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POLYSEMIE DU VERBE « MANGER» CHEZ LES DAGARA DU
BURKINA FASO: DESCRIPTION ET INTERPRETATION*

Penou-Achille Some
Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris

In Dagara, the most common translation for the verb di is 'eat'. Other translations, however, are: 'spend, take advantage oC 'burn, wear out, hurt, be infected,' 'be named x, look like x, be x only by name,' and 'be topmost, reach
the target, make good for a bad situation'. For each of these meanings, di always differs from its false-synonyms ('munch, blaze, wear, hurt, call, be or
have, resemble, manage, make up for. ..'). We distinguish two main types, one
where di is a verb of accomplishment, and one where di is a verb of state. The
investigation reveals how grammatical structure fits with semantics as well as
ethnological data, mainly through a constant valuation of the state of affairs by
the Speaker. The article concludes by showing how all of the meanings can be
united around a single common, abstract schema.

Les etudes anterieures (Delplanque 1986, Some 1982, 1992) ont montre que Ie
dagara,l langue volta'ique parlee au Burkina Faso, fait partie de ces langues dont
Ie stock lexical est relativement faible en extension, mais extremement riche en
comprehension, au sens ou la plupart des mots connaissent une quantite d'usages
metaphoriques ou metonymiques. J' ai choisi de developper ici Ie cas du verbe di

1

Je remercie de tout coeur Profeseur Alain Delplanque qui m'a conseille dans les multiples
interpretations et qui m 'a par ailleurs assiste pour la mise en forme de I'article.
II s'agit plus precisement du parler « wule ». Jc tiens souligner que, malgre la parente
incontestable, ce parler presente des differences phonologiqucs, grammaticales et
semantiques, la fois par rapport aux autres parlers dagara du Burkina (lobr, blrfu:)f) et par
rapport aux differents parlers « dagaare » du Ghana. L'acccptabilite ou ia non-acceptabilite
des enonces presentes ci-dessous est valable pour Ie parler wuie.

a

a

168

Studies in Aji-ican Linguistics 36(2), 2007

qui merite particulierement d' etre porte a I' attention des semanticiens non habitues a cette langue. Ce verbe peut en effet se traduire, selon Ie contexte, par
« manger », d' ou I' idee de « depenser, profiter, brliler, etre use, faire souffrir, etre
infecte ... », mais aussi, de maniere plus surprenante, par « s' appeler» et de la
« avoir les memes proprietes que x, ne ressembler a x que de nom» ou au contraire « atteindre I' excellence, atteindre son but, normaliser une situation », etc.
Chacune des acceptions de di en dagara possede un terme proche (croquer, flamber, se lustrer, faire mal... etre ou avoir, appeler, ressembler, reussir, reparer, etc.).
Je me propose d'analyser ces acceptions tour a tour en montrant que di exprime
toujours une valeur marquee par rapport a ses faux-synonymes.
Apres une presentation sommaire du systeme verbal en dagara (1 ere partie),
les parties 2 et 3 exposeront les differentes acceptions de di en tant que verbe de
processus et les parties 4 et 5 les usages de di comme verbe d' etat. Enfin, dans
les parties 6 et 7, apres avoir examine plusieurs hypotheses, je proposerai une interpretation permettant d' embrasser la diversite des usages de ce verbe
polysemique.
1.

Proprietes grammaticales du verbe en dagara.

En dagara, un constituant verbal peut se presenter sous deux aspects, l'un nonmarque (aspect zero), I' autre marque (-di: aspect inaccompli). La forme
marquee caracterise un processus inaccompli (progressif ou habituel). La forme
non-marquee, en elle-meme, ne permet pas de concevoir Ie proces dans la duree :
elle n'exprime qu'un evenement ponctuel dans un recit ou dans l'injonction. Par
ailleurs, ce constituant verbal peut etre affecte ou non de l'actualisateur -na qui
marque I' ancrage ou non dans la situation d' enonciation. Ce n' est que dans ce cas
que I' aspect zero prend la valeur d' accompli, ou plus exactement de parfait: « il a
mange ». Et la particule -na interviendra de maniere significative dans I'une des
acceptions de di.

2

La voyelle -v de -dv est rea Ii see [eli:], si la voyelle de la base est ill, eiE:, e1le est realisee [oIJ]
si la voyelle de la base est ulu, 01.7, ou si la base verbale, quelle que soit la voyelle de la base,
est terminee par les eonsonnes -g et -h ; entin, -v de -dv est realisee [a] si la voyelle de la base
est terminee par la voyelle a. Voir pour plus de details Some ( 1992, 2003).
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Po(vsemie du verbe « manger ))

(1)

u di

u

di

il manger

it

manger-ACT

'il mangea'

'il a mange'

u di

-na

u

di

il manger -INACC

il

manger-INACC-ACT

'il mangeait'

'il mange'

-de

-de

-na

Par ailleurs, la conjugaison verbale en dagara ne conna!t pas de flexions de
voix. La diathese n' est donc marquee que par la syntaxe de I' enonce : on a la possibilite de prendre Ie patient comme sujet, condition d'evacuer l'agent. Toutefois, ces proprietes generales du verbe en dagara permettent de distinguer des
classes de processus. A vee les verbes d' activite pure, Ie patient ne peut etre sujet
que si Ie verbe est aI' aspect inaccompli et avec Ie sens d 'une voix moyenne:

a

(2)

Sujet agent

a.

ba p5b

-na a blbiid

'ils ont frappe les enfants'

ils frapper-ACT les enfants

Sujet patient

b.
*a

bibiit

p5b

_na 3

*Ies enfants ont ete frappes

*Ies enfants frapper -ACT

(3)

Sujet agent

a.

ba 1JmlE-dE

-na

gil

'ils jouent du balafon'

ils jouer -INACC -ACT balafon

Sujet patient

b.
gil

1JmiE-dE

-na

ba1afon jouer -INACC-ACT

'Ie balafon, rra se joue'
(on ne fait pas n'importe quoi avec lui)

Tandis qu'avec les verbes d'accomplissement,4 on a, en plus de la valeur
moyenne l'inaccompli, une valeur stative l'aspect zero:

a

a

3

Cette forme est acceptable au sens de « les enfants ont frappe », mais jamais au sens passif,
car pSb est un verbe d'activite pure. Alors qu'on pourrait avoir : a bibiit gaal-na = les enfants
ont ete couches, car gaal est un verbe d'accomplissement.

4

La classification des verbes en etats, accomplissements et activites est due

a Vendler (1967).
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(4)

u kaa -da

-na a ?tile

'il casse la branche'

il casser-INACC-ACTla branche

a ?ule

(5)

kaa -da

-na

la branche casscr-INACC-ACT

'Ia branche se casse'
(ou est en train d' etre cassee)

u ka

'il a casse la branche'

-na a ?tile

il casser-ACT la branche

a 7tile

ka

-na

'la branche est cassee'

la branchc casser-ACT

En dehors des processus, Ie dagara possede un certain nombre de verbes
d' etat qui sont incompatibles avec I' opposition aspectuelle accompli / inaccompli.
La plupart des etats sont invariablement a I'aspect-zero, comme cadn 'continuer' ; certains ne figurent qu'a l'aspect marque, comme miid-de 'etre acide'.
On peut classer les acceptions de di selon que ce verbe traduit un processus ou un
etat.
2.

Processus « di » avec un sujet anime.

On verra que Ie sujet n'est pas forcement agentif et que, quand il est agentif, son
role est complexe. Mais, dans tous les cas, son caractere ±anime joue un role crucial.
2.1. Avec un objet inanime : « manger ». Quand il rHere a un processus, Ie
verbe di appartient a la categorie des accomplissements. Pour Ie demontrer, je
vais comparer di au verbe ?w,)b qui lui ressemble a certains egards, tout en se
distinguant systematiquement de lui, puisqu'il s'agit d'un verbe d'activite.
D'abord, ils n'ont pas exactement Ie meme comportement vis-a-vis de la diathese,
quand Ie sujet syntaxique n' est pas I' agent. Avec di, a I' aspect zero, on obtient
alors une valeur stative. Avec ?w,)b, cette toumure se rencontre plus volontiers
avec une quantification de l' objet et traduit un processus accompli:
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(6)

a saab di-0
Ie to
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-na

di -ACC-ACT

'Ie to est mange's
*a Sinbie
a sinbie

?wSb-0-a

fUl

?wSb -0

les arachides toutes

-a

croquer-ACC-ACT

'toutes les arachides ont ete croquees'
Cette difference n' est que l' une des mani festations des proprietes semiosyntaxiques generales de nos deux verbes. I1s different quant ala nature du complement. Les locuteurs dagara 6 dHinissent Ie verbe di par : «mettre objet en
bouche pour I' avaler », et Ie verbe ?w,)b par: « mettre en bouche, mordre et ensuite avaler ». Effectivement, avec di, I' objet mange est directement absorbable,
I' absorption est inherente au concept. Avec ?w,)b I' aliment n' est pas directement
assimilable, son absorption demande un effort et n' est d' ailleurs pas garantie, car
on peut dire (7a) mais pas (7b):

(7)

a. u ?w;)b
il croquer

-0

-a

t1:

-ACC-ACT et

ba

v;)1

£

NEG avaler

NEG

'il a croque, mais n' a pas avale'
b. *u
il

di

-0

manger

-ACC -ACT et NEG avaler

-na

t1: ba

v;)1

£

NEG

*'il a mange et n'a pas avale'
Le complement de di est donc obligatoirement une matiere pateuse (Ie to,
pate de haricot...). Au contraire, lorsque la matiere absorbee est solide comme par
exemple les arachides, Ie mais, la viande, les ignames, les patates, Ie riz,7 etc.,
c' est Ie verbe ?w,)b qui est prHere au verbe di. Ainsi on dira :

Le « to » est un mot d'origine diula et qui designe Ie plat de base des Dagara : une pate de
mil, et non d'igname ou de manioc, qui se mange accompagne de sauce.
11
7

ef. i'enquete de Delplanque (l9R6).
L'autre parler dagara, Ie lobr, eonsictere plutot que Ie riz est pateux et « se mange» (u dl-di;-ni

a 1I1u/1I! 'il est en train de manger du riz') et non se « croque» comme c'est Ie cas en wule.
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a hie

did

-de

-na

saab

'l'enfant mange du t6'

Ie enfant manger -INACC-ACT pate de mil

(9)

tt

?w;)b

-d;)

naus

croquer

-ACC -ACT

-na

sinbie

'nous mangeons des arachides'

arachides

Cette propriete occasionne une contrainte sur la selection du sujet de di. En
regIe generale, on peut dire que, quand Ie mangeur est un animal, on n' utilise pas
Ie verbe di. Pour les animaux domestiques comme Ie chat, les vaches, les chevres,
ou pour les animaux sauvages comme les hyenes, Ie lion, etc., Ie verbe
« manger» se traduit par ?w.Jb, qu' il s' agisse de I'herbe ou de la viande, et nyit
pour les petits animaux comme les agneaux, les cabris, etc. ; dans l'un et l'autre
cas Ie verbe prend obligatoirement un complement d'objet :
(10)

a naab ?w5b -d;)

-na

mu;)n

'la vache broute l'herbe'

la vache croquer-INACC-ACT herbe

De meme pour dire: la hyene est en train de manger une chevre, I' agneau
est en train de manger de I'herbe, etc. Quelques animaux font exception cependant, soit parce qu'ils sont incapables de croquer (poules), so it parce qu'ils sont
capables de manger sans croquer (chien) :
(11)

a. a nuut did

-de

-na

ki

'les poules picorent Ie mil'

les paules mangcr-INACC-ACT mil

b. a baa di

-de

-na

saab

'Ie chien mange du t6'

Ie chien manger-INACC-ACT pate de mil

11 va de soi que ces contraintes sont levees quand l' animal est personnifie, notamment dans les contes (l' araignee, 1'hyene, Ie lievre, Ie lion, etc.), c' est Ie verbe
di qui est alors utilise.
Finalement, ces deux verbes mettent en Cfuvre deux types differents de
transitivite, car l' objet de di peut etre sous-entendu, tandis que l' objet de ?w.Jb ne
peut etre sous-entendu que s' il peut etre infere dans Ie contexte:
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(12) a.

a

bibiit

di

-de
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-na

les enfants manger -INACC-ACT

'Ies enfants sont en train de manger'

*a bibiit ?w5b-d~-na
b. u de

-0

-n

a

il prendre-ACC-ACT les

slnbie

?w~b

arachides croquer

'il a pris les arachides et les a croquees'
Ceci veut dire que I' objet de di va de soi. De plus, la nourriture generique
est designee par bOn-did-d-i et non par bOn ?w:Jb-d-i. 8 Cette transitivite specitlque
va de pair avec un semantisme specitlque et plus precisement une difference de
tlnalite. Quand il est intransitif, Ie verbe di rHere a un acte socialise (il a mange =
il a pris son repas) et vital (il est rassasie). Le nom verbal di-b designe Ie moyen
de subsistance et par metonymie la vie. Voici un exemple qui apparait dans Ie
discours du griot a propos du chasseur :
(13)

a ba

tamb mlgd?t

Ie leur arc

-0

-na

ba

corde faire -ACC-ACT leur

di-b
fait de manger

'la corde de leur arc constitue leur moyen de subsistance'
Alors que ?w:Jb n'exprime qu'un acte de consommation, voire d'epuisement, dont
il est possible de critiquer I'inutilite. II s'agit d'un verbe d'activite pure, et non
d'un accomplissement :
(14)

a fuu

1]and fuun

Ie pagne ce

da

llble

toi-que acheter argent

n-a

f6 ?w;,b

c' est

tu

croquer

'Ie pagne que tu as achete c' est de I' argent que tu as croque'
(c' est de I' argent que tu as depense betement)
Le verbe di est possible avec Ie sens de « depenser » mais, contrairement a
?w:Jb, il marque que la depense est utile au sujet :

8

Litteralement : « chose-manger-able-pluriel » et « chose-croquer-able-pluriel ».
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a. u did-de
il

nhie

-na

di -INACC -ACT argent

a nt b£

?yang

les personnes

pour

'il depense de I' argent au service des gens'
b. a daba
Ie homme

ba

01-0

NEG

di-AOR Ie argent NEG

a libie e

'l'homme n'a pas depense I'argent' (il ne I'a pas utilise)
Une demiere precision a apporter est que, lorsque I' on absorbe la pate de
mil sans I' accompagner de sauce, on utilise Ie verbe ga a la place du verbe di qui,
lui, suppose toutes les conditions favorables a l'absorption:
(16)

a hie

gaa

I' enfant

manger-INACC-ACT pate de mil

-da

-na saab

'1' enfant mange la pate de mil sans sauce'
En revanche, la sauce n' est jamais « bue », mais elle est « mangee », car
dans la pratique des Dagara, elle accompagne normalement Ie plat de base, Ie to.
L' enonce (17) peut etre une simple invitation a manger Ie to, par metonymie.
Mais il peut aussi avoir son sens litteral, malheureusement. En effet, durant la
periode de soudure (juin-aout), beaucoup de familles se nourrissent exclusivement de la sauce sans la pate de mil du fait de la rupture des vivres (mil, mais,
etc.) :
(17)

y£ wa

01

'venez manger la sauce'

ZL£d

vous venir manger sauce

Cette finalite explique un premier type d'usage figure, OU la metaphore
porte, non sur Ie verbe di lui-meme, car il signifie bel et bien « manger », mais sur
l' enonce complet : c' est l' acte de consommation qui prend une valeur symbolique
ou mythique dans la societe dagara, en referant aux responsabilites parentales visa-vis de leurs enfants ou reciproquement. En donnant aux parents les parties du
gibier tue designees ci-dessous, l' enfant se met en conformite avec la regie sociale, et les parents reconnaissent I' appartenance de ce demier a la grande famille
ancestrale. Quand Ie fils a tue un gibier, la Croupe revient a sa mere, les pattes reviennent a son pere :
(18)

a saan did
Ie pere

-de

-na b6ngb££

'Ie pere mange les pattes'

manger-INACC-ACT pattes

(c' est au pere qu' appartiennent les pattes du gibier tue par Ie fils)

Polysemie du verbe (( manger ))
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Lorsque I' on tue une vache a la maison, c' est a I' a'ine de la famille que reviennent
les bouts de pattes de I' animal. Les responsabilites dans ce contexte sont les
memes que celui du pere qui reyoit les pattes du gibier tue par Ie fils : l' alne est
responsable de la gestion de la maison et donc de tous ceux qui y habitent.
Ceci montre qu' en dagara, Ie verbe di ne veut pas dire simplement
« absorber» car cet acte est toujours oriente en fonction d'une norme, non seulement physiologique ou culinaire, mais egalement sociale et cet acte s' inscrit dans
un espace centre sur I'Homme. Cette valorisation inherente a di eelaire la plupart
de ses usages figures.
2.2. Avec un objet anime : emplois mHonymiques. Si di est suivi d'un complement anime, celui-ci renvoie implicitement aux proprietes de ce complement.
Ce genre d' en once met en avant les responsabilites sociales :
(19)

u

di

Welle

manger-INACC-ACT

-de

-na

a u

saan

Ie son pere

'il absorbe (les biens qui lui sont procures par) son pere'
On pourrait dire de la meme fayon : il absorbe (les biens qui lui sont procures par)
son fils ; I' enfant beneficie de (les acquis materiels procures par) son onele matemel, etc. Precisons cependant que cette metonymie est possible, meme quand il
n'existe pas de lien de parente entre Ie sujet et l'objet :
(20)

tt
nous

did-de

-na

PEnu

di -INACC-ACT Penu

adaa

P{JJ

Ie marehe dans

'nous jouissons de la generosite de PEnu au marc he ,
Mais cet enonce repose neanmoins sur une relation sociale forte, PEnU etant
ICI un ami genereux. Inutile de preciser que ces usages exeluent toute idee
d' anthropophagie. En revanche, les Dagara, croient fortement en l' existence de
sorciers et de sorcieres qui sont censes «manger» des ames humaines. Mais
justement, quand ils veulent traduire ce concept, ils abandonnent la base verbale
di au profit de la base 'lw.Jb 'croquer' ou ny:5g 'attraper,.9

9

lei, « eroquer» marque la eroyanee dagara selon laquelle lcs soreicrs mangent I'ame de leur
vietime.
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a. a sU:lbJ
Ie sorcier

7w5b

u

-a

-0

me

croquer -ACC-ACT son enfant

'Ie sorcier a croque son enfant' (i1 a tue son enfant par envoutement)
b. a sUJb:l nyJg

-na

-0

U PJg

Ie sorcier attraper-ACC-ACT sa

'Ie sorcier a jete un sort mortel

femme

asa femme'

Ce que nous avons dit plus haut de la finalite du verbe ?w.Jb « croquer »
(par rapport a di) montre clairement que la sorcellerie est une pratique condamnable, contre nature et qui detruit I' individu et Ie tissu social.
2.3. Avec un objet abstrait : emplois metonymiques. Le verbe di peut etre suivi
d'un nom abstrait referant aune action mauvaise ou dangereuse. Dans ce cas, di
se rapporte a une ceremonie specifique durant laquelle on fait « manger» un certain type de plat; ce rituel ne conceme pas la relation parentale, mais prend une
valeur propitiatoire. Ainsi, dans I' exemple (22), Ie Zl£n est consomme par celui
qui a commis un meurtre. Une consommation dont Ie but est, dit-on, d'une part,
de se premunir des dangers de vengeance deployes par I'ame de la victime, et
d' autre part, de se mettre en regIe vis-a-vis de la societe par cette ceremonie
egalement consideree comme rituel de re-insertion :

(22)

a daba

di

-de

-na

Zl£ll

l' homme manger-INACC-ACT acte meurtrier

'l'homme est en train de se premunir du meurtre qu'il a commis'
Dans l' enonce (23), Ie tulo ou « inversion» (cf. Some 1992) est aussi un rituel durant lequel Ie patient mange un certain type de plat qui lui permet de
s' affranchir des regles sociales en etablissant un rapport de plaisanterie entre lui
et les ancetres : i1 peut desormais abuser des biens de la famille sans etre sanctionne par les ancetres.
(23)

a daba

di

-0

-na

tiila

I' homme manger-ACC-ACT rituel d'inversion

'l'homme est en train de se livrer au rituel d' inversion'

refere

Dans I' exemple (24), Ie b:Jg 'trou, tombe' est un nom concret mais qui
ala tache du fossoyeur. Celle-ci occasionne un autre type de repas organise

Po/vscl71ie du verbe « manger ))
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a la suite d'un enterrement et dont Ie but est de prevenir tout danger pouvant
emaner de I' arne de celui que I' on vient d' enterrer.
(24)

tt

di

nous

manger-INACC-ACT Ie (rituel du) troll

-de

-na bJg

'nous mangeons Ie trou'
(nous mangeons Ie repas organise apres I' enterrement)
2.4. A vee un objet anime : emplois metaphoriques. Lorsque I' objet est un humain non-responsable, la metonymie se combine a la metaphore, car alors il n' est
plus question de manger, contrairement a ce qu'on a vu en 2.1, 2.2 et 2.3. Les exemples de ce type montrent que di peut impliquer aussi bien une charge qu'un
profit et nous introduisent a la conception de la vie des Dagara, conception qui
admet un echange d' enfants entre un fils arne et son frere cadet.
(25)

u

di

il

manger -INACC-ACT Ie son grand frere fils

-de

-na

a u

kp££ll

me

'il a herite du fils de son frere alne (selon la coutume),
11 ne s'agit pas d'une « adoption d'enfant» au sens occidental du terme, a
savoir lorsqu'il y a, d'une fayon ou d'une autre, une rupture avec les parents biologiques. Le verbe di est reserve au cas particulier de I' adoption d' un enfant du
frere decede. 1o En pareille circonstance, chez les Dagara, chacun est amene a
traiter les orphelins de son frere exactement comme ses propres enfants. L' enonce
(25) signifie ainsi : il mange a vie les « attributs » de I' enfant, et en consequence,
il devient socialement responsable de lui a I' instar de son propre enfant: il doit
I' eduquer, I' initier aux choses de la vie, Ie marier, etc. ; en retour I' enfant adopte
assume toutes les responsabilites d'un fils vis-a-vis de son pere.
2.5. A vee un objet inanime : emplois metaphoriques. Dans les exemples du
type «pardon », on a un usage metaphorique du verbe di car on n'absorbe aucun
plat. De plus, on a un usage metonymique de I' objet, Ie creur designant ce qu' on a
sur Ie creur. Pardonner, c' est resorber ce qu' on a sur Ie creur. Cela dit, la finalite
du pardon est comparable celIe des exemples precedents, car cette notion contient bel et bien I' idee de normalisation ou d' annulation du mal, comme on I' a vu
pour « manger Ie meurtre ou Ie trou ».

a

10 Dans

les autres cas d'adoption, Ie verbe utilise est p.5/1 'prendre en heritage'.
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a daba

ill

-de

-mi

sugd kud

l' homme manger -ACC-ACT creur

-dJ

donner -INACC

u
lui

'I 'homme est en train de lui pardonner'
Les emplois metaphoriques 2.4 et 2.5 introduisent donc une variable importante car ils montrent que, meme en I' absence d' absorption alimentaire, di
marque toujours Ie centrage de l'activite humaine autour d'une norme. Les sousparties 2.3, 2.4 et 2.5 ont en outre ceci de particulier que di marque une normalisation, c'est-a-dire la reparation ou la compensation d'une situation condamnable
ou malheureuse.
2.6. Avec objet abstrait : emplois meiaphoriques. Le complement peut etre un
nom abstrait exprimant un etat, souvent derive d'un nom concret, contrairement a
celui de 2.3 qui exprimait une action. Dans ce cas, il ne s' agit plus de « manger »,
mais I' objet exprime un jugement de lenonciateur sur Ie comportement du sujet.
Voyons d'abord en quoi cette qualification se distingue des autres toumures attributives, notamment la plus courante avec ?z « etre, faire » :
(27)

a. u did -de
il

di

-na

gandaa-lu

-INACC -ACT bray

-oure

'il « mange» la bravoure' ( il est vraiment brave)
b. u ltd -dE
il

-na

gandaa-lu

faire-INACC -ACT bray

-oure

'il pose des actes de bravoure'
II faut d' abord noter que Ie verbe ?z a une distribution tres large et un
semantisme faible. Quand il est intransitif, il est l'hyperonyme de tout verbe
d'action : bonmi n-uju ?zd-d i: ? 'qu'est ce que tu fais?' Suivi d'un nom concret,
il marque une simple identification (I' enfant est un gan;on, I' objet est en bois).
Sui vi d'un adjectif, il traduit l'etat du sujet (l'animal est trapu, cet homme est
mauvais) ai' aspect zero ou son devenir ai' aspect inaccompli. Alors que di ne
peut pas etre suivi d'un adjectif:
(28)

a. a kpadu It -na
l'habit

etre-ACT

a kpadu ltd-dE
l'habit

ZtE

'l'habit est rouge'

rouge

-na ZtE

etre-INACC-ACT rouge

'l'habit devient rouge

,
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Zlt
rouge

*a kpadu end-de
-na Zl£
*1' habit di -INACC-ACT rouge
En fait, confonnement a sa nature (cf. 2.1), di n'est ici compatible qu'avec
les abstractions qui impliquent un accomplissement. D'une part, ce qui est evalue
avec di, ce n'est pas tant Ie sujet lui-meme que son activite. Celle-ci est un proces
implicite, mais qui apparalt dans Ie contexte; par exemple, il merite I' appellation
de « brave» pour avoir ose partir ala chasse sans fusil ou avoir affronte Ie lion et
I' avoir tue avec un simple gourdin. D' autre part, et surtout, il exprime, non une
simple qualite, mais I' excellence dans cette qualite : il a atteint Ie plus haut degre,
il a fait tout ce qui est necessaire pour meriter Ie titre de « brave ». Autre ex empie:
(29)

a daba

di-de

I' homme

di -INACC-ACT richesse

-na

naalu

'Cet homme mange la richesse'

II merite d' etre appele « riche », par exemple, pour etre capable de donner tant de
cadeaux ou de depanner financierement tous les necessiteux qui se presentent a sa
porte. Dans certains cas, I' opposition ?z versus di correspond clairement a celIe
qui existe entre la qualite pure et I' occurrence contingente :
(30)

a. fu did-de

-na

n

dansl£

tu di -INACC -ACT mon

t(~moignage

'tu assumes pleinement Ie temoignage en rna faveur'
b. fu 71

-0

-na

n

dansl£

sob

toi faire -ACC-ACT mon temoignage-proprietaire

'tu me sers de temoin'
*fu 'It-0-na n danslt
Avec ce genre de notion, si on utilise Ie verbe ?z 'faire' a la place de di comme
c' est Ie cas en (b), il faut alors associer a ddnsit: Ie tenne sob qui signifie
« proprietaire de », adHaut de quoi, l' enonce n' est pas valable.
Dans ces exemples, Ie verbe di nous introduit a I' interieur du do maine notionnel, tandis qu' avec ?z, Ie morpheme sob atteste que Ie temoin n' est pas Ie
temoin « par excellence », mais qu'il est seulement utilise comme simple occur-
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rence de temoin, un temoin quelconque. Corollairement, Ie jugement exprime par
di a pour effet de surpasser tous les concurrents possibles; cet effet particulier est
obtenu lorsque di est suivi du nom concret correspondant au derive abstrait :
(31)

P£llU

71 -mi

gandaa

Penou

etre-act

brave

P£llU

di-0

Penou

di-ACC-ACT brave

-na

gandaa

'Penou est un brave'

'Penou est Ie brave des braves'

Le premier enonce traduit une simple attribution; alors que I' enonce avec di
presente Ie sujet comme cas unique, ce qui, d' ailleurs, peut etre peryu comme une
forme de provocation aux yeux des autres.
Par ailleurs, Ie statut qualificatif de I' objet abstrait a une consequence importante sur Ia valeur axiologique de I' enonce. Dans les paragraphes precedents,
en effet, j' ai montre que di impliquait toujours une valorisation de la part de
l'enonciateur: I'objet etant considere comme bon, favorable pour Ie sujet et approuve par la Societe. Or, ici, la valeur axiologique est inherente a I' objet et peut,
de ce fait, etre positive ou negative, favorable ou defavorable, laudative ou
pejorative. Soient les exemples suivants :
(32)

a daba

eli-de

-na su:)n

)' homme di -INACC-ACTsorcellerie

'I'homme mange la sorcellerie'
(l'homme est en train de poser des actes propres aux sorciers)
Par exemple: il faut etre sorcier pour penetrer dans cette foret dangereuse en
pleine nuit, ou pour grimper cet arbre de dix metres sans I'usage d'une corde. De
meme, on dirait que quelqu'un est en train de manger Ie drame (wing s'il continue
a se piquer avec des fleches empoisonnees ou s'il se permet de boire du pesticide).
On pourrait multiplier les exemples avec Ie complement jolu, l'inconvenance: l'homme se comporte comme un «sagouin» puisqu'il se permet de
detoumer la femme de son frere ou de son cousin, ou s' il refuse de foumir la dot
de sa belle-fille parce qu'il a dilapide to us les biens de la famille. Ou encore avec
Ie complement p:Jlu, la vantardise, si Ie sujet se permet de changer de tenues vestimentaires deux fois par jour, ou s' il se permet d' attirer I' attention des gens sur
son habillement. L' exemple suivant est doublement metaphorique, puisque
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« manger la salete» veut dire « effectuer une tache repoussante ». En
I' occurrence, il s' agit de deterrer un mort, dont on sait qu' il est en decomposition.
(33)

a diiba

m-de

-na

d£gd

]' homme di -INACC-ACT salet€:

'Ie fossoyeur est en train d' effectuer un sale boulot'
Voici une breve explication: dans Ie mois de mai, en 2004, on a enterre un
homme, dans un village au sud-ouest du Burkina Faso, avec ses vetements
comme il est usuel de Ie faire. Or une secheresse qui a sevi dans cette peri ode a
ete interpretee par les pd~tres traditionnels comme etant liee au mort enterre un
mois plutot. Selon eux, cet homme - dont Ie grand-pere appartient a la grande
famille qui se reciame comme descendant du dieu de la pluie - ne devrait emporter avec lui aucun tissu dans la tombe. On a donc ordonne seance ten ante que
Ie corps so it deterre et les habits otes avant de proceder a un deuxieme enterrement. Voila ce que les Dagara considerent comme Ie di;gd. II va de soi que cette
situation a exige ensuite que Ie fossoyeur « mange Ie trou », au sens reparateur
que nous avons decrit en (2.3).
Certains noms d'etat sont ambigus et peuvent etre valorises differemment
selon Ie contexte. Ainsi Ie mot dablu signifiant a la fois la gente masculine et la
virilite, I' enonce suivant pourra etre interprete comme elogieux a I' aspect zero :
(34)

P£IlU

m-0

Pmu

di -ACC-ACT virilitc

-na

dabl6

'PEnu a mange la virilite' (il merite vraiment d'etre appele « homme »)
Mais a la forme inaccomplie a dciba did-de-nci diLblu cet enonce peut devenir
pejoratif, Ie sujet etant juge comme quelqu'un qui s'affiche pour faire montre
d'une force virile et brutale.
Un cas particulier interessant est celui ou di a pour complement Ie nom abstrait nwn, (plaisir, saveur). Les Oagara refusent en principe d'utiliser ce meme
verbe avec Ie mot tuo 'souffrance', Ie contraire de nU.Jn. Dans ce contexte, les
Dagara preferent Ie verbe won, qui signifie en fait « entendre» 11 et est glose cidessous par « ressentir » :

II

Exemplc :

-na

n won
-0
a fu ?yau
je entendre- ACC-ACT la ta parole
'j'ai entendu ta parole' en fait 'j'ai compris tes propos'.
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(35)

a. a daba

-ml nibn

m-de

]' homme di -INACC-ACT ce qui est bon

'I'homme eprouve un vifplaisir'
*u di-0-n tuo
b. u won
i1

-0

-n

tlio

entendre-ACC-ACT souffrance

'il a souffert (i I a ressenti la souffrance)'
On peut dire aussi won nU.)I1, Ie sujet passif eprouvant quelque chose
d'agreable venant de I'exterieur. Alors qu'avec di nUJI1, Ie sujet est actifet prend
plaisir a ce qu' il fait volontairement. On peut donc penser que WOI1 tuo c' est ressentir une souffrance qui a ete imposee de dehors (Ie mauvais sort, la nature, les
esprits, etc.) a I'individu et que pour cette raison la langue rejette di tuo qui laisserait croire que non seulement I' individu accepte volontiers sa souffrance mais
qu'il a pris en plus sur lui Ie desir de vivre cette souffrance, ce qui serait incomprehensible. Cela ne signifie pas que I' expression di tuo n' existe pas en dagara.
C' est en fait une expression qui est aussi disponible dans la langue mais avec une
signification totalement differente :
(36)

ta

wa

di tlio

NEG modalite di

waa-da

ka

souffrance venir-INACC ici

£

NEG

'ne te donne pas la peine de venir ici'
Cette expression est toujours associee a une negation et prend Ie sens de
« se donner la peine de, se fatiguer pour realiser telle ou telle action» : Ie verbe di
exprime donc une activite volontaire pour atteindre un but. Par consequent, di est
caracterise par deux effets contradictoires : (i) Ie sujet est recepteur de I' objet, soit
parce qu'il I'absorbe, soir parce que l'enonciateur lui attribue une propriete : (ii)
Ie sujet est actifet il est la cause d'un changement d'etat. Mais on s'apercevra que
Ie second effet est contingent.

3.

Processus « di » avec un sujet inanime.

Si Ie sujet est inanime, on doit s' attendre a une modification de la visee, dans la
me sure ou une chose n'est pas dotee de volonte : d'une maniere generale, lorsque
di a un sujet inanime, I' enonce prend un sens deterioratif. De plus, s' il s' agit d 'un
processus, I' objet est lui aussi inanime. L' effet metaphorique est evident.
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3.1. Destruction totale. Dans Ie premier cas de figure, Ie sujet typique est Ie
« feu », notion inanimee mais tres marquee dans Ia culture dagara comme une
puissance (quasi agentive) de connotation negative. Ainsi quand on dit de
quelqu'un que:
(37)

u be

vuun pu:)

-n

il exister-ACT feu

'il est dans Ie feu'
(il a Ie feu aux trousses)

dans

cela veut dire que I' interesse est vraiment dans de serieuses difficultes. Dans les
exemples ci-dessous, vuun est Ie sujet et l' objet est tout ce qui peut etre consume
par lui (I 'habit, Ie bois, Ie champ, Ie mil, etc.). Le complement peut etre sousentendu, mais seulement a I' inaccompli et avec des effets semantiques particuliers, comme on Ie voit en (c) :
(38)

a. a vuun ru-de
Ie feu

-ml

a kpadu

di-INACC-ACT I' habit

'Ie feu est en train de bruler 1'habit'
b. a vuun ru-0

-na

a kpadu

di-ACC-ACT I' habit

Ie feu

'Ie feu a brule I 'habit'
c. *a vuun
*Ie feu
a vuun
Ie feu

m-0-na
di-ACC-ACT
rud-de-na
di- INACC-ACT

L' enonce a I' inaccompli peut signifier que Ie feu sur lequel l' aliment est
pose (la sauce, Ie riz, la soupe, etc.) est en train de s' activer. 11 peut aussi marquer
une forme de datation propre a la tradition orale, en faisant reference a la fin des
feux de brousse situee generalement vers fin mars. Ainsi, l' exemple ci-dessous
signifie que quelqu'un est mort dans Ie courant du mois de mars.
(39)

a vuun

rud-de

Ie feu

di -INACC-ACT

-na

11
et

u

kpi

il

mourir -AOR

-0

'Ie feu de brousse etait en train de bruler quand il est mort'

3.2. Destruction potentielle. On peut rattacher aces acceptions les cas ou di est
utilise par extension en pari ant des outils tranchants comme Ie couteau, la hache,
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etc., pour lesquels on emploiera des expressions comme
chant', ldd didda 'hache tranchante'.
(40)

a su;,

did-de

Ie couteau

di -INACC-ACT

-na

SJ

didda 'couteau tran-

'Ie couteau est tranchant'

*a su;, di-o-na
Mais je souligne que ces expressions traduisent une qualite, un processus virtuel
et non un processus accompli ou en cours d'accomplissement. De plus, on rHere
alors a I'etat optimal d'un outil qui, pour etre utile, ne peut etre que dangereux.
3.3. Destruction partielle. En dehors du « feu », di ne peut exprimer un processus deterioratif avec un agent explicite. La cause exteme peut etre la marche, la
route, les intemperies, etc. Et I' enonce traduit I'usure, c' est-a-dire - je Ie souligne - un processus qui n' aboutit pas a I' aneantissement de I' objet, contrairement au feu:
(41)

a. a u

negso

Ie son velo

gbc:c:

en -de

pieds

di -INACC-ACT

-na

'les pneus de son velo sont en train de s 'user'
b. a u

negso

Ie son velo

gbc:c:

en-o

pieds

di -ACC-ACT

-na

'Ies pneus de son velo sont uses'
(42)

-na neg so gbc:c:

*a sod

did-de

*Ia route

di -INACC-ACT velo

pieds

'Ia route use les pneus'
On aurait la meme chose avec 'son fond de culotte est use', mais *'Ia chaise a use
son fond de culotte'. Ou : 'Ies baguettes du balafon s'usent', mais *'Ies lames du
balafon sont en train d' user les baguettes' .

3.4. La relation sujet-objet. La difference de transitivite entre 3.1 et 3.3 peut
s' expliquer par Ie fait que I'usure n' est qu'une destruction partielle : I' objet existe
encore, meme s'il est mis hors d'usage. Alors qu'avec Ie feu, di conserve pleinement son statut d'accomplissement : detruire jusqu'au bout.
On peut aussi interpreter I'usure comme un processus dont I'agent et Ie patient coincident (processus autonome comme dans « la branche casse»). Dans
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cette perspective, la route, les lames du balafon ne seraient pas tant les causes que
les lieux de I'usure. Alors que Ie feu est un phenomene complexe : d 'une part, il
est une puissance, donc un veritable agent, meme s' il n' est pas doue de volonte ;
mais d'autre part, si Ie dagara peut concevoir Ie feu en lui-meme, il sait aussi que
Ie feu a be so in de consumer quelque chose pour briBer (nYlg vuun 'allumer Ie
feu'). C' est en ce sens que di intervient pour apprehender un phenomene intrinsequement relationnel qu' on trouve avec une minorite de verbes dagara : rencontrer, preter (emprunter), teter (allaiter).
Effectivement, quand di veut dire « bruler », les deux termes S et 0 ont Ie
meme statut [concret] et [-anime], ce qui permet la reversibilite syntaxique de la
relation, meme si Ie statut agent-patient reste constant.
(43)

a. a kpadu
I' habit

m-de

-na

vuun

di -INACC-ACT feu

'I'habit est en train de prendre feu
b. a kpadu

ef1-0

-na

,

,

vuun

di -ACC-ACT feu

]' habit

'I'habit a pris feu'
(44)

-na

ef1-de

a. a puo
Ie champ

vuun

di -INACC-ACT feu

'Ie champ est en train de prendre feu
b. a puo

m-0

Ie champ

-na

,

vuun

di -ACC-ACT feu

'Ie champ a pris feu

,

Cette equivalence de statut s' observe egalement lorsque di est intransitif
avec un sens analogue. Le sujet peut etre Ie patient (I 'habit, Ie bois, Ie champ,
et) avec I' agent « feu» sous-entendu :
(45)

4.

a kpadu

did -de

Ie habit

di

-na

'I 'habit est en train de bruler'

-INACC-ACT

Etat di avec un sujet anime.

a

Examinons present les usages ou di n' est pas compatible avec I' inaccompli. Le
verbe di donne alors au predicat une valeur stative, quasi-adjectivale. Le sujet
alors n'est plus «agent », mais possesseur ou attributaire d'une qualite ou d'une
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propriete. Toutefois, avec Ie verbe di, la visee demeure irremediablement mais
elle est assuree par un agent exterieur qui est I' enonciateur.
4.1. L'objet est un nom propre. Le nom individuel est la trace d'une
enonciation premiere, par laquelle un pere, une mere ou un ancien a attribue Ie
nom I' individu sa naissance. Voici comment dire « S s' appeUe 0 » en dagara :

a

(46)

a

a. a saanna

QI-0

\' etranger

-na

ka

'1' etranger s' appelle Bangna'

bangna

di -ACC-ACT que Bangna

*a saanna did-de-na ka bangna
b. a u
Ie son

-na

ka

yuod

Ql -0

pn-:nom

di -ACC-ACT que

PEnu' son nom est PEnu'
PEnU

*a u yuod did-de-na ka PEnU
Comme on Ie voit en (b), plus souvent, Ie sujet humain est determine par Ie mot
yuod qui signifie « prenom ». En voici une illustration:
Ce ka est la trace d'une enonciation premiere. C'est en effet ce connecteur
qui permet d'introduire les propositions completives 12 : il dit que, il veut que, il
demande si ... Par exemple :
(47)

yel

D::mlu:m

dire -ACC-ACT que la

-0

-na

ka

d:mlu:m

a

saa

na

pluie

FUT venir-ACC-ACT

wa

-0

-na

'D:mlu:m a dit qu'il va pleuvoir'
D 'une certaine maniere, ce connecteur fait done de di un verbe
d' enonciation De fait, la denomination renvoie systematiquement a une
enonciation exterieure, dont Ie sujet a fait I'objet : Sa recru 0 d'un enonciateur. 11
arrive que I' on sous-entende Ie verbe di, la relation predicative etant cette fois assuree par Ie seul relateur ka.
(48)

a u

yuod

Ie son nom

ka

PEnu

que

Penu

'il s' appelle PEnU'

12Un lecteur anonyme me signale qu'en dagaare (Ghana), ce ka n'apparalt que dans ce contexte
completif, alors qu' il n' apparait pas dans les cas precedents (46 a, b). Mais je souligne qu' en
wule et aussi en lobr, l'absence de ka donne une to ute autre signification qui sera presentee
en (50).
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Le caractere non-agentif du sujet apparalt lorsqu' on compare ce genre
d' expression avec Ie verbe paraphrastique bwl, appeler quelqu 'un:
(49)

tL

bUJb

a me

-net

?land ka

nous appeler-INACC-ACT I' enfant ce

que

g~ba
g:lba

'nous appelons cet enfant « Goba » (le Gaucher),

« Goba » est ici un surnom que nous donnons a I' enfant. Avec bwl, Ie sujet est
constructeur de la predication et il est I' enonciateur interne a la relation
predicative. Tandis qu'avec di, Ie sujet est Ie recepteur de la predication construite
par un enonciateur externe a la relation predicative. De ce fait, I' appellation en di
est une propriete intrinseque (enonciateur externe), celie avec bwl est contingente, voire contestable (enonciateur interne) .
II arrive cependant que Ie sujet coincide avec I' enonciateur: X prend volontairement Ie nom Y. Voici des enonces ci-dessous qui illustrent ce phenomene
de changement de prenom :
(50)

a. ba fia
ils

dina

tous

a

ywee

di-ACTles

prenoms

'ils se sont tous donnes des prenoms'
*ba fia did-de-na
b. U y5

-net

-0

tt

il voyager-ACC-ACT et

U

b<i

efl

yuod

e

il

NEG

di-

prenom

NEG

'il a voyage mais il n' a pas change de prenom'
On remarque dans ce cas, que Ie connecteur ka disparmt, de la meme maniere que
dans les completives dont Ie sujet est identique acelui de la principale :
(51 )

a. *n b5b

-na ka n

cend

*je vouloir-INACC-ACT que je

partir

b. n b5b

-da

-da

-na

cendu

*'je veux que je parte'

'je veux partir'

je vouloir-INACC-ACT Ie fait de partir

Le contexte du changement de nom (sans ka) peut se decrire comme suit:
entre l' age de 18 20 ans, au lendemain des independances, les paysans dagara se
rendaient - Ie phenomene etant aujourd'hui fortement ralenti du fait des pertur-
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bations socio-politiques en Cote d'Ivoire - dans les plantations des pays cotiers
(le Ghana, la Cote d'Ivoire) et, apd:s un sejour de quelques annees, ils revenaient
au village en adoptant un nouveau yuod ou prenom. Cette adoption de nouveau
nom est vecue comme un rite de passage de la jeunesse a la vie adulte : n' avoir
pas voyage une fois dans sa jeunesse est une preuve d'incompetence, ce qui ne
manque pas de provoquer les railleries des camarades de la meme classe d' age et
meme de la societe.
II ne faudrait pas confondre ce changement de prenom avec une autre
situation que l' on peut decrire par la glose : « acquerir de la popularite, de la
reputation ». Dans un tel cas, les Dagara abandonnent Ie verbe di au profit du
verbe ted 'posseder', ou p5g 'acquerir, avoir'. Ainsi pour dire que quelqu'un a
acquis de la popularite, les Dagara proferent les enonces suivants :
(52)

a. u tEd
il

b. u p::>g
il

-na

-0

yuod

'il a une reputation (il est populaire)'

avoir-ACC-ACT nom
-0

-na

yuod

'il a acquis une reputation'

trouver-ACC-ACT nom

La difference avec di est qu' ici I' enonciateur n' est pas Ie sujet, mais la communaute qui reconnalt la valeur du sujet et les services qu' il a rendus. De plus, Ie
nom yuod prend Ie sens metaphorique de «reputation », celle-ci pouvant
s' etendre au-dela de la communaute et des frontieres du village: a u yuod yi-g-nd
son nom est sorti (if est popufaire, if a de fa reputation).
4.2. Avec un nom abstrait. Examinons a present un cas de figure hybride. D'une
part, la construction est ici normalement intransitive. D' autre part, Ie sujet est
normalement un nom verbal, qui n'est pas formellement un sujet inanime mais
qui, par metonymie, renvoie a un agent ani me. Et cette construction exprime la
valorisation d'un accomplissement, sans que l'on se preoccupe du processus qui a
permis ce resultat.
Un premier exemple est celui de gba qui veut dire «jouer pour de I' argent ».
Le nom verbal gbdng designe un jeu qui consiste it lancer en I' air quatre cauris
dont les positions gagnantes sont les suivantes: deux des cauris doivent etre
toumes vers Ie ciel et les deux autres toumes contre Ie sol; ou encore, il faut que
les quatre cauris soient tous toumes vers Ie ciel ou tous toumes contre Ie sol. Lorsque l' on veut saluer un joli coup ou la victoire d'un joueur, on dit :
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(53)

a u

gbang

Ie son jell

di-0

-na
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'sonjeu a gagne, il a fait unjoli coup'

di -ACC-ACT

*a u gbang did-de-na
Avec ce verbe-Ia, I'agent anime ne peut etre sujet : *u di-nd gbcing (*'il a
gagne Ie jeu '). Un autre cas interessant est celui du verbe ?yet qui, en lui-meme,
veut dire «parler », mais qui, sous forme nominale ?yet-u introduite par di, exprime l'excellence de la parole et I'idee qu'un certain but est vraiment atteint.
Comparer:
(54)

a. u ?YEt -dE

'ilparle'

-na

il parler-INACC-ACT

b. u ?YEt -0

-a

baat

'il a fini de parler'

il parler-ACC-ACT finir

Contrairement au cas precedent, on peut cette fois avoir I' agent humain en
position sujet. Justement parce que ?yet, contrairement a «jouer », est un verbe
d' enonciation. La difference entre (55a) et (55b) est que Ie second valorise Ie
sujet-orateur alors que dans Ie premier, c' est Ie contenu du propos qui est valonse:
(55)

di

a. a u ?YEtU

-0

-na

'il a raison'

di -ACC-ACT

la sa parole

*a u ?YEtU did-de-na
b. u di-0
il

-na

?YEtU

'il a prononce Ie verdict, il a raison'

di -ACC-ACT parole

Le jugement de valeur est prononce a l'adresse d'un interlocuteur collectif: pour gbcing, il s' agit des joueurs et du public; pour ?yetu, c' est l' assemblee
des anciens. Et la scene se deroule en presence des spectateurs qui sont juges : il
peut s' agir d 'un arbitre dans Ie cas de gbdng ; pour ?yetu, il peut s' agir du chef de
terre ou du commissaire de police. Et Ie proces est caracterise par un enjeu important : dans Ie cas de gbdng, c' est une sommc d' argent; dans Ie cas de ?yetu, les
propos de I' orateur doivent permettre de trancher une question diffcile et d' arriver
a un verdict qui emportera I' adhesion de tous.
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L 'usage du verbe di dans ce contexte peut solliciter un complement
d'objet. Le cas Ie plus frappant est lorsque l'on fait appel aun mot comme bke:
venant probablement de « luck» en anglais. eet enonce indique que I' orateur a
reduit les objecteurs au silence, notamment dans Ie cadre d'une plaidoirie.
(56) a fu {YEtu
la ta parole

di-0

-n

15kE

di -ACC-ACT « luck»

'ta parole a mange la chance' (tu as obtenu gain de cause, face

ala loi)

*a fu ?YEtU did-de-na
II existe plusieurs autres possibilites de valoriser la parole avec d'autres
verbes que di. Lorsque I' on est en dehors de toute situation conflictuelle et que Ie
contexte necessite cependant une appreciation parce qu' il s' agit tout simplement
d'un arrangement amical ou d'une proposition destinee federer plusieurs parties
une idee donnee, on utilise simplement VIde: 'etre beau' qui donne une appreciation qualitative de la proposition qui n' a pas a etre contrebalancee par une
autre.

a

a

(57)

a fu ?YEtU vidE
la ta parole

'tes propos sont beaux'
(tes propositions sont interessantes)

-na

etre belle-ACT

Lorsque au contraire, on se trouve dans un contexte problematique ou
polemique, on utilise Ie verbe di ou differents substituts. II Y a d'abord des verbes
comme kpe: « entrer » qui n' utilisent pas de complement mais qui prennent dend
« celui de » comme sujet :
(58)

a fu dend

kpE

-0

-na

Ie toi propriete entrer -ACC-ACT

'ce qui te revient est rentre'
(tu as raison)

II Y a ensuite les autres verbes comme tu 'suivre', de 'prendre', 10 'tomber,
prendre' ou encore 10 di 'tomber manger' qui utilisent un complement d'objet sod
'route', lequel prend aussi dans ce contexte la signification de « loi ». En voici
des exemples :
(59)

a fu ?YEtU tu
-0
-n
sod
la ta parole suivre-ACC -ACT route

'tes propos suivent la bonne route'
(tu as raison)
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Les enonces (57-59) se distinguent de ceux en di en ce sens que
I' enonciateur est conscient que cette appreciation de la situation n' engage que lui
et lui seu!. Alors que di exprime un accord evident pour to ute la communaute.
Apres tout, on n' est pas loin de la denomination du paragraphe precedent: « c' est
ce qu' on appelle parler; voila qui s' appelle jouer. »

4.3. Avec un objet anime : la ressemblance. Dans son emploi statif, Ie verbe di
peut s 'utiliser pour exprimer une comparaison, lorsque Ie sujet et I' objet sont tous
les deux des noms propres de personne ou lorsque Ie sujet est un pronom personnel et I' objet un nom de personne :
(60) ZtWbE

dl-na

a dab a

lJand

di -ACC-ACT

I'

cct

Zu;nb£

hommc

'ZumbE est Ie sosie de cet homme'
*ZiwbE dld-de-na
La traduction «etre sosie de» est utilisee ici faute de mieux. Sur Ie plan
semantique, ce genre d'enonce exprime une identite : Zu:nbE et cet homme sont
dans Ie me me Interieur, ils ne font qu'un. Cette construction avec di se distingue
de la ressemblance « ordinaire » exprimee avec Ie verbe IJa ou encore yi-taa, ou
encore en recourant a un verbe quelconque combine avec Ie morpheme discontinu
de comparaison na.... na :
(61)

a. fu lJa
tu

-0

-na

BaatE

ressembler-ACC-ACT

Baat~

'tu ressembles a Baat£'
b. fuun m a BaatE
ct Ie Baaffi

toi

c. fuun m a BaatE
toi

et Ie

Baat~

)It

-0

-0

taa

sortir-ACC-ACT -RECIPRO

lJa

-0

-0

taa

ressembler-ACC-ACT -RECIPRO

'toi et BaatE entretenez une ressemblance'
d. fu
tu

71

-0

-n

na

baatE

faire -ACC-ACT comme Baat£

mi
comme

'tu es comme BaatE' (bati physiquement comme lui)
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La premiere difference est qu' avec les verbes lJa ou yi-tda ou avec les connecteurs na ... na, Ie sujet est la source d'une impression 0 ressentie par un
enonciateur-recepteur (il me fait l' effet de 0). Par contre avec Ie verbe di, Ie sujet
est la cible du jugement 0 emis par un enonciateur-constructeur (je Ie trouve 0).13
La seconde difference est que di effectue Ie rapprochement S - 0 en eliminant toute difference possible entre les deux termes.
Cette identification exprimee par di a un interet particulier, car la signification de di ici est determinee a la frontiere de I' ethnologie et de la langue: employer di dans ce contexte suppose non seulement une ma'itrise de langue mais
aussi une connaissance des regles sociales, a savoir qu' il est malseant de comparer ainsi quelqu'un aun membre de la famil1e proche: un pere et son fils, sa
fil1e, une mere et ses enfants. Ce tabou repose sur une croyance populaire selon
laquel1e une tel1e comparaison attire I' appetit des sorciers. Et pour empecher un
sorcier de nuire a I' enfant qui ressemble a son pere, a sa mere, on lui met au
poignet un bracelet de protection contre tout esprit malefique.
Enfin, dans I' exemple suivant, on a certes un sujet apparent qui est inanime, mais qui, par metonymie, renvoie a un sujet humain (ton etat = toi). Le
sujet peut representer non plus une partie physique precise du corps, mais une «
maniere d' etre » de la personne (I' odeur, Ie flux de la personne, les gestes, Ie regard, Ie sourire, etc.). Cet etat peut donc etre favorable, et dans ce cas, il se creera
une entente tres forte entre S et o. II peut etre defavorable, et dans ce cas,
I' enonce marque une rupture entre eux, parfois sans qu' aucune raison apparente
ne justifie une tel1e aversion. Les exemples suivants il1ustrent ce cas:
(62)

a. a u

dunb;,

Ie son etat

di-o

-fu-na

di -ACC-toi -ACT

'sa maniere d' etre est en totale harmonie avec la tienne'

* au dunb;, did-de-fu-na
b. a u

dunb;,

Ie son etat

fU

bit

di

NEG

di-ACC toi

8

NEG

'lui et toi etes tout Ie temps antagonistes'

13 Voir

Delplanque (2006).
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Etat « di » avec un sujet inanime.

Comme on l' a vu plus haut, I' incompatibilite avec I' inaccompli marque une absence d' agentivite et, en me me temps, une forte presence de I' enonciateur. De
plus, comme nous I' avons vue avec les acceptions processives, la presence d' un
sujet inanime donne aI' enonce une valeur deteriorative ou pejorative.

5.1. Le sujet est une partie du corps: la souffrance. Nous avons pu comparer
plus haut les deux verbes di et ?w.Jb dans Ie sens de « manger ». Ces deux verbes
s' opposent egalement dans I' expression de la souffrance. Avec ?w.Jb, verbe
d'activite, la douleur est un processus, ressenti quand Ie verbe est a I'inaccompli,
revolu quand Ie verbe est ai' accompli. Tandis que la douleur exprimee avec di
est un etat actuel, caracterise par I' aspect zero :
(63)

'?w5b

a. a pad
Ie anus

b. an tobd '?w5b-o
I'

(64)

-ma-na

-dJ

'I'anus me fait mal'

faire mal -INACC -moi-ACT

-na

'j' ai eu mal aI' oreille'

oreille croque-ACC-ACT

a. a pad
Ie anus

dl-o

-ma-na

'j' ai des hemorroides'

di -ACC-moi-ACT

b. an tobd
mon oreille

dl-o

-ma-na

'j' ai l' oti te'

di -ACC-moi-ACT

Dans les deux cas, Ie sujet est une partie du corps et I' objet est un etre
anime qui ressent Ie mal. Mais avec di, Ie mal est diagnostique; on sait
precisement qu'il est d'origine infectieuse; Ie Dagara croit que c'est un mal
grave qui peut en traIner la mort. Par contre avec ?w.Jb Ie mal est vague, on ne I'a
pas diagnostique. II peut s' agir d'un abces ou simplement d'un coup reyu de
I' exterieur.
La presence d'un sujet inanime, avons-nous dit, engendre un effet
deterioratif. Mais etant donne ce que nous avons affirme a propos de l' enjeu du
verbe di, asavoir la vie, on peut dire que, cette fois, I' enonciateur ne fait pas simplement etat d 'une sensation douloureuse, mais va jusqu' a dire que sa vie est
compromise, par Ie dysfonctionnement de son oreille, de son anus, etc., qui ne
peuvent plus assurer leur fonction normale. D'ailleurs il est commun d'entendre
les enonces suivants :
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a. a n

pad

kuu -dJ

Ie mon anus

-ma-na

tuer -INACC-moi-ACT

'Ie cui me tue'
(les hemorroides sont si avancees que je peux en mourir)
b. a n

tobd

kuu -dJ

Ie mon oreille

-ma-na

tuer -INACC-moi-ACT

'mon oreille me tue' (l'otite est si avancee queje risque d'en mourir)
11 faut par contre preciser que si la partie du corps qui fait mal est la nU.?d
'bouche', et que I' on utilise Ie verbe di il Y a un changement de sens, car la
langue impose alors la valeur « absorber» avec une reference quantitative:
(66)

a u nUJd

CfI-0

la sa bouche

di-ACC -ACT

-na

'sa bouche a vraiment mange'
(il a beaucoup mange)

Cependant, si I' on veut bien marquer la presence d 'un mal a cet endroit, telles
que des plaies sur les gencives, on est oblige dans ce cas, de faire appel a un complement lexicalement exprime, ici, naasllt 'les maux de gencive'.
Le mot naasllt peut devenir sujet de di (exemple b), et dans ce cas, il faut
un complement, ici nu.?d, pour que I' enonce ait Ie sens voulu par I' enonciateur.
Or ce cas de figure est compatible avec l'inaccompli (exemple c); il s'agit donc
d'un processus, comparable a« bruler» (cf. 30me partie).
(67)

a. a u nUJd
la sa bouche

d1-0

-na

naasnt

di-ACC-ACT

maux de gencive

'il a des plaies sur sa gencive'
(sa bouche a 'mange' les maux de gencive)
b. a naasnt

di-0

-na u nUJd

les maux de gencive di-ACC-ACT sa bouche

'sa gencive est couverte de plaies'
(les maux de gencive ont « mange» sa bouche)
c. naasnt
maux de gencive

did-de

-na

a u nUJd

di -INACC-ACT la sa bouchc

'des maux de gencive sont en train d' attaquer sa bouche'
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Le verbe ?w;;b serait possible pour dire: « la bouche me fait mal », mais impossible dans « *les plaies blessent rna bouche ».
Pour les autres parties du corps, la langue fait appel a des verbes autres que
di. Ainsi lorsqu' il s' agit d' exprimer par exemples les maux d 'yeux et de ventre,
on utilise Ie verbe b& qui signifie «faire mal» et qui, dans ce cas precis se
conjugue aussi bien a I' inaccompli qu' a I' accompli, ce qui fait de lui un verbe
processif.
(68)

a. a n

pu:')

Ie mon ventre

b. a ninbie
Ie mes yeux

(69)

a. a n

pu:')

-rna -na

bisds

'mon ventre me fait mal'

faire mal-INACC-a moi-ACT

-rna -na

blSds

,

mes yeux me font mal'

faire mal-INACC-a moi-ACT

bs

-0

-ma-na

,

mon ventre me fait mal'

Ie mon ventre faire mal-ACC-moi-ACT

b. a ninbie
Ie mes yeux

bs

-0

-ma-na

'mes yeux me font mal'

faire mal-ACC-moi-ACT

Le verbe zab 'faire mal' qui est Ie meme verbe que « faire la bagarre, exprimer verbalement une colere », peut s' employer aussi dans ce contexte aux
deux aspects, a I' accompli et a I' inaccompli :
(70)

a. a ninbie
Ie mes yeux

b. a ninbie
Ie mes yeux

zab

-da

-ma-na

,

mes yeux me font mal'

faire mal-INACC-moi-ACT

zab

-0

-ma-na

'mes yeux m'ont fait mal'

faire mal-ACC-moi-ACT

Pour Ie reste des parties du corps qui souffrent d'un mal quelconque, la tete, les
dents, les jambes, Ie coup, la poitrine, la colonne vertebrale, Ie genou, les cotes, la
main, les doigts, les pieds, les doigts du pied, Ie talon, les tempes, les joues, etc.,
la langue renvoie au seul verbe ?w;;b, et non adi, comme dans l'exemple (63).
5.2. Le sujet est un nom abstrait : la penurie. Par ailleurs, di peut, par
metaphore, referer a un manque, ou a to ute sorte de phenomene qui met en jeu la
survie de I' individu ou de la communaute. Le sujet est alors un nom abstrait de
sens privatif comme nang 'pauvrete', eventuellement avec un determinant concret
comme l'argent, l'eau, Ie mil, etc.
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(71)

a. a nang

dl-o

la pauvrete

b. A kw::m-nitng
I'

eau

-fu-nit

'Ia pauvrete a mange toi'
(tu as un manque cruel d'argent)

di-ACC -toi-ACT

di-o

-t1: -nit

-pauvrete di-ACC-nous-ACT

'la pauvrete de l'eau a mange nous' (nous avons une penurie d'eau)
c. Tengnule dend
Tengnule

ceux

m-o

-0

kit-nang

di-ACC-ACT

mil-pauvrete

'Ies gens de Tengnule manquent de mil' (sont en disette)
La difference par rapport au cas precedent, c' est qu' ici la relation S - 0 est reversible, comme nous I'avons vu avec I'usage processif« briHer », mais cette fois en
excluant l' aspect inaccompli, c' est porquoi il n' est donne en illustration que
l' aspect accompli en (71 c).
Toutes ces toumures insistent sur l'aspect qualitatif de I'evenement. Par
contre pour dire que la secheresse sevit partout (dans la duree et dans I' espace),
on prHerera Ie verbe ny:5g 'attraper', eventuellement al'inaccompli.
(72)

a. a wad

nyJg

-na

-0

teng

la secheresse attraper-ACC-ACT

pays

'Ia secheresse a attrape Ie pays' (la secheresse sevit dans Ie pays)
b. a teng nyJg -d5
Ie pays

-na

wad

attraper-INACC-ACT secheresse

'Ie pays attrape la secheresse' (Ie pays souffre de la secheresse)

5.3. sujet pronom + objet inanime: Ie sarcasme. lci, nous ne sommes pas loin
de la dation du nom, dans la mesure ou Ie scheme predicatif est S di 0 nz yuod.
Mais cette fois, I' objet est un nom concret et Ie sujet est un simple pronom qui
rHere a I' objet:
(73) a di-o

-mi

ce di-ACC-ACT

slnbie

m

yuod

arachides avec nom

'ce n'est des arachides que de nom'
*a di-de-na sinbie m yuod
Ceci veut dire que I' appellation 0 donnee a S par un interlocuteur est contestee par I' enonciateur, soit parce que la quantite est insuffisante, soit par ce que
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la qualite est insuffisante. Lorsqu' il s' agit, comme ci -dessus, de designer des produits alimentaires en eux-memes tels que des arachides, du mil, du mais, des reufs
et la viande, Ie locuteur porte un jugement depreciatif sur la quantite: "Ie produit
que tu m'as donne est si petit que sa valeur se reduit a sa denomination". Autre
exemple:
(74)

a nend

fuun

kG

rna

yuod-u

k-u

la viande

toi

donner

moi

nom c'est

qu'elle di-

en

'Ia viande que tu m'as donnee, ce n'est que Ie nom qu'elle porte'
Par contre, lorsqu' il s' agit d' un aliment qui a ete apprete comme par exempie la biere du mil, la sauce, etc., ce qui est vise, c' est la qualite du processus de
production et, par voie de consequence, celie du produit resultant:
(75)

a

di-0

elle

di-ACC-ACT biere

-na

daan

ill

yuod

avec nom

'9a porte Ie nom de biere' (<< 9a, du dolo? non, c' est du pipi de chat! »)
*a did-de-na daan nl yuod
11 arrive que I' expansion nz yuod so it sous-entendue. Dans ce cas, Ie jugement depreciatif est toujours porte sur Ia quantite :
(76)

a. a

di-o-n

elles di- ACC-ACT

sinbie
arachides

'elles s' appellent arachides'
(Ia quantite est si reduite que 9a n' est des arachides que par Ie nom)
*a did-de-na sinbie
b. nend n-u k-u

ill

viande c' est que-eile di-

'c'est de Ia viande qu'elle s'appelle'
(elle est si reduite en quantite qu' elle ne porte que Ie nom de viande)
*nend n-u k-u end-de

a

Dans Ie demier exemple, I' anteposition de I' objet est due la focalisation, Ie sujet
etant represente par Ie pronom anaphorique u. Le statut obligatoirement pronomi-

198

Studies in African Linguistics 36(2), 2007

nal du sujet indique que ce genre de contestation ne peut intervenir que dans un
contexte ou I' existence de I' objet (la viande, les arachides) est pre-construite.

5.4. Sujet pronom + objet anime. En fait, ce pronom sujet indique que ce tenne
est vide. De ce fait, cette toumure garde son sens pejoratif meme avec un etre
anime, puisque celui-ci figure en position objet. S'il s'agit d'un animal, Ie sarcasme peut porter sur la quantite, par exemple si Ie client pense a la viande que
I' animal represente :
(77)

a. nu:)n
poule

n-u

k-u

di

c' est

que-e1le

di

'elle s'appelle poule' (mais par sa taille, elle n'est poule que de nom)
b. u

di-0

elle

-0

bu:)

di-ACC-ACT

chevre

'elle s' appelle chevre'
(mais elle est si petite qu'elle n'est chevre que de nom)
Mais prononce par celui qui eIeve la bote, ce genre d' enonce peut exprimer
I' apitoiement sur l' etat de l' animal qui, s' il n' a plus que la peau sur les os, n' est
pas loin de mourir ; cela est illustre par I' exemple en (77b).
Lorsque l' objet est un humain, Ie jugement porte toujours sur la qualite et
jamais sur la quantite. lei, I' evacuation de la position sujet a une portee tragi que :
les enonces (78a,b) sont proreres quand une personne entre dans I' agonie, ou
donne des signes visibles d'affaiblissement grave; objectivement vivante, certes,
mais dans notre esprit, deja morte :
(78)

a. u di-0
il

-n

nid

di-ACC-ACT personne

'il s'appelle personne' (il n'est plus une personne que de nom)
*u did-de-na nid
b. nid-u

k-u

personnc-c' cst que-elle

ill
di-AOR

'elle n'est une personne que de nom' (mais elle n'en est plus une)
*nid-u k-u did-de
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6.

Problemes d'interpretation.

L' extreme diversite des acceptions du verbe di pose de nombreux problemes
d'interpretation. Avant toute chose, je souligne que Ie verbe di ici etudie garde
dans tous les cas les memes proprietes morpho-phonologiques, notamment avec
Ie meme ton bas et les variations tonales regulieres en dagara. Mais les proprietes
semio-syntaxiques font probleme : on est en droit de se demander s' il s' agit du
meme verbe dans les usages processifs et dans les usages statifs. Recapitulons :

Tableau 1
emplois processifs

nutrition
reparation
haut degre
deterioration

partie

Emplois statifs

sujet anime
2.1 - 2.2
denomination
2.3 - 2.4 - 2.5 succes
ressemblance
2.6
sujet inanime
3.1-3.2
souffrance
.
penune
sarcasme
/

partie

4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
5.3 - 5.4

6.1. Eventualite de l'homonymie. On pourrait emettre l'hypothese d'une homonymie possible qui resulterait de I' evolution phonetique de plusieurs etymons du
proto-gur: *di II *de, *du, *ti, *ni, *si ... Cette hypothese est ecarter pour plusieurs raisons. D' abord, nous n' avons trouve, dans les langues de la famille Gur,
aucun signifiant de fonne [dentale + voyelle haute anterieure] qui traduirait une
acception de di differente de «manger». Alors que 80% des langues de ce
groupe l4 traduisent « manger» par une fonne di, ri, de, et 20% par une fonne yi,
yeo En remontant plus loin, dans la grande famille Niger-Congo,15 il existe certes
des etymons [dentale + voyelle haute anterieure] qui expriment diverses nuances
de « etre » et« avoir» et qui pourraient se manifester en dagara actuel dans les
acceptions statives de di (etre x au plus haut degre ou avoir la jouissance de x): en
Igbo, etre = di ('be describable as') vs. bu ('be identifiable as') ; etre quelque
chose = ni en Y oruba et en Swahili, etre quelque part = ri en Shona, etc. Mais Ie
fait que l' etymon *Dv veut dire manger dans un nombre considerable de langues

a

14 Comptage
15 Yoir

effectue dans I'index lexical foumi par Manessy (1975).
par exemple Welmers (1973).

200

Studies in Af;'ican Linguistics 36(2), 2007

Niger-Congo suggere justement que l'affinite « manger - etre » pourrait remonter
a la nuit des temps. De to ute fayon, je souligne que Ie dagara possede par ailleurs
plusieurs manieres d' etre (?I, be, nz ) et plusieurs manieres d' avoir (t&d, so), ce qui
affaiblit serieusement la probabilite d'une etymologie *di 'avoir ou etre'.
Par ailleurs, dans d' autres langues oti-volta, Ie verbe « manger» presente
un eventail d' acceptions egalement large. En moore, on releve pour di les acceptions : manger, depenser, gaspiller, consumer, envahir, profiter de, user du pouvoir (regner), assumer la responsabilite d'un acte, etre initie, recourir au sortilege,
etre tranchant. Certes, les deux langues moore et dagara se ressemblent beaucoup;
mais contrairement au dagara, Ie moore a une morpho-phonologie tres conservatrice, ce qui rend l'homophonie encore moins probable en moore qu'en dagara.
De plus, la separation ethnique remonte au douzieme siecle et, du point de vue
culturel, les deux peuples different a tous egards. Enfin, si I' on se toume vers Ie
gulimancema, langue nettement plus distante a I' interieur du groupe oti-volta, on
trouve pour di les acceptions : manger, tuer, etre nomme chef... dans un simple
lexique bilingue: 16 on en trouverait d' autres dans un dictionnaire plus approfondi.
A ce stade de la refiexion, l'hypothese de I'homophonie est donc simplement improbable. Pour exclure cette hypothese, il me para!t raisonnable de
penser que la demonstration de I'unite semantique de di est une condition
necessaire et suffisante. Je vais ici tenter de relever ce deti, fort du constat que les
usages statifs et processifs de di ont au moins un point commun, a savoir
I' attribution d 'un nom abstrait au sujet, traduisant I' expression d 'un jugement sur
lui (l' expression du haut degre et celie du succes).
6.2. Approche cognitiviste vs constructiviste. A cette fin, on pourrait supposer
que toutes les acceptions de di seraient derivees d'une signification de base. Mais
Ie concept « sens de base» souleve des interrogations: s' agit-il du sens Ie plus
frequent? ou du premier sens qui vient I' esprit? Et de quel point de vue: du
point de vue psycholinguistique ou de I' apprentissage ? ou du point de vue descriptif et theorique ?
Selon de nombreux chercheurs,17 Ie sens est base sur I' experience du corps
et sa diversification est elaboree a travers des figures comme la metaphore et la
metonymie. Une categorie semantique donnee est organisee autour d'un
« prototype », c' est-a-dire Ie membre Ie plus « saillant » de cette categorie et avec

a

16 Ce1ui de Ouoba (1983). Pour Ie moore, voir Ie dictionnaire de Alexandre (1953).
17

Aux Etats-Unis: Lakoff (1987), Langackcr (1987 / 1991), Janda (2000). Mais aussi en
France: Fauconnier (1984), Kleiber (1990).
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lequel tous les autres membres sont en relation. Dans Ie cas qui nous interesse, si
I' on demande a un Dagara ce que Ie mot di evoque pour lui, il mentionne
d' emblee la pate de mil. Et Ie plus souvent, il porte la main vers la bouche ouverte, doigts assembles. Le prototype de ce verbe polysemique est donc
« manger ». Pour Ie verbe ?w.Jb, croquer, Ie locuteur interroge mentionne la viande ou les arachides. Et cette fois, Ie geste est different: mouvement des
machoires, bouche fennee. L'histoire de l'humanite permet d'imaginer que Ie
signe ?w.Jb a ete invente avant celui de di, dans la mesure ou celui-ci presuppose
la culture des cereales et la maitrise du feu. Les connotations axiologiques de di
montrent egalement que ce concept a ete elabore au sein d'une societe organisee
et dotee de normes.
Cependant, on remarquera que Ie prototype est, par essence, une mise en
relation: manger-to, aboyer-chien, chaise-homme qui s' assied. Par consequent,
plus Ie concept est abstrait, plus Ie concept de «saillance» devient
problematique et moins la relation devient specifique. Il suffit de demander a
quelqu 'un ce que Ie verbe vu:l 'etre beau, evoque pour lui' : il mentionnera une
personne generique ou enumerera des objets quelconques en disant qu'il aime les
regarder. Or Ie propre d 'une relation est d' etre construite ; dans cette perspective,
Ie prototype apparait, non comme une donnee, mais comme un effet dont la
source doit se situer a un niveau plus abstrait. 1R
Meme en admettant qu'un mot possede un sens prototypique (vs des sens
derives), celui-ci n'est qu'un contenu privilegie parmi l'ensemble des contenus
pouvant etre construits a partir de la meme « forme» (Gestalt). Ce qui a engendre
Ie mot «jambe », c' est une configuration mentale, telle que ce concept distingue
l'avant de l'arriere ou non, et telle que ce concept - des Ie depart - puisse ou
non etre applique aux animaux, aux arbres et meme au solei I : etant donne que
pour Ie Dagara Ie soleil se deplace, ses rayons sont des jambes. Cette « forme»
n' est donc ni concrete ni statique : elle peut impliquer un mouvement, une visee
et une temporalite.
Enfin, en admettant que la « saillance » est un phenomene controlable chez
I' adulte (ce qui n' est pas toujours Ie cas), il n' en va pas de meme chez l' enfant.
Celui-ci n'acd:de pas directement au prototype: ce n'est que progressivement

IX

Dans ce qu'il appeIIe une version "ctendue" de la theorie cognitiviste, Kleiber (1990) fait
remarquer que Ie prototype ne s'applique pas au monde recI, mais au monde "peryu" comme
tel. Plutot qu'une image mentale, Ie prototype serait plutot un faisceau abstrait de proprietes
typiques. Et ce faisceau ne serait qu'un effet de surface qui ne refleterait qu'une partie de
I'activite mentale de l'homme.
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qu'il organise mentalement Ie contenu des signes. Je souligne que Ie « mot» di
conceme Ie locuteur des la toute petite enfance (je ne parle pas de « I' acte » de
manger, bien-sur). Or l'acception «manger» cohabite manifestement, des cet
age-la, avec l'acception «s'appeler ». Ces deux acceptions «manger» et
« s' appeler» sont d' ailleurs introduites et utilisees officieUement durant la
ceremonie de la dation du nom a I' enfant. Durant cette ceremonie, I' enfant
« mange» un nom, et « mange» du beurre de karite en symbole d'acces a la vie
des humains. Or I' appartenance contemporaine de ces deux usages de di au vocabulaire de l' enfant est interessante a plusieurs egards, car des la petite enfance,
la competence du locuteur inc1ut des schemes de fonctionnement semantique reposant sur des categories paradigmatiques (action / etat ; stable, instable) et syntagmatiques (objet friable / non friable; concret / abstrait). Et par rapport a
« vomir », on peut meme imaginer la prise de conscience de la categorie Interieur
/ Exterieur et coroUairement Bon / Mauvais.
Enfin, l' idee selon laqueUe Ie sens serait base sur I' experience du corps est
une « evidence », et en tant que telle trompeuse. En dagara, on ne comprendrait
alors pas pourquoi l'epaule est une «calebasse », Ie mollet un « nuage », l'a:il un
« grain », etc. Mais l' essentiel n' est pas la : que Ie corps soit premier ou non, il
nous faut en tout cas envisager par queUes operations Ie locuteur parvient a
desinvestir et reinvestir la forme semantique pour engendrer les differentes acceptions du mot. On peut representer ces operations a l'aide d'un exemple c1asslque:

·
t
t
mam~_~.Jete__

I~

franc

"

Ie corps humain

pied

la "forme"

Ie corps de l'arbre

Fig. 1
7.

Le verbe DI : invariant et variations.

L' ensemble des acceptions du verbe di peut etre derive d 'une caracterisation
genera Ie appelee « invariant ». Celui-ci ne correspond pas directement a aucune
des significations citees, mais permet de les embrasser toutes, y compris ceUes
qui semblent contradictoires. II va de soi qu' on ne pourra rendre compte de cet
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invariant qu' un niveau abstrait qui justifie un certain degre de schematisation
que, par egard pour Ie lecteur, j em' efforcerai de mini miser.

7.1. Le format notionnel de DI. D'abord, la dualite processus / etat est une propriete qui decoule du statut de di en tant que verbe d' accomplissement, contrairement ?w:Jb qui est un verbe d' activite pure. Un accomplissement consiste
en effet passer d'un etat stable 1 un etat stable 2 au terme d'un processus ayant une certaine duree: I' accomplissement debouche sur un resultat: si j' ai casse
la branche (processus), alors la branche est cassee (etat), elle n' a plus etre
cassee. Tandis que I' activite pure ne se definit que dans la duree car, au terme du
processus, on aboutit a un « vide »: si j'ai lu un livre, Ie livre n'a pas change
d' etat; mais moi, je ne lis plus, je ne peux que me remettre lire.
La classification « etats, activites, accomplissements » correspond la distinction « compact, dense, discret » empruntee la topologie mathematique et
appliquee aux langues naturelles dans la theorie culiolienne. 19 Dans cette perspective, une notion discrete comme di est representable comme un domaine
structure par une Frontiere correspondant au processus qui permet de passer d'un
Exterieur (E) vers un Interieur (I). Alors qu'une notion dense comme ?w:Jb a un
do maine tel que la Frontiere et l'Interieur se confondent : c' est une activite qui
n' est validable que dans Ie processus et qui, a son terme, debouche sur un
Exterieur.

a

a

a

a

a

a

a

E

-+

I

-------------[ --------------]-------------

E

-+

I

-+

E

-------------[ -------------- ]-------------

processus resultat
di
di

processus
?w:Jb

Fig. 2
Ce formatage explique la valorisation inherente adi et qui est absente avec ?w:Jb.
Pour Ie locuteur dagara, si l'argent est "croque", Ie resultat est nul; si l'argent est
"mange", era sert quelque chose.

a

19 La

Theorie des Operations Predicatives et Enonciatives. Voir: Culioli (1990-1999), de
Vogue (1989), Franckel & Paillard (1991).
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7.2. Le role de l'enonciation dans la semantique de DI. Un mot prononce dans
Ie discours effect if est forcement determine par rapport au point de vue de
I' enonciateur qui est considere, dans Ia Theorie des Operations Enonciatives,
comme Ie repere-origine de I' enonce. Ce repere detennine trois parametres correspondant a trois types d' operations: Ia relation inter-sujet (vue par So) qui intervient notamment dans Ia reversibilite « feu manger habit / habit manger feu» ; Ie
reperage aspecto-temporel (vue en To) qui intervient notamment dans I' opposition « mange / a mange» ; et la qualification de I' evenement (vue en Sito) qui
intervient dans Ia distinction manger / croqueT. La solidarite de ces trois parametres se manifeste notamment dans Ia commutation statif / processif
Si I' on s' en tenait a I' acception prototypique « manger du to », on pourrait
en rester Ia. Mais alors I' arbre cacherait Ia foret puisqu' on a vu que, non seulement cet acte particulier est oriente en fonction d'une norme, mais encore que toutes Ies autres acceptions de di font intervenir une valorisation : qu' il s' agisse de
reparation au au contraire de deterioration, et qu'il s'agisse de louange, de critique ou de sarcasme. Or cette valorisation ne fait sens que dans Ia relation entre
Ie sujet parlant et sa communaute. Tout se passe comme si I' enonciateur se situait
a Ia fois dans son discours et a I' exterieur du discours: de fait, il n 'y a pas
d'enonciation sans« co-enonciation », c'est-a-dire sans Ia reference a un « autre»
enonciateur, soit present en arriere-plan dans Ie dialogue, soit imagine dans Ie
discours interieur du Iocuteur. Cette dualite est notee Sito - Sit'0.20
Dans tous Ies usages statifs de di, l' absence d' agentivite est en quelque sorte
compensee par I' intervention de Ia co-enonciation. Celle-ci est evidente dans Ie
cas de Ia denomination (cf marqueur ka) : S accede a 0 non de Iui-meme, mais
par I' intermediaire du donnateur du nom. Dans I' expression de Ia reus site, Ie processus Ueu, parole) qui permet Ie passage de S a I' etat 0 est occulte au profit
d'une valorisation par Ie Iocuteur compte tenu des attentes de I' auditoire.
Dans Ia ressemblance, on n' a pas « S est 0 », mais S est traite comme 0 par
I' enonciateur, mais ceci merite une remarque importante. En fait, les enonces
comme (60) tels quels (affectes de l'actualisateur -na) marquent une similitude
indiscutable de S et O. Or, Ia maniere Ia plus courante d'exprimer la ressemblance avec di est depourvue de I' actualisateur -na :

20 Ce

a

tenne est emprunte Culioli (1990-1999). Le co-enonciateur ne doit pas etre confondu
avec l'interloeuteur, qui n'en cst qu'un cas partieu1ier.
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D:mlu:m

QI-0

Baat:£

di-ACC

BaatE
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'D;)nlu;)n est Ie sosie de Baats'

*D;)nlu;)n did-de Baat:£
b. ZimbE di-o
Zu;nbE

di-ACC

a daba

lJand

'ZtEnbE est Ie sosie de cet homme'

I' homme eet

*ZiEnbE dId-de a daba lJand
Je souligne que c' est la seule acception du verbe di qui autorise ceUe nuance.
Faute de place, je ne peux que resumer ici la valeur de la presence / absence de
cet actualisateur. Celui-ci est absent a chaque fois que Ie propos n' est pas ancre
dans la situation de l'enonciateur (inactuel) : a l'imperatif, au mode narratif et
dans certaines subordonnees, notamment I'hypothese. Au contraire, -na indique
que Ie propos est entierement pris en charge dans I' espace-temps de I' enonciateur
(actuel). Dans Ie cas de la ressemblance avec di, I' actualisateur -na marque une
adhesion sans reserve de I' enonciateur a son enonce: « S est identique a 0, c' est
evident pour tout Ie monde » (Sit' 0 = Sito). Au contraire, on peut dire que
l' absence de -na marque une indetermination Sito * Sit' 0, c' est-a-dire une distanciation de I' enonciateur. « S est identique a 0, si je ne m' abuse, mais je peux me
tromper» .
Reste a expliquer pourquoi « s' appeler » exige -na, alors que « ressembler »
ne I' exige pas. Dans « s' appeler », Ie co-enonciateur est reel et eventuellement
connu (la dation du nom est preconstruite): la conformite Sito = Sit' 0 est alors
obligatoire. Alors que dans « ressembler", la subjectivite inherente a ce type de
jugement correspond a priori a une indetermination, et laisse la place a une contestation fictive. Or on a vu justement que cette identification ne peut etre formulee que compte tenu des regles de bienseance.

7.3. Nature et Fonction. Si I' on veut decrire avec precision les operations de
metaphore, il faut tenir compte des deux « couches» presentes dans Ie contenu
semantique du mot. La tradition rhetorique parle depuis longtemps d' analogie de
forme ou de nature et d'analogie de fonction. La Nature semantique d'un mot est
un contenu de premier plan (Sito) qui repond a la question «qu' est-ce que
c' est? ». Par exemple, un panier est un objet en osier tresse ; piler, c' est frapper
avec un pilon. La Fonction semantique est un contenu d'arriere-plan (Sit'o) qui
permet de repondre ala question: « A quoi <;a sert? ou d'ou <;a vient? ». Par ex-
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empIe, un panier permet de transporter des fruits; piler a pour effet de reduire Ie
. en poudreo 21
gram
A travers ses diverses acceptions, la Nature de di peut etre glosee de la
maniere suivante : Ie sujet est Ie point d'arrivee ou l'attributaire d'un objet, ce qui
peut se representer par la visee 0 ~ S. Le proces est toujours involontaire quand
Ie sujet est inanime : deterioration, souffrance, penurie, sarcasme. Le proces ne
peut etre volontaire que si Ie sujet est anime : nutrition, reparation et renomination. Mais il est involontaire malgre Ie sujet anime dans les cas suivants : Ie haut
degre, Ie succes, la ressemblance, la denomination.
Dans les trois cas ou di a Ie sens de « manger », Ie sujet s' attribue volontairement l'objet (nutrition, rapports familiaux, reparation). C'est l'enonciateur
qui attribue la propriete 0 au sujet S dans les cas suivants : denomination et renomination, ressemblance, haut degre, succes, sarcasme.
Dans Ie cas de la deterioration, de la souffrance et de la penurie, I' objet 0
n' est pas «affecte» par S (contrairement a ce qui se passe avec les quasisynonymes: croquer, attraper) mais, dans l'inconscient dagara, englouti par lui,
ou si I' on veut, aneanti « en lui ». Je signale qu' en dagara, ce n' est pas I'homme
qui a faim ou soif; c' est la faim et la soif qui ont I'homme.
A travers ses diverses acceptions, la Fonction de di peut etre glosee de la
maniere suivante : Ie proces effectue un centrage qualitatif tel que, etant donne
une propriete Q et son contraire Q', l'une de ces deux valeurs est exclue.
Lorsque Ie sujet est inanime, on obtient toujours une valeur deteriorative:
Q ~ Q'. C'est Ie cas de la deterioration, de la souffrance, de la penurie et du sarcasme. Lorsque Ie sujet est anime, I' effet est toujours positif: Q' ~ Q. Cette valorisation correspond aux acceptions suivantes : Ie haut degre et Ie succes (exclusion de la valeur mediocre), la nutrition, y compris dans Ie cas du repas propitiatoire (survie de l'individu et conformite au code social), la ressemblance parfaite
(elimination de la difference) et la denomination. Dans ce demier cas, il s' agit bel
et bien de donner a l'individu une propriete qui Ie distingue de tous les autres individus : Q par rapport Q', Q". 22
Tout se passe donc comme si Ie point de vue adopte par Ie co-enonciateur (la
position de Sit' 0) dependait a la fois de la nature ±anime du sujet et de la qualite

a

21

Voir Delplanque (1986).
que Ie nom individuel chez les Dagara n'appartient pas it une liste close, mais
constitue un enonce condense qui stigmatise I'intention du dateur de nom dans les
circonstances de la naissancc. Par exemple, Ie prenom .man ni b6 = 'qu'est-ce qu'un pere?'
donne au demier-ne apres une querelle entre Ie pere et Ie fils alne.

22 Rappelons
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escomptee. En representant Ie sujet anime par S+ et Ie sujet inanime par S-, cela
donne la representation suivante :

o

-+

Sito
S+

o

-+

Sito
S-

------------[ ------------ ]------------

------------[ ------------]------------

Q'

-+

Q'
+Q
Sit'o
deterioration

Q
Sit'o

valorisation
Fig. 3

Ceci montre bien que di n'est pas un verbe d'accomplissement quelconque.
En particulier, il se distingue nettement de I' autre verbe d' absorption, a savoir
nyu, boire. D' abord parce que ce demier ne connalt pas d' emplois statifs. Ensuite,
parce que nyu ne peut avoir de sujet inanime. Enfin, parce que nyu n' implique pas
la meme valuation que di. Certes, boire l' eau, c' est important pour survivre. Mais,
contrairement au to qui est la nourriture de vie et un plat elabore, I' eau est un
element nature I et ambigu chez les Dagara : on peut dire u nyu-na ku:m pour dire
que quelqu'un s'est noye. De plus, alors que seules les nourritures vitales sont
mangeables avec di, n'importe quelliquide est buyable, y compris les choses secondaires, voire mauvaises pour la sante et pour Ie comportement social, comme
l'alcool et Ie tabac.
En definitive, on peut gloser ainsi 1'invariant de di a travers la diversite de
ses acceptions : L'attribution d'un objet ou d'une propriete au sujet a pour effet
de radicaliser la position de celui-ci dans un domaine que l'Enonciateur juge vital
pour Ie sujet lui-meme ou pour la societe. Dans ce cadre general, parmi les configurations possibles, Ie sens prototypique de « manger» n' est que la configuration optimale: sujet anime et volontaire, objet inanime, effet benefique pour Ie
sujet et pour la societe.
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