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Michel DIEU, Louis PERROIS & Henry TOURNEUX, Dictionnaire encyclopédique koma-gᵻ ́mbē/français (monts Alantika, Nord-Cameroun),
suivi d’un index français/koma-gᵻ ́mbē, Naples, Università degli studi
di Napoli "L’Orientale", 2016, 333 p.
par Gwenaëlle FABRE
Laboratoire ligérien de linguistique UMR7270
Université d’Orléans

La publication d’un dictionnaire d’une langue peu connue d’Afrique
subsaharienne est toujours le résultat d’un travail long et minutieux,
et ce d’autant plus quand il s’agit d’un dictionnaire encyclopédique,
qui rassemble des informations riches et variées sur la structuration
d’une société, sur ses activités et ses savoirs appréhendés à travers le
prisme de sa langue.
Le Dictionnaire encyclopédique koma-g í̵ mbē/français (monts
Alantika, Nord-Cameroun) est le fruit d’une coopération de terrain
(une douzaine de séjours répartis sur six années) entre chercheurs de
spécialités différentes qui se complètent dans l’analyse de la communauté koma : le linguiste Michel Dieu et l’anthropologue Louis
Perrois. Le décès soudain de Michel Dieu en mai 1992 a mis en suspens l’édition de ce dictionnaire et Henry Tourneux a été chargé d’en
revoir la partie linguistique quelques années plus tard, puis de
rédiger la courte biographie de Michel Dieu présente en début d’opus.
Cet ouvrage collectif est donc aussi un hommage à Michel Dieu et à la
collaboration entre chercheurs de disciplines différentes, qui a
permis de mieux connaître cette communauté montagnarde du NordCameroun. Une profonde estime pour le travail de chacun et pour la
communauté étudiée transparaît tout au long de l’ouvrage, à ce jour
l’unique document scientifique paru sur la langue des Koma-G í̵ mbē.
Cette langue appartient au groupe 4 de la branche Adamawa de la
famille Niger-Congo selon la classification de Greenberg reprise dans
Boyd (1989). S’appuyant sur une communication personnelle avec
M. Dieu en 1984, Boyd (1989 : 183) indique « the Gɨmbe speaking Gɨmnɨme (1500 [speakers]) » et souligne la proximité du gɨmnɨme (ISO 6393 : gmn, glottocode : gimn1238) avec les langues véré au sein de ce
groupe 4. Kleinewillinghöfer (2015) et la classification dans la base
Glottolog vont dans le même sens, plaçant cette langue dans un
ensemble véré-gimmé.
Ce livre de 334 pages s’ouvre avec une introduction de seize pages
qui retrace la genèse d’une collaboration et son objectif : une
« enquête […] consacrée en parallèle aux cultures matérielles et à la
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langue des Koma-G í̵ mbē […] associant sur le terrain même, les approches ethnographique, linguistique et écologique » (p. 15), inscrite
dans une démarche patrimoniale et documentaire plus vaste sur le
Cameroun, réunissant des chercheurs de plusieurs disciplines.
La deuxième section recontextualise les premières mentions de la
région et des habitants des monts Alantika, des « explorateurs »
(Heinrich Barth en 1851, Eduard Robert Flegel en 1882, Siegfried
Passarge en 1894, Leo Frobenius en 1913), puis des militaires (Max
Moisel en 1913, capitaine Monteil en 1922, lieutenant Marchesseau en
1925, capitaine Coste en 1926) et des administrateurs coloniaux qui
entreprennent une exploration plus systématique du pays koma vers
1925 (dont Henri Relly qui retrace en 1953 l’histoire du canton de
Wangay dans son rapport de tournée et corrige quelques imprécisions des écrits antérieurs). Se référant aux travaux d’Eldridge
Mohammadou (1979) sur le peuplement de la Haute-Bénoué, cette
section se conclut par une discussion sur l’origine du terme « koma »,
sur les relations entre les différentes communautés de la région
installées de part et d’autre de la frontière entre le Nigéria et le
Cameroun (Koma, Tchamba-Leko, Véré, Bata) et sur la structuration
interne de l’ensemble koma (Gimmé, G í̵ mbē, Gewnu, Riitibé, Vomniyabé, Maribé et Véré) qui offre une diversité linguistique certaine.
La troisième et dernière section de l’introduction porte sur la
géographie de la région. Elle mentionne aussi les travaux plus récents
d’Edmond Dounias et manifeste une profonde connaissance du
terrain et du terroir. Bénéficiant de la carte du début d’ouvrage, le
lecteur découvre ici les extraordinaires paysages, les ressources, la
faune et la flore, qui constituent l’environnement des Koma et
tiennent une place importante dans leurs pratiques.
Dans la partie suivante en cinq pages sont rassemblées les notes
ethnographiques concernant les Koma-G í̵ mbē avec un exposé concis
de la place que tiennent dans leur communauté les activités guerrières et agricoles, la sexualité et le mariage. La relation entre topographie et structuration sociale est soulignée : « les villages vont
toujours de pair, l’un ancien en altitude où vivent les vieillards mais
aussi ceux qui sont attachés à la tradition, avec femmes et enfants, et
l’autre en piémont, dont les habitants sont plus ouverts au monde
[…] » (p. 31).
La bibliographie collige, notamment, les sources anciennes mentionnées ci-dessus. Viennent ensuite les notes linguistiques de
M. Dieu, reprises par H. Tourneux, qui sont une esquisse phonologique (trois pages). Le système vocalique s’organise en neuf voyelles
orales brèves et autant de voyelles orales longues, trois voyelles
nasales brèves mais cinq voyelles nasales longues. Le système
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consonantique organise les vingt et une consonnes en cinq ordres et
huit séries. La présentation de la syllabe suggère que l’opposition
voyelle longue/voyelle brève est neutralisée dans les syllabes fermées.
Sur le plan tonal, les auteurs mentionnent trois tons ponctuels et deux
tons modulés. À cela s’ajoute une liste des abréviations.
Si les circonstances particulières expliquent la brièveté de la partie
linguistique, il est évident, à la lecture de l’ouvrage, que les connaissances des auteurs vont bien au-delà de cette esquisse. Le système
de classes nominales productif (ce n’est pas le cas dans certaines
langues Adamawa géographiquement et génétiquement proches,
comme le tchamba leko) est évoqué, la typologie des verbes comprenant des verbes transitifs passifs aurait besoin d’être explicitée, de
même que la forme du déterminé dans les nombreuses compositions
nominales apparaissant dans le dictionnaire.
Le dictionnaire répertorie 2 500 entrées clairement présentées.
Les vedettes, en gras, sont suivies de la catégorie grammaticale et
d’une traduction en français auxquelles s’ajoutent, le cas échéant, des
exemples d’emploi en composition, des commentaires linguistiques
ou ethnologiques et l’identification des espèces zoologiques ou botaniques. Près de 378 visuels (dessins et photos indexés en fin d’ouvrage) illustrent les entrées et donnent au lecteur la représentation
de réalités qui ne lui sont peut-être pas connues.
À titre d’exemple, la vedette lə́lē/lə́ʔē (n. classe L/N) ‘nom, mot’
décrit dans le détail la cérémonie de dation du nom au nouveau-né,
l’entrée wārāgā/wārāgī̵ bē (n. classe Y/P) qui désigne une fête agraire
est l’occasion d’évoquer la large place de la bière et les instruments
de musique joués lors de cette festivité. Ou encore, le nom kúnsā/
kúunsī̵ bē (classe Y/P) ‘fourreau de pipe, pipe’ est suivi de sept termes
composés relatifs aux parties de l’objet et aux différentes sortes de
pipes fumées tant par les hommes que par les femmes (pipes masculines ou féminines, pipes réservées aux parents de jumeaux, pipe à
usage thérapeutique comme remède contre la stérilité). Chacune est
décrite en détail (matériaux et motifs) et six dessins illustrent cette
entrée.
Le dictionnaire se termine par un index français/koma-g í̵ mbē qui
permet un autre mode de navigation dans l’ouvrage (ex. cinq termes
associés à ‘classe d’âge’, trois à ‘maintenant’).
Le volume précis et précieux permet ainsi d’apprécier la connaissance qu’ont les Koma-G í̵ mbē de leur environnement, la variété des
techniques qu’ils mettent en œuvre, la complexité de leur structuration sociale et des rites et coutumes associés.
On ne peut que saluer cet ouvrage, pour la densité et la précision
des informations réunies en seulement six années de collecte. Et ce,
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sur un terrain qui n’a jamais été facile d’accès, comme le souligne
l’introduction. Vu la dramatique situation actuelle de la zone et les
tristes circonstances dans lesquelles l’ouvrage a été terminé, on
mesure combien il sera difficile de prolonger les travaux des auteurs
ainsi que l’importance patrimoniale de ce volume pour la
communauté scientifique, presque autant que pour les Koma euxmêmes.
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