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Résumé
Parti d’une part des travaux antérieurs sur le songhay et dans les langues du Maghreb et d’autre part,
des faits tels que observés dans des conversations songhay-zarma recueillies en Côte d’Ivoire, l’article
tente de rapprocher les formes complexes de la négation dans les dites langues. Fondée sur une
approche énonciativo-pragmatique, l’analyse rompt d’avec les études antérieures sur les marqueurs de
négation en songhay et montre la possibilité de les rapprocher avec les formes communes aux
négations en berbère et en arabe magrébin. Ce faisant, la présente contribution relance la question de
la parenté linguistique du songhay et invite à accorder plus de crédit à l’hypothèse nicolaïenne.

Mots clés : négation, songhay, berbère, arabe, Maghreb, parenté linguistique, pidgin, créole

Abstract
By using previous works on Songhay and languages of Maghreb regions as well as conversations in
Songhay-Zarma language collected in Ivory Coast, this study attempts to demonstrate commonalities
between the complex forms of negation in the aforementioned languages. Based on an enunciation
and pragmatic approaches, this analysis breaks with previous studies on Songhay negation markers
and highlights the possibility to link these units with similar forms of negation that are found in Berber
and Maghreb’s Arab. By doing so, the present study revives the question of linguistic’s affiliation of
Songhay and calls to give more importance to the hypothesis of Nicolaï.

Keywords: negation, Songhay, Berber, Arabic, Maghreb, linguistic’s affiliation, Pidgin, Creole
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Introduction
Contrairement à de nombreuses de langues africaines, le songhay1 a depuis le XVIIIe siècle
retenu l’attention des linguistes. Grâce à leurs travaux, nous disposons aujourd’hui d’une
relative bonne connaissance de ce complexe de langues. Cependant, la question de son
apparentement génétique reste entière et continue d’être sujette à controverse. En effet, à
partir de ressemblances typologiques et lexicales, Delafosse (1914) rattache le songhay aux
langues mandées. Après plusieurs hésitations, Westermann (1927 : 121) finit par poser le
songhay comme une langue isolée entretenant des liens avec les langues gurs et sahariennes.
Toutefois en 1952, il rejette avec Bryan l’apparentement saharien pour maintenir le songhay
comme une langue isolée manifestant des ressemblances lexicales avec les langues mandées
et gurs. Une décennie après, sur la base de ressemblances grammaticales et lexicales,
Greenberg (1963) va classer le songhay dans la famille nilo-saharienne dont la validité même
en tant qu’unité génétique est fortement contestée (Gregersen, 1972 ; Schadeberg, 1981). De
son côté, Mukarovsky (1966, 1989) propose qu’on range le basque, le songhay, le berbère et
le mandé dans une même famille qu’il nomme « euro-saharienne ». Pour Creissels (1981),
même si elles ne doivent pas être avalisées telles que présentées, les positions de Delafosse
(1914) et de Mukarovsky (1966) doivent être considérées. A l’instar de Lacroix (1969 : 90-1),
il soutient que le « rattachement du songhay au nilo-saharien s’appui sur un nombre somme
toute modeste de rapprochements, souvent d’ailleurs fort peu convaincants » Creissels (1981 :
307).
Ceci dit, l’objectif de cet article n’est pas de rattacher le songhay à l’une ou l’autre des quatre
familles linguistiques africaines. Car nous partageons la position de Nicolai (1984, 1990,
2003) selon laquelle la nature créole du songhay voue à l’échec toute tentative de
classification. C’est dire que la présente contribution cherche plutôt à privilégier une
hypothèse quelque peu négligée mais qui, pour nous, est susceptible de rapprocher les
différentes positions précitées et d’expliquer certains phénomènes songhays restés
inexpliqués. Au nombre de ceux-ci figurent la multiplicité des formes pour rendre compte de
la négation dans le songhay et leur affinités formelles et sémantiques avec certains marqueurs
de négation dans le berbère et l’arabe maghrébin.
Ainsi, nous débuterons par une brève présentation de la négation dans ces trois complexes de
langues, avant de tenter d’expliquer les faits songhay à partir de l’hypothèse de Nicolaï (idem)
et en nous basant sur une approche énonciativo-pragmatique. En plus des études antérieures
sur les langues du Maghreb (Chaker & Caubet, 1996 ; Mettouchi, 2009, 2010) et le songhay
1

Les Songhays sont en contact étroit avec les Berbères. Leur domaine s’étend dans la vallée du fleuve Niger au
Mali, au Niger, au Bénin et de façon tout à fait minoritaire dans quelques enclaves des pays voisins (BurkinaFaso, Nigeria et Algérie). Mais, du fait des difficultés rencontrées dans leurs zones d’origine, on les retrouve
dans plusieurs autres pays où ils immigrent à la recherche de conditions de vie meilleure.
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(Prost, 1956 ; Hamani, 1982 ; Yaro, 1993 ; Zima, 1994 ; Heath, 1999 a, b, 2005 ; Kossmann,
2005), les matériaux proviennent de nos données songhay-zarmas recueillies auprès de
locuteurs vivants en Côte d’Ivoire.
1. La négation dans les langues berbères
Les Langues berbères font partie de la famille afro-asiatique. Elles occupent principalement le
nord du continent africain et s’étendent de la méditerranée au Mali, au Burkina Faso et au
Niger, et de l’océan atlantique à l’oasis de Siwa en Egypte (Mettouchi, 2009 : 287).
Ces langues manifestent pour la plupart les ordres VSO et SVO. Le radical verbal est
complété par l’affixe pronominal, suivi des clitiques (datif & accusatif) et des particules
spatiales. Le système verbal est dominé par l’aspect. L’aoriste, le parfait et le perfectif sont
marqués par des alternations vocaliques tandis que l’imperfectif l’est par préfixation et
gémination. Galand (2002 : 125-127), cité par Mettouchi (2009 : 299) illustre cet état de fait
par les exemples des verbes rtk (tomber) et g (faire) du touareg dans l’exemple ci-dessous :

(1)

aoriste
-rtək-g(u)-

parfait
-rtak-ge/a/ə-

perfectif
-rtaak-gee/aa-

Nég. perf
-rtek-ge/a/ə-

Imperf
-raattək-taagg(u)-

Nég Impferf
-rəttək-təgg(u)-

Selon le contexte communicationnel, l’imperfectif dans le berbère peut renvoyer à une action
passée, présente et / ou future tout comme l’aoriste, le parfait et le perfectif. En berbère, la
négation interagit de manière asymétrique avec le système aspectuel. Toutefois, Mettouchi
(2010 : 15) fait remarquer que : « tous les dialectes berbères n’ont pas la même configuration
du système verbal au regard de la négation ». Néanmoins, ils partagent globalement « une
homogénéité très forte quant à ces aspects centraux » (Chaker, 1996 : 9) et une distinction est
généralement établie entre négations non-verbales et négations verbales.
1.1.

Négations verbales

Dans les parlers berbères, le système verbal de la négation est caractérisé par une réduction
des distinctions aspectuelles (Mettouchi, 2009 : 292). La négation verbale est partout marquée
par « un élément pré-verbal commun et obligatoire dont la forme de base est wer » (Chaker,
1996 : 10). Ce marqueur préverbal de négation à l’origine incertaine, mais qui selon Chaker
(1996 : 12) est rattaché à la détermination nominale war, préfixe privatif (sans, dépourvu de,
être vide), connait de nombreuses réalisations (war, wəl, wa, wə, ur, u, ul, ud…) selon les
parlers et des critères distributionnelo-phonétiques. La présence de ce morphème exerce des
contraintes morpho-syntaxiques fortes sur le verbe nié, ce qui fait dire à Chaker (1996 : 11)
que la négation verbale n’est pas une modalité extérieure au verbe. Elle déclenche un
mouvement clitique qui apparaît après le marqueur préverbal de négation (Mettouchi, idem).
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La diversité des sous-systèmes de négation dans l’ensemble berbère nait de l’usage ou non
d’un second élément de négation. Alors qu’il est ignoré par plusieurs dialectes importants
comme le touareg, un grand nombre de parlers berbères l’utilise (même si là encore, il n’est
pas observé dans tous les contextes). En effet, les variantes dialectales du Maroc central, le
kabyle et bien d’autres ont tendance à accompagner le marqueur de négation obligatoire d’un
second élément post-verbal. Ce dernier présente des signifiants divers : ara, ani, kra, ka, ša,
š etc (Chaker, idem). Lorsque le second élément de la négation coïncide avec une base
nominale facultative et clairement identifiable en synchronie, alors sa fonction est de
renforcer le sémantisme du marqueur principal de négation. Mais, si ce second élément se
pose comme un fonctionnel à part entière alors il est le produit d’une grammaticalisation
ayant conduit à la création d’une négation discontinue. Partant, la négation verbale en berbère
peut être formalisée comme suit : Nég1 + Verbe ±Nég2. Les données illustratives de cette
section sont empruntées à Chaker (1996 : 10) pour le touareg et le kabyle, tout comme à
Boumalk (1996 : 36-40) pour le tachelhit et le tamazight.
(2)
touareg
kabyle
tachelhit
tamazight

1.2.

positif
i-gla
y-kšem
rad aran
iffeɣ

« il-est sorti »
« il-est entré »
« ils écriront »
« il est sorti »

Négatif
ur i-glé
ur y-kšim ara
ur rad aran
ur iffɣ ša

« il n’est pas sorti »
« il n’est pas entré »
« ils n’écriront pas »
« il n’est pas sorti »

Négations non-verbales

La négation non-verbale entretient des liens étroits avec la focalisation et la quantification.
Selon Mettouchi (2009 : 288), il s’agit des formes invariables associées aux prédications nonverbale, notamment l’existentielle (il n’y a pas) et l’identificatoire (ce n’est pas). Cette
négation est diversement marquée en berbère ainsi qu’on peut le voir dans le tableau
synoptique ci-dessous proposé par Mettouchi (2009 : 289).

Tableau I : Marqueurs de négations non-verbales en berbère
4
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Le statut primitif ou emprunté de ces marqueurs n’a pas encore fait l’accord de tous les
esprits. Certains morphèmes comme mačči, maši, ma…ši (également observés dans le
songhay) seraient des innovations empruntées à l’arabe maghrébin.
2. La négation en arabe maghrébin
En arabe maghrébin, les marqueurs de négations sont moins nombreux qu’en arabe classique.
En effet, les particules lan, law et laysa du classique n’ont pas d’équivalents dans les parlers
du Maghreb (Chaâbane, 1996 : 117). Dans le Maghreb, la négation arabe est régie par deux
segments : l’adverbe la et le morphème de négation ma. Certes, ces particules de négation
sont également observées en arabe classique mais elles ont divergé dans leur évolution avec
des usages forts différents. En arabe maghrébin, la et ma sont susceptibles d’être employés
seuls ou ensemble. Le premier est communément utilisé pour les réponses négatives (non), les
énoncés modaux (avertissement, menace, optatif-injonctif) tandis que la seconde s’utilise avec
toutes les formes de prédicat (Caubet, 1996 : 79, Mettouchi, 1996 : 184). Contrairement à ce
qui est observé en arabe classique, le morphème « ma » ne construit pas à lui seul la négation.
En effet, à l’exception des parlers conservateurs tel que le hassaniyya qui emploient le
marqueur seul dans les négations non actualisées et modales, les autres dialectes le font
accompagner d’un deuxième élément. Ce dernier est à même d’apparaître sous sa forme
lexicale pleine « šāy » (chose) ou sous une de ses variantes tronquées (ši ou š) suite à un
phénomène de grammaticalisation. Toutefois, de nombreux cas sont relevés où le second
élément de la négation est d’une autre nature : « wālu » (rien), « hādd, wahed » (personne)...
Cependant, quelle qu’elle soit, cette deuxième unité appartient communément au paradigme
des lexèmes désignant des valeurs minimales. Plus expressifs, ils servent également à
renforcer la négation.
Syntaxiquement, la marque de négation et l’unité de renforcement sémantique « se combinent
pour former soit un marqueur discontinu entourant le prédicat (ma…š/ši/šāy), soit un
marqueur continu (mā ši) qui précède généralement l’élément sur lequel porte la négation) »
(Caubet, 1996 : 80). La négation continue est employée pour la négation des prédicats nonverbaux tandis que la discontinue est dite caractéristique des prédicats verbaux. Mais,
certaines variétés dialectales l’emploient aussi avec les non-verbaux dans des situations
polémiques. Indiquons enfin qu’à l’instar de ce qui se passe en français parlé, le maltais a
développé la possibilité d’exprimer le prohibitif par simple affixation du deuxième élément
« ši » au prédicat. D’autres parlers innovants ont aussi développé une particule négative mūš
(dérivée de la forme affixée de la troisième personne masculin ma-hu š) avec des emplois
comparables au morphème continu ma ši et « une utilisation plus modale et expressive de šāy
ou ši par rapport à š ou le développement d’un prohibitif en la… š à côté de ma… ši »
(Caubet, 1996 : 90). Les illustrations ci-dessous sont empruntées à cet auteur.
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hassaniyya
Maroc
Maroc
Mazouna
Tunisie
Mate

ma štġält
la, ma kbīra š !
ma ši kbīra
ma ši ǧa, ṛāḥ
mūš diffičli
tinsiə š
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« je n’ai pas travaillé »
« non, elle n’est pas grande ! »
« elle n’est pas grande »
« il n’est pas venu, il est parti »
« ce n’est pas difficile »
« n’oublie pas »

3. La négation dans les langues songhays
Plusieurs langues ou variétés d’une même langue constituent le complexe songhay. Nicolaï
(1981) les répartit en deux sous-ensembles selon la classification interne ci-dessous.
songhay méridional
occidental (Tombouctou, Djéné…)
oriental (Gao, Bamba…)
central (Hombori, Tondi…)
kaado, zarma, dendi (Niger, Benin)

songhay septentrional
groupe nomade
groupe sédentaire
tihishit (Tabarog)
tadaksahak (Maneka)

tasawaq (Tabelbala)
korandje (Ingelsi, Emghedeshie)

Tableau II : Répartition typologique et situationnelle des sous-ensembles dialectaux du songhay

A l’exception des parlers du sous-groupe septentrional et du songhay occidental qui sont de
type SVO, les parlers du sous-groupe méridional sont généralement de type SOV. Mais ils
manifestent des cas où selon le sémantisme du verbe, les ordres SOV et SVO sont tous deux
admis. Parfois par contre, seul l’ordre SVO l’est. Avec les structures SOV un marqueur de
transitivité (Tr) « na » (à ton bas) est intercalé entre le sujet et l’objet. De là, il est parfois
utilisé pour inférer la présence d’un objet même en cas d’absence formelle de ce dernier. De
plus, des phénomènes de contraction occasionnent la réduction de la longueur vocalique ou la
perte pure et simple des voyelles finales de mots. Ainsi, une syllabe [CV] est communément
réalisée [C] en contexte ou avec une voyelle épenthétique (Boukari, 2008, 2010, 2015)

wòj@o nÌ n~´ö nòòrú(la dame transitif donner argent)
« La dame lui a remis de
l’argent »
wòj@o nÌ nòòrú n~´ö(la dame transitif argent donner) « La dame a remis de l’argent »

(4)

ì g`a bâ b`ör`ö
humains. »
Et non : * i ga boro ba

(ils habituel aimer humain)

« Ils

aiment

les

êtres

Les langues songhays oscillent entre systèmes accentuels (songhay occidental, oriental et
parlers nomades) et tonals (partout ailleurs). Par ailleurs, on y reconnaît une catégorie large de
noms et de verbes. Mais dans bien des cas, la différence entre nom, verbe et adjectif est
inexistante ou basée sur des changements minimes (ton, voyelle, distribution). On y reconnaît
également deux types de verbes être : « ti / ci » (être équatif) dont la forme négative est « ma
ti / ma ci » et « goo » (être locatif) avec son antonyme « si » (ne pas être locatif). Si le premier
semble conserver toutes ses propriétés verbales, les deux derniers se présentent comme des
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verbes défectifs ou quasi-verbes selon Heath (1999a, b ; 2005). D’ailleurs, ils sont aussi
rangés dans la catégorie des morphèmes MAN (Mode-Aspect-Négation). Avec d’autres
marqueurs préverbaux, ils structurent la prédication verbale, les constructions positives et
négatives de l’imperfectif (habituel, futur, progressif), du perfectif et des différents modes
(subjonctif, impératif). Mais, à l’instar des langues berbères (§ 1.1), la négation dans les
langues songhays engendre une réduction des distinctions aspectuelles. La quasi-totalité des
travaux sur le songhay recense presque partout les mêmes morphèmes MAN regroupés dans
un système symétrique parfait que Boukari (2015 : 362) synthétise dans le tableau ci-dessous :



s. or


imperfectif +
subjonctif +

ga, goo
ma

ga, goo
ma

ma

go / o, gaa
ma

impératif +

 / wu

 / wo

 / wa

 / wo

mana

mana / na

na

na

ni

nə

S

imperfectif -

si

ʃi

su

si

si b

sə

S

subjonctif -

masi

maʃi

masu

masi

masi

sə

s

si/ wusi

ʃi/ woʃi

su/ wasu

si/ wosi

sz
perfectif +

perfectif -

impératif -



tasawaq


tadaks.


koradje


ba / b
ma

ba / b
m

ba / b
M

dendi

s.occ





Tableau III : Marqueurs TAM selon les variétés dialectales du songhay
Comme on peut le voir, mana / na, masi / maʃi, mati / maci, wa si/ waʃi, wusi / wuʃi sont
présentés comme des formes figées. « Mana » réalisé man en contexte et na dans certaines
variétés dialectales est dit être le morphème de la négation du perfectif (accompli). De leur
côté, « masi » (mai, mas, ma) et « wusi / wasi » (wui, wai, was, wus, wu, wa) sont
respectivement analysés comme les morphèmes de négation du subjonctif et de l’impératif (2e
personne du pluriel). Le premier résulterait de l’association de ce qui serait la marque du
subjonctif « ma » et de ce qui serait le morphème de la négation de l’imperfectif « si ». Quant
au second, il serait le produit de la fusion du marqueur pour la deuxième personne du pluriel
de l’impératif et de « si » (imperfectif négatif). Mais le problème de ces analyses est triple.
D’abord, pourquoi le songhay occidental, le tasawaq, le tadaksahak et les parlers dendis ont
opté pour une autre forme de négation seulement pour le perfectif alors qu’ils ont conservé
toutes les autres formes ? Quel lien existe-t-il entre le morphème de négation « na » de ces
parlers et la syllabe finale de « mana » qui expriment la même réalité dans d’autres variétés du
songhay ? Ensuite, ces analyses n’expliquent pas pourquoi le marqueur de négation de
l’imperfectif (si) forme avec les marqueurs préverbales du subjonctif et de l’impératif des
morphèmes de négation complexes ; alors que dans tous les autres cas de négation (à
l’exception du Tasawaq et du Korandjé) le morphème supposé être la marque de la négation
se substitue purement et simplement au morphème TAM positif. Enfin, tout comme
7
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l’impératif singulier, le perfectif est non-marqué. Pourtant, le premier construit la négation
avec si alors que le second le fait avec mana ou na. Si pour venir à bout de cette incongruité,
le subjonctif et l’impératif sont considérés comme des imperfectifs (Heath, 1999a,b), il faudra
tout de même expliquer pourquoi, l’être équatif « ti / ci » (copule), expression par excellence
du perfectif, construit généralement sa négation non pas en mana mais en mati / maci.
Justement, « mati / maci » (parfois réalisé manti, mac, mat, mas…) est posé comme la
contrepartie négative de la copule « ti / ci ». Il est analysé comme l’association de la négation
« mana » / « na » et de la copule « ti » (Heath, 1999a). Le problème là aussi est d’expliquer
comment on aboutit aux réalisations « mati »  « maci ». Où serait alors passée la seconde
syllabe [na] de « mana » surtout que dans les langues à tons, on ne retrouve nulle trace de son
ton haut ? Nous discuterons de ces questions dans la prochaine section. Mais avant, les
illustrations de la présente (5) s’inscriront dans la tradition analytique des études antérieures.
(5)

positif

Négatif

Habituel
/
Futur

âg g´aán
a
ga gaanu
3Sg MP danser
Il danse (habituellement).
Il dansera.

âs g´aán
a si
gaanu
3Sg Nég Impf danser
Il ne danse pas.
Il ne dansera pas.

Progressif

àròó gòó zùrú
aru –o
goo zuru
mâle -Def Impf courir
Le monsieur est en train de courir.
Le monsieur court habituellement.

àròó sí kÍ zùrú
aru –o si
ka
zuru
mâle -Def Nég Impf Cord courir
Le monsieur n’est pas en train de courir.
Le monsieur ne court pas d’habitude.

Accompli

`a zùrú
a zuru
3Sg courir
Il a couru

à m@an zùrú
a mana
zuru
3Sg Nég Perf courir
Il n’a pas couru

Subjonctif

âm zùrú
a
ma zuru
3Sg MP courir
Qu’il court

âmsí zùrú
a
ma si
zuru
3Sg MP Nég Impf courir
Qu’il ne court pas !

Impératif

gáán … wù g´aán
gaanu … wa gaanu
danser… MP danser
Danse ! … Dansez !

sg´aán… wùs gáán
si gaanu… wa si gaanu
Nég danser… MP Nég danser
Ne danse pas !... Ne dansez pas !

Statif

ì gòónò. ì gòónd^a
i
goo no. i goo nda a
3Pl être Loc 3Pl être avec 3Sg
Ils sont là, ils en possèdent

ì sínò. ì gòónd^a
i goo no. i goo nda a
3Pl être Loc 3Pl être avec 3Sg
Ils sont là, ils en possèdent.

Equatif

´$ kÍ cí m´ä´ärò
$ga
ka
3Sg Fort Foc être
C’est lui le maire.

mâc ^$ nô
maci $ga
Nég 3Sg Fort

ci
määr –o
maire –Def

Ce n’est pas lui.

no
Foc
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Nous remarquons qu’à l’image des faits berbères, l’imperfectif dans le songhay peut, selon le
cotexte ou le contexte exprimer une action passée, présente ou future.
4. Discussion
4.1. Un problème d’analyse
La principale faiblesse des précédentes analyses est le fait de n’avoir considéré la négation en
songhay que sous une perspective purement syntaxique. Or comme nous le rappelions
précédemment (Boukari, 2015), la négation relève plus de la pragmatique que de la syntaxe.
On oublie trop souvent que l’assertion négative est un acte de langage différent de la positive
et que la pragmatique a suffisamment montré le caractère non symétrique des effets de sens
entre affirmation et négation (Van der Sandt, 2003 ; Van der Wouden, 1997).
La négation n’est pas une simple opération logique opérant sur l’énoncé positif et qui consiste
à faire commuter différents marqueurs. Elle est plutôt la rectification d’une information ou le
démenti de croyances jugées peu justes. Dit autrement, la négation n’est pas neutre. Elle
implique fondamentalement une forte intervention de la subjectivité du locuteur. D’où la
nécessité d’aborder la négation songhay autrement.
4.2 Pour une approche énonciatico-pragmatique
Au cœur de toutes opérations cognitives de la négation subsiste une dichotomie. « Il existe
une opération primitive de négation liée d’un côté à la valuation subjective (bon / mauvais,
d’où rejet, refus) et de l’autre à la localisation spatio-temporelle (présence / absence ; vide ;
apparition ; itération) » (Culioli, 1988 : 112). Partant, notre postulat est qu’à l’origine, la
négation songhay n’est pas verbale. Mieux, elle est extérieure au verbe donc essentiellement
non-verbale : identificatoire et locativo-existentiel. La première (l’identificatoire), marquée
par « ma », témoigne de la contrariété, c’est-à-dire de points de vues conflictuels sur l’identité
ou la nature d’une entité donnée [categorical judgment] (Sasse, 1987). La seconde (le
locativo-existentiel), marquée par « si » (pour l’irréalis) et « na » (pour le réalis) exprime la
non-coïncidence entre l’évaluation d’une situation ou événement et une croyance antérieure
[thetic judgment] (Sasse, 1987). Mais, quel rapport avec la négation dans les langues du
Maghreb ?
4.2. Négation dans le songhay, les langues du Maghreb et l’hypothèse de Nicolaï
4.2.1. Rapprochements et hypothèse de travail
L’idée de recourir aux données maghrébines pour expliquer les phénomènes songhays se
justifie doublement. D’un côté, il ressort des trois premières sections (§ 1, 2, 3) que certains
marqueurs complexes de négation dans les trois complexes de langues manifestent des
ressemblances formelles, syntaxiques, sémantiques et pragmatiques.
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songhay
ma, ma na
ma si / ma i
wu si / wu i
ma ti / ma ci, ma si

berbère
ma, ma -a
u(r) … (š)
maši / mačči

Volume 1, N°1 (2016)

arabe
ma, maa

sémantisme
négation
existentiel
(optativo-injonctif)

maši

identificatoire

Tableau IV : Ressemblances des marqueurs de négation

De l’autre côté, si nous considérons l’hypothèse de Nicolaï (1977, 1984, 1990, 2003), il
apparait que de telles ressemblances ne sauraient être le fruit du hasard. Elles résulteraient de
l’(inter) influence constitutive de contacts anciens et intimes entres les trois complexes de
langues. Pour Nicolaï, la difficulté à classer le songhay tient du fait qu’il est le produit d’un
« apparentement multiple » ayant conduit à « un mélange linguistique ». Son hypothèse de
départ pose que « le songhay préalable » serait issu d’une évolution au cours de laquelle une
forme véhicularisée ou pidginisée de berbère se serait restructurée dans le cadre typologique
des langues mandées parlées dans la région, donnant ainsi naissance au songhay » (Nicolaï,
2003 : 6). Et même si dans cette dernière publication sur la question, Nicolaï penche plus pour
un rapprochement avec les langues afro-asiatiques et qu’il est moins catégorique sur la
question du métissage avec le Tamasheq (Nicolaï, 1984), dans son essence, l’hypothèse garde
sa substance. Elle présente toujours le songhay comme une langue mixte « stabilisée à travers
son appropriation par des populations probablement « mandé » » (Nicolaï, 2003 : 352).
Mettouchi (2009) mentionne dans les parlers berbères, notamment dans le Taqbaylit la
présence d’une négation préverbale « ma ». Elle serait empruntée à l’arabe. Indiquons que
dans cette langue, la négation « maa » est suivie des temps du passé et sert à exprimer la
négation dans le passé (Ryding (2005). Cette forme est rarement utilisée dans l’arabe écrit
mais elle l’est largement dans les vernaculaires parlées : « This way of negating (maa + past
tense) the past is rare in written arabic, although it is widly used in spoken Arabic
vernaculars » (Ryding, 2005 : 647).
En considérant ce morphème « ma » et en tenant compte du fait que dans le parler où il est
manifesté il est suivit du clitique « a » (variante de « ad »), on abouti à la forme suivante : ma
+ a (cf. aussi « maa » de l’arabe). Et si à ce phénomène on ajoute celui de nasalisation notée
en contexte nasal dans le songhay on obtient alors la nasalisation de la voyelle de « ma » du
fait de l’environnement de l’occlusive nasale bilabiale [m]. En schématisant, on a : /ma+ a/ >
[*m~aa] > [mana] : forme qui coïncide avec ce qui est présenté dans le songhay comme
morphème du perfectif négatif donc le passé négatif.
Un autre marqueur songhay observé dans plusieurs dialectes berbères et dans l’arabe
maghrébin avec le même usage et les mêmes fonctions est « maci », notamment sous sa
réalisation « mačči ». L’occurrence « maši » du berbère quant à elle est formellement proche
du marqueur « masi / mai». En observant les formes susmentionnées (mana, maci, mati,
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mai, masi…), l’omniprésence de la syllabe [ma] retient l’attention de prime abord. Mais,
quelle interprétation faire de ce segment ?
4.2.2. Réinterprétation des négations complexes songhay
Rappelons que l’un des points saillants de l’hypothèse de Nicolaï, c’est qu’il pose qu’à un
moment donné de son développement, les faits du songhay préalable ont eu à faire l’objet
d’une réinterprétation selon les particularités des langues de contact. Ainsi, nous faisons
l’hypothèse que les morphèmes de négation (maci et mana) ont été soit directement empruntés
à l’arabe soit à l’arabe via une langue berbère et ont subi les réinterprétations ci-dessous.
Nous partons du postulat qu’au départ il existait dans les langues de contact (autochtones) un
morphème « ma » qui servait à marquer la négation (cf. mandé)2 et qui ne serait qu’une
propriété empruntée à ce qui est supposé être le morphème du subjonctif mais qui selon nous
n’est que le marqueur de l’irréalis, du non-indicatif. De là, il peut à la fois traduire l’idée de la
contrariété et du souhait. De par sa possibilité à exprimer la contrariété, cette marque permet
par la même occasion d’exprimer le doute, l’incertitude, l’idée de la négation et dans ce cas
celle-ci revêt un caractère modal. Or c’est justement ce qui est observé dans le songhay et les
langues Berbère quand Mettouchi (2009 : 295) note : « It is interesting to note that neither
ma nor attha are associated with negative aspectual forms. Clitic movement is therefore part
of the general asymmetry of negative subsystems compared to positive ones. The common
point between all the contexts triggering clitic climbing seems to be the modal nature of the
judgement, which is not straightforward assessment of a referential situation ». D’autre part,
de par sa possibilité à exprimer un souhait, la marque de l’irréalis permet aussi d’exprimer les
valeurs attribuées au subjonctif. D’où la schématisation suivante :
ma (irréalis)

subjonctif (souhait, volonté, subjectivité)
négation
éventualité / probabilité

Partant, « mana » et « maci » seront réinterprétés comme suit :
ma (irréalis) + (n)a3 (négation)
ma (irréalis) + ti / ci (être copulatif)

ma na
ma ci

(négation de la potentialité)
(transformer le réalis « ci » en irréalis)

Quant à la réinterprétation de « ma si » (prohibitif), elle a pu se faire sous deux angles: soit en
considérant l’occlusive alvéolaire de [ti] comme une variante de sa correspondance fricative
[s] comme l’atteste les exemples suivants :
(6a) màtàáj nô

(6b)

màsàáy nô

2

Creissels fait remarquer qu’il existe dans les parlers mandés, notamment les plus rapprochés du songhay,
(soninké, madinka, bambara…) un morphème ma ou ma$ ou encore m~a en fonction des dialectes qui selon
ses termes sont « des morphèmes de signifiés négatif ». En outre, note t-il, on relève dans ces même parlers :
«un morphème de conjugaison máa ou mána à valeur optatif [apparaissant] exclusivement dans les formules
de souhait » (Creissels 1981 : 310).
3
Vu que le mouvement clitique relève de la négation, sa marque est réinterprétée en marqueur de négation.
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ma
ti
aj
no
Irréalis copule 1Sg Fort Foc

ma
ti
aj
no
Irréalis copule 1Sg Fort Foc

Ce n’est pas moi !

Ce n’est pas moi !

Soit en considérant « ma » sous sa perception modale et en excluant avec « si » (ne pas être)
l’existence du souhait qu’il infère. On aboutit ainsi à une stratégie de négation similaire à
celle qui sous-tend ma na, de même qu’à la forme sous-jacente suivante:
ma (irréalis) + si (ne pas être)
wu (irréalis 2e personne pluriel) + si

ma si
wu si

(exclusion du subjonctif)
(exclusion du souhait)

Dans le cas du prohibitif, c’est cette deuxième hypothèse qu’il convient de retenir car dans ce
cas, la réalisation « ma ti » n’est pas admise.
(7a) m@as kà
ma
si
ka
Irréalis Nég être venir

Ne viens pas !

(7b) âr m@is kà

(7c) w@us kà
ara$ ma
si
ka
wa
si
ka
2Pl Irréalis Nég être venir
Irréalis 2Pl Nég ê venir

Ce n’est pas moi !

Ne venez pas !

L’argument inféré ici est que la négation en songhay se résume à une pure stratégie de
figuration. Ainsi, selon le degré d’implication de l’énonciateur dans le propos soumis à la
négation et la gravité de la menace que constitue l’acte de négation pour la face de son
interlocuteur (FTA), le locuteur usera de différents marqueurs (ma, na, si) pour mitiger ou
exclure le constituant (celui situé immédiatement à sa gauche) de la relation prédicative
(Culioli, 1988) et ce, dans l’unique soucis d’adoucir le FTA. Cette stratégie n’est pas nouvelle
car comme le fait remarquer Contini-Morava (1989 : 33) cité par Mettouchi (1996 : 183)
: « most of negative utterances in actual discourse are not denials of affirmative statements
but rejection of implicit possibilities ».
De là, les constructions négatives en « si » (ne pas être) et en « na » (Nég) peuvent être
paraphrasées comme suit : « Quelle que soit la façon d’envisager la relation <[Cₒ] <π>
[Cı]>, Co y est exclu, il n’y est pas, sans pour autant que la prédication de base en elle-même
soit fausse ». Quant aux constructions en « ma », elles peuvent se gloser comme suit : « Au
lieu d’établir une relation d’équivalence absolue entre Co et C1 dans la relation <[Cₒ] <ti /
ci> [Cı]>, je préfère mitiger la valeur du relateur en le faisant précéder du marqueur de
subjectivité par excellence « ma » ». (Cf. Boukari, 2015 pour plus de précisions).
Ce sont les traces de ce désir de face [face want] qui sont retrouvés dans la négation de
l’imperfectif « si b » (ne pas être + imperfectif) du tasawaq mais qui semble déjà engagée
dans un processus de grammaticalisation. C’est également l’abandon de ce travail de face
[face work] qui a conduit à la réduction du marqueur « ma na » du fait de l’apparente
tautologie qu’elle renferme. En effet, cette impression de double négation a conduit les parlers
les plus pidginisés (dendi, songhay oriental et septentrional) à simplifier leur sous-système de
négation en ne conservant que la marque la plus distinctive « na » pour le perfectif et à
l’utiliser dans le songhay oriental et le dendi pour directement nier la copule « na ti / na ci »
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(négation + être équatif) sans autre forme de polissage [politeness]. Pour sa part, le korandjé
est allé encore plus loin. Il a grammaticalisé et généralisé la seule opération d’exclusion en si.
Conclusion
Cette étude a cherché à rapprocher (et non à classifier) les langues du Maghreb et le songhay,
et ce, par l’entremise d’une réinterprétation des marqueurs de négation complexe du songhay.
L’analyse a commencé par présenter les traits essentiels de la négation dans les dites langues.
Ensuite, elle a montré les incohérences des analyses antérieures faites des phénomènes de
négation en songhay et souligné leur principale faiblesse. Pour y remédier, la réflexion s’est
inscrite dans une approche énonciativo-pragmatique et a privilégié l’hypothèse de Nicolai
quant au problème de classification du songhay. Cela a permis d’une part, d’expliquer les
parallélismes formels, sémantiques et fonctionnels qui existent entre les marqueurs de
négation complexe du songhay et ceux des langues maghrébines et d’autre part, de les
réanalyser dans le complexe songhay comme différentes stratégies de figuration.
Partant de là, le morphème « ma » a été posé comme le marqueur de l’irréalis et la complexité
des formes comme la réinterprétation par les locuteurs songhay des données linguistiques
issues du Maghreb. Ainsi, « ma si » traduit l’exclusion, le rejet d’une modalité : celle de la
potentialité, de l’éventualité ou du souhait contenu dans « ma ». De son côté, « ma ci » est vu
comme la relativisation (donc le rejet poli) d’un état, celui de « ti / ci » (être X). Quant à « ma
na », il est construit sur le modèle de « ma si ». Seulement, sa marque d’exclusion est celle de
la langue de base « (n)a ». Par conséquent, il est à appréhender comme la négation d’une
éventualité ayant gardé ses propriétés étymologiques. Peut-être faudra t-il, dans une prochaine
réflexion, chercher à étudier le rapport que les marqueurs de négation songhay entretiennent
avec les unités de renforcement observées aussi fréquemment dans les langues du Maghreb.
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Abréviations utilisées
Cord

coordination

Impf
Loc

imperfectif

Def
Démos

défini
démonstratif

MP

ê

être

Foc

focalisation

marqueur prédicatif

Pl
Sg
s. occ

pluriel
singulier
songhay occidental

Nég

négation

s. or

songhay oriental

Perf

perfectif

sz

songhay-zarma

Locatif
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