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Les marqueurs relatifs dans les langues dites « kotoko » 

 

 

Henry TOURNEUX* et ADAM Mahamat** 

 

 

 

Le marqueur relatif n’existe pas dans toutes les langues tchadiques de la 

branche centrale ; il est absent du zulgo notamment (Jarvis 1989). Il est 

présent, en revanche, dans tous les parlers « kotoko ». 

 

Voici les relatifs que l’on rencontre dans les principaux parlers « kotoko » du 

Cameroun : 

 

   masc. fém. plur. 

 

Nord 

Afa1 Afadé ’aÁn roÁ ’eÁn 

Mak Makari nÀÀ roÀ2 nÀÀ 

Gou Goulfey ’aÁn rŒÁ aÁn 

Centre 
Log Logone-Birni ’aÁ nÁ ’¡Á 

Kou Kousseri ’aÁ tŒÀ ’aÁ / ’¡Á 

Sud 
Zin Zina yŒÁ cŒÁ tŒÁ 

Maz Mazéra naÀ // nÀ naÀnÀ 

 

Tableau des relatifs 

 

 
Le masculin et le pluriel sont caractérisés par la consonne / n / dans les 
parlers du groupe septentrional (Afadé, Makari, Goulfey) ainsi que dans l’un 
des parlers méridionaux (Mazéra). C’est à rapprocher par exemple du relatif 
/ nÀ, m / du mafa (Barreteau et Le Bléis 1990, p. 256), / mŒ / du mina 
(Frajzyngier et al. 2005) et du / aÁna / « démonstratif relatif3 » du zulgo 
(Haller 1989, p. 13). Le relatif féminin est caractérisé par la consonne / r / 
dans les parlers septentrionaux. 
 

L’origine des marqueurs du singulier est probablement à rechercher dans le 

paradigme des pronoms de 3e personne, où l’on a 3m *n- et 3f *t- (Tourneux 

2004, p. 211). Pour ceux du pluriel, ils sont identiques ou quasi identiques à 

ceux du masculin dans les parlers de Makari, Afadé, Goulfey, Kousseri et 

Mazéra. 

 

De son origine pronominale, le marqueur relatif a conservé une sensibilité au 

genre et au nombre. Cependant, il n’est plus de nature pronominale, comme 

le montreront les exemples ci-dessous, sauf dans certains cas à Mazéra et à 

Zina. 

 

                                                 
* Directeur de recherche au CNRS (Langage, langues et cultures d’Afrique noire, UMR 8135, 

CNRS-INALCO). 

** Doctorant à l’université de Yaoundé I. Étudie la littérature orale dans le parler de Makari. 

1. Les /-n / des parlers de Makari, Afadé, Goulfey et Mazéra se réalisent phonétiquement [Ñ]. 

2. Variante / noÀ / après consonne nasale. 

3. Dans le groupe kotoko aussi il existe un pronom démonstratif ; en Log par exemple, nous 

avons haÁ (m), hŒÁn (fém), h¡Áy (pl). 
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Dans les parlers « kotoko », le marqueur relatif se place immédiatement 

après l’antécédent (nom ou syntagme qualifiés par la proposition relative). 

Ce marqueur s’accorde avec l’antécédent. 

 

Relativisation du sujet 

 

Dans tous les parlers du Nord et du Centre, lorsque l’antécédent est sujet de 

la proposition relative, le marqueur relatif est suivi de l’indice de personne-

aspect (IPA) qui reprend cet antécédent. Cette reprise est obligatoire, car, 

dans ces langues, par définition, c’est l’IPA qui porte la marque aspectuelle. 

 
Mk p¡Àl nÀ ’aÀ maÀ•ŒÀ ’aÁsaÁnaÀ, 
 lame REL 3m PERF raser Assana 

 seÁyn¡À •eÀ maÁ maÀ•ŒÀ rŒÀ. 
 Seyni aussi 3m FUT raser 3 m OD 

 La lame qui a rasé Assana rasera aussi Seyni. (Prov.) 

 
Afa maÀts’ŒÁgbân, bŒÀloÀ ’aÁn nâ lŒÁgŒÁ waÁ-¡À-gŒÁleÁ 
 palefrenier homme REL 3m PROG élever bétail 

 Le palefrenier est quelqu’un qui élève le bétail (en fait, il s’agit de 

chevaux dans le conte). 

 
Log m¡À ’¡Á yaÁ mÀt¡À yaÁ, ’¡À ko.ÁgaÁ saÁ. 
 gens REL 3pl PERF mourir ASSUMÉ 3pl IMPERF revenir NÉG 

 Les gens qui sont morts ne reviennent pas. 

 

En revanche, à Mazéra et Zina (parlers du Sud), c’est le relatif qui assume la 

fonction de sujet, les indications aspectuelles étant portées par le thème 

verbal. Dans l’exemple ci-dessous, la proposition relative est clôturée par 

une marque de défini, accordée avec l’antécédent. Le fait se retrouvera dans 

plusieurs autres exemples ci-dessous. Il signifie soit que l’antécédent a été 

évoqué précédemment dans le discours, soit qu’il est présent dans l’environ-

nement où a lieu le discours. 

 
Maz •ŒÀv¡À nÀ laÀkkaÁ ¡À saÁw noÁ, s¡Á mŒÁr •aÀ. 
 homme REL amener PERF DIST 1S  ici DÉF AUX PRÉD ami 1 POSS 

 L’homme qui m’a amené ici, c’est mon ami. 

 

Dans le cas où l’antécédent ne renvoie pas à une entité précédemment 

nommée ou présente dans le contexte de l’énonciation, la marque de défini 

est absente. 

 
Maz daÀ ÍaÀlŒÀy vŒÀl•aÀ ÑÀ maÀrŒÀyaÀ (gaÁ). 
 3m voir PERF femme rel mourir perf (ASSURÉ) 

 Il a vu une femme qui était morte. 

 

 

Relativisation de l’objet accusatif 

 

Dans les parlers du Nord et du Centre, lorsque la relativisation porte sur 

l’objet accusatif de la proposition relative et que l’antécédent est en tête 

d’énoncé [+ THÉMATISATION], cet objet n’est pas repris ouvertement dans la 

proposition relative, mais on peut penser qu’il est présent sous la forme 

d’une marque Ø. 
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Mak sŒÀmŒÂn nÀÀ ’ŒÀl nÀ sê Ø soÁ 
 manger NV REL 3f IMPERF HABIT préparer PLURACT DÉF 

 ’aÀ leÀ. 
 3m IMPERF être bon 

 La nourriture qu’elle prépare (en général) est bon. 

 
Log zŒÀm¡À nÁ yaÁ ddoÀ Ø neÁ, maÁ zŒÁm 
 manger NV REL 3pl PERF apporter PLURACT VENTIF DÉF 1pl PERF manger 

 La nourriture qu’ils apportaient, nous la mangions. 

 

L’exemple suivant, pris à Mazéra, semble conforter l’hypothèse de la 

présence d’un pronom accusatif de reprise lorsque l’antécédent thématisé 

remplit une fonction d’objet accusatif. 

 
Maz daÁbbaÀ nÀ nŒÁy ÍaÀlŒÁy caÁ noÁ, 
 animal REL 1 EXCL voir 3 f ACC DÉF 

 sŒÁy waÁraÁ.    
 c’est rat    

 L’animal que nous avons vu est un rat. 

 

Quand l’objet relativisé n’est pas thématisé, il n’y a pas de reprise de 

l’antécédent dans la proposition relative. 

 
Gou waÀ •aÁn waÀyaÁm aÀn daÁ seÁ.  
 3m PERF aimer nourriture REL 3f PERF préparer.  

 J’ai aimé la nourriture qu’elle a préparée. 

 
Log aÁ zaÁmaÀ nÀ naÁ ÍweÀ ¡Á waÁ zŒÁm.  
 3m perf demander 1s ACC PART choses REL 1s PERF manger  

 Il m’a demandé ce que j’avais mangé. 

 
Maz À¡Á hŒÁyaÁ ’uÁd¡À nÀ caÀ uÀd¡Á noÁ. 
 1s aimer PERF nourriture REL 3f préparer PERF DÉF 

 J’ai aimé la nourriture qu’elle a préparée. 

 

 

Relativisation de l’objet datif 

 

Dans les parlers du Nord et du Centre, lorsque la relativisation porte sur 

l’objet datif de la proposition relative et que l’antécédent est en tête d’énoncé 

[+ THÉMATISATION], cet objet est repris ouvertement dans la proposition 

relative sous la forme d’un pronom de 3e personne datif. 

 
Mak gŒÀr noÀ goÀ laÀ dŒÀ ’ŒÀnšŒÀ hê doÁ, 
 femme REL 2s PERF couper APPLIC 3f DAT mensonge PART DÉF f 

 ’ŒÀl bo.ÁgoÀ ’ŒÀl šŒÀn ngô ¥oÀ aÀ 
 3f IMPERF pouvoir 3f IMPERF écouter 2m CIRC encore NÉG 

 La femme à qui tu as menti, elle ne peut plus te croire. 

 
Log §uÀ aÁ maÁ nÀgwaÀ n¡Á aÁleÁ, xwsŒÀm¡À. 
 viande m REL 1pl PERF voir APPLIC 3m DAT DÉF m rat  

 L’animal que nous avons vu est un rat. 
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Log §uÀ nÁ maÁ nÀgwaÀ ¡Á nÁneÁ, xwÀsŒÀm¡À. 
 animal f REL 1pl PERF voir APPLIC 3f DAT DÉF f rat  

 L’animal que nous avons vu est un rat. 

 

 

Relativisation de l’instrumental 

 

Dans le parler de Makari (Nord), lorsque la relativisation porte sur un 

circonstant instrumental de la proposition relative et que l’antécédent est en 

tête d’énoncé [+ THÉMATISATION], ce circonstant est repris ouvertement 

dans la proposition relative sous la forme d’un pronom circonstant instru-

mental / doÀ / que l’on peut traduire par « avec ça ». 

 
Mak p¡Àl nÀ ’eÀ maÀ•ŒÀ doÀ ’aÁsaÁnaÀ soÁ, 
 lame REL 3pl PERF raser PRON CIRC Assana DÉF 

 La lame avec laquelle on a rasé Assana, 

 
 seÁyn¡À •eÀ m¡Á maÀ•ŒÀ doÀ rŒÀ. 
 Seyni aussi 3pl FUT raser PRON CIRC 3m ACC 

 Seyni aussi on le rasera avec. (Proverbe) 

 

 

Relativisation du circonstant de lieu 

 

Lorsque l’antécédent assume une fonction de circonstant de lieu, 

l’antécédent est repris dans la relative par un pronom circonstant non 

personnel précédé d’un marqueur locatif (Nord, Centre) ou par un adverbe 

de lieu (Sud). 

 
Mak ’eÀ šaÁ.yoÀ nÀgoÀ roÀ doÀn nÀdaÀ lŒÀ doÁ. 
 3pl balayer endroit REL 1 SUBST COP LOC PRON CIRC DÉF 

 Ils ont balayé l’endroit où je suis. 

 
Go yaÀ sŒÀwaÀ nÀgaÁ rŒÁ waÁ gŒÁ yaÀ 
 3pl PERF balayer endroit REL 1s PERF s’arrêter PART 

 ’aÀ lŒÁ r yaÀ. 
 LOC PRON CIRC DÉF PART 

 Ils ont balayé l’endroit où je me suis arrêté. 

 
Ko bŒÀl nÁ nÀgoÀ tŒÀ nÀn¡À naÁ l¡Á 
 dire IMP 2 IND endroit REL 3m SUBST COP LOC PRON NP 

 Dis-moi l’endroit où il est ! 

 
Maz tŒÀn kaÀh¡Á ÍwaÀ•aÁ nÀ ’¡Á daÀf¡Á naÁ.jeÀ 
 3pl balayer PERF endroit REL 1s s’arrêter PERF ADV ‘dedans’ 

 Ils ont balayé l’endroit où je me suis arrêté. 

 
Zin aÀvaÀnŒÀy naÀ naÁ ÍwŒÀm maÁ.jŒÀy, kŒÁ ÍwŒÃm. 
 endroit REL 1s s’arrêter PERF1 adv ’dedans’ 2s s’arrêter IMPERF 

 L’endroit où je m’arrête, tu t’y arrêtes. 
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Relativisation du circonstant de temps 

 
La relative à valeur temporelle a pour antécédent un nom, qui signifie 

« moment » ou « jour ». Cet antécédent est repris dans la proposition relative 

par un pronom circonstant non personnel, précédé d’un marqueur locatif. 

 
Mak sŒÁ roÀ eÀ kŒÀ dŒÀ hoÀ aÀ lŒÀ...  
 jour REL 3pl PERF amener 3f ACC maison LOC PRON CIRC  

 Le jour où on l’amena au domicile(de son mari)... 

 
Kou s¡ÀzaÁ aÁ loÁ daÀ aÁ.laÁ...     
 jour+REL 3M PERF venir PRON CIRC DÉF     

 Le jour où il est arrivé... 

 

Cependant, en Afadé et en Makari, l’antécédent « moment » n’est pas repris 

dans la proposition relative lorsque la proposition principale est introduite 

par le morphème consécutif-successif / ¥aÀ /. 

 
Afa nÀÀgô roÁ ’eÀ •ŒÀ kaÁlô, ¥aÀ kaÁlô ’aÀ naÀ. 
 moment REL 3pl PERF semer haricot CONSÉC haricot 3 PERF mûrir 

 Après qu’ils eurent semé les haricots, les haricots arrivèrent à 

maturité. 

 

 

Relativisation d’un syntagme focalisé 

 

Dans le parler de Makari et de Kousseri, un syntagme focalisé n’accepte pas 

d’être suivi du relatif ; il est simplement délimité en Makari par le 

démonstratif masculin / dà /, qui sert en l’occurrence de marque de 

focalisation, et par le focalisateur / né / en Kousseri. 

 
Mak bŒÀloÀ nÀs¡À daÀ, nÀdaÀ dŒÀ wŒÀyeÀ ...  
 homme INDÉF FOC 3s PROG aller voyage  
 C’est un homme qui est en voyage ... 

 
Mak loÁ nÀ ’eÀ laÀ rŒÀ kaÀsŒÁyaÀ soÁ daÀ, 
 enfant REL 3pl PERF couper 3m ACC circoncision DÉF FOC 

 ’aÀ maÀdŒÀ. 
 3m PERF mourir 

 C’est l’enfant qui a été circoncis qui est mort. 

 
Ko nÀn¡À neÁ, ’aÁ veÀ nÀ 
 3m SUBST FOC 3m PERF appeler 1s ACC 

 C’est lui qui m’a appelé. 

 

Les morphèmes qui jouent le rôle de marqueur relatif, ou des variantes très 

proches, ont aussi d’autres fonctions dans la langue. Nous allons les illustrer 

par des exemples pris dans le parler de Makari. 

 

Le morphème de qualification (QUAL) 

 

C’est un connectif qui relie des déterminés à leurs déterminants. Il s’accorde 

en genre et en nombre.  
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On le trouve dans le syntagme possessif : 

 
Mak gŒÀrŒÀm noÀ gu   
 femme QUAL DÉT + 1s   
 ma femme 
Mak nÀgaÁmoÁ roÀ gŒÁ dŒÀ  
 chatte QUAL DÉT 3f  
 sa chatte 

 

Dans les deux exemples ci-dessus, on remarque une variation morpho-

logique de la marque de qualification (QUAL) féminine, en fonction de la 

nature de la consonne précédente (roÀ / noÀ) ; on a la forme / noÀ / après 

consonne nasale. 

 
Mak loÁ roÀ gŒÁ daÀn  
 fille QUAL DÉT 3pl  
 leur fille 

 
Mak bŒÀskoÁré nÀ gŒÁ moÀ  
 chevaux QUAL DÉT 1INCL  
 nos chevaux 

 

On le trouve encore dans les syntagmes démonstratifs 

 
Mak maÀ roÀ doÁ noÀ baÀ heÁ 
 femme QUAL DÉF 3f PERF accoucher PART 

 Cette femme a accouché. 

 
Mak gŒÀrŒÀm noÀ doÁ maÀwruÀ  
 femme QUAL DÉF étranger  
 Cette femme est une étrangère. 

 
Mak bŒÀloÀ nÀ daÀ soÁ gŒÀlgŒÀ     
 homme QUAL DÉM DÉF vieillard     
 Cet homme est un vieillard. 

 
Mak gaÀraÀm nÀ deÀ teÀ yoÁ maÀweÀ 
 femmes QUAL DÉM DIST DÉF étrangers 

 Ces femmes là-bas sont des étrangères 

 

Enfin, cet élément se retrouve dans le syntagme qualificatif. L’élément 

qualifié est relié à l’adjectif par une marque d’accord (QUAL) identique au 

relatif. 

 
Mak bŒÁlé nÀ ßŒÁrsaÁgŒÁ soÁ  
 puits QUAL peu profond DÉF  
 le puits peu profond 

 
Mak gŒÀrŒÀm noÀ dŒÀmoÀ doÁ  
 femme QUAL grand DÉF  
 la grande femme 

 
Mak gaÀraÀm nÀ daÀmoÀ yoÁ  
 femmes QUAL grands DÉF  
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 les grandes femmes 

 

Le morphème de qualification nominale (QUAL-N) 

 

Cependant, lorsqu’un nom est qualifié par un autre nom, on emploie 

d’autres marques de qualification : sŒÀ (masc.) / ŒÀl (fém.) / ¡À (plur.). Le 

procédé est utilisé dans nombre de noms composés. 

 
Mak kaÀrû sŒÀ šaÁfuÁ   
 case carrée QUAL-N paille   
 une case carrée en paille 

 
Mak mÀsŒÀgŒÀ sŒÀ nÀseÁ   
 poils QUAL-N yeux   
 cils (nom composé) 

 
 maÀrgeÀ ŒÀl d¡ÁnaÀr   
 bague QUAL-N or   
 une bague en or 

 
Mak šaÁ ŒÀl laÁlaÁ   
 vache QUAL-N brousse   
 buffle (nom composé) 

 
Mak maÀrgeÀyeÀ ¡À d¡ÁnaÀr   
 bagues QUAL-N or   
 des bagues en or 

 
Mak fŒÀrŒÀ ¡À mÀsŒÀgŒÀ   
 cases QUAL-N poils   
 pores (nom composé) 
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