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Notre objectif est de tester une procédure de reconstruction du système des 

marques personnelles dans des langues de la branche centrale du Tchadique. 

Dans un premier temps, nous tentons une reconstruction interne langue par 

langue, avant de passer à l’étape ultime de la reconstruction du groupe. A 

titre hypothétique, nous terminerons en proposant une reconstruction 

englobant les deux ensembles considérés. 

 

 

A. Les pronoms personnels dans le groupe KOTOKO 

 

Dans les pages qui suivent, nous donnons les principaux paradigmes 

pronominaux des langues « kotoko » que nous avons recueillis, sous une 

forme phonético-phonologique, correspondant à une orthographe pratique 

des langues en question. Nous leur appliquons ensuite une analyse 

structurale plus poussée, tenant compte des changements attestés en 

diachronie (passage de /n/ à /r/, non-existence du phonème /Ñ/ etc.) et du 

système vocalique postulé pour le groupe (opposition Œ / a). Cette procédure 

permet de dégager des formes beaucoup plus faciles à comparer. 

 

Voici les abréviations employées pour désigner les parlers : 

 

Afa  afa•Œ  (Afadé) Mak mpadŒ (Makari) 

Gou malgbe  (Goulfey) Mal ma§am (Maltam) 

Hou hŒlŒf (Houlouf) Maz majŒra (Mazéra) 

Kal kalaw (Kala-Kafra) Sah sahwŒ (Sahu) 

Kou msŒr (Kousseri) Yed yedŒna (Buduma) 

Lag lagwan (Logone-Birni) Zin jŒyna (Zina) 

 

Le classement adopté est le suivant : 

 sous-groupe lacustre Yed 

 sous-groupe nord Afa, Gou, Mak, Mal, Sah 

 sous-groupe centre Hou, Kal, Kou, Lag 

 sous-groupe sud Maz, Zin 
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Le pronom personnel substantif 

 
Les formes de ce pronom sont généralement complexes, alliant la marque 

personnelle à des éléments dont il n’est pas toujours facile de déceler la 

nature. 
 

PPS 1s   

 forme phonologique  forme structurelle 

   

Lag nÀdoÀ nŒ-da-wŒ 

Kou nÀdoÀw nŒ-da-wŒ 

Hou nÀdoÀ nŒ-da-wŒ 

Kal nÀdoÀw nŒ-da-wŒ 

   

Sah dŒÀwaÁn dŒ-wa-nŒ 

Afa dŒÁwaÁn dŒ-wa-nŒ 

Mal dŒÀwaÀn dŒ-wa-nŒ 

Mak doÀn dŒ-wa-nŒ 

Gou dŒÁwaÁn dŒ-wa-nŒ 

   

Zin naÁ na 

Maz ’¡À’eÁ yŒ-ya 

   

Yed daÀw da-wŒ 

 

On remarque immédiatement la singularité des formes de Zin/Maz. Maz est 

probablement à rapprocher des formes rencontrées dans le groupe 

MAFA/WANDALA (voir plus loin). 
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Dans le groupe central (Lag/Kou etc) et dans le groupe septentrional 

(Sah/Afa...), on a une marque affixée |nŒ|, que l’on retrouvera en PPS 2m, et 

qui évoque une marque de focalisation /nŒ/ que l’on retrouve par ailleurs 

dans certains de ces groupes. On serait tenté de voir dans l’élément |dŒ / da| 

une marque locative ou déictique. L’élément proprement personnel est |wŒ / 
wa|. 

La marque personnelle est redoublée en Maz (phénomène d’emphase, 

probablement). 

Il y a inversion du schème tonal entre Afa / Gou et l’ensemble du groupe 

central ainsi que Mal / Mak et Yed. 

 

 

PPS 2m   

 forme phonologique  forme structurelle 

   

Lag kŒÀn kŒ-nŒ 

Kou kŒÀn kŒ-nŒ 

Hou kŒÀn kŒ-nŒ 

Kal kŒÀn kŒ-nŒ 

   

Sah gŒÀn gŒ-nŒ 

Afa gŒÁn gŒ-nŒ 

Mal gŒÀn gŒ-nŒ 

Mak kŒÁn kŒ-nŒ 

Gou gŒÀn gŒ-nŒ 

   

Zin keÁ ka-yŒ 

Maz k¡ÀkeÁ kŒ-ka-yŒ 

   

Yed naÀ na 
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Le Yed se singularise ici par rapport à tout le groupe, où l’élément personnel 

est |kŒ / gŒ|. 
La réduplication de la marque personnelle en Maz, analogue à celle que 
l’on trouve en PPS 1s, est sans doute à prendre comme une marque 
d’emphase. 
 

PPS 2f   

 forme phonologique  forme structurelle 

   

Lag1 ––––––– ––––––– 

Kou toÀ ta-wŒ 

Hou toÀ ta-wŒ 

Kal toÀ ta-wŒ 

   

Sah ftŒÀ fŒ-tŒ 

Afa ftoÁ fŒ-ta-wŒ 

Mal ftoÀ fŒ-ta-wŒ 

Mak toÁ ta-wŒ 

Gou tŒÀ tŒ 

   

Zin teÁ ta-yŒ 

Maz kŒÀtaÁ kŒ-ta 

   

Yed dŒÀm dŒm / dŒ-mŒ ? 

 

L’élément personnel commun dans tous les parlers est |tŒ / ta| (marque de 

3f), sauf en Yed, où l’on a peut-être une forme inanalysable de type CVC. 

                                                 
1 Pas de féminin pour la deuxième personne du PPS en Lag. 
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Le suffixe |-wŒ| évoque évidemment le PPS 1s. On aurait donc en Kou / 

Hou / Kal / Afa / Mal / Mak une combinaison de la marque personnelle 3f 

avec 1s. 

La valeur de |fŒ-| n’a pas pu être trouvée pour l’instant. 
Pour le Yed, le parallélisme entre PPS 2f et PPO 2f plaide en faveur 
d’une forme structurelle |dŒm| pour PPS 2f. 
 

PPS 3m   

 forme phonologique  forme structurelle 

   

Lag nÀn¡À dŒ-nŒ-yŒ 

Kou nÀn¡À dŒ-nŒ-yŒ 

Hou nÀn¡À dŒ-nŒ-yŒ 

Kal nÀn¡À dŒ-nŒ-yŒ 

   

Sah dŒÀn dŒ-nŒ 

Afa dŒÁn dŒ-nŒ 

Mal dŒÀn dŒ-nŒ 

Mak daÀn da-nŒ 

Gou nŒÀn nŒ-nŒ 

   

Zin neÀ na-yŒ 

Maz daÀraÀ da-na 

   

Yed daÀn da-nŒ 

 

 

On note, pour Lag / Kou / Hou / Kal une assimilation du / d- / à la 
consonne suivante. 
Maz |-n-| > / -r- /. 
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La valeur du suffixe / -yŒ / (groupe centre et Zin) reste à déterminer. 
 
 

PPS 3f   

 forme phonologique  forme structurelle 

   

Lag ’¡À yŒ 

Kou naÀr na-tŒ 

Hou naÀtŒÀ na-tŒ 

Kal naÀtŒÀ na-tŒ 

   

Sah dŒÀ dŒ 

Afa ’aÁ ’a 

Mal ’aÀtaÀ ’a-ta 

Mak dŒÁ dŒ 

Gou nÀdŒÀ nŒ-dŒ 

   

Zin ceÀ ca-yŒ 

Maz caÀcaÀ ca-ca 

   

Yed deÀ da-yŒ 

 

 

Kou |-tŒ| > / -r /. Le groupe sud présente une palatalisation de la 
consonne |t-| > / c- /. 
On note à nouveau la formation par réduplication pour Maz.
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PPS 1 incl   

 forme phonologique  forme structurelle 

   

Lag 2  mÀmeÀ hŒ-mŒ-ay 

Kou muÀ mŒ-wŒ 

Hou hŒÀmuÀ hŒ-mŒ-wŒ 

Kal hŒÀmuÀ hŒ-mŒ-wŒ 

   

Sah moÀ ma-wŒ 

Afa muÁ mŒ-wŒ 

Mal moÀ ma-wŒ 

Mak moÀ ma-wŒ 

Gou moÀ ma-wŒ 

   

Zin3 meÁ mŒ-ay 

Maz m¡ÀmeÀ mŒ-mŒ-ay 

   

Yed dŒÀmuÀ dŒ-mŒ-wŒ 

 

 

En Lag, noter l’assimilation de |h-| à la consonne suivante. La valeur de 
ce préfixe |hŒ-| n’est pas claire, mais on peut suggérer un rapprochement 
avec le préfixe |hŒ-| du munjuk voisin, qui sert à former le démonstratif 
en cette langue. Dans la grande majorité des cas, l’inclusif est formé de 
la combinaison d’un premier élément |mŒ] (redoublé en Maz) avec la 

                                                 
2 Pas d’opposition inclusif/exclusif en cette langue dans le paradigme du PPS. 
3 Il semble qu’il n’y ait pas d’opposition incl./excl. à Zina. A préciser ultérieurement. 
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marque personnelle de 1s. |wŒ|. En Lag, Zin et Maz, le suffixe |-ay| est à 
prendre comme une marque de pluriel4. 
 
 

PPS 1 excl   

 forme phonologique  forme structurelle 

   

Lag –––––– –––––– 

Kou n¡ÀrŒn nŒ-yŒ-nŒ-nŒ 

Hou hŒÀrŒÀn hŒ-nŒ-nŒ 

Kal hŒÀrŒÀn hŒ-nŒ-nŒ 

   

Sah nè nŒ-ay 

Afa né nŒ-ay 

Mal nè nŒ-ay 

Mak nè nŒ-ay 

Gou nè nŒ-ay 

   

Zin ––– ––– 

Maz n¡ÀneÀ nŒ-nŒ-ay 

   

Yed dŒÀnaÀy dŒ-nŒ-ay 

 

 

Kou / Hou / Kal -n- > -r-. 

                                                 
4 . « This plural formative is well attested and very common in all four branches of 

Chadic »  (P. Newman 1990, Nominal and verbal plurality in Chadic, Dordrecht / 

Providence, Foris, p. 31). 
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La marque de PPS 1 excl est formée très probablement sur la marque de 
3m. 
On pense déceler une marque de pluriel |-ay| dans les sous-groupes nord 
(Sah, Afa...), sud (Maz) et lacustre (Yed). Une pluralisation équivalente, 
obtenue par réduplication de la marque personnelle, s’observe dans le 
sous-groupe central (Kou, Hou...) ; en Maz, l’on aurait l’emphase 
marquée par le redoublement de l’élément personnel, conformément à ce 
que l’on trouve dans le reste du paradigme, suivie d’une marque de 
pluriel. 
 

PPS 2 p   

 forme phonologique  forme structurelle 

   

Lag ‹uÀneÀ ‹wŒ-nŒ-ay 

Kou ’uÀreÀ wŒ-nŒ-ay 

Hou ‹uÀreÀ ‹wŒ-nŒ-ay 

Kal ’uÀreÀ wŒ-nŒ-ay 

   

Sah wŒÀreÀ wŒ-nŒ-ay 

Afa wŒÁreÁ wŒ-nŒ-ay 

Mal wŒÀreÀ wŒ-nŒ-ay 

Mak wŒÀreÀ wŒ-nŒ-ay 

Gou wŒÀreÀ wŒ-nŒ-ay 

   

Zin waÁ wa 

Maz kŒneÀ kŒ-nŒ-ay 

   

Yed duÀgoÀy dŒ-gwŒ-ay 

 

Kou / Hou / Kal / Sah / Afa / Mal / Mak / Gou -n- > -r-. 
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Ce PPS 2pl est formé sur l’ancienne marque personnelle 2s |kwŒ| (que 
l’on retrouve dans le paradigme du PPO), combinée à la marque 3m, 
suivie du pluralisateur |-ay|, sauf en Zin où l’on a une simple plurali-
sation de l’ancienne marque personnelle 2s par vocalisation en -a-. 
 
 

PPS 3 p   

 forme phonologique  forme structurelle 

   

Lag tè tŒ-ay 

Kou tàn ta-nŒ 

Hou tàn ta-nŒ 

Kal tàn ta-nŒ 

   

Sah dàn da-nŒ 

Afa daÁn da-nŒ 

Mal dàn da-nŒ 

Mak deÁn da-nŒ 

Gou nÀdaÀn dŒ-da-nŒ 

   

Zin taÀ ta 

Maz tŒntŒn tŒ-nŒ-tŒ-nŒ 

   

Yed dŒdan dŒ-da-nŒ 

 

 

On remarque à Maz la réduplication complète de la forme t-n-. 
Gou et Yed redoublent seulement la 1ère consonne. 
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Dans la majorité des cas, le PPS 3pl est formé par combinaison de la 
marque personnelle 2f avec celle de 3m. La vocalisation en -a- est une 
marque de pluriel. 
En Lag, on a simplement pluralisation de |tŒ-|, qui ne marque plus le 
féminin dans cette langue. 
 

Le pronom personnel objet 

 
Dans les tableaux qui suivent, nous ne distinguons pas entre objet accusatif 

et objet datif / bénéfactif, car la seule distinction que l’on trouve entre eux, 

généralement, tient dans le ton. Pour la même raison, nous n’indiquerons pas 

les tons dans ces paradigmes. 

 

 

PPO 1 s    

 forme phonologique  forme structurelle 

   

Lag n nŒ 

Kou n nŒ 

   

Afa n nŒ 

Mal n nŒ 

Mak n nŒ 

Gou n nŒ 

   

Zin naÁ / fŒÁ na / fŒ 

Maz ’eÀ / •aÀ ya / •a 

   

Yed ni nŒ-yŒ 
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En Lag / Kou / Afa / Mal / Mak / Gou, le / n / du PPO 1s est 
phonétiquement réalisé syllabique, donc intoné, et précédé d’une 
occlusion glottale [’Ñ] ou [’n] selon les langues. 
 
 

PPO 2m    

 forme phonologique  forme structurelle 

   

Lag ku kwŒ 

Kou kŒn kŒ-nŒ 

   

Afa gŒn gŒ-nŒ 

Mal gŒn gŒ-nŒ 

Mak kŒn kŒ-nŒ 

Gou gŒn gŒ-nŒ 

   

Zin kwŒ / wŒ kwŒ / wŒ 

Maz kè ka-yŒ (?) 

   

Yed gu gwŒ 

 

La comparaison avec le paradigme de PPS 2m permet de dégager un 

élément suffixé |-nŒ|. On pourrait aussi penser que l’on a en Kou, Afa, Mal, 

Mak et Gou une forme inanalysable de type CVC. On remarque que la 

labialisation de la première consonne a disparu entièrement du sous-groupe 

nord (Afa, Mal...). 
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PPO 2f   

 forme phonologique  forme structurelle 

   

Lag kŒm kŒm 

Kou to ta-wŒ 

   

Afa fto fŒ-ta-wŒ 

Mal fto fŒ-ta-wŒ 

Mak to ta-wŒ 

Gou tŒ tŒ 

   

Zin kaÁ / maÁ ka/ ma 

Maz kŒÀn kŒn 

   

Yed gŒm gŒm 

 

Il semble que l’on a en Lag / Maz / Yed une forme plus ancienne de PPO 2f. 

On aurait en Kou / Afa / Mal / Mak une combinaison de la marque 

personnelle 3f avec 1s, comme on l’avait noté pour le PPS. 
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PPO 3m    

 forme phonologique  forme structurelle 

   

Lag ni nŒ-yŒ 

Kou ri nŒ-yŒ 

   

Afa ri nŒ-yŒ 

Mal ri nŒ-yŒ 

Mak rŒ nŒ 

Gou rŒ nŒ 

   

Zin dŒÀ / naÁ dŒ / na 

Maz raÀ / nÀ na / nŒ 

   

Yed n / nŒ nŒ 

 

 

En Kou / Afa / Mal / Mak / Gou / Maz , n- > r-. 
Nous n’avons aucune explication pour le suffixe palatal que l’on trouve 
en Lag / Kou / Afa / et Ma.
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PP0 3f    

 forme phonologique  forme structurelle 

   

Lag ’i yŒ 

Kou •ar •a-tŒ 

   

Afa dŒ dŒ 

Mal dŒ dŒ 

Mak dŒ dŒ 

Gou dŒ dŒ 

   

Zin cŒÁ / raÁ cŒ / ta 

Maz caÀ / taÀ ca / ta 

   

Yed dŒ dŒ 

 

 

Kou -tŒ > -r. 
Zin t- > r-. 
L’on a déjà suggéré que Lag a perdu la marque |tŒ| de 3f. qui se trouve 

réutilisée en PPS 3p. 
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PPO 1 incl    

 forme phonologique  forme structurelle 

   

Lag mu mŒ-wŒ 

Kou mu mŒ-wŒ 

   

Afa mu mŒ-wŒ 

Mal mo ma-wŒ 

Mak mo ma-wŒ 

Gou mo ma-wŒ 

   

Zin5 mŒ mŒ 

Maz meÀ mŒ-ay 

   

Yed mu mŒ-wŒ 

 

La marque ancienne de 1pl. est probablement |mŒ| ; une distinction ulté-
rieure entre incl. et excl. s’est faite en combinant cette marque avec celle 
de 1s. On relève en Maz l’ajout d’un pluralisateur |-ay|, et en Mal / Mak 
/ Gou, une pluralisation de |mŒ| par une vocalisation en -a-. 

                                                 
5 Pas d’opposition inclusif/exclusif en cette langue dans le paradigme du PPO. 
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PPO 1 excl  

 

 

 forme phonologique  forme structurelle 

   

Lag nŒn nŒ-nŒ 

Kou rŒn nŒ-nŒ 

   

Afa ne nŒ-ay 

Mal ne nŒ-ay 

Mak ne nŒ-ay 

Gou ne nŒ-ay 

   

Zin ––––– ––––– 

Maz neÀ nŒ-ay 

   

Yed nay nŒ-ay 

 

Cette forme d’exclusif reposerait sur la marque personnelle 3m, qui serait 

pluralisée soit par réduplication (Lag / Kou), soit par suffixation du 

pluralisateur |-ay|. 
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PPO 2 pl    

 forme phonologique  forme structurelle 

   

Lag kun kwŒ-nŒ 

Kou rwe nŒ-wŒ-ay 

   

Afa wŒre wŒ-nŒ-ay 

Mal wŒre wŒ-nŒ-ay 

Mak re nŒ-ay 

Gou we wŒ-ay 

   

Zin kwaÁ / waÁ kwa / wa 

Maz kŒÀn kŒ-nŒ 

   

Yed gway gwŒ-ay 

 

 

Kou / Mak n- > r-. 
Afa / Mal -n- > -r-. 
Ce PPO 2pl est formé sur la marque personnelle 2s |kwŒ|  (que l’on 
retrouve dans le paradigme du PPS), combinée à la marque 3m (Lag / 
Maz), et suivie du pluralisateur |-ay| (Kou / Afa et sous-groupe nord / 
Yed), sauf en Zin où l’on a une simple pluralisation de la marque 
personnelle 2s par vocalisation en -a-. 
Remarquer la métathèse entre Kou et Afa, Mal. 
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PPO 3 pl    

 forme phonologique  forme structurelle 

   

Lag tŒn tŒ-nŒ 

Kou tan ta-nŒ 

   

Afa dan da-nŒ 

Mal dan da-nŒ 

Mak dan / den da-nŒ 

Gou dan da-nŒ 

   

Zin taÁ / rŒÁy ta / nŒ-yŒ 

Maz tŒn tŒ-nŒ 

  

Yed dan da-nŒ 

 

 

Zin n- > r-. 

Cette forme est généralement construite sur  la marque personnelle 3f (tŒ-), 
éventuellement pluralisée (ta-), en combinaison avec 3m. (nŒ). 
 
 
Proposition de reconstruction de la marque personnelle en KOTOKO 

 
Nous faisons figurer entre parenthèses les éléments de nature déictique / 

locative (?) / focalisatrice qui peuvent accompagner l’élément proprement 

pronominal. L’objectif principal est de faire apparaître l’élément proprement 

pronominal dans les paradigmes : il apparaît en gras dans le tableau ci-

dessous. 
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 *PPS *PPO 

1 (dŒ/a-)  wŒ/a (-nŒ)  nŒ/a  

 (nŒ-da-) wŒ     

2 ma  kŒ (-nŒ)  kŒ (-nŒ) 

2 mb      kwŒ  

2 fa (fŒ-) tŒ/a (-wŒ) (fŒ-) tŒ/a (-wŒ) 

2 fb  dŒm   kŒm  

3 m (dŒ-) nŒ (-yŒ)  nŒ/a (-yŒ) 

3 f (nŒ/a-) tŒ   tŒ/a  

incl. (hŒ-)  mŒ- -ay  mŒ- -ay  

  mŒ/a- -wŒ  mŒ/a -wŒ 

excl. (hŒ-)  nŒ- -ay  nŒ- -ay 

  nŒ- -nŒ  nŒ- -nŒ 

2 pl  kwŒ- -nŒ-ay  kwŒ- -nŒ-ay 

3 pl  tŒ/a -nŒ  tŒ/a -nŒ 

  tŒ-  + pl.  tŒ-  + pl. 

 
On notera que / nŒÁ / (cf. PPS 1 / 2m) postposé et / nÀdaÀ / (cf. PPS 1) 

servent de marque de focalisation dans certaines langues : 

 

’aÁ nÁdaÀ lŒÀ dŒÁwoÁ ¥ŒÁyeÁ. 
PPS 3f FOC 3f IMPERF acheter poissons 
« C’est elle qui achète le poisson (en général) ». (Afa) 

 

§aÀ nŒÁ naÀ dŒÀwaÀ, dŒÀmoÀ •oÁ. 
vache FOC 3m PERF acheter brebis NÉG 
« C’est une vache qu’il a achetée, pas un mouton ». (Gou) 
 
PPS excl. est la pluralisation de PPO 1s. 
PPS 2pl est la pluralisation de PPS 2m.b. 
PPS 2pl est l’addition de PPO 2m et PPS 3m + suff. plur. 
PPS 3pl est l’addition de PPS 3f et 3m. (?) 
Dans la majorité des cas – 2fa / 3m / 3f / Incl / Excl / 2pl / 3pl –, on 
remarque une identité parfaite entre les formes proposées pour PPS et 
PPO. 
PPO 2pl est la pluralisation de PPO 2mb. 
 
On note des innovations pour 
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PPS 1 en Maz 
PPO 1 en Maz. 
Au contraire, on peut estimer que 2mb et 2fb sont des formes plus 
anciennes. 
Le PPS 1 de Zin se rattache au paradigme général du PPO 1s. 
Le timbre vocalique des formes pronominales (Œ / a) ne semble pas jouer 
de rôle distinctif. 
Les deux paradigmes sont strictement parallèles en ce qui concerne 
l’élément personnel, à l’exception de 1s |w- / n-|  et 2fb |dŒm / kŒm| ; on 
notera aussi en synchronie l’absence de 2mb du paradigme du PPS. 
 
 
 

B. Les pronoms personnels en MAFA-WANDALA 

 
Les pages qui suivent reposent entièrement sur la documentation fournie par 

Véronique de Colombel 1998, dans, Linguistique africaine (21), « Les 

pronoms dans une dizaine de langues des monts du Mandara », pp. 95-110. 

 

Les formes phonologiques sont tirées telles quelles de cet article, mais les 

formes dites « structurelles » sont de ma seule responsabilité. Elles ne 

prétendent pas remettre en cause l’analyse synchronique effectuée par 

l’auteur et elles reposent sur des présupposés phonologiques qui méri-

teraient d’être prouvés. 

 

Quelle que soit l’analyse que l’on adopte, on remarquera la quantité des 

affixes qui se sont développés dans ces langues. 

 

L’affixe / na- / est récurrent dans les paradigmes du PPS ; il rappelle 

indéniablement les éléments |n-d-| mis en évidence dans le groupe 
« kotoko » et supposés être de nature focalisatrice / déictique / locative. 

 

On peut penser que le trait de palatalisation est probablement une marque de 

pluriel, vestige probable du pluralisateur |-ay|, sauf en gwendele. 

 

Quelques innovations particulières méritent d’être signalées : 

PPS et PPO 3s du matal : / ma§a / 
PPO 1 excl du zŒlgwa : / kwŒ / (normalement, marque une 2e personne). 
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PPS réf. 1998, V. de Colombel  

 formes phonologiques 

 sing. plur. 

 1 2 3 incl. excl. 2 3 

wandala iya aka Ñane miya Ñire kure itere 

parŒkwa waya waka ina wama wanana wakwa ita 

matal gi kakw ma§a agami anu akul ata 

gwendele ine ike eÑ, uran mene  kwene utan 

wuzlam nay nakw nat elem  akwŒli ata 

ma•a no nakw iyaÑ emine enile enikwile atal 

muyang naw nak naÑ nele ele nekwele nday 

zŒlgwa ye kŒr ngat mar  kŒrŒm tar 

mafa ye ka na anganga  akakine tanga.a 
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PPS   

 formes structurelles 

 sing. plur. 

 1 2 3 incl. excl. 2 3 

wandala yŒ-ya a-ka na-nŒ mŒ-ya nŒ-na Y kwŒ-na-yŒ yŒ-ta-na Y 

parŒkwa wa-ya wa-ka yŒ-na wa-ma wa-na-na wa-kwa yŒ-ta 

matal gŒ-yŒ ka-kwŒ ma§a a-ga-mŒ-yŒ a-nŒ-wŒ a-kwŒ-nŒ a-ta 

gwendele yŒ-na Y6 yŒ-ka Y ya-nŒ [eÑ] ma-na Y   kwa-na Y wŒ-ta-nŒ 

wuzlam na-yŒ na-kwŒ na-tŒ a-na-mŒ Y  a-kwŒ-nŒ-yŒ a-ta 

ma•a na-wŒ na-kwŒ ya-nŒ a-mŒ-na Y a-nŒ-na Y a-nŒ-kwŒ-na Y a-ta-nŒ 

muyang na-wŒ na-kŒ na-nŒ na-na Y a-na Y na-kwa-na Y nŒ-da-yŒ 

zŒlgwa ya kŒ-nŒ na-tŒ ma-nŒ  kŒ-nŒ-mŒ ta-nŒ 

mafa ya ka na a-nga-nga  a-ka#kŒ-na Y ta-nga-a 

                                                 
6. Par ce symbole, nous indiquons un trait de palatalisation qui affecte tout le mot. 
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Il y a également une sorte d’interpénétration des paradigmes d’inclusif et 

d’exclusif, la marque de l’un servant éventuellement pour l’autre ; voir par 
exemple les PPS 1 incl du muyang et du mafa, qui semblent construits 
sur l’exclusif.  
 
 

Note sur la palatalisation 
 
Les auteurs qui analysent la palatalisation dans les langues tchadiques 

comme un trait prosodique, le marquent généralement en exposant au début 

du mot. En fait, il me semble que, dans les langues tchadiques de la branche 

centrale que je connais, la propagation de la palatalisation, quand elle a lieu, 

se fait « de droite à gauche », c’est-à-dire de façon régressive ; raison pour 

laquelle j’ai mis l’indice de palatalisation après le mot. D’autre part, la 

comparaison avec les paradigmes « kotoko » tend à montrer que ce trait 

palatal est le vestige d’un élément segmental disparu, à savoir un suffixe -y. 

Il faudrait évidemment le prouver dans le cadre du nom, par exemple. 
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PPO réf. 1998, V. de Colombel  

 formes phonologiques 

 sing. plur. 

 1 2 3 incl. excl. 2 3 

wandala iyŒ aka Ñane miya Ñere kure tere 

parŒkwa awaya awaka yina wama wanana wakwa yita 

matal gŒ- ka ma§a gŒme anu akul ata 

gwendele nawa kŒÑ, aka a, ana mena  kwum tana 

wuzlam i, wi akwar r me  kwŒli ta 

ma•a naw akwal na•, aÑi mene enile kwele atal 

muyang nuwa nakwa naÑ nele ele ekwele tay 

zŒlgwa i, yi ik, kar ngŒt kwŒ mŒr kŒrŒm tar 

mafa aye aka aÑa.a Œnga  kakine tŒnga.a 
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PPO   

 formes structurelles 

 sing. plur. 

 1 2 3 incl. excl. 2 3 

wandala Œ-yŒ a-ka na-na-yŒ mŒ-ya na-na Y kwŒ-na-yŒ ta-na Y 

parŒkwa a-wa-ya a-wa-ka yŒ-na wa-ma wa-na-na wa-kwa yŒ-ta 

matal gŒ- ka ma§a gŒ-ma-yŒ a-nŒ-wŒ a-kwŒ-nŒ a-ta 

gwendele na-wa kŒ-nŒ, a-ka a, a-na ma-yŒ-na  kwŒ-mŒ ta-na 

wuzlam wŒ-, yŒ a-kwa-nŒ nŒ ma-yŒ  kwŒ-nŒ-yŒ ta 

ma•a na-wŒ a-kwa-lŒ na-•Œ, a-nŒ-yŒ ma-na Y a-nŒ-na Y kwŒ-na-yŒ a-ta-nŒ 

muyang nŒ-wa na-kwa na-nŒ na-na Y a-na Y a-kwa-na Y ta-yŒ 

zŒlgwa yŒ yŒ-kŒ, ka-nŒ ngŒ-tŒ kwŒ mŒ-nŒ kŒ-nŒ-mŒ ta-nŒ 

mafa a-ya a-ka a-na-a nŒ-ga  ka-kŒ-yŒ-na tŒ-nga-a 
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Proposition de reconstruction 

de la marque personnelle en MAFA/WANDALA 

 
Nous ne faisons figurer dans ce tableau que l’élément proprement prono-

minal que nous avons cru détecter de façon majoritaire. 

 
 

 *PPS *PPO direct 

1s y- / w- y- / w- 

2s k- / kw- k- / kw- 

3s n- / t- n- / t- 

incl. m- m- 

excl. n- n- 

2 pl k- / kw- + n- k- / kw- + n- 

3 pl ta ta 

 
 
L’élément strictement pronominal des deux paradigmes (PPS et PPO) est 

exactement le même dans les deux cas, ce qui nous permet de parler 

simplement de « marques personnelles » sans préciser le paradigme 

auxquelles elles appartiennent. 

 

Ces langues ayant perdu l’opposition de genre masc. / fém., le pronom de 3s 

est le réflexe aussi bien de l’ancienne forme du masculin |n-| que du féminin 

|t-|. 3 pl est formé par pluralisation de l’ancien féminin |t-|. 
 

On remarque que les pronoms 2 pl résultent de l’addition de 2s et de 3s, 

comme on l’avait noté pour le groupe « kotoko ». 
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Conclusion générale 

 

Soumis au lit de Procuste, les paradigmes des pronoms personnels 

substantifs (ou toniques) et ceux des pronoms personnels objets révèlent de 

très grandes affinités entre le groupe « KOTOKO » et le groupe 

« MAFA/WANDALA » qu’une méthode moins brutale n’aurait peut-être pas 

mis à jour. Il ne faut cependant pas considérer ces résultats comme 

définitifs. Ils devront être affinés, et les éléments dits affixés devront être 

analysés afin qu’ils révèlent leur véritable nature. 

 

De façon globale, on a noté une plus grande diversification et une plus 

grande complexité des formes dans le groupe « MAFA/WANDALA », signe 

probable d’une restructuration postérieure. 

 

Je propose pour les marques personnelles des ensembles considérés, 

appartenant tous à la branche centrale du Tchadique, la reconstruction 

suivante : 

 

 *marque personnelles  

    

 1s *y- / *w-  

 2m *kw-  

 2f *dŒm  

 3m *n-  

 3f *t-  

 1pl *m-  

 1incl *1pl + pl / *1pl + 1s  

 1excl *3s + pl  

 2pl *2m + *3m + pl  

 3pl *3f + pl  

    

 

Il apparaît alors que les personnes du pluriel, telles qu’elles apparaissent 

avec l’opposition d’inclusif / exclusif à la première, sont toutes des 

constructions secondaires. On peut postuler pour le pluriel une ancienne 

forme *m- antérieure à l’introduction de l’opposition d’inclusif / exclusif. 

On notera aussi que le groupe « kotoko » a développé ultérieurement une 

marque spécifique pour l’objet 1s. 
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Le groupe MAFA/WANDALA a perdu l’opposition de genre (2e et 3e pers 

sing). En conséquence, il a pu réemployer tantôt la marque de 3m tantôt 

celle de 3f pour marquer sa troisième personne. 

Dans le groupe KOTOKO, l’ancienne marque de 2f, de type CVC s’est perdue 

dans la majorité des langues contemporaines, qui l’ont remplacée par une 

forme complexe contenant, entre autres, la marque de 3f. 

 

 


