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, Demain est it Dieu ; on se preoccupe de resoudre
les difficultes d'aujourd'ilUi avec l'experience d'hier. ,
A. IIampait! Ba.
Aprils Ie passe qui echappe, Ie present insai
sissable, it yale {utur it preparer. ,
«

Proverbe bantu.

I. 10

LB PROBLEMB.

LE TEMPS ET LES TEMPS AFRICAINS.

La conception du temps, l'attitude dans et envers Ie temps constituent des
indices precieux pour apprehender les constantes d'une civilisation et appre
cier les Iignes de force de la personnalite (1).
(1) Dans une perspective psychologique, P. FRAISSE a fort bien defini Ies principaux
ordres de probleme. L'experience du changement sc presente sous deux aspects fonda
mentaux.
qui dit changement dit succession d'etai; probleme: queUes sont Ies conduites que
nous avons par rapport au fait de eette succession?
entre Ies deux etats, il y a interval/e, iI y a duree; probhime: queUes sout nos eon
dilltes par rapport a eet intervalle ?
Aux deux aspects du changement correspondent deux niveaux d'adaptation :
rune d'action,
l'autre de representation.
Probleme : mais comment, it partir de cette experience, immediate, hctcrogene.
sommes-nous amenes it forger Ia notion du temps homogene 'I
(e'est Ie probleme de la genese de la notion).
On doit encore envisager trois autres themes :
Ie prohleme de rhorizon iempore/ (constitution du passe et de l'avenir).
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b) Les attitudes niles au temps.
(Attitudes generales envers Ie temps, 12 questions
dans Ie temps, 11 questions.)

Attitudes generales

c) Temps et acculturation (6 questions.)
Toutefois, lors des entretiens qui accompagnaient I'application du ques
tionnaire, divers coups de sonde etaient efi'ectues avec des questions du type:
Quand a He fonde votre village? Par qui ? Les descendants du fondateur
vivent-ils dans Ie village ? Connaissez-vous des personnalites nees dans votre
village? Vous rappeIez-vous de faits importants qui se seraient deroules dans
votre village ? De queUe region venaient vos ancetres ?, etc.

II.

TEMPS ET LANGAGE

Generalement la notion de temps s'exprime soit par des procedes lexicaux :
emploi d'adverbes et de noms de temps; soit par des procedes grammati
caux : permutation des morphemes suffixes ou prefixes au radical verbal d'une
part, constructions syntaxiques d'autre part.
En fogny (1), comme dans beaucoup de langues africaines, la notion de
temps n'assume au sein de la grammaire qu'un role secondaire. La grammaire
indique, plutot, la duree, l'achevement, Ie doute, l'insistance, etc., c'est-i\-dire,
les aspects.
Dans cet article nous nous proposons, premierement, de presenter un petit
lexique des termes se rapportant au temps-duree puis, deuxiemement,
d'examiner Ie systeme des aspeets tel qu'il apparait dans la conjugaison
verbale et dans plusieurs constructions syntaxiques. Pour plus de clarte,
Ie probleme du temps ne sera aborde qu'apres avoir expose Ie systeme des
aspects.

(1) Les donnees linguistiques iei presentees sont empruntees au dialecte du Fogny tel
qu'iI est parle dans Ies environs de Sindian, situe a 19 kilometres au nord-nom·est
de Bignona. Le fognyavec Ie kasa (parIC a Zigu!nehor et a Carabane) representent les
deux dialectcs vehieulaires diola, et ils constituent deux malllons d'une chaine de dia
lectes qui comprend entre autres, I'huluf d' Oussouye, Ie dioIa de la pointe Saint-Georges
Ie buluf au sud-ouest de Bignona, et Ie kombo aux environs de Diouloulou. Autour de
ces dialectes en chaine se trouvent plusieurs langues qui leur sont inintelligibles conune
Ie karon an sud de Kafoutine, Ie kuwatay a Diembering, et Ie bayot a Dialang et a
Nyassia. Cependant, les similitudes de strueture et de lexique sont telles que nons
pouvons considerer l'ensemble de toutes ces langues comme appartenant it un mtlme
groupe typologique voire gcm\tique. Done, suivant W. A. A. Wilson, nous avons Ie groupe
diola (the Diola group) qui se distingue des langues bainouk, mandyak, balant, etc.
Le fogny lul-mtlme se divise en plusieurs sous-dialectes regionaux dont les plus
importants sont ceux de Kagnarou-Sindian-vers-Kandiediou, de Baila-Balandine
Suwel, de Kalounay (Koubalan-Ouonk-Dieba), et de la region de Djiouragon (Manpa
logo-Bogari, etc.). Les differences entre cos sous-dialectes sont faibles mais elles per
mettent de situer les locuteurs geographiquement.
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1.

I.E LEXIQUE SE RAPPORTANT AU TEMPS (1).

1. 1. Termes generaux.

'etre age, vieux'; mukum mele 'vieux miel'; kel 'un temps
au une annee dans un passe vague' (a plus de trois ans), ke
10m kanilaJ\3een mi baabe'l'annee au j'etais ici' (kel
am,
an-man)
suffixe de derivation (3) 'tot', f~nki pan!wilii"li 'cette annee
je cultiverai tot', ari."f}alieritlf 'il ne vient jamais tot' « a
ri."f)
ali
erit
y, il-arriver-tot-jamais-vers soil
'maintenant', iiier klj,krmerlt nwm 'maintenant ils ne font
jamais ainsi' ; iiieriner 'bientot, il n'y a qu'un instant',
iiieriiier naja/:J 'il vient d'arriver', iiierii!er panajaw boot
'bientot il rentrera'
en combinaison avec un nombre : ' a la fois', narand:!"f}
magaba 'eUe a accouche de jumeaux' (-gaba 'deux ')
consonne employee dans une serie de pronoms et adjectifs
pour indiquer Ie temps: n:J 'auparavant, autrefois, au
moment ou, alors que' n:J abajut waf waf 'auparavant il
n'yavait rien', pankulak:J yak be n:J 'ils vont rester jusqu'it
ce moment (dont nous parlons)'; n:mey 'quand ?', ejay
naney 'quand part-on? '(aller quand ?) ; ney ,......, ney ma
'quand ?', ney najab 'quand est-il venu ?' ; nike 'un cer
tain temps, la prochaine fois', ukabam, nike pambirambeni
'attends-moi, la prochaine fois je t'aiderai'; nike..• nike
'tantot... tantot, nasasaf bukanak nike t3 di fank3l, nike
ati:!l nike relup 'il salue les gens tantot la, dans sa maison,
tantot (chez) son frere, tantot dans une (autre) maison' ;
nikenike' de temps en temps', nikenike di kuj:!l 'ila viennent
de temps en temps'; nan:Jsan """'nananan 'toujours, jamais',
nan3san panujuk:J baabe 'tu Ie verras ici toujours' nanasan
letama"f} 'il ne veut jamais'; nan comme complement
relatif 'quand', nankur3k mi dakar' quand ils travaillaient
it Dakar'
'autrefois, jadis', kati nani1J 'ceux (les gens) d'autrefois',
nani"f} kutiitetiik fanfa"f} 'autrefois ils faisaient beaucoup
Ia guerre'
tinok 'un instant', employe uniquement dans les expressions
comme : k3b tinok 'attend un instant', nen tfnok 'pose-(Ie)
un instant'
en combinaison avec un nombre 'en succession', na(arefarEt
nabaakir 'elle a He enceinte quatre Iois' (-baakir 'quatre'),
kujajaw nakon 'ils sont partis en ensemble' (-"kon 'un')

+

+

irler

n-

nani"f}
-Iwk

11a-

+

+

+

(1) cr. Russi L.-V. THOMAS, Les Diola, Memoire IFAN, no 55, Dakar, 1959, t. 2,
p. 476-480.
(2) cr. Annexe I pour une description des phonemes.
(3) cr. GD-F 5, 5.21.
(4) Pour ma-, n-, fia, et /- cr. GD-F 4.4, 7.61, 8.1 et pour ce dernier (/-) cr. Russi
note 1, p. 350.
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consonne employee ordinairement dans une serie de pronoms
et adjectifs pour indiquer un lieu specifique et circonscrit.
Dans certains contextes Ia forme demonstrative peut
~tre employee pour indiquer un moment dans Ie temps,
soit au present avec utE 'ici', soit au passe ou au futur avec
utu 'Ia'. utE t3 rivem uwaiia, t3 Em fujamuray 'maintenant
que nous cultivons tous, c'est Ie moment de Ia saison des
pluies' (id Ill. arriver nous-cultiver-tous, lit ~tre saison des
pluies), utu t;) nis:JmEnutum 'il ce moment Iii. je n'etais pas
encore ne' (Ill. Ill. je-rattraper-neg)
(d'origine arabe (?) (ef. waqt)) 'temps, moment', watay YEti
EwanE:Y erindiv 'Ie moment de cultiver est arrive'

t-

watay

1. 2. Termes speclflques (ranges par sUJet).

1. 2. 1. L' an, Ie jour et Ie mois.
Emit 'an, annee, pI. simit (Emit se traduit aussi comme :
'ciel' , 'pluie' et (toujours avec un determinatif) comme
'Dieu' : EmitEY)
'cette annee'
funak 'jour, journee', pI. kunak (ef. dialecte kasa banak
'solei!')
fulay 'jour, journee', pI. kulay (ef. balay 'solei!')
fa funak, fa fulay 'un certain jour, l'autre jour' (cf. funaka!
faaf, fulayaf faaf 'l'autre jour'), nap[lkambQrllm di alasan
fa fulay panusankEn 'quand je reneontrerais Alassane,
alors nous parlerons', fa fulay di bgyabab 'Ie jour du
mariage'
,aujourd'hui'
fulE?} 'mois', pI. kulE?} (ef. EIEV 'Iune')

-mit

fink!
-nak
-lay
fa

Il y a une serie de suffixes indiquant des extensions:
-um
-ym iya
-11m iya naam:>
qui se combine
kaj:>m'
fukEn
bulay
sunkEn

'plus l'
'plus 2'
'plus 3'
avee
'demain'
'hier'
Tan prochain'
'ran dernier'

pour donner

+
+2
+3
1

kaj3m
klJjymftm
kajymu m iya
klJjymllm iya
naam:J

bulay
b1l1ayenym
byllJyenllm iya
b1l1IJyenym iya
iiaamJ

fukEn
fuken!!m
fykenllm iya
fll ken !!m iya
naam3

+

+

Souvent, en pratique, Ie
2 et Ie
3, et meme Ie
intensif, n'indique qu'un temps lointain
s1}n~henym

'l'autre annee' (c.-il-d.

kel)

sunkEn
sllnkengm
sfmkenym iya
slmkentjm iya
naam;)

+ 1 avec un accent

343

NOTES ET DOCUMENTS

Neanmoins, lorsqu'il s'agit de parler avec precision, la serie reprend toujours
sa propre valeur.
Pour preciseI' les ans et'les jours en dehors de + 3 on doh employer des
phrases:
€mit€y uya di jat babaj simitas sibaakir 'il y a quatre ans' (an-Ie Ia. et au
jourd'hui avoir ans-Ies quatre)
napi kunak k::mi fut:Jk kuwujum 'quand cinq joura passent' ou 'aprils cinq
jours'

Le mot -1€1J 'mois' rejoint la aerie en employant une proposition genitive
formee avec kaj:Jm ou fuk€n :
fu1€1Jaf fati kaj;}m 'Ie mois de demain' (c.-a.-d. 'Ie mois prochain')
ful€1Jaf fati fukenym 'Ie mois d'avant hier' (c.-a.-d. 'il y a deux mois')

On peut dire aussi :
ful€1Jaf fak€tum 'Ie mois qui est mort' (c.-a.-d. 'Ie mois passe')

et avec un adjectif demonstratif -a 'la'
ful€1Jaf ufa 'Ie mois avant Ie mois passe, apres Ie mois prochain'

La phrase funak fati kaj;}m 'la journee de demain' se reduit
fatikaj{)m- pour faire la serie :

a la

forme

fatikaj;}ma(af) 'Ia journee apres (dans un contexte de passt\)', ...iri1J sinjan,
fatikaj;}maaf nysllwenym !:!bij~raw 'je suis arrive a Sindian et Ie Iendemain,
nous avons transplante les arbres'

Et puis, au futur :
fatikaj:Jm€y 'la journee de demain'
'Ia journee d'apres demain'
fatlkajumym uya 'la journee d'ici trois jout'S'
fatikajumym uya naam:J 'la jourm\e d'ici quatre jours'

f~tjk)jymum(a)

1. 2. 2 I,es parties du jour.
La plupart des expressions designant les divers moments de la journee sont
construites a partir du mot ba1ay 'soleiI' ou sa forme determinative ba1aab
'Ie soleiI" « ba1ay
ab).

+

winaw 'coq', wi.n<1W ut:l1Jandaw 'les premiers coqs'
-in
-rabarab warabarabaw 'on ne voit rien, mais on sent qu'il est
presque jour'
'revenir, devenir', ka1an 'culbute' balaab bulalan
-lan
kalan 'Ie soleil fait une culbute'
w~ge8agesaw 'on peut voir, rnais on n'arrive pas a
-ges
distinguer les objets'
aussi : balaab bukankan ges ges 'Ie soleil fait ges

vers 3 h
vers 4-5 h
vers 4-5 h

l'aube

ges l

employe exactement comme ges
balaab bygamylog<1mulo 'Ie soleil fait de la lu
miere' (on voit clairement)

l'aube
6h

---------------------------------------------------------------------------------------~
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(el. fmi:naw agamljlogemljlo 'l'homme est geant et
grand' (c.-a.-d. on voit clairement qu'il est ainsi)
-jom
b~tjom(1!rey) 'Ie matin' se situe entre : balaab bu
t€bul:Jt€b et kajum balay
pim
'tot dans la matinee' un mot sans reference spe
cifique. On dit : b!fjom,lrey pim, warabarabaw
pim, ou simplement pim, etc.
-t€b
'porter', -ul:> 'vers soi': balaab but€bu/:>t€b 'Ie so
leH se leve'
-sanj€! se rapporte aux rayons du soleil : sanj€l€y €t€
bul:>t€b 'Ies rayons du solei I se montrent'
-r€mbJr 'se mettre sur" balaab bur€mb:>r€mbJr 'Ie solei!
s'est levii'
-rab
balaab burab€ 'il est tard dans la matinee' cf. kara
bEn 'iitre en retard dans lamatinee', barE jat nura
b€ndab€nma mak'comme tu es en retard ce matin!'
-jum
'arriiter', kajum balay'l'arret du soleiI'
-tul
tutularay 'apres-midi'
-r1j8
'se refroidir', er!,s 'vent', balaab byrl:!rys 'Ie solei!
devient tiede' cf. karl/sen 'faire refroidir' dans l'ex
pression: panirt/sen balaab baab€ 'j'attendrai ici
que Ie soleil devienne tiede (ou litteralement: 'je
ferai refroidir Ie solei I ici')
'chanter' kacime faj 'Ie moment OU chantent les
-eim
abeilles' (c.-a.-d. quand cUes rentrent)
-gil€?}
'devenir froid, etre froid' ; balaab bugil€ngil€?}
'attacher avec une corde' kabpa sibe 'Ie moment
-l;JP
ou l'on attache les vaches'
-I:>
'tomber' balaab bubl:> 'Ie solei! se couche'
-j:m

-lim
-l-f
-k
-jut

balaab buj:>nj:>n 'il est tard dans l'apres-midi' cf.
kaj:>n€n 'etre en retard dans l'apres-midi' (s'em
ploie comme karab€n)
kalim (Iirey)
'iitre proche', kabf(uray)
'fuk(aray) 'nuit'
balaab bujujut 'i! est tard dans la nuit' d. kaju
tEn 'etre en retard dans la nuit' (s'emploie comme
comme karab€n)

7-12 h

lever du 80
leil
lever du so
leil

9h

midi
14h
16-17 h

16 h-17 h
17 h 30
18 h
coucher du so
leil

crepuscule
crepuscule
20-2 h
vers minuit

N. B.  On indique tres souvent une heure quelconque de la journee par
l'expression balaab mah 'Ie soleil comme /(a' en montrant avec la mainla posi
tion correspondant au solei!.
1. 2.3. Les saisons de I'annee
Les Diola divisent i'annee en quatre saisons qui
sont :
-rant

furant(aray) 'Ia saison seche' (ef. furant 'racine',
pI. kurant). Le commencement en est signale par
la chute des feuilles du from agel' (busaana) et

janv.-avril
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-jam

-wegen
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Iorsque Ie b!Jbir£k (sorte d'Acacia) commence it
feuiller. Pour celui-ci on dit que l'arbre refuse a
feuiller pendant Ia saison des pluies en disant
qu'au grand jamais l'eau des pIuies ne lui suffi
rait (bwi3S3T!:JS:lr d€mit€y 'il dispute avec la
pIuie')
ktr!~ii(iik ) (d. -r£~ 'arriver') 'periode qui precede Ies
mai-vers mi
pluies. Signalee ainsi : Ie fromager, puis Ie bao
juin
bab (bubak) et finalement Ie cai'lcedrat (bukay)
feuillent. Au moment OU ce dernier a feuille un
oiseau a longue queue (eiiejylii) chante (kuuHku) en
disant qu'on doit se depl\cher de defricher les pe
pinieres et les autres champs.
fujam(aray) 'Ia saison des pluies' (d.-jam 'entendre')
mi-juin au
qui commence des la premiere pluie. eet eve
commence
nement est signaIe plusieurs jours a l'avance par
ment d'oct.
Ie chant de kacaaw (un eapece de petit mar
tin-pl\cheur) : kik kfri'r.
kiiWegen(iik) : cette saison commence lorsque les
oct. vel'S la fin
riz hatifs et les arachides precoces, murisaent.
de dec.
2.

LES l'ROCEDES GRAMMATICA1;X.

2. 1. Le verbe en fogny (1).
Un radical ou radical derive qui fonctionne comme verbe se modifie, tou
jours par affixes, selon son sujet, ses complements, sa voix (2) et ses aspects.
II ne sera fait eta t ci-dessous que des aspects.
Au negatif, il est rei eve trois aspects: 1. l'accompli-duratif (AD) (ou Ie
present-passe), exprime au negatif par (-ut, <!rut, ou -erit, 2. Ie resultatif (R),
(ou futur relatif, rendu au negatif par let-, et 3. l'obligatif (0), caracterise au
negatif par la presence du morpheme takun-.
.
Recoupant ces categories se trouve : 4. l'indefini (I), caracterise par bi
(ou par une de ses variantes) et 5. l'inacheve-dubitatif (ID), caracterise par
-€€n (ou par une de ses variantes).

(1) Cette partie, qui etait presentee comme communication au 6" congres du W. A.
L. S. it Yaounde en mars 1966, reexamiile les sections 4.5 Finite Verb (en particuller
paragraphes 4.531 Tense, 4.532 Mode, et 4.55 The Co-Occurenee of Mood Markers:
Viewed Paradigmatically) et 12.152 Tense and Contingency de notre monographie :
A Grammar of Diola-Fogny, West African Language .l\1'onograph. n· 3. Cambridge, 1965.
Ce nouvel examen se base sur des donnees reeueillies depuis I'impression de la mono
graphie.
Nous proiitons de I'occasion qui nous est offerte pour exprimer nos remerciements it
M. Kalilon Badji de Tangorl (m! it Sindian). notre informateur principal pendant la der
niere phase de notre travail.
Toutes les references it A Grammar of Diola-Fogny sont signaIes par GD-F suivi par
Ie numero du paragraphe.
(2) L'absence/presence du sutIixe -i marque l'opposition actit/passif. Le passif s'ap
plique principalement aux sujets lnanimes. Ce n'est que rarement qu'i1 s'appJique
a un sujet personnel (ct. GD-F 4.532(C) et 4.55).
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2. 1. 1. L'accompli-duratif (AD) s'emploie pour indiquer un proces soit
en cours soit accompli. L'absence/presence du morpheme -E a l'affirmatiC, et
l'alternative -utl-errt """'-Erit au negatif, cree deuxsous-classes: l'indicatif (Ind)
et l'habituel (Hab).
A. L'INDICATlF (Ind).
II y a six formes de l'indicatif a l'affirmatif : 1. la reduplication du radical
pour insister sur Ie verbe, 2-3. les morphemes -E (a ne pas etre confondu avec
la marque de l'habituel) et mi ,....., -um pour mettre Ie verbe en subordination, 4.
Ie morpheme ba... Er a l'affirmatif et ba... ut au negatif indiquent un passe-sub or
donne et 5. Ie morpheme ja exprimant une 'condition reelle', 6. l'absence de
toute marque d'aspect indique un narratif.
1. Verbe d'insistance (VI) : La reduplication du radical met Ie verbe en relief.
nin:m3m EjamEnEY 'j'ai achete une chiwre'
nisaf:Jsaf mflmflk 'je Ie salue bien'

2.-3. Verbe subordonne (VS) : Par l'emploi soit du suffixe -E, soh du suffixe
mi ,....., -um, Ie verbe est subordonne aux autres termes de la proposition. I.e -E
s'emploie principalement lorsqu'on veut mettre Ie sujet, ou un complement
anterieurement place, en relief. I.e mi ,....., -um a un ernploi beaucoup plus gene
ral qui permet de remplacer Ie -E (1), d'ctre employe a l'habituel, a l'affirmatif
du resultatiI, et dans les propositions relatives.
EjamEnEY nin:JmE ou bien EjamEnEY nin:Jm mi 'c'cst une chevre que j'ai
achetee'
injE i1JarE 'c'est moi qui (1') ai pris'
EjamEnEY injE in:>mE ' c'est une chevre et c'est moi qui (1') ai achetee'
taatE nilak:JE 'c'est ici que je me suis assis'
fakEn nijE 'c'est hier que je auis parti' « jaw
E)
dakar, tankulak'Jmi 'la ou ils etaient a Dakar'
EjamEnEY yanin'Jm mi' 'la chevre que j'ai achetee'
EjamEuEY yapak mi 'la chevre qui a pris la fuite'

+

Dans certaines circonstances particulieres, la forme ini ......., -um marque une
subordination qui est plus prononcee que celIe de -E :
baabE nar:JkE 'c'est par ici qu'il a travaille'
baabE narok mi 'c'est ici qu'il a travaille (dit en montrant Ie lieu)'

Tous les deux, bien sur, s'opposent toujours au verbe d'insistance : baabE
nar'Jr'Jk 'il a travailIe (et non pas joue) ici' ou 'ici il n'a fait que travailler'

+

+

4. Passe-Subordonne (PS). La forme ba
radical
Er (~) indique que
Ie fait est anterieur et subordonne au verbe de la proposition principale.
(1) Sauf dans Ie cadre man ... E 'apres que, dans l'etat de' (cf. GD-F 12.152(D), 12.224.
et ci-dessous 2.2.1. (C).
(2) II est, en fait, un nom it usage special compose par Ie morpheme de classe ba-, Ie
radical, et Ie suffixe -Er. Comme nom, il donne au radical Ie sens de 'resultat' : -kan
'faire', bakanEr 'produit'.
Le suffixe -Er ne dott pas <!tre confondu avec Ie suffixe derive -Er lequel est 'non-pro
ductlf' (cf. GD-F 5.228). IIs peuvent se combiner l'un l'autre, par exemple :
Eraat 'teter' baraafErab 'Ie resultat de teter' karaatEr 'proceder en iage' baraatErErab
'Ie resultat d'etre plus age' (par exemple : 'Ia responsabilite envers les cadets').

<
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injE barEgErul, panijaw boot 'vous ayant parle, je rentre'
kajom injE bajukEri panijaw boot 'demain je t'aurai vu avant de partil"
5. Le Conditionnel-Reel (CR), exprime par Ie suffixe ja, indique un eve
nement qui doit s'accomplir avant un autre. Par rapport aux autres formes
de l'accompli-duratif Ie temps de ja est plutot au present-futuro

ajol ja panicamo 'quand il viendra je Ie payerai (sans doute),
6. L'absence d'un suffixe d'aspect indique Ie narratif. Il s'emploie dans les
narrations et les contes ou il decrit Ie deroulement des evenements.
nijaw ir!1J tanjEm 'je suis parti et puis je suis arrive a Tindieme'
Les aspects 1.-4. et 6. sont exprimes au negatif au moyen d'un morpheme
unique: -ut. L'emplacement des complements commande l'insistance.

inomut EjamEnEY 'je n'ai pas achete de chevre'
EjamEnEY injE inomut y;) 'ee n'est pas de chevre que j'ai achetee'
Le passe-subordonne prend la forme ba-radical-ut au negatif.

kusEnaansEn uli bamanjl~t waf'ils me (1') ont donne alors que nous ne savions
rien'
Et Ie conditionnel-reel est rendu par -ut ja au negatif.

aja;)ot ja lEticam:l 's'il ne vient pas, je ne Ie payerai pas'
a
ut)
uma1Jut ja nukat 'si tu veux ne pas, tu n'as qu'a (Ie) laisser'

+

+ jaw + ulo

II y a pour toutes les constructions de l'indicatif un negatif special qui a
pour signifie 'pas encore' : -orut.

imanj:lrut:l 'je n'ai pas eneore fait sa eonnaissanee' (je-eonnaitre-pas
eneore-lui)
namamal bajukorut kupalo 'il est parti sans encore avoir vu ses amis'
kajom ajaworut ja ... 'demain, s'il n'est pas encore parti... '

B.

L'HABITUEL

(Hab).

L'habituel, qui est exprime par Ie suffixe -E, indique un proc(~s duratif ou
habituel. II se combine avec tous les aspects de l'accompIi-duratif saul Ie
narratif et les formes affirmatives du conditionnel-reel et du passe-subordonne.
Le negatif est caracterise par la presence du suffixe -erf:.t ,....;-Erit « E
yt (?))

+

bun:lr sunkEn nanakEiiak m;;miJk, barE ati:Ji iJniJkerit (1) 'depuis l'annee der
niere il fume beaucoup, mais son frere ne fume jamais'
dakar najEm 'c'est a Dakar qu'il va toujours «-jaw
E +um)
ajiJmerit ja 's'il est sourd'
o biJjiJmerit 'lui, etant sourd'

+

2. 1. 2. Le Resultatif (R) (Futur relatif)
I.e resultatif est caracterise a l'affirmatif par pan- ou pi-, et au negatif par
IE- devant lea eonsonnes et par IEt- devant les voyelles. En ajoutant Ie mor
pheme de subordination mi ,....;-um aux formes affirmatives on etablit une gra
(1)

cr. Annexe

1-3 pour une explication de l'hannonie des voyelles.

I
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dation depuis Ie verbe d'insistance jusqu'au verbe subordonne. Le negatif ne
re90it pas Ie suffixe mi ,"",-,-um.'
Verbe d'insistance

Verbe-subordonne

panpan-... mi
pi
pi... mi

Le resultatif est utilise pour indiquer : 1. un futur simple ou un futur dans
Ie passe; 2. un habituel ; 3. Ie resultat d'une situation generale ; 4. Ie resultat
d'une condition; 5. un evenement dans Ie passe qui a du certainement se rea
liser.
II faut noter que, dans tous ses emplois, Ie resultatif indique un evenement
attendu, dont la realisation est certaine ou, au moins, possible. II .ne marque
jamais un fait vague ou purement hypotMtique (1).
1. En tant que futur simple ou futur dans Ie passe il indique un proees
attendu dans un avenir proche ou lointain.

panaj:Jl iii€riii€r 'il viendra tout de suite'
man:Jman bulay IEtalak:J baab€ 'de toute Ca90n il ne restera pas ici l'an pro
chain'
taat€ pikuj~j mi 'c'est ici qu'ils se rassembleront'
fuk€n nimamanj mati pan€lub di fukaray 'hier je savais qu'il pleuvrait
pendant la nuit' (hier je-savoir-VI que R-elle-pleuvoir dans la nuit)
2. Comme habitue! Ie resultatif s'emploie comme emphatique et s'adresse
au present-futuro II s'oppose a l'habituel d'accompli-duratif qui est non
emphatique et qui s'adresse au passe-present.
man~man l€tiiiak 'quoi qu'il en soit je ne fume jamais !'
mamman i/iakerit 'de toute fa90n je ne fume jamais (au moins jusqu'au
jourd'hui),
lEtuY:J:Jl€n ukan waf waf, €mit:J€mit kujayaak pankujaw dakar 'tu ne peux
rien faire, chaque annee les fiIles vont it Dakar' (R(neg)-tu-pouvoir tu
faire chose chose, annee-annee filles-les R-elles-aller D.)

3. Dans une relation des faits sans reference aux evenements particuliers
Ie resultatif s'emploie pour indiquer Ie resultat d'une situation. Ces relations
sont soit au passe soit hors du temps.
n~

k:mE anaw akEt ja pankuyar sipimbenfJs man/~uya 'ils disent qu'autre
rois, lorsqu'un homme mourait ils prenaient des fusils pour tirer' (autre
fois ils-dire personne-Ia eIJe-mourir CR R-ils-prendre fusils-Ies pour
ils-tirer)

Par contre, si les references sont particulieres, l'accompli-duratif doit etre
employe.

nan anifanaw akEtum kuyayar s!pimbena8 mankuya 'quand Ie vicux est
mort ils ont pris les fusils pour tirer' (quand vieux-Ie il-mourir-VS ils
prendre-VI, etc.)

(1) Nous verrons plus clairement Ie sens de cette quaUte ci-dessous 2.1.4., 2.1.5.(B) .
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nan kunifanak k:Jiuli kukEtEm kU1JarE1Jar s!P!mben:Js mankuya 'chaque fois
qu'un de nos vieux mourait, ils prenaient toujours les fusils pour tirer'
(quand vieux-Ies nos ils-mourir-Hab-VS ils-prendre-Hab-VI, etc.)

en autre exemple :
dupoElup nun:JkEnum dm kykimak k:Jm IEtupuiiJ myk 'dans chaque maison
oil se trouvent les chanteura et dans laquelle tu entrea, tu n'auras jamais
honte' (maison-maison tu-entrer-VS dans chanteurs-Ies ils-sont R (neg)
tu-honte jamais)

4. Le resultatif marque Ie resultat d'une condition soh au futul' soit au
passe.
aSE/tJm ja bakorab PiJn8ymom 'quand il me donnera de l' argent, je serai con
tent' (R-plaire-moi)
tandi fukEn najab panisEn:J bakorab 's'il etait venu hier, je lui aurais donne
de I'argent (najab
na
jaw
ub
E, iI-alIer-vers soi-VS)

<

+

+

+

5, Le resultatif s'emploie dans un contexte de passe pour indiquer un eve
nement, dont Ie Iocateur n' etait pas temoin, maia qui a du se realiseI'. II resuite
d'une induction faite avec certitude. On peut Ie traduire comme ~certaine
ment, surement, etc.'
fukEn panku1Jarum, manjE n:J kulakJm taatE 'certainement iis (1') ont pris
hier, parce qu'ils etaient ici a ce moment'
funak:>funak pankujaw, m:>kan fukEn pankujaw ' chaque jour ils y vont,
done hier, certainement, ils y sont alMs'
mHiia fukEn pakan 'surement il (1') a fait hier'

N. B. - II reste a noter que Ie morpheme iE- '" IEt- fonctionne auasi bien
comme forme negative du verbe -Em 'etre' (alE tJ 'il n'est pas la) et comme
adjectif de negation (umu lEt an 'celui-ci n'est pas une personne', iE bak:>[:>1Jab
'l'absence de condiments').
2.1.3. L'obligatif (0).
L'obligatif est caracterise au negatif par Ie prefixe takun- (ou, jakun-) et a
l'affirmatif par Ie radical muni du prefixe du sujet (1).
L'obligatif implique comme son nom l'indique une obligation, une JlO~ces
site, soit comme imperatif (pour tous sujets) soit comme resultat d'une situa
tion ou d'une condition.
Dans un cadre imptlratif Ie sujet entier tombe facultativement a la
deuxieme personne du singulier.
u1Jar "'rJar 'prends'
kUrJar 'qu'ils prennent'
takunsig:Jr 'qu'elles (Ies vaches) n'y touchent pas'

(1) Lorsqu'i1 agit comme imperatlf l'affirmatif prend la forme reduite du sujet sJ
eUe existe. Autrement la forme complete s'emplole. La forme reduite n'existe que pour
les sujets personnels au singulier et pour la premiere personne du pluriel (exclusif et
inclusif) (cf. GD-F 4.51, 10.12).

..,
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uj:Jl ja nU!Jar 'quand tu viendras, prends-(Ie),
tandi fukEn najal:Jjaw, na!Jar 's'il Hait venu hier, il aurait dli (Ie) prendre'
n:J k:JnE takunug:lr y:J 'ils disent qu'autrefois on ne devait pas Ie toucher'

2. 1. 4. L'Indeflni (I)
L'indefini est exprime par bi, ou, en combinaison avec la conjonction man
('pour que, et, puis'), par mambi. Celui-ci peut apparaltre sous la forme mbi.
bi a deux fonctions : celie d'un aspect et celie d'un locatif. Locatif, il indique
un lieu eIoigne du locuteur lequel n'est pas precise ou qui n'est qu'un lieu de
passage (1). Aspect, il accorde au verbe un sens d'indefini, de prevision et de
souhait. Au fond ces deux fonctions sont semblables ; I'une commc I'autre
exprime ]'idee d'imprecision et de distance, soit dans l'espace, soit dans
I'esprit.
Comme marque d'aspect, l'indefini s'emploie avec Ie conditionnel-reel
(accompli-duratif), Ie resultatif et l'obligatif.
mbubaj:J:!t ja panukana bu 'et si tu n'aa pas Ie temps, que fcrona-nous' ?
(-baj:l + ut < -hajJ:Jt)
N. B. - A l'affirmatif, ja, combine avec hi, devient facultatif.
mhuhajJ (ja) ... 'quand tu auras Ie temps.. .'
manJman pamhijJl 'de toute layon, je viendrai (un de ces jours)'
Par opposition :
man:Jman panijol 'sans doute je viendrai (a une heure bien precisee)'

N. B. Ajoute

hi se combine avec IE- et pan-, maia jamais avec pi.
hi donne un subjonctif:

a l'obligatif

takumhug:Jr 'il ne faut pas que tu (Ie) touches'
mamhubaj bur:Jk baaba dakar 'puisses-tu avoir du travail

a Dakar'

2.1.5. L'Inacheve-Dubitatif (ID).

Le morpheme -EEn "'"' nEn et son emphatique -€€n€
,...., n€n€n
(2) se com",
binent avec n'importe queUe autre formation du verbe, l'infinitif y compris. II
peut meme s'employer seul, sans aucun radical.
Selon la construction et seion Ie contexte il est utilise pour indiquer soit un
proces non acheve soit un proces dont la realite est douteuse. Les emplois
principaux sont les suivants :
(1) Avec une valeur locative il s'emploie conune conjonction, faisant partie d'une
serie des semi-nominaux basee sur Ie phoneme Ibl qui indique un lieu generai non-pre
cise. Outre bi- on a, par exemple, baab€ 'par lci', bukE 'un certain lieu', bankulak;,m 'h\
on iIs sont', etc. Dans ce cadre bi ,'oppose au morpheme ti, qui precise un lieu speci
fique et circonscrit eloigne du locuteur ct qui peut litre considere conune Ie lieu de des
tination.
jjlBmo hi ukata 'emmene-Ie et Iaisse-Ie' (sans precision ni de lieu ni de destination),
jilumo Ii ukat;, laaJa di alasan 'cmmene-Ie et Iaisse-le chez, AIassanc' kuyayab bi
ku;;'in s!.nday makuwuj 'ils (r)ont pris et lai••e it la maison, puis ils ont continue',
kuyayab Ii kun€n sinday mankuwaakEn efuilBley 'ils (l')ont pris et Iaisse a la maison,
puis iIs se sont depilches de revenir' Ii, autant que bi, fait partie d'une serie de semi
nomiuaux, cette fois basee sur /tl. Cf. laat€ di kallEn'iei dans la main', tankulak;)m 'IA
on iIs sont assis', etc. II n'a aucune fonction aspeetuclle. (RappeJons l'empioi special de
t- comme marque du temps ainsi que la serie basile sur n- decrits ci-dessus dans Ie
lexique des termes generaux (1.1.).)
(2) En fait, -€€n peut se repeter plusieurs fois.
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A. ACCOMPLI-DuRATIF.

1. Pour indiquer un passe absolu. La notion d'inacheve apparait a travers
Ie fait que Ie proces ne s'est pas poursuivi jusqu'au present ou jusqu'au moment
considere comme Ie present dans Ie discours.

fuk€n nibaj€€mbaj €maanay 'hier j'avais du riz (sous-entendu que main
tenant je n'en ai plus)' (n + b > mb)
C'est-a-dire, comme notre informateurnous I'a explique: 'Ie peu que j'ai re'(u
hier est fini'. Autre exemple:

nilalan man€m€€n 'je deviens comme j'etais (c.-a-d., je retrouve rna sante)'
«man
i
€m .f- €En et-je-etre-ID)

+ +

2. Pour indiquer un proces commence rna is qui est reste ou qui est suppose
reste inacheve.

~tre

fukEn nij€€njaw kabaak, €mit€y d€s:>f3m manj,lan!J 'hier je Buis parti a Kabttk,
mais la pluie .m'a pris (en route) et je suis revenu (sans y arriver), (-j€€n
<-jaw-€€n) (hier je-aller-ID-VI K., pluie-la et-elle-attraper-moi puis-je
revenir-vers soil
L'absence de -€€n (nijajaw) indiquerait que la destination etait atteinte
malgre la pluie. La traduction serait alors : 'hier je suis aile a Kab1l.k OU la
pluie m'a pris (a eause de la pluie) je suis revenu'. Autre exemple :

sunkEn iyabut hard dEtEr yiya, nib3n€€n€nulib3n sijeegir, 'l'annee derniere
je n'ai meme pas re'(u une lettre de toi (pourtant), je t'en avais envoye
trois de la-bas (l'annee-derniere je-prendre-neg meme lettre la-tienne, je
envoyer-ID-ID-vers soi-toi-VI trois)
Dans cette phrase I'emploi de -€€n repHe avec Ie verbe -b3ii 'envoyer'
indique que Ie locuteur doute que les lettres par lui envoyees aient He
re,<ues. Que Ie locuteur, lui-meme n'ait den ret,m est chose sure: iyabut 'je
n'ai pas pris (re,<u)'. Pour mettre cette partie de la phrase en doute il suffit
d'employer l'inacheve :
•

8unk€n iyab€€n€nut hani d€t€r yiya, nib3nulib3n sifeegir; jik€r s38€
serait, en traduction libre : 'l'annee derniere (parmi toutes les lettres
fai ret,mes) il me semble que je n'aie rien I'eo;m de toi, mais je suis sur
tu as re,<u les trois que je t'ai envoyees de la-bas. Regarde, les voila

qui
que
que
!'

3. Dans une construction conditionnelle ou, au passe, l'inacheve-duratif
soulignt' Ie sens de non-achevement, et, au present-futur, il met en doute la
possibilite d'achevement.

tandi fukEn nijuk€€nijuk panis€ni €jam€n€y yiya 'si je t'avais vu hier, je
t'aurais donne ta clHivre'
Le -€€n permet l'emploi du conditionnel-reel dans un contexte du passe.

fuk€n ijuk€€ni ja panis€ni €jam€n€y iya 'hier, si je t'avais vu, je me serais
fait une obligation de te donner ta chevre'
kaj~m ijuk€€ni ja panis€ni €jam€n€y yiya 'demain, dans Ie cas ou je te vois,
je me ferai une obligation de te donner ta chevl'e'
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4. Pour mettre en doute ce qu'on entend par oui-dire. On trcuve assez
souvent des phrases eomme eelles-ci :
jif'JY nanE, buripul anE, lmja!Jaak kajal3m dakar k3nE, lamin nanE, a.'lan
g:>ra araj:>n abajH;nEnE; barE ifiumut m:> 'Jiloy dit que c'est Buripul qui

dit que les filles venant de Dakar disent que Lamine dit que Arajon a
une 'fiancee', mais je ne Ie crois pas.' (fiancee Arajon il-avoir-ID-ID-VS)
B. LE

RESULTATIF.

Combine au resultatif, l'inacheve-dubitatif indique un fait manque, ou un
fait qui ne s'accomplira pas.
waikun panit:>b:>jEEn Ew€lay 'pour un peu j'aurais pietine Ie serpent'
fukETl pamjEEn kabaak. barE EmitEY Ekankan i!JJJIEnut ijaw 'hier j'serais

parti a Kabak, mais la pluie m'a empeche d'y aller' (hier R-je-aller-ID K.,
rnais pluie-Ia elle-Iaire-VI je-pouvoir-neg je-aller) (A opposer aux exemples
de l'accompli-duratif, ci-dessus A.2.)
tandi binma najEEnjaw panabajEEn biJkoriJb 's'i! etait aiM a Bignona il
aurait eu de l'argent'
Dans cette derniere phrase Ie -EEn souligne Ie resultat manque, et Ie met
hors de toute possibilite d'accomplissement eventuel (l'argent a ete pris pal'
quelqu'un d'autre entre-temps). Par contre, la meme phrase sans -EEn
(... panabaj bfJkorfJb) laisse penser que Ie proces peut parvenir a son aboutis
sement (I'argent est toujours la et n'attend que lui'). Autre exemple, au futur:
kajJm ajEEn ja bifi:>na pankucamEEn:> 's'il etait aIle demain a Bignona, il
aurait dli etre payer' ... barE fukEn kU!Ja!Jar bfJkorfJb b:>la kuri 'mais hier

ils ont pris et puis mange son argent'

C.

L'OBUGATIF.

A l'obligatif, l'inacheve-dubitatif marque toujours, dans un contexte passe,
Ie sens d'inachevement et, dans un contexte present-futur, l'idee de doute,
voire de souhait. Au futur, done, il a un rOle plus ou moins parallille a celui
de l'indefini a I'obligatif.
abajEEn bur:>k 'puisse-t-il avoir du travail'
(plus ou moins) mambabaj
bunk)
tandi fUkE'n najEEnjaw sind;}y takuna'l}arEEn bilkoriJb 's'il etait venu hier 11 la

maison, il n'aurait pas fallu qu'i! prenne l'argent'
D.

L'INPEFINI.

La combinaison de l'inde£ini avec l'inacheve-dubitatif exprime un proces
hautement improbable.
kaj:>m m;}mblJjeenen!] ja panuwana 'demain, si (par quelque miracle) tu

viens, nous cultiverons ensemble'
waikun pambabEEn dEk:>/:>!JEY 'eventuellement il aurait pu tombe dans Ie

puits'
mambubajEEn bur:>k 'puisses-tu avoir du travail (Ill oit lee possibilites d'en

avoir sont au minimum)'
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E. Plusieurs expressions permettent a -€€n d'litre utilise sans radical. II y
rend I'aspect d'accompli-duratif avec Ie sens de 'etre'.
m:J €€n, ulafia 'c'etait par la, retournons'
€€n ja n€n numamma1) 'si c'est comme tu veux'
inj€ €€n panas€n€€num Etabanday' c'etait a moi qu'il aurait dil donner Ia pipe'

2. 2. Propositions.
II reste a considerer Ies propositions qui permettent l'emploi des autres
aspects. Nous y verrons I'emploi des constructions progressives et d'un futur
proche, et I' emploi de verhes auxiliaires a fonctions diverses.
2. 2. 1. II est releve trois constructions servant it l'expression du progress if.

A.

LA JUXTAPOSITION D'l;N NOMINAL AVEC UN INFINITIF DONNE TROIS CADRES.

1. Nominal

+

Infinitif

inj€ burok, lEti1)Jol€n ijaw 'je travaille (donc) je ne peux pas (y) aller'

2. Nominal

+

di

+

InfinitiI, qui peut s'employer comme complement.

nankuw{)nkaam inj€ di bur{)k, m{)kan ijal:J:Jt 'quand ils m'ont appele j'etais
en train de travailler, c'est pourquoi je ne suis pas venu'
pankut{)k{) d€jay 'i1s Ie trouveront en train de partir' (R-ils-trouver-Iui et
partir)
em1.lng1fTW kujuk€ di (uri 'ils ont vu l'hyime en train de manger' (hyene ils
voir-VS et manger)

+

+

3. Nominal
adjectif-demonstratif
(di)
I'idee de progressif avec insistanee sur Ie sujet :

+

Infinitif, qui met en relief

inj{)m€ di bur{)k 'je suis en train de travailler' (moi (suis) ici travailler)
sijamEnas siya S:Jsut:J dEpak€y 'tes chevres soht en train de prendre la fuite'
(chevres-Ies tiennes (sont)-Ia et-fuir)

B. La juxtaposition: « Nominal + sujet-verbe
au nominal » donne deux schemas :

+ di + pronom se referant

+
+ +
< +
+ >
Pronom + sujet-verbe-Hab-VS + di + pronom

1. Infinitif
sujet-€ m (etre)
di
pronom qui insiste sur l'infinitif.
bur{)k n€n di b{) 'je suis en train de travailler' (travailler je-etre et cela)
(n€n
ni
Em, n€m
di
n€n di)

2.
wa nukanE di Wil 'qu'est-ce que tu fais ?' (que? tu-faire-Hab et que ?)
yil nubilkEmi di yJ 'c'est a cause de cela que tu pleures' (ccla tu-pleurer-Hab
VS et cela)
C. La juxtaposition: « Nominal
VS » indique l'etat.

+ adjectif-demonstratif + man-sujet-verbe

inj:Jm€ manigalE 'jc suis fatigue' ou 'me voila, fatigue'
buk:J bukJkut{) mankulak:J€ 'ils sont assis ' (c.-a-d., dans l'etat de a'etre
assis)

...
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A opposer it

bub bukJkutJ di kalakJ 'il sont en train de s'asseoir '
Dans cette construction Ie man- se traduit par 'apres'. Donc :
'je auis ici apres etant fatigue' (litt.)
'ils sont lit apres qu'ila se sont assis' (litt.)

2. 2. 2. Le morpheme bE""'" bEt 'vers' se combine avec un infinitif pour indi
quer un futur proche:
inj€
b€t€r€gi
'je vais te dire' (moi vers-dire-toi)
kujal3jaw b€
burJk 'ils sont venus pour travailler'

2. 2. 3. Le lexique diola contient beaucoup de verbes qui sont ~usceptibles
d'etre utilises comme auxiliaires. On releve deux types de construction:
Verbe .f' Infinitif, OU I'infinitif sert en qualite de complement, et Verbe +
Verbe...
Verbe). Les auxiliaires les plus courants sont :
-ban

'finir, terminer' avee notion d'achevement
niriri iban 'j'ai fini de manger'
inj€
barEgErul iban 'moi, ayant acheve de vous dire.. .'
kuban3rut kasank€n
'ils n'ont pas encore fini de parler'
-jaw
'aller', -j31 'venir' avec valeur d'inchoatif. La notion de mouve
ment y existe toujours.
naja13jaw esil 'elle est venue pour faire la cuisine'
nijE irEg3 'je suis parti pour lui dire' « jaw
€)
-lak3
'rester, s'asseoir' indique un progressif
nanilakJm bur3k 'quand j'etais en train de travailIer'
nilak3lak3 Ejaw 'j'etais en train de partir'
-ka
se traduit comme 'sur Ie point de'
nikaka €jay
di kuw3nk:!m 'j' etais sur Ie point de partir quand ils
m'ont appele'
-Ian
'revenir, devenir' agit comme iteratif
nalalan arEg 'il (1') a repetC'
-lalank€n
agit comme un iteratif d'insistance
nirEgirEg ilalank€n
iban 'je te (1') avais dit it plusieurs reprises et
. (maintenant) j'ai fini (de t'en parler)' (je-dire-toi-VI je-repeter
je-finir)
-?13:!IEn
'pouvoir' agit comme potentiel
mJ/,an iV:J31€nut
ijaw 'c'est pourquoi je ne peux pas (y) aller'

+

2. 3. L'expression du Temps.
2.3. 1. Les verbes. En combinant aspects et 'adverbes' de temps tels :
fuk€n
'hier', jat 'aujourd'hui', iii€r
' maintenant' et kaj:!m 'demain' dans un
enonce simple (type: adverbe (sujetJ-verbe), trois categories se degagent qui
nous permettent de fixer les aspects dans Ie temps (1).
(1) NollS empruntons cette methode a M. Roms: Etude descriptive de la langue
susu, Memoire IFAN, no 67. Dak(]J', 1963. p. 115-116.
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fukEn jat

+ (ID) ou AD
B.R+I
gR + (I)
C. R + (ID + (I))
gR + ID + (I)
A. AD

eR

l
I

(OU

R+

(ID

+

(I)) veut dire:

R, R +

ID,

i,'i<!,r kaj:!m

+

+

+

+

+

+ + +
R + ID + I)

+

+

Les trois categories sont done :
A. Passe-Present
Presetlt-Futur
C. Sans reference determinee

B.

Deux conditions generales permettent aux membres de la categoric B.
(Present-Futur) d'etre utilises au passe: 1) Lorsque Ie contexte du passe est
celui d'une relation descriptive, et (2) lorsque l'obligatif ou Ie resultatif
indefini sont precedes par un verbe d'accompli-duratif qui n'est pas au CR
mais qui peut etre au CR + ID.
En rapport avec Ie resultatif ou l'obligatif, Ie passe-subordonne de I'accom
pli-duratif peut etre utilise au futuro II y agit comme une espece de 'futur ante
rieur'. Par ailleurs l'accompli-duratif (r- CR) ne s'emploie jamais au futuro

+

2. 3. 2. Les Propositions.

+

+

A. La construction progressive: « Nominal
di
Infinitif » est utilisee
au passe et au futur, mais jamais au present. Toutes les autres construetions
progressives s'emploient presque uniquement au present.
On peut utiliser les constructions « Nominal
Adjectif-Demonstratif
(di) + Infinitif II et « Infinitif + sujet-€m + di + pronom » au passe en les
combinant avec l'inacheve-dubitatif, -Hn. Une telle situation exige, pour la
premiere de ces constructions, l'emploi du suffixe demonstratif -u, 'lieu inde
fini'.

+

fuk€n injomu €€n di burok
fuk€n burok n€m€€n di bo

!

+

'hier, j'etais en train de travailler'

+

+

Outre Ie cadre : « Nominal
di
Infinitif», la plupart des construc
tions du passe et du futur sont formees avec l'auxiliaire -lako.
panilak:> burok 'je serai en train de travailler'
fuk€n wa nulako€ €kan 'hier, qu'est-ce que tu etais en train de faire ?'

+

B. Le futur proche, signale par b€ Infinitif, peut se preter nux contextes
du passe pour former un futur dans Ie passe.
fukEn najajaw b€r€gi, bar€ atokuti 'hier il est parti te (Ie) dire, mais il ne t'a
pas trouva'

C. Les auxiliaires peuvent se mettre dans n'importe quel contexte de temps.
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ANNEXES
I

LES PHONEMES DE DIOLA-FOGNY.
1. Les consonnes sont :
p

t

b

d

m

n

f

8

j

c k
g

n

1)

h
r

w

y

Ou c, j, et ii ont une articulation palatale qui est respectivement sourde
occlusive, sonore-occlusive, et nasale ; ou Ie 1:) a une articulation dorsale-nasale;
ou les w et y sont les semi-voyelles.
2. II y a cinq positions vocaliques
a. anterieur-non arrondi d'aperture mInIma
b. posterieur-arrondi d'aperture minima
c. anterieur-non arrondi d'aperture intermediaire
d. posterieur-arrondi d'aperture intermediaire
e. central-non arrondi d'aperture maxima-intermediaire

Les deux oppositions: breve/longue 'it tendue/detendue donnent aux cinq
positions quatre realisations distinctives :
breve-tendue

breve-detendue

u
e

o

a

longue-tendue

longue-detendue

uu
aa

En contraste avec les realisations detendues, celles des voyelles tendues
sont relativement fermees.
3. L'harmonie-vocalique. Toutes les voyelles detendues deviennent ten
dues en presence d'une voyelle tendue. Par exemple :

+

>

€baj 'avoir'
yl 'vers soi
eb<lj!!l 'avoir quelque chose de quelque part'
juk
<IIi.
:>rut <ij~lk<llf:or!!t 'je ne (1') ai pas encore vu (arriver) tot'

i

+

+

(Cf. GD-F 3.1)

+
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II

ARREVIATIONS
AD
CR
Hab
I
ID
Ind
neg

o

PS
R
VI
VS
()

:r=

Accompli-Duratif
Conditionnel-Reel
Habituel
Inde/lni
Inacheve-Dubitatif
Indicatif
Negatif
Obligatif
Passe-subordonne
Resultatif
Verbe d'lnsistance
Verbe Subordonne
Facultatif (par exemple : (uk(aray) veut dire soit {uk, soit {ukaray
different de

III.

TEMPS: CONCEPTIONS ET ATTITUDES

Nous envisagerons successivement la connaissance du temps et les atti
tudes qu'eHe suscite chez Ie Diola traditionnel et Ie Diola acculture (I).
10 CONNAISSANCE DU TEMPS

Quatre rubriques retiendront notre attention:
-

LE
LE
LE
LA

TEMPS ET L'HISTOIRE,
TEMPS ET LA VIE QUOTIDIENNE (familiale ou personnelle),
TEMPS ET LA VIE POLITIQUE,
CO"<SCIENCE DU TEMPS.

•
" "
Parmi les personnalites mllebres que cite la question 1, on rencontre un
Frano;;ais dont Ie role fut important au Senegal (Faidherbe), un homme poli
tique senegalais de grande envergure (B, Diagne), des heros musulmans casa
mano;;ais au passe militaire glorieux (Fode-Kaba, Fode Sylla), enfin des per
sonnages proprement diola : les uns sont mythiques (Atune) ou legendaires
(Agen, Ambona) ; les autres, bien que reels, ont ete quelque peu idealises ou
sublimes (Bigolo, Sialabe, Alinsitoe), Seul B. Diatta appartient a l'histoire
recente puisqu'il est mort en 1959 (voir annexe).
(1) Notre echantmon eomportait 475 snjets dont 400 ruraux et 75 urbains,
:;!66 hommes et 209 lemmes, 123 animiste~, 272 musu!tnans, 80 eMetiens; 126 se
situaient dans Ia tranche des 15-30 ans, ::62 dans celIe des 31-50 ans et 87 avaient
51 ans ct plus.

..

