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Les langues « kotoko » appartiennent à la branche centrale du Tchadique ; 
on peut y distinguer quatre sous-groupes : lacustre, nord ou septentrional, 
central, sud ou méridional. 
 
Ces langues, notamment celles du sous-groupe nord (Makari, Afadé, 
Maltam, Goulfey), disposent d’un petit ensemble de pronoms circonstants, 
qui évoquent les « pronoms adverbiaux » du français en et y (J. Pinchon 
1972) ; M. Grevisse / M. Goosse parlent à leur sujet de pronoms conjoints 
tenant la place d’un syntagme nominal prépositionnel. Suivant ces deux 
auteurs, « ils peuvent avoir la fonction de compléments adverbiaux, tout en 
gardant leur valeur de représentants » (p. 993).  
 
1. Elle est allée au marché / Elle y est allée. 
2. Elle revient du marché / Elle en revient. 
 
Toujours en français, certains verbes comme « aller » sont généralement 
accompagnés d’un circonstant (adverbe ou syntagme prépositionnel) de lieu, 
de manière, lorsque le sujet est animé. 
 
3. Où va-t-elle ? Elle va au marché. 
4. Y va-t-elle seule ? 
5. Comment va-t-elle ? Elle va bien. 
 
Dans la suite de cet article, nous allons prendre tous nos exemples dans le 
mÀpaÀdŒÀ ou kotoko de Makari. 
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(A) Verbes de mouvement à circonstant direct obligatoire 
 
Un très petit nombre de thèmes verbaux (trois) sont accompagnés d’un 
pronom circonstant (PC) ní à valeur centrifuge. Aucun morphème 
fonctionnel n’est employé pour marquer la fonction locative de cet élément. 
 
 foÀ n¡Á s’enfuir, partir en courant 
 dŒÀ n¡Á s’en aller 
 doÀ n¡Á emporter, emmener 
 
 
Voici quelques exemples qui montrent leur fonctionnement : 
 
6 nÀdaÁwÀ foÀ n¡Á uÀ doÁ gŒÁ k¡Á•aÀ 
 1s PROG courir PC 1s IMPERF poursuivre PRÉP travail 
 Je me précipite pour aller au travail. 
 
7 meÀgŒÀ yoÁ eÀ dŒÀ n¡Á ¡À hŒÀn geÀreÀ 
 gens DÉF pl 3pl PERF aller PC 3pl PERF faire labours 
 Les gens sont allés faire  les labours. 
 
8 loÀ doÁ eÀ doÀ dŒÀ n¡Á goÁ bŒÀskoÀn 
 enfant DÉF f 3pl PERF conduire 3f PC avec cheval 
 La fille, ils l’ont emmenée à cheval. 
 
 
Lorsqu’un circonstant explicite est donné, le pronom circonstant ne peut 
apparaître : 
 
7’ woÀ doÁ foÀgŒÁ noÀ dŒÀ laÀlaÀ 
 village DÉF f tout 3f PERF aller brousse 
 Tout le village est allé aux champs. 
 
8’ loÀ doÁ eÀ doÀ dŒÀ hoÀ rgŒÁdŒÀ  
 enfant DÉF f 3 pl PERF conduire 3f concession POSS 3f   
 La fille, ils l’ont emmenée chez elle. 
 
 
Un nombre nettement plus important de thèmes verbaux sont accompagnés 
d’un pronom circonstant (PC) lŒ à valeur centripète. Ce pronom copie le ton 
de la syllabe qui le précède. Aucun morphème fonctionnel n’est employé 
pour marquer la fonction locative de ce pronom. Voici un échantillon de 
verbes formés de cette façon : 
 
 soÁ lŒÁ entrer 
 š¡Á lŒÁ verser, mettre dedans 
 ¡À lŒÀ poser 
 kaÀ lŒÀ trouver 
 ¥oÀ lŒÀ tomber dedans 
 foÁ lŒÁ couler 
 doÀ lŒÀ apporter, amener 
 
 
 



9 kaÀruÁ nÀdaÀ soÁ nÀdaÁweÀ soÁ lŒÁ aÀroÀ ... 
 chambre DÉM m 2pl PROG entrer PC CONDIT ... 
 Cette chambre, si vous y entrez... 
 
10 hoÁ roÁgŒÁn doÁ aÀ š¡Á meÀgŒÀ lŒÀ 
 concession POSS 3m DÉF f 3m PERF mettre gens PC 
 Sa concession, il y a mis des gens. 
 
11 haÁsaÁn nÀgoÁ soÁ taÁ.g ¡À lŒÀ ŒÀnš¡À waÀ 
 nez POSS 2s DÉF m NÉG 2s mettre IMPÉR PC langue NÉG 
 Ton nez, n’y porte pas la langue ! 
 
12 ny¡À roÀngoÁ roÀ gŒÀ yaÁ goÁ doÁ 
 chose POSS 2f REL f 2s IMPERF vouloir PC DÉF f 
 La chose que tu voulais, 
 
 goÀ kaÀ lŒÀ waÁ    
 2s PERF trouver PC n’est-ce pas ?    
 tu l’as eue, n’est-ce pas ? 
 
13 nÀdoÁ laÀm nÀdaÀ soÁ daÀ mÀs’aÀbaÀn doÁ  
 c’est fleuve DÉM2 m FOC mariée DÉF f  
 C’est dans le fleuve que la mariée 
 
 noÀ ¥oÀ lŒÀ goÁ gwaÁneÁ nÀgŒÁdŒÁ yoÁ 
 3f PERF tomber PC avec affaires POSS pl 3f DÉF pl 
 est tombée avec ses affaires. 
 
14 laÀm nÀdaÀ soÁ daÀ aÀmeÁ yoÁ nÀdeÁyÀ foÁ lŒÁ 
 fleuve DÉM2 m FOC eau DÉF pl 3pl PROG couler PC 
 C’est dans le fleuve que l’eau coule. 
 
15 hoÁ roÁ doÁ daÀ eÀ doÀ maÀwruÀ soÁ lŒÁ 
 concession DÉM1 f FOC 3pl PERF conduire visiteur DÉF m PC 
 C’est dans la concession qu’on a amené le visiteur. 
 
On notera que ce que nous appelons « pronom circonstant » dans les 
exemples 9-15 fonctionne comme un pronom de reprise d’un complément 
circonstanciel thématisé (9-12) ou focalisé (13-15) 
 
Lorsqu’il n’y a ni thématisation, ni focalisation dans ces énoncés, le pronom 
circonstant ne peut apparaître. C’est ce que l’on voit dans les quatre 
exemples ci-dessous : 
 
10’ aÀ š¡Á meÀgŒÀ hoÁ roÁgŒÁn doÁ  
 3m PERF mettre gens concession POSS f 2s DÉF f  
 Il a mis des gens chez lui. 
 
11’ taÁ.g ¡À eÀnš¡À haÁsaÁn waÀ   
 NÉG 2s mettre IMPÉR langue nez NÉG   
 Ne porte pas (ta) langue au nez (i.e. : n’aie pas peur) ! 
 
14’ aÀmeÁ yoÁ nÀdeÁyÀ foÁ laÀm soÁ  
 eau DÉF pl 3pl PROG couler fleuve DÉF  
 L’eau coule dans le fleuve. 



 
15’ eÀ doÀ maÀwruÀ soÁ hoÁ roÁguÁ doÁ 
 3pl PERF conduire visiteur DÉF m concession POSS f 1s DÉF f 
 On a amené le visiteur chez moi. 
 
 
(B) Verbes à circonstant indirect obligatoire 
 
Une grande quantité de thèmes verbaux exigent la présence d’un 
complément circonstanciel introduit par la préposition gŒ. Cette préposition 
à large spectre sémantique s’amalgame avec un élément de valeur 
anaphorique (*-aw) pour donner un troisième pronom circonstant : go. Nous 
pourrons l’appeler « pronom circonstant indirect ». 
 
Voici quelques-uns de ces verbes à circonstant indirect obligatoire : 
 
 
 ¥oÀ goÁ attraper, saisir, se saisir de qqch. 
 kŒÁ goÁ frotter sur qqch. 
 doÁ goÀ poursuivre 
 haÀ goÁ refuser 
 boÁ goÀ pouvoir, être capable de qqch. 
 yaÁ goÁ vouloir, chercher 
 ßaÀ goÁ attacher avec qqch. 
 
Les trois exemples ci-dessous suffiront à montrer comment fonctionne avec 
ces verbes le pronom circonstant obligatoire. 
 
16 waÀs¡À nÀ aÀbaÀ soÁ à foÀ daÀn soÁ 
 conseil REL père DÉF m 3m PERF donner 3pl DÉF m 
 Le conseil que leur père leur a donné, 
 
 eÀ ¥oÀ goÁ doÁ saÁw   
 3pl PERF saisir PC comme bâton   
 ils s’en sont saisis comme d’une canne. 
 
17 buÀnuÀ soÁ baÁskuÁ doÁ noÀ kŒÁ gaÀ goÁ 
 mur DÉF poule DÉF f 3f PERF frotter bec PC 
 Le mur, la poule y a frotté son bec. 
 
18 fŒÁskŒÁ soÁ weÀ nÀgŒÀn soÁ ßaÀ goÁ nŒÁm 
 bouc DÉF m cou POSS m 3m DÉF m attacher IMPÉR PC corde 
 Le bouc, son cou, attaches-y une corde ! 
 
Une mauvaise analyse de l’exemple 18 ferait interpréter goÁ comme la 
préposition « avec », prise dans un sens instrumental : on traduirait alors 
l’énoncé ainsi : « Le bouc, son cou, attache[-le] avec une corde ». C’est 
impossible du fait que ce verbe exige absolument un complément 
circonstanciel de type applicatif ; un complément instrumental n’est pas de 
nature à pouvoir saturer cette fonction. 
 
Dans les exemples 16-18, le « pronom circonstant indirect » fonctionne 
comme un pronom de reprise d’un complément circonstanciel thématisé. On 



remarquera que ce complément thématisé n’est introduit par aucun 
morphème fonctionnel (préposition). 
 
Lorsqu’il n’y a pas thématisation du syntagme circonstanciel dans ces 
énoncés, le pronom circonstant indirect ne peut apparaître, mais c’est la 
préposition gŒ qui est employée comme marque fonctionnelle pour 
introduire le complément circonstanciel obligatoire. 
 
 
16’ leÀ yoÁ eÀ ¥oÀ gŒÀ waÁs¡À  
 enfants DÉF pl 3pl PERF saisir PRÉP conseil  
 Les enfants se sont saisis du conseil 
 
 nÀ aÀbaÀ soÁ aÀ foÀ daÀn soÁ 
 REL m père DÉF 3m PERF donner 3pl DÉF m 
 que le(ur) père leur avait donné. 
 
17’ baÁskuÁ doÁ nÀdaÁlŒÀ kŒÁ gaÀ gŒÀ buÀnuÁ soÁ 
 poule DÉF f 3f PROG frotter bouche PRÉP. mur DÉF 
 La poule se frotte le bec sur le mur. 
 
18’ fŒÁskŒÁ nÀgoÁ soÁ ßaÀ gŒÀ s¡Á roÀdoÁ 
 bouc POSS m 2s DÉF attacher IMPÉR PRÉP arbre DÉM1 f 
 Ton bouc, attache[-le] à cet arbre ! 
 
 
 
(C) Verbes à circonstants obligatoires et verbes à particules 
 
 
Les verbes que nous avons qualifiés de « verbes à circonstants obligatoires » 
ne sont pas à confondre avec les verbes à particules. Les particules en 
question sont certes de nature adverbiale, mais elles ne cèdent en aucun cas 
leur place à un syntagme circonstanciel, contrairement aux pronoms 
circonstants, qui assument un rôle de reprise. 
 
Voici quelques-unes des particules qui fonctionnent avec des thèmes 
verbaux : 
 
 he idée de contact entre deux surfaces 
 ho en haut 
 s’e dehors, vers l’extérieur 
 tŒn en bas 
 
Quelques verbes à particule : 
 
 ¥oÀ heÀ tomber 
 faÀ hoÀ cesser 
 boÀ s’eÀ sortir 
 saÀ tŒÁn s’asseoir 
 
Voici deux exemples montrant la façon dont ce type de verbe se comporte 
dans la phrase : 
 



19 mÀduÁguÁsuÁ paÁl doÁ ¡À boÁ goÁ  
 fesse  un seul DÉF f 3 pl IMPERF pouvoir PC  
 S’il n’y a qu’une seule fesse, on ne peut pas 
 
 ¡À saÀ doÀ tŒÁn waÀ   
 3 pl IMPERF s’asseoir PC PART NÉG   
 s’asseoir avec (i.e. : on ne s’asseoit pas sur une seule fesse) 
 
20 loÀ soÁ aÀ ¥oÀ aÀbaÀ soÁ heÀ 
 enfant DÉF m 3m PERF tomber père DÉF m PART 
 L’enfant est tombé sur son père (i.e. : l’enfant s’est excusé auprès de 

son père) 
 
 
On peut trouver avec un même thème verbal à la fois une particule et un 
pronom circonstant indirect ou un syntagme circonstanciel introduit par gŒ. 
Mais en ce cas, si la particule verbale est ho ou yo, elle encadre les deux 
extrémités du syntagme circonstanciel. Prenons quatre exemples avec faÀ hoÀ 
goÁ « cesser » : 
 
 
21 aÀ faÀ hoÀ gŒÀ k¡Á•aÁ roÀgŒÀn doÁ hoÀ 
 3m PERF cesser PART PRÉP travail POSS f 3m DÉF f PART 
 Il a cessé son travail. 
 
22 aÀ yaÀ bŒÀloÀ nÀ dŒÀmoÀ ¥aÀn¡À,  
 3m PERF devenir homme QUAL m grand PRÉALABLE  
 Depuis qu’il est devenu adulte, 
 
23 aÀ faÀ hoÀ gŒÀ h¡ÁsŒÀn hoÀ 
 3m PERF cesser PART PRÉP vol PART 
 il a cessé de voler. 
 
 
23’ aÀ faÀ hoÀ goÁ    
 3m PERF cesser PART PC    
 Il a cessé [ça]. 
 
 
Si la particule verbale est he, elle n’apparaît qu’une fois, en clôture 
d’énoncé. Prenons un exemple avec daÀ goÁ hè « mettre à tremper dans [un 
liquide] » : 
 
 
24 noÀ daÀ jeÁmbaÀ doÁ gŒÁ aÀmeÁ heÀ 
 3f PERF mettre habit DÉF f PRÉP eau PART 
 Elle a mis l’habit à tremper dans l’eau. 
 
24’ jeÁmbaÀ doÁ noÀ daÀ goÁ heÀ  
 habit DÉF f 3f PERF mettre PC PART  
 L’habit, elle l’y a mis à tremper. 
 
 



Table des abréviations 
 
 1 1ère personne 
 3 3ème personne 
 CONDIT condition 
 DÉF défini 
 DÉM 1 démonstratif 1 
 DÉM 2 démonstratif 2 
 f féminin 
 FOC focalisateur 
 IMPÉR impératif 
 IMPERF imperfectif 
 NÉG négation 
 PART particule 
 PC pronom circonstant 
 PERF perfectif 
 pl pluriel 
 POSS possessif 
 PRÉP préposition 
 PROG progressif 
 QUAL morphème de qualification adjectivale 
 REL relatif 
 s singulier 
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