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Cameroun, 21 mars - 8 juin 19g1

Recherches sur Ia Iangue "MUSGU.,

J'ai passé une vingtaine de jours à Kaykay (50 knr au nord de yagoua) à recueittir
du vocabutaire et des paradigmes grammaticaux dans [es parters les ptus méridionaux
de [a langue dite "musgu". Le reste du tenps a été passé à Maroua, à confronter [es
docunents recueittis à Kaykay avec les parters "musgu" de pouss, de Bégué-patam (ca-
menoun) et de Mogroum (Tchad).

D'i'olec-tol'ogie- on peut ctasser les parters "nusgu" du câmeroun en trois groupes :1. Parters du Sud-Est (Bégué-pa[am, Djafga) = b)igé (ou) biiké et jàfgà
2. Parters du Nord (pouss, Mourta) = ùrpùs
3. Parters de ['Ouest (Guirvidig, Kaykay II) = mùjirX
sur ces trois partersr deux débordent [a frontière du caneroun en direction du
Tchad (groupes 1 et 2). Les parters du sud-Est sont considérés par tous comne lesptus particularistes sur Ie ptan Iexicat.

Gx-oa'sctnqme 6tn'nddld. pour désigner ['ensembte de ces parters, je propose d.é[iminer
[e terme de "musgu" ou "musgum" (avec toutes ses variantes orthographiques), pour
[a raison que c'est un nom d'origine extérieure au groupe- pour [a nêne raison, iIfaut rejeter l"appettation "mut*i", qui est un surnom donné par les voisins du Sud-
Je propose, pour désigner ['ensembte du groupe aussi bien au Tchad qu.au caneroun,
d'emptoyer [e nom de - mùnjùk -. Ce choix nécessite quetque justification.
a' ce non est une reconstruction, faite sur [a base des deux appetlations suivantes :
mùjùk et mùnzùk- prénasaLisées et occtusives patatates sont une marque d.archaîsne
dans ce groupe- La forme r.a ptus évotuée de ce nom est - nùzùk -. ..rnùjùk.,est 

r.epnopre nom que se donnent les tocuteurs de [a zone ouest. ces mêmes locuteurs sont
appetés "mùnzùk" par les gens de pouss, et "mùzùk.. par ceux de [a zone sud_est. A
ma connaissance, personne ne se dira r.ui-mêrne "mùzùk., ni ..mùnzùk.,.

b' Parmi les noms que les locuteurs dits "musgu" au cameroun donnent à [eur parter,
nùjùk, mùzùk et mùnzùk sont les seuts termes à désigner un territoire qui dépasse
les Iimites d'une cité.

Companai,ton vùLùn (Tehad) / pattLett mùnjùk da Cameh(,un.
ilises à part Ies inévitabtes divergences Iexicates pour une Iangue par[ée par
50-000 personnes sur un assez vaste territoire coupé en deux par [e Logone, [apnincipa[e différence, à mon avis, se situe au niveau de [a conjugaison verbate,
où [a vocatisation des radicaux est ptus comptexe du côté camerounais.
Conclu,lion.

Les résuttats de ces recherches devraient être consignés dans un r.exique MUNJUKpturidiatecta[. Beaucoup de travait reste à faire au niveau du recueiI de textes,
de ['exptoration du sens des verbes et de [a rédaction d'une grammaire.


