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1. Généralités 
L’étude des termes de couleur et de leurs nuances est un des domaines de 

prédilection de la recherche linguistique contemporaine : il y a une abondante 
littérature consacrée aux termes de couleurs. Du point de vue linguistique, ils sont 
traités selon différentes perspectives : nominalisation des couleurs et de leurs nuances 
dans les langues, symbolisme des couleurs et bien d'autres aspects intéressant aussi 
bien l’anthropologie, la lexicologie, que la terminologie. En ce qui concerne cet 
article, je parlerai essentiellement du champ sémantique des couleurs en maninka de 
Kankan en République de Guinée. J’utiliserai la terminologie proposée par Brent 
Berlin et Paul Key dans leur recherche fondamentale « Basic color terms » (Berlin, 
Key 1969). Par ailleurs, l’objet de mon travail est de remettre en question certaines 
des conclusions que les auteurs font dans leurs monographies.  

Nonobstant le fait que la langue maninka ne dispose que de trois termes de 
couleur de base (niveau II, selon la classification de Berlin et Kay), le système des 
termes de couleurs en maninka n'est pas pauvre. Il est capable de décrire 
l'extraordinaire variété des couleurs et de leurs nuances, pas moins que les langues 
qui sont « plus haut placées » dans la classification de Berlin et Kay. 

Toutes les langues du monde ont des mots désignant les couleurs, malgré une 
grande variété entre les nombres de ces mots d’une langue à l’autre.  

                                                           
1 Qu’il me soit permis de remercier tous ceux qui ont lu cet article avant la publication 

et dont les conseils m’ont beaucoup aidé a améliorer ce texte : Gérard Dumestre, Elena 
Perekhvalskaya, Valentin Vydrin. Je veux exprimer ma gratitude à Alexandre Petrovich 
Vassilievich, dont l’assistance m’a permis de mettre de l’ordre dans le flot de couleurs qui 
m’éblouissait. 
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Comme cela a déjà été souligné par bien de chercheurs, le nombre des mots de 
couleur ne dépend pas de la nature physique de la couleur : 

« Consider a rainbow or a spectrum from a prism. There is a continuous gradation 
of color from one end to the other. That is, at any point there is only a small 
difference in the colors immediately adjacent on either side. Yet an American 
describing it will list the colors as red, orange, yellow, green, blue, purple, or 
something of the kind. The continuous gradation of color which exists in nature is 
represented in language by a series of discrete categories...» (Gleason 1965 : 4-5). 

Je traiterai d'abord 1) des procédés formels utilisés en maninka pour exprimer les 
couleurs ; 2) de l’inventaire des termes de couleurs en maninka, 3) des classes 
sémantiques des mots motivant les désignateurs des couleurs ; enfin 4) des 
connotations culturelles qui s’attachent aux termes de couleurs. 

 
2. Les procédés formels servant à désigner les couleurs 
Les racines des trois couleurs fondamentales, wùlén ‘vif’ (rouge), fǐn ‘sombre’ 

(noir) et gbɛ ́‘clair’ (blanc), sont polyvalentes en maninka. De même qu’en bambara 
(Creissels 1985 ; Vydrine 1990), pour chacune de ces couleurs on trouve quatre 
lexèmes homonymiques, ex. : wùlén ‘être vif/rouge’ (un verbe qualitatif) ; 
‘devenir/rendre vif/rouge, rougir’ (un verbe dynamique) ; ‘vif/rouge’ (un adjectif) ; 
‘partie rouge/vive’, ‘la couleur rouge/vive’ (un nom). Voici des exemples d’ emplois 
verbaux : 

Baba kùnsí` bàrà gbɛ́. ‘Les cheveux de Baba sont devenus blancs’, ‘Les cheveux 
de Baba ont blanchi’. 

Sìsí` bàrà gbǎ` dàndán` fìn ‘La fumée a noirci le mur de la cuisine’. 
Jàbì dúmán` yé mɔ̀ɔ̀ bóló` wùlènná lè jónná. ‘Le bon henné rougit les mains vite’. 
Les désignations des couleurs secondaires (voir ci-dessous) sont des noms : buØleÉ 

‘bleu’, baÉafin ‘bleu’, fiádakÿndÿ ‘vert’, nÿØdÿmuÉun ‘jaune’, woØrojiá ‘orange’, etc. 
Les désignations des couleurs peuvent être dérivées (à partir des autres termes de 

couleurs ou des lexèmes des autres groupes sémantiques) par les procédés 
morphologiques et syntaxiques différents (d’ailleurs, ces procédés ne sont pas 
réservés exclusivement aux désignations des couleurs). 

2.1. Adjectifs dérivés en –man et en -manta à partir des verbes qualitatifs. Cf. le 
suffixe -man tout à fait analogue en bambara (Dumestre 2003 : 75-76) ; par contre, le 
suffixe composé –manta semble être spécifique au maninka de Kankan. Les deux 
suffixes sont identiques du point de vue de leur emploi :  

bón wúlénmán ou bón wúlénmántá ‘la maison rouge’ ; sàà gbɛ́mán ou sàà 
gbɛ́mántá ‘le mouton blanc’. 



L’expression des couleurs en Maninka de Kanakan 

23 

Ces suffixes impliquent une comparaison avec un autre objet de la même classe 
(d’une autre couleur) : en disant bón wúlénmán(tá), on pense à une maison rouge par 
contraste à d’autres maisons (apparemment, d’autres couleurs). La phrase sàà 
gbɛ́mán(tá)` mìnà ‘attrape le mouton noir’ suppose qu’il y a un ou plusieurs autres 
moutons en présence et de couleurs différentes. 

Les termes de couleurs dérivés par les suffixes -man et -manta peuvent assumer 
la fonction nominale : 

Gbɛ́mán` tà, í yé fìnmán` nì wùlènmán` dí ń mà. ‘Prends le blanc, et donne-moi le 
noir et le rouge’. 

Wùlènmàntá` ká ɲìn fìnmàntá` ní gbɛ́mántá` dí. ‘Le rouge est plus joli que le noir 
et le blanc’. 

2.2. Le suffixe de l’adjectif –lama/-nama ‘sous forme de’, ‘en tant que’, ‘en 
guise de’, etc. (cf. le suffixe –lama en bambara à la même fonction et valeur, 
Dumestre 2003 : 66-67) : fídákɛ́ndɛ́lámá ‘comme la feuille verte’, túlúwúlénnámá 
‘comme l’huile rouge’. Ex. :  

fúulá bùlèlàmà ‘la coiffure bleu’, sàmárá nɛ̀dɛ̀mùunnàmà ‘la chaussure jaune’ 
(litt. « à la couleur de la poudre de néré »). 

2.3. Le participe résultatif en –nin/-nɛn à partir des verbes désignant les 
couleurs : 

Músà lá dúbájí` fìnnìn. ‘L’encre de Moussa est noire’.  
2.4. Adjectifs composés du type « Nom + élément locatif + Adjectif simple », 

cf. la description du phénomène analogue en bambara par Dumestre (2003 : 122-
125). Les adjectifs composés désignant les couleurs ont le plus souvent le premier 
élément ɲá : wuØlen ™aÉlagbÿ ‘rouge clair’, wuØlen ™aÉlafin ‘rouge sombre’. Ex. : 

Fùulà wúlén ɲáláfín` yè ǹ bòlò. ‘J’ai un bonnet rouge sombre’. 
Gbɛ ́ɲálawulen ‘blanc rougeâtre’. 
Kùrùsì búlé ɲáládíbínín ‘pantalon bleu sombre’. 
Bídínkán fìdàkɛǹdɛl̀ámá ɲákɔŕɔńɔɔ́ńín` yé yàn. ‘La couverture vert-sale est ici’. 
2.5. La construction comparative du type : à fìnnìn í yó … ‘il est noir 

comme…’. La locution í yó peut apparaître sous sa forme brève, yó, ou être 
remplacée par des locutions synonymiques í kó, yómì, kómì. Cette construction n’est 
pas réservée aux couleurs seules.  Exemples :  

Fànin fín` í yó fìnfìn ‘tissu noir comme le charbon’. 
Dɔ̀lɔ̀ wúlén` yó jèlì ‘du vin rouge comme du sang’. 
Ń ná fànín gbɛńìn yómì pɛr̀ɛk̀ání. ‘Mon vêtement est blanc comme de la 

percale’. 
2.6. Adverbes expressifs. Les nuances des couleurs sont très souvent exprimées 

par des adverbes expressifs (voire de nombreux exemples à 4.2). 



Mamadi Diané 

24 
 

 
3. L’inventaire des termes de couleurs en maninka  
La notion de couleur est rendue en maninka par les termes ™aÉ (dont les autres 

sens sont ‘œil, visage, aspect’), suÉuÉ (le sens principal : ‘sorte’), faØdiá (‘corps’) ou 
kýØlýÉ (‘couleur’).  

3.1. Les trois couleurs fondamentales du maninka 
Sous l’étiquette de wuØleÉn le maninka regroupe le rouge, l’orange, le jaune, le 

brun clair. Sous l’étiquette fiμn, les Maninka regroupent le noir, le bleu foncé, le vert, 
le violet, le brun foncé et le gris foncé. Enfin, sous l’étiquette gbÿÉ, les Maninka 
désignent le blanc, le gris clair et le jaune très clair. Ainsi, les Maninka divisent les 
couleurs en couleurs vives, sombres et claires.  

3.2. Couleurs secondaires 
A part les trois principaux noms de couleurs, le maninka connaît les noms 

« secondaires » : buØleÉ ‘bleu’, baÉafin ‘bleu’, fiádakÿndÿ ‘vert’, nÿØdÿmuÉun ‘jaune’, 
woØrojiá ‘orange’, buØurigbÿÉ ‘gris’, seØkýlýlaÉma ‘brun’, soÉkola ‘brun’, baÉa ‘bleu 
clair’. Certains de ces noms « secondaires » sont chapeautés par les principaux noms 
de coulers (buØleÉ, baÉafin, fiádakÿndÿ font partie de fǐn ; nÿØdÿmuÉun, woØrojiá font 
partie de wùlén), d’autres sont intermédiaires et ne peuvent pas être considérées 
comme des variétés des couleurs principales (buØurigbÿÉ, seØkýlýlaÉma, soÉkola, baÉa). 

Ainsi chez les Maninka, les couleurs du spectre du prisme ou de l’arc-en-ciel sont 
traduites avec une relative précision. Cela se comprend quand on sait que la réalité 
des couleurs est universelle et que chaque peuple la découpe à sa manière. « D’un 
point de vue biologique toutes les personnes, indépendamment de leur langue, leur 
culture, le sexe, l'âge ou la race, voient les couleurs à peu près de la même façon » 
(Lakoff 1997). 

A côté du découpage primaire des couleurs en trois catégories fondamentales, on 
observe de plus en plus un effort de précision et de détail, même si pour cela, le 
Maninka est obligé d’emprunter des termes à d’autres langues, cf. buØleÉ < bleu (de 
lessive). 

3.3. L’expression des valeurs contiguës 
Certains mots décrivent plutôt la dimension des taches. Ce ne sont pas, à 

proprement parler, des noms de couleurs, mais ils sont en relation directe avec les 
couleurs (même si ces couleurs ne sont pas nommées). 

La notion d’objet rayé peut être rendue par des procédés formels divers : 
– adverbes expressifs : 
FaØanin ™ÿÉÿn wuÉyuwÿyÿÿ ‘tissu rayé avec de très petits points’ (comme le 

plumage de la pintade). 
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KaØmián‘ faØdiá‘ ™ÿÉÿnnin wýÉ™ýkýrý. ‘Le plumage de la pintade est très rayé’. 
WuÉyuwÿ™ÿÿ et wýÉ™ýkýrý sont des synonymes. 
Fi°n paÉtonpaton ni μn daØndaÉn‘ maØ. ‘Le mur est rayé de grosses taches noires’. 
– la composition nominale : 
kaØbawulunÿÉn ‘chien avec un corps tacheté’, 
saÉnkabanisi ‘bœuf à corps tacheté’ ( sánkaba ‘nuage’). 
feÉnkalanfa ́anín ‘tissu rayé avec des bandes de deux ou plusieurs couleurs’ 

(kaÉlan désigne les bandes de couleurs en contraste). 
 
4. L’expression des nuances des couleurs 
Les nuances des couleurs principales peuvent être exprimées soit par la dérivation 

nominale ou adjectivale, soit par des adverbes expressifs. 
4.1. Dérivation et composition nominale, la construction comparative 
Les désignations des trois couleurs principales peuvent se combiner avec des 

modificateurs dérivés selon le modèle « ɲàla + nom de couleur de base » : 
Fàanin wúlen ɲàlafín ‘habit rouge sombre’. 
Fàanin fín ɲàlagbɛ ́‘habit noirâtre’. 
Fàanin gbɛ ́ɲàlawúlen ‘habit blanc rougeâtre’. 
On trouve également des modificateurs des autres types : 
™aÉlakÿndÿ, kÿÉndÿ ‘clair’, wuÉranin ‘délavé, clair’, ™aÉladi°binin ‘sombre’, 

kýÉýnin ‘mûr, sombre (en parlant de fruit, feuille)’, kaØron, kaØronnin ‘sombre (en 
parlant de fruit, feuille)’, ™aÉkýrýnýýnin, daØngba ‘sale’, fiáda kýÉýnÿn, fiáda kaØron 
‘vert foncé (couleur de vieille feuille)’, nÿØdÿ kýÉýnÿn ‘jaune foncé (néré mûr)’. 

Ex. : Ń ná nɛɛ̀s̀ó` fàdí` yé lè yó nɛd̀ɛ ̀ kɔɔ́ńɛń ‘Mon vélo a une couleur jaune 
foncé’. 

4.2. Les adverbes expressifs de couleur en maninka 
Chacune des trois couleurs fondamentales (le clair/blanc, le foncé/noir, le 

vif/rouge) a ses idéophones. Il faut spécialement mentionner le fait que les adverbes 
expressifs (les idéophones) spécifient, à part le degré d’intensité de la couleur, la 
nature de l’être ou de l’objet. Ainsi, s’agissant des êtres humains, on dira ™aÉ wuØlen 
koÉdokodo ‘les yeux très rouges’, alors qu’on ne dira pas *taØmati wuÉlen koÉdokodo 
‘la tomate très rouge’. Par contre, on peut dire taØmati wuÉlen boÉrototo ‘la tomate 
très rouge’. 

a). Les adverbes expressifs servant à préciser les différentes nuances de la 
couleur noire. 

dÿÉn (dans certains dialectes : dýÉn), dÿÉndÿn, dÿÉndÿndÿndÿn ‘très noir, opaque’ 
– surtout pour caractériser l’obscurité, les liquides noirs et les tissus noirs :  
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Dìbí` bárá dòn dɛńdɛndɛn. ‘Il fait très obscur’ (litt. « L’obscurité est devenue 
noire- noire- noire ».) 

kiádikidi, kiádikidikidikidi, kiárikirikidi, kriárrr ‘très noir, opaque’. Exemples :  
Fànín` fìnnìn kídikidi ‘Le tissu est très noir’. 
Wɔĺɔfɔlù fìnnìn kídíkidi ‘Les Wolofs sont très noirs’. 
Fódè lá bɔd̀ɔ́̀  fìnnín krírrr. ‘Le sac de Fodé est très noir’  
Kiádigba (une variante dialectale : kiádingban) ‘très noir, opaque et sale’ : 
Kàdiá lá dàá` fìnnìn kídígbá. ‘La marmite de Kadia est très noire’. 
GbeØyi gbeÉden‘ fi°nnin kiádigba. ‘Le caoutchouc est très noir’ (le noir opaque, 

lourd et pas joli). 
mýÉlimýli (des variantes dialectales : mýÉnimýni, kýÉnikýni) ‘très noir, brillant et 

beau’ : 
Úmaru ɲá fìnnin mɔĺimɔli. ‘Les yeux d’Oumar sont noirs’, ‘Le visage d’Oumar 

est très noir’.  
MaØmadi ™aÉ fi°nnin mýÉlimýli. ‘Mamadi a des yeux très noirs’ (le noir luisant et 

joli). 
MýØý fián kiádikidi ‘homme très noir’. 
b). Les adverbes expressifs servant à préciser les différentes nuances de la 

couleur blanche. 
BuÉrun ‘très blanc’, pour les poils, les cheveux blancs, le corps d’une personne 

couvert de poussière blanche : 
Fɔɲ́ɔǵbɛ́̀  bára bɛɛ́ sěn` gbɛ ̀ à kɔr̀ɔ búrún. ‘L’harmattan a blanchi les pieds de 

tout le monde totalement’.  
faÉraki ‘blanc comme une pellicule’, en parlant des yeux d’un aveugle : 
Ɲáfúyén` ɲá` gbɛńin fáraki. ‘Les yeux de l’aveugle sont blancs comme une 

pellicule’. 
FuÉwaa ‘pâle et opaque’, pour décrire les visages, les cheveux blancs, les corps 

des hommes et les fruits : 
Jànkàròtɔ́̀  fàdí` gbɛńín fúwáa. ‘Le corps du malade est blanc pâle’. 
KuÉgbÿ ‘très blanc’, pour les poils, les cheveux blancs, le corps d’une personne 

couverte de poussière blanche : 
Ń bénba kùnsí` gbɛńín à kùn kúgbɛ.́ ‘Les cheveux de mon grand-père sont très 

blancs’. 
PeÉpe, peÉpepepe (variantes dialectales : preÉtete, preÉtetetete) ‘très blanc et 

propre’, ex. : faØanin gbÿÉ peÉpe ‘tissus très blanc’. 
SaÉlasala ‘blanchâtre’, en parlant de l’eau ou d’un liquide quelconque : 
Màlòlàkojí gbɛńin ne sálásálá. ‘L’eau qui a servi à laver le riz est blanchâtre’. 
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SuÉwee ‘très blanc, propre’ : 
Ń bárá ń ná fànín` kò k’à gbɛ ̀súwée. ‘J’ai lavé mon habit, il devenu très propre’. 
TuÉsukudu ‘blanc’, en s’agissant d’un corps d’enfant ou de femme : 
Fántà gbɛńín túsukudu. ‘Le corps de Fanta est clair, bien charnu et agréable à 

regarder’. 
WaÉ ‘très blanc, éblouissant, aveuglant’, en parlant des objets solides. 
WaÉlawala ‘blanc trouble et translucide’, en parlant des corps liquides : 
Kòkòmɛr̀ɛǹjí` gbɛńín nè wáláwálá. ‘L’eau de coco immature est claire et 

translucide’. 
FaÉraki ‘blanc pâle’, ‘blanc opaque’ : 
ƝaÉ gbÿÉ faÉraki ‘les yeux blancs pâles’. 
c). Les adverbes expressifs servant à préciser les différentes nuances de la 

couleur rouge. 
BaÉdaki, boÉdebode, boÉdebodebode ‘très rouge’, en parlant des fruits très mûrs : 
TaØmati wuÉlen boÉdebode ‘tomate très rouge’. 
BoÉrototo, boÉrototototo, boÉrororo, broÉrrr ‘très rouge, rouge éclatant’, surtout 

en s’agissant des fruits mûrs, mais aussi pour d’autres objets. 
KaÉdikadi, koÉdokodo, kaÉdikadikadi ‘très rouge’; pour exprimer l’intensité. 
SoÉobere, soÉbereee ‘rouge éblouissant’ :  
FaØanin wuÉlen soÉobere ‘vêtement rouge éblouissant’. 
Le même idéophone exprime l’intensité du vacarme (cela nous rappelle le rouge 

criard ou éclatant du français), ex. :  
Mànkán` yè fán` bɛɛ̀ ̀sóbéréee. ‘Il y a un bruit tonitruant partout’. 
CaÉan ‘rouge éclatant’, en s’agissant des artefacts (objets fabriqués) :  
SaÉmara mÿØn wuØlennin caÉan. ‘Ces chaussures sont d’un rouge éclatant’. 
CoÉee, coÉeeee ‘très rouge’, en parlant des fruits ou du sang. 
KoÉdokodo, kaÉ™aka™a ‘très rouge’, en parlant des yeux. 
Il est à noter que l’adverbe expressif koÉdokodo sert à exprimer à la fois et 

l’intensité de la couleur rouge des yeux et celle de la chaleur : 
™aÉ wuØlen koÉdokodo ‘les yeux très rouges’, 
jiá kaÉlaman koÉdokodo ‘l’eau très chaude’. 
Cela témoigne de l’affinité, dans la vision maninka, entre la couleur rouge et la 

chaleur, ce qui peut être corroboré par des locutions comme :  
KoÉ‘ mÿØn baÉda wuØlen koÉdokodo. ‘Cette affaire est devenue très rouge’, pour 

dire qu’elle est devenue chaude, difficile. 
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4.3. Noms distinguant des êtres vivants par leurs couleurs 
On trouve en maninka un certain nombre de noms qui ne sont pas, à proprement 

parler, des noms de couleurs, mais qui sont contigus à ce groupe sémantique et qui 
désignent des êtres vivants ayant des couleurs particulières de la peau ou du pelage. 

4.3.1. Êtres humains 
Hommes dont la peau est plus claire que la norme (les termes sont rangés plus ou 

moins par ordre de clarté décroissante) : 
faØdagbÿÉ ‘Européen, personne de la race blanche’, 
toÉlowulen ‘Européen’ (« aux oreilles rouges », terme péjoratif), 
jaØbaÉran ‘rouquin’, personne à peau claire et surtout avec des cheveux roux, 
mýØý wuÉlen ‘personne à la peau très claire, parfois avec les lèvres et oreilles 

rouges’ (plus clair que mýØýgbÿÉ), 
mýØý gbÿÉ, faØdilakÿÉndÿ, faØdilagbÿÉ ‘un Africain ayant la peau de teint clair’, 
kaØndanfaditiái ‘brun-clair comme la peau du silure (kàndán)’, 
koÉlonkolonbafadilama ‘brun clair’ (comme le miel de la fourmi 

koÉlonkolonba), 
seØkýlýfadilaÉma ‘le châtain’, « brun comme le fruit du karité ». 
Les nuances de couleurs de la peau peuvent être exprimées également par des 

expressions plus ou moins idiomatiques : 
mýØý fi°n kiádikidi ‘personne très noire’ (d’un noir opaque et peu joli), 
mýØý fi°n mýÉnimýni ‘très noir, brillant’, 
mýØý fi°n yoÉ WýÉlýfý ‘noir comme un Wolof’, 
mýØý fi°n yoÉ kiába ‘noir comme la moule d’eau douce’. 
4.3.2. Pelages de certains animaux 
Chevaux (les équidés) : 
jo ́ro ‘cheval roux’, 
daØfegbɛ́‘cheval blanc’, 
soÉlofin ‘cheval avec des taches noires sur le flanc’. 
Il faut noter que les Maninka de Kankan oublient de plus en plus les couleurs 

décrivant les robes des chevaux et des ânes car la période où on assistait aux courses 
de chevaux et où les ânes et les mulets trainaient les chariots est révolue depuis près 
de trente ans. Par ailleurs, traditionnellement les Maninka de Kankan ne sont pas des 
éleveurs, raison pour laquelle leur vocabulaire n’est pas bien fourni dans ce domaine. 

Bœufs (les bovins) : 
woÉnori ‘bœuf brun-orange’, 
wuÉlagbÿ ‘bœuf à pelage blanc sale’, 
buØurigbÿniási ‘bœuf gris’, 
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jiánisi ‘bœuf blanc pur’, 
sýÉnfadilama ‘bœuf brun-clair’ (comme l’antilope Kobus kob), 
saÉnkabanisi ‘bœuf avec de grosses taches noires et/ou blanches’ (comme des 

nuages), 
loØloniási ‘bœuf avec de petites taches noires ou blanches’ (comme des étoiles au 

ciel), 
daØnfián ‘taureau complètement noir et très gros’ (probablement de dǎn ‘la limite’ 

et fǐn ‘noir’), 
daØbadagbÿÉ ‘taureau à gueule blanche’. 
Les ovins : 
kaÉrogbÿlasaa ‘mouton blanc comme la lune’, 
sýÉnsaa ‘mouton gris’, 
woÉdigbÿsaa ‘mouton tout blanc’. 
Les chiens : 
kaØbawulunÿÉn ‘chien avec de grandes taches noires, brunes ou blanches’ (comme 

des nuages dans le ciel), 
nýÉnsiwulu ‘chien brun sombre’ (comme les poils d’une cynhyène). 
Les poules : 
buØurigbÿsiásÿ ‘poule grise comme la cendre’, 
daØsiásÿ ‘poule grise sombre’, 
koØronsiásÿ ‘poule avec des taches blanches sur le corps’ (comme des cauris), 
maØnadoÉndon ‘coq brun rouge’ (comme la plante maØnaÉ, utilisée comme cure-

dents), 
saØajiidoÉndon ‘coq blanc, gros comme le bélier’. 

5. De la provenance des noms de couleurs en maninka 
Alexandre Vasilevich (2007 : 10) a identifié les sources suivantes de nouveaux 

termes de couleur dans les langues du monde : 
1) les noms des objets fabriqués par l’homme et des objets de la nature avec une 

couleur caractéristique (laiteux, gris etc.) ; 
2) les emprunts faits à d'autres langues ; 
3) de nouveaux mots formés avec des moyens lexicaux et morphologiques de la 

langue ; 
4) des combinaisons lexicales (rouge agressif) et une nouvelle couleur dans la 

sémantique des mots et des combinaisons (asphalte humide, saumon). 
Une enquête effectuée auprès des locuteurs Maninka nous révèle qu’à l’exclusion 

des noms des trois couleurs fondamentales et des idéophones qui les accompagnent, 
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tout le vocabulaire des noms de couleurs est formé à partir des noms d’objets, de 
plantes, de fruits ou d’animaux. 

Au cours de l’enquête, des échantillons de couleurs (d’un catalogue de couleurs) 
ont été montrés aux locuteurs en les stimulant à produire des mots maninka. Parmi les 
mots obtenus, beaucoup ont été forgés sur le champ. Mais, même en pareils cas, les 
mots ont été construits selon les règles de la langue maninka. J’ai marqué d’un signe + 
les noms de couleurs qui se rencontrent effectivement dans le parler de tous les jours. 
Le signe ? est employé comme exposant des noms de couleurs qui peuvent se réaliser 
occasionnellement dans le milieu maninka et être compris. Par contre, j’ai décidé de 
ne pas présenter ici des noms de couleurs qui ont étés forgés dans une situation où les 
locuteurs interrogés lors de l’enquête ne voulant pas s’avouer vaincus, ont produit ce 
qu’ils ont pu, la probabilité de l’occurrence de ces termes étant nulle. 

Les noms de couleurs ainsi obtenus peuvent être subdivisés, d’après le 
sémantisme de leurs bases motivantes, en huit groupes sémantiques. 

5.1. Groupe 1, éléments de la nature inanimée (le ciel, l’eau, la terre, les pierres, 
etc.) : 

1) +baÉalama yoÉ saÉnkolo ‘bleu’ (comme le ciel) : Fántà lá fànín` báalámá yé yó 
sánkóló. ‘L’habit de Fanta est bleu comme le ciel’. 

2) ?baÉndalama ‘bleu’ (comme le ciel) : Ń ná yìrìkí` bándálámá lè ‘Mon boubou 
est bleu comme le ciel’. 

3) ?biádikalama ‘gris’ (comme les nuages). 
4) +býØýlaÉn ‘brun foncé’ (comme la boue) : Ń ná báará fánin` bɔɔ̀lannamá lè. 

‘Mon habit de travail a la couleur brun de la boue’. 
5) ?býØýlan fiánman ‘brun sombre’ (comme la boue). 
6) ?býØýlan wuÉlenman ‘brun rougeâtre’ (comme la boue rouge). 
7) +buØle saÉnkololama ‘bleu’ (comme le ciel). 
8) ?buØudigbÿlama suÉmanin ‘gris’ (comme la cendre mouillée). 
9) ?kaØbanýýlaÉma ‘gris’ (comme le nuage). 
10) ?gbÿÉman yoÉ buØurigbÿÉ ‘gris clair’ (blanc comme la cendre). 
11) ?saÉndibilama ‘gris sombre’ (comme un nuage orageux). 
12) ?saÉnfinnama ‘gris sombre’ (comme le ciel orageux). 
13) +saÉnkololama ‘bleu clair’ (comme le ciel). 

5.2. Groupe 2, la flore. 
1) ?baØnankufidalaÉma ‘vert’ (comme la feuille du manioc). 
2) +biánkÿndÿlama laÉdibinin ‘vert sombre’ (couleur de l’herbe fraîche 

assombrie). 
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3) +biánkaronnama ‘vert sombre’ (couleur de vieille herbe). 
4) ?biánkÿndÿlama jaØtýlaÉ ‘brun clair’ (comme l’herbe en train de sécher). 
5) ?biánkÿndÿnaronnama ‘vert clair’ (comme l’herbe fraîche avec des 

bourgeons). 
6) +fiádabululama ‘vert’ (comme le feuillage). 
7) ?fiádayarannama ‘brun’ (comme la feuille sèche). 
8) +fiádajatýla ‘vert sombre’ (comme la feuille en train de sécher). 
9) ?fiádakÿndÿkýýnÿn kaØ seÉ aØ daÝn‘ naÉ ‘vert foncé’ (comme la feuille à son 

dernier degré de la maturité). 
10) ?fiádakaronnama ‘vert’ (comme la vieille feuille). 
11) +fiádakÿndÿlama ‘vert’ (comme la feuille fraiche). 
12) ?fiádamÿrÿnnama ‘vert’ (comme la nouvelle feuille). 
13) ?fiádanaronnama ‘vert clair’ (comme le bourgeon qui vient de s’ouvrir). 
14) ?fiádakÿndÿ wuÉranin ‘vert clair’ (comme la feuille délavée). 
15) ?saÉlatifidalama ‘vert clair’ (comme la feuille de la salade). 

5.3. Groupe 3, la faune. 
1) ?biá™ÿfadilama ‘brun’ (comme le foie). 
2) +jeØlilaÉma ‘rouge’ (comme le sang). 
3) +kaØndanfadilaÉma ‘brun clair’ (comme le poisson kaØndaÉn). 
4) +koÉlinkolinfadilama ‘brun clair’ (comme le miel de la fourmi koÉlinkolin). 
5) ?maØnýýfadilaÉma ‘gris sombre’ (comme le silure). 
6) +wuØlenman yoÉ jeØliá ‘rouge’ (comme le sang). 
7) ?wuØlenman yoÉ jeØli kýÉdý ‘rouge sombre (comme le vieux sang). 

5.4. Groupe 4, les fruits les légumes, les jus. 
1) ?gbeØyimýlaÉma ‘orange’ (comme le fruit mûr de liane-caoutchouc, Landolfia 

heudelotii). 
2) ?kýØfinalaÉma ‘brun sombre’ (comme le fruit de l’arbre kýÝfi°naÉ). 
3) ? kýÉlýfadilama ‘brun sombre’ (comme le fruit du karité). 
4) ?leØmununbamýlaÉma ‘orange’ (comme l’orange mûre). 
5) +leØmunungbedennaÉma ‘vert’ (comme l’orange non mûre). 
6) ?maÉnkorongbedennama ‘vert’ (comme la mangue non mûre). 
7) ?maÉrasaworolama ‘rose’ (comme la cola rose). 
8) ?nÿØdÿ kýØýbalilaÉma, nÿØdÿmu ́un kýØýbaÉli ‘jaune claire’ (comme le néré non 

mûr). 
9) ?nÿØdÿnýninián ‘jaune foncé’ (comme le néré dilué dans de l’eau). 
10) ?seØkýlýlaÉma ‘brun sombre’ (comme le fruit du karité). 
11) ?taØmatimýlaÉma ‘rouge’ (comme la tomate mûre). 
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12) +woØrojilaÉma ‘orange’ (comme le jus de cola) : Mòri lá kɔǹpìlɛ́̀  wòròjìlàmá 
lè. ‘Le complet de Mori a la couleur du jus de cola’. 

13) +woØrojilama ™aÉlafin ‘orange foncé’ (comme le jus sombre de cola). 
14) ?wuØlenman yoÉ foØrotomýÉ ‘rouge éclatant’ (comme le piment mûr). 

5.5. Groupe 5, les produits comestibles, les aliments. 
1) +gbÿÉman yoÉ nýÉnýkÿndÿ ‘blanc comme le lait’. 
2) ?kaÉfelama ‘brun sombre’ (comme le café). 
3) +nýÉnýkÿndÿlama ‘blanc’ (comme le lait frais). 
4) ?seØtululaÉma ‘couleur du beurre de karité’. 
5) +soÉkolalama ‘brun foncé’ (comme le chocolat). 
6) ?tuÉluwulennama ‘rouge’ (comme l’huile rouge). 

5.6. Groupe 6, les métaux. 
1) ?saÉninjilama ‘doré’ (comme l’or liquide). 

5.7. Groupe 7, les artéfacts. 
1) +baÉafaaninnama ‘bleu clair’ (comme le tissu bleu clair). 
2) +kaØkilaÉma ‘kaki’ (comme le tissu kaki). 

5.8. Groupe 8, les peintures. 
1) +kaØralaÉma ‘bleu foncé’ (comme l’indigo). 
Le vocabulaire actif des noms de couleurs du maninka permet de traduire 

beaucoup de nuances de couleurs. Les procédés utilisés à cet effet sont plus ou moins 
les mêmes que ceux utilisés dans les autres langues du monde. 

Le tableau 1 suivant permet de déceler les catégories les mieux fournies et celles 
qui ne sont pas du tout représentées en maninka, ou qui le sont moins.  

Tableau 1. Caractéristiques quantitatives des groupes sémantiques 

Catégorie Nombre de réponses 

Flore  15 

Fruits 14 

Éléments de la nature inanimée 13 

Faune 7 

Produits comestibles, aliments 6 

Artefacts 2 

Métaux 1 

Peintures 1 
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L’analyse de ce tableau permet de noter que les groupes sémantiques des bases 
servant de motivation pour la nomination des couleurs les plus fournies sont celles 
ayant un rapport avec les activités traditionnelles des Maninka, les moins riches sont 
les groupes ayant des rapports avec les nouveaux types d’activités. Ainsi, l’absence 
de noms des fleurs s’explique par le fait que leur place dans la culture traditionnelle 
maninka est minimale, sinon nulle. L’absence des noms provenant des sphères de 
l’industrie, du commerce et des arts reflète le niveau insuffisant du développement de 
ces sphères d’activité dans le milieu maninkaphone.  

C’est ici le lieu de signaler que lors de nos enquêtes, parmi les locuteurs maninka, 
nombreux étaient ceux qui ont été incapables de nommer plus de quatre couleurs dans 
leur langue. Il s’agit surtout des lettrés en français et des citadins. Les mêmes gens 
étaient capables de nommer au moins 10 à 20 couleurs en français. 

6. Les connotations culturelles liées aux couleurs en maninka  
Le blanc est l’expression de la clarté, de la propreté, de la pureté, de la droiture, 

de la chance et de la sagesse : 
SeÉku kýÉný-rý‘ gbÿÉ-nin. 
Sékou ventre-interieur-ART blanc-PTP

‘Sékou est sincère, franc et ouvert’. 
SeÉku laÉ siála‘ gbɛ́-nin. 
Sékou POSS chemin-ART blanc-PTP

‘Le chemin de Sékou est clair et droit.’ 
WoØro gbÿÉ‘ kÿÉ saÉraka‘ diá koÉsaa gbýØn gbÿÉ‘
cola blanc-ART faire sacrifice-ART comme pour.que cynocéphale blanc 
diá býÉ iá ™ÿÉ. 
FUT sortir toi devant 

‘Fais le sacrifice d’une cola blanche pour que le cynocéphale blanc apparaisse 
devant toi’ (la couleur blanche de la cola sert à augmenter la chance. Les Maninka 
pensent également que le fait d’apercevoir un cynocéphale blanc en brousse porte 
bonheur). 

Ba ̀nkali laÉ koÉ‘ gbÿÉnin tÿÉ. ‘La conduite de Bànkali n’est pas claire’ (il est 
malhonnête). 

Il y a également un rapport entre la notion de propreté et celle de blancheur. 
Ainsi, on dira : 
PÿØrÿkaÉni‘ yeÉ faØanin gbÿÉ peÉpe leØ diá.
percale-ART être tissu blanc très FOC PP

‘La percale est un tissu très blanc.’ 
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FaØanián‘ baÉra koØ kaØ aØ gbÿÉ peÉpe.
tissu-ART PRF laver INF le blanchir très 

‘Le tissu a été lavé, il est devenu très propre.’ 
Le mot gbÿÉ en maninka signifie également, ‘dehors’, ‘espace’, ‘simplicité’ : 

KoÉ doØo-nián‘ bi°la gbÿÉ‘ dýÉ. 
affaire cacher-PTP-ART mettre dehors-ART dans

‘Mets la chose cachée à la lumière.’ 
SÿØnÿkÿlaÉ‘ baÉda gbÿÉ-ba‘ sÿØnÿ. 
cultivateur-ART PRF espace-grand-ART cultiver

‘Le cultivateur a labouré un grand espace.’ 
boØri gbÿÉ ‘course ordinaire’, 
kán gbɛ ́‘langue ordinaire’ (claire, compréhensible pour tout le monde), 
tuØ™a gbÿÉ ‘une vérité pure’. 

Le noir est la couleur de la tombe, de la nuit, de la malhonnêteté, de la fourberie, 
de la saleté, de l’ignorance et de la méchanceté : 

KaÉburu diábi‘ fi°nnin dýÉn. ‘L’obscurité de la tombe est très noire.’ 
SuÉ‘ baÉra kò, di°biá‘ baÉra doØn dÿÉn. ‘La nuit est tombée, l’obscurité est devenue 

très noire.’ 
MaØmadi ™ián‘ baÉda nýÉý, aØ fi°nnián aØ daÉ yoÉ fi°nfinkuÉdu. ‘Les dents de Mamadi 

sont sales, elles sont noires comme le charbon.’ 
MaØmadi laÉ faØanián‘ baÉda fùØn nýÉý‘ boÉlo. ‘L’habit de Mamadi est devenu noir de 

saleté.’ 
KuØnfián‘ neØ MaØmadi diá, aØ maÉ koÉ lýÉn. ‘Mamadi est un ignorant, il ne connaît 

rien.’ 
Fóde ̀ niá‘ fi°nnin kiádikidi. ‘L’âme de Fódè est noire’ (il est méchant). 

Le rouge est la couleur du sang et de la braise (cf. Wierzbicka 1992). C’est la 
couleur favorite des féticheurs. SoÉli wulen, litt. ‘Panthère rouge’, est un masque 
porté par un féticheur maninka bien connu pour sa sévérité, surtout contre les 
malfaiteurs et les sorciers. Il apparaît surtout lors des circoncisions et des excisions. 
Le coq rouge et le cola rouge sont les sacrifices que l’on fait pour conjurer le mal. 
Ainsi, on offre le cola rouge aux gris-gris pour faire du mal aux ennemis. Le cola 
rouge est également celle des hommes, un symbole de force et de virilité. En même 
temps, le rouge symbolise le danger et le malheur. 

A la différence de son symbolisme dans certaines cultures occidentales, chez les 
Maninka la couleur rose est le signe de la tromperie et d’hostilité. C’est pour cette 
raison qu’on qualifie de maÉrasaworo ‘la cola rose’ comme « la cola de l’entrave, de 
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l’empêchement », ce qui vient du verbe ‘ kà à mámárásá ‘entraver quelqu’un dans la 
réalisation de ses projets’. 

Selon les Maninka, le rose se trouve entre le blanc, qui est la couleur du bien, et 
le rouge, la couleur du danger. C’est donc une couleur « anormale », entravée dans sa 
réalisation. C’est pour cette raison qu’on fait des sacrifices de colas roses pour 
neutraliser le pouvoir de celui qui veut jeter le mauvais sort. 

 
6. Conclusion 
L’étude des noms de couleur en maninka nous a montré que le découpage du 

spectre des couleurs chez les Maninka ne correspond pas forcément à celui des autres 
langues, ce qui confirme une fois de plus la théorie de Whorf et Sapir disant que le 
locuteur d’une langue est soumis à une organisation perceptive cognitive 
rigoureusement préétablie et appartenant au domaine de l’inconscient. La pensée suit 
un programme de traces prescrites par une langue donnée, ce qui attire l’attention sur 
certains aspects de la réalité, au détriment de quelques autres aspects actualisés par 
d’autres langues. 

L’ensemble des impressions que l’individu reçoit du monde extérieur est ainsi 
organisé et versé sur le moule du raisonnement propre à chaque langue. Selon Berlin, 
toutes les langues qu’il a analysées (dont le nombre atteint quelques dizaines) se 
subdivisent en six groupes. Ces groupes peuvent être hiérarchisés suivant leur stade 
de développement, c’est-à-dire selon le degré de développement socioculturel des 
peuples qui les parlent. 

Les langues du premier stade n’ont dans leur vocabulaire que deux couleurs 
fondamentales, le blanc et le noir. Les langues du deuxième stade ont trois couleurs 
fondamentales : le blanc, le noir et le rouge. Au troisième stade, le jaune y est rajouté, 
et au quatrième, c’est le bleu. Les langues du cinquième stade ont, en plus, le brun. 
Les langues du 6e stade ont, en plus des six couleurs du 5e stade, les couleurs 
suivantes : le rose, le bleu-clair, le gris, l’orange et le violet. 

Les auteurs de cette hypothèse ont en vue l’aspect synchronique des langues 
considérées. Il y a cependant une autre hypothèse qui suppose que les langues du 
« plus haut degré » ont, dans leur développement diachronique, traversé tous les 
autres stades de développement, en commençant par le premier. Si cette hypothèse 
est vraie, le maninka serait quelque part entre les deuxième et cinquième stades, 
tandis que l’anglais et le français sont au sixième stade. 

Ces réalités doivent être prises en compte dans l’enseignement des langues 
étrangères. Les études contrastives doivent mettre en relief les habitudes perceptives 
des structures des langues concernées par l’enseignement. Ainsi peut-on établir le 
tableau suivant : 
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Tableau 3. Les noms de couleurs en maninka et en français 

Maninka Français 
+wuØlenman soÉlolo, wuØlenman 
soÉlokodo 

vieux rose, rose indien, rose dur 

+wuØlenman yoÉ taØmatimýÉ rouge pâle, vermillon 
+wuØlenman woÉlokodo ́ orange foncé 
+wuØlenman yoÉ jeØli ̀, ?wuØlenman 
kaÉdikadi, +wuØlenman kaÉ™aka™a 

rouge sang, pourpre royal, rouge mercure 

+wuØlenman boÉdebode, +wuØlenman 
caÉan, +wuØlenman baÉdaki 

vermeil, rouge gai, rouge cerise 

+wuØlenman cramoisi, vermeil, rouge 
+wuØlenman koÉdokodo cramoisi 
+wuØlenman soÉbere, +wuØlenman 
boÉrototo, +wuØlenman coÉyi 

pourpre, rouge profond 

daØfinsagbalaÉma violet, prune 
+™aÉlawulen violine, vieux rose 
?maÉrasalama, +kýÉlýbajilama rose tendre, rose pastel, rose pâle 
+woØrojilaÉma mandarine, orange vif roux, carotte 
+gbÿÉrÿlama clémentine, orange dur, orange vif, 

orange 
+baÉagbÿlama, +buØle ™aÉlagbÿ, 
+baÉalama, +baÉakÿndÿlama 

bleu Berlin, bleu limoge, bleu de Prusse, 
bleu héraldique, bleu de Chine, bleu 
électrique, bleu horizon, bleu pâle, bleu 
clair, bleu pervenche 

+buØle ̀laÉma, buØle ™aÉlafin, baÉafinnama bleu noir, bleu marine 
?fiádamÿrÿsÿlama, +fiádakÿndÿlama vert cri, vert gazon, vert pois, vert jade 
?fiádakaronnama kakilama vert anglais, vert feuille, vert sale, 

couleur pistache, kaki 
+gbÿÉman faÉraki, +gbÿÉman fuÉwaa, 
+gbÿÉman waÉlawala  

écru, laiteux, blanchâtre  

+gbÿÉman suÉwee blanc éclatant 
+nýÉný kÿÉndÿlama blanc, blanc neige, craie 
?fÿØnÿlaÉma crème, coquille d’oeuf 
+buØurigbÿlaÉma, +biádikalama, 
?si°silaÉma 

gris fumée, gris régence, gris d’acier, 
gris, gris ciel, gris nuage  

+nÿØdÿmuunnaÉma jaune serin, jaune poussin, jaune 
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+soÉkolalama, +kaÉfelama, ?seØkololaÉma terreux, brun profond, tête de nègre, 
marron, brun, café, rouille, noisette 

+fi°nmaÉn, +fi°nman siáin, +fi°nman 
kiádikidi, +fi°nman dÿÉn, +fi°nman 
mýÉlimýli, +fi°nman dýÉn 

noir d’encre, noir corbeau, noir profond, 
noir brillant 

Cette étude démontre que le système des termes de couleur en maninka est 
suffisamment fourni. Au fur et à mesure que le développement économique et 
socioculturel s’accentue, les Maninka éprouveront l’inéluctable besoin de créer ou 
d’emprunter de nouveaux termes de couleurs bien intégrés et parfaitement adaptés à 
leurs besoins quotidiens. 
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Summary 

Expression of colours in Kankan Maninka 

Color terms in Maninka are analyzed from the viewpoint of their inventory, the formal 

means used for color designations, and the sources for creation of new terms. Color terms 

are subdivided into basic and secondary ones. Both groups manifest considerable 

differences in their grammatical characteristics. Nuances of basic color can be expressed by 

the means of adjectives or nouns, most often compound or derived ones, but also by 

expressive adverbs. Terms for the color of human skin and animals’ coats are also 

considered. 
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