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1.

Introduction
Le but de cet article est de decrire les differents types de phrase

ou Ie pronom de classe (voir definition ci-dessous en (4) ) apparait en
hunde (langue bantu: cote D.5l de M. Guthrie [1967]), d'une part; et de
faire ressortir, d'autre part, certaines particularites du pronom de
classe en hunde, par comparaison avec son equivalent dans une autre langue
bantu, Ie swahili.
En laissant de cote Ie role de simple substitutif que les pronoms
remplissent dans la majorite des autres langues, nous nous proposons de
decrire trois types de phrase ou Ie pronom de classe hunde presente certaines particularites, parmi lesquelles son caractere obligatoire dans
un de ces trois types de phrase.
Dans les deux exemples suivants, Ie pronom de classe remplit en
swahili et en hunde Ie role de simple substitutif:
(1)

Sw.

ameleta vi-tu

Hu.

amereta bi-ndu

=>
=>

'II a apporte des objets'
Par

c~ntre,

ame-vi-Ieta
amereta byo

=>

'II les a apportes'

dans Ie type de phrase suivant, dont Ie verbe est de ceux

dits "applicatifs" (cf. 4. ci-dessous), Ie pronom est obligatoire en
hunde, mais ne l'est pas en swahili:
(2)

Sw.

amelet-e-a vi-tunga mafuta

Hu.

ameret-er-a ~-tenga bye mapfuta

'II a apporte de l'huile pour les paniers'
Les trois structures de phrase que nous allons prendre en consideration sont la phrase relative, la phrase thematique et la phrase contenant
deux complements non joints par une conjonction de coordination (voir
l'exemple precedent).

Chacune de ces phrases est reductible

a la

struc-

ture fondamentale, qui consiste en un groupe nominal (GN) suivi d'un
groupe predicatif (GPred).

Ainsi nous postulons que
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...

P

(3)

GN

+

GPred

OU P = 1a phrase fondamenta1e en hunde, et ou 1a f1eche signifie 'consiste
en' •
Par pronom de classe, nous entendons chacune des formes suivantes:
(4)

cl. 1

mu / yo

cl. 11

10

cl. 2

bo
wo
yo / ro
ro

cl. 12

ko

cl. 13

to
bo
ko

0
kyo

cl. 16
cl. 17

ho
ko

byo
yo / ro
so / to

cl. 18

me

cl. 19

hyo

cl. 3
cl. 4
cl. 5
cl. 6
cl. 7
cl. 8
c1. 9
cl. 10
2.

c1. 14
cl. 15

La Ehrase relative
Par phrase relative nous en tendons dans cette etude une phrase com-

plete qui renferme une proposition relative.
Etant donnee la phrase agrammatica1e

(5)

*bamet6la alufo nrnatsirra 10

dans laque1le Ie pronom
nominale

aluJo

10

represente la pronominalisation d'une forme

qui se refere au meme objet que celui qui est exprime

par Ie deuxieme mot de la meme phrase, nous estimons que Ia phrase
grannnaticale
(6)

bamet61a aluJ6 10 nfnatsifra
'lIs viennent de prendre la meule que j'aime'

est une transformee de (5) dont les deux derniers mots ont ete permutes.
On a encore une phrase relative grannnaticale, si dans (6) on elimine Ie
pronom

(7)

10 ou la forme nominale

aluJo

bamet61a aluJo nfnatsi(ra
'lIs viennent de prendre la meule que j'aime'

ou
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(8)

bametol~ 10

n(natsi(ra

'lls viennent de prendre celle que j'aime'
On a le meme type de phrase relative dans les deux exemples suivants
(a antecedents locatifs)
(9)

aonciraa kumutsi k6talibwa biryo
'11 a dorrni dans un village ou on ne mange jamais de la nourriture'

(10)

angahik~

ho

t6bishir~ ~mapfu

'11 peut arriver la ou nous avons cache la biere'
Les caracteristiques qui distinguent les exemples precedents d'autres
phrases relatives sont:
(a) la position de l'antecedent (qui est une forme nominale ou un pronom
de classe) au milieu de la phrase;
(b) l'apparition ou la presence d'une forme verbale de chaque cote de
l'antecedent ou, en d'autres mots, Ie fait que l'antecedent apparait
entre et en meme temps que deux formes verbales.
Ces caracteristiques correspondent a ce qu'on peut convenir d'appeler
proposition relative complement d'objet, y compris la relative locative.
Les phrases relatives dans lesquelles une des deux propositions peut
ne pas contenir une forme verbale sont celles ou l'antecedent est en
position initiale.

Ainsi aux propositions de forme verbale qui sont

les derniers mots des exemples (11) et (12) correspondent des propositions de forme non-verbale des exemples (13) - (22):
(11)

abfkum( byo jab(tsina byangahembirwe
'Les jeunes filles qui ont danse devraient etre recompensees'

(12)

byo Jab(tsina by~rOOfuluka
'Celles qui ont danse viennent de rentrer'

(13)

akikum( kyo Iakftsina kyenge
'La jeune fille qui a danse est intelligente'

(14)

kyo

I~k(tsina

kyenge

'CelIe qui a danse est intelligente'

(15)

akikumf Jakftsina kyenge
'La jeune fille qui a danse est intelligente'

168

(16)

akikumr fat6xunga krraa
'La jeune fille que nous avons vue, la voila'

(17)

aktkumr kinakamba abal6me kiraa
'La jeune fi1le qui injurie souvent les hommes, la voila'

(18)

at6sfr6 tata analuka

t~ngl

'Les nasses que mon pere tresse d'habitude sont nombreuses'

(19)

kyo Jakrtstna kyakwawetu
'CelIe qui a danse est de chez nous (au village)'

(20)

byo Jabrtsina amlongo bfngahe
'Celles qui ont danse la danse du dos sont combien?'

(21)

abikum( Jat6xunga b(r(nda
'Les jeunes filles que no us avons vues sont au nombre de sept'

(22)

ho t6bishire amapfu hatsibu
'La ou nous avons cache la biere, crest difficile'
Dans cette categorie de phrase relative dont l'antecedent apparait

en position initiale et dont une proposition peut etre exprimee par une
forme non-verbale, celle-ci n'apparait qu'en position finale.

On n'a

pas, en comparaison avec (13) et (14),

(23)

*akikum( kyo kyenge fak(tsina

(24)

*kyo kyenge Jakrtsina

Mais, si l'on a une phrase grammaticale dans

(25)

akikuMf kyenge fak(tsina
'La jeune fille intelligente a danse'

que l'on comparera a (15), i1 ne s'agit pas de phrase relative, mais d'un
groupe nominal adjectival suivi d'une forme verbale.
de phrase dans:
(26)

fat6xunga akikum( kiraa
'Nous avons vu cette jeune fi11e-la'

a comparer

a

(16)

On a Ie meme type
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(27)

fchL1xunga abikum( birfnda

'Nous avons vu les sept jeunes filles'

a comparer a (21).
On constate donc que dans la phrase relative dont l'antecedent apparait en position initiale et dont Ie GPred de la proposition non-verbale
apparait en position finale, la forme verbale constitue avec l'antecedent

GN initial Ie sujet du GPred.

L'antecedent peut etre un GN qui est com-

plement d'objet de la forme verbale ainsi que dans (16) et (18).

D'autre

part, Ie GV de la proposition verbale peut avoir un complement d'objet
qui n'est pas l'antccedent ainsi que dans (17) et (20).
Tous les exemples de phrase relative qu'on vient de voir peuvent
etre schematises comme suit:
(28)
P

GN l

+

Ant

+

Ant

+

+

(d. (6)

a

(10»

(cf. (11)

a

(22»

reI
GV

+

GPred

1 = phrase relative; la fleche = "consiste en"; GV = 'groupe verbale'
re
ou 'forme verbale'; GPred = 'groupe predicatif', qui peut etre verbal ou

ou P

non-verbal; les accolades symbolisent un choix obligatoire d'exclusion;
Nom (Pro)

(29)

Ant = antecedent
Pro
ou Nom

= 'forme

nominale'; Pro

= 'pronom

de classe'; les parentheses en-

tourent un constituant facultatif.
On remarque que, dans la phrase relative, l'antecedent est obligatoire et apparait soit sous forme d'une forme nominale suivie ou non d'un
pronom de classe soit sous forme du pronom seul.
3.

La phrase emphatique ou thematique ('cleft')
Un exemple de phrase emphatique est:

(30)

abikum( byo byamefuluka
'Ce sont les jeunes filles qui viennent de rentrer'

Etant donnee 1a structure de base de 1a phrase hunde,
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(31)

P

GN

+

GPred

la phrase emphatique est une transformee de celle-ci, par addition,

a

droite de la forme nominale contenue dans Ie GN, d'un pronom de la meme
classe que ce GN (si Ie GPred est verbal:
demonstratif:

(36»

ci est nominal:

(34); adjectival:

(35); ou

ou de 1a meme classe que Ie GPred (lorsque celui-

(37) (38».

Dans l'un et l'autre cas, c'est Ie GN

sujet initial qui est emphatise.

Le GN sujet d'une phrase de base ver-

bal est constitue d'une forme nominale libre facultative (Nom) et d'un
classificateur obligatoire (Class), qui, dans l'ecriture courante, est
attache au GV du GPred, ainsi:
(32)

abikumf bi + amef61uka
'Les jeunes filles (elles +) viennent de rentrer'

Si Ie GPred de (31), P

~

GN + GPred, commence par une forme verbale,

alors Ie GPred de la phrase transforrnee emphatique
(33)

P

GN

+

Pro

+

GPred

port un ton haut 1 sur sa syllabe initiale, celle-ci etant, comme on vient
de dire, Ie Class du GN sujet (cf. (32) ).
(34)

~blkumf byamef61uka

==:>

abikumf byo by~mef6luka

'Les jeunes filles viennent de rentrer'

==:>

ICe sont les jeunes filles qui viennent de rentrer'
Si Ie GPred est non-verbal, les tons res tent les memes que dans la
phrase fondamentale et la transformation ne fait qu'introduire Ie pronom.
IMalgre la difference de ton de leurs syllabes initiales, les formes
byamef61uka et byamef6luka, placees respectivement a gauche et a
droite de 1a fleche dans (34), sont une seule et meme forme verbale.
Le changement de ton observe dans ce cas-ci est attribuable a la transformation thematique en elle-meme. Dans la plupart des autres cas, Ie
changement tonal d'une syllabe semble etre en rapport avec les tons des
syllabes voisines dans la meme phrase. Mais les recherches pour determiner Ie sens dans lequel s'effectue ce changement tonal n'ont pas
abouti jusqu'ici.
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(35)

sangoko p(ngi

=>

sangoko

'Les poules sont nombreuses'

~

pfngi

=>

'Ce sont les poules qui sont nombreuses'
(36)

=> abundu bo b6no
=>
ki-hdo => amwami kyo
=>

abundu bd-no

'Void la pate'

'C'est la pate que voici'
(37)

amwami

~hdo

'Le roi est un pays'

'C'est Ie roi qui est Ie pays'
(38)

amabal~

lu-(ei

=>

amabal~

'Les pierres sont une riviere'

16 Iwfei
-

=>

'Ce sont les pierres qui sont la riviere'
La transformation ainsi definie ne peut se faire que si Ie Nom du GN est
exprime; car Ie Nom est facultatif dans
(39)

GN

(Nom)

Class.

Ainsi, si la suite

(40)

byamef61uka
'Elles viennent de rentrer'

est une phrase complete bien forrnee, la suite

(41)

*byo byamef61uka

ne constitue pas une phrase complete,
norninale devant Ie pronom

a

cause de l'absence d'une forme

byo.

La forme principale du GPred peut etre un groupe verbal, un adjectif,
un dernonstratif ou une forme norninale (voir les exemples (34) - (38),
plus haut):

(42)

sang6ko £.!..-twe

=::>

sang6ko byo lltwe

'Les poules sont des richesses'

=>

'Ce sont les poules qui sont les richesses'
D'apres la regIe transforrnationnelle que nous venons de formuler plus
haut en (31) et (33), la phrase ernphatique, par la suppression du pronom thematisateur du sujet initial exprime, se reduit a la phrase
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fondamentale.
Pour decrire l'emphatisation d'un complement d'objet, il faut recourir

a

un procede indirect qui a une portee plus generale que Ie simple

recours

a

la phrase fondamentale, comme on vient de Ie faire.

La regIe

transformationnelle qui explique l'emphatisation du sujet n'explique pas
celIe du complement d'objet en position initiale comme dans la phrase
suivante, ou ce qui est souligne correspond au sujet:

(43)

~blkumf

bye t6 -

k~h~mba

'Ce sont les jeunes filles que

~

recompenserons'

II ne s'agit pas ici d'une simple addition d'un pronom emphatique, en

bye, car si on supprime ce dernier, la suit qu'on obtient

l'occurrence

n'est pas une phrase fondamentale ni une phrase complete:

Nous expliquons (43) en considerant la phrase emphatique, en general,
comme une transformee de la phrase relative (qui est elle-meme une phrase
transformee supposee connue) de schema:

(45)

Ant

GV

+

+

GPred

dans lequel on ajoute, en avant-derniere position, un deuxieme antecedent (Ant 2 ), constitue d'un Pro (obligatoire) suivi d'une forme nominale
(Nom) facultative. Lorsque to us deux sont presents, ces deux elements,
Pro et Nom, appartiennent

a

la meme classe.

Le schema de la phrase

emphatique est donc, dans ce cas:
+

(46)

GV

+

Ant 2

+

GPred

ou

(47)

Pro (Nom)

Par exemple:

(48)

~bikumf byo fab(tsina byamefuluka

==:>

abikum( byo Jab(tsina byo blkumf byamef61uka
'Les jeunes filles qui ont danse viennent de rentrer'

==:>

'Ce sont les jeunes filles qui ant danse qui (sont les jeunes
filles) viennent de rentrer'

(49)

=::>

abikumf byo mutsffre bitano
abikumf byo mutsffre byo blkumf bltano
'Les jeunes filles que vous aimez sont cinq'

~

'Ce sont les jeunes filles que vous aimez qui sont (les jeunes
filles) cinq'

(50)

alutsf 10 ukaxunga 10 lutsl

I~we

ICIest la portiere que tu verras qui est sa portiere'

(51)

amukatsf yo wanlhikltsaa yo mukatsf

mw~nge

ICIest la femme que tu m'as fait epouser qui est une femme
intelligente'

(52)

amukats( yo wanihikitsaa Y£

mw~nge

ICIest la femme que tu m'as fait eepouser qui est intelligente'
La classe du deuxieme antecedent (Ant 2 ) peut etre differente de
celIe de AntI:

(53)

abikumf byo fabftsina bo bandu bamefuluka
ICe sont les jeunes filles qui ont danse qui sont les personnes
qui viennent de rentrer'

(54)

arebal~

ro fatuxunga ko kalamo twaletlre

ICIest la pierre que nous avons vue qui est Ie salut que nous
apportons'

(55)

asamb~ne

so nfnapfua byo

bitw~

b(we

ICe sont les chevres que j'eleve qui sont ses richesses'
Dans ce cas, Ie Nom de Ant2 est forcement exprimc.
(56)

*arebal~

(57)

*asamb~ne

On n'a pas:

ro fatuxunga ko twaletlre
so nfnapfua byo bfwe

Mais, si Ie GPred a comme constituant principal une forme demonstrative,
seul Ie Pro tient la place de Ant 2 , Ie Nom etant elimine:

(58)

abikumf byo fabftslna byo bfno
'Ce sont les jeunes filles qui ant danse que voici'
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(59)

~rebal~

ro fat6xunga ro rfraa

'C'est la pierre que nous avons vue que voila'
On n'a pas:

(60)

*abikumf byo f~bftsina byo bikumf b(no

(61)

*~rebal~

ro f~t~xunga ro ibal~ r(raa

Si le GPred a comme constituant principal un groupe verbal attache a un prefixe classificateur de classe differente de celle du classificateur de Ant 2 , alors Ant2 et le groupe verbal peuvent permuter, apres
1 'elimination, au preleable, de la forme nominale de Ant 2 de sorte que
seul le Pro est postpose au groupe verbal:
(62)

abikumf byo fab(tslna byo blkumf ~kahemba
ablkumf byo fabftsina byo t6kahemba ~
abikumf byo fabftsina t6kahemba byo

==:>

'Ce sont les jeunes filles qui ont danse qui sont les jeunes
filles que nous recompenserons'

==:>

'Ce sont les jeunes fil1es qui ont danse qui sont cel1es que
nous recompenserons'

~

'Les jeunes fi1les qui ont danse, nous les recompenserons'
On n'a pas:

(63)

*ablkumf byo fabftsina

t6kah~mba

(64)

*abikum( byo fabftsina

~-amefuluka

byo bikum(
bye

Comme dans Ie cas de la phrase relative decrite plus haut ( (7) et
(8) ), on peut e1iminer soit la forme nominale soit le pronom, mais non
pas les deux a la fois, dans le premier antecedent (AntI) de la phrase
emphatique:
(65)

abikumf bye jabftsina bye byamefuluka }
ablkum(
fab(tsina bye byamefuluka

=>

'Ce sont 1es jeunes fi11es ayant danse qui viennent de rentrer'

bye jab(tsina bye byamefuluka
'Ce sont celles qui ont danse qui viennent de rentrer'
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sangeke so fat61eta so watfndfre

(66)

f~t6leta

sangeke

so w~tfndfre

J

=>

ICe sont les poules que nous avons apportees que tu refuses'
~

fat61eta so watfndfre

ICe sont celles que nous avons apportees que tu refuses'
On n' a pas:
*J~t6Ieta

(67)

so watfndfre

Dans la phrase emphatique relative de la forme
(68)

+

GV

+

+

GPred

le Pro contenu dans Antl et Ie GV peuvent etre elimines, pourvu que la
forme nominale contenue dans Ant l soit exprimee:

abikumf byo [abftsina byo

(69)

by~mef6luka

ICe sont les jeunes filles ayant danse qui viennent de rentrer'

abikum( bye byamef61uka
ICe sont les jeunes filles qui viennent de rentrer'

abikumf byo r~bftsina byo t6kahemba

(70)

==:>

ICe sont les jeunes filles ayant danse que nous recompenserons'

abikumf bye t6kahemba
ICe sont les jeunes filles que nous recompenserons'
C'est cette derniere regIe qui explique l'exemple (42) et, par ailleurs,
ces deux illustrations de l'emphatisation d'un complement place en
tete:

(71)

lukimba lutsito 10 mwami

anemb~la

ICIest d'une etoffe lourde qu'un roi s'habille habituellement'

(72)

mbene ng6ma yo bapa-kyeru baletaa
ICIest une seule chevre que tes parents ont apportee jadis'
D'apres la suggestion tres pertinente que m'a communiquee Ie Profes-

seur Penchoen, on peut plus directement expliquer l'emphatisation de ce
GN complement en partant de la phrase fondamentale contenant ce GN dans
sa position ordinaire postverbale et en distinguant entre une trans for-
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mation d'emphase (cleft) et une autre de thematisation.

Pour la thernati-

sation, la transformation opererait Ie deplacement du GN

a

pre-verbale laissant un pronorn de la

la position

merne classe a sa place post-verbale.

Pour l'ernphatisation, Ie GN serait mis en tete et on ajouterait Ie pronom qui convient devant ce qui reste de la phrase fondamentale.
(73a)

tukah~mb~ ~bikumr

'Nous recompenserons les jeunes filles'
(73b)

thematisation:

~blkumr, tukah~mb~

byo

'Les jeunes filles, nous les recompenserons'
(73c)

emphatisation:

~bikumr

by6

t6k~h~mba

ICe sont les jeunes filles que nous recompenserons'
(74a)

tukah~mb~ ~b'kumr

(byo)

J~brtsina

'Nous recompenserons les jeunes filles qui ont danse'
(74b)

thematisation:

~blkumf

(byo)

J~bfts'na, t6k~h~mb~

byo

'Les jeunes filles qui ont danse, nous les
recompenserons'
(74c)

emphatisation:

~b'kumr

(byo)

J~brtsina

byo

t6k~h~mba

ICe sont les jeunes filles qui ont danse que
nous recompenserons'
(7Sa)

mw~m' anemb~la luk'mb~

lutsito

'Un roi revet d'habitude une etoffe lourde'
(7Sb)

thematisation:

lukimb~

lutsito,

mw~mi anemb~la

10

tUne etoffe lourde, un roi la revet d'habitude'
(7Sc)

emphatisation:

lukimb~

lutsito 10 mwami

anemb~la

'C'est une etoffe lourde qu'un roi revet
d'habitude'
4.

La phrase

a

groupe predicatif contenant deux complements

Les complements dont il est question sont,

a

l'exclusion des pro-

noms, les formes nominales, y compris les formes norninales locatives au
les formes invariables, qui accompagnent un verbe, soit simple, sait
muni d'un affixe applicatif.

II y a deux genres de verbes qui apparaiss-

ent accompagnes de deux complements:

(a) Les verbes applicatifs derives:

un de leurs complements est direct

(GN 2 ) , tandis que l'apparition de l'autre (GN 3) est liee
sence de l'affixe derivatif applicatif -ir- ou -eri neen-er-a

(76)

a

la pre-

GN 3 (GN 2 )

'dire (GN 2 ) pour GN3" 'parler pour'
(verbe simple correspondant: ineen-a

(GN 2 ) 'parler')

ixond-er-a

GN3 (GN 2 )
'chercher (GN 2 ) pour GN3'

(77)

(verbe simple correspondant:
GN 2

ixond-a

(GN 2) 'chercher')

(=forme locative)

(78a)

i xondera

(78b)

, chercher GN 2 pres de la riviere'
ixondera GN 3 Iwrci (=GN )

(78c)

, chercher une riviere pour GN3
ixondera GN 2 buJa (=forme invariable)

halwrci

2

,

, chercher GN 2 pour rien ou vainement'
(79)

ic-rr-a

(GN 2 )

GN 3

'cracher GN 2 sur GN3'
(verbe simple correspondant:
(b) Les verbes applicatifs simples:

Ic-a

-GN 2 'couper GN 2 ')

l'apparition des deux complements

n'est liee a celIe d'aucun affixe.

Cette categorie de verbes est

assez restreinte:
(80)

ib6tsa

GN3 (GN 2 )
'demander a GN3 pour savoir GN 2 '

(81)

Iha

GN 3 GN 2

a

'donner GN 2
(82)

ihana

GN 3

a

GN3'
(GN 2 )

'conseiller GN 2
(83)

ihema

i - i r-a

GN3"

'donner un conseil

GN3 (GN 2 )

'demander
(84)

a

a

GN z

GN3 pour avoir GN 2 '
bate

(=forme invariable)

'comment faire GN '
2

a

GN3'
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(85)

lferna

GN 3 (GN 2)

'prononcer une malediction (GN 2) contre GN3'
Les complements qu'on vient de voir ne forment des suites grammaticales avec Ie verbe qui les precede que si Ie premier complement est
suivi d'un pronom de la meme classe que ce complement:
(86)

*Iha mundu bw~nge
~
iha mundu y£ bw~nge
'communiquer une ruse

(87)

quelqu'un'

*iha kikum( m61(nga ~
Iha kikum( kyo m61(nga
'donner un anneau

(88)

a

a

une jeune fille'

nahaa bikum( bye m(r(nga
'j'ai donne des anneaux a des jeunes filles'

(89)

*n~ira
n~ira

emapfu bate
~
emapf6 m6 bate

'comment ferai-je la biere '

(90)

*Janeenera ha-mb6a buJa ~
Janeenera ha-mb6a ho buJa
IiI a parle dans la cour en vain I

(91)

*ixondera buJake ha-Iw(cl
ixondera bufake bo halw(cl

~

'chercher du remede pres de la riviere '

(92)

*ixondera tutsana binwa ~
ixondera tutsana to binwa
'chercher des paroles pour des petits gamins I

(93)

*batacira ku-mu-biri mate ~
batacira ku-mu-blri k6 mate
Ion ne crache jamais de la salive

(94)

*batacira mu-blrl mate
batacira mu-biri

a

un corps I

a

un corps I

~

w6 mate

Ion ne crache jamais de la salive
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Le pronom dont il s'agit dans les exemples precedents n'est obligatoire
que si Ie complement qu'il accompagne est exprime, c'est-a-dire, s'il
n'est pas pronominalise.

En effet, des que Ie premier complement est

remplace par un pronom, il n'apparait pas un deuxieme pronom de la meme
classe a droite du premier.

Mais, la pronominalisation du deuxieme

complement n'empeche pas l'application de la regIe exemplifiee en (86) (93); ainsi un pronom qui represente le deuxieme complement peut appar-

aitre en meme temps que le pronom qui accompagne ou qui represente le
premier complement:
(95a)

nameha abana bo kal ima
nameha abana bo ko

=:>

, je viens de donner des arachides aux enfants'
, je viens de les donner aux enfants'
(95b)

=>

nameha bo kalima
nameha bo ko
'je viens de leur donner des arachides'

~

'je viens de les leur donner'
(96a)

nameha amwana yo kalima

=:>

name-m6-ha kalima 2
'je viens de donner des arachides a l'enfant'

~

'je viens de lui donner des arachides'
(96b)

name-m6-ha ko
'je viens de les lui donner'

On n'a pas:

(97)

*nameha bo bo kalima

(98)

*name-m6-ha yo kalima
Le role que joue le pronom de classe dans les exemples precedents ne

doit pas etre identifie a celui que remplit Ie pronom dans une structure
presque analogue en swahili:

en hunde, Ie pronom est obligatoire entre

2Le pronom substitutif d'une forme nominale de classe 1 est toujours
in fixe devant le radical verbal, tandis que les pronoms des autres
classes sont toujours postposes au verbe, en hunde.
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deux formes nomina1es complements qui sont exprimes simultanement, mais,
en swahili, ce n'est que Ie complement appartenant

a

une certaine classe

qui doit etre annonce par un pronom infixe devant Ie radical verbal.

Le

role de ce pronom infixe est Ie meme en presence d'un seul complement
qu'en presence de deux complements d'un meme verbe:

(99)

nil i-wa-fukuza watoto wako
'j'ai chasse tes enfants'

(100)

nl li-wa-fukuz-i-a watoto wako kosa kubwa
'j'ai chasse tes enfants pour une faute grave'

(101)

nili-wa-omba watoto wako huruma
'j'ai demande pardon a tes enfants'

(102)

nil i som-e-a ki tabu nj I an i

(verbe applicatif)

'j'ai lu Ie livre en chemin'
5.

Conclusion
Le pronom de classe hunde joue Ie role de pronom relatif (nom oblig-

atoire), celui de pronom de construction emphatique (obligatoire) et
celui d'accompagnateur ob1igatoire du premier de deux complements d'un
verbe app1icatif.
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ABREVIATIONS

Ant

antecedent

Class

classificateur

GN

groupe nominal

GPred

groupe predicatif (verbal ou non-verbal)

GV

groupe verbal ou forme verb ale

Nom

forme nominale

P

phrase fondamentale en hunde

P reI

phrase relative

Pro

pronom de classe
consiste en

