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Nous prions le lecteur d’excuser les maladresses et les lourdeurs dans la 

rédaction de ce texte, traduit du russe par Valentin Vydrine lui-même, et dont 
nous espérons qu’elles n’entraveront pas la bonne compréhension. 
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LISTE DES ABREVIATIONS ET DES SYMBOLES 
 

acc – marqueur d'accompli (yeÉ, -ra/-la/-na) 
acc-ng – marqueur négatif d’accompli (maÉ) 
act  – marqueur de l’actuel (bÿÉkaØ) 
ag – suffixe du nom d’agent (-la/-na) 
Ag – agent 
Arg – argument  
Anim – référent animé 
art – article tonal (ton flottant bas, `) 
caus – marqueur morphologique du causatif (laÉ-/naÉ-) 
CN – construction non-réfléchie 
CR – construction réfléchie 
ctr – particule contrastive (duÝn) 
∆ – diathèse 
∆0 – diathèse de base 
∆1, ∆2... – diathèses dérivées 
dst – marqueur de la construction distributive (oÉ̀ ) 
equ – marqueur de la construction équative (yeÉ) 
fd – marqueur du futur déterminé (naÝ) 
GN – groupe nominal 
inf – marqueur d’infinitif (kaØ) 
Init – causateur, initiateur d’action (rôle sémantique) 
inj – marqueur de l’injonctif (kaÉ) 
Instr – Instrument (rôle sémantique) 
Med – Moyen (rôle sémantique) 
mr – particule du mise en relief (deÝ) 
NonP – non-potent 
Ob – objet 
OD – complément d’objet direct 
OI – complément d’objet indirect 
Obl – complément d’objet oblique 
p. – personne 
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Part – référent partitif 
Pers – personne (référent humain) 
pl. – pluriel 
pop. – expression argotique, familier, populaire 
pos – marqueur de la construction possessive (kaÉ) 
Pot – référent-potent 
pp – postposition 
PR – pronom réfléchi 
prg – marqueur du progressif (bÿÉ) 
prg-ng – marqueur négatif du progressif (tÿÉ) 
prh – marqueur du prohibitif (kaØnaÉ) 
PRi – pronom réfléchi du « paradigme de iá » 
pss – marqueur du passé (tuÝn) 
Pt – patient 
ptac – marque du participe accompli (-len/-nen) 
ptpr – marque du participe progressif (-tý) 
qu – marqueur de la construction qualificative (kaÉ) 
qu-ng – marqueur négatif de la construction qualificative (maÉn) 
Ref – référent 
S – sujet (de surface) 
Sb – sujet sémantique 
sg. – singulier 
SRef – structure référentielle 
SRol – structure des rôles 
SSyn – structure syntaxique 
VC – verbe causatif morphologique 
VCi – verbe causatif morphologique en emploi intransitif 
VCL – Verbe causatif morphologique à sens limitatif 
VCt – verbe causatif morphologique en emploi transitif 
VI, vi – verbe intransitif 
VI’, vi’ – emploi intransitif du verbe diffus 
VI2, vi2 – verbe intransitif secondaire (résultant de la transformation secondaire) 
vn – marqueur de dérivation des verbonominaux à partir des adjectifs préficatifs (-

ya) 
VN – verbe non-réfléchi 
VR, vr – verbe réfléchi 
VT, vt – verbe transitif 
VT’, vt’ – emploi transitif d’un verbe diffus 
VTC, vtc – dérivé causatif à partir du VT de base 
VTl, vtl – emploi transitif résultant d’une transformation limitative 
←, → – direction de dérivation ou de transformation 
⇐, ⇒      – direction de dérivation ou de transformation, les sens de la 

construction de base et construction résultante étant équivalentes 
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↔ – relation dérivationnelle sans direction 
≠> – dérivation ou transformation impossible 
# – non-équivalence de sens 
* – agrammatical ; artificiel 
? – grammaticalité ou acceptabilité douteuse ; traduction incertaine 
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CHAPITRE 4 
CLASSIFICATION DES VERBES REFLECHIS 

4.0.1. Des 2775 verbes de notre liste (dont 73 à préfixe maÝ- et 655 à préfixe 
laÉ-), 667, donc 24%, sont Reflexiva tantum ou ont une (ou plus d'une) dérivation 
réfléchie. Il est surprenant (n'oublions pas la grande différence des systèmes 
grammaticaux de deux langues !) que la proportion obtenue soit très proche de 
celle du Lituanien, où sur 19337 verbes il y a 4592 réfléchis [Geniušiene, 1987 : 
66], donc 23,8%. Compte tenu de la polysémie, le nombre de lexèmes comportant 
un dérivatif réfléchi atteint 894. 

Il est à remarquer que dans notre première liste composée sur la base des 
dictionnaires préexistants et du fichier de la thèse de D.A. Coulibaly, le nombre 
des verbes était de 342, et celui des lexèmes à dérivatifs réfléchis – 405. Puis, 
l'examen de notre dictionnaire des verbes manding fait avec des informateurs 
bambara (Sécou Boiré, Mamari Kanté, Koïba Tangara, Maurice Trawélé, et 
surtout Lamine Dembélé, auxquels nous tenons à exprimer notre plus sincère 
reconnaissance) a doublé ces chiffres. 

 
4.0.2. Dans notre analyse des VR nous allons suivre l'approche taxonomique 

élaborée dans les travaux de Emma Geniušiene, qui, autant que nous puissions en 
juger, dépasse tous les autres éxistant dans ce domaine. Pour faciliter la 
comparaison des résultats, nous garderons la terminologie de Geniušiene, sauf 
dans les cas spécialement mentionnés.1 

On distingue trois niveaux hiérarchiques de classification des verbes 
réfléchis : I. morphologique, II. syntaxique, et III. sémantique (voir le tableau). 

 
4.1. Au niveau morphologique, on distingue deux classes de verbes réfléchis 

(VR) : les Reflexiva tantum et les verbes réfléchis dérivés. Tout VR dérivé est lié 
par une dérivation syntaxique régulière à un verbe non-réfléchi (VN) 
correspondant. 

 
4.1.1. Les VR dérivés se subdivisent en VR réversibles sémantiques (qui 

sont en relation de dérivation sémantique régulière avec les VN correspondants) et 
les VR irréversibles. 

Les VR réversibles peuvent être dérivés de transitifs et d'intransitifs. 

                                             
1Nous tenons beaucoup à exprimer notre gratitude à Emma Geniušiene pour 

le support moral et intellectuel qu'elle nous a apporté au cours de notre travail. 
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TABLEAU I 
                    
       VERBES REFLECHIS       
                    
                    
 VR ayant des VN    
 corréspondants      

Reflexiva  
tantum   

                   
                   
        dérivés    non-dérivés   
                   
                   
       déverbaux dénominaux      
                   
                   
    préf. + BV BN + BV      
           

verbes de 
comparaison     

                   
                   
    BN + préf. + BV yÿØrÿÉ + BV        

I. M
O

R
PH

O
LO

G
IQ

U
E 

                    
                    
réversibles  irréversibles    
         

sans valence 
supplémentaire 

à valence  
supplémentaire   

             
             
  sémantiques lexicaux          

II. 

            + OI  
               

+ complément 
prédicatif 

                   
dérivés des VT       dérivés des VI      
                   
                   
subjectifs       objectifs        
                   

SY
N

TA
X

IQ
U

E 

                    
éliminant OD à démotion d’OD éliminant S à démotion de S    
                    
                    
                   
propres  désaccusatifs  décausatifs     
             

réfléchis 
causatifs    

                   
possessifs          
    

désaccusatifs 
datifs  

autocau-
satifs  conversifs    

                   
absolutifs                 
                   
            VR = VI VR ≠ VI  

            autocau-
satifs                 
            VR plus VR plus  
réciproques          concret agentif  

III. SEM
A

N
TIQ

U
E 
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4.1.1.1. Dans notre analyse, nous considérons comme dérivés de transitifs 
tous les VR dont les lexèmes comportent aussi des VT. Dans cette approche 
strictement synchronique nous nous abstrayons du fait qu'historiquement, le VR 
ait pu être dérivé de l'intransitif (dans le cadre du même lexème). 

 
TABLEAU II 

                     
       VR dérivés des VT       
                     
                     
                     
     subjectifs       objectifs     
                     
                     
                     
                     
 éliminant OD  à démotion d’OD  éliminant S à démotion de S 
                     
                     
                     
 propres   désaccusatifs   décausatifs  
                 

réfléchis 
causatifs 

                     
 possessifs     autocausatifs      
      

désaccusatifs 
datifs        conversifs 

                     
 absolutifs                  
                     
                     

autocausatifs                  
                     
                     

réciproques                  
 
Dans notre liste on trouve 507 VR dérivés de transitifs (donc 56,7% de tous 

les VR) se subdivisant en deux sous-ensembles : VR subjectifs (435 VR, soit 
85,8%) et VR objectifs (72, soit 14,2%). Le sujet du VR subjectif correspond au 
sujet du VN corespondant, tandis que celui du VR objectif correspond à l'OD du 
VN. 

En parlant de la classification syntaxique et sémantique pour les verbes 
bambara, il faut toujours tenir compte de la remarque de E. Geniušiene sur la 
flexibilité des limites entre les groupes de VR ; il s'agit plutôt d'un continuum, où 
les types distingués représentent les extrémités, avec des cas intermédiaires 
nombreux. En pratique, il en résulte que pour de nombreux verbes, la 
classification est assez difficile, et que certains verbes peuvent être classés à la 
fois dans une classe et dans une autre. 

 
4.1.1.1.1. Toujours dans le cadre de l'étape syntaxique, on distingue deux 

sous-classes des VR subjectifs : ceux éliminant l'OD du VN (374 VR) et ceux 
reduisant leur OD jusqu'au statut du OI ou Obl (VR subjectifs désaccusatifs – 40 
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VR). 
 
4.1.1.1.1.1. Les VR subjectifs éliminant l'OD se subdivisent, dans l'étape de 

classification sémantique, en cinq groupes lexico-sémantiques (GLS) ; à chaque 
groupe corresponde un modèle spécifique de modification diathétique. Leur poids 
est très inégal. Les chiffres de chaque groupe sont cités plus bas ; les chiffres pour 
le Lituanien, le Letton et l'Anglais proviennent de [Geniušiene, 1987 : 75, 190] 
(pour l'Anglais, nous citons les données de la deuxième liste de Geniušiene) ; nous 
n'avons pas de statistiques pour les autres langues : 

 
 Bambara Lituanien Letton Anglais 
VR propres  98 24,9% 31,5% 25,7% 63,1% 
VR possessifs  29 7,4% 18,5% 20,3% 8,3% 
VR absolutifs  9* 2,3% 9,8% 10,8% – 
VR réciproques  2 0,5% 17,4% 10,8% – 
VR autocausatifs 233 59,1% 15,2% 28,3% 22,6% 
(VR résiduels)  23** 5,8% 7,6% 4,1% 6,0% 
Total  394 100% = 44,07% de tous les VR bambara 

 
NOTES : 
*Quatre VR tiennent la position intermédiaire entre les VR absolutifs et les 

possessifs ; donc les chiffres pour ces groupements, compte tenu de ces cas 
ambigÂes, seront 25 (pour possessifs) et 13 (pour absolutifs). 

**En bambara – les cas intermédiaires entre « VR propres » et « VR 
autocausatifs subjectifs ». 

 
Ainsi on trouve en Bambara tous les classes théoriquement possibles de VR 

subjectifs éliminant l'OD. La répartition des verbes pour ces classes diffère 
beaucoup de celle dans les autres langues : les autocausatifs sont en Bambara 
presque deux fois plus nombreux que le deuxième groupe numérique, les VR 
propres – tandis qu'en Anglais et en Lituanien la situation est inverse, et même en 
Letton, où les autocausatifs tiennent la première place, leur poids est seulement de 
la moitié de celui en Bambara. Cette prépondérance des autocausatifs est au 
désavantage des VR possessifs, absolutifs, et surtout réciproques, qui tiennent en 
Bambara une place marginale. 

Analysons les caractéristiques des groupes lexico-sémantiques différents. 
Dans notre analyse, nous considérons les pronoms réfléchis du paradigme de iá 
(PRi) comme faisant partie de la forme analytique verbale, et non pas comme un 
« OD réfléchi ». 
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4.1.1.1.1.1.1. Verbes réfléchis propres (verbes réfléchis sémantiques) : ils 

expriment l'idée de coréférence de Ag et Pt du VN correspondant : l'action 
accomplie par le Sujet a lui-même pour l'objet : 

 
vt  aØ   faÝ‘   y’  aØ  koØsaÉ   kaØ  saØgajiági  fi°la  kaÉnti°gÿ 

son  père-art  acc  le  costumer  inf  bélier   deux  égorger 
 

‘Son père lui acheta le costume et égorgea deux moutons’. → vr à faÝ̀  y'iá 
koØsaÉ  kaØ... ‘Son père s'habilla en costume et...’ 

La dérivation du verbe réfléchi sémantique amène la modification suivante 
de la diathèse de base : 

 
∆0  Pers1  =  Ag  =  S    ∆1     =   Ag  = 

→   Pers1        S 
Pers2  =  Pt   =  OD       =   Pt   = 

 
Presque tous les verbes réfléchis propres peuvent introduire la particule 

yÿØrÿÉ dans la position d'OD, après le pronom réfléchi ou personnel correspondant : 
 

MuØso  caÉman‘   b’  iá   bi°len (= b’aØ yÿØrÿÉ bi°len)  niá 
femme  nombreux-art  prg  PR  rougir         et 

poØroduiá‘   yeÉ,  fýÉ    aØ  bÿÉ  fýÉ   uÝ   maØ  koÉ  caØcoÉ‘. 
produits-art avec  jusque  ça  prg  dire  elles  de  que  tchatcho 

 
‘Beaucoup de femmes s'éclaircissent la peau par les produits chimiques, de 

sorte qu'on les appelle tchatcho’. 
 

aØ  b’  iá   fi°sayaÉ (= b’aØ yÿØrÿÉ fi°sayaÉ)  mýØgýÉ-w maØ, 
il  prg  PR  faire-mieux      gens-pl  à, 

iá  n’ aØ  fýÉ   aØ maÉ   deØliá   kaØ  boÝ‘     kÿÉ 
tu  fd  ça  dire  il  acc-ng  habituer  inf  excrément-art  mettre 

 
‘Il prend des airs, comme s'il ne lui était jamais arrivé de déféquer !’ 
A notre connaissance, un seul verbe réfléchi de ce groupe, wýÉrý « se 

déshabiller » n'accepte pas yÿØrÿÉ : 
 

CÿÝ fi°laÉ mi°n-nen y’uØ wýÉrý (# *y’uÝ yÿØrÿ wýÉrý) 
homme deux boire-ptac acc PR déshabiller 

kaØ ÷uØnuma, kaØ koÉmo : « Mu-u... » 
inf se=trainer, inf beugler 

 
‘Deux soulards se déshabillèrent, se traînèrent sur quatre pattes et 

beuglèrent : « Mou-ou... » 
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Cependant un verbe très proche de sens, waÉraka, n'est pas sujet à cette 
restriction : 

 
aÉn  k’ aÉn  waÉraka (= k’aÉn yÿØrÿ waÉraka)  k’  aØ  laÉjÿÉ,  
nous  inj PR  déshabiller           inf  ça  regarder, 

jýÉn‘  baØrakuÉn‘   kaÉ  boØn ! 
qui  nombril-art  qu  grand 

 
‘Déshabillons-nous et examinons, qui a le nombril le plus grand !’ 
Sans doute, cette particularité du verbe wýÉrý s'expliquerait par le fait que 

l'acception transitive principale de wýÉrý n'est pas « déshabiller » mais « enlever 
(la peau, le vernis), décortiquer (l'arachide) », et yÿØrÿÉ serait incompatible avec ce 
sens. 

Par contre, s'il s'agit du verbe fi°sayaÉ, l'ensemble avec yÿØrÿÉ est préférable au 
seul pronom du paradigme de iá. 

Les verbes réfléchis propres en Bambara se regroupent en plusieurs sous-
ensembles spécifiques par leur sémantisme. Comme dans les autres langues, il n'y 
a pas de limite stricte entre les VR sémantiques et les autres GLS : les VR 
sémantiques les plus « purs » sont ceux exprimant des actions physiques concrètes 
visant le corps de la personne désignée par le sujet. Les autres sous-ensembles 
(actions concrètes concernant le corps mais impliquant aussi des autres objets ou 
matières ; action non-concrètes, abstraites) se rangent plus loin du centre du centre 
de ce groupement, jusqu'aux verbes qu'on peut considérer comme intermédiaires 
entre les VR propres et les VR autocausatifs. 

 
4.1.1.1.1.1.1.1. Verbes exprimant des actions visant l'extérieur, le corps de 

la personne. Les « sens clefs » sont les suivants : 
 
a) « se salir », « s'enduire » : 
muÝn vt enduire :  

N’ iá  tÿÉ    iá   deÉn‘    muØn  tuÉlu‘   laÉ,  aØ  tÿÉ 
si  tu  prg-ng  ton  enfant-art  enduire  huile-art  de,  il  prg-ng 

suØnýgý  koÉ™uØman. 
dormir  bien 

 
‘Si tu n'enduis pas ton enfant d'huile, il ne dormira pas bien’. → vr 

‘s'enduire, enduire son corps’ : 
 

FoÉnÿnÿ   tuÉma‘,   JÿØnÿba   b’  iá   muÝn  
saison=froide  temps-art,  Diénéba  prg  PR  enduire  

si°-tuÉlu‘    laÉ. 
karité-huile-art  avec 

 
‘Pendant la saison froide, Diénéba s'enduit d'huile de karité’. 
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KoØyoÉkoØyoÉ vt souiller en blanc, enduire de blanc, faire blanc ; dessécher (la 
peau) : 

 
uØ  y’  aØ  mi°nÿÉ  k’ aØ  koØyoÉkoØyoÉ   laØkÿÉrÿ‘  laÉ. 
ils acc  le  attraper  inf le  faire=blanc  crayon-art  avec 

 
‘Ils l'attrapèrent et le souillèrent de crayon’. → vr s'enduire en blanc : 
 

aØ  y’  iá   koØyoÉkoØyoÉ kaØ  bi°laÉkoØroÉ-w  paÉpa  suÉ‘   rýÉ. 
il  acc  PR  faire-blanc  inf  enfant-pl   effrayer  nuit-art  à 

 
‘Il s'enduit en blanc et alla hier soir faire peur aux enfants incirconsis’. 
 
Bi°lén-1 vt faire rouge, peindre en rouge : 
 

KaØbiáni  FaØsuÉn  y’  aØ  kaÉ  moÉbili‘  kÿØrÿÉ  fi°laÉ  bi°leÉn‘,  
depuis  Fassoun  acc  sa  pos  voiture-art  côté  deux  rougir, 

mi°siá-w  yeÉ  dýÉ  faØraÉ   aØ kuØnkoÉ‘  kaØn. 
vache-pl acc  qqch  rajouter  sa  peine-art  à 

 
‘Depuis que Fassoun a peint sa voiture en rouge, les vaches lui créent des 

problèmes’. → vr se peindre en rouge ; s'éclaircir la peau : 
 

KaØfiri  fián-w  doÝn‘,  uØ  b’  uÉ‘  bi°leÉn  býØgýÉ‘  laÉ   k’  uØ 
païen  noir-pl  id,   ils prg  PR  rougir  boue-art avec  inf  PR 

dýØn   suÉ‘   fÿØ. 
danser  nuit-art  pp 

 
‘Ils sont des païens invétérés, ils se peignent en rouge avec de la boue et 

dansent la nuit’. 
Les VR de ce groupe sont aptes à exprimer une action involontaire, en se 

rapprochant ainsi des VR objectifs décausatifs : 
 

vt  Niá  aÉn  t’   aØ  faØgaÉ‘,  aÉn  b’  aØ  nýÉgý.  
si   nous  prg-ng  le  tuer,   nous  prg  le  barbouiller 

 
‘Si nous ne le tuons pas, nous le barbouillerons’. → vr1 (sémantique) : Niá 

aÉn t’aØ faØgaÉ‘, aÉn b’aÉn nýÉgý buØgurijÿÉ‘ laÉ. ‘Si nous ne le tuons pas, nous nous 
barbouillerons de cendre’. – vr2 (décausatif) :  

 
aØ  boØli-tý   y’  iá  nýÉgý, aØ maÉ  býÉ  oÝ  kaØlaÉ   maØ.  
il  courir-ptpr  acc  PR  salir,   il  acc-ng  sortir  ça  manche  sur 

 
‘En courant, il se salit et n'en tint pas compte’. 
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vt  aØ yeÉ  naÉ‘    kÿÉ   kaØ  nÉ   nýÉrýký.  
il  acc  sauce-art  mettre  inf  me  éclabousser 

 
‘Il m'a éclaboussé de sauce’. → vr1 (sémantique) :  

MuÉkutari y’  iá   nýÉrýký  býØgýÉ‘  laÉ   kaØ  aØ  kaÉ  fi°niá-w 
Moukhtar  acc  PR  salir   boue-art avec  inf  son  pos  vêtement-pl 

faÉrafara k’  aØ  yÿØrÿ  kÿÉ  iá n’ aØ  fýÉ   gaØribuÉ‘. 
déchirer   inf  PR  même  faire  tu fd  ça  dire  mendiant-art 

 
‘Moukhtar se salit avec la boue, arracha ses vêtements et prit l'apparence 

d'un mendiant’. – vr2 (décausatif) :  
 

aØ  tÿÉ    seÉ  kaØ  duÉmuni‘ kÿÉ  n’ aØ  m’   iá   nýÉrýký  
il  neg-prg  peut  inf  manger-art faire  s' il  acc-ng  PR  éclabousser  

naÉ‘    laÉ. 
sauce-art  avec 

 
‘Il ne peut pas manger sans s'éclabousser de sauce’. 
Une pareille déagentivisation des VR represente une tendance centrale du 

développement de leur sémantisme et est très largement attestée dans les langues 
du monde. 

 
Les autres verbes ayant un sens proche : 
fiµn-1 vt noircir – vr se peindre en noir ; fi°nfián vt enfumer, couvrir de suie – 

vr s'enduire de noir ; kaØlaÉnkaØlaÉn vt barioler, teindre en diverses couleurs ; 
couvrir de rayures – vr se barioler, peindre son corps en diverses couleurs ; kaØtaÉ 
vt salir gravement, maculer – vr se salir gravement, se maculer ; ™oÉron-2 
(yoÉron, yoÉon) vt enduire en abondance – vr s'enduire en abondance, 
excessivement. 

 
b) « se laver », « s'essuyer » : 
 
™oÉron-1 vt laver à la va-vite : 
 

aØ   yeÉ  deÉn‘   ™oÉron     ™ÿÉgÿn‘    naÉ,  oÝ 
elle  acc  enfant-art  laver=hâtivement  douchière-art  à,   ça  

deØ y’  aØ  toÉ   kaÉsa  juÉgu‘    maÉ   tuÉnu. 
mr  acc  ça  laisser  odeur  mauvais-art  acc-ng  disparaître 

 
‘Elle n'a lavé l'enfant dans la douchière qu'aØ la va-vite, donc l'odeur 

mauvaise a persisté’. → vr se laver à la va-vite  
 

DeÉnmisennin‘  y’  iá  ™oÉron     dýÉrýn,   aØ  boÉlo‘  
enfant-art    acc  PR  laver-hâtivement  seulement,  sa  main-art 
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maÉ   seÉ    saØfuÉnÿ‘  maØ. 
acc-ng  atteindre  savon-art  à 

 
‘L'enfant ne se lava qu'aØ la va-vite, il ne toucha même pas au savon’. 
 
KaØngaÉ vt laver avec de mousse du savon : 
 

KuØsu™ÿmuÉso‘  yeÉ  yaØtiáimÿ‘   koÝ  k’  aØ kaØngaÉ 
cuisinière-art   acc  orphélin-art  laver  inf  le faire=mousser 

kaØ  fi°ni   kuÉra‘  d’   aØ  maØ. 
inf  vêtement  neuf-art  donner  lui  à 

 
‘La cuisinière lava l'orphelin soigneusement et lui donna le nouveau 

vêtement’. → vr se laver avec la mousse du savon, se laver soigneusement : 
 

DuØgakýÉrý  kaÉ  baÉramuso‘    y’  iá kaØngaÉ   k’iá kaØngaÉ,  
Dougakoro  pos  femme=préférée-art  acc  PR laver=avec=mousse (id.) 

fýÉ    kaØngaÉ‘   yeÉ  ™ÿÉgÿn-kýnýna‘    bÿÉÿ  laÉfaÉ.  
jusqu'aØ  mousse-art acc  douchière-intérieur-art  tout  remplir 

 
‘La femme préférée de Dougakoro se lava, se lava, jusqu'aØ ce que la mousse 

remplisse toute la douchière’ (nos informateurs qualifient ce sens du verbe kaØngaÉ 
de « figuré », l'acception de base étant « écumer (le savon, la surface du fleuve, 
etc.) » ; avec le dérivatif causatif kaØ saØfuÉnÿ‘ kaØnga « faire mousser le savon », 
kaØ baÉji‘ kaØnga « faire de l'écume sur la surface du fleuve »). 

 
SuØsaÉ vt essuyer, enlever en essuyant : 
 

SaÉni   kaÉ  fuÉra‘     kÿÉ   fiálen‘    kýÉný,  iá  kaÉ 
avant  inj  médicament-art  mettre  calebasse-art  dans,   tu  inj 

aØ   kýÉný‘    suØsa.  
son  intérieur-art  essuyer 

 
‘Avant de verser du médicament dans la calebasse, essuye d'abord 

l'intérieur’. → vr s'essuyer : 
 

aØ  y’  iá   suØsa   niá duØlýkiá‘   yeÉ  kaØ  baÉn  kaØ 
il  acc  PR  essuyer  et  chemise-art  avec  inf  finir  inf 

duØlýkiá  iµn  doØn. 
chemise  cette  mettre 

 
‘Il s'essuya avec la chemise, et puis la mit’. 
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Autres verbes : 
koÝ-1 vt laver – vr se laver ; koÝkoÝ vt laver à va-vite ; rincer ; laver à 

plusieurs reprises (p.ex., en parlant d'une plaie saignante) – vr se laver à va-vite ; 
laÉcÿÝ vt essuyer (une partie du corps)2 – vr s'essuyer (tout le corps). 

 
c) « s'habiller »3, « se déshabiller », « se parer », « se couvrir » : 
 
BuÉmu (buÉnbu) vt couvrir, emmitoufler : 
 

HaÉli   foÉbonda‘    tuØmaÉ‘   laÉ,  uØ  t’    uØ 
même  saison=froid-art  temps-art  pp,  ils prg-ng  leur  

deÉn-w   buÉmu    [koØsoÉ-w   laÉ]. 
enfant-pl  emmitoufler  [couveture-pl  avec] 

 
‘Même pendant la saison froide ils n'emmitouflent pas les enfants [en 

couvertures épaisses]’. → vr se couvrir, s'emmitoufler : ... uØ t’uØ buÉmu [koØsoÉw 
laÉ]. ‘... ils ne s'emmitouflent pas [en couvertures épaisses]’. 

 
MaÝsi°riá vt parer :  
 

SeÉli  doÉn‘,  MaÉduØ  y’  aØ   kaÉ  daÉlan‘  maÝsi°ri  niá  daØra 
fête  jour-art  Madou  acc  son  pos  lit-art  décorer  et   drap 

kuÉra‘  yeÉ. 
neuf-art  avec 

 
‘Le jour de la fête, Madou décora son lit avec un nouveau drap’. → vr se 

parer : 
 

Siábiri  oÉ‘  siábiri  LaØmini  b’  iá   maÝsi°riá  kaØ  taÉa  aØ 
Samedi  dst  Samedi  Lamine   prg  PR  décorer  inf  aller  sa 

suÉnguru‘  fÿÝ   yeØn. 
copine-art  chez  laØ-bas 

 
‘Chaque Samedi Lamine se pare et va chez son amie’. 

                                             
2Le transitif de ce verbe peut avoir pour OD l'objet enlevé en essuyant ou en 

léchant : ˜ýØgýmÿÉ‘ y’aØ nÿÉn‘ kÿÉ kaØ duØgumÿÉnÿ‘ laÉcÿØ. ‘Le chameau sortit sa 
langue et avala la fourmi’. 

3 Il n'y a pas en bambara de verbe spécial pour exprimer le sens « s'habiller 
– se deshabiller". Se sens est rendu par un verbe polysémique doÝn (sens 
principaux : vi entrer – vt faire entrer), en combinaison avec des noms comme 
fi°niá « vêtement", kuØlusiá « pantalon", etc. 
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Autres verbes : laÉbÿÝn-2 vt parer – vr se parer ; fÿÉÿrýbý (fÿÉÿrÿbý) vt bien 
habiller, pourvoir de vêtements – vr s'habiller ; koØsaÉ vt acheter un costume à qqn, 
costumer qqn – vr se costumer ; méleke-2 vt envelopper (de, avec – laÉ, niá ... yeÉ) 
– vr s'envelopper (de, avec laÉ, niá ... yeÉ) ; miáni vt envelopper (de niá ... yeÉ), 
rouler (dans niá ... yeÉ) – vr s'envelopper, s'enrouler (de quoi niá ... yeÉ) ; muÉruku 
(muÉluku) vt envelopper ; couvrir pour préserver – vr s'envelopper (de quoi laÉ) ; 
paÉri vt parer – vr se parer ; pÿÉ™ÿ vt peigner (la tête ; les cheveux ; qqn) – vr se 
peigner (en fonction du caractère de l'OD, se verbe peut être considéré comme VR 
sémantique ou VR possessif) ; cÿÉsi°riá-2 vt serrer la ceinture à qqn – vr se serrer la 
ceinture ; waÉlaka (waÉraka) vt déshabiller – vr se déshabiller ; waÉlaki vt 
arracher les vêtements de qqn – vr s'arracher des vêtements, se déshabiller en 
hâte ; wýÉrý (wýÉrýn) vt déshabiller qqn ; décortiquer (l'arachide) – vr se 
déshabiller. Proche de ce sous-ensemble est le verbe kuÝndoÝ (ou kuÝndoÝn ?) vt 
mettre sur le cou à qqn (la corde + OI juØruÉ‘ laÉ) – vr se mettre sur le cou (la corde 
+ OI juØruÉ‘ laÉ). 

 
d) « changer son extérieur » : kÿÉ-2 vt transformer, changer (en quoi yeÉ) – vr 

se transformer, se métamorphoser (en yeÉ) ; kuÉraya vt renouveler, rénover ; 
donner l'apparence de qqch de nouveau – vr se rajeunir, se donner l'apparence 
d'un jeune ; kuÉrakuraya vt rénover ; refaire ; s'occuper de nouveau de – vr se 
rajeunir ; cÿØnyaÉ vt rendre beau – vr s'habiller joliment, se faire joli ; maÝyÿØlÿmaÉ 
vt changer, transformer – vr changer son extérieur au point de se rendre 
méconnaissable. 

 
e) « se blesser », « se gratter » : biárinti vt cingler, meurtrir – vr se faire des 

meurtrissures, se fendre la peau ; joÉgin vt blesser – vr se blesser (volontairement 
ou involontairement) ; faÉrafara-2 vt déchirer, mettre en morceaux – vr s'érafler 
le corps ; foØrofoÉro (fuØrufuÉru) vt faire des ampoules sur la peau de qqn – vr se 
faire des ampoules sur la peau ; fýÉri (fýÉrin) vt pincer qqn ; arracher en pincant – 
vr se pincer ; kýÉnkýn-2 vt taper légèrement ; frapper (avec une hache) ; forger – 
vr se taper sur le corps ; ngaØariá (nkaØaniá, kaØaniá) vt érafler ; gratter ; gribouiller 
– vr s'érafler (volontairement ou involontairement) ; nkýÉrýnti vt érafler, 
égratigner – vr s'érafler ; ™aØkiá™aØkiá vt mordre à plusieurs reprises, partout ; 
taillader – vr (rare) se taillader le corps (ou une partie de corps) ; piáke vt piquer, 
faire la piqure – vr se faire la piqure ; puØrutiá vt pincer, mordre ; piquer en 
arrachant – vr se piquer ; saØlaÉ vt peler (l'igname), tailler (les branches), trancher 
(une partie de corps) – vr se blesser en se tranchant une partie de corps, ou un 
morceau de peau, etc. ; saÉn (shiá™ÿ, shyÿÉn) vt gratter, égratigner – vr se gratter ; 
sýØgýÉsýØgýÉ vt percer à plusieurs reprises – vr se percer, se piquer de coups 
multiples ; ciµciµ vt percer, trancher, fendre en morceaux – vr se taillader le corps. 

Les verbes se concentrant autour du sens « se blesser » ont une tendance à 
être employés pour désigner une action involontaire, acquérant ainsi une valeur 
décausative. 
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f) actions diverses visant le corps sans transformer l'apparence : 
Fi°faÉ vt éventer d'un éventail : 
 

JýØn-muÉso    fi°laÉ  jýØ-len      bÿÉ  daÉlan‘   kuØn-naÉ 
esclave-femme  deux  mettre=debout-ptac  prg  couche-art  tête-aØ 

kaØ  faØamaÉ‘  fi°fa. 
inf  roi-art  éventer 

 
‘Deux esclaves restent debout au chevet de la couche et éventent le roi’. – vr 

s'éventer : aØ y’iá fi°faÉ k’iá fi°faÉ‘, fýÉ aØ wýØsira. ‘Il s'éventait, jusqu'aØ transpirer’. 
 
GoØniyaÉ-1 vt faire chauffer :  
 

oÝ  tuØmaÉ‘   týÉn-jýn-w     tuØn  bÿÉ  tuÉlu‘   goØniyaÉ 
ce  temps-art  guerrier-esclave-pl  pss  prg  huile-art  chauffer 

kaØ  mýØgýÉ-w   laÉ-mi°n. 
inf  personne-pl  caus-boire 

 
‘A cette époque les guerriers-esclaves faisaient chauffer l'huile et la 

donnaient à boire aux gens’. – vr se réchauffer (avec une boisson chaude, etc.) : 
 

DýÉ-w  b’  uØ   goØniyaÉ  taÉsuma‘ kuØn-naÉ‘,  dýÉ-w  bÿÉ  duØtÿ 
tel-pl   prg  PR  chauffer feu-art   tête-aØ,   tel-pl   prg  thé 

kaÉlanman‘  mi°n,  dýÉ-w  bÿÉ  boØliá-boØliá   k’  uÝ   goØniya. 
chaud-art   boire,  tel-pl  prg  courir-courir  inf  PR  chauffer 

 
‘Certains se réchauffent près du feu, les autres boivent du thé chaud, d'autres 

encore se réchauffent en courant par ci-par laØ’. (Dans son premier emploi, 
goØniyaÉ-1 rend une valeur réfléchie propre, et dans le deuxième – une valeur 
autocausative). 

 
WuÉsu vt enfumer qqn par des parfums ; parfumer : 
 

oØ   kýÉ,  ™ÿÉgwan‘   yeÉ  ™aÉmaba   buÉlu‘   kÿÉ 
cela  après  médecin-art  acc  « pied-de-beuf »  feuilles-art  mettre 

taÉsuma‘  kaØn  kaØ  baØnabagatýÉ‘  wuÉsu  niá  oÝ  si°siá‘    yeÉ. 
feu-art   sur  inf  malade-art    enfumer et   ça  fumée-art  avec 

 
‘Puis le médecin mit sur le feu des feuilles de « pied-de-beuf » et enfuma le 

malade avec sa fumée’. – vr s'enfumer, se parfumer : 
 

NaÝa  y’  iá   wuÉsu  fýÉ    kaØ  si°siá‘    býÉ  aØ   tuÉlo 
Na  acc  PR  enfumer jusque  inf  fumée-art  sortir  son  oreille 
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diángÿ  fi°laÉ  fÿØ. 
orifice  deux  par 

 
[KK:126] ‘Na s'enfuma de parfums jusqu'aØ ce que la fumée lui sorte des 

oreilles’. 
Autres verbes : laÉjaÝ vt sécher – vr se sécher, se réchauffer ; laÉjÿÉ vt 

examiner ; contempler – vr se regarder (dans un miroir) ; muØnumÿÉnÿ 
(muØrumÿÉrÿ) vt caresser ; tâter – vr se caresser, se caresser le corps ; peÉse 
(peÉze) vt peser – vr se peser ; si°riási°riá vt lier en plusieurs endroits, garrotter – vr 
se lier en plusieurs endroits. 

 
4.1.1.1.1.1.1.2. Verbes désignant une jonction/désjonction du corps de 

l'acteur avec un substance extérieure, ce qui peut amener un changement de l'état 
psychophysique : 

 
a) « se désaltérer », « se rassasier » : 
Ki°ribiá fam. vt saouler qqn – vr se saouler, s'enivrer ; saÉnkýÉrýtaÝ-2 arg. vt 

saouler jusqu'aØ un état euphorique (ce sens se réalise normalement en 
combinaison avec un OI comme niá duØlýÉ‘ yeÉ « de bière ») – vr se saouler jusqu'aØ 
un état euphorique, jouir l'ivresse ; suÉ-2 vt saouler qqn – vr se saouler ; yÿØlÿÉ 
(yÿØlÿÉn) vt saouler, mettre qqn en état d'enivrement, intoxiquer (de drogues) – vr 
s'enivrer ; être sous l'emprise de drogues ; cÿÉrýÉ vt remplir à moitié – vr manger 
sans être rassasié. 

 
b) « se charger » : 
™uÉn-1 vt charger qqn, mettre sur la tête/sur les épaules de qqn (qqch – laÉ, 

plus rare kýÉrý), aider qqn à se charger : JÿÉnfaØ, nÉ ™uÉn dÿÉ ! ‘Diénfa, aide-moi à 
mettre la charge sur ma tête !’ – vr se charger, se mettre (qqch – laÉ, kýÉrý) sur la 
tête/sur les épaules : 

 
FaØbilen  y’  iá   ™uÉn   jÿÉgÿ   beÉlebele‘  kýÉrý. 
Fabilin   acc  PR  charger  poisson  grand-art  sous 

 
‘Fabilin se chargea d'un poisson énorme’. (Si on considère comme 

signification de base celui « aider à se charger », le VR est plutôt de la classe des 
décausatifs. La construction réfléchie avec la postposition kýÉrý peut être 
interprétée comme « se mettre sous la charge », ce qui donne un sens autocausatif, 
avec une modification sémantique par rapport au VN). 

KuØnfaÉ vt charger qqn (de qqch – laÉ), donner à qqn (qqch – laÉ) en grande 
quantité : 

 
GaØlabuÉgu  dýÉgý‘   laÉ,  uØ  b’  iá  kuØnfaÉ  kýÉlikýli 
Galabougou  marché-art  à   ils prg  te  charger  énormement 
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saØmafÿÉn-w  naÉ. 
cadeau-pl   de 

 
‘Au marché de Galabougou on va te donner des cadeaux outre mesure’. – vr 

se charger (de qqch – laÉ) : 
 

MýÉnni‘  baÉn-nen‘,  boØso-muÉso-w  y’  uÝ   kuØnfaÉ 
pêche-art  finir-ptac   bozo-femme-pl  acc  PR  charger 

jÿÉgÿ‘   laÉ. 
poisson-art de 

 
‘Quand la pêche fut finie, les femmes bozo se chargèrent du poisson’. 
 
KýÉnkýn-1 (un verbe dénominatif, de kýÉnkýn « partie du corps formée par 

la poitrine et les deux bras repliés » – [Dumestre, 1981-92]) vt mettre à qqn (qqch 
– laÉ) dans les bras repliés : 

 
KaØmisa  yeÉ  deÉnmisÿnnin‘  kýÉnkýn  sÿÉbÿn-fura‘   laÉ. 
Kamissa  acc  enfant-art    charger   papier-feilles-art  de 

 
‘Kamissa mit des feuilles de papier à l'enfant à bras le corps’ (ou : ‘Kamissa 

chargea l'enfant d'une brassée de feuilles de papier’). – vr se charger à bras le 
corps (de qqch – laÉ) : 

 
aØ  taÉa-ra  kuÉngo‘    kýÉný  k’  iá  kýÉnkýn  jiáriden‘  naÉ. 
il  aller-acc brousse-art  dans   inf  PR  charger   fruit-art   de 

 
‘Il alla dans la brousse et se chargea d'une brassée des fruits’. 
 
DoØniá vt charger (une bête de somme), mettre (qqch – laÉ) sur la tête de : 
 

ZaÝn  y’  aØ  deÉnkÿ‘  doØni   koÉsÿbÿ  maÉngoØroÉ‘  laÉ. 
Zan  acc  son  fils-art  charger  trop   mangue-art  de 

 
‘Zan chargea son fils de mangues outre mesure’. – vr se charger (de qqch – 

laÉ), lever (une charge – laÉ) : ZaÝn y’iá doØni kýÉlikýli maÉngoØroÉ‘ laÉ. ‘Zan se 
chargea de mangues outre mesure’. DoØniá étant un conversif objectif, le VR peut 
être considéré comme un dérivé de vt2 : ZaÝn yeÉ maÉngoØroÉ‘ doØni. ‘Zan se mit 
une charge de mangues sur la tête’ (cf. 3.2.2.6.). Dans ce cas, le VR se classera 
parmi les désaccusatifs. 

La majorité des verbes réfléchis d'action physique concrète peuvent avoir un 
Obl exprimant l'idée d'instrument, matériel, remplisseur, etc. Ce complément est 
marqué le plus souvent par une postposition laÉ ou par la construction-cadre niá ... 
yeÉ. Les exceptions sont des verbes désignant  
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l'écartement d'un objet (waÉlaki, waÉraka, wýÉrý). Pour certains verbes (comme 
kuÝndoØ) ce complément est obligatoire et doit être considéré comme un OI (plutôt 
qu'un Obl). 

 
4.1.1.1.1.1.1.3. VR propres à l'action non-concrète représentant un cas 

« moins pur » : il est souvent incertain que l'action soit accomplie par le sujet sur 
soi-même, ou « par soi-même ». Ils se repartissent dans les sous-ensembles 
suivants : 

 
a) Verbes à sens-clé « se comparer » (tous ayant une valence forte à un OI 

avec la postposition maÝ ou le cadre niá ... yeÉ) : 
Fi°sayaÉ-2 vt préférer (aØ qqn, qqch – maÝ) : 
 

DuÉ-tigi‘    BaØjaÉn  yeÉ  aØ   deÉnkÿ  fýÉlý‘     fi°saya 
famille-chef-art  Badian  acc  son  fils   premier-art  préférer 

niá fiálanan‘   yeÉ. 
et  deuxième-art  à 

 
‘Le chef de famille Badian préférait son premier fils au deuxième’. – vr se 

considérer comme supérieur (par rapport à qqn – maÝ) : 
 

MaÉriamu  naØ-neÉn   kaØ  býÉ  FaØransi,  aØ   y’  iá 
Mariam   venir-ptac  inf  sortir  Françe   elle  acc  PR 

fi°sayaÉ      mýØgýÉ-w  maØ. 
croire=supérieure  gens-pl   à 

 
‘Après que Mariam eut revenu de la France, elle se crut supérieure à tout le 

monde’. 
 
SaÉnga-1 vt comparer (avec – maÝ, niá ... yeÉ) : 
 

KaØnaÉ  iá  kaÉ  soÝ   kuØnntan-nián‘  saÉnga   faØamaÉ‘  kaÉ 
prh   ton pos  cheval  acéphale-dim-art  comparer  roi-art  pos 

daØfeÉ‘   maØ ! 
étalon-art  à 

 
‘Ne compare pas ton haridelle avec l'étalon du roi !’ – vr se comparer, 

rivaliser (avec maÝ, niá ... yeÉ), égaler : JýÉn b’iá saÉnga BwaÉkarijan maØ ?! ‘Qui 
pourra égaler Boikaridian ?!’ 

 
TaØngaÉ-1 vt considérer comme trop bien pour faire (qqch – maÝ) : 
 

uØ  yeÉ  muØsoÉ  iµn  taØnga   koÉsÿbÿ  maØnamana-koÉ‘  maØ. 
ils acc  femme  cette  considérer  très   bêtise-chose-art   à 



32 

‘Ils considéraient cette femme comme incapable de faire des bêtises’. – vr se 
croir supérieur (aØ – maÝ), ne pas se permettre de déchoir (de – maÝ) : 

 
MaØdiá  deÉn-w   yeÉ  hýÉrýn‘  yeÉ,   uØ  b’  uÉ   taØngaÉ 
Madi   enfant-pl  equ  noble-art  comme  ils prg  PR  croire=mieux 

soØnyaliá‘  maØ 
vol-art   à 

 
(préférablement : ... uØ b’u yÿØrÿÉ taØngaÉ ...). ‘Les enfants de Madi sont des 

nobles, ils ne se permettront pas de s'abaisser à voler’. 
 
Autres verbes : kÿÉ™ÿ vt rendre égal – vr se comporter comme un égal (aØ qui 

– maÝ), modestement et avec dignité ; saÉnga-2 vt assimiler (aØ – maÝ), mettre au 
même niveau (que – maÝ) – vr se considérer comme égal (aØ – maÝ) ; suÉman-1 
(suÉma) vt mesurer, peser – vr se mesurer en taille (avec qqn niá .. yaÉ) ; suÉman-2 
(suÉma) vt comparer (avec – maÝ ; deux objets entre eux – ™ýÉgýn naÉ) – vr 
rivaliser, se mésurer en forces (avec qqn – maÝ, niá ... yeÉ). 

 
b) Sens-clé « se vanter » : maØfýÉ, mankuÉtu (maØnguÉtu), naÉnkaØmuÉ 

(laÉnkaØmuÉ) vt faire de la réclame à qqn, vanter, glorifier – vr se vanter ; 
saÉnkýÉrýtaÝ-1 vt soutenir, renforcer ; vanter, glorifier – vr se vanter, faire le 
fanfaron. 

 
c) VR propres d'action non-concrète de sémantismes divers : laÉmiániti°gÿÉ vt 

déblayer l'espace autour de – vr déblayer l'espace autour soi (dans la foule, etc.) ; 
deØgeÉ-1 vt accoutumer, habituer (aØ – laÉ), faire apprendre (qqch – laÉ) – vr se faire 
apprendre (qqch – laÉ), se faire habituer (aØ – laÉ) ; koÉfýÉ vt mentionner – vr se 
présenter (aØ – yeÉ) ; kuÉnpanbýÉ-2 vt communiquer à qqn une information 
soulageante (pour qqn – laÉ) – vr informer (qqn – laÉ) de soi ; kýÉmaØdýÉgý vt 
couvrir, ne pas dénoncer qqn (pour qqch – laÉ) – vr désavouer (qqch – laÉ) à son 
sujet, nier, dédire ; kýÉrýjÿÉ (kýÉrýjÿÉya) vt disculper, justifier – vr se justifier, 
prouver son innocence ; kuÝnmaØbýÉ-2 vt dissiper les soupcons au sujet de – vr se 
justifier, présenter des preuves de son innocence ; sÿÉmÿntiya vt témoigner pour 
qqn, démontrer l'innocence de – vr prouver son innocence ; kuØnkýÉri vt 
démasquer, dévoiler – vr se rendre, se démasquer (devant qqn – yeÉ) ; saÉraka vt 
distribuer en aumône (aØ qqn – maÝ), sacrifier – vr se sacrifier, se dévouer (pour – 
yeÉ) ; kuÝnmaØbýÉ-1 vt dégager qqn, libérer de captivité – vr se racheter (de gage) ; 
kuÝnmaÝji°gián vt humilier, entacher l'honneur, faire honte – vr entacher son 
honneur ; laÉwa (laØwaÉ ?) vt contenter les caprices de qqn, donner à qqn ce qu'il 
aime – vr contenter ses caprices, ses petits désirs ; kýØliá-2 vt empêcher qqn (de 
qqch laÉ, maÝ) – vr interdire (qqch – laÉ) à soi-même ; ™ÿÉkýÉrýnýÉgý vt embêter qqn, 
empêcher qqn de s'occuper de ses affaires – vr se créer des obstacles dans les 
affaires ; kaÉraba vt forcer, contraindre – vr se contraindre ; koÉron vt forcer,  
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obliger à faire contre son gré – vr se contraindre (les deux derniers verbes 
demandent un OI-nom d'activité + laÉ, ou une construction infinitive) ; koÉlokolo-
1 vt stimuler, donner du ressort – vr s'efforcer de faire (qqch – laÉ), se stimuler (en 
qqch – laÉ). 

 
4.1.1.1.1.1.2. VR possessifs (VR à objet partitif) sont synonymes des VN de 

base, et l'OD éliminé au cours de la dérivation réfléchie peut être facilement et 
sans ambiguïté restitué. C'est le signe distinctif principal de ce groupement. Tous 
les VR possessifs en Bambara se dérivent des VN sémantiquement quasi-
transitifs, c'est-aØ-dire ceux dont la valence d'OD est restreinte à un groupe 
nominal désignant une partie du corps ou une caractéristique de l'Acteur (donc un 
objet inaliénable ou quasi-inaliénable). 

La dérivation des VR possessifs amène à la transformation suivante de la 
diathèse de base : 

 
∆0   Pers  =  Ag (Act)  =  S     ∆1   Pers  =  Ag (Act)  =  S 
            → 
  Part  =  Pt     =  OD      Part  =  Pt     =  0 

 
On distingue plusieurs groupements lexico-sémantiques pour les VR 

possessifs : 
 
a) Verbes désignant des actions physiques visant une partie du corps, un 

détail du vêtement, etc. : kaÉn vt tracer une ligne (sur le corps) – vr se tracer une 
ligne sur le front avec la substance kaÉna (antidote contre le kýØrýtiá) ; laÉrawe 
(naÉrawe) vt fouiller, tâter (une personne, un vêtement, un endroit...) – vr se 
fouiller les poches, les vêtements ; mi°nikiámaØnakaÉ-1 vt faner, flétrir ; éclaircir la 
peau d'une facon peu heureuse en lui communiquant un teint gris sale – vr 
s'éclaircir la peau d'une facon peu heureuse en lui donnant un teint gris sale ; 
naÉamu (naÉmu) : vt kaØ iá kuÝn‘ naÉamu se coiffer (de qqch – niá ... yeÉ) ; se 
tresser grossièrement les cheveux – vr se coiffer, se tresser grossièrement les 
cheveux. 

Ces verbes sont proches des VR propres « typiques » : dans les deux cas, le 
verbe décrit une action de l'Acteur sur son corps, la différence : VR propre : tout 
le corps, VR possessif : une partie du corps. 

 
b) Les verbes désignant des actions physiques accomplies par une partie de 

corps (rôle sémantique de Quasi-Patient) constituent la majorité des VR 
possessifs : 

 
NpaØanaÉ (paØanaÉ) : vt BýØbýkÿÉ‘   y’  aØ  seÝn‘    npaØanaÉ  k’  aØ 

     le Bobo-art  acc  sa  jambe-art  écarter   inf  sa  

kuÝn‘  biári,   iá  n’ aØ fýÉ  aØ bÿÉ  shyeÝn‘  taØ. 
tête-art  courber  tu  fd ça  dire  il  prg  lutte-art  prendre 
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‘Le Bobo écarta largement les jambes et courba la tête, comme s'il venait 
lutter’. –  

 
vr KoÉninbaØ  y’  iá   jýÝ   baØnbeÉ‘   kaØn  k’  iá   npaØanaÉ‘,  

Konimba  acc  PR  poser estrade-art  sur  inf  PR  écarter 

kaÉmalen-w  bÿÉÿ  yeÉ  yÿÉlÿ-kan‘   býÉ. 
jeune-pl    tous  acc  rire-son-art  sortir 

 
‘Konimba se posa sur l'estrade en écartant les jambes, et les gaillards 

rigolèrent’. 
 

PÿÉgÿpÿgÿ (piágipigi, piápi) : vt KaØmiá‘    y’  aØ  kaØmaÉn‘ 
     pintade-art  acc  son  aile-art 

piágipigi (= vr ... y’iá piágipigi ...),  nkaØ  ÷waØlaÉ‘   maÉ   sýÝn 
battre            mais  chacal-art  acc-ng  accepter 
k’  aØ  seÝn‘    bi°la. 
inf  sa  jambe-art  laisser 

 
‘Le perdrix battit les ailes, mais le chacal ne lâcha pas sa patte’. 
 

SÿÉrÿkÿ : vt Sé   t’    aØ yeÉ,  fýÉ   k’ iá  biµn  duØguÉ̀  
   pouvoir  n'est=pas  lui à   sauf  inf PR  tomber  terre-art 

maÝ  kaØ  iá   seÝn‘    niá  boÉlo‘  sÿÉrÿkÿ. 
sur  inf  ses  jambe-art  et   bras-art  agiter 

 
‘Il ne peut plus rien, sauf tomber sur la terre et agiter convulsivement les 

jambes et les bras’. – vr ... fýÉ k’iá biµn duØguÉ‘ maÝ k’iá sÿÉrÿkÿ ! ‘... jusqu'aØ tomber 
sur la terre s'agitant convulsivement’. (Ce verbe peut désigner une action 
volontaire ou involontaire, cf. :  

 
Mi°siá‘   y’  iá   sÿÉrÿkÿ,  aØ   joØliá‘  seÉrila  faÝn‘   bÿÉÿ  fÿØ. 
vache-art  acc  PR  agiter   son  sang-art jaillir  côté-art  tout  a 

 
‘La vache agonisa, et son sang jaillit dans toutes les directions’. A la 

différence des VR sémantiques, ce développement vers le sens involontaire 
n'amène pas à un déplacement du VR dans le groupe des décausatifs, le VN de 
base n'ayant pas de sens causatif). 

 
MýØmýÉ-1 (moØmoÉ) vt : kaØ iá boÉlo‘ mýØmýÉ chercher à tâtons, tâtonner, tâter 

(qqch – laÉ) – vr marcher en tâtonnant. Ce verbe étant un conversif objectif (vt-2 : 
KaÉsuØmu yeÉ taØbaÉli‘ mýØmý. ‘Kassoum tâta la table’), le VR peut être  
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considéré aussi comme un absolutif, mais dans ce cas la modification sémantique 
(tâtonner → marcher en tâtonnant) sera plus importante. 

 
DýÝn vt agiter (une partie de corps) en dansant – vr danser. Le transitif de ce 

verbe peut avoir aussi comme l'OD le terme désignant la musique ou la danse (kaØ 
jaØnjoÉn‘ dýØn danser le « diandion ») ; si nous considérons le VR comme dérivé 
de celui-ci, il est un absolutif. 

 
Autres verbes : fiárifiri-2 vt secouer – vr se secouer (pour se débarrasser de 

la poussière, etc.) ; laÉfoÉnin-2 vt redresser (le dos) – vr s'allonger sur le dos ; se 
reposer étant couché sur le dos ; kaØnkaÉn (kaØnkaÉran) vt écarter largement (les 
bras ; les ailes – d'un oiseau planant) – vr se poser en écartant largement les bras ; 
mýÉýnýbýÉ-1 vt avancer (le fil – en s'agissant d'une filese ; le bras – vers nýÝ‘ fÿØ) – 
vr étendre son corps (vers – nýÝ‘ fÿØ) ; mýØsýÉn-1 (mýÉsýn) vt pincer (les lèvres), 
serrer (les jambes, les bras contre les côtés) – vr se recroqueviller, se pelotonner ; 
prendre la pose « Fixe ! » ; piáripiri vt agiter (les ailes) – vr se débattre en 
s'efforcant de s'envoler ; seÉri-3 vt agiter (les membres) – vt danser en agitant les 
bras et les jambes ; laÉtiálen-1 vt redresser (le dos ; le bras, la jambe) – se redresser 
le dos (avec la peine) ; tiámiya (tiáminya) (grossièrement) vt k’iá kuÉ‘ tiámiya faire 
bien l'amour, avoir du plaisir sexuel – vr avoir du plaisir sexuel (OI obligatoire : 
k’iá tiámiya muØsoÉ‘ laÉ jouir sexuellement d'une femme) ; týÉn vt tendre (les 
muscles) – vr se tendre les muscles ; yÿÉgÿ (yÿÉgÿn, yÿÉgÿrÿ) vt écarter (les pans 
du vêtement), déployer (ses ailes) – vr déployer ses ailes ; yuÉguyugu vt secouer 
pour débarrasser de la poussière – vr se secouer. 

Certains de ces verbes (yuÉguyugu, týÉn, fiárifiri-2, laÉfiá™ÿ-1, etc.), c'est-aØ-
dire ceux supposant une localisation assez vague de l'action, se rapprochent des 
autocausatifs. 

 
LaÉfiá™ÿ-1 vt laisser reposer (une partie de son corps) : 
 

iá  t’    iá  daÉkolo‘  laÉfiá™ÿ    dýÉýnin,  n’ oØ  tÿÉ     iá  
tu  prg-ng  ton bec-art   laisser=reposer  un=peu   si  ça  n'est=pas  tu  

bÿÉ  kuÉma  koÉjuØgu ! 
prg  parler  très 

 
‘Laisse ta langue reposer un peu, tu parles trop !’ – vr faire une petite halte, 

se reposer un peu : 
 

MýØgýÉ‘   kaÉ  kaÉn  kaØ  baÉara‘   kÿÉ  kaØ  sýØrý   k’  iá  laÉfiá™ÿ. 
homme-art qu  égal  inf  travail-art  faire  inf  recevoir  inf  PR reposer 
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On doit travailler d'abord, et puis se reposer. (Ce verbe peut être traité aussi 
comme un absolutif, cf. 4.1.1.1.1.1.3.). 

 
c) Verbes d'action idéale, non-concrète : 
 
DaØmaÉji°raÉ vt appliquer (ses efforts – un seul groupe nominal dans la 

position d'OD est possible, seÉko) – vr appliquer ses efforts : 
 

aØ  y’  aØ   seÉko‘    daØmaÉji°raÉ (= aØ y’iá daØmaÉji°raÉ)  kaØ  dýÉ 
il  acc  son  possible-art  appliquer          inf  qqch 

býÉ   kuÉnatý-w  kaÉ  týÉýrýya-w  laÉ,  oÝ  deØ  y’  aØ   týÉgý‘ 
enlever  lepreux-pl  pos  souffrance-pl  de  ça  mr  acc  son  nom-art 

býÉ. 
sortir 

 
‘Il a fait tout son possible pour apaiser les souffrances des lépreux, – c'est 

cela qui l'a rendu célèbre’. 
 
Bi°laÉ-2 vt – vr : 
 

KaØbiá  aØ   kaÉ  deÉnmisÿnya  tuÉma‘   laÉ   aØ  b’  iá   daÉ‘ 
depuis  son  pos  enfance    temps-art  pp  il  prg  PR  bouche-art  

bi°laÉ (= aØ b’iá bi°laÉ) aØ   kýØrýÉ-w  kaÉ  kuÉma‘   laÉ. 
mettre      son  aîné-pl  pos  parole-art  dans 

 
‘Depuis l'enfance il se mêle des palabres de ses aînés’. 
 
Autres verbes de ce type : daÝnti°gÿÉ-1 vt exposer, expliquer (ses raisons) – vr 

s'expliquer ; ™ÿÉfýÉ vt expliquer, exposer, raconter – vr se prononcer, exposer ses 
idées, ses raisons ; peÉreperelaÉti°gÿÉ vt préciser, exposer en détail ; parler 
clairement – vr exposer son opinion en détail ; saÉniya vt purifier – vr se purifier 
la conscience (dans le contexte religieux). 

 
L'introduction de la particule yÿØrÿÉ après le PRi est admissible pour les 

verbes réfléchis possessifs moins régulièrement que, par exemple, pour les verbes 
réfléchis sémantiques : ainsi, pÿÉgÿpÿgÿ, daØmaÉji°raÉ ne l'admettent pas. Dans 
certains cas, c'est possible, mais cela amène à la modification du sens : à y’iá yÿØrÿÉ 
mýØmý « il se caressa ». Mais la majorité des verbes d'action physique (type (b) : 
npaØanaÉ, sÿÉrÿkÿ, mýÉsýn, laÉfoÉnin-2, etc.) accepte yÿØrÿÉ, qui ne modifie pas leur 
sémantisme, sinon en donnant une nuance d'intentionnel. 

 
4.1.1.1.1.1.3. Les verbes réfléchis absolutifs sont en bambara peu nombreux. 

La transformation de la diathèse de base correspondant à la dérivation des 
réfléchis absolutifs en Bambara est la suivante : 
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∆0   Anim  =  Ag  =   S     ∆3 Anim  =  Ag  =   S 
             → 
  Ref2   =   Ob  =   OD    Ref2    =  Ob  =   0 

 
Par leurs structures syntaxique et sémantique, cet ensemble se rapproche des 

réfléchis possessifs, la différence étant dans les structures référentielles. Le verbe 
qui suit peut être considéré comme un cas intermédiaire, sa classification variant 
en fonction de la présence ou non de l'objet-référent partitif : 

÷aÉna÷ana vt hurler qqch, crier qqch à tue-tête : 
 

KýØdaÉri  n’  aØ  kaÉn  si°si-leÉn‘    yeÉ  dýØnkiáli‘  ÷aÉna÷ana  
Kodari  et   sa  voix  enrouer-prpt-art  acc  chant-art  hurler 

aØ  ™aØmaamuÉso‘  kaÉ  daÉ‘    laÉ,  duØguÉ‘   wuØluÉ‘   bÿÉÿ 
sa  amante-art    pos  porte-art  à   village-art  chien-art  tous 

yeÉ  woÉwo‘     ci°. 
acc  aboiyement-art  frapper 

 
Kodari, avec sa voix enrouée, hurla un chant à la porte de son amante – tous 

les chiens du village se mirent à aboyer. –  
 

vr :  DýØnkilidalaÉ  i°n  ti°len-naÉ     k’  iá   ÷aÉna÷ana 
chanteur   ce   passer=journée-acc  inf  PR  crier 

kÿÉnÿ‘  kaØn,  mýØgýÉ-w  maÉ   haÉli  dýÉrýmÿ  keÉlen  diá   aØ maØ. 
place-art sur  homme-pl  acc-ng  même 5=francs  un   donner  lui à 

 
Ce chanteur passa toute une journée à s'égosiller sur la place, mais personne 

ne lui donna même une pièce de 5 francs. 
Les absolutifs, quoique peu nombreux en Bambara, se subdivisent en deux 

sous-ensembles. 
 
a) Les uns supposent un Pt animé (qui apparait près du verbe transitif 

correspondant) : daÉkýÉrýtaÝ vt chercher à prendre qqn au mot, chercher à 
surprendre qqch de (qqn – OD) – vr s'imposer pour une conversation en 
s'efforcant de surprendre quelque secret ; foÉroki vt pousser, presser, heurter qqn 
dans une bousculade – vr heurter, bousculer les autres (dans une bousculade) ; 
cÿÉÿlÿ (cÿØÿlÿÉ) vt s'approcher de qqn furtivement, à pas de loup – vr marcher 
furtivement, à pas de loup. 

Ces verbes sont proches des absolutifs dans la grande majorité des langues 
ou ce GLS est attesté : langues baltes, slaves, le Suédois, le Géorgien, le 
Hongrois, le Tchouvache, l'Esquimau [Geniušiene, 1987 : 83-86, 249-251, 314-
315]. 

 
b) Les autres, plus nombreux en Bambara, supposent un objet inanimé : 



38 

SeÉli vt accomplir (une prière) : 
 

NÿØgÿÉ‘  kaÉn-™ÿ   saØbaÉ  uØ   yeÉ  kÿØlÿÉ‘   bi°laÉ   kaØ 
fer-art  voix-fois  trois   ils  acc  combat-art  laisser  inf 

seÉlifaØnaÉ‘       seÉli. 
prière=d'après-midi-art  prier 

 
A trois heures ils interrompirent le combat et se mirent à accomplir la prière 

d'après-midi. – vr prier (dans la solitude, sans être guidé par l'imam, etc.) : 
 

aØ  y’  iá   seÉli  yýÉrý‘   mián  naÉ,  ntoØnkuÉn‘  wuÉli-la    yeØn. 
il  acc  PR  prier  place-art  quel  à,   termitière-art se=lever-acc  laØ 

 

‘Là où il avait fait la prière, un termitière s’est levé’ (L'OD du vt peut être 
aussi le mot AÁla « Dieu » : AÁn kaÉ AÁla seÉli koÉsÿØbÿØ ! Prions bien Dieu ! Si nous 
regardons le vr comme dérivé de vt à OD Ála, on reste toujours dans le cadre du 
GLS des absolutifs). 

 
Autres verbes : boÉlomaÝyÿØlÿmaÉ vt transvaser, verser (matières liquides ou 

sèches) – vr transvaser, verser (dans – kýÉný, laÉ ; l'objet versé ne peut pas être 
exprimé) ; kaØaloÉkaØalaÉ vt chercher qqch (sans espérer de retrouver la chose 
perdue) – vr fureter ; faire semblant d'être occupé de recherches ; muØ™uÉn-1 (dans 
le dictionnaire de Dumestre muÉnyu) vt retenir (émotions), patienter, endurer – vr 
être réservé, savoir se contrôler (du même VT se dérive aussi un VR 
désaccusatif) ; njaÉnakinjanaki-1 (ngaÉ™akinga™aki, ncaÉrakincaraki) vt 
faire qqch d'une manière affairée – vr ne pas se tenir calmement en place, être 
assis en s'agitant. 

 
Ce sous-type, prédominant en Bambara, n'est pas attesté dans la majorité des 

langues analysées par Geniušiene ; il n'apparaît que dans quelques langues de la 
région de Volga des familles turque et finno-ougriènne : le Tatar, le Bachkir, le 
Komi, l'Oudmourth [Geniušiene, 1987 : 315]. 

 
Il y a une certaine corrélation entre l'ensemble des verbes diffus et les VR 

absolutifs : de ceux-ci, deux seulement ne sont pas des transitifs de base, et tous 
deux sont diffus : ÷aÉna÷ana vi avoir une voix forte, ne pas savoir retenir sa voix, 
être criard : 

 
vi  uØ  bÿÉ  ÷aÉna÷ana,  kaØ  dýØlýÉ‘  mi°n,  kaØ  yÿÉlÿkanba‘  býÉ. 

ils prg  parler=haut  inf  bière-art boire  inf  rire-art    sortir 
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‘Ils parlent haut, boivent de la bière, et rient à haute voix’. – vt' hurler qqch, 
crier qqch à tue-tête : uØ bÿÉ dýØlýÉ‘ mi°n, kaØ neØnini kuÉmaw ÷aÉna÷ana. Ils 
boivent de la bière, et jurent à haute voix); seÉli vi prier, avoir l'habitude de prier – 
vt' prier (Dieu) ; accomplir (une prière). 

Evidemment, cette corrélation trahit une liaison inhérente ; en fait, les 
diathèses des VI et VR sont identiques. Historiquement, il s'agit sans doute d'une 
dérivation vi -→ vr, sans l'intermédiaire de vt. 

Comme cela a été noté plus haut, certains VR peuvent avoir à la fois deux 
VT corrélatifs différents, l'un ayant la valence de GN – partie du corps (RSem de 
QPt) et l'autre – d'un Pt ou Cont. Donc ces VR peuvent être traités comme 
possessifs ou comme absolutifs : dýÝn vt accomplir des mouvements en dansant 
(d'une partie du corps) – vt' danser sur (la musique – OD), faire une danse (nom de 
la danse – OD) – vr danser ; laÉfiá™ÿ-1 vt laisser reposer (une partie du corps) – vt' 
k’iá sÿØgÿÉn‘ naÉfiá™ÿ se reposer, apaiser sa fatigue – vr faire une petite halte ; kaÉn 
vt tracer une ligne (sur le corps – OD) – vt' tracer (une ligne – OD), faire (une 
marque, une signe – OD) – vr se tracer une ligne sur le front avec une substance 
kaÉna ; mýØmýÉ-1 vt k’iá boÉlo‘ mýØmý chercher qqch à tâtons – vt' chercher à 
tâtons (qqch – OD), palper – vr avancer à tâtons. Pour les verbes qui ne sont pas 
des transitifs de base (dýÝn vi danser tout son content ; laÉfiá™ÿ-1 se débarrasser de 
la fatigue), la même règle n'est valable que dans le cas précité : le VT qui fait une 
« paire diffuse » avec le VI fait une « paire absolutive » avec le VR. 

 
Le sémantisme des VR absolutifs étant radicalement différent de celui des 

VR propres, il est tout à fait logique qu'ils n'admettent pas l'introduction de la 
particule yÿØrÿÉ dont la fonction est de souligner la coréférence du sujet avec l'OD 
impliqué. 

 
4.1.1.1.1.1.4. Les verbes réfléchis subjectifs autocausatifs forment en 

Bambara le GLS le plus important. Ils expriment normalement le déplacement ou 
le changement de position du corps du sujet, cette action étant volontaire. La 
transformation de diathèse est la suivante : 
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∆0   Anim  =  Ag  =   S4    ∆4   Anim  =  Act  =  S 
            → 

NonP  =  Pt   =   OD       0    0    0 
 
4.1.1.1.1.1.4.1. Les VR autocausatifs se subdivisent en plusieurs sous-

groupes. 
 
a) Les plus nombreux sont les VR d'action physique (un mouvement, 

déplacement) avec un Acteur-personne : 
Bi°laÉ-1 vt mettre : 
 

HaØmiádu  yeÉ  muØruÉ‘   bi°laÉ   duØguÉ‘  maØ. 
Hamidou  acc  couteau-art mettre  terre-art par 

 
‘Hamidou mit le couteau par terre’. – vr entrer en volant : 
 

Diámýgýnin‘  y’  iá   paÉn  pri°ii,  kaØ  n’  iá   bi°la 
mouche-art  acc  PR  voler  aex   inf  venir  PR  mettre 

cÿØ-kýrýbaÉ‘    kaÉ  dýØlýÉ‘   laÉ. 
homme-vieux-art  pos  bière-art  dans 

 
‘La mouche passa avec vrombissement et tomba dans la bière du vieux 

homme’. – vr entrer (dans une danse, etc.) : 
 

DuØnuÉ‘    diáya-len‘,   npoØgotiginián‘  dýÉ  y’  iá   bi°laÉ 
tambour-art  améliorer-ptac jeune=fille-art  un  acc  PR  mettre 

dýÝn‘    naÉ  fýÉ    k’  aØ   wýØsi. 
danse-art  dans  jusqu'aØ  inf  PR  transpirer 

                                             
4Cf. [Geniusiene, 1987 : 87], où le premier référent est marqué comme Pers. 

En Bambara (et évidemment dans les autres langues du monde) le sujet du VR 
autocausatif et du VN correspondant peut être un animal, cf. : 

 
vt  WuØluÉ‘   yeÉ  nkÿÉlÿnnin‘   mi°nÿÉ  k’ aØ  fiárifiri. 

chien-art  acc  rat-palmiste-art  attraper  inf le  secouer 
 
‘Le chien attrapa le rat-palmiste et se mit à le secouer’. – 
 

vr WuØluÉ‘   býÉ-ra   nkýÉmi‘   naÉ  k’ iá   fiárifiri  kaØ jiá‘ 
chien-art  sortir-acc  rosée-art  de  inf PR  sécouer  inf eau-art 

býÉ  aØ  laÉ. 
sortir  lui de 

 
‘Le chien sortit de la rosée et se secoua pour se débarrasser de l'eau’. 
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‘Et quand le tambour fut joué avec ardeur, la jeune fille entra dans la danse 
et dansa jusqu'aØ transpirer’. 

 
DoÉrogo vt s'enfoncer, entrer dans qqch (moyen de transport – OD) : 
 

aØ  y’  iá   tuÉlonkÿÉ  kaØ  aØ  kaÉ  kuÉrun‘   doÉrogo   baØma 
il  acc  PR  jouer    inf  sa  pos  pirogue-art enfoncer  crocodile 

kuÉlu‘   laÉ,  kaØ  baØma   cÿÉ-kýrýba‘    buØgý  niá 
troupe-art  dans  inf  crocodile  homme-vieux-art  frapper  et 

juØfaÉ‘   yeÉ. 
rame-art  avec 

 
‘Il entra dans sa pirogue, en s'amusant, dans la troupe des crocodiles et 

frappa le vieux crocodile avec la rame’. – vr  
 

KaÉsumu  yeÉ  luÉnÿti‘   saØmaÉ  k’  aØ  býÉ  SeÉkuØ  ™ÿÉ‘   naÉ, kaØ 
Kassoum  acc  lunettes-art tirer   inf  le  sortir  Sekou  oeil-art de  inf 

taÉa  iá   doÉrogo  jaØmaÉ‘   laÉ. 
aller  PR  enfoncer foule-art  dans 

 
‘Kassoum attrapa les lunettes des yeux de Sékou et alla se mêler à la foule’. 
 
LaÉsuØuliá vt abaisser : 
 

SaÉnnakurun‘  gÿØrÿ-leÉn    BaØmakýÉ  laÉ,  aØ   boØlibaÉga‘  yeÉ  aØ 
avion-art    approcher-ptac  Bamako  à   son  pilote-art  acc  le 

laÉ-suØuli. 
caus-abaisser 

 
‘Quand l'avion s'approcha de Bamako, le pilote l'abaissa’. – vr s'abaisser un 

peu : SÿÉgÿlen‘ yeÉ saØgadeÉn‘ yeÉ k’iá laÉsuØuli. ‘L'épervier a vu l'agneau et s'est 
abaissé un peu’. 

 
MuÉnumunu-2 vt faire tourner (autour – daÉfÿØ) : 
 

aØ  yeÉ  kuÉrun‘   muÉnumunu  baØmaÉ‘    daÉfÿØ. 
il  acc  pirogue-art tourner    crocodile-art  autour 

 
‘Il tourna sa pirogue autour du crocodile’. – vr faire le tour (de – daÉfÿØ, 

kÿØrÿÉ‘ fÿØ) : BaØmaÉ‘ y’iá muÉnumunu doØnsoÉw daÉfÿØ. ‘Le crocodile tourna autour 
des chasseurs’. 

 
Autres verbes de ce sous-groupe : 



42 

BaÉlan-1 vt coincer, insérer de telle sorte qu'on ne peut plus retirer – vr se 
coincer (en s'efforcant de se frayer le chemin) ; baÉnban-1 vt installer 
solidement ; clouer – vr se mettre solidement ; s'appuyer (contre – maÝ, laÉ) ; biµn 
vt faire/laisser tomber – vr se jeter (aØ terre), tomber (intentionnelement) ; 
bi°nimiáni-1 vt rouler qqch par terre – vr se rouler sur soi ; se contorsionner, se 
tortiller ; bi°nimiáni-2 vt mettre de travers, de biais – vr se mettre de travers, de 
biais ; biári-1 vt faire se pencher, jeter à terre – vr se pencher (l'OD du VT peut 
être aussi le mot kýÉ « dos » ; si on considère le VR comme dérivé de cette forme, 
il sera un possessif) ; tomber sur les genoux, se mettre face contre terre, se 
prosterner (le VT a aussi le sens « se pencher – le dos » ; si nous considérons le 
VR « se pencher » comme dérivé de celui-ci, ce VR doit être traité comme 
possessif) ; biárinti-2 vt fouetter, cingler – vr tomber, s'écrouler (une personne) ; 
býÉ vt sortir, retirer – vr se jeter en dehors ; maØbýÉ vt retirer, repousser, éloigner – 
vr se retirer, s'éloigner ; býØgýtiá vt arracher, déraciner – vr s'échapper, échapper 
des mains ; daÉ vt mettre poser ; coucher – vr se coucher ; dÿØmÿdÿÉmÿ-1 vt porter 
qqch lourd avec precautions – vr se traîner, marcher lourdement, avec de la peine 
(ce VR peut etre traité aussi comme un décausatif) ; maÝdoÝn-1 vt approcher – vr 
s'approcher ; venir (chez – l ) ; duÉlon vt suspendre, pendre – vr s'accrocher, se 
suspendre en s'accrochant ; jaÉn vt renverser, mettre qqn sur le dos ; tendre (la 
paume de la main), renverser (la tête) – vr tomber à la renverse, s'allonger sur le 
dos ; jÿØngÿÉ-1 vt pencher – vr se pencher ; s'incliner ; jÿØngÿÉ-2 vt écarter, 
repousser – vr s'écarter, se retirer ; jiájaÝ-1 (jiálaÉjaÝ) vt essorer, serrer, comprimer ; 
tendre – vr se tendre, se serrer ; maÝji°gián-1 vt abaisser – vr s'abaisser ; ji°ngijaÉnga 
(di°ngiádaØngaÉ) vt conduire (une voiture, etc.) d'une manière peu sure, en titubant – 
vr se dandiner, se balancer en marchant, chanceler ; jýÝ-1 vt relever (un enfant, un 
malade) – vr : kaØ wuÉli k’iá jýÝ se relever (de la position assise) ; jýÝ-3 vt arrêter, 
stopper – vr s'arrêter ; jýÝ-4 vt diriger (vers – maÝ), envoyer (où , vers qui – maÝ) ; 
jýØýsiá (jýØsiá) vt frotter ; essuyer – vr se frotter ; fÿØnsÿÉn vt étaler, étendre, répandre 
régulièrement – vr s'étendre, se mettre ; se déployer (un détachement) ; fi°liá vt 
jeter, lancer – vr se jeter, se précipiter ; fi°liáfi°liá (fiálifili) vt jeter partout, disperser – 
vr se jeter (Sujet en pluriel, ou une action répétée) ; foØfoÉ vt traîner, tirer sur le sol 
– vr ramper (un serpent ; un homme), se traîner ; fýÉlýn vt écarter, incliner – vr 
s'écarter d'un mouvement brusque ; gaÉlon-1 vt faire tomber d'un mouvement 
brusque – vr sauter à bas, s'écarter en sautant ; gÿØrÿÉ vt approcher ; tenir près de 
soi – vr s'approcher, avancer vers qqch ; maÝgÿØrÿÉ vt approcher, amener (vers qqch 
– laÉ) – vr s'approcher ; giárin (giáni) vt faire galoper (un cheval) – vr se précipiter 
(sur – kaÝn) ; goÉngolima-1 vt mettre qqn, qqch en position d'équilibre instable – 
vr se tenir debout en position instable ; goÉngolima-2 vt faire saillant, être 
proéminent – vr se placer plus haut que les autres ; se dresser sur la pointe des 
pieds ; kaØleÉn (kaØlián) vt renverser ; culbuter (p.ex., une voiture – pour qu'elle se 
remette sur les roues) – vr faire un saut périlleux ; kaØleÉnkaØleÉn vt renverser, 
culbuter plusieurs fois (une voiture, etc.) – vr se rouler en culbutant  
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(intentionnellement) ; kaÉnbýÉ-2 vt libérer la tête de qqn de la corde – vr libérer sa 
tête de la corde ; keØlekuÉ-1 vt ébranler, faire ébranler – vr sautiller en dansant, se 
pencher en s'ébranlant (un danseur, une danseuse) ; keØlekuÉ-2 vt pencher, incliner 
– vr s'incliner, se pencher (intentionnellement) ; se pencher en s'agitant (un 
danseur, une danseuse) ; keØruÉn (keØluÉ, keØnuÉ) vt jeter, lancer (contre qqn – maÝ) – 
vr se jeter, se précipiter (après qui – nýÝfÿÝ) ; ki°™iákaØ™aÉ vt traîner sur une ligne 
sinueuse ; priver de la capacite de marcher directement – vr courir en serpentant 
(un lézard) ; se traîner (un vieux) ; kiárikiri vt secouer, agiter – vr rare trembler de 
peur, tressaillir ; koØloÉnkoØloÉn-1 vt rouler, faire rouler – vr se rouler (par terre) ; 
koÉronkoron vt fourrer ; faire rentrer (le bétail) – vr se fourrer, entrer avec peine 
(dans – + kaØ doÝn aØ laÉ, kýÉný) ; kýÉdoÝn-1 vt tourner qqn de dos (vers – maÝ) – vr 
tourner le dos (vers – maÝ) ; kýÉmuÉnu vt rare faire se retourner, faire regarder en 
arrière – vr regarder en arrière, se retourner ; kýÉntýrýmaØbýÉ (kýÉntýrýnaØbýÉ, 
kýÉtýrýmaØbýÉ) vt presser, faire reculer – vr reculer, marcher en arrière ; kýÉrýtaÝ vt 
soulever – vr se soulever (de la position assise) ; kýÉseØgián-1 vt rendre – vr revenir, 
retourner sur ses pas ; se reculer ; kýÉsián-1 vt faire tourner le dos (vers – maÝ) – vr 
tourner le dos (vers – maÝ) ; kuØndaÉ-1 vt diriger (vers – kaÝn ; le plus souvent + 
infinitif) – vr se diriger (vers – kaÝn), se précipiter (vers – kaÝn) ; kuØnsián vt diriger 
(un moyen de transport) – vr se diriger ; s'orienter (vers – laÉ, maÝ) ; kuØntiálen rare 
vt diriger directement (un moyen de transport) – vr se diriger directement (vers – 
laÉ) ; kuØruÉ (kuØruÉn) vt plier, tordre – vr se pencher, se courber ; se blottir, se 
rouler en boule ; kuØruÉkuØruÉ-1 vt plier plusieurs fois, rouler ; friser (les cheveux) 
– vr se mettre en boule ; se rouler ; se contorsionner (un serpent), se tortiller (un 
homme – de douleur) ; laÉmaØgaÉ5 vt déplacer, remuer, bouger – vr déplacer, se 
remuer, se mouvoir (intentionnellement ; le VR peut exprimer aussi un 
mouvement involontaire et se classer dans ce cas parmi les décausatifs : 

 
N’ iá  b’  iá   laÉmaØgaÉ‘,  nÉ  bÿÉ  buÉsan‘   jaØnamini  iá   fÿØ. 
si  tu  prg  PR  bouger   je  prg  verge-art  cingler   toi  à 

 
‘Si tu bouges, je te cingle d'une verge’. –  

                                             
5Ce verbe est souvent considéré comme un causatif morphologique de 

maØgaÉ vi toucher (aØ – laÉ). Evidemment, la correspondence sémantique entre les 
deux verbes ne peut pas être ramenée à la seule dérivation causative ; nous savons 
cependant que les modification sémantiques accompagnent souvent la formation 
du causatif morphologique (cf. 3.3.3.). En même temps, G. Dumestre [1981-92] 
considère laÉmaØgaÉ comme un emprunt arabe. Il est vraie, il existe en Arabe un 
verbe lamaœa dont le sens premier est ‘briller’, mais le sens secondaire est proche 
de celui de laÉmaØgaÉ en Bambara – ‘agiter, brandir’. A notre avis, les données 
disponibles ne suffisent pas pour opter pour l'une ou l'autre des étymologies. 
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Fiá™ÿ suÉma-len‘  wuÉli-len,  suØnýgýbagatýÉ‘  y’  iá  laÉmaØga. 
vent  refroidir-ptac  lever-ptac  dormant-art   acc  PR bouger 

 
‘Quand le vent froid souffla, l'endormi remua’. Dans le deuxième cas, il 

s'agit d'un décausatif) ; 
laÉmaØgalaÉmaØgaÉ vt activer, agiter rapidement ; remuer – vr remuer, se 

tourner et se retourner (ce VR peut exprimer une action volontaire ou 
involontaire) ; leÉngelanga (liángilanga) vt secouer (une clochette), mettre en 
branle (une cloche), remuer (un liquide) – vr se balancer en marchant ; 
li°nbilaÉnba, loØnbolaÉnba vt agiter, mettre en oscillation, clapoter (un liquide) – 
vr se balancer, balancer latéralement ; mÿÉrÿ vt serrer qqch contre soi – vr se 
pelotonner ; meÉru-1 (mÿÉru) vt k’iá ™ÿÉ‘ méru plisser les paupières – vr se 
pelotonner ; mýÉýnýbýÉ-2 vt tendre (le fil ; le bras – vers nýÝfÿÝ) – vr s'étirer ; 
muÉguri-2 vt remuer, mettre en mouvement ; rincer (la bouche) – vr se remuer, 
bouger ; muØnakiá-1 vt rare arracher, traîner dehors – vr sortir brusquement, 
apparaître brusquement ; muÉnumunu-1 vt tourner, faire tourner – vr se tourner 
(en restant sur place) ; nboØoloÉ vt tirer vers soi, retirer en faisant descendre (un 
vêtement) – vr prendre un élan en reculant ; nýÉrý-1 vt coller, faire adhérer, 
plaquer – vr s'attacher (action volontaire – le VR est d'emploi assez rare, que dans 
les contextes très spécifiques : 

 
Si°na-muso  juÉgu‘    k’ aØ   bÿÉ  wuÉli   yýÉrý‘ 
co-épouse   méchante-art  qu'elle  prg  se=lever endroit-art 

mián, daØgaÉ‘   y’  iá   nýÉrý  aØ  boØbaÉra  fi°la  laÉ. 
quel  canari-art  acc  PR  coller sa fesse    deux  à 

 
‘Quand la co-épouse méchante s'apprêta à se lever, le canari colla à ses 

fesses’. – Dans ce conte, il s'agit d'un canari magique, dont l'action peut être 
considérée comme intentionnelle) ; 

™ÿÉmuÉnu vt tourner, diriger en détournant (vers – maÝ) – vr se tourner (vers 
laÉ, maÝ) ; ™ÿÉsián-1 vt orienter, diriger (vers – maÝ) – vr se diriger, s'orienter, faire 
face (aØ – maÝ) ; ™ýØngiárin (™ýØngiári) vt agenouiller – vr s'agenouiller (devant qqn 
– kýÉrý) ; ™uØguÉ (™uØguÉn) vt froisser, rider ; froncer (les sourcils) – vr se serrer 
(pour un ver), se préparer à un saut ; paØloÉnpaØloÉn vt traîner qqn tres vite, de sorte 
que l'on manque de tomber – vr marcher ou courir très vite, en manquant de 
tomber ; paÉn vt faire sauter (contre son gré), lancer en l'air ; décoller (l'avion) – vr 
sauter, sursauter ; voler (l'oiseau) ; piáripara-2 (peÉripara) vt renverser qqn de 
sorte qu'il tombe en écartant les bras et les jambes – vr tomber 
(intentionnellement) à la renverse ou sur le côté en écartant les bras et les jambes ; 
poÉrokoporoko vt mettre (un cheval) au trot – vr trotter (personne ou animal) ; 
saØmaÉ-2 vt tirer vers soi ; distendre ; bander (un arc) – vr s'étirer ; se tendre (vers 
qqch – nýÝfÿÝ) ; se dérouler (un ver) ; laÉsaØmaÉ vt tirer légèrement – vr s'étirer ; 
étirer son corps (vers qqch – nýÝfÿÝ) ; étirer son corps (pour un serpent – autour 
d'un proie ; saØmaÉsaØmaÉ vt  



45 

tirer en petites saccades multiples – vr s'efforcer de s'arracher, s'évader (de qqn – 
laÉ) par de petites saccades multiples ; seØnnaÉyaÉala vt promener qqn, se promener 
avec qqn – vr se promener (aØ pied) ; seÉri-1 vt éparpiller, disperser, lancer en 
éparpillant – vr se jeter, se précipiter (où – laÉ, sur qqn – kaÝn) ; seÉri-2 vt écarter 
violemment (ses membres) ; agiter (le bras) en dehors – vr se redresser par un 
mouvement brusque, en écartant les bras et les jambes ; si°giá-1 vt asseoir qqn, 
mettre en position assise – vr s'asseoir ; si°giá-2 vt installer, établir – vr s'installer ; 
si°giási°giá-1 vt mettre l'un à côté de l'autre – vr s'asseoir en rang ; sián vt diriger (vers 
– laÉ, à – maÝ) – vr se diriger ; soÉgolon-1 vt mettre l'un sur l'autre, entasser, 
empiler – vr k’iá soÉgolon ™ýÉgýn kaØn grimper, se mettre l'un sur l'autre ; sýØbýÉ vt 
écarter, éloigner, tenir en distance – vr s'éloigner, s'écarter ; sýÝdoÝn, sýÝgÿØrÿÉ vt 
approcher, amener qqn plus près (de – laÉ) – vr s'approcher (de – laÉ) ; sýÉgýsýgý vt 
fourrer, mettre dedans par force – vr se fourrer, entrer avec de la peine (où – + 
loc) ; (Sujet pluriel :) s'amasser, faire une foule (+ ™ýÉgýn kaÝn – une action faite 
intentionnellement) ; sýÉýri, shyýÉýri-1 vt insérer, enfiler – vr s'enfiler, s'engager 
qqprt, se frayer un chemin ; suÉ-1 vt immerger, plonger – vr s'immerger dans l'eau 
pour en sortir immédiatement ; suÉgusugu-1 vt fourrer, insérer qqch (où – kýÉný) 
– vr s'insérer, s'enfiler (où laÉ) ; suØuliá-1 (suØliá) vt pencher, incliner – vr se pencher 
(une action faite intentionnellement), s'incliner ; suØuliá-2 (suØliá) vt abaisser – vr 
s'abaisser (une action intentionnelle) ; suÉna vt tirer, mettre dehors – vr se montrer 
dehors ; suÉran (suÉra) vt arracher brusquement, faire sauter (le bouchon) ; 
s'efforcer à sortir (l'enfant – une femme en couches) – vr se précipiter (sur – 
kaÝn) ; suÉuru vt couler, verser en cascade, faire glisser de haut en bas – vr glisser, 
se précipiter de haut en bas ; suÉruku (suÉrukusuruku) vt fouiller au moyen de 
qqch (où kýÉný) – vr pénétrer, faire irruption (dans – kýÉný) ; taÉlibataliba-2 vt 
faire faire des courses avec des commissions futiles (aØ dessein) – vr courir par-ci, 
par-laØ ; teÉreke vt frotter, écraser en frottant – vr se frotter, remuer sur place ; 
teÉrun (teÉlun) vt déplacer, pousser – vr bouger ; se déplacer sur le derrière ; 
teÉrunterun (taÉlontalon) vt déplacer lentement, pousser à petits coups ; aller 
lentement à (cheval, âne, etc.) – vr marcher, progresser lentement ; tiála vt 
partager, diviser (en – yeÉ), distribuer (entre qqn – uØ niá ™ýÉgýn cÿÉ) – vr se séparer, 
se quitter, se disperser ; tiálen vt diriger (un moyen de transport (vers – maÝ) – vr 
se diriger, aller directement (vers – maÝ) ; ti°ngiátaØngaÉ vt ébranler (pour renverser) 
– vr marcher en balancant (sciemment) ; toÝn-2 vt enfiler (les cauris, la verroterie), 
ajuster l'un à côté de l'autre (les touches de balafon, etc.) – vr k’iá toÝn ™ýÉgýn kaØn 
se mettre en rang, se mettre en file ; toÉntolima (teÉntelima) vt faire la courte 
échelle à qqn – vr s'étirer vers le haut en se dressant sur la pointe des pieds ; týÉrý-
1 vt gross. asseoir (de force) par terre – vr gross. s'asseoir ; tuØfaÉ-1 vt arracher, 
tirer brusquement vers soi – vr se séparer par un effort brusque ; s'écarter (de – 
laÉ) ; tuØnguÉrun-1 (tuØnkuÉrun, tuØngurunmaÉ) vt bloquer net, freiner (une 
affaire, créer des obstacles dans qqch) – vr stopper net, freiner brusquement  
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(devant qqn – kýÉrý) ; tuÉru-1 vt enfoncer ; braquer (ses regards sur) – vr gross. 
s'asseoir ; coØgobaÉ (coÉgoba) vt laver, rincer (un enfant – OD, dans l'eau – jiá‘ laÉ) 
– vr barboter bruyamment (ce VR peut être considéré aussi comme un dérivé de 
VTl : aØ bÿÉ jiá‘ coØgoba ‘il barbote dans l'eau’ ; dans ce cas, c'est un VR 
absolutif) ; coÉgocogo vt remuer (dans l'eau – jiá‘ laÉ) pour rincer – vr barboter, 
s'ébrouer (pour se laver de la mousse, etc.) ; coÉoko-1 vt visser (une visse ; un 
objet vissé) – vr s'asseoir solidement ; remuer pour s'asseoir solidement ; coÉoko-2 
vt fam. asseoir solidement – vr fam. s'asseoir solidement ; coÉokocooko vt 
mouvoir pour installer solidement – vr remuer sur la place (p.ex., une poule sur 
ses oeufs) ; coÉron vt insérer, infiler, enfoncer ; immerger (avec force) – vr 
s'enfoncer, s'enliser (sciemment) ; cuÉn-1 vt jeter, frapper par un mouvement de 
haut en bas – vr sauter de haut en bas, se laisser tomber pieds vers bas ; cuÉncun 
vt faire tomber en grande quantité (des objets lourds) – vr faire des sauts 
nombreux ; waØgaÉ ouvrir en écartant ; écarter largement (les jambes) ; enfoncer (la 
porte) – vr se poser en écartant largement les bras et les jambes ; wÿØrÿÉ vt 
entrouvrir – vr tres gross., en langage des femmes s'asseoir en écartant ses jambes 
(une femme) ; wÿÉrÿntÿ vt mettre en rangs ; étaler en occupant beaucoup d'espace 
– vr se ranger ; woÉloki (waÉlaki) vt remuer, retourner (la terre) – vr faire un saut 
périlleux ; laÉwoÉloki vt renverser – vr faire un culbute, un saut périlleux ; 
woØlowoÉlo vt pousser pour faire glisser – vr passer en glissant ; wuÉli (le plus 
souvent – vi se lever, se relever) vt rare relever (ce qui est tombé) – vr Imperativa 
tantum lève-toi ! laÉwuÉli vt faire se lever – vr se soulever ; wuØroÉn vr affouiller, 
miner (le fond de) – vr se renverser, tomber (aØ dessein ; sur qqn – kaÝn) ; 
yaÉalayaala vt promener – vr se promener par ci – par laØ ; yaÉnkan (yaÉnga) vt 
lever au-dessus la tête (de – kuØnnaÉ) – vr surplomber, se mettre en surplomb (au-
dessus de – kuØnnaÉ) ; monter (sur – kaÝn, saÝnfÿÝ) ; yÿØgÿÉyÿØgÿÉ vt secouer – vr se 
secouer, se tortiller de tout son corps ; yÿØlÿmaÉ-1 vt retourner, tourner ; retourner 
(un vêtement) – vr se tourner ; se retourner (vers – + k’iá ™ÿÉsián aØ fÿÝ) ; 
yÿØlÿmaÉyÿØlÿmaÉ vt retourner, tourner (plus d'une fois) – vr bam. rural se tourner et 
se retourner (les deux derniers VR peuvent exprimer une action volontaire ou 
involontaire) ; yÿÉrÿkÿ vt étendre, déployer ; disperser – vr fam. s'étendre, s'étaler ; 
gross., language de femmes se coucher (sous qqn – kýÉrý) ; écarter les jambes (en 
se couchant, en s'asseyant) ; yi°biyaÉba (yeØbeyaÉba) vt suspendre pour que l'objet 
se balance – vr se balancer (en marchant, en position assise, debout) ; yiágiyigi 
(yiákiyiki) vt ébranler, secouer en tous sens – vr se balancer (sciemment) ; se 
secouer (un chien) ; rare se secouer en dansant (en restant sur place) ; 
yi°ngiáyaØngaÉ vt mettre en branle (qqch de suspendu) – vr se balancer (en position 
suspendue – un homme, un singe) ; yoÉnkon (yoÉngon) vt soulever, hausser – vr 
se soulever ; yuÉguba-1 vt agiter, secouer – vr se secouer (un chien), se secouer en 
dansant. 

 
b) Un groupe, proche du précédent (et parfois difficilement séparable de lui) 

est constitué de verbes réfléchis d'action physique ayant une forte valence  
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à complément d'objet indirect ; le VT correspondent peut avoir ou non cette 
valence : 

 
FoØoriá-1 vt retirer brusquement : 
 

FuÉlakÿ‘  yeÉ  muØruÉ‘   foØoriá  k’  aØ  býÉ  foÉroko‘   laÉ. 
Peul-art   acc  couteau-art retirer  inf  le  sortir  fourreau-art  de 

 
‘Le Peul retira le sabre du fourreau’. – vr échapper, se libérer : 
 

aØ  y’  iá   foØoriá  kaØ  býÉ  ™ýØ-býÉrÿ‘  kýÉrý  k’  aØ  bi°n. 
il  acc  PR  retirer  inf  sortir  mil-sac-art  sous  inf  le  tomber 

 
‘Il ne supporta pas la lourdeur du sac du mil et le lâcha’. 
 
Autres verbes : daØsiá vt frapper avec force, cogner – vr se heurter (contre 

quoi – laÉ) de tout son corps (action volontaire ou involontaire) ; dÿÉn-1 vt effacer, 
élider ; écarter, mettre de côté ; accoster ; appuyer (contre le mur) – vr s'appuyer 
(contre qqch – laÉ), se serrer (contre – laÉ) ; dÿØrÿÉn (dÿØrÿÉ) vt pincer, coincer (par 
qqch – OD, qqch, qqn – OI + kaÝn) – vr se jeter (sur – kaÝn), s'accrocher (aØ – 
kaÝn) ; dÿØrÿÉdÿØrÿÉ vt serrer qqch (contre – OI + kaÝn) à plusieurs reprises – vr se 
serrer (contre qqch – kaÝn) à plusieurs reprises ; diági vt presser (au moyen de qqch 
– OD, sur – kaÝn) – vr peser lourdement (sur – kaÝn), appuyer son corps ou une 
partie du corps (sur – kaÝn) ; feØruÉ (feØruÉn, faØriá, feØriá) vt serrer qqn/qqch (contre – 
laÉ) – vr s'appuyer fortement (sur – laÉ), se serrer (contre – laÉ) ; fiári vt renverser – 
vr se prosterner (+ OI di°siá‘ kaØn, iá kýÉný‘ kaØn) ; foØrokiá vt enlever, détacher, 
arracher, écorcher – vr bondir, sortir brusquement (hors – + kaØ býÉ aØ kýÉrý, de 
dessous – kaØ býÉ aØ kýÉrý) ; fyeÉkufyeku-2 vt agiter, brandir ; faire tourner (sa 
queue) – vr tournoyer (devant qqn – ™ÿÉ‘ kýÉrý) ; guÉn vt pousser, heurter ; se 
heurter contre qqch ; serrer qqch (contre – laÉ) – vr s'appuyer (sur – laÉ), peser 
lourdement (sur – laÉ) ; meÉleke-1 vt bobiner, enrouler (autour – laÉ) – vr enlacer, 
étreindre (qqch, qqn – laÉ) ; mÿÉku (mÿÉgu) vt serrer contre soi – vr se serrer 
(contre – laÉ) ; mÿÉru-2 (meÉru) vt adosser (contre – laÉ) – vr s'adosser, se serrer 
fermement ; paÉnpara vt aplatir, damer – vr s'étendre, s'aplatir (contre terre – 
duØguÉ‘ maÝ) ; pÿØnpÿÉrÿ (pÿØnpÿÉrÿn) vt aplatir, écraser (qqch souple ou creux) – 
vr s'étendre, s'aplatir (contre terre – duØguÉ‘ maØ) ; pÿÉrÿ (fÿÉrÿn) vt jeter (par terre 
– duØguÉ‘ maØ) – vr aØ y’iá taÝ k’iá pÿÉrÿ duØguÉ‘ maØ ‘il bondit et se jeta par terre’ ; 
saÉba (saÉban) vt frapper de qqch (qqch – kaÝn, qqn – kuÝn) avec du bruit – vr se 
jeter (par terre – duØguÉ‘ maÝ) avec du bruit, s'écrouler (intentionnellement) ; sÿØmÿÉ 
(sÿØmÿÉn) vt appuyer, adosser (contre une surface verticale – laÉ), serrer (contre – 
laÉ) – vr s'adosser, s'appuyer  
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(contre une surface verticale – laÉ) ; siánsin-1 vt appuyer qqch (sur – laÉ, kaÝn) – vr 
peser lourdement, appuyer (sur – laÉ, kaÝn) ; ti°ntián (tiántin) vt appuyer fortement 
– vr peser lourdement (sur – kaÝn), appuyer son corps ou une partie du corps (sur 
– kaÝn) ; taØloÉn vt frapper, heurter légèrement, chasser en poussant, accrocher – vr 
se heurter (contre – laÉ) ; taÉra-2 rare à Bamako vt serrer fortement (aØ – laÉ) – vr se 
serrer fortement (aØ – laÉ) ; teÉenkun (téngun) vt mettre près (de – kÿØrÿÉ‘ fÿÝ) – vr 
se poser près (de – kÿØrÿÉ‘ fÿÝ), s'appuyer (sur – laÉ) ; týÉntýn-1 mettre, appuyer (une 
partie de corps etc. – OD, contre – kaÝn) – vr peser lourdement (sur – kaÝn), 
appuyer son corps (contre – kaÝn) ; tuØguÉ vt mettre à la suite (de – kýÉ, nýÝfÿÝ, laÉ) – 
vr suivre (qqn – kýÉ, nýÝfÿÝ, laÉ) ; tuÉru-2 vt buter en tombant ; s'appuyer (d'une 
partie du corps – OD, contre qqch – + loc) – vr : k’iá tuÉru iá kuÉnbere‘ kaØn 
tomber à genoux6 ; waØloÉn (waØloÉ) vt frapper (d'une arme – OD, qqn – kuÝn) – vr 
pousser, heurter (qqn – kuÝn), se heurter (contre – kuÝn) ; yeØkuÉ (yeØguÉ) vt agiter 
(un objet – OD) pour narguer (qqn – laÉ) – vr s'agiter, faire des mouvements 
agacants (devant qqn – laÉ) pour taquiner. 

En fait, la limite entre les groupements (a) et (b) est très souple – d'abord, 
parce que la distinction entre l'OI et l'Obl n'est pas en Bambara assez stricte, et 
ensuite, parce que certains verbes admettent un OI facultativement, avec une 
modification légère du sens. 

 
c) Un sous-ensemble des VR autocausatifs n'admet que des sujets non-

personnels, surtout – des reptiles ; il s'agit en fait des actions qui ne sont pas 
propres aux êtres humaines en vertu de leurs composition anatomique : 

Biári-2 vt couvrir (avec qqch – OD, quoi – OI + laÉ) – vr couver les oeufs, se 
mettre sur les oeufs (une couveuse) ; foÉnin vt défaire, lâcher (une corde, etc.) – vr 
se déployer, se dérouler (un serpent) ; laÉfoÉnin-1 vt étendre, redresser – vr se 
redresser (un serpent) ; laÉkuØruÉnkuØruÉ vt plier, ployer – vr se rouler en spirale (un 
serpent) ; meÉlekemeleke vt rouler en boule – vr se rouler en spirale (un serpent) ; 
miánimini vt enrouler – vr se rouler en spirale ; s'enrouler (autour – laÉ) ; saØmaÉ-1 
vt tirer, traîner – vr ramper (un serpent) ;  

                                             
6Ce verbe peut être considéré aussi comme un désaccusatif, cf. : vt 
 

FaÉkoli  y’  aØ   kuÉnbere‘  tuÉru   öaØnaÉ  Ji°brila diási‘ 
Facoli  acc  son  génou-art  mettre  Héros  Djibrila  poitrine-art 

kaØn  k’  aØ   biá™ÿ’  faÉra. 
sur  inf  son  foie-art  arracher 

 
‘Fakoli mit son génou sur la poitrine de Djibrila-le-Brave et lui arracha le 

foie’. – vr  
 

Ciáden‘    y’  iá  tuÉru   aØ   kuÉnbere‘  kaÝn  kaØ  faØamaÉ‘ foØ. 
messager-art  acc PR  mettre  son  génou-art  sur  inf  roi-art  saluer 
 
‘Le messager tomba à genoux et salua le roi’. 
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waÉlawala-1 (waÉlanwalan) vt dérouler, déployer, dévider – vr se dérouler (un 
serpent). 

Le sujet de certains verbes du sous-ensemble (a) peut être non-personne 
animé (foØfoÉ, ki°™iákaØ™aÉ, kuØruÉkuØruÉ-1, saØmaÉ-2, etc.), ce qui rend la limite entre 
les deux groupements assez fragile. 

 
d) Un groupe peu important est constitué de verbes d'action physique dont la 

dérivation réfléchie est accompagnée d'une modification du sens « faire exprès ; 
faire semblant de, affecter de faire qqch » : 

FaØlankataÉ (faØlankataÉma, faØlankantaÉn) vt incliner, déséquilibrer – vr 
s'incliner à dessein jusqu'aØ se déséquilibrer ; foØloÉfoØloÉ vt perdre, laisser tomber – 
vr s'attarder volontairement, pour rester en arrière (de qqn – kýÉ) ; kuØlukulumaÉ vt 
pousser pour déséquilibrer – vr avancer en grands pas en faisant semblant de se 
déséquilibrer ; suØrunyaÉ vt rétrécir, raccourcir – vr s'efforcer de se faire petit (de 
peur, etc.) ; tÿÉrÿntÿ (tÿØrÿntÿÉ) vt faire glisser, traîner sur une surface glissante – 
vr glisser (volontairement) ; yÿØrÿÉyÿØrÿÉ (yÿÉrÿyÿrÿ) vt secouer, faire trembler – vr 
feindre le frisson, trembler volontairement. 

 
e) Des verbes exprimant des actions moins concrètes sont à la périphérie du 

sous-ensemble des VR autocausatifs : 
SeØnnaÉteÉliya [lit. « pied-accélérer »] vt fouetter (un cheval, etc. – pour le 

hâter) ; prendre et conduire qqn (en voiture, etc.) : 
 

MoÉrikÿ‘   tÿÉ    faØliá‘   seØnnaÉteÉliya  bi°len,  aØ  bÿÉ 
marabout-art  prg-ng  âne-art  fouetter    plus   il  prg 

ji°ngýÉn‘   naÉ. 
somnoler-art  dans 

 
‘Le marabout ne fouette plus l'âne, il somnole’. – vr se hâter, se dépêcher 

(celui qui marche ou court) : 
 

FuÉla-w  y’  uØ   seØnnaÉteÉliya,  nØkaÉ  taÉsuma‘  býÉ-ra   niánginanga‘ 
Peul-pl  acc  PR  hâter     mais  feu-art   sortir-acc  serpent-art 

daÉ‘    laÉ  k’  uÝ   jeØni. 
bouche-art  de inf  les  bruler 

 
‘Les Peuls se dépêchèrent, mais le flamme sortit de la bouche du dragon et 

les brula’ ; 
fýÉlý-1 vt donner les gaz à (une voiture), fouetter (un cheval – pour donner 

de la vitesse) – vr s'accélérer (pour être le premier) ; goØniyaÉ-2 vt accélérer, faire 
rapide – vr se dépêcher, se hâter (de – fÿÝ) ; teÉliya, teÉlinya vt accélérer – vr se 
dépêcher ; 

 
doØgoÉ vt cacher, dissimuler (aØ qqn – laÉ) : 
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iá  bÿÉ  seÉ   k’  aØ  maÝsi°riá  fi°niá  cÿØ™ián‘  niá saØbara   daÉgÿlÿn‘ 
tu  prg  pouvoir  inf  le  parer   habit  beau-art et  chaussure cher-art 

naÉ,  nØkaÉ  oØ  tÿÉ    aØ  kaÉ  koÉlonbaliya‘     niá naÉlonmaya‘ 
de  mais  ça  prg-ng  sa  pos  mauvaise=éducation-art  et stupidité-art 

doØgo. 
cacher 

 
‘Tu peux le revêtir de beaux vêtements et chausser des chaussures 

couteuses, mais cela ne pourra pas dissimuler son manque de civilité et sa sottise’. 
– vr se cacher (aØ qqn – laÉ) :  

 
Jiátý‘    b’  iá   doØgoÉ  ntoØnkuÉn‘   naÉ, ngoØrongoÉ‘ 
poltron-art  prg  PR  cacher  termitière-art  dans serpent=cracheur-art 
b’  aØ  sýØrýÉ   yeÝn  k’  aØ  cián. 
prg  le  trouver  laØ   inf  le  mordre 

 
‘Le poltron se cache dans la termitière, le serpent-cracheur l'y trouve et 

mord’ ; 
biáribiri vt cacher, couvrir (des objets nombreux) – vr se cacher en se 

penchant (une action multiple) ; doÉgodogo vt cacher, dissimuler – vr se cacher à 
maintes reprises ; ™ÿÉmaÝdoØgoÉ vt retirer d'un endroit où tout le monde le voit, 
dissimuler (de qqn – laÉ) – vr disparaître de la vue (aØ qqn – laÉ), se cacher pour peu 
de temps (aØ qqn – laÉ) ; tuÉnu-1 (tuÉnun) vt perdre – vr se perdre (volontairement ; 
OI – + loc) ; 

 
™aÉgami vt mêler, mélanger ; brouiller : 
 

uØ  yeÉ  maØloÉ‘  ™aÉgami  ™ýÝ‘   naÉ. 
ils acc  riz-art  mélanger  mil-art  avec 

 
Ils ont mélangé le riz avec le fonio. – vr s'immiscer, se mêler (de qqch – 

laÉ) : 
 

KaØnaÉ  iá  ™aÉgami  fÿÉn  naÉ  mián‘  tÿÉ    iá  kuØnko  yeÉ. 
prh   te  mêler   chose à   qui-art  equ-ng  ta  besogne  comme 

 
‘Ne te mêle pas des choses qui ne te concernent pas’) ; 
boÉlobýÉ vt remplacer dans un travail, soulager dans une tâche pénible ; 

mettre à la retraite – vr s'écarter, se retirer (de – laÉ), se delivrer d'une obligation, 
d'une responsabilité (de qqch – laÉ) ; faØraÉ vt ajouter, additionner (aØ – kaÝn) – vr se 
joindre, adhérer (aØ – kaÝn) ; faÉra vt séparer, déchirer (de – maÝ) – vr : k’iá faÉra kaØ 
býÉ aØ laÉ se séparer ; feÉreke vt mêler, mélanger, empêtrer – vr s'empêtrer ; foØoriá-2 
vt délivrer qqn de responsabilité – vr se retirer, s'écarter ; k’iá foØoriá kaØ býÉ tuÉlon‘ 
naÉ se retirer d'un jeu ; kuØnkuÉrunma-2 vt  
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inciter qqn à s'occuper (de qqch – kaÝn) sans lui expliquer la manière de faire – vr 
s'employer aver ardeur (aØ – kaÝn) sans comprendre le fond ; s'imposer (aØ qqn – 
kaÝn) ; niµndoÝn vt admettre qqn (dans un jeu, etc. – laÉ) – vr entrer, s'engager (dans 
– laÉ) ; seÝndoÝn vt mêler qqn (aØ qqch – laÉ) – vr se mêler (de qqch – laÉ) ; seØnbýÉ vt 
exclure, éliminer – vr s'écarter, se retirer (du jeu, etc.) ; 

yoØbaÉ, yoÉn vt dénouer, relâcher, desserrer, lâcher (la bride) – vr se relâcher 
d'un serrage, d'entraves (une personne ligotée). 

 
laÉbÿÝn-1 vt préparer – vr se préparer (aØ – kaÉmaØ) ; diálan-1 (diála) vt créer, 

fabriquer, arranger – vr s'apprêter, se préparer ; daÉ™iáni (daÉmaØ™iáni) vt nourrir, 
donner la possibilité de se trouver de la nourriture – vr se chercher la nourriture, la 
subsistance, se gagner la vie ; goØniyaÉ-3 vt rechauffer, chauffer – vr se réchauffer 
(en mouvement ; ce verbe peut aussi prendre le sens « se réchauffer avec une 
boisson, près du feu, etc., mais dans ce cas il n'est plus un VR autocausatif) ; 
laÉ™ýÉn (rýÉ™ýÉn – dialecte de Cÿndugu) vt donner le repos, soulager – vr se reposer, 
faire une pause dans le travail. 

 
f) Les verbes d'attitudes (comportements) et d'entrée dans un état 

psychologique ne peuvent être classés parmi les VR autocausatifs qu'avec des 
réserves – ils ne décrivent pas des déplacements ou mouvements du corps du 
sujet : 

 
– verbes d'état psychologique : niásýØndiáya vt réjouir, égayer : 
 

NpoØgotiági ™uØmaÉn‘  tuÝn  doÝn‘,  aØ   tuÝn  b’  aØ   maÉnsa-w  
fille    bonne-art  pss  id    elle  pss  prg  ses  parent-pl  

niásýØndiáya  doÉn  oÉ‘  doÉn. 
rejouir   jour  dst  jour 

 
‘C'était une bonne fille, elle réjouissait ses parents tous les jours’. – vr se 

réjouir, se divertir, passer bien son temps (avec qqn – kýÉrý) : 
 

FaØamaÉ‘ y’ iá niásýØndiáya kaØ jeØlikÿÉ‘ sýØn tuÉruti 
roi-art acc PR rejouir inf griot-art offrir chemise 

jÿÉ‘ laÉ. 
blanche-art pp 

 
‘Le roi se réjouit et donna au griot une chemise blanche’ ; 
 
™ÿÉnaÉjÿÉ vt réjouir, divertir, faire une réjouissance pour qqn, créer des 

conditions pour que qqn se réjouisse – vr se divertir, jouer (avec – niá ... yeÉ) ; 
™aÉgali (™aÉgani, ™aÉgari, ™aÉali) vt réjouire qqn – vr se réjouir (de qqch, en 
attendant qqch – laÉ) ; seÉwa, saÉwa vt réjouir, faire plaisir à, soulager – vr se 
réjouir ; yoÉgori vt réjouir, égayer – vr se réjouir (contentement intérieur).  
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Très proches de décausatifs d'état psychologique (cf. 4.1.1.1.2.1.1.3.), ils ne se 
distinguent d'eux que par le fait qu'ici, le sujet jouit d'un degré de contrôle plus 
grand sur son état, tandis que les décausatifs se refèrent aux états hors de contrôle 
du sujet ; 

 
– verbes d'attitudes (manifestation au contact d'autres personnes) : 
™ÿÉdoÝn-1 vt être indulgent pour l'insolence de qqn : 
 

N’  iá  bÿÉ  dýÉgýÉ-w  ™ÿÉdoÝn      kýØrýÉ-w  laÉ‘,  doÉn‘  dýÉ  iá 
si   tu  prg  puiné-pl permettre=insolence aîne-pl  envers  jour-art  un  tu 

bÿÉ  kýÉnýnaÉgaØn ! 
prg  regretter 

 
‘Si tu permets aux cadets à être insolents par rapport aux aînés, un jour 

viendra où tu vas le regretter’ ! – vr braver (qqn – laÉ), manifester de 
l'impertinence, se comporter en égal (avec qqn – laÉ), prendre des airs : 

 
aØ  t’    iá   ™ÿÉdoØn  nÉ   naÉ,  nØkaÉ  nÉ  t’    aØ  mi°nÿ 
il  prg-ng  PR  braver  moi  à   mais  je  prg-ng  le  prendre 

daÉnnamýgý  yeÉ. 
homme-sûr comme 

 
Il n'est pas insolent envers les aînes, mais je ne le tiens pas pour un homme 

sûr ; 
yaØadaÉ-1 vt éduque qqn de telle sorte qu'il devienne hautain, arrogant, 

impertinent : 
 

N’  iá  b’  iá   deÉn‘    yaØadaÉ‘,    doÉn‘  dýÉ  aØ b’  aØ  
si   tu  prg  ton  enfant-art  rendre=arrogant  jour-art  un  il prg  PR  

™ÿÉdoØn  iá   laÉ ! 
braver  toi  à 

 
‘Si tu cultives dans ton enfant l'arrogance, un jour il va te braver’. – vr ne 

pas se soumettre (aØ – maÝ), se considérer comme plus important (par rapport à – 
maÝ), se comporter d'une manière hautaine, arrogante (par rapport à – kuØnnaÉ) : 

 
iá  y’  iá   yaØadaÉ    faØamaÉ‘  yÿØrÿÉ   kuØnnaÉ, à aØ  bÿÉ  dýÉ       
tu  acc  PR  prendre=airs  roi-art  même  devant  il  prg quelque=chose  

býÉ  iá  jýØjaÉn‘   naÉ ! 
ôter  ta  taille-art  de 

 
‘Tu prends des airs devant même le roi, – il va te raccourcir la taille !’ (c'e.-

aØ-d., il va te couper la tête) ; 
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faÉ™a vt inciter à l'insoumission – vr se comporter d'une manière arrogante, 
insolente ; maÝji°gián-2 vt assujettir, soumettre, apaiser – vr se soumettre (aØ – yeÉ), 
se résigner (aØ – yeÉ) ; kýÉsián-2 vt brouiller qqn (avec qqn – maÝ) – vr se brouiller, 
se gâter les relations (avec – maÝ) ; kýÉnýnaÉdiáya (kýÉnýnaÉndiáya) vt rendre qqn 
respectable – vr devenir respectable, débonnaire ; kýÉnýnajÿÉya (kýÉnýnaÉnjÿÉya) 
vt rendre sincère, ouvert (sujet du verbe – une cause, comme le cours de temps, 
etc.) – vr être/agir sincèrement, ouvertement ; kýÉnýnaÉjuÉguya vt rendre perfide, 
malhonnête – vr agir perfidement, malhonnêtement (par rapport à qqn – yeÉ, niá ... 
yeÉ, dans une situation quelconque – laÉ) ; kýÉnýnaÉngoÉya vi rendre malveillant ; 
rendre peu consciencieux – vr manifester ses mauvaises intentions (envers qqn – 
yeÉ), agir avec des mauvaises intentions (contre qqn – yeÉ, niá ... yeÉ) ; faire à 
contrecoeur (qqch – laÉ) ; kuØncÿÉbaÉya vt faire, rendre arrogant, hautain – vr se 
comporter d'une manière arrogante, hautaine ; maØganyaÉ (maØgayaÉ) vt asouplir, 
rendre plus malléable, élastique – vr prendre une position plus souple, devenir 
plus maniable. 

 
4.1.1.1.1.1.4.2. D'après leur aptitude d'admettre la particule yÿØrÿÉ (selon le 

modèle à y’iá yÿØrÿÉ daÉ), les verbes subjectifs autocausatifs se subdivisent en deux 
groupes d'importance comparable7 : quelque 40% l'admettent (baÉlan-1, bi°laÉ-1, 
biµn, biári-1, daÉ, dÿÉn-1, dÿØrÿÉn, jaÉn, jÿØngÿÉ-1, foØoriá-1, kaØleÉn, kaØleÉnkaØleÉn, 
miánimini, ™aÉgami, laÉsaØmaÉ, muÉnumunu-1, saØmaÉsaØmaÉ, seØnbýÉ, seÝndoÝn, 
sÿØmÿÉ, sýÝdoÝn, suØuliá-1, suØuliá-2, teÉreke, tuØfaÉ-1, tuÉnu-1, yÿØgÿÉyÿØgÿÉ, yÿØlÿmaÉ-
1, yÿØlÿmaÉyÿØlÿmaÉ, yÿØrÿÉyÿØrÿÉ), les autres ne l'admettent pas (baÉnban-1, biári-2, 
maØbýÉ, duÉlon, jÿØngÿÉ-2, jiájaÝ, jýÝ-1, jýÝ-3, foØfoÉ, gaÉlon-1, gÿØrÿÉ, maÝgÿØrÿÉ, 
goÉngolima-2, kýÉdoÝn-1, kuØndaÉ, kuØnsián, kuØntiálen, kuØruÉ, leÉngelanga, 
muÉnumunu-2, nýÉrý-1, ™ÿÉmuÉnu, ™ÿÉsián-1, ™ýØngiárin, paÉn, saØmaÉ-2, seÉri-1, 
si°giá-1, sián, suÉguØsugu-1, suÉuru, teÉenkun, teÉrun, týÉrý-1, tuÉru-1, coÉoko-1, 
coÉoko-2, coÉokocooko, coÉron, wÿØrÿÉ, wuÉli, yaÉnkan).8 

La possibilité d'introduction de yÿØrÿÉ devant des verbes réfléchis 
autocausatifs attesterait un certain degré de transformation du sens de 
combinaison « PRi + yÿØrÿÉ » en écart du sens réfléchi propre (cf impossibilité de 
périphrase analogique des constructions avec les verbes autocausatifs dans les 
langues baltes : le Lituanien VR piespiestie-s « s'aplatir » # VN + pronom 
réfléchi : *piespiest sevi [Geniušiene, 1987 : 88]). 

                                             
7Pour cet aspect, nos données se limitent par la liste de 1991, deux fois (aØ 

peu près) moins importante que la liste actuelle. 
 
8Il y a aussi un petit sous-ensemble de verbes qui admettent en principe le 

pronom yÿØrÿÉ, mais des telles constructions sont considérées comme « lourdes" et 
peu usitées : guÉn, meÉleke-1, suÉ-1, yÿÉrÿkÿ, yiágiyigi. L'existence de ce sous-
ensemble est encore une preuve du fait que dans le classement sémantique des 
verbes il n'y a pas de limites rigides, et que nous avons affaire à une continuum. 
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Nous n'avons pas trouvé de règle stricte qui expliquerait pourquoi certains 
VR autocausatifs se combinent avec yÿØrÿÉ, et d'autres non. On ne peut parler ici 
que des tendances : ainsi, les verbes de sens-clé « se précipiter », « tourner », 
« s'asseoir » tendent à ne pas admettre yÿØrÿÉ, tandis que ceux de sens-clé « se 
pencher », « se renverser » l'admettent. En outre, les verbes incompatibles avec 
yÿØrÿÉ se dérivent le plus souvent des VN dont l'OD prototypique est inanimé, ou 
bien dont le VN contient un composant sémantique « OD non-actif » (cf. uØ y’aØ 
si°gi ils l'ont assis [un malade infirme, une personne ayant perdu la connaissance, 
etc.] – uØ y’aØ laÉsi°gi ils l'ont fait s'asseoir), donc leur réflexivisation s'accompagne 
d'une modification sémantique supplémentaire plus ou moins prononcée. 

Cependant, certains verbes compatibles avec yÿØrÿÉ se dérivent aussi de tels 
VN (jaÉn, miánimini), et parfois des verbes synonymes ou quasi-synonymes se 
retrouvent dans des groupes différents (p.ex., maÝgÿØrÿÉ et sýÝdoÝn). 

 
4.1.1.1.1.1.5. Verbes réfléchis intermédiaires entre les réfléchis purs et les 

autocausatifs subjectifs. 
L'existence d'un tel groupe intermédiaire n'a rien d'exceptionnel : nous 

avons parlé plus haut de verbes dont l'attribution exacte est difficile, parce qu'ils 
ont des caractéristiques des deux types à la fois. Seulement, la « zone de contact » 
entre les VR sémantiques et autocausatifs est particulièrement importante, ce qui 
est dû sans aucun doute au fait que ces deux groupes sont les plus nombreux en 
Bambara. 

Pour tous les verbes en question il est difficile de dire si le sémantisme du 
VR équivaut au sémantisme du VN correspondant plus « soi-même » : en fait, on 
peut traiter la situation dans les deux sens. 

Ces verbes se subdivisent en plusieurs sous-ensembles : 
 
– verbes de transformation volontaire de son propre état psychique : 
maÝkuÝn vt apaiser, consoler : 
 
MuØsoÉ‘ yé dén‘ juÉnjun k’ à maÝkuÝn. 
femme-art acc enfant-art bercer inf le consoler 
 
La femme berça le bébé et le consola. – vr se taire (sciemment, avec un 

effort) : 
 

ShaØkaÉ  y'   à   faÝ̀    naØ-tý   yé,  à  y'   iá   maÝkuÝn, iá  n’  aØ 
Chaka  acc  son  père-art  venir-ptpr  voir  il  acc  PR  se=taire  tu  fd   le 

fýÉ   fÿÉn   maÉ   kÿÉ. 
dire  chose  acc-ng  se=faire 

 
‘Quand Chaka vit son père, il cessa de pleurer, comme si de rien n'était’ ; 
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muÉguri-1 vt rare réjouir, égayer : 
 

aÉn  y’  iá  weÉle,  iá  k’  aÉn  muÉguri. 
nous  acc  te appeler  tu  inj  nous  réjouire 

 
‘Nous t'avons appelé pour que tu nous réjouisses’. – vr se réjouir, manifester 

sa joie, s'adonner à la joie : 
 

iá  b’  iá   muÉguri  muÉruti   i°n  naÉ,  oØ  kýÉrý‘  yeÉ,  iá tÿÉ   
tu  prg  PR  réjouir   mutinerie  cette  de  ça  sens-art  equ  tu prg-ng  

diá™ÿ‘  dýÉn. 
monde-art  connaître 

 
‘Tu te réjouis de cette mutinerie – cela veut dire que tu ne connais pas la 

vie’ ; 
niásýÉngoÉya9 vt attrister, désoler : 
 

uØ  bÿÉ  fÿÉn   suÉguya  bÿÉÿ  kÿÉ  mián’ bÿÉ  haÉdamaden-w  niásýÉngoÉya. 
ils prg  chose  espèce  tout  faire  qui  prg  gens-pl     attrister 

 
‘Ils font tout possible pour gâter l'humeur aux gens’. – vr s'attrister, se gâter 

l'humeur (aØ cause de qqn – kýÉrý) : 
 

KaØnaÉ  iá   niásýÉngoÉya  fuØgariá  i°n kýÉrý,  aØ  tÿÉ    oÝ  kuØn  býÉ ! 
prh   PR  attrister    vaurien  ce  sous   il  prg-ng  ça  but  attendre 

 
‘Ne te gâte pas l'humeur à cause de ce vaurien, ca ne vaut pas le coup’ ; 
maØdaÉ-1 vt apaiser, calmer, réduire au silence (par persuasion, etc.) – vr 

s'apaiser, se calmer (sciemment) ; ™ÿÉmaÝjýÝ-1 vt calmer, rendre calme – vr se 
calmer (avec un effort) ; kýÉrýdoÝn vt lâcher, lancer (contre – kaÉmaÝ) ; stimuler, 
diriger l'énergie de qqn (aØ kaÉmaÝ) – vr s'exciter (sur – kaÉmaÝ), s'emporter (contre 
– kaÉmaÝ) ; 

 
– verbes au sens-clé « se transformer » : YÿØlÿmaÉ-2 vt transformer (en – yeÉ ; 

normalement + kaØ aØ kÿÉ ... yeÉ) : 
 

AÁla  TaØala   k’  iá   toÉ   aØ   kaÉ  seÉbagaya‘  laÉ,  aØ 
Dieu  Très=Haut  inf  PR  laisser  son  pos  pouvoir-art  dans  il 

yeÉ  deÉnnin‘  baÉ‘    si°na-muÉso‘  yÿØlÿmaÉ   k’  aØ 
prg  enfant-art  mère-art  so-épouse-art  transformer inf  la 

                                             
9Apparemment, ce mot peut avoir à Bamako deux schémas tonales, 

niásýÉngoÉya et niásýØngoÉya. 
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kÿÉ  nýÉnsi‘    yeÉ. 
faire  caméléon-art  comme 

 
‘Dieu Le Très Haut, de son pouvoir, transforma la marâtre de la jeune fille 

en caméléon’. – vr se transformer, se métamorphoser (de son gré ; en quoi – yeÉ ; 
normalement + kaØ kÿÉ ... yeÉ) : 

 
SuÉmuso   ˜aØaleÉn y’  iá   yÿØlÿmaÉ   kaØ  kÿÉ   giángin‘  yeÉ. 
sorcière   Gnalin  acc  PR  transformer inf  devenir  hibou-art  pp 

 
‘La sorcière Gnalin se métamorphosa en hibou’. 
LaÉtiálen-2 vt élever, éduquer, rééduquer (pour débarasser des mauvaises 

habitudes), rendre honnête : 
 

Niá  buØgý-li   t’    aØ  laÉtiálen,  aÉw  k’  aØ  duÉlon   aØ  seÝn‘  
si   frapper-nv  prg-ng  le  éduquer  vous  inj  le  suspendre  ses pied-art  

kaØn ! 
par 

‘Si un savon ne le corrige pas, suspendez-le par les pieds !’ – vr rare se 
corriger, se ranger, se débarrasser des défauts : 

 
N’  iá  t’    iá   laÉtiálen,  kaØsoÉ‘   b’  iá  laÉtiálen. 
si   tu  prg-ng  PR  corriger  prison-art  prg  te  corriger 

 
‘Si tu ne te ranges pas, la prison va te faire te ranger’ ; 
koÉmaÝyÿØlÿmaÉ vt transformer complètement ; défigurer, dénaturer – vr se 

changer l'apparence ; se défigurer ; kÿÉ-2 vt transformer, métamorphoser (en – yeÉ) 
– vr se transformer, se métamorphoser, se changer (en – yeÉ) ; deØgeÉ-3 vt enseigner 
à qqn (qqch – laÉ), instruire – vr apprendre (qqch – laÉ), acquérir un savoir ; kaØlaÉn-
1 vt enseigner à qqn (qqch – laÉ) – vr apprendre (qqch – laÉ), faire ses études ; 

 
– verbes de sens « se manifester d'une manière spécifique » : fi°sayaÉ-1 vt 

améliorer – vr se montrer le meilleur ; koÉdiáya vt faire qqch de plaisant (pour qqn 
– yeÉ) – vr tenir à plaire (aØ qqn – yeÉ) ; laÉgalaga vt rendre imbécile, idiot – vr 
feindre l'imbécillité ; laÉ™i°nÿÉ vt faire oublier (de – kýÉ) – vr feindre d'oublier (de – 
kýÉ) ; yoØbaÉyoØbaÉ vt affaiblir le contrôle sur ; faire qqch avec nonchalance – vr se 
laisser aller, agir de son propre chef, irresponsablement ; 

 
– verbes aux sens-clés « se protéger » et « se confier » : kaÉran vt protéger, 

défendre, garder – vr se défendre (contre l'importunité) en agitant ses mains ; 
laÉkaÉran vt défendre, garder – vr se défendre (contre – maÝ) ; kiási vt sauver, 
protéger (contre – maÝ) – vr se sauver, s'efforcer d'échapper (qqch – maÝ) ;  
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taØngaÉ-1 vt protéger, préserver (de – maÝ) – vr prendre garde, se protéger (contre – 
maÝ) ; kaØlifaÉ vt confier, mettre sous la garde (de qqn : pour longtemps – maÝ, pour 
peu de temps – laÉ) – vr confier sa vie (aØ – maÝ), chercher le patronage (auprès de – 
maÝ), chercher la protection (auprès de – laÉ) ; sýÉýri-2 (shyýÉýri) vt imposer qqch 
(aØ qqn – laÉ, kuÝn) comme objet des soins ; imposer (une femme) comme épouse – 
vr s'imposer (aØ qqn – laÉ), s'introduire dans la confiance (de – laÉ) ; s'imposer pour 
le mariage (aØ qqn – kuÝn). 

 
La distance entre certains de ces groupements et les groupements 

périphériques des autocausatifs est très mince (cf. surtout le sous-ensemble (f) des 
autocausatifs et les verbes de transformation de son état psychique, qui ne 
diffèrent que par une nuance d'intentionnalité). 

 
4.1.1.1.1.1.6. VR réciproques. 
La transformation de diathèse correspondant à la dérivation des VR 

réciproques est la suivante [Geniušiene, 1987 : 90] : 
 

∆0   Anim1  =  Ag1  =  S 
 

Anim2  =  Pt1  =  OD 
               ∆5   Anim1  =  Ag1/Pt2 

      -→              =  S 
         Anim2  =  Ag2/Pt1 

  Anim2  =  Ag2  =  S 
 
  Anim1  = Pt2 = OD 

 
Les VR de sens réciproque tiennent en Bambara une position marginale et, à 

notre connaissance, n'ont jamais été considérés dans les travaux précedents (cf. 
l'opinion catégorique de Dramane Koné cité dans le chapitre 2 sur l'impossibilité 
du pronom réfléchi iá à exprimer le sens réciproque). Il ne sont que deux : 

KoØbiá-2 vt faire amour avec (une femme) – vr : 
 

AáwaØ niá  FoÉnbaØ  y’  uØ  koØbi    ™ýÉgýn   naÉ. 
Aoua et   Fomba  acc  PR  faire=amour  l'un=l'autre à 

 
‘Aoua et Fomba ont fait amour’ (ce sens est considéré par nos informateurs 

comme figuré, dérivé du VR désaccusatif koØbiá-1 : vt imiter l'acte sexuel en se 
serrant contre une femme (pour s'évader après) – vr : FoÉnbaØ y’iá koØbi Awa laÉ. 
‘Fonba se serra brusquement contre Aoua en imitant l'acte sexuel’ ; maÉsala vt 
rare divertir qqn par une causerie – vr causer, bavarder, s'entretenir. 
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Il faut préciser que pour le verbe koØbiá-2 le schème de transformation de 
diathèse précité ne convient pas : un nom désignant la femme ne peut pas remplir 
la position du sujet du VN (*AáwaØ yeÉ FoÉnbaØ koØbi), donc la condition d'égalité 
des deux participants n'est pas accomplie. 

Les deux verbes en question sont de la classe des « réciproques lexicaux » 
(ils expriment des actions dont le caractère suppose deux participants égaux). Il 
est fort probable qu’historiquement ils sont dérivés des VI (koØbiá-2 vi faire 
l'amour, maÉsala vi bavarder, causer – sens réciproque). On peut dire que ce n'est 
pas le pronom du paradigme iá qui apporte le sens réciproque, mais que ce sens fait 
partie du sémantisme du verbe même. Il est cependant à noter que les autres 
verbes réciproques lexicaux (comme kÿØlÿÉ ‘se battre’, baØroÉ ‘causer’, etc.) 
n'entrent pas dans de telles constructions avec les pronoms réfléchis. 

 
Il y a aussi quelques VR « quasi-réciproques », en fait – désaccusatifs : kaÉla 

vt réconcilier (sens figuré, dérivé de « coudre ») – vr rare se réconcilier ; kýÉdoÝn-
2 vt : kaØ mýØgýÉw kýÉdoØn ™ýÉgýn naÉ brouiller les gens – vr UÀ b’uØ kýÉdoØn ™ýÉgýn 
naÉ ‘Ils se querellent (sciemment)’ ; kýÉmaÝyÿØlÿmaÉ-2 vt brouiller – vr se quereller 
(sciemment). Ils représentent un autre sous-classe de verbes réciproques lexicaux, 
donc la valeur de réciprocité est comprise dans leur sens original. 

 
4.1.1.1.1.2. VR subjectifs à démotion d'OD sont représentés en bambara par 

deux groupements peu importants : le premier, les VR désaccusatifs, compte 37 
verbes, et le deuxième, les VR désaccusatifs datifs, n'en a que 4. En somme ils ne 
representent que 10,4% de VR subjectifs, 9,4% de tous les VR dérivés des VT et 
4,6% seulement de tous les verbes réfléchis bambara. 

 
4.1.1.1.1.2.1. VR désaccusatifs10 se dérivent des VN en reduisant l'OD à la 

position d'OI (ou d'Obl – dans ce cas les VR désaccusatifs côtoient les absolutifs). 
Leur nombre en Bambara n'est que 31 lexèmes, donc 3,7% de tous les VR et 7,7% 
du nombre des VR subjectifs. 

La transformation de la diathèse est comme suit : 
 

∆0  Pot   =   Ag =  S     ∆6 Pot   =  Ag = S 
             → 
  NonP  =   Pt  =  OD     NonP  =  Ob = OI (Obl) 

 
Autrement dit, la transformation ne touche que le niveau des termes de la 

proposition ; VT et VR décrivent la même situation. Ce n'est pas le côté 
sémantique mais surtout la pragmatique qui est concernée par cette modification : 
le réfléchi met en relief l'état du sujet et parfois souligne son rôle plus actif par 
rapport à la construction transitive. 

 

                                             
10Comme les cas en Bambara n'existent pas au niveau superficiel, on peut 

contester l'emploi du terme « désaccusatif" dans notre description. Cet emploi est 
cependant justifié par l'usage d'"accusatif" comme un cas profond ("le cas d'OD"). 
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4.1.1.1.1.2.1.1. Quoi que peu important numériquement, ce groupe 
syntaxique est, du point du vue sémantique, assez hétérogène (ce qui est typique 
des VR désaccusatifs dans les diverses langues). 

 
a) Assez compact est le groupe des verbes qui rendent le sens « faire un 

travail/manipuler qqch d'une manière quelconque » ; l'OI des VR est accompagné 
des postpositions laÉ ou fÿÝ : 

GoØniyaÉ-2 vt accélérer (une activité) : 
 

KaÉmalenba-w  yeÉ  fuÉgulan-w  fi°liá  duØguÉ‘   maÝ  kaØ  uØ  kaÉ  
jeune=homme-pl  acc  chapeau-pl   jeter  terre-art  par  inf  leur pos  

dýÝn‘   goØniya. 
danse-art  accelerer 

 
‘Les gaillards jetèrent leurs chapeaux par terre et accélérèrent leur danse'. – 

vr hâter, se dépêcher : 
 

Iá  t’    iá   goØniya   fuÉru-ko‘     laÉ,  cÿØ-sayaÉ‘    deØ b’ 
tu  prg-ng  PR  dépêcher  mariage-affaire-art  dans  homme-mort-art  mr est  

iá   laÉ ? 
toi  à 

 
‘Tu ne te dépêches pas avec le mariage, ne serais-tu pas un impuissant ?’ 
TeÉliya vt faire vite : 
 

Jiánÿ-muso‘   yeÉ  toÉbi-li‘    teÉliya,   toÉbi-li‘ 
génie-femme-art  acc  cuire-vn-art  accélérer  cuire-vn-art 

diáya-ra    faØaro     masakÿÉ‘  yeÉ. 
devenir=bon-acc  génie=des=eaux  chef-art   à 

 
‘La diablesse de brousse fit vite la cuisine, – sa cuisine plut au chef des 

génies des eaux’. – vr hâter, se dépêcher (en faisant qqch – fÿÝ) : Jiánÿmuso‘ y’iá 
téliya toÉbili‘ fÿØ... (même sens). 

GaØrabaÉgaØrabaÉ-1 (gaØlabaÉgaØlabaÉ, haØrabaÉhaØrabaÉ) bâcler, faire 
hâtivement et mal : vt 

 
aØ  muØsoÉ‘   saØlabagatýÉ‘  yeÉ  nsaÉamÿ‘  gaØlabaÉgaØlabaÉ  k’  aØ  si°gi 
sa  femme-art  paresseuse-art acc  pilaf-art  bâcler     inf  le mettre 
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duÉnan-w  kýÉrý. 
étranger-pl  devant 

 
‘Sa femme paresseuse fit le pilaf à la va-vite et le mit devant les visiteurs’. – 

vr : 
 

N’ iá  b’  iá   gaØrabaÉgaØrabaÉ  kýØlýÉn‘   seØn-niá‘   fÿÝ   aØ  bÿÉ 
si  tu  prg  PR  bâcler     puits-art  creuser-vn  pp  il  prg 
fiári    doÉn`   dýÉ. 
s'effondrer  jour-art  un 

 
‘Si tu bâcles le puits, il va s'effondrer un jour’. 
Cf. aussi : vt : 
 

KaØnaÉ  duÉmuni‘  haØrabaÉhaØrabaÉ‘,  n’ oØ  tÿÉ    aØ  b’  iá  saÉran ! 
prh   manger-art bâcler      si  ça  prg-ng  ça  prg  t' étrangler 

 
‘Ne mange pas hâtivement, sinon tu vas t'étrangler !’ – vr aØ b’iá 

haØrabaÉhaØraba duÉmuni‘ fÿÝ‘, fýÉ aØ ™ÿÉ‘ bÿÉ boÉso. ‘Il mange avec tant de hâte 
qu'il en écarquille les yeux’. (Certains de nos informateurs considèrent 
gaØrabaÉgaØrabaÉ/gaØlabaÉgaØlabaÉ et haØrabaÉhaØrabaÉ comme des variations libres 
du même verbe, les autres – comme des verbes différents, haØrabaÉhaØrabaÉ 
exprimant l'idée d'une hâte plus prononcée ; d'autres encore refusent la possibilité 
d'employer gaØrabaÉgaØrabaÉ comme un verbe réfléchi). 

Autres verbes : boÉlolaÉti°gÿÉ rare négliger (vr – laÉ) ; foØlokoÉfaØlakaÉ faire à 
contrecoeur, bâcler, faire de manière que tout se mette en désordre (vr – laÉ, fÿÝ) ; 
kaÉlabakalaba-1 bâcler, faire vite et mal (vr – OI + laÉ) ; koØloboÉkaØlabaÉ vt rare 
négliger qqch – vr négliger (qqch – fÿÝ, laÉ) ; ÷i°ni÷ana-2 (ki°nikana) bâcler, faire 
qqch d'une manière incohérente, sans attendre un résultat positif (vr – laÉ) ; 
suØuliásaØalaÉ (suØliásaØlaÉ) faire à contrecoeur, à la va-vite, avec un air mécontent (vr 
– fÿÝ, laÉ ; certains informateurs refusent la possibilité d'emploi transitif de ce 
verbe) ; kÿÉ-3 vt s'occuper de qqch – vr faire assidûment (qqch – kaÝn) ; 
nÿØmÿÉnÿØmÿÉ-1 faire doucement et soigneusement (vr – laÉ ; l'emploi réfléchi n'est 
pas reconnu par tous les informateurs). 

 
Tous ces VR, sauf kÿÉ-3, peuvent avoir, au lieu d'un OI, un actant prédicatif, 

ce qui les rapproche davantage des verbes absolutifs : 
 

DuÉnan-w  naØ-leÉn‘,  muØso-kýrýnin‘   y’  iá   haØrabaÉhaØrabaÉ kaØ  
étranger-pl  venir-ptac  femme-vieille-art  acc  PR  hâter     inf  

yýÉrý‘  fuÉran-ni‘   daÉmi°nÿ. 
endroit-art  balaiyer-vn  commencer 
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‘Quand les visiteurs furent venus, la vieille femme se hâta de balayer à la 
va-vite’. 

 
b) Verbes à sens-clé « guetter » : 
™ýÉgýri vt s'approcher à pas de loup, comme un chat : 
 

UÀ  yeÉ  fuÉratu‘   yaÉala   kaØ  ™ýÉgýn   ™ýÉgýri, 
ils acc  bosquet-art  parcourir  inf  l'un=l'autre  guetter 

uØ  siá    maÉ   siá    yeÉ. 
ils aucun  acc-ng  aucun  voir 

 
‘Ils contournèrent tout le bosquet à pas de loup en s'efforcant de s'approcher 

l'un de l'autre, mais personne ne sut voir personne’. – vr : 
 

DoØnsoÉ‘    b’  iá   ™ýÉgýri   soØgoÉ‘   nýÝ  fÿØ. 
chasseur-art  prg  PR  s'approcher animal-art  trace  à 

 
‘Le chasseur s'approche du gibier doucement’. 
BÿØlÿÉn vt guetter, épier, s'embusquer contre qqn – vr guetter (qqn – laÉ, kaÝn) 

(le VI de ce verbe est synonymique du VR, et le VT est son dérivé limitatif) ; 
dýØdýÉ (jýØjýÉ) vt suivre qqn à pas de loup, épier – vr suivre (qqn – nýÝfÿÝ) à pas de 
loup ; suÉrukutaÉama épier, moucharder (vr – nýÝfÿÝ). 

 
c) Les autres VR désaccusatifs ne forment pas des GLS plus ou moins 

importants, leurs OI ayant des statuts syntaxiques, des postpositions et des cas 
profonds différents. On ne peut que les énumérer : 

DeØgeÉ-2 imiter ; apprendre une manière d'agir pour imiter qqn ; apprendre : 
vt 

 
Siásan   uØ  bÿÉÿ  bÿÉ  aØ   kaÉ  fuÉgulan  doØn-coÉgo‘   dège. 
maintenant  ils tous  prg  son  pos  chapeau   mettre-façon-art  imiter 

 
‘Maintenant ils copient tous sa manière de mettre son chapeau’. – vr  
 

HaÉli   n’ iá  y’  iá   deØge  waÉraba‘  koØmo   coÉgo‘   laÉ 
même  si  tu  acc  PR  imiter  lion-art   hurlement  façon-art  pp 
aÉn  t’    iá  mi°nÿ  kuÉngo-masa  yeÉ. 
nous  prg-ng  te  prendre  brousse-chef   comme 

 
‘Même si tu imites le hurlement du lion, nous ne te prenons pas pour le roi 

de la brousse’. 
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KoØbiá-1 vt kaØ npoØgotiginián‘ koØbi faire un jeu amoureux en se serrant 
contre une fille pour imiter l'acte sexuel (surtout en parlant des enfants) – vr k’iá 
koØbiá npoØgotiginián‘ naÉ (le même sens). 

 
™ÿÉnaÉtýØmýÉn choisir, être difficile (en ce qui concerne le choix) : vt  
 

iá  tuØn  tÿÉ    jiáriden-w  ™ÿÉnatýØmýÉn,  oÝ  deØ y’  aØ  toÉ   iá   kýÉný‘ 
tu  pss  prg-ng  fruit-pl   choisir    ça  mr acc  le  laisser ton  ventre-art  

boØli-la. 
courir-acc 

 
Tu n'as pas choisi parmi les fruits, c'est pourquoi tu a la diarrhée. (certains 

de nos informateurs n'acceptent pas la forme transitive de ce verbe) – vr : 
 

MýØgýÉ‘   t’    iá   ™ÿÉnatýØmýn  iá   baÉngebaa-w laÉ. 
homme-art prg-ng  PR  choisir    PR  parent-pl   pp 

 
‘On ne choisit pas ses parents’. 
 
™ÿÉnaÉwoÉloma être difficile (en choix), choisir soigneusement 
 

vt  aØ  yeÉ  taØmatiá  keÉlen-keÉlen  týØmýÉ  k’  aØ  ™ÿÉnaÉwoÉloma. 
il  acc  tomate  un-un    choisir  inf  le  choisir=soigneusement 

 
‘Il choisit les tomates soigneusement, en palpant chaque fruit’. – vr : 
 

KaÉsumu  y’  iá   ™ÿÉnaÉwoÉloma  npoØgotiági-w  laÉ,  fýÉ    aØ  maÉ 
Kassoum  acc  PR  choisir     fille-pl    pp  jusque  il  acc-ng 

muØso  siá‘    fuÉru. 
femme  aucune-art  marier 

 
‘Kassoum était si difficile pour les filles, qu'il n'en maria aucune’. 
 
Pi°ripaÉgo repousser, chasser (oiseaux, insectes) en agitant les mains, etc. : 

vt  
 

MuØsoÉ‘   si°-raÉ     kaØ  soØsoÉ-w    pi°ripaÉgo. 
femme-art  passer=nuit-acc  inf  moustique-pl  chasser 

 
‘La femme passa toute la nuit à chasser les moustiques’. – vr 
 

MuØsoÉ  kýØrýnián‘  tuØn  bÿÉk’ iá   pi°ripaÉgo  kaØakaÉa‘   ™ÿÉ. 
femme  vieille-art  pss  act  PR  chasser   corbeau-art  devant 
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‘La vieille repoussa un corbeau (l'emploi réfléchi est contesté par certains 
informatures)’. 

 
SaØgoÉn enjamber, sauter par dessus :  
 

vt  MuØsoÉ‘   baÉsi°gileÉn‘ doÝn‘,  aØ   tÿÉ    aØ   cÿÝ‘   seÝn‘   
femme-art  posée-art  id    elle  prg-ng  son  mari-art jambe-art 

saØgon. 
enjamber 

 
‘C'est une femme posée, elle n'enjambe jamais les jambes de son mari’ 

(c'est-aØ-dire : elle ne dépasse pas les propos de son mari, elle ne le contredit pas) –  
 

vr  JaØkuÉma‘  y’  iá   saØgon   nÉ   seÝn‘   kuØn-naÉ‘,  aØ  ™ÿÉ‘  
chat-art   acc  PR  enjamber  mon  pied-art  dessus-par  son oeil-art 

bi°lenmaÉn iá-koÉ   taÉmÿnÿ‘. 
rouge   tu-dis  feu-art 

 
‘Le chat sauta par dessus mes jambes, et ses yeux étaient rouges comme le 

feu’. 
 
TeÉntegema-1 (teÉntegelema, tÿÉntÿlima, tÿÉntÿngilima) vt porter en 

équilibre sur la tête sans y mettre la main, mettre (une charge) sur (sa tête – iá 
kuÝn) : 

 
SaÉfi  yeÉ  daØgaÉ‘   teÉntegelema  aØ  kuÝn, iá  n’ aØ  fýÉ  aØ   bÿÉ  taÉa 
Safi  acc  canari-art  charger    sa  tête  tu  fd  ça  dire  elle  prg  aller 

dýÉgý‘   jýØ. 
marché-art  construire 

 
‘Safi mit un canari sur sa tête comme si elle allait se diriger vers le marché’. 

– vr tenir l'équilibre avec une charge sur la tête sans y mettre la main :  
 

SaÉfi  y’  iá   teÉntegema  daØga  faÉ-len‘     naÉ,  nØkaØ  aØ 
Safi  acc  PR  équilibrer   canari  remplir-ptac-art  à   mais  son 

seÝn‘  taØlon-na. 
pied-art  trebucher-acc 

 
‘Safi mit en équilibre un plein canari sur sa tête, mais son pied buta’. 
 
CÿÝ-1 vt supprimer, annuler :  



64 

Ki°baruyaÉ‘  jÿÉnsÿn-nen‘,  FaØmusaÉ  yeÉ  fuÉrusiri‘  cÿÝ 
nouvelle-art  répandre-ptac   Famoussa  acc  noce-art  ramasser 

kaØ  kýÉ™ýmuso‘  gÿÉn. 
inf  fiancée-art   chasser 

 
‘Quand cette nouvelle se répandit, Famoussa décommanda la noce et chassa 

la fiancée’. – vr reprendre (ses paroles – laÉ), se rétracter :  
 

aØ   kaØsi-tý    y’  iá   cÿÝ   aØ   daÉlakan‘  naÉ. 
elle  pleurer-ptpr  acc  PR  rétracter son  parole-art  de 

 
‘Elle se rétracta en pleurant’. 
 
YeØkubýÉ (yeØgubýÉ) vt taquiner (avec qqch – OD, qqn – laÉ), agiter un objet 

désirable pour narguer (qqn – laÉ) :  
 

FaØlikÿÉ  yeÉ  aØ   kaÉ  nÿØgÿso  kuÉra‘  yeØkubýÉ CÿØyiriá  laÉ,  oØ 
Faliké  acc  son  pos  vélo   neuf-art  taquiner  Tiéiri  à   ça 

laÉbaÉn-na   kÿØlÿ-baÉ‘    niá  kaØsikan-baÉ‘   laÉ. 
terminer-acc  rixe-grande-art  et   pleur-grand-art  en 

 
‘Faliké taquina Tiéiri avec (ou : se vanta devant Tiéiri de) son nouveau vélo, 

et cela se termina en une grande bagarre et de grands pleurs’. – vr taquiner (qqn – 
laÉ, avec qqch – niá ... yeÉ) : 

 
aØ  b’  iá   yeØkubýÉ  iá  laÉ,  oØ  kýÉrý‘  yeÉ,  aØ jaØrabi-ra      iá 
il  prg  PR  taquiner   toi à   ça  sens-art  equ  il tomber-amoureux-acc  toi  

laÉ. 
de 

 
‘S'il te taquine, cela veut dire qu'il est tombé amoureux de toi’. (Le premier 

composant de ce verbe, yeØkuÉ/yeØguÉ, n'est pas un nom ; c'est un verbe transitif 
synonymique de yeØkubýÉ, dont le VR est un autocausatif). 

Les autres verbes : diáyabýÉ vt jouir de sa force – vr s'amuser (avec – laÉ) en 
pleine force ; fiáyeku-1 éviter, fuir (vr – k’iá fiáyeku kaØ býÉ aØ kýÉrýÉ™ÿÉ) ; koØoriá-1 
vt cerner, entourer – vr cerner (qqn – laÉ) ; kuÉma™ýgýnya vt : kaØ ™ýÉgýn 
kuÉma™ýgýnya causer, bavarder – vr négocier (avec – fÿÝ) ; kuØrubaÉkuØrubaÉ-1 vt 
fouiller (dans – OD), mettre en désordre – vr fouiller (dans – laÉ) ; 
laÉyidu™ýgýnya vt se confier à, initier qqn à ses secrèts – vr se confier (aØ – yeÉ) ; 
miáiri vt rare penser à qqch – vr réfléchir, penser (de – laÉ) ; muØguÉ grossier vt 
baiser, faire amour avec (une femme) – vr baiser (qqn – laÉ) ; muØ™uÉn-2 (dans le 
dictionnaire de Dumestre – muÉnyu) vt retenir (émotions), patienter, endurer – vr 
patienter (qqch – yeÉ), être patient, se retenir (par rapport à – kýÉrý) ; ÷aØniyaÉ vt 
avoir envie de (faire qqch) – vr aspirer (aØ – laÉ),  
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manifester la volonté (de – laÉ) ; toØroÉn (toØroÉ) vt agripper – vr agripper (qqch, qqn 
– kaÝn, laÉ), attraper, s'accrocher (aØ – laÉ), peser lourdement (sur – kaÝn). 

 
Dans le même sous-ensemble peut être classé le verbe miµn vt boire qqch – 

vr se saoûler ; se désaltérer (de qqch – laÉ). En fait, on rencontre parfois dans les 
textes la forme transitive kaØ mýØgýÉ‘ miµn ‘faire boire qqn’ qui donnerait des 
arguments pour considérer ce verbe comme un réfléchi pur, mais elle est très peu 
usitée, et beaucoup de locuteurs ne l'acceptent pas. 

Le verbe miµn attire l'attention des chercheurs pour le rapport entre le sens 
transitif et réfléchi/intransitif (cf., p.ex., [Koné, 1984 : 136-138]). Mais dans le 
cadre de notre classification syntaxico-sémantique des verbes bambara, ce verbe 
n'accuse aucun trait extraordinaire : ce n'est qu'un verbe diffus (vi boire – vt' boire 
qqch). 

 
4.1.1.1.1.2.1.2. Une affinité entre les VR désaccusatifs et les absolutifs est 

évidente – ils ne diffèrent que par l'existence ou l'absence d'un OI. Si le contexte 
fort permet l'élimination d'OI, cette distinction se neutralise : 

 
Siánuwa-muso-w  y’  uØ   ™ÿÉnaÉwoÉloma‘,  fýÉ    buØtigi-tiági‘ 
chinoi-femme-pl   acc  PR  choisir     jusqu'aØ  boutique-maître-art  

wýØsi-ra. 
transpirer-acc 

 
‘Les chinoises choisissaient avec tant de soin, que le boutiquier transpira’. 
 

SýØrýdasiá‘ yeÉ nÉ kaÉ fuÉgulan‘ mi°nÿ k’ iá pi°ripago. 
soldat-art acc mon pos chapeau-art attraper inf PR agiter 

 
Le militaire a attrapé mon chapeau et s'est mit à se défendre avec (contre les 

oiseaux, les insectes...). 
Cette affinité se manifeste aussi en une forte corrélation avec la dérivation 

transitive non-causative : tous les verbes du groupe des désaccusatifs qui ne sont 
pas des transitifs de base, sont diffus (bÿØlÿÉn, koØoriá, kuÉma™ýgýnya, miáiri, 
muØ™uÉn, ÷aØniyaÉ, teÉntegema), ou admettent une dérivation transitive limitative 
(saØgoÉn ; en fait, ce verbe aussi peut être considéré comme diffus), ce qui est 
propre aux absolutifs. Il est notable que le verbe ™ýÉgýri (™waÉari), classé par nos 
informateurs parmi les VT de base, est attesté aussi dans la source [NG] en emploi 
intransitif, et dans ce cas, il devient diffus (vi marcher à pas de loup – vt 
s'approcher de qqn à pas de loup). 

 
4.1.1.1.1.2.1.3. Selon le critère de possibilité d'introduction de la particule 

yÿØrÿÉ, les VR désaccusatifs se subdivisent en deux sous-ensembles  
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proches l'un de l'autre en importance numérique. Ceux exprimant une action 
visant un objet extérieur (™ÿÉnaÉtýØmýÉn, ™ÿÉnaÉwoÉloma, ™ýÉgýri, saØgoÉn, 
teÉntegema, cÿÝ) tendent à ne pas admettre yÿØrÿÉ, et ceux dont l'action est 
concentrée sur l'Acteur (muØ™uÉn, pi°ripaÉgo, tuÉru-2), l'admettent. 

 
4.1.1.1.1.2.2. Les verbes désaccusatifs datifs forment un groupe 

« exotique » : l'existence d'un tel groupe syntaxique dans les autres langues nous 
est inconnu, et même en Bambara ils tiennent une place toute à fait marginale. Les 
VR désaccusatifs datifs ne se dérivent que des VN à trois arguments, et la 
dérivation correspond au modèle suivant : 

 
∆0   Pers1  =  Ag (Init)  =  S     ∆7     =  Act  = 
                 Pers1       S 
  Ref2   =  Pt     =   OD  →       =  Pt   = 
 
  Pers2  =  Ben    =   OI     Ref2   =  Ob  =   OI 

 
Tous ces verbes réfèrent à la sphère des obligations et responsbilités, et il 

paraît indicatif que des 4 verbes, 2 sont des emprunts arabes. Enumérons-les : 
JýÝ-6 vt reconnaître (qqn – laÉ) coupable (en qqch – OD) – vr : k’iá jýÝ ti°™ÿÉ‘ 

naÉ avouer, se reconnaître coupable d'un crime ; waÉajibiya vt rendre qqch 
obligatoire, inévitable (pour qqn – kaÝn, laÉ) – vr se forcer, se contraindre (aØ – laÉ, 
fÿÝ, ou + inf) ; yaØmariá, yaØmariyaÉ (yaØmaruyaÉ) vt autoriser, instituer, constituer 
(qqch – OD, à qqn – yeÉ) – vr se permettre (de – + inf). 

Un autre verbe, kaÝ (kaÝn), ajoute à cela une dérivation sémantique 
décausative : vt défendre, interdire qqch (aØ qqn – laÉ), contraindre (qqn – laÉ) à 
renoncer à qqch – vr renoncer (aØ – laÉ). 

Ce GLS est le plus proche des VR « datifs transitifs » des autres langues ; la 
démotion de l'OD du VN s'explique par la forme même de la construction 
réfléchie en Bambara, où le marqueur de réflexivité occupe la position du seul OD 
possible. 

 
4.1.1.1.2. Les verbes réfléchis objectifs se dérivent par élimination du sujet 

du VN, ou par sa démotion, alors que l'OD devient le sujet du VR. 
Cette classe syntaxique se subdivise en deux sous-groupements syntaxiques, 

dont chacun comporte deux GLS. Le nombre des verbes dans chaque GLS est le 
suivant : 
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VR objectifs éliminant le sujet : 
VR décausatifs 43 59,7%  
VR autocausatifs 21 29,2%  
VR objectifs à démotion du sujet : 
VR causatifs 6 8,3%  
VR conversifs  2 2,8% 
Total 72 100%  

 
Si on compare cette situation avec les matériaux des autres langues (cf. p.ex. 

[Geniušiene, 1987 : 258, 320]), il apparait immédiatement l'absence en Bambara 
des GLS comme réfléchis passifs, quasi-passifs, impersonnels subjectifs, et le 
nombre des conversifs très faible. Cela est naturel, compte tenu du fait que le 
réfléchi bambara comporte un composant sémantique « agentivité » difficilement 
compatible avec le sémantisme des GLS passif, quasi-passif et conversif ; quant à 
l'impersonnel, ce type de construction n'existe pas en Bambara. 

 
4.1.1.1.2.1. VR éliminant le sujet du VN correspondant. 
 
4.1.1.1.2.1.1. Les verbes réfléchis décausatifs, par définition, diffèrent des 

VN correspondants par le composant sémantique « causativité » ; autrement dit, 
on peut définir le sémantisme du VR décausatif comme équivalent du celui de VN 
+ « causation ». Compte tenu de la variété des valeurs causatives verbales en 
Bambara, on peut distinguer plusieurs sous-ensembles sémantiques du GLS en 
question. 

 
4.1.1.1.2.1.1.1. Les VR dérivés des VN causatifs de contact directe. La 

transformation de diathèse de base est comme suit : 
 

∆0   Pot = Ag (Caus) =  S     ∆8  –      –    – 
             → 
  Ref2 = Pt    =  OD      Ref2  =  Pt  =  S 

 
Ce sous-groupe en Bambara ne comporte que trois verbes à sujet réfléchi 

inanimé : faÉrafara-1 vt déchirer, déchiqueter – vr se déchirer partout ; cÿÉfÿÉrÿn 
(cÿÉfÿÉnÿn) vt éclater (en lobules) – vr éclater en lobules (cola, etc.) ; cýØrýntýÉ 
(cýØrýnýÉ) vt serrer fortement (une corde), attacher fortement (une corde) – vr se 
serrer en noeud. Tous ces VR expriment des situations autonomes, donc excluant 
la présence d'un Agent sous-jacent : la réflexivité sous-entend qu'il s'agit d'une 
action spontanée. Il faut souligner que l'existence même d'un sujet réfléchi 
inanimé en Bambara est un cas exceptionnel. 
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De ce sous-ensemble sont proches quelques VR de mouvement à sujet 
animé exprimant une action involontaire : 

YuØuruÉ vt pousser à petits coups pour faire descendre ou tomber : 
 

™ýØ-býÉrÿ-w  daÉ-da-len     ™ýÉgýn   kaØn,  NaØna y’  uÉ‘  yuØuru. 
mil-sac-pl  mettre-mettre-ptac  l'un=l'autre  sur  Nana  acc  les  pousser 

 
‘Quand les sacs de mil furent mis l'un sur l'autre, Nana les poussa et les fit 

tomber’. – vr glisser jusqu'aØ se coucher (prendre la pose couchée – une personne 
exténuée) :  

 
FaÝ‘   toÉ-ra   kuÉma‘   naÉ,  SeÉdu  duØn   y’  iá 
père-art  rester-art  parole-art  dans  Sédou  pourtant acc  PR 

yuØuru  k’  iá   daÉ   aØ   kÿØrÿÉ‘  kaÝn  kaØ  suØnýgý. 
glisser  inf  PR  coucher  son  côté-art  sur  inf  dormir 

 
‘Le père continuait à parler, mais Sédou glissa, se coucha sur le côté et 

s'endormit’ ; 
daØsiá vt frapper fortement – vr se heurter de tout son corps ; laÉmaØgaÉ vt 

remuer, bouger – vr se remuer, bouger (en dormant) ; yÿØlÿmaÉ, yÿØlÿmaÉyÿØlÿmaÉ vt 
retourner, remuer – vr se retourner, remuer. Tous ces verbes, sauf yuØuruÉ, peuvent 
exprimer aussi une action volontaire, et dans ce cas ils se classent parmi les VR 
autocausatifs subjectifs (cf. 4.1.1.1.1.1.4.1.). 

 
Finalement, à la même transformation de diathèse ∆8 correspondent les VR 

exprimant des états physiques ou psychophysiques ou changements d'états 
involontaires ou peu contrôlés par le sujet : 

GaÉlabuntanya vt causer la perte d'intérêt (de qqch – laÉ) : 
 

aØ  bÿÉ  seÉ   dýÉnniya‘    laÉ,  nØkaÉ  muØso-koÉ‘  
il  prg  pouvoir  connaissance-art  dans  mais  femme-affaire-art 
yeÉ  aØ  gaÉlabuntanya  kaØlaÉn‘   naÉ. 
acc  le  priver=d'intérêt  étude-art  de 

 
‘Il est doué, mais son goût pour les femmes lui a fait perdre l'intérêt des 

études’. – vr 
 

aØleÉ  bÿÉ  teØn :  àaØ  bÿÉ  giárin   koÉ‘    laÉ,  nØkaÉ  aØ  b’  iá 
il   est  ainsi  il  prg  précipiter  affaire-art  à   mais  il  prg  PR 

gaÉlabunyanya  joÉona. 
perdre=intérêt  vite 
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‘Il est comme ça : il se met avec ardeur à quelque chose, mais il perd vite 
intérêt’ ; 

kuØnnaÉsuÉmaya, loØkolaÉka, naÉma vt rendre apathique, indolent – vr se 
comporter d'une manière apathique, indolente ; faire le paresseux ; saØlayaÉ vt 
rendre paresseux – vr devenir paresseux ; ni°ginaÉga vt rendre qqn dans un état 
second, rendre incapable de toute réaction – vr tomber dans un état second, perdre 
conscience ; maÝntýÝ vt apaiser, calmer – vr s'apaiser, se calmer ; maÉ™i vt apaiser, 
calmer (un enfant) – vr s'apaiser, se calmer ; kýÉrýkýrý vt donner des frissons, 
faire grelotter – vr grelotter ; fÿÉgÿya vt alléger – vr devenir plus léger ; maigrir. 

 
4.1.1.1.2.1.1.2. VR décausatifs dérivés des VN-causatifs assistifs et 

permissifs. Cette dérivation s'accompagne de la transformation suivante de 
diathèse : 

 
∆0   Pers1  =   Ag (Caus)  =   S     ∆9 –     –    – 
                → 

Pers2  =   Pt/Act    =  OD      Pers2  =  Act  =  S 
 
Trois des quatre VR dérivés des VN au sens assistif sont quasi-synonymes, 

évidemment d'origine idéophonique et de structures phonétiques proches : 
sÿØÿnsÿÉÿn-1 (sÿØnsÿÉn) vt conduire (un malade, affaibli, etc.) en le soutenant ; 
conduire en procession lente – vr se traîner, marcher avec peine ; tÿØÿtÿÉ (tÿØtÿÉ) vt 
soutenir (un enfant) pour lui apprendre à marcher ; conduire (un vieux) en le 
soutenant – vr marcher lentement ; dÿØmÿdÿÉmÿ-1 vt conduire (un malade, 
affaibli) en soutenant, aider à marcher – vr se traîner, marcher avec peine (on peut 
considerer ce vr comme dérivé du vt « soutenir la charge », – dans ce cas c'est un 
autocausatif subjectif, cf. 4.1.1.1.1.1.4.1.). 

Le quatrième VR de ce petit groupe a une modification sémantique 
irrégulière ; il peut donc être considéré comme un VR sémantiquement 
irréversible. C'est ji°gián-1 vt aider à qqn de se décharger – vr se décharger et 
s'arrêter pour le répos. 

 
VR dérivés des VN au sens permissif : 
DaØrakaÉ vt donner à déjeuner : 
 

DuÉ-tigi‘     muØsoÉ‘   yaÉ  duÉnan‘  daØraka 
famille-maître-art  femme-art  acc  hôte-art   donner=déjeuner 

niá  baØ-soÉgo‘     yeÉ. 
et   chèvre-viande-art  avec 

 
‘La femme du chef de famille offrit à l'hôte de la viande de chèvre’. – vr 

déjeuner : 



70 

BaÉmanan-kÿ‘    y’  iá   daØrak   dýØlýjiá‘   laÉ. 
bambara-homme-art  acc  PR  déjeuner  bière-art  de 

 
‘L'homme bambara a déjeuné avec de la bière’ ; 
 
koÉlokolo-1 vt permettre à tourner autour, à se balader : 
 

aÉw  kaØnaÉ  wuØluÉ-w  koÉlokolo  yaØn ! 
vous  prh   chien-pl   balader   ici 

 
‘Ne permettez pas aux chiens de se balader ici !’ – vr se balader : 
 

DeÉnmisÿn-w  y’  uØ   koÉlokolo  sýØrýdasiá-w  seÝn‘   kýÉrý. 
enfant-pl    acc  PR  balader   soldat-pl   pied-art  sous 

 
‘Les enfants se baladèrent sous les pieds des militaires’ ; 
bi°simiála-1 vt accueillir (un étranger) – vr s'installer bien, se mettre à l'aise 

(un invité) ; poÉrokoto vt chercher à coincer qqn pour l'attraper (sans succès) – vr 
s'évader, s'échapper (de qqn – laÉ) ; toÉ vt permettre de continuer de s'occuper de 
qqch (+ inf) – vr continuer de s'occuper de qqch (+ inf). 

 
4.1.1.1.2.1.1.3. A un groupe de verbes d'état psychophysique correspond un 

autre type de dérivation diathésique : 
 

∆0  Pot  = Ag (Caus) = S    ∆10  –    –   – 
            → 
  Pers  =  Pt/Exp   = OD     Pers = Exp  =  S 

 
La particularité de ces verbes par rapport aux groupes analogiques faisant 

partie des autres GLS (autocausatifs subjectifs, autocausatifs objectifs, 
intermédiaires entre les autocausatifs subjectifs et réfléchis propres) consiste en ce 
que : 

1) le sujet du VN correspondant est typiquement inanimé : 
FaØdenkuÉma‘ y’aØ mýÉsýn. (DU) ‘Les paroles de ses rivaux l'ont vexé’ ; 
2) l'état éprouvé par le sujet du VR n'est pas (ou presque pas) contrôlé par 

lui : 
 

iá  bÿÉk’ iá   fi°ngifýÉngý  kaØ  sýØrý    seÉ   t’     iá   yeÉ. 
tu  act  PR  énerver    inf  se=trouver  pouvoir  n'est=pas  toi  à 

 
[Dumestre, 1981-92] ‘Tu es laØ à t'énerver alors que tu es impuissant à faire 

quoi que ce soit’. 
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Les verbes de ce type en Bambara sont peu nombreux, et ils correspondent 
tous à des émotions négatives (et donc peu contrôlables) : 

FuÉnu (fuÉnun) vt fâcher, faire enrager : 
 

SiáninkaÉjaØn  deÉn‘,   muØn  y’  iá  fuÉnun ? 
Sininkadian  enfant-art  que   acc  te  fâcher 

 
‘Le fils de Sininkadian, qu'est ce que t'a fâché ?’ – vr se fâcher, s'offenser : 
 

iá  kaØnaÉ  ™i°nÿ :  n’iá  b’  iá   fuÉnun,  iá  kaÉ  maØsayaÉ‘ 
tu  prh   oublier  si  tu  prg  PR  fâcher  ta  pos  chefferie-art 

baÉn-na ! 
terminer-acc 

 
‘N'oublie pas : si tu te fâches, ton pouvoir est fini !’ ; 
fi°ngifýÉngý vt énerver, mettre en état nerveux – vr s'énerver au point d'avoir 

le souffle saccadé ; mýØsýÉn-2 (mýÉsýn) vt agacer, vexer – vr bouder, faire la tête. 
 
4.1.1.1.2.1.1.4. Les VR dérivés des VN de contact indirect (non-contactuels) 

(l'Initiateur incite l'Actor par ordre, persuasion, etc. à une action autonome). La 
transformation diathésique a la forme suivante : 

 
∆0  Pers1  =  Init  =  S     ∆11  –     –   – 
            → 
   Pers2  =  Pt/Act  =  OD      Pers2  =  Act  =  S 

 
L'OD du VN/le S du VR est toujours collectif (sinon, on devrait interpréter 

ces verbes comme des autocausatifs subjectifs) : daÉjýÝ-1 vt aligner, ranger – vr 
s'aligner, se former en rangée ; daÉlaÉjÿÝ vt rassembler, réunir – vr se rassembler, se 
réunir ; jýÝ-2 vt former, ranger – vr se ranger, s'aligner ; jýØjýÉ vt aligner, ranger, 
former – vr se mettre debout (plusiers personnes) ; giáringirin vt inciter à se 
précipiter – vr se précipiter, se disperser ; koÉlokolo-2 (goÉlogolo) vt rassembler, 
mettre en tas – vr uØ y’uØ koÉlokolo ™ýÉgýn kaØn ils se sont entassés ; kaØfoÉ vt 
réunir, rassembler – vr kaØ kaØfo ™ýÉgýn kaØn se réunir ; kaÉla vt réconcilier – vr 
rare se réconcilier ; kýÉdoÝn-2 vt kaØ mýØgýÉw kýÉdoÝn ™ýÉgýn naÉ brouiller (des 
personnes), désunir – vr se quereller, se brouiller (™ýÉgýn naÉ – à dessein) ; 
kýÉmaÝyÿØlÿmaÉ-2 vt brouiller, désunir – vr se quereller, se brouiller (aØ dessein) ; 
laÉjÿØrÿÉ vt rassembler, réunir – vr se rassembler, se réunir ; piáripara-1 
(peÉripara) vt disperser – vr se disperser (pour se reunir plus tard) ; si°giási°giá-2 vt 
installer, établir (groupes des gens), fonder (des villages) – vr s'établir, se fixer 
(dans les endroits différents). Si on prenait pour point de départ le sémantisme du 
VR, on pourrait considérer  



72 

certains de ces verbes comme des réciproques (kaØlaÉ, kýÉdoÝn-2, kýÉmaÝyÿØlÿmaÉ-
2), mais la comparaison avec les VN correspondants prouve que l'idée de 
réciprocité est comprise dans le sémantisme lexical, et c'est la valeur récessive que 
rend la marque réfléchie. 

 
Dans la grande majorité des cas les décausatifs exprimant des actions 

involontaires ne peuvent pas introduire yÿØrÿÉ dans la position d'OD. Dans certains 
cas, l'introduction de yÿØrÿÉ demande que l'action soit volontaire, ou même, qu'elle 
soit faite exprès : aØ y’aØ yÿØrÿÉ yuØuru ‘il simula l'éreintement et glissa dans la 
position couchée’, aØ yeÉ aØ yÿØrÿÉ daÉraka ‘il s'est offert le petit déjeuner’ (une 
situation comique est sous-entendue – il s'agit d'une situation où le petit déjeuner 
devrait lui être servi par quelqu'un autre). 

 
4.1.1.1.2.1.2. Les VR autocausatifs objectifs se caractérisent par le rang 

différant des référents en fonction de sujet et d'objet direct du VN correspondant. 
 
4.1.1.1.2.1.2.1. Pour la grande majorité de verbes constituant ce GLS la 

transformation diathésique suivante est valable : 
 

∆0  InPot  =  Caus   =  S     ∆12  –    –    – 
            → 
  Pers   =  Pt/Act  =  OD      Pers  =  Act  =  S 

 
A la différence des décausatifs, les VR autocausatifs objectifs expriment 

toujours une action volontaire. A la différence des autocausatifs subjectifs, le sujet 
du VN correspondant ne peut pas être animé, – c'est toujours une force naturelle, 
ou une circonstance, etc. : 

MaØsuÉma-2 vt apaiser, calmer ; réduire au silence : 
 

MuÉsaØ  mi°nÿ-niá‘    y’  aØ   deÉnkÿ‘  maØsuÉma. 
Moussa  attraper-vn-art  acc  son  fils-art  calmer 

 
‘L'arrestation du Moussa apaisa son fils’. – vr se calmer, s'apaiser : 
 

WaÉraba‘  kuÉma-nen‘,  soØgoÉ-w   bÿÉÿ  y’  uÉ   maØsuÉma. 
lion-art   parler-ptac   animal-pl  tous  acc  PR  calmer 

 
‘Quand le Lion se mit à parler, tous les animaux s'apaisèrent’ ; 
daÉdeÝn vt faire taire : WaÉri‘ n’aØ daÉdeÝ ! ‘L'argent va le faire taire !’ – vr se 

taire ; cesser de pleurer : 
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KaØbiáni  duØgu-tiági‘    naØ-naÉ‘,  bÿÉÿ  y’  iá   daÉdeÉn. 
dès   village-maître-art  venir-acc  tous  acc  PR  se=taire 

 
‘Dès que le chef de village fut venu, tout le monde se tut’ ; 
™ÿÉdoÝn-2 vt stimuler le zèle : 
 

DuØgu-tiági‘    naØ-liá‘    yeÉ  kaÉmalen-w  ™ÿÉdoÝn 
village-maître-art  venir-vn-art  acc  jeune-pl    stimuler 

sÿØnÿÉ‘     fÿØ. 
cultivation-art  dans 

 
‘L'arrivée du chef de village a donné aux garcons du zèle dans le travail de 

champ’. – vr s'appliquer (aØ – fÿÝ), s'occuper (de qqch – fÿÝ) avec du zèle : 
 

˜eØba  y’  iá   ™ÿÉdoØn   taÉsuma‘  daÉdon‘   fÿÝ‘,  fýÉ  
Gniéba  acc  PR  s'appliquer  feu-art   attiser-art  à   jusque 

si°siá‘    býÉ-ra   aØ   tuÉlo‘   fÿØ. 
fumér-art  sortir-acc  son  oreil-art  par 

 
‘Gnéba attisait le feu avec tant de zèle que la fumée lui sortit des oreilles’ ; 
waÉso-1 vt rare rendre vantard : 
 

DeÉn-tigiya‘     maÉn   kaÉn  kaØ  mýØgý  waÉso. 
enfant-possession-art  qu-ng  égal  inf  homme  rendre=vantard 

 
‘Le statut de père ne doit pas rendre l'homme vantard’. – vr se vanter (de – 

niá ... yeÉ ; devant qqn – laÉ) : 
 

NzaØnga  y’  iá   waÉso  aØ  muØsoÉ‘   laÉ,  fýÉ    kaÉmalenba‘  dýÉ 
Nzanga   acc  PR  vanter  sa  femme-art  de  jusque  coureur-art  un 

y’  aØ  ™ÿÉmaØtiá™ÿ. 
acc  la  détourner 

 
‘Nzanga se vantait de sa femme, jusqu'aØ ce qu'un coureur la lui détourne’ 

(historiquement, ce VR a, le plus probablement, été dérivé du VI correspondant, 
« être vantard ») ; 

wýØsiá vt causer la transpiration : 
 

FuØnteÉni‘  yeÉ  taÉamabaga-w  wýØsiá‘,     fýÉ    uØ 
chaleur-art  acc  passager-pl   faire=transpirer  jusque  leur 
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kaÉ  kuØlusiá-w  ™iáginna. 
pos  pantalon-pl se=mouiller-acc 

 
‘A cause de la chaleur les passagers transpirèrent au point que leurs 

pantalons se mouillèrent’ – vr travailler à la sueur de son front : 
 

NeÉ  yeÉ  nÉ   wýØsiá    kaØ  waÉri‘   sýØrý. 
je   acc  PR  transpirer  inf  argent-art  gagner 

 
‘J'ai travaillé à la sueur de mon front pour gagner de l'argent’ ; 
baÝn vt contraindre à refuser (une cause, un circonstance) – vr refuser ; 

doØroÉgo (doØrokoÉ, dýØrýkýÉ, dýØrýgaÉ) vt mêler, mélanger (les gens entre eux – la 
situation, etc.) – vr se brasser (avec qqn – laÉ), se mêler (avec – laÉ) ; feÉlefele vt 
agiter (le vent – l'étoffe, etc.) ; entraîner (le courant, le vent) – vr (chercher à) 
voler avec le vent/flotter avec le courant en se remuant légèrement ; fi°nifaÉna 
(fi°gifaÉga, fi°ngifaÉnga) vt agiter latéralement, mettre en branle (le vent – une 
personne, un oiseau) – vr marcher en titubant (volontairement) ; voler en 
balancant son corps (un oiseau) ; keÉrekere vt faire grelotter (S = le froid) – vr 
grelotter (volontairement) ; koØoroÉkaØaraÉ vt faire marcher avec hésitation (une 
maladie, etc.) – vr marcher avec hésitation ; marcher d'une manière dégingandée ; 
marcher comme une tortue ; muÉlunkutu vt faire se pelotonner (une maladie, etc.) 
– vr se pelotonner, se recroqueviller ; naØbarayaÉ (naØnbarayaÉ) vt paralyser les 
jambes de qqn – vr faire semblant d'être paralysé des jambes ; ™aØngaÉ™aØngaÉ vt 
faire marcher en se déhanchant – vr marcher en se déhanchant (hautainement, en 
se donnant des airs) ; taÉabataaba vt faire marcher en se titubant (une maladie, 
etc.) – vr marcher en se titubant (volontairement ou non) ; taÉlibataliba-1 vt faire 
se balancer en marchant (le vent, la faiblesse, etc.) – vr marcher en se balancant ; 
taØtalimaÉ vt faire se balancer (malgré la résistence – le vent, etc.) – vr marcher en 
se balancant ; tiábitaba vt faire chanceler en marchant (le vent, etc.) – vr 
chanceler, tituber en marchant. 

 
4.1.1.1.2.1.2.2. Nous n'avons trouvé que trois autocausatifs objectifs du type 

« balte » (cf. [Geniušiene, 1987 : 105-106]) : 
 

∆0  Pers   =   Ag  =  S     ∆13  –     –     – 
            → 
  Anim  =  Pt   =  OD      Anim  =  Act  =   S 

 
Il s'agit de daÉcÿÝ-2 vt tourner (le cheval ; le troupeau) ; changer la direction 

(en conduisant le troupeau, etc.) – vr changer la direction ; tourner, détourner la 
gueule (d'un âne, etc.), poÉrokoporoko vt mettre (le cheval) au trot – vr trotter, et 
yuØruguyuÉrugu vt mettre en désordre, mélanger – vr  
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grouiller, se mélanger (les poules – en grand nombre dans une cage, etc.). Il est 
possible qu'une analyse plus approfondie permette d'en trouver davantage. 

 
Tout comme les autocausatifs subjectifs, les autocausatifs objectifs ne sont 

pas uniques en ce qui concerne la possibilité d'introduire yÿØrÿÉ. Si l'action, par son 
caractère, est orientée dans un but précis (comme wýØsiá), l'introduction de yÿØrÿÉ ne 
change pas son sens ; si l'action est bivalente (volontaire ou involontaire, p.ex. 
taÉabataaba), yÿØrÿÉ souligne qu'elle est accomplie volontairement. Il y a 
cependant des verbes exprimant des actions tout à fait volontaires et contrôlables, 
qui ne sont pas compatibles avec yÿØrÿÉ (waÉso, ™ÿÉdoÝn-2, faÉ-1). 

 
4.1.1.1.2.2. Les VR objectifs à démotion du sujet. 
 
4.1.1.1.2.2.1. Les verbes réfléchis causatifs (« autocuratifs »), comme dans 

toutes les langues, sont en bambara peu nombreux (moins de 1% de tous les VR). 
La transformation diathésique correspondant à la dérivation de ces verbes est la 
suivante : 

 
∆0  Pers1  =  Ag  =  S     ∆14 Pers1  =  Pt2/Ag = Obl 
           → 
  Pers2  =  Pt   =  OD      Pers2  =  Init/Pt1 = S 

 
Autrement dit, l'OD du VN est promu au statut du Sujet du VR ; tout en 

gardant le rôle sémantique du Patient, il assume le deuxième rôle, celui d'initiateur 
d'action. Et le Sujet du VN devient dans la construction réfléchie un objet de 
causation et s'abaisse à l'Obl ; en même temps, il préserve le rôle d'Agent, 
typiquement marqué en Bambara par la postposition fÿÝ. A la différence des 
langues baltes, slaves et autres, où ce GLS comporte surtout les verbes désignant 
les activités « professionnelles » [Geniušiene, 1987 : 125], la situation en 
Bambara est contraire – aucun verbe de ce sémantisme n'est « réfléchi causatif » : 

DeØgeÉ-1 vt enseigner à qqn (qqch – laÉ), accoutumer qqn (aØ qqch – laÉ) : 
 

MýØgýÉ‘   tÿÉ   jÿÉgÿ‘   deØge   nýÉn-ni‘   naÉ. 
homme-art prg  poisson-art enseigner  nager-vn-art  à 

 
‘L'homme n'enseigne pas à nager au poisson’. – vr apprendre (qqch – laÉ, 

auprès de – fÿÝ) : 
 

JÿÉgÿ‘   t’    iá   deØge  nýÉn-ni‘   naÉ  mýØgýÉ‘   fÿØ. 
poisson-art prg-ng  PR  étudier  nager-vn-art  à   homme-art par 

 
‘Le poisson n'apprend pas à nager auprès de l'homme’ ; 
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fuÉrakÿ vt soigner, traiter (un homme ; une maladie) : 
 

uØ  tÿÉ    tuØbabu-fura     dýÉn,    doÉma-w   b'   uØ  fuÉrakÿ. 
ils prg-ng  europén-médicament  connaître  guérisseur-pl  prg  les traiter 

 
‘Ils ne connaissent pas les médicaments européens, ce sont les guérisseurs-

magiciens qui les traitent’. – vr se soigner (chez qqn – fÿÝ) : uØ tÿÉ tuØbabufura 
dýÉn, uØ b’uØ fuÉrakÿ doÉmaw fÿØ. ‘..., ils se soignent chez les guérisseurs-
magiciens’ ; 

tuÉubi-1 vt convertir à l'Islam (de bon gré) : 
 

MoÉri-w   yeÉ  yaØn-kaÉ-w   tuÉubi‘,   aØ   mÿÉÿn-na. 
marabout-pl  acc  ici-habitant-pl convertir  cela  durer-acc 

 
‘Les marabouts ont islamisé les gens d'ici depuis longtemps’. – vr se 

convertir à l'Islam (avec l'assistance de – fÿÝ) : YaØnkaÉw y’uØ tuÉubi moÉriw fÿÝ‘, aØ 
mÿÉÿnna. ‘Les gens d'ici ont été islamisés par les marabouts depuis longtemps’ ; 

kaØlaÉn-2 vt enseigner qqn – vr étudier (chez – fÿÝ) ; pÿØriá arch. vt initier au 
savoir ésotérique – vr s'initier, passer le rite d'initiation (de bon gré – par qqn fÿÝ), 
obtenir l'accès au savoir ésotérique. 

DeØgeÉ-1 et tuÉubi-1 s'emploient facilement sans le complément d'agent et se 
classent dans ce cas parmi les VR intermédiaires entre les réfléchis propres et les 
autocausatifs subjectifs. Et fuÉrakÿ intervient le plus typiquement en tant que le 
causatif réfléchi (donc avec le complément d'agent). En tant que causatifs 
réfléchis, ces verbes n'admettent pas l'introduction de la particule yÿØrÿÉ : son 
sémantisme est incompatible avec l'idée d'un Agent autre que celui exprimé par le 
Sujet (cf. aØ yeÉ aØ yÿØrÿÉ deØge nýÉnni‘ naÉ ‘il a lui-même appris à nager’ – réfléchi 
propre). 

 
SoØkonaÉdoÝn est moins typique comme un causatif réfléchi – son 

complément d'agent est marqué par la postposition laÉ et non pas fÿÝ : vt intercéder 
pour, prendre la défense de – vr se confier, confier sa vie en cas de danger (aØ qqn 
– laÉ), chercher protection (auprès de qqn – laÉ). En fait, l'argument occupant la 
position d'OI n'est pas un Agent au sens strict ; son rôle est plutôt intermédiaire 
entre l'Agent et le Locatif. 

 
Le verbe fuÉru représente un cas spécial. Il peut entrer dans deux 

constructions transitives : 
1) FaØbuÉ yeÉ KoØrotuÉmu fuÉru. ‘Fabou a épousé Korotoumou’. (le marié est 

obligatoirement le S, et la mariée – l'OD) ; 
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2) KoØrotuÉmu yé à dénmuso` fuÉru FaØbuÉ maØ. Korotoumou a marié sa fille 
à Fabou (la marié est obligatoirement l'OD, le marié – l'OI). 

La construction réfléchie avec ce verbe (d'ailleurs, assez rare, la situation en 
question étant difficilement imaginable dans la société traditionnelle bambara, où 
le rôle actif de la nouvelle mariée est minimale) est la suivante : 

KoØrotuÉmu y’iá fuÉru FaØbuÉ maØ. ‘Korotoumou se maria avec Fabou’ 
(contre le gré de ses parents, en défiant les coutumes, etc.). 

Si nous considérons le réfléchi comme dérivé de la première construction 
transitive, c'est un causatif réfléchi (« Korotoumou a causé Fabou de la marier »). 
Sinon, c'est un réfléchi propre (« Korotoumou s'est donné pour femme à Fabou »), 
ce qui est confirmé par la postposition adressative (maÝ, et non pas agentive – fÿÝ) 
qui marque l'OI et par la possibilité d'introduction du pronom yÿØrÿÉ : KoØrotuÉmu 
y’iá yÿØrÿ fuÉru FaØbuÉ maØ. En fait, nous avons un cas typique d'attribution double 
d'un VR. 

 
Il semble qu'aØ ce GLS appartient aussi kuÉnpanbýÉ-1 vt avertir, informer 

d'avance – vr s'informer, s'enquérir (la structure de valences de ce verbe varie d'un 
informateur à l'autre). 

 
4.1.1.1.2.2.2. Seuls deux verbes bambara constituent le GLS des réfléchis 

conversifs. Les deux dérivent des VN à référent animé, et leur transformation 
diathésique peut être représentée comme suit : 

 
∆0  NPot   =   Med   =   S    ∆13 (NPot  =   Med   =  OI) 
              → 
  Anim  =   Récip  =   OD     Anim  =   Act   =  S 

 
NaØfaÉ vt être utile, profitable, servir à : 
 

aØ  kÿÉ-ra    fÿÉn   yeÉ   mián  y’  uØ  naØfa   koÉsÿbÿ ! 
ça  devenir-acc  chose  comme  qui  acc  les profiter  très 

 
[DUMESTRE, 1981-92] ‘C'est quelque chose qui leur a été très profitable !’ 

– vr tirer profit (de qqch – laÉ) ; 
faÉ-1 vt rassasier ; être suffisant pour rassasier qqn : 
 

NsaÉamÿ‘  y’  aØ  faÉ,   iá-ko  aØ   kýÉnýbara‘  pÿÉrÿn-tý. 
pilaf-art  acc  le  ramplir  tu-dis son  ventre-art   éclater-ptpr 

 
‘Le riz au gras l'a rassasié – son ventre risque de crever’. –  

vr  JaØkuÉma‘  y’  iá   faÉ   (jÿÉgÿ‘   laÉ),  fýÉ    aØ  maÉ 
chat-art   acc  PR  remplir  poisson-art de  jusque  il  acc-ng 
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sé    k'  iá   jýÝ     à   seÝn`    kaØn. 
pouvoir  inf PR  se=lever  son  jambe-art  sur 

 
‘Le chat se rassasia (de poisson) jusqu'aØ ce qu'il ne puisse plus se tenir 

debout’. 
Ce sous-type est assez rare dans les langues du monde ; il est cependant 

attesté, par exemple en espagnol (cf. [Geniušiene, 1987 : 272-273]) et en russe. 
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4.1.1.2. LES VR DERIVES DES VERBES INTRANSITIFS sont 111 

dans notre liste, donc 12,42% du nombre total des lexèmes réfléchis. C'est le seul 
type de VR dont parle Mira Bergelson [1991 : 20-21], qui considère l'agentivité 
comme la valeur cardinale des VR. Le caractère plus actif du sujet d'un verbe 
réfléchi par rapport au VN correspondant en Mandinka a été remarqué par Denis 
Creissels [1983 : 127-128]. 

 
En fait, les VR bambara dérivés d'intransitifs se divisent en deux groupes 

presque égaux numériquement : ceux qui ne diffèrent pas sémantiquement des VI 
correspondant (54 verbes de notre liste), et ceux qui diffèrent (57 verbes). Les 
frontières entre ces groupes, comme celles entre les sous-ensembles constituant le 
deuxième groupe, sont assez vagues – comme tous les groupements des VR, ils 
constituent un continuum, dont une extrémité est formé par les « doublets VI – 
VR », et l'autre – par les verbes à oppostition « VI à sujet inanimé – VR à sujet 
animé », qui sont en fait proches des VR lexiquement irréversibles. 

 
4.1.1.2.1. VR identiques de sens correspondant aux VI : 
BuÉluki sortir subrepticement, s'échapper (de qqn – boÉlo) ; buÉlukusu 

(buÉrukusu, buØlukuÉsu) s'arracher pour s'échapper, se sauver ; daÉga camper, 
installer le camp ; jaÉman tonner (contre qqn – kuØnnaÉ), engeuler (qqn – kuØnnaÉ) ; 
crier fort ; jaÉmanjaman engueuler (qqn – kuØnnaÉ) ; jaØnyaÉ s'éloigner (de – laÉ ; le 
VR et d'emploi rare) ; ji°gián-2 en vouloir (aØ – laÉ), reprocher (aØ qqn – laÉ) ; feÉeluÉ 
faire un rase-mottes ; fyÿÉ-1 se précipiter, fondre (sur – kaÝn, kaØ daÉ aØ kaÝn ; cf. 
DUMESTRE, 1981-92] « faire un rase-mottes ») ; foØlokotoÉ (foØrokotoÉ) se ruer 
(sur – kaÝn ; le plus souvent – sur de la nourriture), kaØ (iá) foØlokotoÉ kaØ doØn faire 
irruption ; fýØýkýÉ, fýØýkýÉfýØýkýÉ marcher lourdement, en se dandinant et haletant, 
comme le crapaud (le verbe ne s'emploie pas qu'aØ l'Inaccompli) ; fýØlýkýÉ péjor. 
ficher le camp ; fuØgubÿfuÉgubÿ (fuØgubafuÉguba) se pavaner dans des habits 
trop amples ; marcher en se balancant ; d'une manière ample (il semble que le VR 
ait une acception supplémentaire, « marcher en grimacant ») ; kaÉbakaba 
trembler [de passion, d'envie] (de qqch – nýÝfÿÝ) ; kaØalakaÉala se promener en 
flânant, marcher en traînant ; kaØmiá se soûler, se griser jusqu'aØ un état d'apathie ; 
kÿØsÿkÿÉsÿ (kÿØÿsÿkÿÉÿsÿ) marcher d'une facon peu assurée (un malade ; un 
agneau) ; marcher lentement, à petits pas maniérés ; kýÉký glousser, caqueter, 
pousser des cocoricos ; kýØnkýÉn-2 (kýØnkýnmaÉ) s'apprêter pour attaquer (qqn – 
kaÉmaØ) ; kýÉnýnaÉmiáiri réfléchir ; kuØrubaÉkuØrubaÉ-2, kuØrubÿÉkuØrubÿÉ trottiner, 
courir à petits pas ; kuØruÉkaØseÉri avancer en se serrant et se tirant (par un ver) ; 
avancer en sautant (cobra) ; se courber et se redresser en dansant ; kuÉsuba ficher 
le camp ; loØgoriáloØgoriá marcher d'une manière saccadée, comme un lièvre ou un 
âne ; maØraÉ Bambara rural marcher à grands pas, se hâter en marchant ; 
mÿØlÿkÿÉmÿØlÿkÿÉ avoir des soubresauts ; sursauter de joie ; mýØnÿÉ s'acharner (aØ + 
inf.), faire des efforts après une réprimande ; mýÉsýnmýsýn  
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(mýÉsýmýsý) se recroqueviller ; nkaØsakiá bondir, sortir d'un bond, en courant ; 
nýÉn/neÉwun nager ; nýØnkýnmaÉ-1 (nýØngýnmaÉ) s'accouder, s'appuyer sur le 
coud ; ÷aØnakiá÷aØnakiá (÷aÉnaki÷anaki – [Bailleul, 1981]) agir d'une manière 
irréfléchie, agitée ; ÷ÿÉ™ÿmÿ÷ÿ™ÿmÿ faire des caprices, faire le difficile ; 
÷i°ni÷aÉna-1 (ki°nikaÉna) marcher en titubant, en s'efforcant de garder l'équilibre ; 
÷i°ni÷aÉna-3 (ki°nikaÉna) ramper (pour un serpent) ; poÉroki s'arracher et s'évader 
(de qqn – laÉ) ; sÿÉÿnÿ (shÿÉÿnÿ, shyÿÉÿnÿ) s'étendre, s'étaler (étant couché sur le 
dos) ; suÉma-4 s'apaiser, se taire ; suÉn jeûner ; prendre un petit déjeuner avant 
l'aube (pendant le mois de carême) ; teÉnkunteÉnkun se faufiler, marcher à pas de 
loup ; tiátaØtiá flâner, se balader ; faire des mouvements irréfléchis ; toÝn-1 se jeter 
en foule (sur – kaÝn ; le VR a un valeur supplémentaire – uØ y’uØ toÉn ™ýÉgýn kaØn 
‘ils se sont rassemblés’) ; tuÉlon se divertir, s'amuser ; jouer ; caracoler (pour un 
cheval) ; cÿÉsi°riá-2 s'efforcer, s'appliquer ; cuÉgucugu ficher le camp ; s'évader ; 
aller grand train ; waÝ (wýÉ) dial. s'en aller ; aller, marcher ; wýØýlýÉwýØýlýÉ aller, s'en 
aller en cachette ; yaÉala se promener ; yýØýliá-1 (yýØliáyýØliá) marcher à petits pas (un 
vieux) ; yýØýliá-2 (yýØliáyýØliá) se faufiler, marcher sur la pointe des pieds ; yuÉguba-2 
danser d'une manière désordonnée, en perdant la mesure ; yuÉgubayuguba-1 
danser longuement et d'une manière désordonnée. 

 
4.1.1.2.2. Les VR qui ne sont pas des doublets sémantiques des VI 

correspondants, peuvent s'en distinguer par une composante sémantique 
« agentivité » ou « le concret » (ce qui est, en fait, en corrélation avec un sens 
d'« agentivité »). 

 
4.1.1.2.2.1. Le VR exprime une action plus concrète que le VI : 
 
a) L'intransitif exprime une action habituelle, potentielle ou inchoative, un 

état ; le réfléchi rend une action en train de se réaliser, ou une action dont la 
réalisation demande un effort spécial (p.ex., dans les conditions défavorables) : 

NiánaÉkiáli-1 (Bambara de Bamako), ™ýÉn-1 (Bambara du Nord) vi respirer, 
être capable de respirer : 

 
aÉn  maÝdoØn-neÉn   baØdennin  daÉ-len‘    naÉ‘,  aÉn  y’  aØ  sýØrýÉ 
nous  s'approcher-ptac  chevreau  coucher-ptac-art  à   nous acc  le  trouver 

aØ  bÿÉkaØ  niánaÉkiáli. 
il  act   respirer 

 
‘Quand nous nous sommes approchés du chevreau, il s'est avéré qu'il 

respirait’. – vr respirer, essayer de respirer ; respirer avec des effors : 
 

iá  tÿÉ    seÉ   k’  iá   niánaÉkiáli  baÉ-ji‘    juØkýÉrý‘,  n’ oØ 
tu  prg-ng  pouvoir  inf  PR  respirer   fleuve-eau-art sous    si  ça 
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tÿÉ     jiá‘   bÿÉ  doØn   iá   nuÉn‘  fÿØ. 
n'est=pas  eau-art  prg  entrer  ton  nez-art  par 

 
‘Tu ne peux pas (essayer de) respirer dans l'eau, sinon, l'eau va entrer dans 

ton nez’ ; 
tuÉlonkÿÉ-2 vi être volupteux, être coureur de femmes : CÿÝ i°n bÿÉ tuÉlonkÿÉ 

koÉjuØgu. ‘Cet homme est un grand coureur de femmes’. – vr s'amuser (avec – laÉ), 
se livrer à la débauche (avec – laÉ) : 

 
SoÉ-mýgý‘      bÿÉÿ  jýØrý-len    bÿÉ  n’  iá 
maison-personne-art  tout  s'inquiéter-ptac  est  et   PR 

deÉn-muso‘   yeÉ  bi°,     baÉwoØ   cÿÝ-w 
enfant-fille-art  avec  aujourd'hui,  parce=que  homme-pl 

b’  uØ   tuÉlonkÿÉ  muØsoÉ-w  laÉ  kaØ  tÿØmÿ. 
prg  PR  jouer    femme-pl  de inf  passer 

 
‘Maintenant tous les parents s'inqiétent de leurs filles, parce que les garcons 

s'amusent avec elles et puis les abandonnent’ ; 
baÉsi°giá-1 vi devenir calme, sérieux, ordonné – vr devenir sérieux, se 

comporter d'une manière solide, digne ; buØguÉ-1 vi (avoir l'habitude de) couver – 
vr se mettre à couver (sens supplémentaires : se blottir ; se recroqueviller) ; 
jeÉlimangoyaÉ vi être antipathique (envers qqn – kýÉrý) – vr se comporter d'une 
manière antipathique, manifester son antipathie (envers qqn – kýÉrý) ; fuÉjunu 
(fuÉjeni) recherché vi se fâcher, être incapable de retenir sa colère ; être nerveux, 
être soucieux ; s'irriter – vr se fâcher, se mettre en colère ; fuØrukuÉ vi bouder, être 
irascible, hostile – vr se fâcher, se mettre en colère, montrer de l'impatience ; 
koÉlonya vi prendre des mauvaises habitudes, devenir mal élevé – vr se comporter 
(exprès) d'une manière vulgaire, impolie ; kýÉsýn-1 (nkýÉsýn) vi rester petit, 
chétif, malingre, ne pas se développer – vr se faire petit ; muØnakiá-2 vi être lisse – 
vr se rendre lisse (en huilant le corps, etc.) ; puÉruti vi (avoir habitude de) ruer, 
cabrioler – vr ruer, cabrioler ; se débattre pour se libérer ; siá vi glisser (le serpent) ; 
être capable de glisser sur le derrière – vr avancer sur le derrière ; se remuer sur 
place (en position assise) ; si°giá-3 vi demeurer (dans un état psychologique) ; être 
prêt (aØ qqch – niá ... yeÉ), prévoir la possibilité (de qqch – niá ... yeÉ) – vr se tenir 
prêt (psychologiquement ; à qqch – niá ... yeÉ) ; soØnsoÉron vi (avoir l'habitude de) 
s'accroupir – vr s'accroupir ; suÉma-3 vi devenir calme, apaisé – vr se calmer, 
s'apaiser ; taØasiá vi être consciencieux, avoir habitude de réfléchir sur ses actes – 
vr (être en train de) réfléchir. 

 
b) L'action du verbe réfléchi a un but, une cause ou une localisation plus ou 

moins précis, que le VI n'a pas : 
KuÉlukulu vi se presser bruyamment, s'attrouper : 
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MýØgýÉ-w  kuÉlukulu-la   ™ýÉgýn   kaØn  soÉ‘    kýÉný‘, 
homme-pl  s'attrouper-acc  l'un=l'autre sur  maison-art  dans 

haÉli   si°gi-yýÉrý   tuØn  tÿÉ     yeØn. 
même  assoir-place  pss  n'être=pas  laØ 

 
‘Les gens s'attroupèrent dans la maison, il n'y eut même plus de place pour 

s'asseoir’. – vr s'attrouper (pour entrer, ou avec un autre but), s'engouffrer : 
 

uØ  y’  uØ   kuÉlukulu  kaØ  doØn   soÉ‘    kýÉný. 
ils acc  PR  s'attrouper  inf  entrer  maison-art  dans 

 
‘Ils s'engouffrèrent dans la maison’ ; 
daØamuÉ vi jouir de la vie, demeurer dans le en confort, le luxe – vr 

recherché se créer des conditions confortables ; diámi vi se fâcher (contre – kýÉrý) 
– vr se fâcher, manifester sa colère ; fiárifiri-1 vi voleter – vr se débattre (pour 
s'évader)11 ; fýØliáfýØliá vi se traîner derriere tout le monde – vr se promener, jouir de 
la promenade ; fýÉlý-2 vi être le premier – vr être le premier (en qqch – laÉ, maÝ) ; 
fýØlýÉn vi avoir les vêtements gonflés sous l'effet de la vitesse – vr courir à vivre 
allure ; guØrubaÉguØrubaÉ (gaØrabagaÉraba) vi galoper, aller à toute vitesse – vr 
galoper, aller à toute vitesse (en ayant en vue un but précis) ; haØmihaÉmi 
(hi°mihiámi) vi trembler – vr trembler (en attendant qqch) ; kaØliá-1 (kaØleÉ, kaØleÉn) 
vi jurer ; prononcer une incantation (contre qqn – kaÝn) – vr jurer, faire serment 
(sur qqch – kaÝn, devant qqn – laÉ), confirmer par un serment (qqch – laÉ, kaÝn) ; 
koÉlokolo-2 (koÉlonkolon) vi former une foule, un groupe – vr avoir l'habitude 
de se rassembler en groupe (qqpt – laÉ) ; ™uØguÉ™uØguÉ vi être en grand nombre ; kaØ 
™uØguÉ™uØguÉ ™ýÉgýn kaØn grouiller (pour des insectes) – vr se poser en tas (pour 
des insectes ou des petits animaux ; où – loc.) ; taÉama vi marcher, se déplacer ; se 
promener – vr se promener, flâner. 

 
4.1.1.2.2.2. La dérivation réfléchie ajoute le composant sémantique 

« agentivité ». Cela peut se manifester de deux facons : 
a) Le VI exprime une action involontaire, spontanée, inopinée, n'ayant pas 

de but précis – l'action du VR est volontaire, contrôlé par le Sujet, ayant un but 
précis : 

MaØdaÉ-3 vi se taire, arrêter de faire du bruit (sous l'influence des 
circonstances) – vr se taire (intentionnellement) ; fi°laniánbiµn vr faire jeu égal 
(dans la lutte) – vr faire jeu égal (suite d'un arrangement malhonnête) ; fi°sifaÉsa vi 
promener caØ et laØ – vr flâner ; tituber (volontairement) ; foØgoÉn vi  

                                             
11Pour le verbe fiárifiri une dérivation limitative est possible : vtl kaØ lÿÉrÿ 

keÉlen fiárifiri ‘voleter pendant une heure’, kaØ yýÉrý‘ bÿÉÿ fiárifiri ‘voleter 
partout’. En fait, le VR peut être regardé comme un absolutif dérivé du VTL. 
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émerger ; flotter – vr s'agiter pour émerger, pour flotter ; fri°kaÉfri°kaÉ vi avancer 
avec peine (un malade, etc.) – vr faire semblant de marcher avec peine ; 
fuØlukuÉfaØlakaÉ vi devenir apathique, indolent – se tenir apathique, indolent ; 
gaØrabasaÉ (gaØlabasaÉ, goØlobasaÉ, gaØrabasuÉ) vi agir brusquement, soudainement 
(une action spontanée, causée par un événement inattendu, etc.) – vr faire 
brusquement, soudainement (une action volontaire) ; kuÉle (kuÉlo) vi hurler, crier 
– vr hurler, crier (exprès) ; kuÉrukuru vi grelotter, trembler – vr faire semblant de 
grelotter, de trembler ; muÉulu vi mugir (une vache) – vr imiter le mugissement ; 
nýÉrý-2 vi s'attacher (aØ qqn – laÉ) – vr se lier d'amitié, s'attacher (aØ – laÉ, tout en 
gardant le contrôle de soi) ; ÷uÉnuma vi marcher à quatre pattes – vr marcher à 
quatre pattes (volontairement – qqn qui peut marcher à pieds) ; pÿÉrÿn vi crier 
(plus ou moins involontairement) – vr crier, hurler (volontairement) ; ségelen vi 
(avoir habitude de) boîter – vr boîter ; faire semblant de boîter ; seØnnaÉsuÉmaya vi 
ralentir le pas (involontairement) ; faire lentement, ralentir (qqch – fÿÝ) – vr ralentir 
le pas ; teÉleku vi piquer du nez – vr se pencher (pour éviter qqch – kýÉrý) ; 
tÿØrÿntÿÉ (cÿØÿnÿÉ) vi glisser, passer en glissant – vr glisser, passer en glissant 
(exprès). 

A ce sous-ensemble on peut rattacher deux verbes qui, en fonction 
intransitive, expriment une action qu'on accomplit contre son gré, et en tant que 
VR – la même action est accomplie sans contrainte : siáyÿn (shyÿn, siá™ÿ) vi jurer, 
être obliger de jurer (sur qqch – laÉ) – vr jurer (sur qqch – laÉ), prendre une 
obligation (concernant qqch – laÉ) ; tuÉubi-2 vi se soumettre, obéir (aØ qqn – yeÉ) – 
vr être fidèle (aØ qqn – yeÉ). 

Le verbe faØratiá représente un cas intéressant. D'après ce qu'on peut lire 
dans les dictionnaires, ses valeurs intransitive et réfléchie apparaissent comme 
antonymiques et donc difficilement réductibles au fonds commun : [Bailleul, 
1981] vi prendre des risques ; s'exposer au danger ; braver qqn ; ne pas avoir peur 
de qqn – vr faire attention ; [Dumestre, 1981-92] vi se risquer, prendre des risques 
– vr prendre garde, faire attention, se méfier. On peut cependant interpréter ces 
valeurs autrement : vi « se trouver dans une position dangereuse sans s'en rendre 
compte » – vr « se trouver dans une situation dangereuse et s'en rendre compte », 
de sorte que cette opposition sémantique se réduit à l'opposition « une action 
involontaire – une action volontaire ». 

 
b) Le VI demande un Sujet inanimé, et le Sujet du VR doit être animé : 
JaÝ vi se coller, adhérer, s'attacher en séchant (aØ – kuÝn) – vr se cramponner 

(aØ – kaÝn) pour ne pas rendre ; koØloÉnkoØloÉn-2 vi kaØ koØloÉnkoØloÉn mýØgýÉ‘ seÝn‘ 
kýÉrý (d'un objet inanimé :) rester dans les jambes de qqn – vr (un animé :) se 
traîner, se rouler, rester sans but précis (qqpt – loc.) ; saÉran vi tourner, faire un 
tournant inattendu (pour une route) – vr tourner soudainement, changer la 
direction d'un mouvement ; soÉni vi rebondir, rejaillir, émerger – se précipiter, se 
jeter (sur – kaÝn) ; taÉra-1 rare à Bamako vi se coller, adhérer, adhérer en brûlant 
(la nourriture à la marmite – daØgaÉ‘ laÉ) – vr se cramponner, se coller (aØ – laÉ) ; 
woØyoÉ vi ramper (de tiges), drageonner  
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(de racines) – vr se déployer (un serpent), s'étaler (en position couchée ou assise). 
 
4.1.1.2.3.1. Revenons au thème du statut des marqueurs de réflexivité 

verbale en bambara. L'existence même d'une classe syntaxique des VR dérivés des 
intransitifs est un appui considérable à l'hypothèse selon laquelle le marqueur 
réfléchi (PRi) a un statut différent de celui d'OD « régulier » – sinon, n'importe 
quel VR pourrait être transformé en transitif par substitution de la marque 
réfléchie, disons, par un substantif. 

On peut se poser la question : est-ce que le statut sintaxique de l' « OD 
réfléchi » change avec l'introduction de la particule yÿØrÿÉ – autrement dit, est-ce 
qu'il se transforme en un OD régulier ? Si la réponse était positive, yÿØrÿÉ serait 
incompatible avec les VR dérivés des VI. 

En fait, la moitié des verbes de la classe syntaxique en question12 admet 
l'introduction de yÿØrÿÉ. Cela nous permet considerer yÿØrÿÉ comme une moyen non 
purement lexical d'exprimer l'idée réfléchie, mais une marque grammaticalisée à 
un certain degré. 

 
4.1.1.2.3.2. Il est difficile de définir un composant sémantique dont la 

présence expliquerait la compatibilité d'un verbe de ce groupe ou d'un autre avec 
yÿØrÿÉ. Il est évident que les verbes exprimant des actions volontaires, ayant un but 
précis, sont plus susceptibles de se combiner avec yÿØrÿÉ, mais il y a des cas où des 
verbes des mêmes sous-ensembles sémantiques et très proches de sens se 
distinguent par cette faculté :13 soØnsoÉron-1 + : buØguÉ-1 – ; fuÉjunu + : fuØrukuÉ 
+ : diámi -. 

Enumérons quelques verbes (liste de 1991) du groupe en question 
compatibles avec yÿØrÿÉ : daÉga, kaØmiá, kýØnkýÉn/kýØnkýnmaÉ (seulement dans 
l'expression : uØ y’uØ yÿØrÿÉ kýØnkýnmaÉ ™ýÉgýn kaÉmaØ ‘ils se sont apprêtés à 
s'attaquer l'un l'autre’), sÿÉÿnÿ/shÿÉÿnÿ, fuÉjeni, fuÉruku, puÉruti, siá (seulement 
dans le sens « avancer sur le derrière »), soØnsoÉron, suÉma-3, fiárifiri-1, 
™uØguÉ™uØguÉ, maØdaÉ-3, gaØrabasaÉ, kuÉrukuru, seÉgelen (seulement dans le sens 
« boîter volontairement »), foØgoÉn, soÉni, woØyoÉ (seulement dans le sens « s'étaler 
en position couchée ou assise »). Le verbe nýÉrý-2 modifie, en combinaison avec 
yÿØrÿÉ, son sémantisme : aØ y’aØ yÿØrÿ nýÉrý nÉ naÉ ‘il m'a imposé sa présence, il s'est 
imposé à moi’. 

 
4.1.1.2.4. Les VR analysés en 4.1.1.2. sont dérivés des VI incapables de 

dériver des VT, et l'importance de la liste manifeste que pour ce type des VI, la 
dérivation réfléchie est un phénomène assez fréquent, disons même quasi-régulier. 
Mais la majorité des VI en Bambara se classent parmi les intransitifs producteurs 
(cf. 3.2.1.), aptes à dériver des VT, et ces VT, à leur tour, dérivent des VR. Dans 
le 4.1.1.1. tous ces VR ont été analysés comme provenant de VT. 

                                             
12De la liste préliminaire des VR (1991). 
 
13+ signifie la compatibilité avec yÿØrÿÉ, – veut dire l'incompatibilité. 
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On peut se poser la question : peut-on les considérer comme dérivés des VI 
originels ? 

L'analyse révèle que les rapports des valeurs sémantiques VI – VR sont les 
mêmes que dans le groupe des VR dérivés directement des VI et analysés en 
4.1.1.2. (VI = VR ; l'action du VR est plus concrète ; l'action du VR est volontaire, 
par rapport à l'action involontaire du VI ; le sujet du VR est animé, par rapport au 
sujet inanimé du VI). Considérons la corrélation entre la subdivision des VR en 
GLS et le caractère du rapport sémantique entre les VI originels et les VR (entre 
parenthèses sont données les valeurs transitives ; pour les GLS les plus nombreux, 
les VR purs et les VR autocausatifs subjectifs, les listes raccourcies sont 
présentées) : 

 
4.1.1.2.4.1. Les VR identiques de sens aux VI correspondant : 
 
– verbes réfléchis purs : kaØtaÉ se salir gravement, se maculer (vt salir 

gravement, maculer) ; cÿÉsi°riá-2 vi se serrer la ceinture (vt serrer la ceinture à 
qqn) ; ki°ribiá fam. se soûler, s'enivrer (vt soûler qqn) ; 

– VR possessifs : saÉniya relig. se purifier la conscience (- vt purifier [la 
conscience]) ; 

– VR autocausatifs subjectifs : biári-2 couver des oeufs, se mettre sur les 
oeufs (pour une couveuse) (- vt couvrir (avec qqch – OD, qqch – OI + laÉ)) ; 
maÝgÿØrÿÉ, gÿØrÿÉ, sýÝdoÝn approcher, avancer vers (vt approcher ; tenir près de soi) ; 
koØloÉnkoØloÉn-1 se rouler par terre (vt rouler, faire rouler) ; kýÉseØgián-1 revenir, 
retourner sur ses pas (vt rendre) ; paØloÉnpaØloÉn marcher ou courir très vite, en 
manquant de tomber (vt trainer qqn très vite, ainsi que l'on faillit de tomber) ; 
seÝndoÝn vr se mêler (de qqch – laÉ) (vt mêler qqn [aØ qqch – laÉ]) ; sián se diriger (vt 
diriger [vers – laÉ, à – maÝ]) ; tuØguÉ suivre (qqn – kýÉ, nýÝfÿÝ, laÉ) (vt mettre à la suite 
[de – kýÉ, nýÝfÿÝ, laÉ]) ; y alayaala se promener par ci – par laØ (vt promener qqn) ; 
yÿØlÿmaÉyÿØlÿmaÉ se tourner et se retourner (vt retourner, tourner (plus d'une fois)) ; 
giárin (giáni) vr se précipiter (sur – kaÝn) (vt faire galoper [un cheval]) ; kýÉmuÉnu 
regarder en arrière, se retourner (vt rare faire se retourner, faire regarder en 
arrière) ; faØraÉ se joindre, adhérer (aØ – kaÝn) (vt ajouter, additionner [aØ – kaÝn]), et 
d'autres ; 

– VR réciproques : koØbiá-1 faire l'amour (vt faire l'amour avec (une 
femme)) ; maÉsala causer, bavarder, s'entretenir (vt rare divertir qqn par une 
causerie) ; 

– VR désaccusatifs : bÿØlÿÉn guetter (qqn – laÉ, kaÝn) (vt guetter, épier, 
s'embusquer contre qqn) ; muØ™uÉn-1 patienter (qqch – yeÉ), être patient, se retenir 
(par rapport à – kýÉrý) (vt retenir [émotions], patienter, endurer) ; saØgoÉn 
enjamber, sauter par-dessus (qqch – kuØnnaÉ) (vt enjamber qqch, sauter  
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par dessus qqch) ; koØoriá-1 cerner (qqn – laÉ) (vt cerner, entourer) ; miµn se 
désaltérer (vt boire qqch) ; ÷aØniyaÉ aspirer (aØ – laÉ), manifester la volonté (aØ – laÉ) 
(vt avoir envie de (faire qqch)) ; 

– VR décausatifs : daØsiá se heurter de tout son corps (vt frapper fortement) ; 
toÉ continuer de s'occuper de qqch (+ inf) (vt permettre de continuer de s'occuper 
de qqch [+ inf]) ; gaÉlabuntanya se désintéresser (de qqch – laÉ) (vt causer la 
perte d'intérêt [de qqch – laÉ]) ; saØlayaÉ devenir paresseux (vt rendre paresseux) ; 
maÝntýÝ s'apaiser, se calmer (vt apaiser, calmer) ; kýÉrýkýrý grelotter (vt donner 
des frissons, faire grelotter) ; fÿÉgÿya devenir plus léger ; maigrir (vt alléger) ; 
maÉ™i s'apaiser, se calmer (vt apaiser, calmer (un enfant)) ; fi°ngifýÉngý s'énerver 
au point d'avoir le souffle saccadé (vt énerver, mettre en état de nervosité) ; 
giáringirin se précipiter, se disperser (vt inciter à se précipiter) ; si°giási°giá-2 
s'établir, se fixer (dans des endroits différents) (vt installer, établir (groupes des 
gens), fonder (des villages)) ; kaØfoÉ : kaØ kaØfo ™ýÉgýn kaØn se réunir (vt réunir, 
rassembler) ; 

– VR autocausatifs objectifs : koØoroÉkaØaraÉ marcher avec hésitation ; 
marcher d'une manière dégingandée ; marcher comme une tortue (vt faire marcher 
avec hésitation [une maladie, etc.]) ; muÉlunkutu se pelotonner, se recroqueviller 
(vt faire se pelotonner ; Sujet – une maladie, etc.)) ; poÉrokoporoko vi trotter (vt 
mettre [un cheval] au trot) ; taÉlibataliba-1 marcher en se balancant (vt faire se 
balancer en marchant (le vent, la faiblesse, etc.)). 

 
4.1.1.2.4.2. Le VR exprime une action plus concrète que le VI : 
 
a) L'intransitif exprime une action habituelle, potentielle ou inchoative, un 

état ; le réfléchi rend une action en train de se réaliser, ou une action dont la 
réalisation demande un effort spécial (p.ex., dans des conditions défavorables) : 

 
– verbes réfléchis purs : fÿÉÿrýbý vi être bien habillé, avoir beaucoup de 

vêtements (vt bien habiller, pourvoir de vêtements) – vr s'habiller ; cÿØnyaÉ vi 
embellir (vt faire beau) – vr s'habiller joliment, se faire joli ; saÉnkýÉrýtaÝ-2 arg. vi 
être dans un état euphorique (vt enivrer jusqu'aØ un état euphorique) – vr s'enivrer 
jusqu'aØ un état euphorique, jouir d'ivresse ; kÿÉ™ÿ vi être ou devenir égal (aØ – maÝ), 
égaler (vt rendre égal) – vr se comporter comme un égal (aØ qui maÝ), modestement 
et avec dignité ; saÉnkýÉrýtaÝ-1 vi devenir un homme riche, influent, important (vt 
soutenir, renforcer ; vanter, glorifier) – vr se vanter, faire le fanfaron ; kuÝnmaØbýÉ-
2 vi s'ôter de doutes, de soupcons (vt dissiper les soupcons au sujet de) – vr se 
justifier, présenter des preuves de son innocence ; laÉwa (laØwaÉ ?) vi avoir ses 
caprices et petits désirs contentés (vt contenter les caprices de qqn, donner à qqn 
ce qu'il aime) – vr contenter ses caprices, petits désirs ; 
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– VR possessifs : fiárifiri-2 vi se balancer, osciller (vt secouer – se secouer 
(pour se débarrasser de la poussière, etc.) ; 

– VR absolutifs : dýÝn vi être un bon danseur, savoir bien danser (vt 
accomplir des mouvements en dansant (d'une partie du corps) – vt' danser sur (la 
musique – OD), faire une danse [nom de la danse – OD]) – vr danser ; laÉfiá™ÿ-1 vi 
se débarrasser de sa fatigue (vt laisser reposer (une partie du corps) – vt' k’iá 
sÿØgÿÉn‘ naÉfiá™ÿ se reposer, apaiser sa fatigue) – vr faire une petite halte ; 
™aÉna÷ana vi avoir une voix forte, ne pas pouvoir retenir sa voix forte (vt hurler 
qqch, crier qqch à tue-tête) – vr crier à tue-tête ; seÉli vi (avoir l'habitude de) prier ; 
faire la prière (vt accomplir (une prière)) – vr faire la prière (en solitaire, sans être 
guidé par l'imam, etc.) ; 

– VR autocausatifs subjectifs : býÉ vi sortir (vt sortir, retirer – vr se jeter en 
dehors ; daÉ vi être couché ; dormir (vt mettre, poser ; coucher ; mettre au lit pour 
dormir) – vr se coucher ; jýÝ-1 vi se lever (se dit d'un bébé qui commence à 
marcher) (vt relever [un enfant, un malade]) – vr : kaØ wuÉli k’iá jýÝ se relever (de la 
position assise) ; jýÝ-3 vi (avoir habitude de) s'arrêter (vt arrêter, stopper) – vr 
s'arrêter ; fýÉlýn vi changer de direction (vt écarter, incliner) – vr s'écarter d'un 
mouvement brusque ; kuØruÉ (kuØruÉn) vi se voûter (vt plier, tordre) – vr se 
pencher, se courber ; se blottir, se rouler en boule ; si°giá-1 vi commencer à 
s'asseoir (un bébé) ; (avoir habitude de) s'asseoir (vt asseoir qqn, mettre en 
position assise) – vr s'asseoir ; suÉna vi dépasser, faire saillie (vt tirer, mettre 
dehors) – vr se montrer dehors ; feØruÉ (feØruÉn, faØriá, feØriá) vi presser, peser (sur – 
kaÝn) (vt serrer qqn/qqch (contre – laÉ) – vr s'appuyer fortement (sur – laÉ), se serrer 
(contre – laÉ), et d'autres ; 

VR désaccusatifs : téntegema-1 vi avoir habitude de porter la charge sur la 
tête sans y mettre la main (vt porter en équilibre sur la tête sans y mettre la main, 
mettre (une charge) sur [sa tête – iá kuÝn]) – vr tenir l'équilibre avec une charge sur 
la tête sans y mettre la main ; miáiri vi être consciencieux, (avoir l'habitude de) 
penser à son comportement (vt rare penser qqch) – vr réfléchir, penser (aØ – laÉ) ; 

VR décausatifs : laÉmaØgaÉ vi être capable de remuer (vt remuer, bouger) – vr 
se remuer, bouger (en dormant) ; kuØnnaÉsuÉmaya, loØkolaÉka, naÉma devenir 
apathique, indolent (vt rendre apathique, indolent) – vr se comporter d'une 
manière apathique, indolente ; faire le paresseux ; 

 
b) L'action du verbe réfléchi a un but, une cause ou une localisation plus ou 

moins précis, que le VI n'a pas : 
 
– verbes réfléchis propres : ™uÉn-1 vi porter (qqch – laÉ) sur la tête, sur les 

épaules (vt charger qqn, mettre sur la tête/sur les épaules de qqn [qqch – laÉ, plus 
rare kýÉrý], aider qqn à se charger) – vr se charger, se mettre (qqch – laÉ, kýÉrý) sur 
la tête/sur les épaules ; saÉnga-1 vi être comparable, digne d'être comparé (avec – 
maÝ) (vt comparer [avec – maÝ, niá ... yeÉ]) – vr se comparer,  
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rivaliser (avec – maÝ, niá ... yeÉ), égaler ; ™ÿÉkýÉrýnýÉgý vt embêter qqn, empêcher 
qqn de s'occuper de ses affaires – vr se créer des obstacles dans les affaires ; 

– VR autocausatifs subjectifs : guÉn vi se heurter, s'arrêter en se heurtant (vt 
pousser, heurter ; se heurter contre qqch ; serrer qqch [contre – laÉ]) – vr s'appuyer 
(sur – laÉ), peser lourdement (sur – laÉ) ; koÉronkoron vi kaØ koÉronkoron ™ýÉgýn 
kaÝn se presser, se serrer (vt fourrer ; faire rentrer [le bétail]) – vr se fourrer, entrer 
avec peine (dans – + kaØ doÝn aØ laÉ, kýÉný) ; ™aÉgali (™aÉgani, ™aÉgari, ™aÉali) vi se 
réjouir (bruyamment – de qqch laÉ) (vt réjouire qqn) – vr se réjouir (de qqch, en 
attendant qqch – laÉ) ; 

– VR désaccusatifs : kÿÉ-3 vi s'occuper (de qqch – rýÉ) (vt s'occuper de qqch) 
– vr faire assidûment (qqch – kaÝn) ; koØloboÉkaØlabaÉ vi être nonchalant, 
irresponsable, se comporter d'une manière irresponsable (vt rare négliger qqch) – 
vr négliger (qqch – fÿÝ, laÉ) ; kuÉma™ýgý vi négocier, se parler (vt : kaØ ™ýÉgýn 
kuÉma™ýgýnya causer, bavarder) – vr négocier (avec – fÿÝ) ; 

– VR décausatifs : poÉrokoto vi se sauver, éviter (la mort, la punition) (vt 
chercher à coincer qqn pour l'attraper (sans succès)) – vr s'évader, s'échapper (de 
qqn – laÉ) ; 

– VR autocausatifs objectifs : wýØsiá vi transpirer (vt causer la transpiration) – 
vr travailler à la sueur de son front ; 

– VR conversifs : naØfaÉ vi profiter (de qqch – laÉ) (vt être utile, profitable, 
servir à) – vr tirer profit (de qqch – laÉ) ; faÉ-1 vi se rassassier (vt rassasier ; être 
suffisant pour rassasier qqn) – vr se rassassier (comme une activité spéciale). 

 
4.1.1.2.4.3. La dérivation réfléchie ajoute le composant sémantique 

« agentivité ». 
 
a) Le VI exprime une action involontaire, spontanée, inopinée, n'ayant pas 

du but précis – l'action du VR est volontaire, contrôlée par le Sujet, ayant un but 
précis : 

 
– verbes réfléchis purs : fiµn-1 vi noircir, devenir noir (vt noircir) – vr se 

peindre en noir ; kuÉraya vi recommencer, devenir neuf (vt renouveler, rénover ; 
donner une apparence de qqch de nouveau) – vr se rajeunir, se donner une 
apparence d'un jeune ; biárinti vi se faire des meurtrissures, se fendre la peau (vt 
cingler, meurtrir) – vr se faire des meurtrissures, se fendre la peau (exprès) ; 

– VR autocausatifs subjectifs : baÉlan-1 vi coincer (inopinément) (vt 
coincer, insérer de sorte qu'on ne peut puisse retirer – vr se coincer (en s'efforcant 
de se frayer le chemin) ; biµn vi tomber (vt faire/laisser tomber) – vr se jeter (aØ 
terre), tomber (intentionnellement) ; bi°nimiáni-1 vi rouler par terre (vt rouler qqch 
par terre) – vr se rouler sur soi ; se contorsionner, se tortiller ; duÉlon vi se 
suspendre, s'accrocher (involontairement) (vt suspendre, pendre) – vr s'accrocher, 
se suspendre en s'accrochant ; jaÉn vi tomber sur le  
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dos (vt renverser, mettre qqn sur le dos ; tendre [la paume de la main], renverser 
[la tête]) – vr tomber à la renverse (volontairement), s'allonger sur le dos ; suØuliá-2 
vi se courber, se pencher (action involontaire) (vt abaisser) – vr s'abaisser (une 
action volontaire), et beaucoup d'autres ; 

– VR décausatifs : kýÉdoÝn-2 vi se quereller (™ýÉgýn naÉ), se séparer à cause 
d'une querelle (vt kaØ mýØgýÉw kýÉdoÝn ™ýÉgýn naÉ brouiller (des personnes), 
désunir) – vr se quereller, se brouiller (™ýÉgýn naÉ – volontairement) ; 
kýÉmaÝyÿØlÿmaÉ-2 vi se quereller, perdre l'intimité d'une relation (vt brouiller, 
désunir) – vr se quereller, se brouiller (volontairement) ; 

– VR autocausatifs objectifs : maØsuÉma-2 vi se calmer, s'apaiser (vt apaiser, 
calmer ; réduire au silence) – vr se calmer, s'apaiser (sciemment) ; daÉdeÝn vi se 
taire ; cesser de pleurer (sous l'influence des circonstances, etc.) (vt faire taire) – 
vr se taire ; cesser de pleurer (sciemment) ; ™ÿÉdoÝn-2 vi faire (qqch – fÿÝ) avec zèle 
(vt stimuler au zèle)) – vr s'appliquer (aØ – fÿÝ), s'occuper (de qqch – fÿÝ) avec zèle ; 
feÉlefele vi voler avec le vent/flotter avec le courant (vt agiter [pour le vent – 
l'étoffe, etc.] ; entraîner [pour le courant, le vent]) – vr (chercher à) voler avec le 
vent/flotter avec le courant en s'agitant légèrement ; fi°nifaÉna (fi°gifaÉga, 
fi°ngifaÉnga) vi tituber (vt agiter latéralement, mettre en branle [pour le vent – une 
personne, un oiseau]) – vr tituber (volontairement) ; voler en balancant son corps 
(un oiseau) ; keÉrekere vi grelotter ; tressaillir de surprise (vt faire grelotter [S = le 
froid]) – vr grelotter (volontairement) ; naØbarayaÉ (naØnbarayaÉ) vi se rendre 
paralysé des jambes (vt paralyser qqn de jambes) – vr faire semblant d'être 
paralysé des jambes ; taÉabataaba, taØtaliáma vi tituber (une personne ivre, un 
malade) (vt faire tituber (une maladie, l'ivresse)) – vr tituber (volontairement, ou 
naturellement) ; 

– verbes réfléchis causatifs : tuÉubi-1 vi se convertir à l'Islam (vt convertir à 
l'Islam) – vr se convertir à l'Islam (ou à une autre religion – de bon gré) ; pÿØriá 
arch. vi passer un rite d'initiation (vt initier, communiquer un savoir ésotérique à 
qqn) – vr s'initier, passer un rite d'initiation (de bon gré – par qqn fÿÝ), obtenir 
l'accès au savoir ésotérique ; fuÉru vi se marier (S – une femme ; avec qqn – maÝ) 
(vt marier [une femme ; avec qqn – maÝ]) – vr s'imposer pour le mariage ; 

 
b) Le VI demande un Sujet inanimé, et le Sujet du VR doit être animé : 
 
– verbes réfléchis purs : koØyoÉkoØyoÉ vi devenir blanchâtre et se desquamer 

(la peau) (vt souiller en blanc, enduire de blanc, faire blanc) – vr s'enduire de 
blanc ; kaÉnga vi (vt laver avec de la mousse du savon) – vr se laver avec de la 
mousse du savon, se laver soigneusement ; wýÉrý (wýÉrýn) vi s'en aller (la peau, 
l'écorce, etc.) (vt déshabiller qqn ; décortiquer (l'arachide) – vr se déshabiller ; 
foØrofoÉro (fuØrufuÉru) vi se couvrir d'ampoules (vt faire des ampoules sur la peau 
de qqn) – vr se faire des ampoules sur la peau ; goØniyaÉ-1 vi chauffer, devenir 
chaud (vt réchauffer)  
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– vr se réchauffer (avec une boisson chaude, etc.) ; cÿÉrýÉ vi se remplir à moitié (vt 
remplir à moitié) – vr manger sans être rassasié ; fi°sayaÉ-2 vi s'améliorer (vt 
préférer [aØ qqn, qqch – maÝ] ; améliorer) – vr se tenir pour supérieur (par rapport à 
qqn – maÝ) ; kýÉrýjÿÉ (kýÉrýjÿÉya) vi s'éclaircir (le ciel) (vt disculper, justifier – vr 
se justifier, prouver son innocence ; 

– VR possessifs : yÿÉgÿ (yÿÉgÿn, yÿÉgÿrÿ) vi s'écarter (les pans de vêtement) 
(vt écarter [les pans du vêtement], déployer [ses ailes]) – vr déployer ses ailes ; 
týÉn vi se tendre (en s'agissant des muscles) (vt tendre [les muscles]) – vr se tendre 
les muscles ; mýØsýÉn-1 (mýÉsýn) vi rétrécir, se serrer (vt pincer [les lèvres], serrer 
[les jambes, les bras contre les côtés]) – vr se recroqueviller, se pelotonner ; 
prendre la pose « Fixe ! » ; pÿÉgÿpÿgÿ (piágipigi, piápi) vi battre (en parlant des 
ailes) (- vt battre [les ailes]) – vr battre les ailes ; mi°nikiámaØnakaÉ-1 vi déteindre, 
passer (une couleur), acquerir une couleur gris sale (vt faner, flétrir ; éclaircir la 
peau d'une facon peu heureuse en lui communiquant un teint gris sale) – vr 
s'éclaircir la peau d'une facon peu heureuse en lui communiquant un teint gris 
sale ; 

– VR autocausatifs subjectifs : goÉngolima-2 vi devenir saillant, proéminent 
(vt faire saillant, proéminent) – vr se placer plus haut que les autres ; se dresser sur 
la pointe des pieds ; kuØruÉkuØruÉ-1 vi se coaguler, tourner (le lait) (vt plier 
plusieurs fois, rouler ; friser [les cheveux]) – vr se mettre en boule ; se rouler ; se 
contorsionner (un serpent), se tortiller (pour un homme – de douleur) ; 
leÉngelanga (liángilanga) vi clapoter, se balancer à cause d'un mouvement (vt 
secouer [une clochette], mettre en branle [une cloche], remuer [un liquide]) – vr se 
balancer en marchant ; li°nbilaÉnba, loØnbolaÉnba vi clapoter, onduler (vt agiter, 
mettre en oscillation, clapoter [un liquide]) – vr se balancer, balancer 
latéralement ; muØnakiá-1 vi se produire (un furoncle) (vt rare arracher, traîner 
dehors) – vr sortir brusquement, apparaître brusquement ; saØmaÉ-2 vi s'épanouir 
(le visage) (vt tirer vers soi ; distendre ; bander [un arc]) – vr s'étirer ; se tendre 
(vers qqch – nýÝfÿÝ) ; se dérouler (un ver) ; laÉsaØmaÉ vi se distendre (vt tirer 
legèrement) – vr s'étirer ; se tirer (vers qqch – nýÝfÿÝ) ; s'allonger pour rendre plus 
sérrée la spirale (un boa) ; seÉri-2 vi jaillir, gicler (vt écarter violemment [ses 
membres] ; agiter [le bras] en dehors) – vr se redresser par un mouvement 
brusque, en écartant les bras et les jambes, et beaucoup d'autres ; 

– VR décausatifs : yuØuruÉ vi glisser (une charge) (vt pousser à petits coups 
pour faire descendre ou tomber) – vr glisser jusqu'aØ se coucher (prendre la pose 
couchée – une personne exténuée) ; 

– VR autocausatifs objectifs : yuØruguyuÉrugu vi se mélanger, se mettre en 
désordre (vt mettre en désordre, mélanger) – vr grouiller, se mélanger (les poules 
– en grande nombre dans une cage, etc.). 

 
4.1.1.2.4.4. On peut aussi présenter la situation à partir des GLS de la 

manière suivante (les types des rapports VI – VR sont marqués par les chiffres : 
VI = VR – 1 ; VI action habituelle etc., VR action concrète etc. –  
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2 ; VR a un but etc. – 3 ; VI action involontaire, VR action volontaire – 4 ; VI 
sujet inanimé, VR sujet animé – 5) : 

 
VR propres : tous les types de rapports sémantiques VI – VR, mais 2 et 5 

sont les plus représentés ; 
VR possessifs : surtout le type 5, types 3 et 4 absents ; 
VR absolutifs : type 2 seulement ; 
VR autocausatifs subjectifs : tous les types sont bien représentés, sauf 3, qui 

est peu nombreux ; 
VR désaccusatifs : types 2 et 3 seulement ; 
VR réciproques : type 1 seulement ; 
VR décausatifs : tous les types sont représentés, surtout 1 ; 
VR autocausatifs subjectifs : le type 4 est le plus fréquent, suivi du type 1 ; 

le type 2 est absent ; 
VR causatifs : type 4 seulement ; 
VR conversifs : les deux verbes de ce GLS sont les VI de base, et le rapport 

VI – VR est de type 3. 
 
Le seul désaccusatif datif dérivé d'un VI de base manifeste un rapport 

sémantique VI – VR très singulier : waÉajibiya vi être obligatoire, inévitable 
(pour qqn – laÉ) (vt rendre qqch obligatoire, inévitable [pour qqn – kaÝn, laÉ]) – vr 
se forcer, se contraindre (aØ – laÉ, fÿÝ, ou + inf). Dans ce cas, la dérivation VT → 
VR est incontestable. 

 
4.1.1.2.4.5. Si on reste dans le cadre de l'approche synchronique (et pour 

une approche diachronique nous n'avons pas encore assez de données), la question 
de la voie dérivationnelle (VI → VR ou VT → VR) relève de l'arbitraire du 
chercheur. Si on accepte que le composant sémantique le plus marqué des VR est 
« la réflexivité » (une action sur soi-même), on est obligé d'opter pour la voie VT 
→ VR comme principale. 



92 

 
4.1.2. VERBES REFLECHIS IRREVERSIBLES. 
 
En traitant les VR irréversibles, nous suivons la méthodologie de Vladimir 

Nedjalkov [1971 : 14-15] et surtout de Emma Geniušiene [1987 : 145-150] qui 
parle de quatre niveaux de réversibilité des VR : 

1) formelle, ou morphologique : le VR est en correspondence directe avec le 
VN, donc ne s'en distingue que par la marque réflexive ; 

2) syntaxique : la dérivation syntaxique du VR se produit selon un des 
schémas réguliers décrits dans 4.1.1. ; 

3) lexicale : les mêmes types de référents dans les positions syntaxiques 
corrélatives des constructions non-réfléchie et réfléchie (la position du Sujet des 
CN et CR pour les VR subjectifs, et la position de l'OD de la CN par rapport à la 
position du Sujet de la CR pour les VR objectifs) ; 

4) sémantique : le changement de sens accompagnant la dérivation VN → 
VR est régulier, c'est-aØ-dire correspond à un des types décrits dans 4.1.1. 

 
Ces niveaux forment une hiérarchie : l'irréversibilité formelle est totale, 

donc supposant l'irréversibilité sur tous les autres niveaux ; l'irréversibilité 
syntaxique suppose à la fois l'irréversibilité lexicale et sémantique ; 
l'irréversibilité lexicale suppose l'irréversibilité sémantique. Un VR est considéré 
comme irréversible syntaxiquement s'il est réversible aux niveaux lexical, 
syntaxique et morphologique ; un VR irréversible lexical est réversible aux 
niveaux syntaxique et morphologique, etc. 

Dans la division 4.1.2. nous allons considérer tous les types d'irréversibilité 
des VR sauf le type morphologique qui sera traitée dans la division 4.2. consacrée 
spécialement aux Reflexiva tantum. Les VR irréversibles se répartissent par les 
sous-groupes de la manière suivante : 

 
VR irréversibles sémantiques   116   67,1% 
VR irréversibles lexicaux     12   6,9% 
VR irréversibles syntaxiques    45   26% 

 
Total            173  100% 

 
4.1.2.1. Les VR irréversibles sémantiques résultent de deux processus qui 

se superposent : (1) une dérivation sémantique régulière selon un des types décrits 
en 4.1.1. (VN → VR1) ; (2) une dérivation sémantique irrégulière à partir du VR 
réversible (VR1 → VR2). La dérivation irrégulière peut être figurative 
(méthaphorique /MPH/ – par les connotations associatives, et métonymique 
/MTH/ – par contiguïté) ou non-figurative /NFIG/ (changement de distribution 
lexicale, rétrécissement du sémantisme du verbe). 

Le VR1 intermédiaire (régulier) peut être réel ou imaginaire (nous allons 
marquer les sens des VR1 « imaginaires » par un astérisque). On peut donc classer 
les VR sémantiquement irréversibles selon les GLS des VR  
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« intermédiaires » – bien que parfois la reconstruction sémantique d'un tel VR 
« intermédiare » ne soit pas facile. 

Il faut mentionner déjaØ que la classification des VR irréversibles est par 
définition plus floue que celle des VR réversibles : ici, à cause de dérivations 
irrégulières, l'ambiguïté et la possibilité du classement double augmentent, donc 
notre attribution des VR particuliers à un groupe ou un autre peut être parfois 
contestable. Cependant, il faut remarquer que la répartition des verbes par les GLS 
prototypiques est proportionelle à leur importance – la surreprésentation des VR 
irréversibles provenant des autocausatifs subjectifs en Bambara s'explique par la 
prépondérance de ce GLS aussi dans la classe des VR révercibles (cf. la situation 
dans les langues baltes, où les autocausatifs produisent des VR irréversibles 
beaucoup plus facilement que les autres GLS, et les VR propres manifestent cette 
faculté le moins [Geniušiene, 1987 : 150]). 

 
4.1.2.1.1. VR irréversibles à VR propres sous-jacents :14 (bi°leÉn-1 vt faire 

rouge, peindre en rouge – vr1 se peindre en rouge ; s'éclaircir la peau –) bi°leÉn-2 
vr2 arg. se saoûler, se griser (MPH) ; biálisa-1 vt emmêler, embrouiller (– vr1 
*s'embrouiller ?) – vr2 se mêler (aØ la foule ; MPH) ; daÉmuØnuÉ vt emmener (un 
bête) en tenant par une corde (– vr1 *s'emmener ?) – vr2 tourner la tête, se 
retourner ; diálan-3 (vt préparer – vr1 se préparer) – vr2 arg. se saoûler, se griser 
(MPH) ; kaÉlaya vt rendre qqn leste, agile (– vr1 *se faire leste, agile) – vr2 rare 
se dépecher (NFIG) ; kaÉnsi°riá vt mettre qqch en gerbes (– vr1 *se mettre en 
gerbes) – vr2 s'attifer (MPH) ; (koÝ-1 vt laver – vr1 se laver –) koÝ-2 vr2 recevoir 
la protection magique (de – laÉ ; MPH) ; kýÉgý vt faire mûrir (– vr1 *« se faire 
mûrir ») – vr2 recherché, méthaphorique se saturer, étancher sa soif (MPH) ; 
kýÉti°gÿÉ vt rendre qqn impotent, incapable (aØ – laÉ) (- vr1 *se rendre impotent, 
incapable) – vr2 s'exténuer, se fatiguer (de qqch – fÿÝ ; NFIG) ; ™ÿÉnamaya-1 vt 
raviver, retourner à la vie ; moderniser (– vr1 *se raviver, se moderniser) – vr2 se 
manifester activement (MPH ; peut s'employer aussi avec un OI marqué par la 
postposition laÉ : « activement participer dans une affaire » et dans ce cas doit être 
regardé comme un VR irréversible syntaxique) ; (™uÉn-1 vt charger qqn, mettre 
sur la tête/sur les épaules de qqn (qqch – laÉ, plus rare kýÉrý), aider qqn à se 
charger – vr1 se charger, se mettre (qqch – laÉ, kýÉrý) sur la tête/sur les épaules -) 
™uÉn-2 vr2 assumer la responsabilité (de – kýÉrý), accepter (qqch – kýÉrý) d'imposé 
(MPH) ; ÷i°ni÷aÉna-4 vt kaØ aØ buØgý fýÉ kaØ aØ ÷i°ni÷ana battre qqn jusqu'aØ la perte 
de connaissance (– vr1 *se battre jusqu'aØ la perte de connaissance) – vr2 arg. se 
divertir (avec de l'alcool, etc. – MPH) (est 

                                             
14Entre parenthèses est donné le sens réfléchi « régulier" sur la base duquel 

le sens irrégulier eut pu se développer ; les sens nonexistant dans le bambara et 
reconstruits par nous sont donné avec un astérisque. 
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 possible aussi la dérivation à partir de Reflexiva tantum ÷i°ni÷aÉna-1 vr tituber, 
marcher en gardant avec la peine son équilibre) ; laÉciµ vt exténuer, amaigrir (– vr1 
*se rendre extenué) – vr2 cesser de se gonfler (le dindon ; MPH). 

 
4.1.2.1.2. VR irréversibles à VR possessifs sous-jacents : (daÝnti°gÿÉ-1 vt 

exposer, expliquer (ses raisons) – vr1 s'expliquer –) daÝnti°gÿÉ-2 vr2 rendre compte, 
expliquer le but de sa visite (NFIG) ; ki°sibiákaØsabaÉ-1 vt saisir (qqch qui tombe) 
d'une manière gauche (vr1 *saisir qqch d'une manière gauche) – vr2 courir 
maladroitement (aØ cause d'un objet suspendu sur le corps, etc. – MTN) ; leÉgelege 
(leÉgelegema) vt lever (le tête), allonger (le cou) (- vr1 *lever la tête, allonger le 
cou) – vr2 se dresser sur la pointe des pieds (MTN ; le VR1 s'emploie aussi avec 
un OI à postposition nýÝfÿÝ – « s'élever pour saisir qqch », qui peut être considéré 
comme un VR irréversible syntaxiquement) ; (mýØmýÉ-1 vt : kaØ iá boÉlo‘ mýØmýÉ 
chercher à tâtons, tâtonner (qqch – laÉ) – vr1 marcher en tâtonnant -) mýØmýÉ-2 
(moØmoÉ) vr2 marcher à pas de loup (MTN) ; ÷aØ™akiá (÷aØ™akiá÷aØ™akiá) vt 
démettre (– vr1 *se démettre ?) – vr2 se pavaner, danser en remuant les épaules 
(MTN) ; tuÝ-1 vt kaØ iá boÉlo‘ tuÝ aØ laÉ toucher de la main, kaØ iá seÝn‘ tuÝ aØ laÉ buter 
qqch du pied (vr1 *toucher, buter qqch) – vr2 pousser, bousculer 
(volontairement ; qqn, qqch – laÉ – MTN ; peut s'employer aussi sans OI en 
désignant la caractéristique potentielle du sujet). 

 
4.1.2.1.3. VR irréversibles à la base des VR absolutifs sous-jacents : buØruÉn 

vt rejeter, jeter qqch en cachette (– vr1 *[avoir habitude de] jeter des choses en 
cachette) – vr2 arg., Imperativa tantum jouez ! (en jeu des cartes – NFIG) ; diáya 
vt faire qqch de savoureux, de délicieux, de doux (- vr1 *[avoir la faculté de] faire 
des choses savoureuses, délicieuses) – vr2 jouir de la vie, vivre bien (MPH) ; 
dýØdýlim  vt espionner qqn, écouter aux portes de qqn (- vr1 *espionner, écouter 
aux portes) – vr2 se mettre sur la pointe des pieds (pour épier – NFIG) ; (laÉfiá™ÿ-1 
vt laisser reposer (une partie de son corps) – vr1 faire une petite halte, se reposer 
un peu –) laÉfiá™ÿ-2 vr2 cesser de travailler sans avoir terminé le travail, renoncer 
(MPH) ; fyÿÉ-2 vt attiser (le feu), souffler sur (– vr1 *souffler) – vr2 faire un rase-
mottes (MPH ; le dictionnaire de G. Dumestre traite le VT et le VR comme des 
homonymes) ; haØrabaÉhaØrabaÉ-2 vt faire à la hâte, bâcler (– vr1 *bâcler) – vr2 
s'affairer, se trémousser, se dépecher (MTN) ; kuÝnti°gÿÉ-1 vt démarrer, commencer 
qqch et s'arrêter tout au début (– vr1 *débuter et s'arrêter au début) – vr2 tracer les 
directions principales du travail, créer une base pour le travail (MTN) ; taÉn vt 
pousser avec force, donner un coup de pied à (– vr1 *pousser) – vr2 s'efforcer, 
faire tout son effort (MPH). 

 
4.1.2.1.4. VR irréversibles à la base des VR autocausatifs subjectifs : 

(baÉnban-1 vt installer solidement ; clouer – vr1 se mettre solidement ; s'appuyer 
[contre – maØ, laÉ]) – baÉnban-2 vr2 faire de son mieux, s'efforcer (de – laÉ) 
(MPH), → baÉnban-3 rare vr2 se débrouiller (de – laÉ), échapper  
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belle (MPH) ; baØriá vt enfoncer, ficher qqch en jetant (- vr1 *se ficher, s'enfoncer) 
– vr2 se jeter (sur qqn – maÝ), se précipiter (vers – laÉ), s'accrocher (MPH) ; bi°laÉ-3 
vt faire qqn se livrer (aØ – laÉ), faire s'occuper (de – laÉ), mettre qqn dans un état (de 
– laÉ) – vr1 se livrer (aØ – laÉ) – vr2 se soûler, se griser, se droguer (NFIG) ; (biári-1 
vt faire se pencher, jeter par terre – vr1 se pencher -) biári-2 vr2 se blottir, se 
cacher en se pelotonnant (MTN) ; býÝn vt verser, répandre (un liquide, une matière 
mouvante) (– vr1 *se répandre ?) – vr2 se précipiter, se jeter (sur – kaÝn) ; 
buØguÉbuØguÉ vt projeter, lancer qqch, lancer en tournoyant (aØ – maÝ) (– vr1 *se 
précipiter, se jeter en tournoyant ?) – vr2 marcher sans but précis ; filer, se sauver 
à toutes jambes (MTN) ; daÉcÿÝ-1 (daÉlaÉcÿÝ) vt tourner (un animal), conduire (le 
troupeau, etc.) dans une autre direction – vr1 changer de direction – vr2 se 
rétracter, se dédire, renier ses paroles (MPH ; on peut aussi mettre le VR2 en 
relation avec le VR « s'essuyer la bouche », et dans ce cas ce sera un VR 
possessif) ; dÿØn-2 vt arg. escamoter, chiper qqch (vr1 ?) – vr2 se cacher, se tapir ; 
se mettre à l'affût, guetter (qqn – ™ÿÉ) ; marcher à pas de loup (MTN) ; dÿÉndÿn-1 
vt cacher pour garder pour soi (vr2 *se cacher pour se préserver) – vr2 filer, ficher 
le camp ; dÿÉndÿn-2 vr2 aller doucement, de côté de la chemin principale 
(NFIG) ; dÿÉndÿn-3 vr2 flâner ; être présent en essayant de ne pas attirer 
l'attention (MPH) ; (maÝdoÝn-1 vt approcher – vr1 s'approcher ; venir (chez – laÉ) -) 
maÝdoÝn-2 vr2 s'occuper sérieusement (de – laÉ ; MPH) ; (jÿØngÿÉ-2 vt écarter, 
repousser – vr1 s'écarter, se retirer -) jÿØngÿÉ-3 vr2 être insincère (avec qqn – maÝ), 
être infidèle (aØ – maÝ ; MPH) ; (jiájaÝ-1 vt essorer, serrer, comprimer ; tendre – vr1 
se tendre, se serrer –) jiájaÝ-2 (jiál jaÝ) vr2 s'efforcer (de – laÉ, kaÝn ; MPH) ; 
fiáyeku-2 vt tourner, faire tourer (– vr1 *se tourner, tournoyer) – vr partir en toute 
hâte (MPH) ; (fyeÉkufyeku-1 vt agiter, brandir ; faire tourner [sa queue] – vr1 
tournoyer [devant qqn – ™ÿÉ‘ kýÉrý] –) fyeÉkufyeku-2 vr2 se comporter 
irrévérencieusement (envers qqn – ™ÿÉ‘ kýÉrý ; NFIG) ; goØsiá vt battre (les oeufs), 
fouetter (le beurre) (– vr1 * ?) – vr2 s'attifer, « se fringuer » (MPH) ; kaÉrikari vt 
casser menu, briser en mille morceaux (vr1 *se briser en mille morceaux) – vr2 se 
dandiner ; grimacer (MPH) ; kÿÉ-1 vt verser, mettre (vr1 *se mettre) – vr2 se 
précipiter, se jeter (sur qqn – kaÝn, dans – laÉ) ; kÿØrÿmuÉ vt débarrasser en 
secouant des paquets de boue (– vr1 *se secouer pour se débarrasser de paquets de 
boue) – vr2 ébaucher un pas de danse, prendre un élan avant d'effectuer un 
lancer ; danser de manière très euphorique en remuant les épaules (MTN ?) ; 
(kýÉdoÝn-1 vt tourner qqn de dos [vers – maÝ] – vr1 tourner le dos [vers – maÝ] –) 
kýÉdoÝn-3 vr2 (virer et) s'en aller (MTN) ; kýÉmi vt effectuer un mouvement 
d'arrière en avant (avec une partie de corps : cligner de l'oeil, incliner la tête) (– 
vr1 *effectuer un mouvement de tout son corps d'arrière en avant) – vr2 faire des 
nombreux mouvement courts d'arrière en avant et dans le sens contraire (en 
direction de qqn – laÉ (NFIG) ; la présence d'un OI permet de classer ce VR parmi 
les verbes irréversibles syntaxiques) ; kýÉmikými vt k’iá ™ÿÉ‘ kýÉmikými cligner 
de l'ouil, k’iá kuÝn‘ kýÉmikými incliner la tête d'une manière répétitive  
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(vr1 *s'incliner d'une manière répétée) – vr effectuer des mouvements brusques 
d'arrière en avant en dansant ; se convulser (MTN) ; (kýÉseØgián-1 vt rendre – vr1 
revenir, retourner sur ses pas ; se reculer –) kýÉseØgián-2 vr2 se renouveler (MPH) ; 
(kuØnkuÉrunma-2 vt inciter qqn à s'occuper [de qqch – kaÝn] sans lui expliquer la 
manière de faire – vr1 s'employer aver ardeur [aØ – kaÝn] sans comprendre le fond ; 
s'imposer [aØ qqn – kaÝn]) – kuØnkuÉrunma-1 vr2 se pencher, se baisser (sur – 
kaÝn) (MPH ; historiquement, on peur supposer plutôt la dérivation de notre VR1 
et, en conséquence, de VT du VR2) ; ™ÿÉsián-2 vt destiner, affecter (aØ – maÝ) (– vr1 
*se destiner) – vr2 faire (qqch – maÝ) avec application, se mettre (aØ – maÝ) 
(NFIG ?) ; (kuØruÉkuØruÉ-1 vt plier plusieurs fois, rouler ; friser (les cheveux) – vr1 
se mettre en boule ; se rouler ; se contorsionner [un serpent], se tortiller [un 
homme – de douleur] –) kuØruÉkuØruÉ-2 vr2 intriguer, agir en cachette (MPH) ; 
(meÉru-1 vt k’iá ™ÿÉ‘ meÉru plisser les paupières – vr1 se pelotonner -) meÉru-3 
(mÿÉru) vr2 se blottir, se tapir (MTN) ; (mÿÉru-2 vt adosser [contre – laÉ] – vr1 
s'adosser, se serrer fermement -) mÿÉru-2 (meÉru) vr2 se tenir de côté en 
s'adossant (MTN) ; pÿÉtÿpÿtÿ (pÿÉrÿpÿrÿ) vt agiter (des oreilles) (– vr1 *se 
remuer ?) – vr frétiller (le poisson), se débattre (MPH) ; (piáripara-2 vt renverser 
qqn de sorte qu'il tombe en écartant les bras et les jambes – vr1 tomber 
(intentionnellement) à la renverse où sur le côté en écartant les bras et les jambes) 
– piáripara-3 (péripara) vr2 faire une mine mécontente ; affecter un air 
maladif, feindre une maladie (MPH) ; poÉroporo vt faire éclater dans le feu (- vr1 
*se faire éclater dans le feu ?) – battre les ailes en prenant l'envol ; (siánsin-1 vt 
appuyer qqch [sur – laÉ, kaÝn] – vr1 peser lourdement, appuyer [sur – laÉ, kaÝn] -) 
siánsin-2 vr2 insister (sur – kaÝn ; MPH) ; siánsin-3 vr2 se livrer (aØ une occupation 
– laÉ) (MPH) ; (suÉ-1 vt immerger, plonger – vr1 s'immerger dans l'eau pour en 
sortir immédiatement –) suÉ-3 vr2 k’iá suÉ kaØsiá‘ kaØn éclater en sanglots (MPH) ; 
taØliátaØliá (taØloÉntaØloÉn) vt mener de force, pousser, chasser qqn en poussant (- vr1 
*aller à contrecoeur ?) – vr2 aller lourdement (MTN) ; týÉnými vt démettre ; se 
contracter (la bouche) (– vr1 se contracter ?) – vr2 se tordre (de douleur – MPH) ; 
(týÉntýn-1 vt mettre, appuyer [une partie de corps etc. – OD, contre – kaÝn] – vr1 
peser lourdement [sur – kaÝn], appuyer son corps [contre – kaÝn] –) týÉntýn-2 vr2 
se tendre, faire un effort (MPH) ; (týÉrý-1 vt gross. asseoir [de force] par terre – 
vr1 gross. s'asseoir –) týÉrý-2 vr2 Imperativa tantum rester assis sur place, ne pas 
quitter sa place (NFIG) (tuØfaÉ-1 vt arracher, tirer brusquement vers soi – vr1 se 
séparer par un effort brusque ; s'écarter [de – laÉ] –) tuØf -2 vr2 se droguer ; 
s'enivrer, se griser (MPH) ; (tuØnguÉrun-1 vt bloquer net, freiner [une affaire], 
créer des obstacles dans qqch – vr1 stopper net, freiner brusquement [devant qqn 
– kýÉrý] –) tuØnguÉrun-2 (tuØnkuÉrun, tuØngurunmaÉ) vr2 se mettre à quatre 
pattes (devant qqn – kýÉrý) en signe de respect (MTN) ; (tuÉnu-1 vt perdre – vr1 se 
perdre [volontairement ; où – + loc] –) tuÉnu-2 (tuÉnun) vr2 plonger, faire un 
plongeon (NFIG) ; (cuÉn-1 vt jeter, frapper d'un mouvement de haut en bas – vr1 
sauter de haut en bas, se laisser tomber les pieds vers le bas -) vr2 k’iá  
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cuÉn iá seÝn‘ kaØn boîter (MTN) ; (waÉlawala-1 vt dérouler, déployer, dévider – vr1 
se dérouler [un serpent] -) waÉlawala-2 (waÉlanwalan) vr2 se divertir ; se 
dégourdir, s'activer (MPH) ; wýØýlýÉ vt faire couler doucement, baver (– vr1 
*descendre doucement ?) – vr2 partir discrètement, s'esquiver ; k’iá wýØýlýÉ 
jaØmatuÉ‘ laÉ se perdre dans la foule (MPH) ; yaÉban (yaÉba, yaÉfani) vt faire 
galoper (le cheval, l'âne) (- vr1 *galoper) – vr2 aller en sautillant (MPH) ; yoØoliá vt 
argo escamoter, chiper qqch (– vr1 ?) – vr2 s'approcher à pas de loup, en cachette. 

 
Un VR irréversible peut être considéré comme un dérivé sémantique à partir 

d'un VR sous-jacent intermédiaire entre les VR propres et autocausatifs 
subjectifs : 

(™ÿÉmaÝjýÝ-1 vt calmer, rendre calme – vr1 se calmer [avec un effort]) – 
™ÿÉmaÝjýÝ-2 vr2 être attentif, être prudent (MTN). Ce VR peut ajouter un OI, ce qui 
amène à une modification du sens : prêter une grande attention (aØ – laÉ, fÿÝ) ; être 
soigneux (de – fÿÝ) ; on peut parler ici d'une autre lexème, ™ÿÉmaÝjýÝ-3, irréversible 
syntaxiquement. 

 
4.1.2.1.5. VR irréversibles à la base des VR désaccusatifs : diálan-2 vt pop 

frapper, rosser (vr1 *frapper qqn – laÉ) – vr2 vaincre (qqn – l  ; MPH) ; 
fi°sikifaÉsaka vt ébranler (l'adversaire) en s'efforçant de le faire tomber (- vr1 
*ébranler qqn – laÉ) – vr2 se mettre (dans une affaire désespérée, à une charge trop 
lourde – laÉ ; MPH) ; (kuÝnti°gÿÉ-1 vt démarrer, commencer qqch et s'arrêter tout au 
début – vr2 tracer les directions principales du travail, créer la base pour le travail) 
– kuÝnti°gÿÉ-2 vr2 s'expliquer, exposer le but de sa visite (devant qqn – yeÉ) 
(MPH) ; (nÿØmÿÉnÿØmÿÉ-1 vt faire qqch doucement et soigneusement – vr1 faire 
doucement et soigneusement [qqch – laÉ]) – nÿØmÿÉnÿØmÿÉ-2 vr2 être éveillé, 
vigilant (envers qqn – faÝn‘ fÿÝ) (MPH ; nÿØmÿÉnÿØmÿÉ-1 et nÿØmÿÉnÿØmÿÉ-2 peuvent 
être considérés aussi comme des homonymes) ; poØroÉn-1 vt saisir avec force (– 
vr1 *saisir [qqch – laÉ] avec force) – vr2 embrasser, prendre dans ses bras (qqn – 
kaÝn), se précipiter (sur – kaÝn) pour embrasser (MTN) ; poØroÉn-2 vt saisir avec la 
force (– vr1 *saisir [qqch – laÉ] avec la force) – vr2 s'accrocher (aux paroles – 
kaÝn ; MPH) ; (teÉntegema-1 vt porter en équilibre sur la tête sans mettre la main, 
mettre [une charge] sur [sa tête – iá kuÝn] – vr1 tenir l'équilibre avec une charge sur 
la tête sans y mettre la main -) teÉntegema-1 vr2 se dresser sur la pointe des 
pieds, allonger le coup pour voir de loin (MTN). 

 
4.1.2.1.6. VR irréversibles à la base des VR décausatifs : (dÿØmÿdÿÉmÿ-1 vt 

conduire [un malade, affaibli] en soutenant, aider à marcher – vr1 se traîner, 
marcher avec peine – ) dÿØmÿdÿÉmÿ-2 vr2 faire avec peine, s'efforcer d'accomplir 
qqch de trop difficile (MPH) ; (fÿÉgÿya vt alléger – vr1 devenir plus léger -) 
fÿÉgÿya-2 vr2 maigrir, s'amaigrir (NFIG) ; ki°sikaÉsa vt faire marcher avec peine, 
faire se traîner (– vr2 *marcher avec peine, se traîner) –  
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vr2 se soumettre à contrecoeur, avec une mine mécontente ; se soumettre en 
cachant sen mécontentement (MPH) ; (koÉlokolo-1 vt permettre de tourner autour, 
de se balader – vr1 se balader –) koÉlokolo-3 (koÉlonkolon) vr2 fréquenter, avoir 
l'habitude de venir (qqpt – laÉ ; NFIG) ; (kýÉmaÝyÿØlÿmaÉ-2 vt brouiller, désunir – 
vr1 se quereller, se brouiller [aØ dessein]) – kýÉmaÝyÿØlÿmaÉ-1 vr1 se retourner 
(MPH ; historiquement, évidemment, la dérivation devrait avoir la direction 
suivante : VR2 → VR1 → VT) ; kuØ™uÉkaØ™aÉ (kuØ™uÉkaØ™aÉn) vt mettre dans un 
état second, faire s'évanouir ; priver de volonté (– vr1 *s'évanouir ; perdre la 
volonté) – vr2 danser ou marcher indolemment, se trainer (MPH) ; nýØnkýnmaÉ-3 
(nýØngýnmasaÉ) vt « suspendre » un arbre (le couper de sorte qu'il ne tombe pas et 
reste suspendu sur les branches des autres arbres) (– vr1 *se suspendre, pendre) – 
vr2 se tendre (MTN ; cf. DUMESTRE, 1981-92] : ToØroÉ‘ b’iá ji°gián k’iá 
nýØngýnma. Les branches du figuier descendent et se tendent) ; sÿØÿnsÿÉÿn-2 
(sÿØnsÿÉn) (de sÿØÿnsÿÉÿn-1 : vt conduire [un malade, une personne affaiblie, etc.] 
en le soutenant ; conduire en procession lente – vr1 se traîner, marcher avec peine 
–) vr2 aller à contrecoeur (MTN) ; suØnsuÉn (sýØnsýÉn) vt rendre solide, trapu (- vr1 
*devenir solide, trapu) – vr2 bien manger (MTN). 

 
4.1.2.1.7. VR irréversibles à la base des VR autocausatifs objectifs : (daÉjýÝ-1 

vt aligner, ranger – vr1 s'aligner, se former en rangée) – daÉjýÝ-2 vr2 s'arrêter avant 
de tourner (NFIG) ; soÉginsogin vt mélanger ; kaØ mýØgýÉw soÉginsogin ™ýÉgýn naÉ 
mettre les gens entremêlés (- vr1 *s'établir entremêlé) – vr2 k’iá soÉginsogin 
™ýÉgýn naÉ s'amasser, s'attrouper (NFIG) ; laÉsuØuliá (laÉsuØliá) vt faire descendre qqn 
(– vr1 *descendre) – vr2 descendre un peu (NFIG). 

 
4.1.2.1.8. Un seul VR irréversible sémantique peut être remonté à un VR 

réfléchi causatif sous-jacent : koÉlon (koÉlo) vt dresser, dompter ; éduquer (vr1 ?) 
– vr2 se soumettre, obéir (Sujet humain ; à qqn – yeÉ ; NFIG). 

 
4.1.2.1.9. VR irréversibles à VR sous-jacent dérivés des verbes intransitifs : 

(baÉsi°giá-1 vi devenir calme, sérieux, ordonné – vr1 devenir sérieux, se comporter 
d'une manière correcte, digne –) baÉsi°giá-2 vr2 se comporter prudemment (MTN) ; 
(bi°simiála-1 vt accueillir [un étranger] – vr1 s'installer bien, se mettre à l'aise [un 
invité] –) bi°simiála-2 vr2 manger qqch avant le repas (étant en visite ; MTN) ; 
(buØguÉ-1 vi [avoir habitude de] couver – vr1 se mettre à couver –) buØguÉ-2 vr2 
s'accroupir (MPH) ; buØguÉ-3 vr2 péjor. se planquer (MPH) ; buØnsaÉn-1 vi former 
épi (pour le maïs) (– vr1 * ?) – vr2 s'attifer (en – l ) ; → buØnsaÉn-2 s'ébattre (dans 
l'eau – jiá‘ laÉ) ; hÿØÿlÿÉ (hÿØlÿÉ) vi devenir dodu, potelé (vr1 ?) – vr2 k’iá miµn k’iá 
hÿØÿlÿ, kaØ duÉmuni‘ kÿÉ k’iá hÿØÿlÿ se gorger jusqu'aØ l'accablement (MPH ?) ; 
(kaØliá-1 [kaØleÉ, kaØleÉn] vi jurer ; prononcer une incantation [contre qqn – kaÝn] – 
vr1 jurer, faire serment [sur qqch – kaÝn, devant qqn – laÉ], confirmer par un 
serment [qqch – laÉ, kaÝn] –) kaØliá-2 (kaØleÉ, kaØleÉn) vr2 parier (en prononcant des 
serments, etc. –  
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MTN) ; (kýØnkýÉn-2 [kýØnkýnmaÉ] vi = vr1 s'apprêter à attaquer [qqn – kaÉmaØ] –) 
kýØnkýÉn-3 (kýØnkýnmaÉ) vr2 prendre la ferme décision (de – kaÉmaØ), s'apprêter (aØ 
– kaÉmaØ ; MPH) ; (kýÉsýn-1 [nkýÉsýn] vi rester petit, chétif, malingre, ne pas se 
développer – vr1 se faire petit –) kýÉsýn-2 vr2 se blottir (MPH) ; kuØnbýÉ-1 vi 
apparaître ; faire eau, couler (un recipient) (– vr1 *se rendre visible ?) – vr2 se 
débrouiller (de – kýÉrý), refuser d'assumer la responsabilité (pour qqch – kýÉrý) 
(MPH) ; → kuØnbýÉ-2 vr2 Imperativa tantum : iá kuØnbýÉ neÉ‘ kaØn ! laisse-moi en 
paix ! (MTN) ; muÉnumunu-3 vi circuler (l'argent) (– vr1 *circuler ?) – vr2 aller 
et venir, faire la navette (NFIG) ; (niánaÉkiáli-1, ™ýÉn-1 vi respirer, être capable de 
respirer – vr1 respirer, essayer de respirer ; respirer avec des difficulté –) 
niánaÉkiáli-2, ™ýÉn-2 vr2 se reposer, faire une trêve (MTN) ; nýØnkýnmaÉ-1 vi = vr1 
s'accouder, s'appuyer sur le coude → nýØnkýnmaÉ-2 (nýØngÿnmaÉ) vr2 recherché 
se reposer (MTN) ; tuÉlonkÿÉ-1 vi plaisanter ; échanger des plaisanteries (avec qqn 
– fÿÝ) (*vr1 = vi) – vr2 se divertir, s'amuser (MTN) ; (yuÉgubayuguba-1 vi = vr1 
danser longuement et d'une manière désordonnée) – yuÉgubayuguba-2 se 
secouer longuement (pour un chien) (MTN). 

 
4.1.2.2. Les VR irréversibles lexicaux (qui sont en même temps réversibles 

au niveau syntaxique) sont dans notre liste peu nombreux. Cependant, on peut 
élargir considérablement ce nombre en y ajoutant des VR dérivés des VI du 5e 
type analysé en 4.1.1.2.4.3.(b) (« le sujet du VI inanimé – le sujet du VR 
animé »). Presque tous les verbes considérés ici se distinguent de leur prototypes 
par la même marque – le verbe « de base » suppose un argument non-animé, et 
l'argument correspondant du VR doit être animé : 

BoØrobaÉra-1 (boØdobaÉda) vt abattre, faire tomber en secouant (les fruits) – 
vr tomber d'une manière flasque (un homme), tomber de fatigue, → boØrobaÉra-2, 
buØdubaÉda vr se pavaner (il serait probablement plus juste de considérer 
boØrobaÉra-1 et boØrobaÉra-2 comme des homonymes, plutôt que deux sens d'un 
seul mot) ; daÉbi°laÉ vt abandonner, laisser, cesser qqch – vr arg. se déplacer 
précipitamment ; di°lenketeÉ (duØlokotoÉ) vt produire (un durillon, une ampoule) 
sur – vr arg. se griser jusqu'aØ l'hébétement ; se gorger de nourriture et tomber dans 
un état de béatitude ; fuØgaÉnfuØgaÉn vt faire flotter, gonfler (les vêtements), agiter – 
vr parler à mots couverts, éviter une réponse directe ; kÿÉnÿkaraba vt faire périr 
qqn précocement (la maladie, etc.) – vr courir un risque peu raisonnable, braver la 
mort ; maÉlasa vt mêler, mélanger ; kaØ boÉlo‘ maÉlasa ™ýÉgýn naÉ aller bras-
dessus bras dessous – vr uØ b’uØ maÉlasa, uØ b’uØ maÉlasa ™ýÉgýn naÉ ils 
s'étreignent, MuÉsaØ b’iá m lasa AwaØ laÉ Moussa étreint Aoua ; soÉgolon-2 vt 
mettre qqch (sur la tête de qqn – kuÝn) – vr se mettre la charge sur la tête et 
s'apprêter à partir ; s'apprêter (aØ qqch – kaÝn) ; maØsuÉma-1 vt calmer, apaiser (la 
douleur) – vr se calmer, quitter l'état d'inquiétude ; ti°laÉti°laÉ vt distribuer, partager 
– vr se séparer en groupes (en s'agissant des gens) ; týÝn vt ballonner, gonfler de 
gaz (ventre) – vr se fâcher,  
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bouder ; waØlankataÉ (waØlankantaÉ) vt faire déborder qqch ; verser trop de qqch 
– vr s'étendre en écartant les membres ; yaÉlýÉn (yaÉlon) vt faire flotter, gonfler (les 
vêtements) – vr aller en sursautant, recherché danser. 

En parlant des GLS sous-jacents, on peut qualifier presque tous ces verbes 
comme des décausatifs ou autocausatifs objectifs – on ne peut pas être plus précis 
à cause de la promotion référentielle de l'argument accompagnant la 
réflexivisation. La seule exception paraît etre le verbe soÉgolon-2 qui se rapproche 
des absolutifs. 

 
4.1.2.3. Les VR irréversibles syntaxiques se caractérisent par des 

changement individuels (irréguliers) de leur structure valentielle. 
 
4.1.2.3.1. Le cas le plus typique représente l'acquisition par le verbe d'une 

valence forte à l'OI, ce qui peut entraîner ou non une modification sémantique 
considérable : 

BaÉlan-2 vt accrocher – vr se cramponner (aØ qqch – maÝ) ; briguer, postuler 
(qqch – maÝ, ou + inf) ; → baÉlan-3 vr s'obstiner (dans – laÉ) ; → baÉlan-4 vr 
empêcher (qqn – kaÝn) ; bi°laÉ-4 vt habituer qqn (aØ – laÉ), inciter à se livrer (aØ – laÉ), 
contraindre à s'occuper (de – laÉ) – vr se livrer (aØ – fÿÝ) ; être trop sévère (aØ – fÿÝ) ; 
bi°laÉ-5 vt mettre – vr entrer en relations (avec – fÿÝ) ; biálisa-2 vt mêler, mélanger – 
vr s'immiscer (dans – laÉ) ; maØdaÉ-2 vt apaiser, calmer – vr se soumettre, obéir (aØ – 
yeÉ) ; dÿØmÿdÿÉmÿ-3 vt conduire (un malade, une personne affaiblie) en le 
soutenant, l'aider à marcher – vr vivoter (de quoi – niá ... yeÉ) (en fait, 
historiquement ce VR est dérivé le plus probablement d'un autre VR, 
dÿØmÿdÿÉmÿ-2 faire avec la peine, s'efforcer à accomplir qqch trop difficile) ; 
diálan-4 vt arranger – vr se servir de (laÉ) la propriété d'autrui ; duÝ vt bâtir (un 
mur) courbe – vr être insincère, hypocrite (avec qqn – maÝ, yeÉ) ; jiájaÝ-3 (jiálaÉjaÝ) vt 
serrer, comprimer, tendre – vr2 s'en tirer, se débrouiller (de – laÉ) ; jýÝ-5 vr1 se 
dresser – vr2 soutenir (qqn – kýÉ‘ kýÉrý) ; jýÝ-6 vr1 se dresser – vr2 s'occuper (de – 
niá ... yeÉ), suivre, observer (qqn, qqch – niá ... yeÉ) ; pourvoir (de – niá ... yeÉ) ; 
gaÉlon-2 vr1 sauter à bas, s'écarter en sautant – vr2 sauter (par-dessus qqch – 
kuØnnaÉ) ; geÉren vt : kaØ aØ tuÉlo‘ geÉren assourdir qqn – vr gross ne pas répondre à 
l'adresse (de qqn – laÉ), faire la sourde oreille (aØ qqn – laÉ) ; kaÉri vt casser – vr se 
jeter (+ OI à sens locatif) ; kýØliá-1 vt mettre dans la misère, dans l'indigence – vr se 
priver (de – laÉ) ; kýØlýsiá vt surveiller ; garder – vr se méfier (de – laÉ) ; (kýÉseØgián-1 
vt rendre – vr1 revenir, retourner sur ses pas ; se reculer) – kýÉseØgián-3 vr2 uØ y’uØ 
kýÉseØgin ™ýÉgýn maÝ il se tournèrent le dos l'un à l'autre, ils se querellèrent ; 
kuØmuÉ vt rendre grincheux – vr arg. se fâcher, bouder (contre – kýÉrý) ; kuØruÉsi°giá 
vt cesser (le travail) sans l'achever – vr atteindre sa limite (en – laÉ), faire tout son 
possible (dans – laÉ) ; ™ÿÉnamaya-2 vt raviver ; moderniser – vr se comporter 
d'une manière ferme et indépendante (par rapport à – boÉlo) ; saÉrakisaraki rare 
vi gesticuler, parler, agir nerveusement – vr s'immiscer, se mêler (dans – laÉ) ; si°riá 
vt attacher – vr charger (qqn – laÉ) d'une  
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commission ; soÉgin (suÉki) vt mêler, mélanger, mâlaxer (les liquides) – vr uØ b’uØ 
soÉgin ™ýÉgýn naÉ ils se brassent, ils se mélangent ; taÝ-1 vt prendre – vr s'efforcer à 
imiter (qqn – fÿÝ) ; taÝ-2 vt prendre – vr préférer (qqch – fÿÝ), succomber à la 
tentation (de – fÿÝ) ; taÝ-3 vt prendre – vr prendre au sérieux (qqn, qqch – fÿÝ), 
prêter beaucoup d'attention (aØ – fÿÝ) ; taÝ-4 paraît s'etre dérivé de taÝ-2 par omission 
de l'OI : vr arg. boire sans dessoûler, avoir un accès d'ivrognerie ; tuÉgu-2 vt 
fermer – vr feindre, simuler (devant qqn – maÝ) ; ciµ vt casser, briser, rompre – vr 
recherché, poétique se vêtir (en – laÉ) ; waÉso-2 vr1 se vanter – vr2 se vanter en se 
moquant (de – laÉ) ; yaØadaÉ-2 (yaØdaÉ) vr1 prendre des airs, se comporter d'une 
manière arrogante – vr2 ne pas vouloir s'abaisser (par rapport à qqn – maÝ), ne pas 
se soumettre (aØ – maÝ). 

 
4.1.2.3.2. Moins nombreux sont les verbes acquérant une valence 

supplémentaire à un infinitif : 
DÿÉn-4 vt arg. chiper, escamoter – vr faire en cachette (qqch – + inf) ; fiµn-2 

vt noircir – vr : k’iá fiµn kaØ naØ/kaØ taÉa venir/s'en aller résolument et 
impitoyablement ; fiáyefiye vt hurler contre qqn jusqu'aØ le faire tomber – vr : k’iá 
fiáyefiye kaØ daÉ aØ kaØn être prêt à se jeter sur qqn en colère, irritation ; gýØlýÉn 
(ngýØlýÉn, goÝngoØliá) vt déformer, défoncer (le fer, etc.) – vr k’iá gýØlýÉn kaØ taÉa faire 
une mine mécontente et s'en aller ; koØoriá-2 vt entourer, encercler – vr k’iá koØoriá 
kaØ býÉ à kýÉrý s'écarter, éluder ; mýÉn (mýÉ) vt mettre en boule ; arrondir (la 
bouche) – vr k’iá mýÉn k’iá fi°liá/k’iá paÉn se serrer avant un saut ; tuÉgu-1 vt fermer 
– vr faire qqch exprès ; cÿÝ-2 vt annuler – vr k’iá cÿÝ kaØ býÉ aØ kýÉrý éviter, se garer 
de ; changer la direction de mouvement. 

 
4.1.2.3.3. Nous n'avons trouvé qu'un seul cas d'élimination de valence en 

OI : 
(KaÉlabakalaba-1 vt bâcler, faire vite et mal (vr1 bâcler, faire vite et mal 

[qqch – OI + laÉ]) – kaÉlabakalaba-2 vr2 se ruer, se précipiter ; s'affairer, se 
paniquer. 

 
4.1.2.3.4. Enfin, il y a des verbes à modifications syntaxiques individuelles 

très spéciales : 
faÉ-2 vt remplir (OD – le récipient, de qqch – OI + laÉ) : 
 

FuÉla-muso‘   yeÉ  fiálen‘    faÉ   jiá‘   laÉ  k’  aØ ™uÉn. 
peul-femme-art  acc  calebasse-art  remplir  eau-art  de inf  le charger 

 
‘La Peule remplit la calebasse de l'eau et se chargea’. – vr se charger de 

l'eau : FuÉlamuso‘ y’iá faÉ kaØ soÉ‘ sÿÉgÿrÿ. ‘La Peule se chargea d'eau et se dirigea 
à la maison’ ; 

saØraÉ vt donner la parole :  
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MýØgýÉ-w  y’  uØ   kaÉ  kuÉma  sÿÉbÿ‘   saØra   BaÉkari  laÉ, 
homme-pl  acc  leur  pos  parole  sérieux-art  donner  Bakari  à 

nØk’ aØ  maÉ   seÉ   kaØ  ™ÿÉnama    fýÉsi  fýÉ. 
mais  il  acc-ng  pouvoir  inf  convenable-art  rien  dire 

 
‘Les gens donnèrent la parole à Bakari pour qu'il dise quelque chose 

d'important, mais il ne put prononcer rien de sérieux’. – vr prendre congé (de – 
laÉ), informer (qqn – laÉ) de son départ : 

 
NÁ  bÿÉ  taÉa  nÉ   daÉ,   waØ   nÉ  tÿÉ    nÉ   saØraÉ 
je  prg  aller  PR  coucher  eh=bien  je  prg-ng  PR  prendre=congé 
mýØgý  siá    laÉ. 
homme  aucun  à 

 
‘Je vais dormir, mais je n'en préviendrai personne’. 
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4.2. LES REFLEXIVA TANTUM, ou verbes réfléchis irréversibles 

formels (morphologiques), sont dans notre liste 102, donc à peu près 11,4% de 
tous les VR. Ce groupe ne doit donc pas être considéré comme périphérique dans 
le système des verbes réfléchis bambara. Les reflexiva tantum se subdivisent selon 
le critère morphologique en dérivés (38 verbes) et non-dérivés (64 verbes). 

 
Tableau III 

                    
       Reflexiva tantum        
                    
                    
    dérivés       non-dérivés    
                    
                    
 déverbaux  dénominaux    
           

sans valence 
supplémentaire  

à valence sup-
plementaire 

                    
                    

 BN + BV  yÿØrÿÉ + BV   + OI  préfixe + 
BV              

+ complément 
prédicatif 

                    
                    
            
 

BN + préfixe 
+ BV  

verbes de 
comparaison           

                    
                    

4.2.1. Parmi les reflexiva tantum dérivés, on trouve ceux dont la base un 
autre verbe et ceux (très peu nombreux) formés à partir de mots autres que les 
verbes. 

 
4.2.1.1. La dérivation verbale dénominale par des moyens morphologiques 

est en Bambara très peu développée : il n'y a que des inchoatifs formés à partir 
d'adjectifs prédicatifs et des noms d'êtres animés avec le suffixe abstrait -ya (il 
faut mentionner que la plupart des dérivés en -ya ne s'emploient que comme des 
noms), et des verbes peu nombreux de sens « directif » dérivés avec le suffixe -
ma (cf [Dumestre, 1982]). Certains de ces verbes sont réfléchis, mais aucun ne se 
trouve parmi les reflexiva tantum. Donc tous les reflexiva tantum à structure 
complexe sont dérivés à partir des autres verbes par l'addition de préfixes ou 
d'éléments nominaux. 

 
Beaucoup plus productive est en Bambara la dérivation par conversion, 

donc sans modification de la structure morphologique du mot. La conversion se 
produit en deux sens : verbe → nom et nom → verbe, la deuxième voie étant 
beaucoup plus fréquente que la première. Cependant, il y a dans notre liste 
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quelques exemples de formation de verbes reflexiva tantum par conversion de 
mots appartenant à d'autres parties de discours : 

– substantif → verbe : ni°nginaÉnga (ni°nginaÉngaÝ, ni°ngiánaØngaÉ) un dragon 
fantastique crachant du feu ; un serpent aquatique énorme (fantastique) – vr se 
déplacer comme un dragon, onduler comme un gros serpent ; se dandiner (pour 
une personne grande et lourde), marcher en se balancant (démarche supposant un 
mécontentement) DUMESTRE, 1981-92]. Un seul exemple de verbe dénominal 
composé est naØmaduÉnan recherché, archaique se mettre à l'aise après un bon 
repas (« hyène + étranger », donc « se comporter comme un hyène-visiteur » 
(image de l'hyène gloutonne et bête, connue de tout le monde par les contes) ; 

– adjectif prédicatif → verbe : juÉgu (juÉgun) être mauvais, méchant – 
juÉgu-1 vr se fâcher (contre qqn – kýÉrý) ; juÉgu-2 vr refuser d'avoir affaire (aØ qqn 
– laÉ) ; 

– nombre → verbe : fi°laÉ deux – vr rare, archaique, recherché vouloir 
essayer encore une fois. 

 
4.2.1.2. Les reflexiva tantum dérivés des verbes. 
 
4.2.1.2.1. En bambara la dérivation verbale par les préfixes est beaucoup 

plus pauvre que dans les autres langues mandingue, telles que Maninka ou Marka-
Dafin : le préfixe rýÉ- dans le Bambara standard a presque disparu, maÝ- et sýÝ- ne 
sont plus productifs, et le seul suffixe d'occurrence large est le marqueur causatif 
laÉ- (dont la fonction est d'ajouter les valences, ce qui est directement opposé à la 
fonction du marqueur réléchi). Selon la pratique existante dans les études 
mandingue (cf. [Dumestre, 1982 ; 1987 : 302]), nous considérons tous les autres 
éléments préfixés comme des bases nominales et non comme des préfixes. 

Il n'y a dans notre liste que deux reflexiva tantum dérivés de VN par 
addition de préfixes, ou plutôt d'un seul préfixe, maÝ- : 

MaÝgwaÝn (maÝgaÝn) s'activer, s'affairer, s'adonner (étant sûr de réussite) ; 
faire (qqch – laÉ) avec détermination – de gwaÝn (gaÝn) vi devenir chaud, devenir 
intensif, difficile – vt rendre chaud, intensif, difficile ; maÝkaØsiá se plaindre, 
présenter des doléances, des supplications (devant qqn – ™ÿÉ, yeÉ, laÉ ; de qqch – laÉ, 
kýÉsýÝn, niá ... yeÉ) – de kaØsiá vi pleurer. 

 
4.2.1.2.2. Beaucoup plus nombreux sont les reflexiva tantum dérivés selon 

le modèle « une base nominale + une base verbale ». Dans la grande majorité des 
cas la base nominale est ou le nom d'une partie du corps, ou les mots désignant 
des émotions et d'autres manifestations de la nature humaine : 

daÉsoØnyÿÉ (bouche – voler) révéler son secret, se fier (aØ qqn – yeÉ) ; jaØntoÉ 
(soin – laisser) prendre soin (de – laÉ), veiller (aØ – laÉ) ; surveiller (qqn – laÉ), être 
méfiant (envers – laÉ) ; hiánÿtýyabýÉ (pitoyabilité – sortir) se comporter avec 
humilité ; kaÉnbýÉ-1 (voix – sortir) s'adresser (aØ – maÝ), déclarer ; kaÉntoÉ  
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(voix – laisser) s'adresser (aØ – maÝ), s'exclamer ; dire (aØ – maÝ) ; kýÉdaÉ (dos – 
mettre) dialectes de Sud – Buguni, Cendugu aider un peu, donner un coup de main 
(aØ – kuÝn) ; kýÉfiálÿ (dos – regarder) se retourner, regarder en arrière (vers – laÉ) ; 
™aØgaribýÉ (moquerie – sortir) se moquer (de – laÉ) ; ™ÿÉdiá (oeil – donner) se 
tourner (vers – laÉ) (ce verbe est cité par G. Dumestre dans [1982 ; 63], mais il est 
inconnu de tous mes informateurs) ; ™ÿÉtiálen-1 (oeil/devant + diriger) insister, 
persister dans son opinion ; ™ÿÉtiálen-2 se mettre (aØ un travail – maÝ) sérieusement ; 
seØnfaÉ se précipiter, s'évader, partir en toute hâte. Il faut mentionner que la grande 
majorité des verbes de ce groupe ont une valence forte à l'OI. 

 
4.2.1.2.3. Les verbes dérivés selon le modèle « base nominale + préfixe 

verbal + base verbale » peuvent être regardés comme un type spécial, mais les 
reflexiva tantum de ce type se distinguent peu du type précédent : dans la grande 
majorité des cas, il s'agit de l'addition de la base nominale à un verbe préfixé déjaØ 
préexistant, et non pas de la jonction de trois éléments indépendants : 

daÉlaÉti°gÿÉ (bouche – expliquer) s'expliquer, présenter un rapport, rendre 
compte ; se prononcer explicitement et fermement ; kaØngaÉrimaØdaÉ (mise en 
garde – imposer ?) avertir, mettre en garde (qqn – yeÉ, de qqch – laÉ) ; menacer 
(qqn – maÝ) ; kaÉnmaØdaÉ (voix – abaisser) se soumettre, obéir (aØ – yeÉ), reconnaître 
la superiorité (de qqn – yeÉ) ; ™ÿÉmaØdaÉ-1 (oeil – abaisser/imposer) examiner, 
regarder attentivement (pour choisir : qqch – fÿÝ) ; ™ÿÉmaØdaÉ-2 imiter (qqn – maÝ), 
suivre exemple (de qqn – maÝ) ; ™ÿÉmaØdaÉ-3 envier (qqn – fÿÝ) ; ™ÿÉmaØkaÉla, 
™ÿÉnaÉkaÉla (oeil – préfixe – coudre ? ; c'est le seul exemple dans notre liste où le 
verbe préfixé, *maØkaÉla/laÉkaÉla, n'existe pas sans la base nominale, ™ÿÉ) regarder 
partout, fureter des yeux ; regarder attentivement ; ™ÿÉnaÉtaÝ (oeil – 
franchir/découvrir) choisir (qqch – laÉ) ; seØnnaÉdoÝn (pied – garder/entretenir) 
chercher la protection, s'abriter (auprès de – laÉ) ; siágimaÝjýÝ (doute – fixer) écouter 
ou observer (qqch, qqn – fÿÝ) attentivement ; tuÉlomaÝjýÝ (oreille – fixer) écouter 
(qqn – fÿÝ), faire attention, prêter l'oreille (aØ – ... kaÉ kuÉma‘ fÿÝ). 

Il faut mentionner que dans la composition en question, ce ne sont pas 
seulement les bases nominales qui forment un groupe sémantique restreint (parties 
du corps – modes de comportement, discours, etc.) : les bases verbales aussi sont 
représentées par un assortiment limité, surtout les verbes de mouvement, avec 
leurs polysémie et dérivés. Cette situation nous semble naturelle : les bases 
verbales et nominales qui participent à la composition sont les plus polysémiques, 
ayant le sémantisme le plus abstrait, et donc les plus « sémantiquement vides », ce 
qui les rend les plus aptes à la composition. 

 
4.2.1.2.4. Un seul verbe de la liste des reflexiva tantum est formé selon le 

modèle « yÿØrÿÉ + base verbale »: 
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yÿØrÿ™iáni (se – chercher) prendre soin de soi, se soucier de soi-même ; se 
sauver à toutes jambes. 

Le sémantisme de verbes de ce type est parfaitement compatible avec celui 
de la construction réfléchie, et l'existence du seul exemple s'explique par le 
nombre peu élevé des verbes composés comportant le pronom réfléchi yÿØrÿÉ en 
Bambara. 

 
4.2.1.2.5. Dans notre liste nous n'avons trouvé que deux verbes composés de 

« comparaison » – reflexiva tantum : 
jaØkumataÉgama (« marcher en chat ») marcher à pas de loup ; 

waÉrayabila (« se mettre comme un animal, d'une manière animale ») se 
comporter bêtement, comme un animal. 

Cela ne veut pas dire qu'il n'y en a d'autres ; en fait, « la composition « de 
comparaison » est ouverte, aux contraintes de sens près » [Dumestre, 1982 : 65], 
et dans l'article cité de G. Dumestre nous trouvons deux reflexiva tantum de plus 
de ce type : týÉnkýnýtagama ‘marcher en canard’ et seØnkelenninfoÉfo ‘se traîner 
comme un boîteux’. On peut supposer que la plupart des verbes de 
« comparaison » decrivant la un déplacement seront des reflexiva tantum. 

 
4.2.1.2.6. Deux verbes de notre liste comportent des bases nominales qui ne 

fonctionnent pas comme des noms indépendants : 
kaØalaÉfi°liá (kaØlalaÉfi°liá) simuler l'incompréhension, feindre de ne pas 

comprendre (qqch – laÉ), feindre de ne pas reconnaître (qqn – maÝ) (fi°liá ‘se 
tromper’ ; kaØlaÉ- est probablement le même que kaØlaÉ ‘raison, sens’ ; kaØalaÉ- 
provient évidemment de kaØlalaÉ- par élision de -l-) ; paØarabýÉ se moquer (de – 
laÉ), bafouer (qqn – laÉ) (býÉ ‘sortir’). 

 
En outre, un verbe comporte une base verbale inconnue ailleurs : daÉgweÝn 

(daÉgeÝn) prendre son élan ; uØ b’uØ daÉgweÝn ™ýÉgýn kýÉ ils courent l'un après l'autre 
(daÉ ‘bouche, bord’). 

 
4.2.2. Nous considérons comme reflexiva tantum non-dérivés tous les 

verbes dont les éléments composants n'ont pas d'étymon dans le Bambara 
contemporain. Nous n'excluons pas de cette liste des verbes d'origine 
idéophonique, tout en tenant en compte du fait que les idéophones se forment le 
plus souvant selon des modèles productifs (cf : [Diakité, 1989 ; Dumestre, 1987 : 
495-536 ; Zhurkovsky, 1989]) : on ne peut pas les diviser en morphèmes, si ce ne 
sont pas des redoublés. 

Le sous-ensemble des reflexiva tantum en question se subdivise en deux 
groupements syntaxiques – ceux ayant une valence forte en OI ou un complément 
prédicatif (un groupe infinitif) et ceux n'en ayant pas. La limite entre les deux 
groupements est assez floue, compte tenu du fait qu'en Bambara la limite entre 
l'OI et l'Obl n'est pas stricte – ils représentent plutôt un continuum, les traits 
caractéristiques de l'un et de l'autre étant plus  
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prononcés sur les extrêmités de ce continuum et s'effaçant au milieu. Essayons 
quand même de représenter ces subdivisions. 

 
4.2.2.1. Les reflexiva tantum non-dérivés sans valence supplémentaire se 

regroupent presque tous en trois sous-groupes sémantiques, dont deux possèdent 
la valeur autocausative. 

 
4.2.2.1.1. Verbes décrivant un déplacement. Ils sont tous d'origine 

idéophonique, et presque tous – des redoublés (y compris les « redoublés en -a » 
décrits par G. Dumestre [1987 : 537-551]) : 

bÿÉgÿbÿgÿ dial. de Beledugu marcher en se déhanchant (par satiété) ; 
bi°iriábaØaraÉ marcher en se balancant ; duØgurudeÉgere (duØgudeÉge, duØgudaÉga) 
se dandiner (une tourterelle, un homme imitant la tourterelle), se pavaner 
paresseusement ; se pavaner en vêtement ample (surtout – en parlant d'un enfant) ; 
fi°ilifaÉala (fi°lifaÉla) se balancer en vol (un oiseau) ; gi°rigaÉra se précipiter dans 
toutes les directions sous le coup de l'affolement ; effectuer des gestes violents, 
non contrôlés ; goØlobogaÉlaba faire un mouvement traînant et penible ; marcher 
en se déhanchant ; effectuer un mouvement de type latéral (le dictionnaire de 
G. Dumestre donne aussi des sens substantifs – « cohue, remue-ménage, 
précipitation, désordre », mais, à notre avis, il serait plus rigoureux de parler dans 
ce cas de dérivation nom → verbe) ; kÿØÿlÿÉkÿØÿlÿÉ-1 marcher lentement (comme un 
malade) ; kÿØrÿtÿÉkÿØrÿtÿÉ-2 ironique, péjoratif marcher d'une facon maniérée ; 
marcher à petits pas secs (une des valences de ce verbe peut être assuré par un 
complément prédicatif : k’iá kÿØrÿtÿÉkÿØrÿtÿÉ kaØ taÉa – le même sens ; le 
dictionnaire de G. Dumestre donne des exemples d'emploi intransitif de ce verbe, 
mais nos informateurs ne les acceptent pas) ; ki°iriákaØaraÉ-1 se traîner tres 
lentement, se déplacer à peine ; amener avec une grande lenteur (qqch – niá ... yeÉ ; 
il s'agit ici d'un Obl et non pas d'un OI) ; koØoroÉkoØoroÉ se traîner, marcher avec 
peine (d’un vieux ; comme pour kÿØrÿtÿÉkÿØrÿtÿÉ, un complément prédicatif kaØ taÉa 
peut être ajouté sans changer le sens) ; kýØýlýÉkaØalaÉ flâner, se promener sans but 
précis ; meØlekeÉmaØlakaÉ-1 (muØlukumaÉlaka) ramper (en faisant des sinusoïdes), 
faire des sinusoïdes ; muØnsuÉmÿØnsÿÉ (muØusuÉmÿØÿsÿÉ) se déplacer lentement (un 
malade) ; muÉ™ukuma™aka-1 (muÉ™ukumÿ™ÿkÿ) remuer (restant en place), se 
tourner et se retourner ; naÉsakanasaka-1 grimper (d’un lézard) ; grimper comme 
un gecko ; ncýÉmincými (ncoÉmincomi) aller au petit trot ; paÉrakaparaka 
(taÉrakataraka) se traîner avec peine ; pi°ritipaÉrata marcher rapidement et 
d'une manière désordonnée (dans le dictionnaire de Ch. Bailleul ce verbe est 
marqué comme intransitif ; nos informateurs le connaissent comme réfléchi) ; 
poØgoloÉnpoØgoloÉn flâner, rôder, se balader ; caØloÉncaØloÉn marcher à grands pas et 
sur la pointe des pieds ; cÿÉÿlÿcÿÿlÿ (cÿØÿlÿÉ) marcher à pas de loup, sur la pointe 
des pieds (un redoublé de cÿÉÿlÿ – VR absolutif) ; cuÉrancuran trotter (d’un 
cheval). 
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4.2.2.1.2. Reflexiva tantum décrivant un mouvement sur place, ou un arrêt 
de mouvement. Ici aussi, tous les verbes ont l'apparence d'onomatopées : 

gýØrýÉ fam. s'asseoir ; keÉkeru tomber en arrêt (d’un lièvre) ; s'arrêter court ; 
ki°sibiákaØsabaÉ-2 s'ébattre (dans l'eau, etc. ; ce verbe et ki°sibiákaØsabaÉ-1 semblent 
être des homonymes, plutôt que des sens différents du même verbe) ; kuØsuÉn 
(kuØsuÉ) rare s'arrêter ; rester sur place sans bouger ; se figer dans une rêverie ou 
dans l'étonnement ; muØu™uÉmÿØÿ™ÿÉ se tourner et se retourner ; languir (en 
piétinant sur place, en remuant – avant de demander qqch) ; ngaÉ™akinga™aki ne 
pas se tenir calmement sur place, être assis en remuant ; caÉnkalan prendre une 
pause en bombant la poitrine ; se poser en ayant un regard suppliant dans les yeux 
(un chien) ; yoÉgolon se soulever (nos informateurs ne reconnaissent pas les 
valeurs transitives de ce verbe mentionnées par Ch. Bailleul). 

 
4.2.2.1.3. Les reflexiva tantum non-dérivés sans valence supplémentaire qui 

restent sont eux aussi presque tous des onomatopées ou, dans tous les cas, ont une 
valeur expressive : 

biáyÿn, yaÉ arg. se droguer ; deÉren dial. de Beledugu se rassembler en 
grand nombre et se poser en tas (en s'agissant d'insectes) ; kaÉratukaratu 
(kaÉlatukalatu) se débrouiller, s'arranger ; kÿØrÿtÿkÿrÿtÿ-1 résonner des sabots 
(le petit bétail) ; ki°iriákaØaraÉ-2 s'affaiblir, devenir apathique ; kuØrutuÉkuØrutuÉ-1 
vivoter ; se débrouiller ; faire de son mieux ; kuØrutuÉkuØrutuÉ-2 traficoter, 
commercer d'une manière louche ; mÿÉrÿmÿrÿ essayer de devenir invisible, de ne 
pas être en vue ; muÉ™ukuma™aka-2 s'habiller avec recherche ; tiárikitýrýký-1 
gaspiller son temps ; se disperser, commencer beaucoup de choses sans jamais les 
terminer ; týÝ Imperativa tantum attendre. 

 
4.2.2.2. Les verbes reflexiva tantum non-dérivés ayant une valence forte 

supplémentaire se subdivisent en deux sous-ensembles : à complément d'objet 
indirect et à complément prédicatif. 

 
4.2.2.2.1. Les OI obligatoirs peuvent avoir des valeurs différentes. Le plus 

souvent, le verbe exprime une action concernant une autre activité, explicitée par 
l'OI : ki°iriákaØaraÉ-3 se distraire (de – niá ... yeÉ) ; kýØlýbÿÉkýØlýbÿÉ bâcler, faire (qqch 
– laÉ, fÿÝ) à la va-vite ; poÉropara faire (qqch – laÉ) à contre-coeur, avec une mine 
mécontente ; sýÝn s'adonner, se livrer (aØ – laÉ) ; yÿØlÿbÿÉyÿØlÿbÿÉ faire des caprices 
(au sujet de – laÉ). 

Assez répandu sont des OI à sens locatif : duØrukuÉ (duØuruÉ, duØruÉ, duØuliá) 
se placer (sous une charge – kýÉrý) pour la soulever ou la soutenir ; kÿØÿlÿÉkÿØÿlÿÉ-2 
côtoyer (qqn – daÉ fÿÝ), accompagner, suivre (qqn – daÉ fÿÝ) partout ; 
meØlekeÉmaØlakaÉ-2 (muØlukumaÉlaka) raser, passer en touchant (qqch – kÿØrÿÉ 
fÿÝ) ; tiárikitýrýký-2 s'affairer (surtout s'agissant des enfants ; dans la boue – 
býØgýÉ‘ laÉ) ; tuØuruÉ freiner, s'arrêter (qqpt – + loc.). 
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Les autres OI ont des valeurs diverses : koØkoÉyo se mettre (sur – kaÝn), se 
coucher (sur – kaÝn) ; koÉlokala se bourrer (de – laÉ), se griser (de – laÉ) ; 
muÉ™ukuma™aka-3 (muÉ™ukumÿ™ÿkÿ) s'humilier, s'abaisser (devant qqn – 
kýÉrý), aduler (qqn – kýÉrý) (peut être considéré comme un dérivatif de 
muÉ™ukuma™aka-1, cf. 4.2.2.1.1.). 

 
4.2.2.2.2. Les verbes reflexiva tantum qui demandent un complément 

prédicatif obligatoire expriment tous la manière d'accomplir une autre action : 
baØlakabaÉlaka se hâter, faire précipitamment (forme redoublée d'un VN 

baØlakaÉ ‘faire qqch vite, précipitamment’ ; le dictionnaire de G. Dumestre atteste 
un emploi intransitif que nos informateurs ignorent) ; mýÉlýti faire 
subrepticement, en se cachant ; naÉgasa s'efforcer, s'évertuer, s'éreinter ; n 
sakanasaka faire à la mesure de ses forces ; piáripaØrapriá (priápraØpriá) (+ un 
verbe de mouvement) aller en se balancant et en agitant ses bras ; caÉn s'obstiner et 
s'arrêter (+ inf d'un autre VR). 

 
4.2.3. Moins de la moitié des reflexiva tantum sont compatibles avec la 

particule yÿØrÿÉ. Dans notre liste des reflexiva tantum de 1991 (à peu près deux fois 
plus courte que la liste actuelle) c'était : 

– parmi les verbes dérivés : maÝgwaÝn, maÝkaØsiá, hiánÿtýyabýÉ, s#ennaÉdoÝn, 
siágimaÝjýÝ ; la forme à y’iá yÿØrÿÉ ™aØgaribýÉ est acceptée par nos informateurs mais 
considérée comme lourde et peu usitée. Il est à mentionner que paØarabýÉ, 
synonyme de ™aØgaribýÉ et ayant une structure morphologique semblable, 
n'accepte pas yÿØrÿÉ ; 

– parmi les verbes non-dérivés : duØrukuÉ, fi°ilifaÉla, ki°iriákaØaraÉ-1, 
ki°iriákaØaraÉ-2, ki°iriákaØaraÉ-3, kýØlýbÿÉkýØlýbÿÉ, kuØrutuÉkuØrutuÉ-1, kuØrutuÉ-
kuØrutuÉ-2, naÉgasa, yoÉgolon. Pour tous ces verbes, l'introduction de yÿØrÿÉ est lié 
avec l'idée d'une action volontaire, ce qui peut entraîner une modification 
semantique, cf. : iá yÿØrÿÉ kýØlýbÿÉkýØlýbÿ ! ‘Dépêche-toi !’ 

 
4.3. Un cas curieux est représenté par le verbe-substitut (analogue aux 

pronoms du système nominal) fÿÉnkÿÉ ‘choser, machiner’ qui remplace le mot que 
le locuteur n'arrive pas à trouver : iá kaØn’aØ fÿÉnkÿÉ teØn ! ‘Ne le chose pas ainsi !’ 

Si le locuteur sent que le verbe manquant doit être réfléchi, il peut employer 
fÿÉnkÿÉ comme un réfléchi : aØ y’iá fÿÉnkÿÉ jiá‘ laÉ kaØ kuÉlo. ‘Il s'est chosé dans l'eau 
et a hurlé’. 

Nous sommes obligés de mettre fÿÉnkÿÉ à part dans notre classification, parce 
qu'il est vide de sémantisme (autrement dit, son sens est l'absence de tout 
sémantisme), et on ne peut donc pas parler ici de dérivation sémantique 
quelconque.
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CONCLUSIONS 
 
5. Résumons quelques résultats de notre recherche. 
 
5.1. La valeur réfléchi des « pronoms de la paradigme de iá » n'est 

atrictement réfléchi : ils ne l'expriment que dans un nombre limité de 
constructions et en combinaison avec les verbes réfléchis. C'est en combinaison 
avec la particule yÿØrÿÉ15 que cette valeur se rend d'une manière assez régulière. 

Le statut des pronoms du paradigme de iá auprès des verbes réfléchis est 
discutable. Dans aucun des ouvrages à notre connaissance sur les langues 
manding ils ne sont traités comme des préfixes, cependant une telle interprétation 
n'est pas impossible. Le fait de leur indépendance tonale des verbes ne peut servir 
de preuve du contraire : cela est propre aussi aux préfixes verbaux laÉ- et maÝ-, 
dont le statut non-autonome est généralement admis. Et l'existence des verbes 
reflexiva tantum auprès desquels la marque réfléchie ne peut être regardée comme 
un équivalent d'un OD ordinaire, prouve que son statut est différent de celui-ci. 

D'un autre côté, la possibilité d'introduire yÿØrÿÉ entre le pronom du 
paradigme de iá et le verbe réfléchi, surtout dans le cas des reflexiva tantum et 
d'autres VR irréversibles (même si beaucoup de verbes ne l'admettent pas), nous 
met en garde contre leur traitement comme des préfixes. Il nous reste à les 
considérer comme des marques analytiques des constructions verbales réfléchies. 

 
5.2. On peut parler de deux valeurs de base des verbes réfléchis en 

Bambara : réflexivité et agentivité. En fait, cette corrélation est plus ou moins 
présente dans toutes les langues, mais en Bambara le poids de l'agentivité est plus 
important. On peut dire, que même laØ où la valeur agentive ne se réalise pas, dans 
la grande majorité des cas il s'agit de neutralisation de cette valeur à cause du 
sémantisme spécifique du verbe qui ne permet pas de faire la distinction entre 
valeurs agentive et non-agentive. Cela nous permet de comparer, avec tous les 
réserves, par l'indice de présence ou d'absence de l'agentivité, deux couples de 
catégories dérivatives verbales : 

 
 causatif syntaxique   :  causatif morphologique 

    intransitif   :  réfléchi 

                                             
15En fait, les données des langues mandé-nord présentent des preuves de 

co-existence dans le Proto-Mandé-Nord de deux particules à sens réfléchi ; cf. 
Dafing yÿÉÿ, Susu yÿtÿ, mais Mandinka faÉ÷, Lélé faÉn ; dans le Maninka-Mori (la 
Guinée), les deux particules co-existent sous les formes faÝn/faÉn et yÿØrÿÉ/jÿØdÿÉ, ce 
dernier étant plus usité. 
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La forte présence du composant sémantique « agentivité » dans les verbes 
réfléchis bambara explique la prépondérance des VR subjectifs par rapport aux 
VR objectifs. Cependant, on peut parler de commencement d'érosion de ce 
composant aussi, ce qui se manifeste dans l'apparition des VR décausatifs à sujet 
non-animé ou exprimant une action non-contrôlée par le sujet (cf. 4.1.1.1.2.1.). 

 
5.3. Nous ne prétendons pas que notre liste des verbes réfléchis soit close. 

Ne serait-ce qu'aØ cause du caractère peu normalisé de la langue bambara, une telle 
assertion ne serait pas acceptable. Sans doute, les collègues trouveront dans ce 
travail des erreurs, des sens inexistants ou, par contre, des verbes et des sens non 
pris en compte. Cependant, nous espérons que les tendances principales qui y sont 
révélées se révèleront intéressants pour une meilleure connaisance de la 
catégorisation des verbes mandingues. 
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