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NOTES SUR LA PHONOLOGIE DIACHRONIQUE DU sakE

Jean-Marie HOMBERT, Marcel MAMFOUMBI

ET Jean-Louis MBONGO1

Abstract

This paper presents sound correspondences between Proto-Bantu and sakE (a
B 20 language spoken in Gabon). The distinction between the seven PB vowels is
preserved and double reflexes are found for *p, *t, *k, *b and *d. Nasalized vowels
are developing from the loss of *Ng in C2 position; other prenasalized voiced stops are
partially devoiced: *mb > mp and nd > nt.

1. INTRODUCTION

Le sakE appartient au groupe linguistique kota-kele (B.20 dans la classi-fication
de Guthrie). Ce groupe, qui contient une quinzaine de parlers, est à la fois le groupe le
plus hétérogène, le plus dispersé et le plus mal étudié du Gabon.

Une meilleure définition de ce groupe linguistique, de sa classification interne et

de ses liens avec les groupes linguistiques voisins passe nécessairement par une étude

approfondie de l'ensemble des parlers du groupe kota-kele. L'étude que nous présentons

ici va dans cette direction en esquissant les grandes lignes de l'évolution diachronique

du proto-bantu (PB) à l'une des langues de ce groupe : le sakE . Lorsque des études

semblables sur l'ensemble des langues B.20 seront disponibles, il deviendra possible de

mettre en évidence les caractéristiques du groupe kota-kele et d'en retracer "l'histoire

linguistique".

                                                  
1 Cette étude a été faite lors d'un séjour du premier auteur à l'Université Omar Bongo de Libreville en
février 1989 ; Marcel Mamfoumbi est étudiant en linguistique et Jean-Louis Mbongo, originaire du
village de Djidji près de Booué, est locuteur de sakE.
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2. CORRESPONDANCES PB-sakE

Cette étude repose sur un corpus de 920 mots (Mamfoumbi, 1988). Nous en avons

extrait les mots pour lesquels une correspondance a pu être établie avec les

reconstructions de Guthrie (1969-71). Ces comparaisons, dont on trouvera des exemples

illustratifs en annexe, permettent d'établir les correspondances vocaliques et

consonantiques présentées en 2.1 et 2.2..

2.1 Correspondances vocaliques

La distinction entre les 7 voyelles du PB est préservée en sakE (voir tableau 1)

en position V1. Les correspondances en position V2 sont plus complexes et feront l'objet

d'une publication ultérieure pour l'ensemble du groupe kota-kele.

PB *øi *i *e *a *o *u *øu

sakE  i  e  E  a  O  o  u

Tableau 1 - Correspondances vocaliques PB-sakE (en position V1)

Les voyelles de second degré e et o sont prononcées très fermées

Il n'y a pas de voyelles longues en sakE, mais on trouve quelques voyelles

nasales (ex. : 'cou' k&4K, 'couteau' p`4a) ; l'origine de ces voyelles nasales est discutée au

paragraphe suivant.

2.2. Correspondances consonantiques

Le tableau 2 résume les correspondances consonantiques entre le PB et le sakE
en position C1 (initiale) et C2 (intervocalique).
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PB C1 C2
p p

*p
w, y b
t t

*t
g g

*c s s
k

*k k
‚

b b
*b

(y) w
d

*d l
(l)

*j z
*g k k
*m m m
*n n n
*mb mp
*nd nt

Nk
*Ng

‚
Tableau 2 - Correspondances consonantiques PB-
sakE (les symboles entre parenthèses ne
représentent qu'un seul exemple)

Nous pouvons constater que dans plusieurs cas nous obtenons deux réflexes en

sakE pour un seul segment reconstruit en PB. Ce problème de "doubles réflexes" est

courant dans les langues du Gabon mais n'a pas encore trouvé de solution complètement

satisfaisante.

Deux évolutions peu communes apparaissent dans le tableau 2 : l'évolution de la

dentale sourde *t et celle des mi-nasales.
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Le passage de *t > g est un  changement inattendu ; les langues voisines ont

*t > l pour ces exemples. Y aurait-il eu une évolution l > r > R ou
¤ > fi > g ? Ces étapes intermédiaires ne sont, à notre connaissance, pas attestées

dans les langues voisines2.

Les mi-nasales sonores *mb, *nd s'assourdissent partiellement et deviennent mp
et nt.

L'évolution du *Ng est plus complexe ; dans 'compter' *t&aNg, *Ng évolue de la

même manière que *mb et *nd et on obtient ù-g&aNk`O mais dans la plupart des cas

*Ng > ‚ :

PB sakE
guérisseur *gàNgà Nkà
genou *b&oNg&o r`K-b&O
sagaie *gòNg&a r`K-k$O
dos *gòNgò k`O

Dans d'autres exemples, *Ng > ‚ en nasalisant la voyelle précédente :

PB sakE
cou *k&ÇKNgò k&4K
couteau *p&aNgà p`4a
pintade *k&aNgà k^4a
racine *gàNg&a k$4a

Les critères d'apparition de la nasalisation ne nous paraissent pas évidents pour le

moment (comparer en particulier 'guérisseur' et 'racine').

Ajoutons enfin que 'dent' r`K-sùN]&4O (< *cùNg&a) semble être dans une étape

intermédiaire puisque la nasale vélaire n'a pas encore disparu et que la voyelle finale est

phonétiquement nasalisée.

Les voyelles super-fermées øi et øu ont influé sur l'évolution des occlusives ; ainsi :

                                                  
2 Toutefois, Jacquot (1983) utilise fi - et non pas g - dans ses transcriptions en sakE.
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*p > pf, *t > tS, *k > kf, *b > bv, *d > dZ devant øu
et *t > tS, *d > dZ devant *Çi comme on peut le constater dans les exemples
ci-dessous :

PB sakE
vent *p`øuNgà pfùNk`O
percer *t&øu&øub ù-tS&ubâ
tortue *k&øud`øu kf&urù
sitatunga *b`øud`ÇK mbvùrù
viande *t&ÇKt&u tS&KtS&K
poids *d`ÇKtù ù-dZ`Kg&K

En position C2 *d > r si *V2 = øi ou øu comme le montrent 'tortue' et 'sitatunga', mais
aussi :

PB sakE
mousse *p&øud`øu r`K-w&urù
nombril *tòd&øu r`K-t&Orù
travail *c&ad&ÇK s&ar&K
corde *gòd&ÇK k`Or&u
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ANNEXE - CORRESPONDANCES PB-sakE
(Exemples illustratifs des tableaux 1 et 2)

PB sakE
*p

rein *p&ÇKgù p&Kk`K
rat *p&ukù pô
vipère *p&Kd`K p&elè
kaolin *p&emb&e l`E-p&Emp&E

esclave *p`Kkà m`E-y&ekw^E
os *p`Kc&K yès&O
jumeau *p&acà r`K-w&as`O
mousse *p&øud`øu r`K-w&urù

*t
nombril *tòd&øu r`K-t&Orù
chèvre *tàbà tàb`O
cinq *t&a&anò t&an`E

piège *t&ambò r`K-g&amp`O
fesse *t&akò r`K-g&a
compter *t&aNg ù-g&aNk`O

*c
veine *c`ÇKc&a s`Ks&O
plume *c&ad&a r`K-sàl&O
travail *c&ad&ÇK s&ar&K
campement de brousse *càk&a sàk`O
honte *c&on`ÇK s&Onù
chair *cùn`ÇK sònò
dent *cùNg&a r`K-sùN]&4O
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*k
singe *k&Kmà k&em`E
banane plantain *kòndò k`Ont`O
perroquet *kùcù kòs`E
coeur *k&odò r`K-k&Ol&O
tique *k&up&a r`K-k&ob&O

*b
sein *b&e&edè r`K-b&El`E
calvitie *b&ad&a r`K-bàl`O
python *bòmà mp`Om`E
épaule *bègà b`Ek`E
mariage *b&adà r`K-b&al`O

tuer *b&ud ù-y&olâ
*d

langue *d&Km`ÇK l`E-d&emè
hameçon *d&obò r`K-d&Ow`E
permettre *dèk ù-d`Ekâ
vomir *d&uk ù-d&owâ

cuisiner *d&amb ù-l&ampâ
*j

éléphant *jòg`øu z`Ok`ù
enclume *jùndù zònt`E
faim *jàdà zàl`O
chemin *j`Kd&a zèl&O

*g
tabou *g`ÇKdà k`Kl`O
molaire *gègò r`K-k`Ek`K
habit *g&and&a k&ant&O
corde *g`òd&ÇK k`Or&u
porc-épic *gùmb&a Nkòmp&O
pied *gùd&u kòl&o
sang *g`ÇKd&a r&K-k&Kl^E
bouclier *g`øubà Nkùb`O






