (ties clikvres et le mouton)) 
6.3.2.14 Les directionnels 

Les directionnels sont ecrits separement : 
Exemples : 
mara ekk h e m e  ctviens ici)) 

ezklea nad ere eke (ere tto) tcil I’a appeli lu-bas)) 

I1 y a plusieurs extensions verbales2’. Dans la phonologie on considere que 
la distinction est entre les voyelies centrales a et ses variantes prosodiques 0, e 
dms I’ortltographe on les emploi Cgalement. Le tableau 7 m o n k  1es affixes qui 
varient entre a e o et oe nvec uti cxeiiiple d‘un verbe de chaque classe : 

, 

Lo II y 8 trois quntrc classes de verba en mada : lcs vcrbcs en a, ies verbes en e, leg verhes en 0, et ies verbes 
en 8 tout hlada sail intuitivcnicnt qiiel vcrbc appailicnt B quclle classc, bien que pour IC linguistc I’appartenancc ne 
soil pas tout .4 fait appmnte dc la phonologic scule. La clnsso du vcrbe cst indiqde dam le dictiorinaire. 
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6.3.2.15 Les affixes verbaux 

spatio- 
locntive 

dimtionnel 

dirwtionnel nvec 
ra. (comitntive I 
instrumentnl) 

Ohjct 
Indirect 3 pl 
Forme noniinnle 

_. 
Exemples en a, e et o 

(143) 
allires Toiletion 
-aka I adlative - (vers melekefegere 
(ton ) line surface ppasafaga 

horizontale) 
ablative - (d'une matkamaga 
siil'face maslacfa 

adlative - (vers maqgakala 
uiie surface metlefeqere hala 
verticale) 
ablative - (d'une mnzafaga 

flfk contact sur une niatafaga 
surface mackana 
horizontale ou 
verticale - 
hisser / poser et maslalaga 
partir manibra 

Y2'j mezerel niambdakalaavara 
-rrf I direction maslara 

ceiitripete" 
-ra mazakabara 

direction neutre maksakabara 
direction maksaralmowrara 

-re (aka) centripete meksekerre (.Pw qqch. 011 en rrnin de) 
-ro oporo (dam qqch.) 
-la abzatala/alipadabatala 

-do rriakdb (sg.)/mabza(pi.) 
-ma nraznia 

_- horizontale) 

surface verticale) mahalafags .. 

- 

Par contre, pour I'affxe du complement d'objet direct de la deuxikme , 
personne du singulier, on prerere le contraste kwal. 

*I Le scm ici n'cst pas une diN6rence de direction. Par Exemple, 
qu'danranirni. tandis que I'agent de il I'a ailrape de Ii-bas' peut ttre soil animC ou dansanimi. 

'il I'a altrapi de 1.4-bas', I'agciit ne p u t  pas 6trc 

Le duectioimel rcirtrflrge (dici In-bas) est sigimllc par IC sumxe dansvariable, et avec le amitalive I instrumental $a 
deiicnt 
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Exemple : 
eteg kwal (til te voit)) : ass1 kwal (til le connail)) 

6.3.2.16 Les marqueurs adjectivaux d’btats. 

Les marqueurs adjectivaux d’etat. 
Exemple: 

sek ftek w a d  ((encore icne jois)) 

kla ccpeiitv 

6.3.3 Ponctuation 

La ponctuntion et les majuscules suivent les regles de l’orthographe franqaise, le 
systenie etant COIIIIU par tous les alphabktises Mada. Pour les virgules, on 
propose de ne pas les mettre apres mai, puisque cette marque indique la pause. 

6.3.3.1 Les citations 

entre guillernets (( )). Suivant la convention des missionnaires catholiques. 
Les citations sont introduites par deux points ( : ) suivis de la citation mEme 

Tahala : ttEnele t i ,  niazdam mmh gklk may ?B &lar-@* 

Les parlers de chaque participant du dialogue sont introduites librement en 
allant chaque fois ii la ligne. 

6.3.3.2 Les majuscules 

L’ecriture des majuscules suivra egalement la rigle de I’orthographe 
franqaise, a savoir, ecrire les majuscules dans les noms propres et au debut des 
phrases. 

Tavlhl alia a TELEMKE (con donne du mil a TELEMKE)) 
Dedeg g h  YAI7A eke a awma va ccle p&re de YAYA est ci la nzontagnei, 

Exemples : 
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7 Rapport sur les tests d’orthographe et les pratiques anterieures 
et presentes : avantages I inconvenients 

Bien que beaucoup de discussion ait eu lieu il propos des voyelles et des 
consonnes qu’il faudrait ecrire, et que plusieurs theories differentes aient ete 
avancees, A ce jour, aucun test de revision d’orthographe de la langue Mada n’a 
jamais ete realise, le pkre Andre BRUNET s’ktant contente de travailler avec 
quelques infoniiateurs. Les seuls tests qui ont eu lieu concernent l’apprentissage 
de la lecture et de I’ecriture de la langue. Voici a propos une declaration de 
Jean-Baptiste TELEMNKE, informateur principal du p. Andre, de 
RARRETEAU et de moi : “Le p. Andre n’avait pas besoin de beaucoup de 
personnes pour faire son travail, i l  travaillait toujours seul.” 

Pour resoudre les dif‘ferentes controverses autour de l’ectitute des voyelles, il 
nous a d’nbord fallu cibler les cas d’ambiguitks. La question poske etait de  
savoir comment representer certains sons qu’on entendait, mais qui n’etaient 
pas des sons fondamentaux dans les mots. Fallait-il ecrire le son de base (son 
fondmental) ou le son de surface, c’est a dire celui qu’on entend ? Avec les 
nienihres du bureau du comite de langue Mada, nous a v m  elabore un 
programme de tests de lecture a petite echelle et en plusieurs phases. 

-DIBERKO Blake, instituteur, President actuel du COLAMADA, 
-YAYA Malloum Tchake, Secretaire General dudit comite de langue, 
instituteur, 
-TULO GATALA Luc, tresorier, instituteur, 
-CHELET MIBIA, president de la commission de la tradition et de la culture, 
-MARMATOU, president de la commission de la communication, instituteur, 
-GRABA Dominique, menibre, 

-BOUKAR Oumate Douche, dessinateur et membre, 
- B I N E  hlahtal, niembre, 
-BASKA Hachimi, membre, 
-GIGLA Brahim DAMAGRA, 
-Et moi-mSnie, NKOUMOU Hubert, linguiste, 
soit en tout 1 1  personnes. 
Les sons a choisir etaient les suivants : aw ou uw ou u ou w d’une part, et iy 
ou i ou y d’autre part. I1 s’agissait de choisir le symbole qui representerait le 

Etaient presents : 

, 

147 



. .  * mieux le son en question. Nous avons fait un 
‘mibigties que iioiis avons identifies. 

Exeniple : 
-Premiere phase : les voyelles complexes 
1- amvar / uwvar / uvar / wvar ccpluie,, 

2- bagka / biyka / bika / byka &pin)) 
-Deuxieme phase : les variations vocaliques. 
0 OlI u 
a ou a 
e ou i 
ea 011 oii u 

-Troisieine phase : les variations contextuelles I 

s 011 SI1 

zou zh 
ts ou c 
dz ou j 
ndz ou n j  
-Quatri&me phase : les variations contextuelles 
k 011 km 

9 ou 9” 
-Cinquieme phase : les tons. 
-Sixitrme phase : I’klision. 

Pour le test de lecture trois textes differents 
du p.Andre etait representee par un extrait des e 
en circulation depuis piusieurs annees parmi les 

c( n4dmakwlk dada an6 4slam an4 thc 
I Zhegla a mlrini av6 cfyciy mri, thhgggiini 
th mhjght4lvar4 ggar a mbiygzhe4 ... 
’’ h tous ICS extraits ici, la ponctuation ainsi quc IS majuscdes sont CYI 

Les segments a changer son1 sodignks. 

iste ae mow avec ces sons 

~ consonnes alvkolaires. 

E consonnes vklaires. 

ent employes. L‘orthographe 
,giles, edites par la mission et 
Ida, dont voici les lignes . 
bed64 kwatar MWWC g& 
A e& n6 wal nhhe 6gr4, 

23.24 

lent commc dans I’original 
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... Zldhnh nibargh tftekii g tzle Shtk  gB YhzQ jmbkw minghr  sal& 
an6 t6zhl6 Zh&l$, ilwrokathl ak  hzle Maslani gpl Zhegla 
6ggoggivicfii ... n Mt 26. 

Un court extrait tire d’un des livres de l’ancien testament (Noe et le deluge) 
nous servait de deuxikme exemple de son systenie d’ecriture phonemique. En 
voici quelques lignes: 

i( Zldiimi 6wvar hpafhgvh afa mhtda. Yam an8 htcfari 6 ZJegla 
msl, 6lilakal ak  m l i  itdhvh hhdg, 6gsbdvh m6gg6grJg6. Afalhgi 
n6he mi,‘zzlim h lgwa arai‘zzlslm 

i lgwa a r a i  ‘zzlim ignaw akabara mbiykzh thmat &iy. Ddwhhaf 

’m6k6voa a yhm avh. Ed&g tkn t  ththkalvd hslam ya m b h t e  vaada. 
Aka nthe 
kitzag Bnri ‘zzlrim rnh tekkrah siyfi  ritihvh cfyciy trimat. Nd ddCzl 
ara  lzle a n i  
t ek t i  a slliih avh 6ggg6 y aka yhm nChe arata y y i g  Ani kh 

6ggoIJgmridh 

‘mbbr6z16fiiga afa yhm 
‘dlhg 6grJg6 nhhe ... )) 

Troisiemenient nous avow prksente un extrait du conte de TELEMNKE, 
ecrit dam line tentative d’orthographe a quatre voyelles. 

htCg v6t6 vaada, vvad mii, hdhd, imat  Pvesh. 
elle ne voil chemin plus ensuite elle tombe elle meurt complkteinent 
elk ne voil plus, ensuite elle tombe et e lk  meurt. 

& 

afalagi 6niti  n&h& mh,  ghmbhndod6 

quorid elle est morte oinsi cropaird 
qtrarrd le cropnud est airisi rnort 

tislahabarh a dlhavh cficiy, thwa 
sorterit sons exception de la riviPre tous ils viennent 
ils sorterit totis de la rivi2r.e et viennent 

d 
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zlihmsl thlh: nslaksl ta  mhthkalvh okkyo 
alors 
nlors ils disent : ninintennrit, nous allotzs chercher du feu. 

i ls  disent niointenoiit doric nous allons trouver feu 

tsl m5dvi.mn6r6 aka pp6gh c&k way? 
pour nous opporter pour plus rapide possibfe 
le plus vile possible 

thkadhlhlh ciycip, t$wneg mbargb 
sur dos toiis ils loissent qiieiqu’un 
persotine i i ‘ itrrit coirche‘ sur le ventre 

Le texte du P. Andre a ete Iegerement modifie. Comme on le voit ci-dessus, 
le pere marque certains tons sur les consonnes. Nous avons decide de supprimer 
ces marques de tons sur les consonnes pour simplifier I’ecriture de la langue et 
fournir une nieilleur comparaison avec les autres systemes d’ecriture. Le conte 
de TELEMNKE Jez-Bnptiste a ete egalement modifie, I’objectif principal du 
test ktant en effet de voir comment les gens rkagiraient aux segments et aux 
tons. 

Certains mots ont ete aussi releves dans differents textes ccrits par les 
missioilnaires catlioliques, sauf war,  bika et byka qui sont des propositions 
personnelles. L’objectif principal du test &ant de trouver line faCon de 
reprksenter ces sons complexes aussi simplement que possible sans deformer la 
langue. Le principe du test etait le suivant : lire le mot avec differentes 
representations du meme son, ensuite, choisir la representation la plus facile a 
realiser et la plus convenable.25 

Suivant I’Alphabet General des Langues Camerounaises, nous avons choisi 
trente deux consannes. 

Parr Irs rfsultsts du tcst. voir lo section sur ITS rb&s d’ortliogmphc. 
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Les graphemes s et z represeiitent les allophones [SI / Q] et [z] / [3]. Dans 
I’ortliographe catliolique ils ktaient ecrits s / 3 et z / 2, avec [tf] et [d3] ecrits 
f3 et de. Dans I’environnenient d’une voyelle anterieure e ou I, [SI est 
palatalid ti [J] et [z] ii [33. Suivant I’orthographe du P. Andre, les affriquees t s  
et dz sont ecrites ainsi en prkfkrence ii la coutume en foulfoulde d kcrire c et j. 
Faute des monographes pour les fricatives laterales dans 1‘Alphahet General, 
celles-la sont ecrites avec les digraplies sl et zl. Nous avoiis garde les 
consonnes lahialisees gm, hw, kw, ggw. 

En soninie, les graphemes consonantiques de la langue Mada sont tirks de 
I’Alphabet General des Langues Camerounaises. 

Le grapheme s represente [ s] / [J] 
Le graplii.me z reprksente [z] / [3] 

Le grapheme c represente [ts] / [tf] 

Le graplieme j represente [dz] / [d3] 
Le grapheme nj represente [ndz] / [nd3] 

Le g r a p h h e  k represente [k] / [kw] 
Le grapheme g represente [g] / [gw] 
Le grapheme gg represente [gg] / [ggw] 

Le grapheme g represente [13] / [qw] 
Les fricatives laterales sont representees par les digraphes SI e t  zl 
Qii’est-ce qii’il f a d  h i r e  a I’orthographe 7 
Le pkre Andrk BRUNET, dam ses recherches, a ktabli sept voyelles 
(a, e, 0, E, 11, e,  i), utilisees par toute la litterature (surtout chrktienne) de cette 
epoque : les quatre evangiles plus les actes des ApStres, les chants liturgiques, 
les prieres ainsi que quelques histoires Mada, sans oublier les manuels de 
catechese et d’apprentissage de la lecture (I’ecriture n’etant pas encore inscrite 
au programme d’enseignement). Ensuite, c’etait au tour de Daniel 
BARRETEAU2’ de faire une esquisse de phonologie du Mada, il presentera le 
m b i e  systkme vocalique que le 1’. BRUNET, c’est 21 dire : sept voyelles, les 
m&mes, avec une modification dans la transcription de la voyelle e qui devient 
ii. 

Dam line analyse plus rkcente, c’est a dire la &re, nous awns  perqu les 
choses differemment. La langue mada a une seule voyelle de base a qui varie 

4. H sc pmnoiicc plionkiiquemeni [y] 
*’ BARRETEAU L)aniel, csquisse de pbonologic dc la langue mada 
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selon I'influence des prosodies. Elle devient ainsi palatalisee e, labialisee 0, 

labio-palatnlist!e ae, ce qui donne quatre voyelles plioniques de base : a, e, 0,  ae 
Ce qui permet ainsi d'etablir I'existence de quatre graph6mes vocaliques qui 
varient selon I'enviroimement consonantique2'. 

On note egalement la presence de la voyelle epenthetique a qui devient 
palatalisee i, labialisee u, labio-palattalisee u, mais on ne les ecrils pas, sauf a, 
pour differentier certains mots qui peuvent entrainer des confusion; 

p( 

Le texte suivant est conforme aux rkgles d'orthographe actuelles 
(mentionnees ci-dessus). 

Kwatar gezlega ga arawak ata ghmhhndodh 
parler conte de gazelle eide crapaud 

conte de la gazelle et le crapaud 

abAk enne ma, arawak azlliil a ghmbhndodh 
jour qriekonque ga:elle 
t in  jour, In gazelle troiive le ci-ayaud 

trouve nu crqaud 

ana akdaramakaba alo voth. afalaga etega 
qui est entrain de se promener long de chemin aprgs avoir vu 
qiii est en train de se proin&ner le long du chemin 

9 %  

gbmhhndorfo nPk& mi ,  eg&Al aws6 vvadma, ahala 
croporid cotinnenqa il adresse h i  saluiaiion ensuiie il dit h lui 
elle salua d'cihord le crapaud et h i  dii ensuiie 

kazAd mmA eeke may? 
qii'est-ce qire tu fais lh 
qri'est-ce que 111 fn i s  Ih ? 

I' a n'at pas mnsidcrk coninic voyello en ninda. (d lcs voyellcs &pcnthCtiqucs) 
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gbmbhndodi, ahalkala narawakaba. 
j e  niarche inoi i n h e  
j e  nre promine 

crapaird rt!pontf Iiri 
le crapaird lui 

zlBhmi arawak hhali: draw a mirawa 
alors gazelle dit a lui sorte de niarche 
alors, la gazelle lui dit : quelle sorte de marche 

mhmmh nkkk may? 
qrrelle coiiitite Fa 
de cette fopt i  ? 

gbmohndodo ahalkala : &away ? 
crapaud ripond ltii dessus conintent 
le crapaud h i  ripond : conirnent ? 

arawak ahala vvada : mage karawa gbsko 
gazelle dit ci Iiri encore ni2ine tu marches seniaine 
la gazelle lui dit : tu nrarche m2me la semaine 

smeh tB Amhsle ya rbmmo gwilii skwe 
tout entiire est ceque qa si4flrn pour certains tenipspour moi au nioins 
tout entihre. est ce que tu auras uti peu de  temps pour inoi. 

I---- 
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8 CONCLUSION 

La langue Mada est construite sur un squelette consonantique 
phonemiquenient riche, vocalisee par une voyelle phonemique ou par une 
epentlikse, toutes deux colorkes par I’interaction de deux prosodies 
suprasegmentales. Les formes des voyelles de surface sont essentiellement 
instables. Les prosodies aussi generent un certain nombre d’allophones dans le 
systeme consonantique. La syllabe n’est pas une unite fondamentale de la 
langue, niais plut6t un trait de surface. 

Le ton est un element important du Mada, et comme trait suprasegmental, est 
capable de changer la vocalisation du radical consonantique. Le ton est 
granmiatical sur les verbes et lexical sur les noms. I1 n’y a pas de ton lexical sur 
les verbes. 

Le parlcr Mada est caracterisk par I’effacement de beaucoup d’elkments sous 
forme isolke et par la propagation limitee des prosodies. Les modifications 
tonales sont produites par association de certains mots. 

Les principes orthograpliiques et I’alphabet de la langue Mada decoulent 
logiquenient de cette analyse phonologique, mais nous avons dkcide d’ecrire 
une fornie profonde de la langue pour eviter les difficultes liees aux varietes de 
parlers du Mada. 
Ce travail n’a pas la pretention d’avoir resolu tous les problemes liks a la 
phonologie et I’orthograplie du Mada. Certaines questions restent encore sans 
riponses. Des travaux supplenientaires sont necessaires pour y apporter plus de 
lumi6re. 
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