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Dans certaines langues bantoues, nous avons reI eve I' existence de formes verbales
complexes ou l'auxilie precede l'auxiliant. Nous nous proposons ici d'analyser
quelques-unes de ces formes verbales a partir d'un corpus constitue de langues
des zones B40-50 et HIO-H30 (+L) de Guthrie. En realite il y a lieu de distinguer
entre deux structures differentes: "infinitifx + verbe conjuguex" et "infinitif +
auxiliant". Dans cet article nous examinerons comment ces structures ont pu etre
generees et queUes sont les raisons qui motivent leur existence. Nous montrerons
qu'il faudra tenir compte de plusieurs parametres, tels que la tendance a accepter
un ordre SOV, Ie facteur pragmatique de la mise en emphase et I'usure phonetique
et semantique d'anciennes formes verbales composees.

1. Introduction
Dans un certain nombre de langues bantoues de zones B et H, l' ordre des
constituants de certains temps composes est inverse par rapport a l' ordre canonique
"auxiliant + auxilie". Cette inversion peut apparaltre dans des formes verbales
referant aussi bien au passe, au present, qu' au futur, mais elle semble se manifester
avant tout dans des formes verbales exprimant l' aspect progressif du prod:s verbal
en question. Dans ce qui suit, nous voudrions examiner comment les langues
bantoues de notre corpus ont pu acquerir ces formes complexes. Nous verrons que
ce sont des processus a la fois semantique et syntaxique qui ont declenche la
grammaticalisation de structures "infinitif + verbeconjugue" dans les langues
envisagees ici.
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Mais avant d'aborder l'analyse de fonnes verbales complexes avec un infmitif
antepose, nous situerons d' abord geograpbiquement les langues retenues pour cet
expose-ci. Nous enumererons ensuite quelques-unes de leurs caracteristiques
morphosyntaxiques pour analyser finalement deux structures particulieres,
"infmitifx + verbe conjuguex" et "infinitif + auxiliant", souvent classees parmi les
fonnes de la "conjugaison composee".
1.1. Le corpus. Pour ce travail, nous nous sommes limitee a l' etude de quelques
langues parlees au Gabon, au Congo et en Angola (voir la carte ci-dessous).

(I) Carte des langues etudiees

mmmmmi yombe

•

nzebi

•

tsotso

-

punu

•

fiot?

holu

•

suundi

parlers kongo
(ntandu, manyanga)

Notre corpus est essentiellement constitue de parlers du groupe kongo (suundi
H13b, manyanga H16b, yombe H16c, fiot = viIi H12a ou kongo-Ouest HI6d?I,
ntandu HI6g et kaamba H17b) ainsi que du tsotso (H33?), du punu (B43), du nzebi
1 Le terme fiot(i) qui a deux significations-"noir" et "petit" selon Laman [1932: 183]-itait
surtout utilise au debut du siecle par des missionnaires pour designer les langues des cotes
congolaises, dont fait partie Ie vili. Pourtant Ndamba [1977: III) fait l'observation suivante:
"En compulsant ces manuels [de la langue fiote], on remarque vite qu'en fait, la langue
qui y est d&:rite n'est pas Ie viIi. n s'agirait plus vraisemblablement de la langue parlee
a Cabinda que Guthrie appelle West Kongo (fiote) et qu'i! classe en HI6d."
Yu qu'en ce moment, nous ne disposons pas de donnees suffisamment precises pour determiner
si la langue decnte par Ussel [I888} est proche du viii ou du kongo-Ouesl. nous avons decide de
maintenir Ie terme fiot dans Ie cadre de ce travail.
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(B52) et du holu (geographiquement proche de H33; L22?). Ces parlers sont
localises sur la carte ci-dessus.2
1.2. Caracteristiques morphosyntaxiques des Iangues etudiees
1.2.1. Langues a types tonais. Dans les langues retenues pour cette analyse-ci la
tonalite permet d'identifier Ie lien fonctionnel qui existe entre la forme nominale
ou pronominale et la forme verbale. Dans les phrases citees en (2) on peut observer
que pour un substantif comme "femme" Ie prefixe nominal est bas en isolation et Ie
theme est HlllI. En fonction sujet Ie prefixe est egalement bas, mais Ie theme a une
tonalite BBH, alors qu'apres Ie morpheme ni et en fonction objet Ie prefixe
nominal est haut et Ie theme est respectivement BBH et BBB.
(2) kaamba [Bouka 1989]
a. mUke:t6

'la femme'

femme

b. n1

mlike:t6

'c'est la.femme'

c'estijredjfemme

c. mUke:t6 udi:m
femme

d. h6:ndidi mlike:to
il a tue

'la femme a mange'

elle a mange

'il a tue la femme'

femme

n faut encore ajouter que la position en fin de phrase peut egalement conditionner
la tonalite, ce qui est illustre dans les exemples suivants du nzebi.
(3) nzebi [Marchal-Nasse 1988-89]
a. m' cmom bavega gu ts6 nz:3
moi j' ai vu esclaves dans
maison

'j'ai vu les esc1aves dans la maison'

b. m' cmon) bavega

'j'ai vu les esc1aves'

moi j'ai vu esc1aves

Le syntagme-objet bavega a une tonalite B-BHH s'il n'est pas en fin de phrase
(voir 3.a), alors qu'il est B-HB devant pause finale (voir 3.b).
Toutes les langues de notre corpus se caracterisent par la presence de ce qu'on
appelle communement formes ou types tonals. Ce n'est que pour Ie fiot, Ie
manyanga (decrit par Dereau [1955]) et Ie yombe que nous ne disposons pas de

2 Les canes ont ete realisees au moyen du JogicieJ Bantu Mapmaker 3 [1996], cree par Prof. T.
C. Schadeberg. Nous Ie remercions d'avoir mis ce logiciel la disposition du Service de
Linguistique du MRAC.

a
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description du systeme tonaI3 et que nous ne pouvons pas affmner si la tonalite y
est conditionnee par la syntaxe ou non.
1.2.2. Langues de type SVO? Generalement, on admet que les langues bantoues
sont des langues SVO de type "consistent"4: elles connaissent l' ordre determinedeterminant et au niveau de la conjugaison l'auxiliant precede l'auxilie, comme Ie
montrent les exemples en (4).
(4) tsotso [Baka 1992]
a. ze:ngele mba:mba

Oil a coupe la liane'

il a coupe liane

b. ilsi:ngli Ylmos!i5
cou

c. kyaJd:le

'un cou'

un

kuwe:hi ko

'je n' etais pas malade'

je n'etais pas etre malade non

Cependant, Gregoire [1993] a montre que l'anteposition de I'objet n'est pas
exceptionnelle en zones B, C, H et K, c'est-a-dire au Nord-Ouest du domaine
bantou. L'apparition de l'ordre SOY est, seion elle, liee a "l'expression de la
focalisation portant sur I'objet du verbe transitif" (voir 5) ou a "I'emploi d'une
3 n existe actuellement des donnees sur la tonalite du viii, e.a. dans la these de doc tarat de J.
Ndamba [1977], "Syntagme nominal et groupe nominal en viii", Paris, Sorbonne Nouvelle.
Malheureusement, l'auteur ne fournit pas d'illustrations de formes verbales complexes dans ce
travail qui est consacre au systeme nominal. En outre, nous avons signale que la langue fiat
decrite par Ussel [1988] n'est probablement pas du viii mais du kongo-Ouest, classe en HI6d.
Nous n'avons pas pu avoir acces a la these de doctorat de Ndembe Nsasi [1981], "Etude
lexicale du verbe yombe", Rijksuniversiteit Leiden.
4 Les langues bantoues elles-memes font partie de la famille linguistique Niger-Congo, pour
laquelle les deux hypotheses coexistent: ordre SVO ou SOY. En effet, plusieurs langues de cette
famille attestent actuellement un ordre SOY canonique.
Ijo (Ijoid)
en bide deii-mi "He wove cloth"
he doth weave-past
Generalement, on admet que les langues SOY sont des langues de type casueL C'est grace aux
affixes casuels qu'on peut distinguer l'objet du sujet. Si les marques casuelles s'estompent, on
evoluera vers un ordre SVO. Cependant, les langues Niger-Congo de type SOY ne possedent
aucune trace d'un ancien systeme casueL Si ron accepte cependant que la presence d'affixes
casuels n'est pas un critere necessaire pour avoir un ordre SOY, on pourrait tout de meme
envisager l'hypothese SOY pour Ie proto-Niger-Congo. Sans vouloir nous prononcer de maniere
definitive sur l'ordre des mots en proto-Niger-Congo, nous tenons a signaler que Claudi [1993]
avance plusieurs arguments en faveur de l'hypothese d'un ordre SVO et d'une modification de
eet ordre par des processus de grammaticalisation:
"Grammatikalisierungsprozesse konnen unter bestimmten. angebbaren Umstanden
die Grund-reihenfolge von Verb und Objekt veriindem." [Claudio 1993: 16)
5 Le signe <!) indique que Ie ton suivant est un ton haut abaisse.
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forme composee de la conjugaison, l'objet s'intercalant alors entre l'auxiliaire et Ie
verbe auxilie" (voir 6).
(5) suundi
ng6

k8.h6:ndidi

leopard il a tue

'i1 a tue Ie leopard'

(6) punu [Gregoire 1993]
baye:tu b8.ko
manu:I)g} z1va:~
femmes elles vont plantations cultiver

'les femmes vont cultiver les plantations'
Rappelons que ces dernieres langues sont des langues a types tonals. L'existence
d'une tonalite conditionnee par la syntaxe a probablement facilite I'anteposition de
l'objet: la tonalite pennet d'identifier les syntagmes-sujet et -objet.
Dans ce qui suit, nous voudrions examiner Ie fonctionnement de quelques
formes de la conjugaison composee dans un echantillon de langues des zones B, H
(et L?), zones pour lesquelles nous venons de voir que l'ordre SOY existe a cote de
l'ordre canonique SVO. Notre corpus est constitue d'enonces recueillis dans des
descriptions qui existent pour les langues en question. Ce n' est que pour Ie suundi
que nous avons travaille avec un informateur, J. Baka, et que nous avons tente de
reunir Ie plus d'occurrences representatrices possibles.

2. La conjugaison complexe avec infinitif antepose
Nous approfondirons les differentes structures que nous avons relevees avec, dans
la position de l'auxilie, un infmitif antepose et, dans la position de l'auxiliant, un
verbe conjugue. Nous distinguerons deux cas: Ie premier cas concerne les
structures periphrastiques de type "infmitifx + verbe conjuguex" et Ie second a trait
aux constructions "inImitif + auxiliantetre". Nous nous poserons la question de
savoir si ces constructions relevent reellement de la conjugaison complexe et nous
examinerons dans quelle mesure elles participent a la creation de temps verbaux.
L' analyse du progressif foumira des indications quant aI' origine de ces structures.
2.1. Infinitifx + verbe conjuguex
2.1.1. Emplois. Toutes les langues de notre corpus anteposent au verbe conjugue
(conjugaison simple) Ie meme verbe sous forme d'infinitif.7 Cette construction
6 Selon Gregoire [1993] bdk6 est une fonne elidee de bc1k6ye: ou -ye: est Ie radical du verbe
'aller' .

7 Normalement l'infinitif, dans les langues bantoues, se caracterise par la presence d'un prefixe
nominal. Dans les langues qui nous occupent ici, Ie prefixe de l'infinitif est generalement ku- ou

u- (prefixe nominal de classe 15), mais il peu! etre absent, comme on J'observera entre autres en
(7), (10), (12), (15), (16). La presence du prefixe de J'infinitif ne depend pas seulement de la
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"infmitifx + verbe conjugm!x" est Ie plus souvent illustn!e ades fonnes verbales du
present et de preference du present progressif, ainsi que Ie montre l' exemple (7).
(7) kaamba [Bouka 1989]
srua kimlli:srua
'il est en train de travailler'
travailler il est en train de travailler
Notons tout de meme que Ie kaamba pennet aussi d'exprimer Ie progressif a l'aide
d'une fonne simple, comme on peut l'observer en (8). Dans ce cas Ie prefixe verbal
de classe 1 apparait sous sa variante canonique
alors qu'en (7) c'est la variante
secondaire ka- qui est utilisee. n faut encore noter que Ie kaamba, entre autres au
passe recent, n'emploie pas de prefixe verbal aIa classe 1 (voir ex. 2d).

u-,

(8) kaamba [Bouka 1989]
wamu:srua

'il est en train de travailler'

il est en train de travailler

En (8), nous retrouvons pour Ie progressif une structure qui est tres repandue
dans les langues bantoues et qui est de type "prefixe verbal-mu-radical verbal
(-extension)-finale". Cette fonne est a mettre en rapport avec la proto-structure du
progressif telle qu'elle a ete proposee par Bastin [1989]. Selon cet auteur, dans un
grand nombre de langues bantoues, Ie progressif est issu d 'une sequence qui
comporte Ie verbe "etre" -di, suivi d'un prefixe Iocatif mu- et d'une fonne nominoverbale: *py -di-mu-Ny8, litteralement "etreyconj dans Ie fait de ... ". Le kaamba
dispose done de deux structures pour exprimer Ie sens de "etre en train de":
wamusrua et srua kamu:sruft. Pourtant, la fonne srua kamu:sftlft sert, selon Bouka
[1989: 237], a"renforcer l'idee de repetition dans Ie deroulement de l'action".
C'est donc essentiellement pour des raisons d'emphase qu'on a redouble Ie
verbe sous fonne nomino-verbale anteposee au verbe conjugue. 9 Cette structure
pragmatiquement marquee peut cependant evoluer vers une structure non marquee,
comme on peut l' observer dans les exemples du fiot cites en (9).
structure syllabique du radical verbal, mais semble egalement etre conditionnee par Ie statut de la
forme nomino-verbale au sein de l'enonce. Ainsi dans les formes verbales complexes, la forme
nomino-verbale apparait souvent sans prefixe, de meme que dans des structures connectivales ou
locatives. La disparition du pn:fixe de l'infinitif est probablement liee au fait que dans des formes
complexes, ku· est un morpheme a faible charge semantique et ce n'est qu'avec des verbes a
initiale vocalique que Ie prefixe se maintient:
kweendti tUkweenda [Daeleman 1966]
alief

nous allons

8 NV = forme nomino-verbale, dont l'infmitif.
9 Notons que Ie punu, qui redouble egalement Ie verbe sous forme nomino-verbale anteposee,
peut faire preceder l'infinitif d'une particule la 'pour'.
u singa ngi singi
'je crois encore'
10 singa iii ba no singa
'je viens de croire'
[10 = la-ul
(lit: pour croire je viens d'etre avec croire)
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(9) fiot [UsseI1888]
a. minu kusala insaJa
moi

'moi, je suis en train de travailler'

travailler je travaille

b. minu insaJa
moi
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'moi, je travaille'

je travaille

D'apres les donnees de Ussel [1888: 43], il n'y a pas d'emphase du proces
"travailler" en (a). Mais il faut noter que la forme citee en (b), de type "prefixe
verbal-n-radical verbal-fmale", est seulement attestee avec Ie sens de 'je travaille'.
Parallelement al'usure phonetique de la sequence *-di-mu- > -\1S-mu- > -ll-, il s'est
produit ici un affaiblissement semantique et 1a connotation de progressif a disparu
au profit d 'une connotation de present ponctuel. Dans ces conditions, la forme
originellement emphatique est reinterpretee en forme non marquee et sert a
signifier Ie progress if. Le yombe, d' apres les donnees que nous avons a notre
disposition (voir ex. 10), a subi 1a meme evolution que Ie fiot.
(10) yombe [De Clerq 1921]
sonika ndinsonika
6crire

j' ecris

'je suis occupe aecrire'

Si la construction "infmitifx + verbe conjuguex" est employee a d'autres temps
que les temps du progressif, il semble que l' evolution de la forme pragmatiquement
marquee vers une forme non marquee ne se soit pas encore accomplie. Ainsi en
suundi (voir l'exemple 11), ou la forme simple et la forme complexe coexistent a
plusieurs temps de la conjugaison, on anteposera Ia forme nomino-verbale si l' Oll
veut mettre en evidence Ie proces exprime par Ie verbe conjugue.
(11) suundi
a. ndyekala:nga

'je vais lire'

je vais lire

b. kUla:nga ndyekala:nga
lire

'je vais lire'

je vais lire

2.1.2. Restrictions. Cependant, meme dans les langues qui I'ont grammaticalisee,
la structure "infmitifx + verbe conjuguex" ne semble pas encore etre entierement
integree au systeme verbal. L'infinitif y semble occuper la position que I'objet, s'il
est focalise, pourrait acquerir. Cette hypothese est confirmee par l'apparente
impossibilite d'anteposer un objet, pragmatiquement marque, au verbe dans un
enonce ou se trouve deja un infinitif antepose, comme nous Ie verrons dans les
exemples suivants.
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(12) nzebi [Marchal-Nasse 1988-89]
a. b8.1ai:~ ban!a:, pend:}
femmes

ces

bii:vada
arachide elles cultivent

'ces femmes, elles cultivent l'aracbide'
b. bftka:~ ban!a:, vad;S
femmes

ces

bii:vad:S
penda
cultiver elles cultivent arachide

'ces femmes, elles sonten train de cultiver l'arachide'

c.

*bftka:~ ban!a:, penda vackS

femmes ces

bii:vad:S
arachide cultiver elles cuitivent

Le nzebi fait partie des langues OU la structure "infmitifx + verbe conjuguex"
n'est pas une structure empbatique en altemance avec une forme simple mais ou
elle est la seule structure possible pour exprimer Ie progressif. Malgre I' absence
d'empbase, si dans un enonce au progressif, c'est-a-dire avec une forme verbale de
type "inImitifx + verbe conjuguex", on veut actualiser l'objet, celui-ci se mettra
apres Ie verbe conjugue (voir 12.b). L'absence d'occurrences avec objet antepose
montre que la structure redoublee n' est pas encore devenue tout a fait neutre en
nzebi, sinon on aurait pu imaginer l'anteposition de I'objet au syntagme verbal.
Ce stade, ou l' objet se trouve antepose a une forme verbale redoublee, semble
etre atteint par Ie suundi. Mais rappelons d'une part qu'en suundi la structure avec
redoublement du verbe reste une structure empbatique en altemance avec la forme
verbale simple (voir 11) et d'autre part que l'ordre SOY y a tendance a etre
generalisee, autrement dit l'anteposition de l'objet n'implique pas que celui-ci est
focalise (voir 13.a).
(13) suundi
a. bUkiI ndyekata:nga

'je vais lire Ie livre'

livre je vais lire

b. mwa:na bUJa1 kUta:nga kekata:nga dyo
enfant

livre lire

il va lire

c. bUJa1 m wa:na kUta:nga kekata:nga dyo
livre enfant

lire

il va lire

'I'enfant va lire Ie livre'

celui

'1' enfant va lire Ie livre'

celui

Malgre l'empbase qui porte sur Ie proces verbal, Ie suundi accepte
I'anteposition de I'objet a l'infmitif (voir 13.b) ou meme au sujet lexical (13.c).
Pour lever l'ambigune quant a la fonction syntaxique de buku, ceIui-ci est repris
apres Ie verbe par un demonstratif en (b) et (c).
2.1.3. Conclusion. En guise de conclusion, la structure "infinitifx + verbe
conjuguex" est a l'origine une structure emphatique qui avait pour but de souligner
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Ie proces exprime par Ie verbe conjugue. Dans les langues ou Ie verbe conjugue
subit un affaiblissement semantique, lie probablement a une usure phonetique des
morphemes constituants, comme nous l' avons vu au progressif pour la sequence
*-di-mu- 'etre dans' > -mu- > -n- , 1'existence de la structure redoublee pennet de
combler la lacune dans Ie systeme de reference temporelle et la sequence "infinitifx
+ verbe conjuguex", de fonne pragmatiquement marquee, evolue vers une forme
neutre. Dans notre corpus, cette evolution s' est produite en fiot, en yombe, en punu
et en nzebi. Ces langues ont grammaticalise la sequence "infinitifx + verbe
conjuguex" pour signifier Ie progressif parce que la forme originelle du progressif
n'y traduisait plus que Ie present, ponctuel ou omnitemporel. Cependant, les
constructions avec objet realise montrent tout de meme qu'en punu et en nzebi lO ,
1'inImitif est toujours ressenti comme exterieur au noyau verbal, puisque 1'ordre
des mots se presente comme suit: (S) Infx Vx O. L'inImitif, forme nomino-verbale,
y semble donc occuper la position que I' objet, mis sous un regard focalisateur,
pourrait avoir dans un enonre comportant une forme verbale simple.
En revanche, en suundi ou la structure "infinitifx + verbe conjuguex" est
toujours une structure marquee, 1'anteposition de 1'objet s'effectue spontanement,
mais avec reprise au moyen d'un demonstratif apres Ie verbe conjugue. On dirait
qu'en suundi, malgre l'emphase du proces verbal, la sequence "inImitifx + verbe
conjuguex" est consideree comme formant Ie noyau verbal et que les actants du
verbe peuvent occuper leur position habituelle.
Si on compare les exemples du nzebi et du suundi, on cons tate que les
evolutions de formes marquees vers formes non marquees ne se sont pas produites
de la meme fa90n.
(14) Evolution de la structure "infmitifx + verbe conjuguex"

nzebi
suundi
(S) Infemphase V Vprogressif (S) Oemphase V (S) Infemphase V (S) Oemphase V
i
i
i
i
i
(S)OV
(S) Infprogressif V Vpresent (S) Oemphase V (S) Infemphase V

i
(S) Infprogressif V 0

i
(S) 0 Infemphase V

Dans ce qui suit nous analyserons Ie fonctionnement de l'irumitif au sein de la
structure "infinitif + auxiliant" et nous insisterons 11 nouveau sur l'importance du
10 Pour Ie yombe et Ie fiot nous n'avons malheureusement pas d'exemples avec un objet
actualise.
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progressif dans la creation de ces formes verbales complexes ou l'auxilie precede
I' auxiliant.
2.2. Infinitif + auxiliant. II faut en premier lieu noter que toutes les langues de
notre corpus ont des formes verbales composees de type "auxiliant + infmitif'.
Mais, I'infinitif peut etre antepose a l'auxiliant. Dans ce qui suit nous essaierons
d'expliquer l'origine de cet ordre inverse et nous examinerons les contextes dans
lesquels les sequences "infmitif + auxiliant" sont acceptees.
2.2.1. Infinitif + auxiliant. Dans la me sure ou I' on peut estimer qu 'une structure
de type "auxiliant + infinitif' resulte d 'une ancienne structure "verbe +
objet[nomino-verbal]", l'existence de la structure "infinitif + auxiliant" (autrement
dit une ancienne sequence "objet[nomino-verbal] + verbe") n'est pas surprenante
dans des langues qui admettent l'ordre SOY. Pourtant, la structure "infinitif +
auxiliant" n' est pas si frequente dans notre corpus et elle semble se limiter a des
formes verbales destinees a exprimer l'aspect progressif du proces, comme on peut
s'en rendre compte dans les exemples suivants.

(15) manyanga [Dereau 1955]
musala

ngina

'je suis en train de travailler'

dans-travailler je suis

(16) tsotso [Baka 1992]
mwa:na musakam:i 11 kena
enfant
dans-blaguer il est

'l'enfant est en train de blaguer'

Notons que, dans ces exempIes, l'infinitif antepose est introduit par Ie prefixe
locatif mu-. Vu que Ie proto-bantou atteste, pour Ie progressif, une structure de type
"PV-di mu-NV", on pourrait envisager qu'a un moment donne Ie syntagme locatif
infmitival a ete antepose au verbe "etre", ceci pour des raisons d'emphase. Cette
inversion a dii se produire au moment ou la sequence PV-di-mu-NV n'etait pas
encore devenue une structure figee mais s'analysait toujours en "etre dans Ie fait
de", c'est-a-dire en "etre + complement locatif[nomino-verbal]".
En manyanga, en tsotso et en holu, la structure "locatif-infinitif + auxiliant"
semble etre devenue la plus courante, alors qu' en ntandu elle coexiste avec la
structure "auxiliant + locatif-infinitif', ce que nous avons illustre en (17.a). II
semble d'ailleurs qu'en presence d'un objet antepose la structure "auxiliant +
Iocatif-infmitif' soit Ia seule utilisee en ntandu, come on peut Ie voir en (17.b) et
(17.c).
11 Pour -salama, Baka [1992] ne donne que Ie sens de 'blaguer'. Cependant, comme nous I' a fait
remarquer un de nos lecteurs anonymes, -saka(na) a, dans les langues kongo, generalement
comme sens premier 'jouer'.
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(17) ntandu [Daeleman 1966]
a. tukeIe
mu(ku)sonika
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'nous etions en train d'ecrire'

nous etions dans-6crire

b. m66k6 nk6ie mu(ku)sukula
mains

'j' etais en train de me laver les mains'

j'etais dans-laver

c. ngliba kak6Ie mu(ku)kuna

'il etait en train de planter des arachides'

arachides il etait dans-planter

Nous ne disposons malheureusement pas d'exemples avec simultanement un
locatif inftnitival et un objet dans les autres langues de notre corpus et nous ne
pouvons par consequent pas conftrmer si l' observation faite en ntandu vaut
egalement pour les autres systemes linguistiques.
Remarquons aussi que l'inftnitif n'est pas necessairement precede du
morpheme locatif en ntandu; a cote de m66k6 nk6ie mu(ku)sukuia on peut
entendre m66k6 nk6Ie slikliia 'j'etais en train de me laver les mains'. On pourrait
imaginer qu'a partir du moment ou la structure "locatif-inftnitif + auxiliant" pour Ie
progress if est devenue habituelle dans la langue, Ie locatif mu- peut s' affaiblir et
disparaitre. A ce moment, la structure "infmitif + auxiliant" pourrait s'appliquer a
d'autres temps, l'auxiliant se chargeant de la reference au present, passe ou futuro
Cependant, ce n'est qu'en suundi (voir 18) et en tsotso (voir 19) que nous avons
releve des exemples d'inImitif non locatif antepose et la valeur temporelIe de la
structure "infmitif + auxiliant" reste tout de meme celie d'un progressif ou d'un
present intemporel.
(18) suundi [N'Landu Kitambika 1993-94]
kUsfJ.Ja kfJ.cfJ
'il travaille'
travailler il est

(19) tsotso [Baka 1992]
kilw6:ia ng!Jna 'je suis malade'
etre malade je suis

Le degre de figement relativement important de la structure "infinitif +
auxiliant" (limitation au present et presence frequente du morpheme mu-) semble
indiquer que l'infmitif ne s'integre pas tout fait la forme verbale proprement
dite et qu'il continue a assumer la fonction de complement nomino-verbal
antepose. Cette hypothese semble etre corroboree par l'absence, dans notre corpus,
d'enonces comportant a la fois un objet et un infinitif anteposes. Le suundi est la
seule langue qui fasse exception a cette affirmation. Si en suundi l'infinitif regit un
objet, on peut obtenir une sequence de type (S) 0 lnf Dem Aux.

a

a
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(20) suundi
bUkU kUta:nga dyo kaol
livre lire

Oil est en train de lire Ie livre'

celui il est

Rappelons que Ie suundi accepte egalement l'anteposition de l'inImitif, meme
s'il regit un objet, dans Ie cadre des structures "infinitifx + verbe conjuguex". Ce
qu'il est pourtant interessant de noter, c'est que Ie morpheme anaphorique se met
ici apres l'infinitif, alors que dans Ie cas d'un verbe redouble, Ie morpheme
anaphorique suit Ie verbe conjugue. Cette particularite montre que les deux
structures ont un fonctionnement different et que dans Ie cas de Ia structure
"inImitif + auxiliant", c'est bien l'infinitif qui est la forme regissante alors que
dans l'autre structure, c'est Ie verbe conjugue qui regit l'objet.
2.2.2. Conclusion. Dans notre corpus, la structure "infinitif + auxiliant" semble se
limiter a des formes verbales destinees a exprimer I'aspect progressif du proces.
Etant donne que la proto-structure des langues bantoues pour Ie progressif a ete
reconstruite comme constituee du verbe "etre" suivi d'une forme nomino-verbaIe
precedee d'un prefixe locatif, nous avons ete amenee a poser que dans les
structures "infinitif + auxiliant", l'immitif a ete antepose au verbe "etre" pour des
raisons d'emphase a une epoque OU la suite PV-di-mu-NV n'etait pas encore
devenue une structure figee. L'infmitif se trouve donc antepose au verbe "etre" en
tant que complement Ie plus souvent locatif. Ce fonctionnement nominal explique
pourquoi l'infinitif ne peut pas etre antepose a l'auxiliant s'il regit un objet qui est
egalement antepose. On peut cependant supposer que l'ordre marque "infmitif +
auxiliant" pourra evoluer vers un ordre non marque et qu'a ce moment Ie systeme
pourra accepter une sequence de type (S) 0 Inf Aux. Cet ordre a deja ete releve en
suundi, langue qui tend vers un ordre SOY generalise.
3. Conclusion generaie
Dans ce travail, qui se base sur un echantillon de langues de zones B et H (+ 1
langue de zone L) et qui a essentiellement dii se limiter aux donnees mentionnees
dans les sources, nous avons pu observer que l'ordre des constituants de certaines
formes verbales complexes s' ecarte de l' ordre canonique "auxiliant + auxilie".
Pour ce qui est de la premiere structure examinee, "infmitifx + verbe conjuguex",
nous avons voulu montrer qu' elle s' explique simultanement par trois phenomenes
linguistiques. D'une part, il Y a eu Ie phenomene de l'emphase qui est it la base du
redoublement du verbe. D'autre part, il s'est produit pour certains temps une usure
phonetique qui s'accompagne d'un affaiblissement semantique et qui cree une
lacune dans Ie systeme de la reference temporelle. C'est it ce moment que la
structure emphatique evoluera vers une structure non marquee et comblera la
lacune dans Ie systeme tempore!. FinaIement, les langues dans lesquelles nous
avons observe l'existence de structures "infinitifx + verbe conjuguex" sont des
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1angues qui acceptent un ordre SOY. L'existence de cet ordre inverse a tres
probablement facilite la gramrnaticalisation de structures "infinitifx + verbe
conjuguex", qui remontent en effet a d'anciennes sequences "objetnomino-verbal +
verbe conjuguex" et ou l'infmitif antepose fonctionnait probabIement conune une
sorte d'objet interne du verbe conjugue.
La deuxieme construction que nous avons analysee est celie ou l'infinitif est
antepose a un verbe auxiliant. Dans cette structure l'infinitif est generalement
introduit par Ie prefixe locatif mu- et l'ensemble traduit I'aspect progressif du
proces verbal en question. Donc, contrairement a ce qui se passe dans les
constructions it verbe redouble. Ie morpheme locatif (ou sa trace) propre au temps
du progressif (cf. la reconstruction *PV-di-mu-NV) n'apparait pas dans la forme
verbale conjuguee mais dans la forme nomino-verbale anteposee. Cette
caracteristique est un signe du fait que la structure "infinitif +auxiliant" est issue de
la sequence "auxiliant + infinitif" mais a un moment ou celie-ci pouvait encore
s'interpn!ter en "verbe + complement[nomino-verbal]". Puis, il y a eu anteposition
du complement, ceci probablement pour des raisons d'emphase. De nouveau,
l'existence de l'ordre SOY dans les langues en question a sans doute facilite
l'anteposition du locatif infinitival. Au moment ou la structure emphatique "(S)
Loc-Inf Aux" devient une structure non marquee, un processus de grammaticalisation peut se declencher et Ie locatif infinitival sera reinterprete en noyau
verbal, suivi d'un verbe-auxiliant "etre".
L'interet de cette etude reside dans Ie fait que des langues apparentees et parlees
dans un environnement geographiquement restreint n' ont pas toutes atteint Ie
meme stade d'integration de formes complexes au paradigme verbal. Cette
divergence dans Ie degre d'evolution permet de montrer comment des formes
verbales complexes sont generees apartir de sequences "verbe + objet" et de queUe
rnaniere la grammaticalisation a pu s'operer. Un systeme linguistique donne, s'il ne
dispose pas de marques morphologiques propres a situer un proces dans Ie temps,
recourra a des constructions analytiques. Ces constructions analytiques, au fur et a
me sure qu'elles s'integrent dans Ie systeme de la langue, seront soumises a des
processus de reanalyse.
Dans les langues retenues ici, ces processus de reanalyse se sont plus
particulierement declenches pour recreer des structures aptes a signifier Ie
progressif. Dans les cas ou la proto-fonne du progressif a abouti a une forme
verbale simple referant a un present ponctuel ou ornnitemporel, les langues ont
comble la lacune dans Ie systeme de reference temporeUe de deux manieres
differentes. Des langues comme Ie nzebi ont utilise la fonne emphatique "infmitifx
+ verbe conjugue x ", dont Ie but initial etait de mettre en evidence Ie proces verbal
et qui evolue vers une forme pragmatiquement neutre. D'autres langues, comme Ie
manyanga, anteposent Ie syntagme locatif infinitival a une forme du verbe "etre".
Dans cette structure, qui se rapproche Ie plus de la proto-structure du progressif,

l'infmitif se caracterise par un fonctionnement encore tres nominal. Cependant, il
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a

tend devenir Ie noyau du syntagme verbal et
auxilie.

a fonctionner comme veritable
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