
VOYELLES NASALES ET CONSONNES PRENASALISEES 
EN POSITION MEDIANE DANS  LES 
LANGUES MANDE CENTRALES 

par Raimund KASTENHOLZ 

0. Généralités 

Quelques études phonologiques récentes portent sur la 

nasalité dans certains parlera mandingues (Braconnier 1986, 

Creissels 1989). Il apparaît qu'il existe plusieurs types de 

nasalités en position finale dans les parlers en question. 

Ailleurs, le phénomène de la nasalité dans les divers parlers 

mandingues et dans d'autres langues apparentées a toujours 

été, à notre connaissance, interprété comme suit: 

Toutes les réalisations nasales (en dehors des consonnes na-

sales proprement dites) d'un parler donné s'expliquent sur 

le plan phonologique exclusivement par l ' un  des deux types de 

nasalités, à support consonantique ou vocalique. Dans le 

domaine mandingue, les deux solutions ont été proposées 

selon les cas, une consonne nasale homorganique N p.ex. pour 

le xasonga (Koité-Herachel 1981)1 et un sous-système de 

voyelles nasales qui sont à la base des réalisations nasales 

en positions médianes et finales pour le bambara (cfr. 

Creissels 1979). De même, Houis (1963) a analysé une série 

de voyelles nasales (nasalité à support vocalique) pour le 

susu, une autre langue mandé centrale. Synchroniquement, 

apparemment, ce type d'analyse ne semble pas poser de 

problèmes au sein du système de la plupart des parlers 

                                                            
1 Il convient ici de signaler que le fait de postuler une telle consonne 
nasale homorganique pose certains problèmes sur le plan de la structure 
syl-labique. On est forcé d'établir des règles phonotactiques hors-système 
pour ce phonème dans un parler donné. Ce problème se pose surtout 
pour les parlers qui permettent une combinaison nasale/consonne non-
nasale à l'initiale. 
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ou langues, car toutes les réalisations nasales peuvent être dé-

rivées par des règles phonologiques et raorphophonologiques 

sans contradictions. 

Or, si une telle vue monophonématigue est correcte 

synchroniquement pour les (ou pour quelques?) parlera 

mandingues, pour le susu, le ligbi et le vai - peu importe 

pour quel type d'analyse on opte dans un cas donné - il n'en 

est certainement pas de même sur le plan diachronique, dans 

l'histoire des parlers mandingues et des langues apparentées. 

Les séries de correspondances au sein du mandingue et les 

formes comparables du koranko (langue très proche du 

mandingue) indiquent à notre avis que historiquement, il y a 

deux types de nasalité en position médiane en mandingue, 

des voyelles nasales préconsonantiques (/V ÇC/) et des 

consonnes prénasalisées (/nC/), une opposition qui se 

présente synchroniquement en koranko2 (Kastenholz 1987a: 

p. 5 5 ) . 

Le koranko, parler conservateur dans ce domaine, est donc 

la langue clé dans notre étude. Si l ' o n  compare les lexèmes 

en question du koranko avec ceux de certains parlers 

mandingues, comme le bambara, on constate que les séquences 

V ÇC et VnC du koranko montrent des reflets différents et 

dans une certaine mesure réguliers dans ces parlers 

mandingues, ce qui est illustré plus bas pour établir 

l 'hypothèse qu'il y avait une opposition entre /-V ÇC-/ et 

/nC/ en proto-mandingue (ou pré-mandingue?). Ce fait nous 

semble trop intéressant pour être négligé dans la re-

construction du proto-mandé-central (PMC).3 

                                                            
2 Phonétiquement, il  s'agit  en koranko d'une  séquence  d'une  nasale 
homorganique  et  d'une  consonne  non-nasale. Phonologiquement, cela a 
été interprété (Kastenholz 1987a: 55) comme la réalisation des consonnes 
prénasalisées, purement  pour des raisons  d'économie  dans le système 
honologique  du  koranko. 
3 Il  faut  souligner que la  reconstruction dans  notre  enquête  n'est qu'une 
tentative  et que les proto-phonèmes sont  proposés  ici sous toute  réserve. 
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Ce ne sont pas toutes les consonnes médianes qui sont 

concernées. Nous avons relevé les cas des plosives (et 

liquides?) alvéolaires, des plosives labiales et des plosives 

vélaires. Les alvéolaires et les labiales montrent un 

développement parallèle en ce qui concerne les règles 

phonologiques diachroniques qui ont créé les formes 

actuelles des divers parlers. Nous présenterons tous les cas 

qui ont été relevés. Dans notre étude, le mandingue est 

représenté par le bambara (BAM), le jula d'Odienné (WOJ), le 

maninka (MAN), et le mandinka (MDK); en dehors du koranko 

(KOR), nous avons ajouté des donnés du kono (KON), du vai 

(VAI), du ligbi (LIG), du susu (SUS), et parfois même du 

raende (MEN), du kpelle (KPE) et du soninké (SON)4. Ces 

dernières langues ajoutent néanmoins peu d'informations. 

Pour la plupart des cas, il nous manque des formes 

comparables pour des raisons diverses. 

1. Les alvéolaires et les bilabiales 

Dans ces deux classes de consonnes, les phonèmes et les 

suites de phonèmes concernés se sont développés parallèlement 

en mandingue5. Les règles de ce changement diffèrent selon 

les parlers et peuvent être illustrées comme suit (N symbolise 

une consonne nasale simple): 

                                                            
4 Les sources sont:  Dumestre 1981-88 et Bailleul 1981  pour 
BAM, Braconnier/Diaby 1982 pour WOJ, Grégoire 1986 et Spears 
1965, ainsi que Deighton 1957  et Kerharo/Adam 1974 (pour les  
plantes)  pour MAN,  Creissels/Jatta/Jobarteh 1982  et 
Epelboin/Epelboin (pour les antes) pour MDK, Kastenholz 1987b et 
notes de recherches de l'auteur pour KOR, notes  de recherches non 
publiés de Andréas Lessau  pour KON, Koelle 1854 et  Welmers  1976 
pour VAI, Braconnier/Coulibaly s.d.  et notes de recherche de l'auteur 
pour LIG, SAEA s.d. pour SUS, Innés  969  pour MEN,Westermann 1924 pour 
KPE, DNAFLA  1979 pour SON. 
5 Ce  parallélisme  n'est  pourtant  pas  total,  voir le cas de WOJ /m/ < */VÇb/ 
plus loin. 
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Tableau l6 

 

MDK *VÇCV   VNCV 

*VnCV  

BAM *VÇCV          VNCV 

*VnCV        VNV  

MAN  *VÇCV          VNCV 

*VnCV ----- VNV 

WOJ  *VÇCV             VNCV 

*VnCV            VNV 

 

Une fusion de *VC et de *nC en VNC a donc eu lieu en 

mandinka  e t  l a rgement  en  man inka  (vo i r  p lus  bas  pour  l es  

dé ta i l s ) ,  tandis  qu ' i l  n ' y  a  pas  de  cas  ou t rès  peu de  cas  de  

fus ion  en bambara et  en ju la  d 'Odienné (voir  p lus bas pour le  

développement divergent de *V Çb  et de *Vb Ç en WOJ); dans ces 

parlers, par contre, *nC a fusionné avec les consonnes nasales 

simples correspondantes. Précisons que */nC/ est un seul phonème 

diachro-nique dans notre interprétation7, tandis que */V ÇC/ 

est une suite de deux phonèmes qui appartiennent à deux 

syllabes. La frontière de la syllabe a donc joué une rôle dans 

la phonologie diachro-nique en bambara; en mandinka, par 

contre, cette opposition a été neutralisée. 

1.1. Les  alvéolaires 

Voici les correspondances de */nd/, /nt/ dans les 

parlers mandingues et en koranko. Ici, parallèlement à ce 

qu'on va constater pour les bilabiales, le bambara ainsi 

quele jula d'Odienné présentent une consonne nasale simple 

/n/: 

                                                            
6 Les  lignes discontinues  marquent  une  direction  de 
développement mineur, c.à.d.  attestée par peu de cas dans notre 
corpus. 
7 Ce point est discutable;  on pourrait  aussi bien postuler des 
groupes de consonnes  'nasale-plosive'  anglais  'nasal compound', 
allemand 'Nasalverbindung').L'important est  la supposition qu'il 
s'agit  là d'une nasalité à support consonantique et qu'un tel groupe 
de consonnes est en position initiale de la  seconde)  syllabe. 
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Tableau 2 

 frais mur repas igname sp. tambour 

BAM kÿÉnÿ dÿØnÿn faØna daÉnan duØnun 

WOJ kÿØnÿ daÉnan faÉna ? duÉnun 

MAN kÿÉndÿ daØndan faØna daÉnda duØndun 

MDK kende daØnda÷ faØnda÷ daÉnda÷ duØndu÷ 

KOR kÿÉndÿ daØnda× faØnda ? ? 

VAI kÿndÿ ? ? ? ? 

SUS xinde ? ? ? --- 

SON kende ? ? ? --- 

MEN ? ? faÉnda ? ? 

* *nd *nd *nd *nd *nd 

 

Notes sémantiques: 1) kÿndÿ en vai signifie 'vivant', et non 

pas 'frais, en bonne santé'. 2) daØnda÷ en mandinka signifie 

'jardin, plantation près de la maison'; il s'agit peut-être d'un 

terrain clôturé? Si c'est le cas, on pourrait s'imaginer une ex-

tension sémantique du type: allemand Zaun 'clôture', anglais 

town 'ville', hollondais tuin 'jardin'. 

Tableau 3 

 preÚter surveiller eÉtranger arrieØre-cour coq 

BAM dýÉný kaÉna duÉnan suØnun-kun doØnon 

WOJ dýØný kaØnda loØnan suÉnun duÉnun 

MAN dýÉný kaÉnda loÉndan suØnun-kun doØndon 

MDK doÉnto kaÉnta luÉnta÷ suØntu-ku÷ duØntu÷ 

KOR dýÉndý kaÉnda× soÉnda× suØndu doØndo× 

KON --- --- soÉnda ? --- 

LIG dýÉndý ? --- ? --- 

SUS --- kanta --- ? --- 

SON --- kanda ? ? --- 

MEN lýndý ? ? ? ? 

* *nt *nt *nt *nt *nt 
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 ciel/dehora fromager 

BAM baÉna baØnan 

WOJ --- baÉnan 

MAN baÉnda baØndan 

MDK baÉnta baØnta÷ 

KOR baÉnda baØnda× 

KON baÉnda baØnda 

VAI banda banda 

* *nt *nt 

 

Notes sémantiques: 1) La signification des formes baÉnta/baÉnda/baÉna 

< *baÉnta est très divergente dans les parlers actuels. Le sens 

premier était peut-être 'dehors, au grand air'. En koranko, en 

maninka et en kýný, la signification actuelle est 'ciel, 

atmosphère, conditions météorologiques'; en mandinka, le 

mot signifie 'dehors'; en bambara, ce lexème n'existe plus que 

dans le mot composé baÉnaký, ce qui signifie 'dehors' et même, 

par extension euphémique, 'toilettes, WC'. 2) *suØntu× ('arrière-

cour') est un cas pareil. Son sens premier est 'terrain qui en-

toure la concession'. On tel terrain peut être un jardin ou une 

cour, ou bien un dépotoir, ou un w.c.; d'où les significations 

'arrière-cour, jardin, petit coin' en koranko, 'cour' en jula 

d'Odienné. En bambara, maninka et mandinka, le lexème n'a 

survécu que dans le mot composé pour 'tas d'ordures'. 

Nous avons donc relevé cinq cas de correspondances 

qu'on peut attribuer à un proto-phonème */nd/ (dont deux 

cas par analogie, faute de mots comparables en koranko), et 

sept cas de */nt/. (La distinction entre les deux est plus nette 

que celle entre */nb/ et */np, voir plus bas). Une fusion de 

/Nd/ avec simple nasale /n/ a eu lieu en bambara dans la 

quasi-totalité  
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des lexèmes8, en jula d'Odienné dans la majorité (dans un cas, 

kànda 'surveiller', le plus complexe /Nd/ a été retenu) 9et en 

maninka dans trois cas sur douze seulement ('repas', 'prêter' et 

'arrière-cour'). Ce tableau correspond donc à ce qui a été con-

staté dans l'analyse diachronique des prénasalisées bilabiales. 

De même, il existe une série de corespondances 

contrastant avec celles présentées plus haut. Nous postulons 

en PMC la suite de phonèmes *-V Çd- ou *-V Çt-: 

Tableau 4 

 
 court greiner mourde steÉrile secret neuf 

BAM --- boØndon buØnten --- guØndo kýØnýntýn 

WOJ kuÉndu --- buÉnde ? gboÉndo kýÉnýdý 

MAN kuØndu boØndon buØntÿ gbaØnta gbuØndu kýØnýndý 

MDK kuØntu buØntu÷ ? ? ? koØnonto 

KOR kuØ×du boØ×do× boØ×de× gbaØ×da gbuØ×du kýØný×tý× 

KON kuØndu --- ? gbaØnda ? --- 

VAI kuÉndu ? ? ? ? --- 

LIG --- --- --- gbeØnde guØno --- 

 

La distribution de /Nt/ et de /Nd/ dans les parlers actuels 

n'est pas claire. Il est difficile de décider pour chaque cas si le 

PMC-phonème (après voyelle nasale) est */t/ ou */d/. Nous 

ne disposons pas d'assez d'indications provenant des langues 

en dehors du complexe mandingue-koranko faute de données 

comparables dans ces langues. Aussi le fait que des langues 

comme le vai, le kýný et le ligbi semble avoir fusionné tous les 

complexes de nasalité/consonne plosive (ici alvéolaire) en 

consonne sonore précédé d'une nasale homorganique (ou 

bien, à la suite, avec 
                                                            
8. Pour dônon  'coq', il existe une forme parallèle dôndon. Il existe 
donc encore des    vestiges de /Nd/ en bambara. Il y en a  peut-être 
plusieures exaraples mais celui-ci est  le seul qui entre dans notre 
série de correspon dances. 
9. Un autre exemple serait tândo   'louer',    mais ce mot est 
également irrégu 
lier en koranko;  c'est peut-être un emprunt. 
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nasale simple  /n/) ne  nous donne  qu'un minimum 

d'informations sur la phonologie diachronique de ces langues. 

Il se présente dans le domaine des alvéolaires trois cas 

assez intéressants dans notre corpus. Ces cas sont irréguliers 

dans le sens qu'ils ne correspondent ni à la série de */-V ÇC-/, 

ni à celle de */nd/, */nt/: 

Tableau 510 

 champignon oiseau reÉveiller 

BAM nfyeÉna kýØný kuÉnÿ 

WOJ vi°na× kýÉný ? 

MAN fiána× kýØný ? 

MDK fiáina/fuÉuna kuØnu kuÉni÷ 

KOR fuÉ×da×/fuÉna× koØndÿ×/koØnÿ× kuÉndÿ/kuÉnÿ×× 

KON fuÉnÿ koØnde ? 

VAI funde konde kunÿ 

LIG faÉna koØnÿrÿ/koØnÿrÿ ÷uÉni 

SUS fu×nÿ xýni xunu 

YAL ? xýlin ?11 

SON ? --- wundi 

MEN fuÉndi ÷ýni ? 

KPE hwoÉla ? ? 
 

Si les formes du koranko pour 'oiseau' et 'réveiller' se 

présentaient avec une voyelle nasale en position médiane 

(comme c'est le cas avec 'champignon'), on dirait qu'il s'agit ici 

                                                                                                                                                                              
 
10.Quelques informations sur les formes alternantes: 1) En 
mandinka, fiina est le verbe 'moisir'; rien n'indique dans 
Creissels/Jobarteh/Jatta (1981) un emploi nominal de ce mot 
signifiant 'champignon'. En nyoxolonkan  (maninkaa du Niokolo), 
un dialecte très proche du mandinka, le mot pour 'champignon' est 
fuÉuna (Meyer  1983:   75). 2) Les variantes en koranko sont 
régionales. Nous n'avons rencontré ce type de variation que dans 
les trois lexèmes ci-dessus. 3) En ligbi, il existe en général une 
alternance dialectale entre /Nd/ et /n/. Les données pour le ligbi 
proviennent de différentes parlers. 4) En kýný, tous les lexeØmes en 
/Nd/ ont des allomorphes en /n/; cela signifie qu'une forme notée 
avec /n/ peut être un allomorphe d'une forme en  /Nd/. 
 
11 YAL = Yalunka, selon Long 1971: 155. 
 



 51

d'une suite de phonèmes */-V Çl-/ sur le plan diachronique. Les 

formes du susu et du yalunka (langue très proche du susu), 

ainsi que hwoÉla en kpelle, parlent plutôt en faveur d'une telle 

hypothèse. Mais, avec les formes koranko que nous avons 

notées, ce n'est qu'une spéculation intéressante. Nous avons 

retranscrit les enregistrements sur magnétophone des trois 

mots du koranko, mais nous ne sommes pas arrivés à une 

conclusion décisive. Ou bien qu'il s'agit donc ici en effet de 

trois cas tout simplement irréguliers, ou bien les formes du koranko telles 

qu'enregistrées par nous ont conduit à une transcription 

fausse ou peu fidèle. 

1.2.  Les bilabiales 
Voici les correspondances  de */nb/,  /np/  dans les 

parlers mandingues et en koranko: 

 
Tableau 612 

 crocodile eÉpaule lance passer ramasser 

BAM baØma kaØman taØma tÿØmÿn týØmý 

WOJ baÉnba kaÉman taÉnba tiámin týÉmýn 

MAN baØnba kaØman taØnba taØnbi týØnbýn 

MDK baØnba kaØnpa÷ taØnba taØnbi toØnbo÷ 

KOR baØnba kaØnba× taØnba tÿØnbi týØnbý× 

KON --- kaØma taØnba --- --- 

VAI --- kafa (?) tanba --- --- 

SON ? kanpi ? ? ? 

* *nb *np? *nb *nb *nb 

 

                                                            
12.kanpi en soninké et kaØnpa÷ en mandinka signifient 'aile'  
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 eÉncore tamarinier porter s. l. dos roseÉe 

BAM ÷ýØmý ntoÉmi baØmu ngýÉmi 

WOJ wýÉnbý toØmi ? kýÉmi 

MAN wýØnbý toÉmi baØnba koÉnbi 

MDK woØnbo tiánbi÷ baØnpu koÉnbi 

KOR ÷ýØnbý teÉnbe --- --- 

KON woØnbo ? --- --- 

SON ? ? banbu ? 

* *nb *nb *np? *nb 
 

 ruines renifler ver kapokier jujubier 

BAM toÉmon si°mi ntuØmu buÉmun ntýÉmýlýn 

WOJ toØmun suØmu tuÉmu buØmun ? 

MAN toÉnbon si°nbi tuØnbu buÉnbu týÉnbýrýn 

MDK tuÉnbu÷ si°nbi tuØnbu buÉnbu÷ toÉnboro÷ 

KOR ? --- --- ? ? 

KON ? ? tuØnbu13 ? ? 

VAI tonbo ? ? ? ? 

LIG ? ? tuØmun ? ? 

SON tonbo÷ ? ? ? ? 

MEN tonbo ? tuØnbu ? ? 

* *nb *nb *nb *nb *nb 

Cette correspondance est assez régulière. Les sept derniers 

cas sont ajoutés par analogie faute de matériel comparable 

pour le koranko. Les régularités constatées n'excluent pas les 

exceptions. Il existe des cas comme 'aider' ou il y a une 

distribution complètement irrégulière de /m/ et de /Nb/ 

dans les langues et parlera modernes. 

La réduction du complexe /Nb/ en simple nasale /m/ 

semble être un processus qui a opéré dans les parlers est du 

mandingue avec une intensité variée selon les parlers: très 

fort en bamba-ra, moins fort en jula d'Odienné (qui a 

conservé le plus com- 

                                                            
13 Seulement dans tuØnbu-mÿsÿ 'fourmi sp. de petite taille'. 
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plexe /Nb/ dans trois cas  sur treize),  et faiblement (n'affec-

tant que deux cas sur quinze) en maninka. 

Quant à déterminer si un phonème */nb/ ou bien */np/ 

du PMC est à la base des formes modernes en 

mandingue/koranko, les indices viennent uniquement du 

mandinka, le seul parler à distinguer actuellement entre les 

deux (du moins en ce qui concerne les données de notre 

corpus). Pour le moment, nous préférons laisser de côté 

l'opposition possible ou même probable 'sonore/sourde' pour 

le proto-système. 

Contrastant avec la série de correspondance illustrée ci-

dessus, nous avons retenu les cas suivants du koranko V Çb 

avec leurs correspondances en mandingue. Nous proposons 

*-VÇb - pour le proto-système mandingue-koranko: 

 

Tableau 7 
 

 genou menton anceÚtre chat sauvage raisinier 

BAM kuÉnbere boÉnbon bÿÉnba --- beØnbe 

WOJ ki°miri býÉmýn ? ? ? 

MAN kuÉnberen boØnbon beÉnba ? ? 

MDK kuÉnbali÷ boØnbo÷ beÉnbaa baÉnba÷ beØnbe 

KOR kuÉ×bÿlÿ× --- beÉ×ba baÉ×ba× ? 

KON kuÉnbai --- --- ? ? 

VAI kunbee --- --- ? ? 
 

On doit admettre que cette série de correspondances en soi 

est une preuve insuffisante: dans trois cas sur cinq, il manque 

dans notre corpus soit la forme comparable du koranko, soit 

du bambara. Les cas de 'menton', 'chat sauvage' et 'raisinier' 

sont donc ajoutés ici par analogie14. Les arguments qui nous 

permettent de postuler néanmoins une série de 

correspondances ko- 

                                                            
14 Il se peut que tous les formes données dans cette série soient en 
fait des composés (ou redoublés), ou des dérivés. Mais elles sont 
clairement des formes figées, déjà lexicalisées avant la genèse de 
la plupart des différentes langues modernes du mande-central; 
c.à.d. le procès de lexicalisation est très probablement antérieur 
aux changements phonologiques discutés ici. 



 54

ranko -V Çb- : mandingue (bambara) -VNb- < *-VÇb- sont: 1. 

parallélisme avec la série de correspondances *-V Çd- dans le 

domaine des alvéolaires; 2. les cas analogues ne peuvent pas 

être attribués à une autre série de correspondances, ils ne 

font pas partie de la série < *-Vnb-; 3. nous n'avons aucun 

cas contradictoire, c.à.d. aucun cas de -VÇb- en koranko avec 

une correspondance autre que -VNb- en bambara. 

Les formes en /m/ du jula d'Odienné sont plutôt 

inattendues. Les séquences *-VÇb- et (dans la plupart des cas) 

le phonème *nb ont fusionné en /m/ dans ce parler, tandis 

que dans le domaine des consonnes alvéolaires, un tel 

amalgame n'a pas eu lieu en WOJ (voir plus haut). 

 

2.  Les vélaires 

Dans le domaine des consonnes vélaires, nous pouvons 

également tracer un proto-phonème */nk/ qui est à 

distinguer d'une séquence de phonèmes */-V Çk-/. Mais ici, 

contrairement à ce qu'on a vu pour les bilabiales et les 

alvéolaires, il n'y a pas eu contraction de */nk/ en nasale 

simple /÷/15 dans les parlers mandingues, mais conservation 

de la complexité en /Nk/ ou bien /Ng/ dans tous les parlers 

et langues concernés ici: 

Tableau 8 

 trou croupe coude s’ageouiller 

BAM di°ngÿ kaÉnkun nýØnkýn ™ýÉngiri 

WOJ ? ? nýÉngýn ? 

MAN deØnka kaÉnkun nýØnkýn ™ýØnkiri 

MDK di°nka kaØnku÷ noØnko÷ ™oØnki 

KOR deØnka kaÉnko× nuØnka× ™ÿÉnki× 

KON --- --- nýØngýn ? 

VAI ? ? ný (÷) ý ? 

                                                            
15 Si ce n'est pas une tendance très récente,  toujours en concurrence 
avec la forme la plus élaborée en /Nk/, dans quelques parlers. 
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 demander prix proteÉger coin maladie 

BAM ™i°ninka sýØngý taØnga týÉnkýn jaØngaro 

WOJ ™iáninka sýÉngý taÉngan ? jaÉnkaro 

MAN ™i°ninka sýØnký taØnka ? jaØnkaro 

MDK ™i°ninkaa soØ÷ taØnka toØnko÷ jaØnkari 

KOR ™i°ninka sýØnký taØnka toÉnko yaØnkara 

SUS --- --- ra. tanga dunxun ? ? 

SON --- --- tanga ? ? 

Provisoirement, nous proposons pour ces cas un seul 

protophonème */nk/ en PMC. Reste à expliquer la 

distribution actuelle respective de /Nk/ et de /Ng/ dans les 

divers parlers et langues. Remarquons également le cas 

apparemment irrégulier de soØ÷ 'prix' en mandinka. 

Pour un proto */-VÇk-/, par contre, les formes correspon-

dantes diffèrent dans les langues actuelles: dans un bon 

nombre de cas, la nasalité de la voyelle s'est effacée en 

bambara, en jula d'Odienné et plus rarement en maninka, ce 

qui a laissé une simple consonne plosive en position médiane. 

En mandinka (et pour quelques cas en maninka également) la 

nasalité a été retenue sous forme d'une consonne nasale 

homorganique: 

Tableau 9 

 arigle cacher poudre lisse eÉtaler perche16 

BAM býØgý doØgo muÉgu nuØgu waØga --- 

WOJ býÉgý doÉgon muØgu nuÉ÷u waÉga ? 

MAN býØý --- muÉu/muÉnku nuØnkun ? ? 

MDK baØnku --- muÉnku nuØnku waØnka waÉnka÷ 

KOR býØ×ku duÉ×ku muÉ×ku nuØ×ku --- waÉ×ka 

LIG --- --- --- nýÉgý ? ? 

SON ? ? muxu ? ? ?17 

                                                            
16.Il s'agit du poisson. 
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Signalons que les deux derniers cas y sont ajoutés par ana-

logie, par manque de données du koranko ou du bambara 

respectivement. Là où l'effacement de la nasalité a eu lieu 

pour le maninka, la consonne vélaire s'est effacée par la suite, 

suivant une règle générale dans ce parler. Pour 'poudre', le 

maninka de Kankan a muÉu, le maninka de Faranah a muÉnku. nuÉ÷u 

'lisse' en jula d'Odienné n'est peut-être pas irrégulier, au cas 

où il existerait une tendance générale au sein de ce parler à 

transformer /g/ intervocalique en /÷/ après nasale. Il existe un 

cas irrégulier: 'maudire', daÉ×ka en koranko, correspondant à des 

formes en /Nk/ ou bien /Ng/ dans tous les autres parlers. Il 

s'agit là peut-être d'un "mot migrateur". Retenons néanmoins 

qu'en bambara du Bélédougou, on trouve la forme daÉka× 

(Creissels 1989: 61). 

L'effacement de la nasalité apparemment n'a pas eu lieu 

après les consonnes sourdes à 1 'initiale (après /s/ et /k/ 

dans notre corpus). Ainsi, il y a des cas en koranko de /-VÇk-/ 

correspondant à une consonne nasale homorganique entre la 

voyelle et la consonne vélaire dans tous les parlers concernés. 

Nous les rattachons également à PMC */- VÇk -/: 

Tableau 10 
 eÉtaler faim colline attaquer18 vacarme jeune fille 

BAM kaØnga kýÉngý --- kýØngý --- suÉngurun 

WOJ kaÉngan kýØngý --- kýÉngýn sýØngýn suØnkuru 

MAN ? kýÉnký kýØnkÿ ? sýÉnký suÉnkurun 

MDK ? koÉnko koØnko ? soÉnka suÉnkutu 

KOR kaÉ×ka kýÉ×ký kýØ×ký kýÉ×ký× sýÉ×ký- suÉ×kuru× 

KON ? kýØngý kýØngý ? sýÉngý-19 --- 

VAI ? ký÷ý ký÷ý ? ? --- 

LIG ? koØgo --- ? --- --- 

SUS ? --- --- ? sýnxý sungutun 

SON ? ? ? ? sonqo --- 

                                                                                                                                                                              
17 muxu en soninke: 'manger une farine sèche' 
 
18 Plus  correctement:   'se préparer à  l'attaque' 
19 Les  formes du koranko et  du kýný sont  des  rédupliquées. 
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3.     Remarques  finales 

Dans le but de fournir des résultats dans un domaine restreint 

pour la reconstruction du PMC20, nous avons essayé de démontrer 

que la nasalité en position médiane dans les parlers mandingues s'est 

développée sur la base de voyelles nasales d'un côté et de consonnes 

prénasalisées de l'autre. Les formes actuelles comparables à ces proto-

phonèmes dans les parlers mandingues, leurs correspondances 

régulières au sein de ce groupe de parlers et avec le koranko 

permettent une telle conclusion. D'un autre côté, nos suppositions 

nous fournissent une explication pour les formes diverses dans le dia-

système mandingue dans ce domaine. Nous n'avons discuté ici que les 

cas de consonnes plosives dans un contexte nasal. En ce qui concerne 

les fricatives, notre corpus est beaucoup trop restreint dans le cas de 

/-VÇf-/ et /nf/; pour les alvéolaires, nous n'avons rencontré aucun cas 

de /ns/ en koranko, donc il n'y a pas de preuve d'une opposition avec 

/-VÇs-/. 

Les formes reconstruites pour l'ensemble 

manding/koranko sont forcément valables sur le niveau du 

PMC. L'idée que le groupe mandingue/koranko aurait 

"inventé" la complexité d'une opposition voyelles nasales - 

consonnes prénasalisées à partir d'une situation sans 

opposition dans ce domaine en PMC, n'est guère acceptable. 

Le fait que le vai, le kýný, le ligbi et le susu n'aient 

apparemment pas une telle opposition n'y change rien. 

Il y a dans l'ensemble du mandé central, selon toute vrais-

semblance, des tendances au changement qui sont inhérents à cer-

tains phonèmes à n'importe quel niveau diachronique. La neutra-

lisation de 1'opposition entre V ÇC et nC en position médiane est à 

notre avis une telle tendance, souvent suivie d'une réduction

                                                            
20 En général, on n'est pas encore très avancé en ce qui concerne la 
reconstruction à des niveaux différents des langues mandés. Il y a 
l'oeuvre de Bimson (1978) pour le Mande-Nord, mais ce n'est 
qu'une première tentative, avec beaucoup de lacunes et de fausses 
pistes. Ce n'est que maintenant qu'on s'intéresse de nouveau à ce 
problème (cf. Grégoire 1988. 
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du complexe nasale - consonne en consonne nasale simple, 

comme en ligbi (dans quelques dialectes), et en kýný (variantes 

libres). Un autre exemple est d'ailleurs la "tendance" de */t/ à 

passer à /r/ en position intervocalique. Ce fait ne peut pas 

être considéré comme une innovation commune du groupe 

mandé central. 
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