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I. LE SOUS.GROUPE TASAWAQ : L'INGELSI

1. PnÉsnx re rron.

Le parler sur lequel nous nous appuierons sera la tasawaq ou
ingelsi parlée à In-Gall et Teggidam Tessemt, et cela pour des
raisons pratiques évidentes, dans la mesure oir nous avons déjà
souligné que l'emghedeshie n'était plus parlé et que le korandje
était dilficilement accessible,
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La tâsâwaq est beaucoup plus proche du songhay méridional
que ne le sont les parlers du groupe nomade.

Nous présenterons en premier lieu I'ensemble d€s attestations
nécessaires pour l'illustration du système, puis nous commen-
terons les points qui ofirent quelques dillicultés à l'analyse.

2. L,r-usrn,r.rrols.

OpposttloD de sotlorlté.

t -d
l7l têy

l3l tàndbbàt

k-s
l7l kêr

l2l kitktt
sitkitt

l3l àgnsàk

s-Z
Ir,I lse

cL:nt

12l

l3l t.Iie
sàràqqàs

t -\
lrl
12l

13l

lrapper

haut
se chauller
labourer

pied
rasoir

langue
taper dâns les

Ilrains

- a.èy

- àzâAkàd
àndgmà1d,y

- ht git

- bi gtir

- àfâià8

- rlzé

- zin[

- aSflz

- d:zàz

acheter

gazelle
kyste

aller trouver quel-
qu'un

maison
caÊe en paille

mouiller

prege

oir

recouvrir

gorgê

JUICT
sarsrr

Opposldon de nasaltté.

m-b
lll nén

12l

l3l dèb

- bên

- nèm mordre



llrl
n-d
lLl ,ti
l2l hirui

ân àr

l3l

t -k
lI I téUnt

tit
l2l zùrût

I3l tàûditbàt

donner

cuit
antilope

remplir
mouiller
chien

tissu

labourer

dispute
aPPorter
descendre

tronc
paresÊeux
kyrte

- d,ên

- zidàt

- édàr

faire
marcher
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Opposltlon de collsdcdoll.

t -s
lLl td,n

têg
hôBlli

12l

l3l tàsùpàt

d',cùt

k -a
lll aànzîr

l2l
l3l àgdsàk

tl -z
ltl zàq

zdw\kar)
zir.mbû

l2l birlzt
é:d.àr

13l sdnd.gd.

ànigmàd

c -\
Itl
l2l tà,lgtttèy

16:gô

13l

- sdn

- sès'

- sôntt

- gêtâqqàs

- à:bùs

- àruis,àtr

_Mq
e d.àçv

- ditmbu

- séndt

- étzàn1.

- d:zàz

- tald.gàz

- tdn'(drt

- hô.tô

gifler
convoquer

taper dans les mâins

blessure

si{Iler

prendre

égorger
dur
artilope

pastèqùe

mensonge

Oplrosldon de polnt d'artlcutadolr.

datte - kêytuàt
plat, écuelle - kitkû,
nombril - sûkùs
piège N àgt!àk

petit
haut
se chauffer
labourer
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k -q
ltl q6sù.

12l

b -it
ll l bêÎ

l2l bi.nd,iL

l3l ùdkàb

d-8
Irl ièr

lzl cveû'
l3l àhdenà(dl

e -b
lll bèt

l2l e"A eû'

l3l àtà.kàb

h -a
l7l aànzîr

12l
13l

tn Nn

lll mén

l2l ttrnt
l3l têm

f -"
lll

l3l dtbùs

f-h
lll fàndiL

fûtû

coupe-le

labourer

grand

bâton

lirer

allonger

kyste

grand

tirel

cochon

oir

vérité
liler

blessure

jetel

R. NICOLÀï

- kô:sd

_ atamaq

- dèt

- dûmbu

- àndgmà@,1

- bîmdit

- àfliràg

- d,irmbû

- àfôràg

- nèm

- si.nt

- bên

- a,";r1

- hdtudil

- hûr
hûrû

houe

plonger

allonger

couper

kvste

garder

bâton

enclos

garder

couper, égolger
erlclos

u2l

mordre
rasoir
finir

12l

l3l

nostalgio

mois
eDtrer
chercher
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s -h

12l

13l

çr -a
ltl sés

zæn
!11 ntn

l2l sèz{.

13l

r -l
ltl rô:gà

l2l môJô

l3l ger

d -r

l2J tùdû

l3l sdnrlàtl

z dt

lrl zitbi

12l

l3l d:zàr
tti"td,àt

d -t
lll taq

t2l bltà

l3l àktibàt
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lent

âttacher

- 
q'êynà

_ hd!

- zint

- gé:.ni

- lô:mà

- gô:rà

- lsèt

- tilkàt

- tdTdàr

- ri.:bà

- ti:gàz

_ ùrc

- zïd.à

- àuigmàd

soleil

salsu

Iroid

Opposlûon de proxlmtté.

boire

rendrc

rnanioc

luth

répondre

paresseux
ramper

sale

t€rldon
surprendre

lécher

poud& à
teindre

soutenil

bouchée

cola

herbo)

ongle
surprendre

bénéIice

joue

prendre

marcher

kyste
Bulletin de I'IFAN, t, 41, sérte B.
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z -l
ltl zàq

l2l é:Iàm

l8l tàldsàz

I -n
Al rem

l3l yèt

I æn

lrl
l2l bé:rè

sù:ri

l3l gèr

II -T
lll

c -h
ll l c,i

l2l
13l

f 
-^{

lLl
l2l haya

I5l

b -w
lll bi

bàngtt

l3l sêb

naHw

l7l wàw

12l
l3l nèm

lêm

R. NICOLAï

dispute - ltiC

peau - é:zdm

pastèqùe - àkdbàl

Iiler - nèm

herbe _ bên

{rère - bêt;
sel - si'.ni
garder - kèn

u4l

toit
rasoir

lécher
antilope
soutêni1

mordrc

linrr

chose

crapaud

tùêr
guerre

convoquel

entendre

convoquer

chose

insulte

mordTe
{iler

hier
puitg

-hâ

- qôrô

- 
tpi,

n çàngÎt

- sêl,',)

- m1w

N sêa
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l2l
13l

qa

ldq lécher

marnite
blessure

- kêb

- kûkit

mangeT

sentir, entendre

compter

haut
nid

s -/r
ll l séb

l2l kùsû

l3l d:bù.s

3. Rorulnques suR L'TNvENTATRE coNsoN^NTreuE,

Les consonnes vêlalres et post-yél,alres.

L'ingelsi, comrne les autres parlers du sous-ensemble septen-
trional, possède les phonèmes lql, lal er, fu/ : l'intégration de
lCl .t lfl correspond à la fois à des emprunts à la tamaraq et à
des faits d'évolution : l'intégration de lal est due à des emprunts
à l'arabe.

Nous avons noté la réalisation [?] dans I'emprunt lwà?dzù];
cette réalisation est toujours stable mais c'est la seule attes-
tation d'uue occlusion glottale que nous ayons rencontrée en
tasawaq. Nous pensons qu'il convient de I'intégrer ( entre paren-
thèses r dans le système. Nous notons aussi I'absence de I'oppo-
sition g - y en finale absolue oir la seule réalisation est celle de
/9i, qui peut d'ailleurs être faiblement prononcée fu], mais la
distinction phonétique ne soutient pas de difiérence significative.

Lea alfflantes et les chrdntantes.

Cette catégorie de ôons est intéressante en ingelsi. Nous
remarquons, dans de très nombreuses unités de la langue, que
les consonnes silllantes et les consonnes chuintantes semblent
être en variantes plus ou moins conditionnées, dans la mesure
où des formes chuintantes sont généralement réalisées au contact
d'une voyelle antérieure; il s'agirait d'un fait de palatalisation
plus ou moins régulier.

De la même façon I'on entend souvent, devant une voyelle
antérieure, des réalisations [$] et p] qui sont intermédiaires
entre [s], ll) et lz], l5l ; nous aurions ainsi allaire à des variantes
et I'opposition entre les chuintantes et les silllantes ne s€rait pas
ellective en ingelsi.
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Par ailleurs, nous remarquons que dans le parler de certains
locuteurs, les oppositions s - f et z - t exisr,ent, car nous relevons
des emprunts à la tamataq qui sont réalisés de Taçon stable avec
les sons f/l ou [5]

Exemples :

'alÀar différent de asÀo* ongle
'arwel sauterelle, c quet

Nous serions ainsi tenté d'intégrer les phonèmes lll ,t lZl
dans I'inventaire de la tasawaq. Toutefois, avec un peu plus
d'attention, il nous a semblé que le phénornène que nous décri-
vons ne représentait pas un état homogène et correspondait à

deux niveaux de langue socialement déterminés. Il y a un niveau
de langue qui correspond à l'ingelsi 'non-marqué' et à celui
des locuteurs 'non-cultivés' oir le locuteur ne choisit jamais un
emploi particulier des silllantes ou des chuintantes mais utilise
d'une façon générale les articulations palatalisées intermédiaires

[3] et p] ; il existe également le niveau de langue des locuteurs
'cultivés' qui, par le biais d'une culture souvent maraboutique
et peut-être aussi par I'usage scolaire du français, ont dégagé
les articulations s, z et f, 5 qu'ils emploient de la manière que
nous avons présentée. Ce niveau de langue connaît une opposi-
tion entre les silllantes et les chuintantes et nous considérons que

lll "t lll sont alors des phonèmes 'potentiels', que nous plaçons
< entre parenthèses l. Nous avons ainsi deux inventaires de pho-
nèmes difiérents pour chacun des niveaux de langue.

Toutefois, le système le plus répandu, et celui que nous admet-
tons comme représentatif du parler, est celui qui correspond au
niveau 'non-marqué' sans l'opposition des phonèmes chuin-
tants aux phonèmes silllants.

Les consormeê pharJmgallsées.

La tasawaq se trouve dans un milieu où la pharyngalisation
est répandue; on peut ainsi s'attendre à de nombreuses inter-
férences et à relever des attestations avec des consonnes pharyn-
galisées, dans la mesure où une grande partie de la population
parle aussi la tamaraq, Àu niveau de I'inventaire des phonèmes
du parler couraût 'non-marqué', nous ne relevons pas de con-
sonnes pharyngales en tasawaq où la dimension de pharyngali-
sation ne semble pas appartenir au système actuel. Toutefois,
dans les mêmes conditions que celles qui caractérisent l'appa-
rition des phonèmes potentiels - lll "t' lll, il nous a été possible
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de relever des réalisations très légèrement pharyngalisées, en
ce qui concerne plus particulièrement le phonème ld,l réalisé
devant a; ces réalisations sont instables, très dilficilement per-
ceptibles, et les locutourô ne semblent pas y attacher d'impor-
tance ni même les remarquer. Àinsi, nous pensons qu'il ne s'agit
pas de la réalisation de phonèmes emphatiques, mais seulement
de I'action de la tama5aq sur la langue, laquelle est évidente si
l'on remarque le haut pourcentage des mots empruntés et le haut
degré de bilinguisme des locuteurs.

En conclusion, nous avons en tasawaq les deux inventaires
phonématiques suivants :

2) t)

tpg

tk
bds(?)
f s ll) a h

z \51 '.(
mn

I

tkq
b d I (?)

fslthz\
,'
I

Le système 2), ci-dessus présenté, est plus proche des parlers
du groupe nomade, bien qu'il ne possède ni laryngales ni so-
nantes pharyngalisées.

Dlstrlbutlon des phonèrnes.

PosrrroN 1 posrrrox 2 posrrro:r 3

b bLn finir zi:ài sale dèù recouvrir
d dêô recouvrir zi.dâ marcher szinddd paresseux
g gôtrà cola. higir maison âfriràg enclos
& Àr)sri marmite tàkàtbà é'pée âgdyriÀ labourer
q qô:rd crapaud fdqàt éclatû Iàq léchel
f fûû jel,ex dfdr.ùg campement d:srif nostalgie
s si:ni rasoir Àirs, marmite ri:ôùs blessure
a ràtutîf cocholl àldab enfer ânrisriLr sifller
h hïrui cûre rilàtiq {oi, droit
z zi,ni saisir yâ:zi lendre .izinÀùz s'écarter,y Àd.1i chose
m mÉn oir si:m; vélitô nèm mordre
n nèm mordre si:ni rasoir mén ori
r ro:Bd manioc gôttô colà ger vomir
I Iém lilet m6:li l.uttL (yél) herbe
w wêgnà solerl hdçe attachel"
V gèii rc\d& hdy accotcher
? s'à?dzt+ p$ehet
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4. Lrs pqonùuns lkl e,r lql rr r.e. nÉelrsltror [/tw].

Le songhay ancien possédait un système présentant {k' kw, g,

gp) (t) ; nous allons étudier de façon plus précise le rapport qui
a dt 6'établir entre le [g] issu de la tamataq €t les consonnes
vélaires du songhay, ceci dans la mesure oil nous relevons quelques
réalisations labiovélaires en tasawaq, dont le statut de phonème
ou de variante doit être établi.

Attestadona.

Position initiol,e.

DENDI soxcrr,rv/zennre

crapaud.....................
couper.....,......,.........
déchirer....................,
chaleur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

mâcher. . . . . . . . . . . . . . . . , . . . .

bouclier..............,,.....
horre.,.. . . ,. .,.. . ... . .... . ... .

fourmi (esp).................
bIanc.,.....................
chei........................
partir.,.....................
beignet de haricot. . . . . . . . . . .

chauve (en partie) . . . . . . . . . . .

morceau de viande...........
tout..........,.......,,....
Iire..,......................
lé2ard.......................
attÉper, tenir...............
boule.......................
travaiI..,...................
serpent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , .

avaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

æuf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

rire,.......................,
pouIe.......................

qôni
q6.sà

q4rct
qârnô
qà7àm
kôtrég
kà.sti
nwh,naa

kwdrèg
kôks'êg
koêg
kô$êg
Ito:rey
qôs

qâ
qà:ràn

kàddngàti
khnbâ
keldtei
cipég
g*Énli
gpàn
gtvongwori

SWCf 8ç9Cf
gt àtùrtgô

kpantua

kp"(v)
kpell

kottu

kwareg

kwa:reg
kweg
k.!

eb"l!r)

(1) Quelqu€s rcrnârques ont été laites sur ce thème in R. NrcoLÂI, Réinterprétâtion
Gt restructumtion en zarna-songhay. Buli. IFÀNr t. 39, sér. B, no 2, 7977, p. 432-455.
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Position intervocaliquc.

fdqàt éclatel
iqklàt taper la main

àbetdqàt s'allaisser
sàq(q)tu gifler
àlqôès sac
àIqà:lt juse
lJàqit déresrer
zé:kèt lirer

takàrd,è papier
àrdkàb iirer
àIkamà blé
dsllkàr ongle
t:ù\kàf heurter
takà:bà épée
ii.Àdrnisùt hérisson
bàrkà:ni piment

Posltlon du problème.

La plupart des parlers songhây ont perdu les phonèmes labio-
vélaies lkwl et lgwl. La tasawaq possède quelques articulations
labiovélaires; s'agit-il de phonèmes ou de variantes ?

La tasawaq a intégré la consonne uvulairc /g/; comment
cette consonne se ôitue-t-elle en face de lkl et lgl et d'hypothé-
tiques labiovélaires ?

Dans la position initiale, le tableau présenté lait ressortir les
Iaits suivants :

- les unités tasawaq qui correspondent à d'anciennes lormes /Ào/ ou
/to:/ sont réalisées respectivement [qo] ou [qo:] ;

- les unit6s tasawaq qui correspoûd€nt à d'anciens lkwal ott lk+vatlaor't
Éalisées U(,eEl ou [Ào:].

Ceci dit, il est possible de dégager une opposition entre À et g.

Exemple : qd:sô coupel - Àô:s.i houe.

Il n'est jamais possible de dégager d'opposition entre Àcr, - /r
ou bien /gy -, g.

Il convient donc de considérer que lÀrrl correspond à une
variante combinatoire d'un phonème du parler. Cette variante
apparaît chaque fois que la voyelle suivante est brève, soit que la
syllabe soit fermée, soit que la voyelle soit e{Iectivement brève;
nous remarquons aussi gu'il ne nous est pas possible de trouver
la séquence [/ro] (avec o bref) ; nous pensons de ce fait pouvoir
assimiler la réalisation lkwf,l à lk ! wfll, on [*f;] est une réalisa-
tion diphtonguée contextuelle du phonème /ri/ après les con-
sonnes occlusives vélaires (r), Comme nous trouvons qàn5 - qôràt,
nous admettons kô:re! - kivarèy et nous considérons que [rp@]
est une variante du phonème /d/.

LE SONGIIAY 549

(1) Un tel report du uait disttnctil de la corsonne labiovélaire sur la voyelle corres-
pond à une snâlyse du zarma que nous avons proposée in R. NrcolÂi, Noies sur (€t
à pqrtlr do) la phonologie du zama. Bull. lI.rN! t. 38, sér. B, n.1, 1976,
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Ce qui vient d'être présenté à propos des consonnes sourdes
est également valable pour leurs corrélats sonores, surtout en
syllabe fermée I en conséquence la tasawaq ne possède plus ni
les /Àrr,/ ni les /gqr/ du songhay.

II. LE SYSTÈME VOCÀLIQUE INGELSI

1. PnÉsrlrerror.

Le système vocalique ingelsi a subi quelques changements par
rapport au système songhay dans la mesure oir il fait corres-
pondre régulièrement, dans certains contextes déterminés, un
ld] à u\ lôl songhay et un fà] à un [ri] songhay. D'autre part,
comme les parlers du groupe nomade, il a intégré dans son sys-
tème la voyelle centrale qu'on trouve en tamaraq.

I-'opposition de longueur existe dans la langue bien qu'il
soit très dilncile de dégager des 'paires minimales' pour des
raisons que nous avons déjà évoquées. Cette opposition de
longueur, tout en étant rare, existe aussi dans le cadrà àes voyelles
moyennes, ce qui n'est pas le cas pour les parlers du groupe
nomade.

Àctuellement le système rnaximal ingelsi, du point de vue de
la phonétique distinctive, a la forme suivante ;

at

Nous présentons ci-dessous les illustrations nécessaires à la
description, avant de passer à I'analyse.

2. k lusrnerroxs.

ùti

Eo

Interconsonantlque (dâns
est complet).

i si:nL rasoir
hlrui cuisiner
rt:bà bénéûce
gi:tl amé9

cette position l'inventaire vocalique

a:trâper
partil
pioche
laisser

r ztnt
zIdà
dtgà
qisi
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ë 1ètnu
bé:bàs'
tè:nàtlè

d sti:ràs
nuîeà
ttitrd
kd:cçt
tùbà

551

tisser (1)

dette

renifler
loie
balayer
ressembler
partâger

pardon
projeter de l'eân
déplumer

mâcher
homme

dôchircr
chef

jeter

répondre

LB SONGIIÀY SEPTENTRIONÀL- 2

lorgeron

lièvre

araignée
beignet
brousse
boule
bouchée

étage

crapaud

Iour
pain
nombril

ÀèÀèy

gèrô'e

sdràq
ttisà
fdtàd

zàbdn

, sârîtf

fàris
zbzùr

qotfo

8o.ro

u lutru
bû:rît.
zù:tit
gti sû

qàyàm
bàrô
hôtô
qôràt
kàkwÉy

v,5vô

furu
ziçit
tùdû
bùgû
Àùst

tr'inele absolue : {i, e, a, o, u}.

Système semblable à celui du songhay; la voyelle centrale et
I'opposition de longueur ne sont jamais actualisées.

Àttestations:

bi
parler
hier
pied
bouche
manger
donner
riz

miel
écuelle

hdnsï chien
wirkt singe
ni:nè îez
bè'.rè grand îrère
kà:sti houe
gîmd voir
Àr-r,indri {ourmi
g6ttà cola
fàndû vangiL

tiL

(1) Nous n'avons p.esqtre aucun exemple de /É/ dans cette position, cer exemtle est
constitué par une dùplicâtion i toutefois, comme nous &vons des exemples de /€/, il
nous semble gu'il peut être accepté.
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Syllabe ferrnée rorl-lnitiâle absolue : {i, e, a, a, o, u}.

Dans ce cas particulier, que cette syllabe soit interne ou finale,
nous trouvons toujours le même inventaire, qui comprend la
voyelle centrale, sans que I'opposition de longueur soit réalisée;
nous n'avons pas relevé de rnonosyllabes # C a C # mais, du
lait que lal apparaît en syllabe lermée dans tous les autres cadres,
nous pensons qu'il est aussi possible dans le cadre monosylla-
bique.

Àttestations :

-c\c#

sâÀés
nê.s

tdflïs
tàgirgis
z{.!ltiz

tàIàgàz
,i'rfà"
fdÆ

dtzàs
sbàqàs
àfàdàs

tà'vàgàz

.lûggits
tus

susit
àkilkil
d:yil

dyIèI
àÂ{.ggèl

sèl

àIûI
tttgBàl

ttigzàI
àri1,yèl
àttàbàl

tàkàIàn

àzzàbûI
pù1.

iàççàl

tailler
cervelle
dloite

pirogue
perdre
herbe

hâbitude
dot

rein

tambour

faire de
pas

grands

confiance
omoplate
quitter

cicatrice

pastèque
respirer

charognard
taper dans les mains

champ

chair

être Berré
tas d'ordures

- CVC

J lstrl ll ùr se not:,c}'et

s'irkt singe

sànti commencer
sà4sàm sucer

fàrrèq se tordre
tàmàrkàs nceud
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Inltlale absolue en syllabe ouverte.

L'inventaire en initiale absolue est réduit et nous traiterons
ci-après des problèmes que cela sous-tend,

553

ï izè fils
âzlrm jeûner
ibàt priver
ùzâmm.in baptême
ilàs+wàn ôléptl'ant

è

I i:li.s langue
i:man vie
i.d.àdwàn doigts

è éfàs hyène
é:Iàm peau
é:zà.m antilope
é:tlàr tronc

doigt
intestiû
joue

àÀnri*rin jumeaux
àtd:bit samedi
âdpùl élever
dknè jùmeau

d âgàe
,tfà
àku
dIà

lumière
pelroquet
feuille

d ri:zàz
d:dàtl
ti:tlàI
ti: gàz

û û'.ràq or
u:fàd prêter

Iûltlale absolue en syllabe fermée.

issdràt
izzdr
istttn
isruit

il est fort

poinçon
poiûtu
épelon

3. Éruon DE LA posrrroN rNrrrÀLE aBsoLUE ET coMTIENTATRE.

Comme dans le groupe nomade, nous dégageons deux positions
suivant que la syllabe est ouverte ou fermée.

Nous étudierons conjointement les deux positions, dans la
mesure où elles devraient présenter les mêmes caractériôtiques,
compte tenu de l'incidence particulière de la ferrneture syllabique.

Les inventaires maxima auxquels on pourrait s'attendre, si la
position n'élait soumise à aucune contrainle, sont:

- I'inventaire complet en position initiale absolue de syllabe ouverte;

- I'inventaire complet moins les voyelles phonologiquement longues en
position initiale absolue de syllabe fermée, car l,opposition de longueur est
nçùtrâlisée en syllabe fermée.
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Nous reler ons en lait les inr enlaires suiranLs :

position initiale absolue de syllabe ouverte

position initiale âbsoluê dc slllabe ferm,re

Nous constatons I'absence de lôl et /a/; nous ne pensons pas
pouvoir intégrer ces phonèmes darrs la mesure oir, bien que nous
trouvions le] et lt] en initiale absolue syllabe ouverte, il y a

de nombreuses langues oir des phonèmes moyens existent dans
la série avant, sans exister dans la série anière.

Nous constatons aussi l'absence de voyelles longues en syl-
labe fernée, ce qui était prévisible, mais nous constatons encore
que I'inventaire des voyelles brèves est particulièrement réduit
puisqu'il se restreint en syllabe ouverte comme €n syllabe fermée
à I'opposition de deux valeurs.

Le problème de l'identi{ication de ces deux valeurs se pose,

ldl pet ètre considéré sans difiiculté comme le corrélat bref
de /a/, dans la mesure oir les voyelles ouvertes peuvent consti-
tuer une sous-classe qui s'oppose aux autres, et se définit par
ce trâit d'oùverture-

En ce qui concerne [] le problème est di{Iérent. Si fl] se défi-
nissait comme le corrélat brel de /;/ il faudrait, soit intégrer le
phonème /ùi sur la base de I'existence de lal, soit introduire
une règle de contrainte qui interdise les voyelles postérieures
dans ce contexte.

Si [i] ne se définit pas comme corrélat de /;/, il faut considérer
qu'il se déffnit comme [non-ouvert] par rapport à I'il et lron
long] par rapport à {t, t, t} et il serait en quelque sorte le repré-
sentant de cette classe.

Cette interprétation peut être conservée dans l'étude de la
syllabe fermée oir l'opposition de longueur est neutralisée au
profit de la corrélation des voyelles brèves,

La position initiale absolue serait caractérisée par la neutralisa-
tion des oppositions à I'intérieur de la sous-corrélation brève fnon-
ouvert] ; quand la syllabe est fermée, une contrainie supplémentaire
est donnée : seuls sont réalisés les phonèmes de la série brève,

Cette interprétation permet de rendre compte d'une certaine
instabilité phonétique que nous remarquons dans la réalisation
de [], instabilité acceptable dans la mesure oir il ne s'agit pas
du 'corrélat de /i/' rnais plutôt du corcélat de là1.

t84l

è- 7

a

l"
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Nous aurions pu être tenté de laire dans ce système la même
analyse que celle que nous avons faite pour l'étude du système
vocalique du groupe nomade, et considérer que [t] était un repré-
sentant de /a/; deux faits nous ont semblé suffisamment impor-
tants pour refuser cette interprétation.

a) Dans le groupe nomade, nous avions la possibilité d'établir
rrn sous-système {e, a, o} frelâché] qui n'était pas déterminé par
l'opposition de longueur et qui pourrait constituer une structure
parallèle à celle que constituait {i, d, ù; i, a, ù}. En tasawâq,
dans la mesure ou {e, o} sont déterminés par l,opposition de
longueur, ils s'intègrent comme série moyenne à l'intérieur du
système, cc qui conduit à laisser /a/ 'hors corrélation' et ce pho-
nème n'a plus un statut parallèle à celui de lal dans ses rapports
avec les phonèmes lnon-ouvert].

b) Nous trouvions dans le groupe nomade certaines réalisa-
tions [a] en variantes de p] dans la position initiale absolue, ce
que nous ne relevons jamais en tasawaq; ces réalisations, compte
tenu de la symétrie des structures, pouvaient nous {aire penier
que nous avions alfaire plutôt au phonème lal qr'à un représen-
tant d'archiphonème [i] ; une telle interprétation serait plus
aléatoire en tasawaq où /a/ constitue en quelque sorte un pho-
nème indéterminé qui s'oppose au système dans sa totaliié.

Nous remarquerons toutefois que le passage d'une interpré-
tation à I'autre, dans le sens de l'intégration de /a/, peut se faire
aisément par la neutralisation de l'opposition de longueur dans
le cadre des voyelles moyennes, laquelle nous fournirait les
données nécessaires au changement d'interprétation (r).

4, PnÉsurrerrox DU sysrÈME r.ÂsawÂe.

Nous pouvons présenter le système tasawaq de la façon
vante:

(1) Ce qùi n'implique pas que le chângement se lâsse réeltem€nt ! t,indice du change_
m€nt pourrâit être l'existênce de wariantes Éarisées [a] en position initiâle absolue.

Slll-
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dans lequel a représente un phonème indéterminé évidemment
hors corrélation; indéterminé ayant ici le sens de phonème qui
ne répond pas aux traits utilisés pour définir les autres voyelles
du système.

La représentation suivante pourrait également être proposée:

détêrminé

long7\
antérieur

- L'inventaire maximum est réalisable en syllabe ouverte
entre consonnes.

- L'opposition de longueur est neuhalisée en position ffnale
et en syllabe fermée.

- La voyelle indéterminée n'est pas réalisable au contact de
la pause.
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III. L'EMGHEDESHIE

557

IV. LE SOUS.GROUPE KORANDJE

1. PnÉsnnr-Lrrow.

Nous n'avons pas travaillé directement avec des locuteurs de
ce dialecte, géographiquement très éloigné du domaine du sous-
ensemble septentrional, nous ne pourrons pas en présenter un

(1) P. F. LÀcnorx, Emghedeshie, Songhay tanguage ot Àgadez, à travers les docu-
ments de B^RrII (publication provisoire). R.C.p. 322, C.N.R.S., paris, tg?S.

(2) Cl. op. cil., p. 8.

Le deuxième parler que nous pounions probablement intro-
duire dans le groupe tasawaq est l'emghedeshie qui était la
langue songhay encore parlée à Àgadez lors du passage de
H. Brnru dans cette ville, langue qui n'est plus parlée actuel-
lement; seuls quelques vieux agadésiens sont encore capables
de prononcer dans ce parler quelques phrases stéréotypées; la
toponymie toutefois garde encore des traces de ce songhay.

Les documents connus, publiés sur cette langue, sont ceux do
H. Bl'nrs auxquels il laut ajouter les remarques de P. F. L-c.-
cnorx qui avait entrepris une approche de ces documents (1).
Nous teprenons ci-dessous les conclusions de P. F. Le,cnorx qui
note :

( il apparaît, à en juger par ce que B^RrE nous a conservé, que ce parler
appartenait bien au nême gloupe que l'actuelle tasa.*,aq et qu'il a pu être
encore plus proche de celle-ci, compte tenu des évùlutions divergentes que la
ksctydg a pu connaître depuis un siècle. Tasas,.tq et tagdalt êtanr aujourd,hui
en mutuelle intelligibilité, il y a aussi rout lieu de supposer qu'il en était de
même de la r langue d'Àgades 

' vig-à-vis de ces deux parlers. Pâr mpport au
sous-ensemble songhay-zarma rnéridional, les matédaux de BaRTE accusent
des dillérences de tous ordree qùi devaient lendre très difficile, sinon impos-
sible l'intercompréhension, comme c'est aujourd'hui le cas entre les parlers
de ce sous-ensemble et ceux du sous-ensemble septentrional. Il n,en est pas
moins indéniable que, par quelques â spect r,I'Enghcdeshie de 1850 était moins
éloignée des parlers du sous-ensemble méridional que ne I'est, actuellement
au moins, la tasa$'&q, ceci étant surtout vrai à l'égard du songhay de Tom-
bouctou, dont les amnités déjà décelables a.vec la tas,;teaq, so marquent un
peu plus ar.ec I'Emghêdeshie r (2).
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aperçu phonologique, toutefois I'ensemble des documents aux-
quels nous avons pu avoir accès nous autorise à en présenter une
esquisse phonétique pour le situer par rapport aux autres par-
lers du songhay (').

Nous allons tout d'abord présenier les remarques du Lt C,r.n-
crr,, puis nous présenterons notre propre point de vue qui
s'appuiera sur l'étude de l'ensemble de la documentation ainsi
que sur le connaissance des autres dialectes du sous-ensemble
septentrional.

2. Lr oescnrprroN ou Lt Ce.ricnr- (,).

Lea occluslves orales.

Le Lt C"rxcrr note dans certains mots un alÏaiblissement de

[A] qu'il ne conlond pas avec [o] dans la mesure ori il transcrit
respectivement ces sons par 'X' eI'kh'. Cet afiaiblissement ne
semble pas conditionné par le contexte vocalique car l'auteur
l'atteste devant les divers types de voyelles :

loun'goa palmier ;

aani dormir ;

XiI; corstruire

(1) Les documents publiés sur ce parler sont :

Lt C^NCEL, Étude sur le diarecte de Talelbala. ReDue alricaîne, î" nO-271, 1COa,
p.302-347.

D. clr^ pÂul-r, Une oasis du Sahâra nord-occidentd, Tâbelbala- Pffis, Éd. du
C.N.R.S., 1969.

Ces sources écitcs sont insufiisântes pour avoù une idée correcte du système phoné-
tique du dialecte, et ce n'est qùe grâce à I'oblig€nce de D. Clr^]rpÀul-r qui a bien voulu
nous pemettre de consulter sâ docrmentâtion et vériller avec nous certaines tian-
scdplions, que nous avons pu compléter notre information,

(2) Lt CaNcEL, op. cil., p. 307-308I nous citons eû particulier sa d€scription des
réalisations phonétiques du belbali :

r Le - kh, que I'on trouve dâns les-langles â-râbe et berbère n'existe, dâns le diatecte

belbali, que alâils les mots empruntés à l'arabe /,.. / D€ meme,le h' dur et guttù.al n'exisle
que dùrs les mols emp.ùntés àl'arabe. Mais ce dialecte possède l€ h doux, conespondant
âu À arÂbe. Lej et le z sont 6oùvent employés lun pou. r'adre : fllle- izoui ou ijoui.
L€ ch et le ç pemutent éealement : mâirtenânt - tsekchi ou lsekçi. I-a consonne n est
toujous pmnoncée avec un $n nasillad, comme en françâis alans ilnceul, fn. Le ior
nâsillùd €st soirvent bien plùs acceniué rlu'€n lÉnçais /.../ Il existe er b€lbâli ùne lettre
$i n'â de conespondrnt ni en a.â.be, ni en lrançâts, et qù'on troùve quelquefois dans
des dialectes berbùes i c'est un k tÈs adouci, qu'on deuait prcnoncel k-h' (son h' très
doux), /... / La lertle o' (a'in âIa.be) ne garde jarnais le son guttwal et grasseyant qu elle
a en arab€ et er berbère. Elle se prononce à peine comme ùn a allorgé i /.../ La consome
arabe r'ain (i ) quj extste âussi dancle dtâlecte de Taberbah, â été représ€ntéc par r'. '
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Il note aussi I'existence de réalisations

qoari blanc
q\o)ùa village
Itouait'dou iolurmi

qui correspondent aux consonnes labio-vélaires du songhay et
sont dilïérentes à la fois de lÀ'] et de [4]. Elles pourraient peur-
être ayoir un statut de phonème, nais cela n'est pas certain.

Les consonnes apicales et/ou affriquées et/ou splrantes.

Les transcriptions sonl les suivanl,es:
Àttestations | {d,2, d.', ts, th, tch, dj, dz;, thi} (t).

dz dzount
ilzou

labourer

mois

pl. mois

la lumière
pa]'s {en général)

Iront

sel
neuf
ici
dattes

thiades après 21 heures
thiounes à20 he.urcs

thirou oiseau
thi pied
tkletha trcis
lha,rga foguera
th&rou cuillère
th.tnoudeth é1ê

th&ma cuisse

thi

th

dzi

d'

dj

Suend.i

d'ou(dl
il'our'ou
n'd'a

aind.jebehptÂ

el tud.jala

tsclffa
tsiiri

bekka
tiini ltsiini

tch tchiti

,s

Nous étudierons sépârément les consonnes sonores et les con-
sonnes sourdes (,),

(1) Nors notons également les gmphèmes lni, dzi, ri, otc.,dans lâ mesure oir les suites
{lapicalel + i + voyelle} peùvent serwir ate notâtion poùr des phonèmes paratatisés.

(2) Le comportement des consonnes sou.des et des consonnes sonores n'esr pâs homo-
gène en songhay, ce qui nous amène à traiter sépârément des deûx séries i l,étude de
ces difiérences de comportement est traitée dans R. Nrcol,Ài, Les dialectes alu son-
Shav, 1979, Doctorat ès Iettres.

Bulletin de IIFAN, t. 41, série B.
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Les sonores.

Ces diverses transcriptions se raPportent à un [d] en songhay
méridional, il est représenté chez I'auteur par [d'], [rJ], ltlzl ot lz)
après une consonne nasale, ou bien d'z en initiale et z en inter'
vbcalique.

S. méridional C.{xcei-

Tlïli: :::. 'f"*i tsenzou

bâton... . . . . . . . . . . . . . bundu

lillii:""I]......... .'.',ii*,a âi#
terre . . . . . . . . . . . . . . . , . dacv ilzou
vipère. . . . ... . . . . . . . . . gondi gouzi
arbre . . . . . . . . . . . . " thigouzi

Compte tenu de ce que l'on peut savoir de l'évolution parti-
culière du phonème 'd du songhay, lequel suivant les parlers et
les contextes a pu donner U], ll), lZ) ou [r], la transcription des

données recueillies en korandje n'est nullement étonnante I nous

devons avoir allaire à cet ancien phonème 'd dans une forme
progressive et/ou spirantisée, forme probablement instable et,
de ce fait, sujette à des variantes contextuelles qui permettent
le cas échéant les approximations scripturales ld,'1, lz), ld'z], @]'

Ceci dit, il ne nous est pas possible avec ces seules données de

savoir si cette consonne progressive et spirantisée est phonolo-
giquement distincte d'un phonème [d], lequel existe aussi dans

de nombreuses attestations.

Les sourdcs,

Le problème, en ce qui concerne los sourdes est le suivant:
rous trouvons, pour des unités qui commencent en songhay
méridional par ltl, lcl ou /À/ suivi d'une voyelle antérieure :

{thlæ ltltch}.
Tout semble se passer comme si une confusion s'était produite

dans ce contexte entre d'anciennes occlusives vélaires du son-
ghay et des réalisations de /l/.

Crxcrr- S. méridional Tasawarl

sel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tsjirr
datte. . . . . , . . , . . . . . tsiiniltiini
neuf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . tsar'ou

tetn g
tzt ti
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C,{Ncer, S. méridional Tasawaq

couteÂu. . . . . . . . . . . .......... -. tsdffa
ici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tsekka
rouge,...... ........ trftiri
oiseaù..... ...,............... thirou
cuisse.. ........... ..... .. .. . , than&
cuillère............. ........... tharou
foguera....... ..... thatga
pied. . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . thi
trois. , . . . . . . . . . . . ............. thletha.
soir après 21 heures. . . . . . . . . . . . lâiades
soir à 20 h.. ..... thiowres

stdèg

Fait parallèle et formellement identique à celui qui s'est pro-
duit en tasawaq ori //t/ devant une voyelle palatale et /s/ se sont
confondus dans une unique forme actuellement réalisée [$].

Les consonnes condnues.

Le Lt C,r.xcor, semble souligner l'existence de variantes pala-
talisées des simantes (r) ou encore qu€ ces consonnes sont pro-
noncées avec un point d'articulation plus palatal que ce n'est le
câs en français.

En ce qui concerne les autres corlsonnes continues, les sons

lf) et lh) ne posent aucun problème et correspondent probable-
ment aux phonèmes lfl et lhl du songhay tandis que [e], [o]
et [&] sont attestés dans les emprunts à l'arabe comme c'est
aussi le cas pour les parlers du groupe nomade.

Les sonantes,

Les nasales [m] et [n] sont réalisées comme en songhay, L'au-
teur utilise la séquence (nr') dans I'exemple nr'a ( manger )
pour transcrire ce qui correspond âu songhay lryl et zarma lyw).
Cette transcription doit corrc pondre à une forrne aryya, voi-
sine de celle que I'on note en trdaksahak irlerifen dans le lexème
< voûte palatale > fan1a] auquel correspond en tadaksahak karsa-
sutan la lorne [a77a].

Les liquides et semi-voyelles ne semblent pas poser de pro-
blèmes.

(1) Cf. lâ citâtion du L1 CÀNCÊL " lej et le: sont soùvent employés I'un pour l'âutre
/.../ le câ et l€ 9 permùtent ésâlement n,
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Les consolrlles pharJmgaltsées.

L'auteur ne note que de très rares attestations de consonnes
pharyngalisées dans le korandje : et les attestations en question
6ont des mots empruntés :

fd.l izzadh I lizzadhen (Beù.)
coq

lsl ençara lrâûçajs (Fr.)

La lonEueur vocallque.

L'auteur note certaines voyelles longues, en particulier fll et
la:) :

bitri cheval gddi corbeau
Lsiiri sel bini cceul
biini te asse bibia demain
tsiini datte tltsou couscous
biinou hier th&ma cuisse
qlo)Aru ksar agaila mur

Ainsi nous pensons qu'il convient de supposer I'existence des
voyelles longues; I'opposition de longueur existe par ailleurs
dans tous les parlers du sous-ensemble septentrional.

La voyelle centrale.

Les di{ïérents parlers du songhay septentrional possèdent tous
une voyelle centrale, issue du contact avec le berbère. Le Lt Crx-
cEL ne la note pas.

Toutefois, nous constatons dans les transcriptions que de
nombreuses voyelles brèves du songhay ont disparu dans des
contextes adéquats :

zda marcher 1 cf. dira zida
dra s'en allcr J S. mérid. S. sept.
zrou coùrir
,nau se lever

Il est probable que cette disparition ait été précédée par la
centralisation des voyelles, soit une étape :

d.ira.>dera>dra
zutu>zatu>ztu

En tadaksahak et tihirfit on relève de nombreux cas où [a] se
substitue à une voyelle brève fermée,
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Les dlphtongues phonétlques.

, \ous avons le-y) et lcwl du songhay qui ne se retrouvent pâs
dans la description et qui semblent remplacées par fl] et [a].

Ce:rcsr- S. mérid,

tetnegdatte ttiini
soleil irwu
terre ilæu
oiseau thilou ftirou

.. Ainsi ce sys_tème vocalique serait donc parallèle à celui que
I'on trouve ailleurs en songhay septentrional; toutefois, nâus
n'avons pas relevé d'attestations de Ia:] 1l'absence d,attesiations
de lo:] et [e:] ne pose pas de problèrnes particuliers, dans la
mesure oir nous savons que l'opposition de longueur des voyelles
moyennes €st quasi inexistante en songhay septentrional.

Nous remarquons, ce qui ne change rien à I'organisation du
système vocalique, qu'une 'fermeture' a eu lieu qui a conduit,
entre autres choses, à cette transformation des séquences fey]et [rr"] que nous avons mentionnée.

3. Coulrrxre.rne.

Les remarques du Lt ClNcor restent pour l,instant le seul
document._qui propose des éléments descriptifs du korandje,
toutefois il est possible de reconsidérer et d'apporter un cËr-
tain nombre- de précisions complémentaires sur l; phonétique et
la prosodie de ce parler en nous appuyant sur la documeniation
recueillie par D. Cu,rrrreur,r. Les principaux points qui retien-
dront notre attention au niveau phonétique s,ont : -

- 
l existence d occlusives labiovélaires;

- 
I'existence d'apicales spirantes et/ou a{Triquées ;

- 
l'existence d'occlusives palatales ;

- 
I'existence de consonnes emphatiques ;

- l'existence des diphtongues régressives.

Les labiovélalres.

Les réalisations labiovélaires sont très nettes, l,élément occlu-
sif 

-est 
vélaire €t non pas uvulaire, et I'on trouve également des

réalisations sonores [gr,].
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Exemples :

likks'ots
tukkeals
kpa:rey
kçvara,

Ilpora

N. NICOLAi

cou{lin gwdtuila ûettrc'

blanc
hyène
village de zaouia

te4l

Les aplcales.

Le cas des apicales mérite une grande attention; en ce qui
concerne les sonores, il existe des réalisations spirantes assez

nombreuses qui correspondent aux réalisations que le Lt Clucrr-
notait par les graphèrnes dz ot d" , il s'agit d'un son assez instable
et I'on constate dans certaines unités, de tombreuses variations
entre [z!] et [d] ; toutefois la variation n'a lieu ni dans tous les

lexèmes, ni dans toutes les positions; il s'agit plutôt de dillé-
rences d'idiolectes et de nivoau de langue, les formes avec f{l
seraient celles du niveau le plus conservateur et le plus < soi-

gné , (t). Il est intéressant de constater que ces formes ' avec

spirantes' se trouvent dans des mots qui possèdent à la même

place [l] en tasawaq ou [5] en tagdalt.
En ce qui concerne les consonnes sourdes, nous relevons plus

raremcnl, quelques réalisations spiranùes.
Exemple ;

ldlo cuillère

Le Lt Cucrr. avait noté par les graphèmes th et tch des réali-
sations proches d'une apicale spirantisée comme l'atteste sa

transcription pour < cuillère r lÀarou. Nous ne retrouvons pas

de spirante dans les exemples issus du fonds songhay tels gue:

thi Pied
tchiri. roùge
lftiro& oiseau

qu'il donne en exemple eL que nous transcrivons :

DCh RN

Itirul I't'irw) oiseaù

t,il It'4 pied

[tire] rouge

(1) Nous devons ce renseignement à D. CûÂMPAULT et il co.lobore ce q

de l'évolùtion de ce d; en eflet le passase de [d] ver! tdl âlteste une corfusion phono-
logique en cours d'âctualisation.
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nous avons seulement cru reconnaître une très légère palatali-
sation que nous signalons par ' l'apostrophe ' tandis que D. CH,{M-
p-r.ur,r entend clairement [t]. Àinsi dans ces exemples, il n'y
aurait pas de spirantes ni d'aspirées ou d'a{Iriquées, bien que la
spirante soit clairement réalisée dans d'autres unités de la langue.

En résumé, l'on trouverait dans le korandje des spirantes
en nombre assez important qui sont généralement en corres-
pondance avec des [l] de la tâsawaq; toutefois ces unités spi-
rantes auraient tendance à disparaître en se confondant avec [d].

Les spirantes sourdes sembleraient assez rares et ne sont clai-
rement attestées que dans quelques rares lexèmes qui ne relèvent
pas du fonds songhay. Les traces de spirantisation des sourdes
apicales notées par Crncor, semblent avoir disparu de nos
jours, ce qui atteste, pour les unités du fonds songhay, la confu-
sion d'un ancien /r avec /r/ devant les voyelles antérieures.

Les consonnes emphadqueg.

Il existe des réalisations emphatiques dans le parler, on les
reconnaît généralement dans les mots qui ne relèvent pas du
fonds songhay ; il s'agit de {t, s, z, d,y,

f"!d luzerne
llttit récipient

coq
ti?ent bassind'irrigation
['td:za'at] figue

et peut être aussi de p :

lr 'no:nn aire à battre a na:'na maîtresse

Toutefois certaines des formes issues du fonds songhay que nous
avons pu relever telles :

'ra:{ra brûlé la:',e(y) sceur

nous incitent à nous demander si, comme c'est le cas dans le
songhay du groupe nomade, un phénomène de pharyngalisation
conditionné n'aurait pas tendu à se répandre pour les apicales
sourdes réalisées devant /a/ et /o/, rnais nous ne pouvous pas
répondre à cette question sur la foi de l'unique indice recueilli.

À l'issrre de ces considérations, nous présentons ci-dessous un
tableau phonétique hypothétique du korandje:
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Les réalisations notées 'entre parenthèses' sont celles qui n'ap-
paraissent généralement pas dans les unités du fonds songhay.

Le tableau ne prétend pas présenter toutes les formes phoné-
tiques du korandje, mais seulement le minimum de lormes sus-
ceptibles d'avoir un statut phonologique dans l'organisation
phonétique du système.

Ce système n'olïre aucune surprise par rapport aux autres
systèmes du sous-ensemble septentrional; il présente des allini-
tés avec la tasawaq sur les points suivants :

- conservation de l'articulation [Àw] ;

- évolution parallèle dans la confusion de À avec une consonne
apicale Tsw. '(À + s) // Krd. .(À -+ t).

D'autre part, la spirantisation de { est une étape qui indique
une évolution parallèle à celle que nous avons en tasawaq et en
tihilt.

L'existence des consonnes laryngales, que I'on ne trouve pas
en tasav,.aq, s'explique plus aisément en korandje par le contact
des belbali avec les populations arabes.

Les voyelles.

Nous reconnaissons l'existence d'un système à six vovelles,
avec une voyelle centrale :

" ""'

La voyelle centrale existe dans les unités issues du berbère,
mais aussi dans celles issues du songhay et elle est probablement
dans ce cas le résultat d'une évolution.

Du point de vue phonétique, il existe des voyelles longues dans
le dialecte, il est probable (mais non vérifié) que l'opposition de
longueur existe aussi au niveau phonologique.

d ld) I sçvt l.t) k kp (q)
,l t (")

, \al rl')
z(?)t
s (s-) / h
ù 1,.1)?

I

f
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Les dtphtongu€s.

Nou_s avons cru pouvoir reconnaltrc certaines réalisations [ey]et [oe], exemples :

d'tott' il æt âtrisâ
'a:aotr il est brûlô

celles-ci 
-correspondent également à des réalisations < diphton-

guées r dans d'autres parlers du songhay.
Dans l'état actuel des rechcrches, rlous ne nous prononcerons

pas pour dire s'il s'agit de diphtongues ou bien de combinaisons
{r'oyelle,f. semi-consonne} comme dans les dialectes songhav.
En conclusion nous souligirerorrs que l,étude du système ioca-
liq.ue korandje devrait permettrc àe doon"" des ràseignements
utiles su-r Ie ( proto-songhay l dans la mesure oir nous" y cons_
tatons dcs variations vocaliques importantes par rapport aux
a_utres dialectes, ce qui nous permct de préjuger de i'existence
de correspondancps utiles à découvrir.

La prosodie,

- Le système prosodique reste ce qui est le plus dillicile d'appré_
hender en korandje dans la mesure oir la détermination de" urritOs
sur ce plan est strictement relative; les documents enregistrés,
quand ils ne sont pas collectés dans ce but précis, sont"utiles,
mais très souvent insuffisants pour permettre de . trancher ,

dans ce domaine,
Toutefois, I'audition de bandes enregistrées nous a convaincu

de,l'inexistence- d'un système tonal, cela esr un point sur lesquel
le korandje se distingue de la tasawaq (r).

(1) Il semblemit qùe I'on puisse æconnÀitre ùn accent portant soit sur la sylkneItnalc, soit su. 1'âvant-de.nière syllabe, cela mppro.hemir au niveau prosodiiue re
système du tromndje de ccux r€ùonnus dans le songhay nomâde,

'kwa.:rey hlanc
a'bibey noirci
a hêg elle a accouché
'ya:relJ faim


