RAPPORT DE MISSION - UMR 8163 « SAVOIRS, TEXTES, LANGAGE »

NOM Prénom :

PATIN Cédric

Nature de la mission : Participation au colloque international ‘Sénélangues’
http://senelangues2015.ucad.sn/index.php/presentation-colloque-senelangues
Lieu et date :

Dakar, 23-28 avril 2015

Frais de mission attribués par le laboratoire : ~800€ à l’origine, mais des complications (mon train a connu
une panne électrique à l’aller – associée à 4 heures de retard au final –, et l’avion n’a en conséquence pas pu être
pris le jour prévu) ont fait que des frais supplémentaires ont dû être engagés
Description de la mission (par ex. résumé de l’intervention proposée/activités de recherche réalisées au cours
de la mission…) :
La mission consistait en une communication, dont le premier auteur est Salouma Doucouré, (doctorant de
STL), au colloque Sénélangues – consacré aux langues d’Afrique de l’Ouest – autour d’un phénomène appelé
‘compacité tonale’, qui était décrit ainsi dans notre résumé (NB. je ne reproduis pas le résumé in extenso dans
ce rapport, car les conclusions de celui-ci ne correspondent pas/plus à ce qui a été proposé au final) :
‘La compacité tonale, phénomène tonal bien connu des langues mande, consiste en ce que « quelle que soit la
tonalité inhérente de leurs formants, les lexèmes complexes pris globalement présentent invariablement l’un
des deux schèmes tonals canoniques H ou BH, le choix dépendant exclusivement du ton de la syllabe initiale
du premier formant : schème H si le premier formant est à ton initial haut, BH si le premier formant est à ton
initial bas. » (Creissels & Sambou 2013 : 50). En maninka de Sédhiou, par exemple, le terme de schème BH
/bàlá/ ‘porc-épic’, proposé en (1a) sous sa forme de citation (c.-à-d. avec le déterminant défini à ton bas –ò :
bàlá – ò > bàlôː), est ainsi réalisé [bàlà] lorsqu’il est le premier formant d’un lexème complexe (1b – Creissels
2013 : 19) :
(1)

a. [bàlôː]

‘le porc-épic’

b. [bàlàsúbòː] ‘la viande de porc-épic’

Notre travail, intitulé ‘De la compacité tonale en mànìŋgàxáŋ du Dantila’, s’intéressait aux manifestations de
la compacité tonale en mànìŋgàxáŋ du Dantila, langue du sous-groupe mandiŋ de l’Ouest parlée au Sénégal.
La compacité tonale prend dans cette langue une forme singulière, qui n’a pas été observée dans d’autres
langues de la famille mandé. Comme nous le disions dans notre résumé :
‘Dans cette variété, la compacité tonale suit le schéma décrit plus haut lorsque le premier formant est de
schème H : le terme de schème BH /mùsú/ ‘femme’, par exemple, est réalisé H lorsqu’il est le second formant
d’un lexème complexe commençant par un formant de schème H (2a). Toutefois, le mànìŋgàxáŋ du Dantila
semble se distinguer des autres variétés mandingues lorsque le premier formant est de schème BH (2b-c).
(2)

a. [mùsôː]

‘la femme’

[fúlámúsòː]

‘la femme peule’

b. [bàlôː]

‘le porc-épic’

[bàlásùbôː]

‘la viande de porc-épic’

c. [xúlòː]

‘l’os’

[nìnsíxùlôː]

‘l’os de vache’

Lorsque les deux formants sont de schème tonal BH, chacun des deux formants conserve son schème tonal
initial (2b), ce qui pourrait de prime abord laisser penser que la compacité tonale ne s’applique pas lorsque le
premier formant est BH – comparer (2b) à (1b). Toutefois, l’exemple (2c) nous montre que la situation n’est
pas aussi simple : le terme de schème H /xúlú/ ‘os’ est réalisé [xùlú] – BH – lorsqu’il est le second formant
d’un lexème complexe. Peut-on en déduire que la compacité tonale présente en mànìŋgàxáŋ du Dantila un
fonctionnement particulier, tel que le schème tonal du premier formant d’un lexème complexe se verra copié
sur le second formant, aboutissant à un pattern BHBH ? Nous verrons dans cet exposé que les choses sont
plus complexes, et que l’on observe beaucoup de variations, de différentes formes.’
Les variations évoquées sont de différents ordres, mais sont essentiellement lexicales. Nous avons observé que
certains des premiers termes des séquences n’ont pas le schème de surface attendu dans les séquences à
compacité tonale, alors même qu’ils conditionnent la forme de sortie du second terme, comme expliqué cidessus. Le terme HH /yégé/ ‘poisson’, par exemple, apparaît BH dans les constructions à compacité tonale,
mais son association avec un terme BH donnera bien le schème …HH en surface – ex. yègémútôː ‘la pêche’.
Pour rendre compte du fonctionnement particulier de la compacité tonale en en mànìŋgàxáŋ du Dantila, nous
avons proposé une analyse considérant que les patterns mélodiques présentés par les premiers éléments des
structures à compacité tonale n’étaient en fait pas liés à la présence de tons, mais à celle de proéminences
insérées au niveau intonatif, au niveau postlexical, en fonction du poids syllabiques des syllabes du premier
élément de ces structures. Cette analyse originale (l’intonation dans les langues mandé n’a pour ainsi dire pas
été explorée), bien accueillie lors du colloque, devra être confirmée par l’étude d’autres structures, et par celle
des productions d’autres locuteurs.
Bénéfice de la mission (pour le chercheur/l’enseignant-chercheur, pour le laboratoire) :
- échanges avec la communauté des spécialistes des langues mandé (D. Creissels, V. Vydrine, etc.) autour de la
langue de travail, des langues mandé et/ou de la présentation effectuée
- découverte de travaux récents en linguistique mandé, et/ou de travaux novateurs consacrés à l’analyse des
langues d’Afrique de l’Ouest
- rencontre de jeunes chercheurs africains, qui n’ont pas tous et/ou pas souvent l’occasion de participer aux
colloques organisés en Europe
- contacts

