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L’INTEGRATION DE L’EMPRUNT LEXICAL EN LANGUE KOROMFE, VARIANTE DE
MENGAO
Dr GUIRE Inoussa
Institut des Sciences des Sociétés (INSS/CNRST)
03 BP 7047 Ouagadougou 03
salamguire@yahoo.fr
Résumé :
Cet article met en exergue les éléments intralinguistiques de l’intégration de
l’emprunt lexical en langue koromfe, variante de Mengao. Un corpus de 292 mots
présumés emprunts a été collecté à partir de travaux lexicographiques d’un
chercheur, de dictionnaires bilingues et d’une enquête de terrain. L’analyse s’est faite
sur la base de critères linguistiques d’adaptations graphique, phonologique,
grammaticale et sémantique. Il ressort que la plupart de ces lexies se sont pliés à ces
critères linguistiques par des modifications diverses. L’exception est faite pour
quelques-uns des emprunts issus principalement de l’arabe qui ont gardé des
dispositions syllabaires non autorisées à l’initiale dans la phonotactique du koromfe.
Mots clés : emprunt lexical, critères linguistiques, koromfe, corpus
Abstract :
This article deals with elements of lexical borrowing integration into Mengao variant
of the Koromfe language. A corpus of 292 presumed borrowed words was collected
from a researcher's lexicographical work, bilingual dictionaries and a field survey. The
analysis is based on linguistic criteria in terms of graphic, phonological, grammatical
and semantic adaptations. It appears that most of these lexies obey these linguistic
criteria through various modifications. The exception is made for some of the
borrowings mainly from Arabic which have kept syllabic dispositions unauthorized
initially in the phonotactic of koromfe.
Keywords: lexical borrowing, linguistic criteria, koromfe, corpus

4
Volume 23 ième Mars 2018

ISSN 2308-7676

Introduction
Dans cet article, nous abordons la problématique de l’emprunt lexical dans une
langue parlée dans plusieurs villages au nord du Burkina. Cette langue est classée
parmi celles autochtones et est connue sous le nom de koromfe. De type Gur
nordique de la famille Niger-Congo (Niger-Congo, Central, Nord, Volta Congo Nord),
elle a deux variantes géographiquement reparties : la variante de l’Est parlée autour
d’Aribinda et celle de l’Ouest parlée autour de Mengao Les locuteurs koromba sont
animistes, chrétiens ou musulmans et se nomment eux-mêmes des Koromba. Ils sont
appelées “Tellem” par les Dogons, « Foulsé » par les Mossi et en français, et
« kurminkoobe » et « deforoobe » par les Peuls. Les Koromba utilisent généralement
comme seconde langue le moore ou le fulfulde. Ils vivent dans la savane et
pratiquent l’agriculture. Ceux d’Aribinda ont la particularité de pratiquer l’élevage
aussi. La différence entre ces deux variantes est surtout marquée par la présence de
termes moore dans le parler de Mengao et de termes songhaï et fulfulde dans celui
d’Aribinda. Ces termes qui semblent être des emprunts et que nous analyserons,
constituent un phénomène lié au contact linguistique. Cette étude a choisi de se
limiter aux emprunts dans la variante koromfe de Mengao afin de mieux cerner ce
phénomène considéré comme un enrichissement ou un appauvrissement de la
langue, selon qu’on en a une vision positive ou négative.
Problématique de l’étude
Lorsque l’on écoute parler le koromfe dans les localités comme Bougé, Mengao et
Toulfé, on constate une sorte de code switching entre le moore et le koromfe. Et les
lexies moore sont si employées que l’on a l’impression d’être en face d’un dialecte du
moore. Aussi, dans les anciennes zones koromba comme Bourzanga et Titao, le
koromfe n’est bien connu et utilisé que par des personnes âgées. Le dictionnaire du
koromfe de John Rennison (1986) note quelques emprunts. Mais nous avons
constaté que dans ce dictionnaire, si certains emprunts sont mentionnés comme tels,
ils ne portent pas toujours la précision quant à leurs origines. Aussi sommes-nous
curieux de savoir si toutes les lexies qui y sont identifiées comme emprunts le sont
réellement. Parmi tous les résultats de recherche que nous avons consultés et qui
sont d’ailleurs restreints, aucun n’est spécifiquement orienté vers le phénomène des
emprunts, ce qui empêche de disposer des informations sur leur mode d’intégration,
alors qu’on peut se préoccuper de savoir par quel procédé un mot étranger peut se
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lexicaliser dans cette langue. Ainsi, cette étude permet d’identifier et d’analyser les
différents procédés par lesquels les emprunts s’adaptent en koromfe. L’étude des «
emprunts du koromfe » est d’autant plus importante qu’elle apporte des
informations de nature à modifier ou à préciser celles encore existantes sur le
koromfe si l’on considère les œuvres dictionnairiques disponibles.
Etat de la recherche sur le koromfe
Les travaux de Schweger-Hefel et Mukarovsky (1961) sont la première tentative
d’analyse phonologique et morphologique du koromfe, s’ensuivirent des études
comme celles ethnologiques de Schweeger-Hefel et Staude en 1972.
En 1986 Rennison R. J. publie deux ouvrages : un dictionnaire koromfe- français et
une collection de textes koromfe traduits en français. La version électronique de ce
dictionnaire est parue en 2005 sous forme plurilingue (koromfe, anglais, français,
allemand). Depuis lors, cette version électronique connait des mises à jour sur
Internet.
Pour la description de la langue, c’est en 1985 que Boureima Ouedraogo a soutenu en
maîtrise avec sur le thème « Esquisse phonologique du koromfe ». En 1997 une thèse
fut consacrée à la description complète du koromfe avec Rennison John. Des livres
de lecture et de calcul sous couvert de la Société Internationale de Linguistique (SIL)
sont aussi disponibles. De toutes ces œuvres, aucune n’est consacrée à l’étude des
emprunts dans cette langue ; ce qui donne une certaine originalité à notre étude.
Objectifs
Cette étude vise principalement à décrire le phénomène de l’emprunt dans la langue
koromfe. Ce qui revient plus spécifiquement à:
- répertorier les lexies empruntées dans la variante koromfe de Mengao ;
- fournir des éléments linguistiques de leur intégration.
Cadre théorique
L’emprunt lexical est pris au sens de « emprunt intégral (forme et sens) ou partiel
(forme ou sens seulement) d’une unité lexicale étrangère » (Loubier, 2011, p.14). Les
considérations syntaxiques ne sont, dans ce cas, pas prises en compte. Il s’agit le plus
souvent d’emprunt intégral, c’est-à-dire des emprunts de mots dans leurs formes et
leurs sens avec le plus souvent une adaptation morphologique ou phonologique.
Pour l’analyse de l’adaptation des emprunts, nous nous sommes inspiré d’un certain
nombre d’éléments linguistiques cités par William E.M. (1976), Keita (1997) et de
Loubier (2011) avec des terminologies différentes. Pour William (1976), on utilise
généralement un certain nombre d’indices pour déterminer le degré d’intégration
d’un emprunt. Ainsi précise-t-il, « on peut obtenir des indications sur l’intégration
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d’un mot dans le code en observant comment il est utilisé dans le discours, s’il est
combiné avec la morphologie et la phonologie indigène des sujets parlants, il est
susceptible d’être intégré plus que dans le cas contraire » (William, 1976, p. 313). On
retrouve cette même idée chez Loubier (2011). Il note que le critère d’adaptation d’un
emprunt « s’évalue donc en fonction de son intégration, ou de sa capacité à
s’intégrer sur les plans sémantique, phonétique, orthographique et grammatical » au
système de la langue cible (Loubier, 2011, p.47). Parlant du phénomène d’emprunt
dans son ensemble, Keita (1997) fait une distinction entre les indices
intralinguistiques et les indices extralinguistiques (considérations sociolinguistiques).
Nous retenons que ces indications ou critères intralinguistiques d’ « intégration » se
font dans la langue cible sous forme d’adaptations « phonologiques »,
« grammaticales », « graphiques » et « sémantiques ».
Hypothèses
Nous partons de l’hypothèse qu’en dehors du français langue coloniale, les emprunts
du koromfe ont pour origine les langues qui sont géographiquement en contacts
avec cette dernière.
Méthodologie
Ce travail a nécessité la constitution d’un corpus à partir de dictionnaires et autres
documents et une enquête de terrain avec des informateurs locuteurs du koromfe
variante de Mengao.
Nous avons d’abord recensé les entrées des dictionnaires koromfe de Rennison qui
portent la note linguistique « emprunt », ensuite d’autres entrées y sont identifiées
comme lexies étrangères alors qu’elles ne la portent pas. La copie des travaux
lexicographiques de Rennison contenus dans le logiciel linguistique Toolbox a facilité
le repérage des notes linguistiques de chaque emprunt dans le dictionnaire
électronique multilingue sus cité. Les dictionnaires bilingues des autres langues;
dioula-français (Bikaba, 2003), fulfulde – français (Ba et al., 2003), arabe – français
(Mitri, 1988), moore- français (Nikiema et al. 1997), zarma- français (Bernard et WhiteKaba, 1994) et des textes ont été exploités.
En plus de cette documentation, une enquête a été menée auprès de certains
locuteurs afin de nous assurer de la prononciation des unités lexicales de notre
coprus. Ce qui a occasionné la collaboration avec plusieurs informateurs locuteurs
natifs du koromfe de Mengao et d’Aribinda. Notre informateur de référence est
monsieur Harouna SAWADOGO, locuteur natif du koromfe. Il est né en 1964 et est
originaire de Bougué, un village situé à six (6) km au Nord de Mengao. Il est
enseignant du primaire détaché à la Direction des Archives et de la Documentation du
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Ministère des Enseignements Secondaire, Supérieur et de la Recherche Scientifique
(MESSR) à Ouagadougou.
Nous avons aussi bénéficié de la contribution d’autres informateurs (occasionnels)
locuteurs de la variante de Mengao et de celle d’Aribinda, du fulfulde, du songhaï
notamment le Zarma et du yaadré.
Cette consultation a consisté à leur soumettre une liste de lexies qui semblent être de
leur dialectes afin qu’ils apprécient et donnent la bonne prononciation et l’équivalent
en français de chacune de ces lexies. Certains de ces entretiens sont enregistrés en
fichiers audio. Des lexies étrangères sont également recensées dans d’autres œuvres
et textes en koromfe. Un corpus d’environ 300 lexies (292) étrangères au koromfe de
Mengao fut constitué. Dans le corpus ainsi constitué, les lexies présumées emprunts
ont été classées par langues sources.
Présentation des résultats
Origine et taxinomie des emprunts
Au regard du statut sociolinguistique des langues en contact susmentionné, il n’est
pas étonnant que l’ensemble des lexies empruntées à chaque langue dépende de
l’importance et de l’influence de celle-ci sur le koromfe. En effet, un grand nombre de
lexies a été pris directement de la langue source. Le yaadre, de par son influence est
la langue qui a le plus fourni de lexies au koromfe. Sur un total de 1457 entrées du
dictionnaire koromfe de Rennison, 183 emprunts d’origine moore sont dénombrés,
soit 12,37% des entrées et 63,02% des emprunts recensés. Après le moore vient, par
ordre d’importance numérique des emprunts, l’arabe (15,14 %), le français (12,32 %), le
fulfulde (5,28 %), le songhaï (2,48 %) et l’anglais (1,76 %).
Il y’a des mots dont l’origine est difficile à identifier, et ce, du fait de leur emploi dans
plusieurs langues à la fois. Ce sont par exemples :
Rʊba « encre » attesté en koromfe et en yaadre ; Fitla « lampe » et
Wotru « charrette » attestés en koromfe, fulfulde et en jula ; jommɛlɛ ou zãmbende
« fête traditionnelle d’origine égyptienne ou juive » attesté en koromfe, en moore et
en jula.
Certaines lexies, quand bien même leurs origines seraient données, sont
soupçonnées d’avoir transité par d’autres langues avant de parvenir au koromfe. Ces
lexies ont des traces de leur langue de transit. Zãmbende au regard de son poids
culturel à Bobo Dioulasso pourrait avoir comme langue de transit le jula.
Etymologie
L’étymologie est la « science de l’origine des mots, reconstitution de leur évolution
en remontant de l’état actuel à l’état le plus anciennement accessible » (Rey, 1988,
p.491). Ainsi elle inclut la langue d’origine, l’étymon et les modalités de filiation : La
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langue d’origine ou langue source est la langue dans laquelle est attestée la première
forme dont découle la forme canonique du terme. L’étymon est la forme attestée ou
reconstituée dont on fait dériver le terme. Et les modalités de formation ou de filiation
sont la spécification d’une condition de passage d’une forme initiale à la forme
actuelle. Si la langue d’origine des emprunts du koromfe a souvent été facile à
déterminer, ce n’est pas le cas pour l’étymon de chaque mot emprunté.
Nous avons ici comme langues d’origine le moore, l’arabe, le français, le fulfulde et,
dans une moindre mesure, le songhaï et l’anglais. Pour déterminer l’origine, il faut
nécessairement posséder des sources écrites ou avoir des connaissances sur ces
différentes langues afin de procéder, pour l’analyse, à une confrontation du sens et
de la phonie. En effet, certaines lexies ont sensiblement gardé en koromfe la même
flexion grammaticale qu’elles avaient dans la langue source. Il se peut que ces lexies
aient été empruntées et intégrées comme telles avec leur flexion, ou que le koromfe
ait dans sa composante grammaticale une flexion similaire pour les nominaux. C’est
le cas des lexies issues du moore langue à classe comme le koromfe.
langue source

langue cible

moore (yaadre)

koromfe (de Mengao)

Singulier

pluriel

Singulier

pluriel

Tó:kò

tògdó

toku

togdυ

pɛ̀ká

pɛ̀gsɛ́

pɛka

pɛgsɛ

kɩ̀bɑ́rɛ̀

kɩ̀bɑ́yɑ̀

kIbarʊ

kIbaya

mɑ̀kɔ́

mɑ̀gdɔ́

makʊ

magdʊ

sens

nids
gifles
nouvelles
maisons
traditionnelles

Pour les emprunts d’origine française et anglaise tout comme pour ceux d’origine
arabe, trouver ou déterminer l’étymon a été plus facile, parce que ce sont des
langues à tradition écrite.
L’arabe est une langue à racine trilitère ; c’est-à-dire qu’on trouve dans chaque mot
trois consonnes qui constituent le squelette du mot. A ce squelette, qui correspond à
la forme lemmatisée, s’associent les voyelles et les autres éléments grammaticaux.
Exemples :
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- Dans [kataba] « écrire » on a la carcasse consonantique k, t, et b à laquelle est
associée la voyelle a. On pourrait avoir d’autres sens en changeant de voyelles. Mais
l’idée d’écrire restera :
[kitaabun] « livre ou ensemble d’écrits » ;
[kaatibun] « écrivain » ;
[maktabun] « bibliothèque, lieu où se trouvent des écrits ». Le préfixe ma- est ici un
locatif.
- Dans l’emprunt koromfe [arrizq] الرزق
ّ la carcasse ou racine est r, z, k « idée de
biens ». On a [arzɛkɛ] « richesse » en koromfe ;
- Dans [muslim] ُمس ِلمla racine est /slm/ « idée de paix et soumission ». On a : [sala:m]
« paix », [muslim] « musulman ». Cela donne [mɔ̃rɩ] en koromfe.
Pour les emprunts issus du yaadre et du fulfulde de Gelgoogi, les sources écrites ont
fait défaut. Celles qui ont été consultées ne concernent pas les variantes en contact
avec le koromfe de Mengao.
Intégration des emprunts
Conformément à notre cadre théorique, l’analyse de l’intégration des emprunts
concerne les adaptations graphique, phonologique, grammaticale et sémantique.
L’adaptation graphique
Les indices intralinguistiques concernent l’ensemble des différentes adaptations
énumérées dans Loubier (2011) sus-cité qui prouvent que les lexies étrangères
s’intègrent dans le système même du fonctionnement de la langue koromfe. Les
langues sur lesquelles nous travaillons sont de sources orales. Les documents écrits
en koromfe sont tous récents ; le plus ancien date de 1985. Et les langues sources
comme le yaadre n’ont toujours pas été suffisamment décrites ; il n’y a toujours pas
de dictionnaire du yaadre. En fulfulde de guelgogi non plus il n’en existe pas. Pour le
zarma dialecte du songhaï, la transcription du dictionnaire (Bernard et White-Kaba,
1994) utilisé est orthographique contrairement au dictionnaire koromfe (Rennison,
1985) qui est phonétique. L’adaptation graphique correspond à celle phonétique. Il
est par conséquent inopportun de parler d’adaptation graphique. Cette étude se
limite aux éléments phonologiques, grammaticaux et sémantiques.
Adaptation phonologique
En passant d'une langue à une autre, les mots sont susceptibles d'être adaptés
phonétiquement. Cela se constate mieux quand ces mots transitent par d’autres
langues. Les langues ont des systèmes phonologiques très souvent différents. Or,
l'importation de nouveaux phonèmes est un phénomène rare et, au moins, très lent.
Par exemple, le mot arabe  قَ ْه َوةqahwaʰ, ne se prononce pas ainsi en français, langue
qui ne connaît ni le [q] ni le [h] en final phonétique. Les francophones, empruntant la
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lexie, ont transformé le [q] en [k], qui lui est relativement proche pour une oreille non
entraînée ([q] pouvant passer pour un allophone de /k/ en français, mais pas en
arabe). Quant au [h], il est tombé car aucun phonème proche n'existe en français.
Passée en koromfe, cette lexie arabe garde ses consonnes francisées mais avec un
abaissement de la voyelle finale pour donner [kafɛ] ou [kafɩ]. C’est ainsi que se
passent les modifications ou adaptations au niveau phonétique, lesquelles
s’expliquent par les lois de la phonétique combinatoire à savoir l’aphérèse, l’apocope,
l’élision, l’épenthèse et l’amuïssement.
Dans la nouvelle tendance de la phonologie multilinéaire, ces lois sont réinterprétées,
pour l’intégration des emprunts, comme des stratégies de réparation du système des
langues cibles. Elles vont jusqu’à rendre souvent la lexie empruntée méconnaissable
quand les deux systèmes phonologiques impliqués sont très différents.
Le yaadre a un système phonologique qui coïncide souvent avec celui du koromfe de
Mengao. De ce fait, les changements phonologiques ne s’observent que dans
certains cas. Pour qu’il y ait nécessité de réadaptation phonologique, il faut d’abord
que les systèmes phonétiques soient différents et que les éléments
suprasegmentaux de la langue cible soient pertinents et l’exigent.
Les emprunts d’origine moore
Une comparaison du tableau des phonèmes du koromfe de Mengao (voir annexes
n°5) et celui des phonèmes du moore (voir annexes n°5) nous laisse voir que le
koromfe de Mengao a presque les mêmes phonèmes que le moore.
Lorsqu’une lexie transite par une ou plusieurs langues, il arrive qu’elle s’adapte au
système phonétique de chacune de ces langues de transit. Mais les lexies qui passent
directement de la langue source à la langue cible ne s’adaptent qu’à cette langue
cible selon qu’il y a ressemblance ou divergence de systèmes phonétiques. Pour
beaucoup de nos lexies enregistrées, l’emprunt a été direct. Pour le cas du moore,
tous les phonèmes du yaadre sont inclus dans ceux du koromfe. Cela a pour avantage
de limiter le besoin d’adaptation phonétique.
Au niveau de l’harmonie, le koromfe admet dans une lexie une harmonie vocalique.
Les voyelles s’harmonisent de sorte qu’elles sont toutes soit lâches (ɩ, ɛ, ɔ, a, ʊ et
leurs correspondantes nasales), soit tendues (i, e, o, u et leurs correspondantes
nasales) et non un mélange des deux à la fois dans la même lexie. L’exception est
faite pour les emprunts dont l’harmonisation peut entraîner une synonymie c’est-àdire, désigner un autre référent dans la langue source. Souvent ceux par qui
l’emprunt se fait maîtrisent parfaitement la langue donneuse et celle réceptrice,
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notamment le yaadre et le koromfe. Parlant de ce phénomène d’harmonie, En
koromfe « le mot contient seulement des voyelles lâches ou tendues ; un mélange
n’est pas possible (sauf dans les emprunts)1 » (Rennison, 1985). Les emprunts issus
des langues qui ne connaissent pas ce genre d’harmonie subissent des stratégies de
réparation avant d’être intégrés. Selon Paradis Carole (1987)2, l'application de la
théorie des contraintes et stratégies de réparation (TCSR) aux emprunts permet
d'observer que les alternances phonologiques (la disparition, l'apparition ou la
modification d'un son) proviennent de violations de contraintes inhérentes au
système phonologique d'une langue et de la réparation de ces violations. Lorsque le
koromfe emprunte des lexies aux autres langues, des réaménagements sont faits par
la langue sur ces emprunts afin de pouvoir les adapter à son système.
En yaadre, il y a un phénomène d’harmonie vocalique qui fait que la dernière syllabe
des lexies est ouverte et terminée par une voyelle mi- fermée. Nikiema (2000)
souligne que « ce phénomène commande que les voyelles /e/ et /o/ soient
transformées en [ɛ] et [ɔ], respectivement après les voyelles ɩ, ʊ et a. » (Nikiema,
2000, p. 223). Pour désigner cette harmonie, Malgoubri (1988) préfère le terme
variation libre interne. En passant du yaadre au koromfe, c’est le phénomène
contraire ; les lexies de cette langue se terminant par une voyelle mi- ouverte
subissent une modification: cette voyelle subit un relèvement de degré d’aperture.
Ainsi : /ɛ/ et /e/ deviennent [ɩ], /o/ devient [u].
Exemples :
Yaadre koromfe sens
Bilkoobre —› bilkoobrɩ
« bracelet »
bʊʊrɛ —› bʊʊrɩ
« bruit »
baluurɛ —› a bʌluuri « espèce de flɔte »
gaarɛ —› gaarɩ
« selle »
gãmbrɛ —› gãmbri « sac spécial pour femme à l'occasion d'un mariage »
jemde —› jemdi « hippopotame »
kɔ̃ɔ̃drɛ —› kɔ̃ɔ̃drɩ
« jaune »
kiparɛ —› kiparɩ « piment »
kuri —› kuri « tortue »
kurkuri —› kurkuri « porc »
kũ:sri —› kũũsri « espèce de piège pour chats, souris, rats et oiseaux. »
1

Traduit par nous.
Auteur de la théorie des contraintes et des réparations en phonologie multilinéaire, directrice du
projet COPHO de recherche sur les emprunts lexicaux des langues (européennes, africaines, sinojaponaises, etc.) dont le site est : http://urlz.fr/7LNe
2
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kʊndɛ —› kɔndi « guitare traditionnelle »
sãnfandɛ —› safandɩ
« savon »
margʊmdɛ —› margʊmdɩ « barbe, poils du visage »
sɩlaall-ɛ, -a —› sɩlaalɩ « hirondelle »
salbrɛ —› saləbrɩ « bride d'un cheval,mors »
sãm pogrɛ —› sãm pogri « personne tuée par force, par blessure »
sãrɛ —› sãrɩ
« espèce de lézard qui habite dans l'eau »
sɔ̃ɔ̃rɛ —› sɔ̃ɔ̃rɩ
« matin vers 8-9 heures »
guin-dɛ,-a —› gʊ̃ɪ̃ndɩ
« nénuphar »
vɛ̃ɛ̃ndɛ —› vɛ̃ɛ̃ndɩ « plomb »
wandɛ —› wandi « tourterelle »
ya:rɛ —› yaarɩ
« hasardeux »
wakɩrɛ —› wakɩrɩ
« pièce de 5 francs, pièce, argent »
zãandɛ —› zããndɩ « casse-tête, massue »
On constate également une fermeture du noyau de la dernière syllabe ouverte ; ainsi
/ɔ/, /o/ et /ɔ̃/ deviennent [-ʊ]
Yaadre koromfe sens
bãŋɔ̃ —› bãŋgʊ « circoncision, excision »
koko:do —› kɔkɔɔdʊ « salive »
kargɔ —› karəgʊ « moule pour fabriquer les briques »
lukɔ —› loku « puisette »
makɔ —› makʊ « case rectangulaire à toiture en bois et en terre »
muko —› muku « muet, sourd- muet »
miisgo —› miisəgu « galette »
tooko —› toku « nid »
D’autres modifications interviennent sur les voyelles dans les autres syllabes :
Yaadre koromfe sens
sũŋka:m —› sɔ̃ŋkaam « arachide »
wegse —› wɔgsam « décortiquer »
wʊŋʌ —›
wũməŋʌ « sourd »
Dans la structure syllabique du koromfe, rappelons-le, aucune syllabe à l’initiale des
lexies ne débute par r-. Ainsi, lorsque dans la langue source le mot a [r-] et [d-]
comme variante libre à l’initiale, le koromfe retiendra uniquement [d-]. C’est le cas du
moore. Exemples :
Yaadre koromfe sens
di:ge~ ri:ge —› diigam
« s'approcher »
da:ga~ ra:ga —› daaga « marché »
dilge~ rilge —› diledam « nourrir »
dulgu~ rulgu —› duləgu « corbeau »
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du:dgʌ~ ru:dgʌ —› duudgu

« violon indigène »

En moore « les consonnes p, t, k, sont le résultat d’une fusion ; p résulte de la fusion
de deux b : un b en final de radical + un b en début de suffixe » (Balima, 1997 p. 84).
Ainsi tãpo « flèche » est le résultat de tãb + bo.
T résulte de la fusion de deux d : un d en fin de radical + un d en début de suffixe.
Ainsi bɩto « oseille » est le résultat de bɩd + do.
K résulte de la fusion de deux g : un g en fin de radical + un g en début de suffixe.
Ainsi zaka « cour » est le résultat de zag + ga ».
Ce phénomène similaire se présente en koromfe et il faut pouvoir déterminer le
lemme. « Dans le domaine linguistique la notion de lemme désigne la forme type d’un
mot, adoptée par convention, permettant de regrouper sous une même adresse
lexicale (ou entrée) des diverses réalisations flexionnelles que ce mot connaît en
discours » (Neuveu, 2004 p.176). Les emprunts en koromfe dont la forme lemmatisée
a comme consonne finale une occlusive vélaire sonore [-g-] subissent une
modification lorsque cette vélaire s’associe à une autre vélaire [-g] occupant la
position d’attaque en début de la syllabe suffixale ; la consonne ainsi géminée [-gg-]
s’assourdit en [-k-].
lemme

désinences

pɛgmʊg-

-ga, -sʊ
-gʊ, -dʊ

sil sag-

-ga, -sʊ

magzag-

-gʊ, -dʊ
-ga, -sʊ

mot
phonologique
pɛg-ga, pɛg-sʊ
mʊg-gʊ , magdʊ
sil sag-ga,
sil sag-sʊ
mag-gʊ, mag-dʊ
zag-ga, zag-sʊ

mot attesté
koromfe
pɛka, pɛgsʊ
makʊ, magdʊ
sil saka, sil sagsʊ
makʊ, mʊgdʊ
zaka, zagsʊ

en

sens
gifle
muets
Instruments de
musique
cases
cours

Les emprunts d’origine arabe
L’arabe est une langue qui n’a que trois voyelles [a, u, i] et des semi voyelles
permettant l’allongement vocalique. Une autre particularité est que l’arabe a un type
de pluriel qui est le duel (désignant deux) et aussi une spécification du genre dans la
conjugaison de la deuxième et de la troisième personne (Ataoui, 1978). L’article [al]
de structure VC et ses allophones se placent avant le nom s’il est défini. Cette
séquence représente l’article le, la, les. Sur le plan phonologique il y a assimilation
totale régressive qui fait que la latérale [-l-] change devant tous les nominaux
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commençant par les lettres dites solaires en arabe qui ne sont autres que des
consonnes [+ coronantes]. La latérale s’assimile donc au point et au mode
d’articulation de toute consonne [+ cor] suivante.
Emprunts commençant par al
Le koromfe a conservé la lexie arabe et son article et le tout forme une lexie intégrée
de sorte que ce déterminant n’est plus perçu comme tel mais comme une partie de la
lexie empruntée ; le tout forme un seul lemme auquel le koromfe adjoindra son
article [a] pour former un constituant syntaxique nominal. On aura donc [a albasla] «
l’oignon ». Ici la première syllabe n’est plus [Bas-] étymologiquement mais plutôt [al-].
Pour ce dernier mot, Rennison (1997) en a déjà évoqué en ces termes: « word-initial
vowels are extremely rare in the major word classes (nouns, verbs and adjectives of
both types), where they are restricted to loan words […] and occur primarily in loans
from Arabic like [albasla] « onion » » (Rennison, 1997, pp.411,412).
Dans son vocabulaire natif, le koromfe n’a pas de syllabe de type VC à l’initiale des
lexies. Les mots commençant par une voyelle ne se rencontrent que dans les
emprunts. Ce sont par exemple : alkamisʌ, alhaali, albasla, arzana, arzɛkɛ, arzumʌ.
Les consonnes comme [ ɟ, kh, ʃ] n’existent pas en koromfe. Ainsi, une modification
s’impose pour les emprunts les contenant ; /al ɟum atu/ الجمعةdevient [arzuma]. Il y a
donc une stratégie de réparation dans cette lexie qui consiste en la modification de la
latérale[l] en vibrante [r] et de l’occlusive palatale sonore [ɟ] en fricative alvéolaire
sonore [z]. Ainsi [ɟ] devient z dans :
arabe
koromfe
sens
َّ
[ɟin]›— ِجنة
zini
« génie »
Mais certains emprunts résistent à ce changement. Ce sont.
arabe
koromfe
sens
[ha:ɟat] ›— حاجة
[ha:ɟa]
« besoin »
[haɟɟ] —›
[haɟɟɛ]
« pèlerin »
-[θ ] devient [t] (fortition)et l’article est omis (élision) dans :
arabe
koromfe
sens
ّ —› [talaata]
[aθalaaθatu]الثّّ الثة
« mardi »
[aliθnajni] [›— االءثنينtɛ̃nɛ ]
« lundi »
-L’article [al~as~a] est omis dans les contextes suivants :
arabe
koromfe
sens
[al ahad]  ›— الءحدhati
« dimanche »
[al iθnajni]  ›— االءثنينtɛ̃nɛ
« lundi »
ّ
ّّ
[aθalaaθaau] ›— الث الثاءtalaata
« mardi »

15
Volume 23 ième Mars 2018

ISSN 2308-7676

[al arba a :u,]  ›— الءربعاءarba
[as:abt]  ›— السّبتsibri

« mercredi »
« samedi »

[Kh] aspiré tout comme [q] n’existent pas en koromfe. Face à la contrainte qu’il y a à
lexicaliser les emprunts qui les contiennent, la stratégie de réparation adoptée par le
système phonologique koromfe a consisté à remplacer ces deux sons inexistants par
un son plus proche, la vélaire [k].
arabe
koromfe sens
[alkhami:s] ›— الخميسalkamisa « jeudi »
[arrizq] الرزق
ّ —› arzeke « richesse »
[waqtun]  ›— وقتwãŋkati « temps »
[haqi:qa[  ›— حقhakkɛ « droit ».
Traitement des voyelles
Comme susmentionné, très souvent le noyau des syllabes médianes tombe en
koromfe. De ce fait, certains emprunts subiront ce même phénomène. Aussi, dans
certains emprunts /a/ devient [i].
arabe
koromfe sens
[ka:fir] ›— كافرkifra « mécréant »
[as:abt]  ›— السّبتsibri « samedi ».
L’emprunt à l’arabe n’a certainement pas été direct quand on sait que c’est
l’enseignement du coran qui fut le premier facteur d’islamisation et d’introduction
des termes arabes dans nos langues. Ce qui s’est d’ailleurs fait par étape. Les
Koromba fortement animistes ont certainement dû apprendre l’islam et les termes
arabes soit par les Peuhls, soit par les Moosi. Par nécessité, certaines lexies désignant
des notions nouvelles comme « incrédule, musulman » et d’autres, par simple
influence des traducteurs, ont été empruntées. Et la forte résonance et les similitudes
de la prononciation moore et koromfe des emprunts issus de l’arabe laisse présager
que ces emprunts ont dû transiter par le moore. Si nous prenons l’exemple de la lexie
arabe [ɟɩ:ba] « poche », elle est connue chez les Peuhls et intégrée sans changement
phonétique ni sémantique. Mais chez les Yaadse elle est intégrée et prononcée [zɩ́fɔ̀]
et [zefʌ] chez les Koromba de Mengao sans modification sémantique. De même,
[muslim]  « ُمس ِلمmusulman » est devenu [alsila:me] chez les Peuhls, [mɔ́rɛ̀] chez les
Mossi et [mɔrɩ] chez les Koromba.
L’on voit donc que les deux dernières formes moore et koromfe sont plus proches
l’une de l’autre. Et les exemples de ce genre sont nombreux. Ce qui permet de dire
que la langue de transit pourrait être le moore. Et de ce fait, il est difficile, si
l’emprunt n’a pas été étudié dans les langues de transit, de justifier le changement
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phonétique intervenu depuis l’étymon jusqu'à la forme actuelle dans la langue
d’arrivée.
Les emprunts d’origine française
Après le moore et l’arabe, le français, langue de tradition écrite, vient en troisième
position comme langue source. Tout comme en français, le ton n’est pas pertinent en
koromfe. Il n’y a pas de différence de phonèmes entre les deux langues pouvant
compliquer la lexicalisation et nécessiter des réadaptations phonologiques des
emprunts d’origine française, d’autant plus que les phonèmes français existent en
koromfe. C’est au niveau de la syllabique que se font les adaptations, notamment les
harmonies, les insertions et les élisions.
D’abord au niveau des consonnes il y’aura une violation du paramètre interdisant la
vibrante [r-] comme attaque de la syllabe initiale. Cette violation n’a pas subi de
réparation. Elle permet ainsi d’identifier les nouvelles lexies empruntées par
nécessité. Cela constitue selon les visions, un enrichissement ou une dégradation
progressive de la langue koromfe. Martinet (1991) souligne que « tout peut changer
dans une langue » Il précise que « de nouveaux phonèmes, de nouveaux mots, de
nouvelles constructions apparaissent tandis que d’anciennes unités et d’anciens
tours perdent leur fréquence et tombent dans l’oubli » (Martinet, 1991, p.173). En
témoignent les emprunts suivants :
francais koromfe sens
[ʀɛjɔ̃] —› rɩỹɔ̃ « rayon »
[ʀadjo] —› ragyo « radio, poste récepteur »
Les syllabes initiales CCV seront modifiées par l’épenthèse d’une voyelle en CVCV
comme réparation de la contrainte interdisant les séquences de consonnes interdites
dans cette position. Ainsi :
Français
koromfe sens
[plak] —› palaki
« plaque (d’immatriculation) »
[kʀavaʃ] —› kaləwaasa « cravache »
[dʀapo] —› darəpo « drapeau »
Les [ʃ] et [ʒ] méconnues du koromfe seront remplacées par la fricative alvéolaire [s] :
Français
koromfe
sens
[ʃu] —› sʊ
« chou »
[kʀavaʃ] —› kaləwaasa
« cravache »
[tɔrʃ] —› tɔrsa
« torche »
[ʒaʀdɛ̃] —› sʌdĩĩŋʌ
« jardin »
Les synthèmes verront leurs syllabes réduites :
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Français
koromfe sens
[lãp elɛctʀik] —› lamptrɩkɩ « Lampe électrique »
[kaʀt didãtite] —› cardantike « Carte d’identité »
[lodkolɔɲ] —› latkɔlɩ « l’eau de Cologne »
Au niveau de la syllabe médiane il y’aura l’assourdissement de la labio dentale sonore
[v] en [f-] ,de[d] en [t-] ou [p-] :
Français
koromfe
sens
[savɔ̃] —› safãndi
« savon »
[lodkolɔɲ] —› latkɔlɩ
« l’eau de Cologne »
[pɔmdtɛʀ] —› pɔ̃mpәtɛɛri « pomme de terre »
Il y’a épenthèse de la voyelle haute [-ɩ] comme noyau de la syllabe finale. En rappel la
dernière syllabe est toujours ouverte en koromfe alors qu’étymologiquement elle est
fermée :
Français
koromfe
Sens
[lodkolɔɲ] —› latkɔlɩ
« l’eau de Cologne »
[pɔmdәtɛʀ] —› pɔ̃mpәtɛɛri
« pomme de terre »
[kasɛt] —› kasɛti
« cassette »
[lãp elɛktʀik] —› lamptrɩkɩ
« Lampe électrique »
[lɶʀ] —› lɛɛrɩ
« l’heure »
[mɔ̃tʀ] —› mɔ̃ntrɩ
« montre »
[lɔtys] —› loti:si
« lotus »
[mobil] —› mobilli
« mobil »
[plak] —› palaki
« plaque »
[patãt] —› patanti
« patente »
[pwɛ̃t] —› pɔ̃ntɩ
« pointe »
[sigar] —› sɩgaarɩ
« cigarette »
[sykʀ] —› sɩkarɩ
« sucre »
Les emprunts d’origine fulfulde
Si l’on compare les phonèmes du fulfulde et ceux du koromfe, on constate qu’il y a
une différence. Il y a des phonèmes qui n’existent pas en koromfe ; ce sont les
prénasalisées, les implosives (glottales) et la palatale sourde. On aurait alors
tendance à s’attendre à une réparation, voire une modification de ces phonèmes
étrangers. Mais, parmi les emprunts d’origine fulfulde un seul contient l’occlusive
palatale sourde. Cette dernière est remplacée par une vélaire sourde :
Fulfulde
koromfe sens
[lacciri] —› lakɩrɩ « sorte de couscous de petit mil »
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A l’initiale des lexies, toutes les syllabes sont de structure CV à l’exception d’une qui
est de structure VC. Cette dernière [arkilla] n’obéit pas aux contraintes
phonotactiques comme précédemment cité. Elle n’a pas non plus subi de réparation.
En finale, les syllabes étymologiquement fermées sont modifiées en syllabes
ouvertes ; il y a eu insertion ou adjonction de voyelle qui conserve l’harmonie:
Fulfulde
koromfe sens
[girbal] —› gɩrəballɛ « cuillère »
[kʌmsel] —› kʌmseli « camisole »
Les emprunts d’origine anglaise
Il n’y a que cinq (5) lexies empruntées à l’anglais parmi lesquelles une seule contient
des séquences inexistantes en koromfe. Ce sont [tʃ-] et [-æ-]. Elles sont
respectivement remplacées par [k] et [a] :
La lexie anglaise matches [mætʃiz] devient en koromfe [maŋkɛ̃sɩ] « allumettes ». Il y’a
une épenthèse de la consonne nasale /N/ qui copie le point d’articulation de la
palatale k pour se réaliser [ŋ]. La fricative alvéolaire sonore /z/ s’assourdit et devient
[s]. La voyelle antérieure fermée /i/ de la dernière syllabe devient mi-ouverte [ɛ].
Enfin, il y’a l’ouverture de la voyelle de la dernière syllabe par l’adjonction d’une
voyelle fermée lâche ɩ.
Quant aux lexies anglaises bicycle /baisikl/ et light /lait/ elles deviennent
respectivement en koromfe [baskur] « vélo » et [laita] « torche ». Dans /baisikl/ la
diphtongue /ai/ devient [a]. La voyelle fermée et tendue /i/ s’élide et la latérale /l/
devient une vibrante [r]. Dans la lexie [lait] l’adaptation se fait seulement par
l’ouverture de la syllabe finale par l’adjonction d’une voyelle basse [a].
Les emprunts d’origine songhaï
Nous n’avons pas une connaissance exacte des phonèmes du songhaï pour procéder
à une comparaison. Les modifications apportées ici concernent la phonotactique. En
effet, une syllabe entière a été supprimée à l’initiale d’une lexie parce qu’elle était de
structure VC qui n’y est pas attestée :
Songhaï
koromfe Sens
[álbɔ́rɔ̀] —› bɔrɔ « homme »
En médiane la vélaire a été dévoisée :
[ka:gɔ] —› [kaka] « grand père, grand-mère »
Il y’a réduction de la longueur vocalique et assourdissement de la vélaire /k/ en [g]. La
voyelle postérieure arrondie /ɔ/ de la syllabe finale devient antérieure non arrondie
[a]. Exemples :
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/hawaj/ —› [hʌwei] « tante, témoin de mariage ». La voyelle antérieure ouverte /a/
de la syllabe initiale devient postérieure mi ouverte [ʌ] et la semi-voyelle /j/ se vocalise
en [i] . Exemple :
/wájme/ —› [woimej] « soeur ».
Adaptation grammaticale des emprunts
En passant d’une langue à une autre, les lexies sont susceptibles d’adaptation
grammaticale les rendant souvent morphologiquement méconnaissables. En arabe,
touareg est le pluriel de targui. Pourtant, dire un targui / des touareg passe, au mieux,
pour une bonne connaissance de la langue arabe, au détriment de la grammaire
française, au pire pour du pédantisme ; un touareg / des touaregs est bien plus
courant, d'autant plus que quand on sait que d'autres mots, plus anciens, ont subi un
traitement analogue. La plupart des lexies se soumettent à la grammaire de la langue
d’accueil, si non l’on aurait retenu: un opus / des opéra (italien), un abdomen / des
abdomina (latin), un visum / des visa (latin), un agendum / des agendas (latin) un
burkinaaɟɔ (fulfulde) / des burkinaaɓe. L'adaptation grammaticale fait qu'un mot
emprunté devient souvent immotivé, inanalysable. De ce fait, il sera parfois adapté
dans la langue receveuse à partir d'une forme fléchie ou grammaticalement marquée
pour donner naissance à une nouvelle lexie non marquée. Contrairement à ce qui est
noté précédemment au niveau de l'adaptation phonologique où certaines lexies
gardent leurs formes phonétiques de départ, tous les emprunts se sont parfaitement
intégrés dans la grammaire koromfe.
L’intégration grammaticale des emprunts concerne la flexion grammaticale et la
composition. La flexion grammaticale est spécifiée comme étant la flexion nominale
pour les nominaux, la dérivation et l’adjonction des désinences ou marqueurs
verbaux pour les verbaux. La flexion nominale est ici le passage du singulier au
pluriel. L’adjonction de marqueurs verbaux ou flexion verbale concerne les emprunts
qui peuvent servir de bases verbales.
La composition consiste en la juxtaposition de deux lexies sous forme de qualifiant
/qualifié et est d’ailleurs peu productive.
Emprunts et flexion grammaticale
Le moore
Le moore est une langue à tons et à classes. Une langue à classes est une langue où
selon Balima (1997) « le nom est généralement composé d’un radical et d’un suffixe
classificateur qui indique si le nom est au singulier ou au pluriel. » (Balima, 1997, p.
43). Dans la classe -go/-do , le suffixe -go est le morphème du singulier et le suffixe –
do est celui du pluriel. On a donc en moore les classes de suffixes –a/-ba pour les
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humains, -ga/-se ou classe des peuples et des champs, -ga/-si, -ba/-se, -re/-a ou classe
des fruits, le~ de~ li ~ di /-a ou classe des petits objets, go/-do, -fo/-a et –m pour les
liquides et qui est sans pluriel et ainsi de suite. Nikiema (1989a, pp. 93 à 123) est
revenu sur cette vision des suffixes de classe. Pour lui par exemple dans la classe –
ga/-ba, il distinguera l’ensemble vide [  ] comme marque du singulier et « -b- »
comme marque du pluriel. [-a] sera le marqueur nominal.
De cette même façon, le koromfe est aussi une langue à classes. Il y’a selon l’analyse
de Rennison (1997), la classe des humains déterminée par les suffixes -ɔ/-ba avec ses
sous types où le singulier peut être désigné par le suffixe [-a] et le pluriel par [-ama ou
amma] , la classe des non humains [-gʊ/-ɩ], celle des diminutifs [-ga/-ni) et les autres
classes [dɛ/-a, -ʊ/-fɩ , -fɛ/-ɩ, ...]
Cela étant, les emprunts d’origine moore sont aptes à sélectionner les affixes
nominaux pour fonctionner comme des nominaux en fonction de ces classes.
Singulier /
pluriel
sens
A daaga /
a daasʊ
« un marché/ des marchés »
Det. marché sg./ det. Marché pl.
A duləgu /
a duləsu
« un corbeau/ des corbeaux »
Det. corbeau sg./ det. corbeau pl.
A gatəngarəga / gatəngarsʊ
« une araignée / des araignées »
Det. araignée sg./ det. araingée pl.
Ainsi, les lexies suivantes obéissent au même pluriel; gʊ̃ʊ̃gʊ « casse-tête, massue »,
kɛ̃ɛ̃ga «bleu », kãnəŋkããga «guêpe », karəgʊ « moule pour fabriquer les briques »,
kɔbəga « cent, 500 f cfa », kiŋkirgʌ « esprit, jumeau, génie de la brousse », lɔɔga «
poche », lɛʊga « hameçon », nadga « teigne», nɪ̃ŋgɛtəga « miroir », pãŋga « force »,
pɛmpɛrga «espèce d’arbre », zʊləga « julaphone ».
Pour la lexie moore bããda signifiant étymologiquement malade, on aura les flexions
suivantes en koromfe : bããd- est considéré comme le radical ayant l’idée de malade.
A bããda signifiera « le malade ».
Avec le suffixe nominal -ɛɩ on aura :
A bãadɛɩ « la maladie ».
La forme verbale koromfe de cette lexie d’origine moore est obtenue d’abord par la
modification du radical [bãad-] en [biyãŋg-] et par l’adjonction du suffixe verbal
koromfe –am . Ce qui donne :
a biyãŋgam « tomber malade ». Il se pourrait que ce mot [bãada] ne soit pas de
l’emprunt dans la mesure où on le retrouve dans la variante d’Aribinda où il se réalise
[bãata], [bɑ̃ɑtɛɩ]. Le moore et le koromfe étant des langues de type gur, certaines
lexies peuvent être communes.
Les lexies suivantes appartiennent à la classe des gu/-du
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miisəgu, miisədu
vɪ̃ʊ̃gʊ / vɪ̃ɪ̃du
La classe des –a/ ama ou –a/-fɩ:
a Kʊmba / a kʊmbafɩ « une aubergine / des aubergines »
a tomʌ / a tomʌfɩ « un travail / de travaux »
Pour les verbes, c’est le suffixe –am (idée d’action ou d’état au mode impersonnel)
qui s’associe à la base verbale pour indiquer l’infinitif. La base verbale est apte à
s’associer à toutes les désinences indiquant les flexions en temps, en aspect et en
mode auxquelles obéissent les verbes koromfe de même que l’harmonie vocalique cidessus mentionnée. Avec ce suffixe –am, les lexies d’origine moore ont donné les
verbes koromfe suivants :
bãgam « sarcler »
bɔɔgam « diminuer »
bɔləgam « crépir »
dɛ̃ɛsam « tracer,
dessiner »
dɩɩgam « (s’)approcher »
dɩlɛdam « nourrir » fibʌm
« ventiler » girgʌm «
étourdir » kãnəgam «
calomnier » mɔ̃gsam «
embrasser »

nagsam « décorer,
embellir »
nɔbam « grossir »
nɔgsam « pincer »
pagalam «fermer »
pagatam « ouvrir » posam
« prier, saluer » pɔgɔlam «
blesser » sããsam «
peigner » sesam «
gémir » sidgam «
soupirer »

tabəgam « piétiner »
tagsam « réfléchir »
tarəgam « reculer »
tʊbsam « cracher »
tʊgsam « insulter »
wɔgsam « décortiquer »
wʊbsam « vomir »
zagalam « arroser »
zugam « rincer la
bouche »

Le koromfe a deux aspects : l’accompli et l’inaccompli. L’accompli correspond au
passé tandis que l’inaccompli regroupe le présent et le futur. Les emprunts du
tableau suivant reflètent la flexion des verbes en fonction de ces aspects. Pour
chaque aspect, la morphologie du verbe reste la même pour toutes les personnes.
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radical

infinitif

sens

passé

futur

sarcler

présent
continu
bãgrɩ

bãg

bãgam

bãgɛ

bãgraa

dɛ̃ɛs-

dɛ̃ɛsam

tracer

dɛ̃ɛsr(ɩ)

dɛ̃ɛsɛ

dɛ̃ɛsraa

bɔləgdɩɩgbɔɔgFibgirgkãnəgnags-

bɔləgam
dɩɩgam
bɔɔgam
fibʌm
girgʌm
kãnəgam
nagsam

crépir
s’approcher
diminuer
venter
étourdir
calomnier
décorer

bɔləgr(ɩ)
dɩɩgr(ɩ)
bɔɔgr(ɩ)
Fibru
girgr(i)
kãnəgr(ɩ)
nagsr(ɩ)

bɔləgɛ
dɩɩgɛ
bɔɔgɛ
fibe
girge
kãnəgɛ
nagsɛ

bɔləgraa
dɩɩgraa
bɔɔgraa
fibrʌʌ
girgrʌʌ
kãnəgraa
nagsraa

La dérivation
En plus de cette flexion, il y’a les dérivatifs instrumentaux ou à valeur instrumentale
[-gu,hẽ], les dérivatifs locatifs ou à valeur locative [-fa ] et ceux actantiels ou à valeur
actantiel [-ɔ/-ba] auxquels s’associent les bases verbales. Creissel (1979) souligne
qu’« une base est dite dérivée si elle comporte un lexème et un ou plusieurs
dérivatifs, les dérivatifs étant définies comme des unités qui interviennent dans la
constitution des bases sans avoir elles - mêmes le statut de lexèmes, c’est -à- dire
sans avoir d’existence autonome comme noyau d’un constituant syntaxique »
(Creissel, 1979 p. 119)
Le tableau suivant illustre la flexion des emprunts avec les trois suffixes a valeur
locatif, instrumental et actantiel.
Exemples :
A bãgrɔ « celui qui sarcle »
A bãgrəfa «le lieu où l’on sarcle »
A bãgrəgʊ « l’objet ou l’instrument servant à sarcler »
radical
bãg
dɛ̃ɛsbɔləgdɩɩg-

Lieu
bãgrəfa « lieu
pour » sarcler »
dɛ̃ɛsrəfa «lieu pour
tracer »
bɔləgrəfa « lieu
pour crépir »
dɩɩgrəfa « lieu pour
s’approcher »

instrument
bãgrəgʊ «qui sert à
sarcler »
dɛ̃ɛsrəgʊ «qui sert à
tracer »
bɔləgrəgʊ «qui sert à
crépir »
dɩɩgrəgʊ «qui sert à
approcher »

actant
Bãgrɔ «celui qui sarcle »
dɛ̃ɛsrɔ « celui qui trace »
bɔləgrɔ «celui qui crépit
»
dɩɩg rɔ «celui qui
s’approche »
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bɔɔgFibgirgkãnəgnags-

bɔɔgrəfa « lieu
pour diminuer »
fibrəfa « lieu pour
venter »
girgrəfa « lieu pour
étourdir »
kãnəgrəfa « lieu
pour calomnier »
nagsrəfa «lieu
pour la décoration,
s’embellir »

bɔɔgrəgʊ «qui sert à
diminuer »
fibrəgu «qui sert à
venter »
girgrəgu «qui sert à
étourdir »
kãnəgrgʊ «qui sert à
calomnier »
nagsrəgʊ « qui sert à
décorer »

bɔɔg rɔ «celui qui
diminue »
fibro «celui qui vente »
girgro «celui qui
étourdit »
kãnəgrɔ « celui qui
calomnie »
Nagsrɔ «celui qui
décore »

-La classe –a/ -mbaʊ
A nãsaara /a nãnsaambaʊ « l’européen /les européens »
A karãsaamba/ a karãsaambaʊ « l’enseignant/ les enseignants »
Les emprunts qui étaient des verbes en moore constituent des bases verbales et
verbo- nominales dans le koromfe.
Les emprunts issus de l’arabe
En arabe la variation des nominaux en nombre se fait par préfixation, par infixation
ou par suffixation. On parle de pluriel interne et de pluriel externe. Le pluriel interne
concerne l’infixation et la modification de certains sons à l’intérieur de la lexie. Le
pluriel externe concerne la préfixation et la suffixation. Quant aux verbes, leur flexion
se fait par préfixation des pronoms sujets et par suffixation des désinences verbales
selon l’aspect.
Dans la langue d’arrivée, les lexies arabes dans le cadre de leur lexicalisation,
subissent une adaptation morphologique conformément à la grammaire de celle-ci
qui ne connaît que la flexion par suffixation.
On a :
a arzumʌ / a arzumʌfɩ « un vendredi / des vendredis »
a wãŋkati / a wãŋkatifɩ « l’heure / des heures »
a wãŋkati / a wãŋkatima « l’heure / des heures »
a karaaga/ a karaasi « un papier / des papiers »
a talaata / a talaatafɩ « un mardi / des mardis”
a alkamisʌ / a alkamisʌʊ « un jeudi / des jeudis »
a arba / a arbafɩ « un mercredi / des mercredis »
a alhaali/ a alhaalifɩ « une condition / des conditions »
a arzeke / a arzegsʊ « une richesse / des richesses »
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Avec le suffixe verbal –am les lexies d’origine arabe ont donné les verbes suivants :
a halkam « détruire »
a zambalam « trahir »
a barәkam « bénir »
Les emprunts d’origine française
De toutes les lexies françaises empruntées, une seule est prise comme base verbale ;
donc susceptible de s’associer aux morphèmes marqueurs verbaux :
[pəze] devient peesam « peser »
Ainsi on aura :
A l’ infinitif :
A kɛ̃ɔ̃ jakaa di bi peesam « la femme part pour peser son enfant »
/Det/. femme sg./ aller inac. /adj.pos. /enfant sg. / peser inf./
au passé :
A kɛ̃ɔ̃ peese di bi « la femme a pesé son enfant »
/Det/. femme sg./peser acc. /adj.pos. /enfant sg. /
Au présent continu :
A kɛ̃ɔ̃ peesri di bi « la femme est en train de peser son enfant »
/Det/. femme sg./peser inac.progr. /adj.pos. /enfant sg. /
Au futur (inaccompli projectif):
A kɛ̃ɔ̃ peesraa di bi sã « la femme pèsera son enfant demain »
/Det/. femme sg./peser inac.proj. /adj.pos. /enfant sg. /
Il s’associe à certains types de dérivatifs thématiques pour donner le tableau
suivant :
radical lieu
pees- peesrəfa
lieu pour
peser

instrument
peesrəgʊ
instrument
pour peser

actant
Peesrɔ
celui
qui
pèse

Les autres lexies d’origine française sont des nominaux. Ils subissent la flexion
nominale en fonction des suffixes de classes singulier / pluriel.
Exemples :
« carte d’identité » devient kardantike au singulier et kardantigsʊ ou kardantikefɩ au
pluriel
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« goyave » devient gʊyaaka au singulier et gʊyaagsʊ ou gʊyaakafɩ au pluriel.
« Cravache » devient en koromfe kaləwaasɩ au singulier kaləwaasfi au pluriel
« lampe électrique » devient lamptrɩkɩ au singulier et lamptrɩgsʊ au pluriel
« plaque » devient en koromfe palakɩ au singulier et palagsʊ au pluriel.
« Cigarette » devient sɩgaarɩ au singulier sɩgaarfɩ au pluriel.
Les emprunts d’origine fulfulde
Tous les emprunts issus du fulfulde sont employés comme nominaux. La flexion reste
donc nominale par la sélection des suffixes de classe :
Arkilla « bande de coton » en fulfulde devient a arkillɛ au singulier et a arkɩlaʊ au
pluriel.
Batu « une réunion » en fulfulde devient a batʊ au singulier et a batʊʊ ou a batəfɩ au
pluriel.
Gigaarɛ « un charognard» devient en koromfe a gigaarɛ au singulier et a gɩgaaya au
pluriel.
Girbal « une cuillère» en fulfulde devient a girəballɛ au singulier et a gɩrəbalaʊ au
pluriel.
Lakiri « couscous » en fulfulde devient a lakɩ(rɩ) en fulfulde et a lakɩa au pluriel.
Tilai «une obligation » devient en koromfe a tɩlaɩ au singulier et a tɩlaɩfɩ au pluriel.
Les emprunts d’origine l’anglaise
Tous les emprunts ici font partie de la catégorie des emprunts par nécessité. Ils
désignent des objets jadis nouveaux dans le terroir koromfe. De ce fait, ils sont tous
grammaticalement des nominaux et ne varient qu’en nombre selon les suffixes de
classes déjà vus :
Candle ['kændl] « bougie » en anglais devient Kannia « lampe » au singulier et kanniaʊ
au pluriel
light [lait] « lumière » en anglais devient en koromfe Laita «torche » au singulier et
laitafɩ au pluriel.
Matches [mætʃiz] « allumettes » en anglais devient maŋkɛ̃sa « allumette » au singulier
et maŋkɛ̃safɩ au pluriel.
Kerosene ['kerəsin] « pétrole pour lampe » en anglais devient en koromfe karãzɩ
« pétrole pour lampe » au singulier et karãzɩʊ au pluriel (englobant les sortes de
carburant).
Motor car ['moʊtər kɑr] « car motorisé » en anglais devient en koromfe mɔtɔka
« camion » au singulier et mɔtɔgsʊ au pluriel.
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Les emprunts d’origine songhaï
Les lexies empruntées entrent dans la catégorie des nominaux tout en respectant la
variation en nombre selon les classes :
Alboro « homme » en songhaï devient en koromfe bɔrɔ au singulier et bɛ̃nna au
pluriel. Ainsi la syllabe initiale al- a été élidée. Et comme tous les nominaux sont
obligatoirement précédés du déterminant a en koromfe, on dira :
a bɔrɔ «l’homme » et a bɛ̃nn « des hommes ».
Hawaj « tantes » devient en koromfe a Hawei au singulier et a haweima au pluriel.
Kaagɔ « aïeul » devient en koromfe a kaka au singulier a kakama au pluriel.
Londi « moelle » devient en koromfe a londi au singulier a londifi au pluriel.
L’on notera alors que certaines lexies ont apporté des nouvelles formes tant dans la
morphologie que dans la phonologie du système koromfe. Au niveau de la
phonologie notamment de la structure syllabique, des lexies à syllabes VC à l’initiale
existent désormais même si cela se limite aux emprunts. De même, le son [ɟ] est aussi
conservé avec la lexie [haɟɛ].
3.2.2.2 Emprunts et composition
Dans la linguistique martinétienne, la composition est l’une des branches de la
synthématique. « C’est le processus par lequel deux monèmes libres se combinent,
accolés ou reliés par quelque élément de liaison » (Martinet, 1985, p. 38). Elle se fait
en koromfe par la juxtaposition de deux lexies où la deuxième est le qualifiant. Si en
français on dit X de Y comme dans chemin de fer ou pomme de terre, en koromfe ce
sera YX. Il faut noter que l’ensemble des lexies du composé a un signifié unique
connu de tous les locuteurs. Il ne change pas de sens selon les contextes et n’admet
pas d’insertion d’autres éléments. Benveniste E. (1974) souligne à cet effet qu’il y a
composition « quand deux termes identifiables par le locuteur se conjoignent en
unité nouvelle à signifié unique et constant » (Benveniste, 1974, p. 171).
En koromfe on note des cas où un des éléments est un emprunt :
- A bɔrɔ sɩrɩ « un homme impuissant (sexuellement) ».
/Un/ homme/ sorti/.
Bɔrɔ « homme » vient du songhai et sɩrɩ « sorti » est une lexie koromfe.
- a sababzaabi « un grand problème, un malheur »
/une/ cause/ mauvaise/
Sabab « cause » est d’origine arabe et zaabi est une lexie koromfe.
- a arzekesa « un richard »
/det./richesse/propriétaire /
arzɛkɛ « richesse » est arabe et sa « propriétaire » est du koromfe natif.
- sɔ̃ɔ̃rɩbiri « tard (dans la matinée) »
/matin/ mɔr/
sɔ̃ɔ̃rɩ « matinée» est du moore et biri « mɔr » est du koromfe.
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-A nagbɛtɛ : « taureau » composée de nag « idée de bovin » et de bɛtɛ « mâle ».
-A nag yã- : « vache » composée de la lexie moore nag « idée de bovin » et de celle
koromfe yã- « femelle, mère ».
Pour des composées où tous les éléments sont des emprunts on a :
-Nagsadga : génisse composée de deux lexies moore : nag « idée de bovin » et de
sadga « jeune femelle ».
-nagsadga est une lexie complexe qui existe en moore.
La composition avec les emprunts n’est pas très productive en koromfe.
Evolution sémantique
Très souvent les lexies gardent leur sens étymologique surtout s’il s’agit d’une notion
ou d’un objet nouveau dans la langue réceptrice. Mais certains emprunts subissent
des modifications de sens, d'autant plus que les cultures diffèrent et les langues
sources et la langue cible sont génétiquement éloignées. Pour comprendre ce
phénomène, prenons l'exemple de la lexie française taliban. On constate que le Petit
Robert le définit comme un « membre d'un mouvement islamiste militaire afghan
prétendant appliquer intégralement la loi coranique ». Or, en arabe, la lexie signifie
« étudiant en théologie ». La lexie taliban a en effet été empruntée en français
lorsque les événements en Afghanistan ont fait connaître le mouvement islamiste
composé d'extrémistes religieux. En arabe, la lexie n’a aucunement cette notion
péjorative et ne se limite pas à la désignation des seuls Afghans.
Parfois, c'est parce que la lexie empruntée a évolué dans la langue d'arrivée que le
sens originel s'est perdu, exactement comme le font des lexies héritées. Ainsi, du
terme hérité latin rem, « quelque chose », on arrive au français rien. Beaucoup de faux
amis trouvent leur explication par un emprunt ayant subi une adaptation sémantique.
D'une manière similaire, le journey anglais signifie « voyage ». Il vient bien du français
journée. Il faut comprendre « un voyage durant une journée » pour saisir les raisons
de l'adaptation.
En koromfe en effet, certains emprunts qui ont été recensés semblent avoir voyagé
et perdu leur sens étymologique. On note les quelques changements sémantiques.
Sémantisme des lexies koromfe d’origine moore
Certains emprunts d’origine moore prennent des connotations nouvelles en
koromfe :
[gabdɔ] signifie en moore « oignons, feuilles d'oignon pilées et/ou séchées ». Devenu
gabtəfɛ en koromfe, il a pris le sens de « aubergine » dans le dictionnaire koromfe de
Rennison (2005).
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[magɛ] signifie « mesurer » en moore. Il est devenu magalam et a non seulement
gardé ce sens mais a également pris le sens de « ajuster ».
- sããsam : Ce terme, au lieu de garder son sens étymologique qui est « peigner (les
cheveux) », a pris le sens de « couper les cheveux à une longueur particulière (avec
une peigne et une lame) » dans le même dictionnaire ci- dessus cité.
[wu:] évoque le bruit de la sirène, mais en koromfe [wuundʌʌ] signifie « hurler ».
3.2.4.2 Sémantisme des lexies koromfe d’origine arabe
Il y’a plusieurs cas d’évolution sémantique pour les lexies d’origine arabe.
Les sept jours de la semaine sont tous désignés par des lexies empruntées à l’arabe,
langue qui a attribué à chaque jour une identification numérique en commençant par
le dimanche. Le radical du nom de chaque jour de la semaine désigne un nombre qui
identifie en même temps le rang de ce jour. Ainsi, le dimanche correspond au premier
jour et est donc nommé [al ahad] « l’un », le lundi [al iθnajni]  « االءثنينle deux », le
ّ « le trois », le mercredi est nommé [al arba
mardi est nommé [aθala:θa: u] الثّّ الثاء
a:u]  « لءربعاءle quatrième », le jeudi est [alkhamis] « الخميسle cinq » et le samedi est
nommé [as:abt]  « السّبتle sept ». L’exception est faite pour le vendredi qui se nomme
[al ɟum atu] « الجمعla réunion » ou « l’attroupement » compte tenu de son caractère
cultuel en Islam. En koromfe, en même temps qu’ils sont modifiés phonétiquement,
ces emprunts ont perdu toute connotation numérique d’autant plus que les nombres
arabes n’ont pas été empruntés par le koromfe.
Barka est issu d’un radical qui signifie bénédiction. En koromfe, non seulement il a
gardé son sens d’origine, mais il a acquis un autre qui est « merci » et qui fait de lui un
mot polysémique que seul le contexte syntaxique peut spécifier. Par exemple ; celui
qui bénéficie d’une donation dira au donateur
mυ posrυ na Barka « je vous mercie »
/je/salue/ vous/ merci /
Tandis qu’une mère dira à son enfant :
N soŋgee n sa nɛ̃nɛ a dɔfrɛ barkraa nɛ
/Tu/ accepter acc./ tu / père / bouche/ det./ dieu / bénir inac.prog./ tu/
« si tu obéis à ton père, Dieu te bénira »
La lexie [dɔɔa] a pour étymon [du aau]  دُعاءqui signifie « prière, invocation ». En
koromfe il a pour signifié « le sacrifice ». C’est un acte qui est beaucoup pratiqué par
la population indépendamment de leur religion et les auteurs sont généralement des
animistes.
Karaaga signifie étymologiquement « livre, cahier, fascicule » en arabe, mais en
koromfe il signifie «une feuille de papier » s’il est au singulier et « des feuilles de
papier » ou des « documents » s’il est mis au pluriel.
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Mɔ̃nɔm signifie étymologiquement «sperme » en arabe et est devenu polysémique en
acquerrant ici le sens de « encre rouge; bas-ventre, sexe ».
Nãsaara étymologiquement est polysémique avec les sens suivants selon le radical
considéré dans le dictionnaire: « nazaréens, chrétien, évangéliser, victoire ». En
koromfe et dans plusieurs langues nationales telles le jula et le moore, cette lexie
désigne un « homme blanc » qu’il soit européen, asiatique ou américain. Il est
important de préciser ici qu’il y a abus de sens dans le milieu musulman. 3 Ce terme
désigne donc étymologiquement « chrétiens » et non « blancs ». Et tous les blancs ne
sont pas des [nasa:ra:] « chrétiens ».
zamããna a pour étymon [zamã:n]  زمانqui signifie « époque, temps ». En koromfe il
désigne un(e) «monde, pays ou région ».
3.2.4.3 Sémantisme des lexies koromfe d’origine française
La lexie [ʀɛjɔ̃] qui a plusieurs significations en français selon que l’on se trouve dans
le domaine de la géométrie, de l’optique ou de la zoologie, ne désigne en koromfe
que le métal qui relie le moyeu à la jante d’une roue de vélo (moteur).
[kaki] qui désigne la couleur brun-jaune (Pechoin, 1994, p.716) s’est spécialisée en
koromfe pour ne désigner que le tissu épais de cette couleur.
3.2.4.4 Sémantisme des lexies koromfe d’origine fulfulde
Seuls quelques cas de modification sémantique sont à signaler.
La lexie [arkilla] « moustiquaire » lexicalisée comme arkɩllɛ en koromfe ne désigne
plus qu’une « bande de coton tissé ». Cette bande de coton peut bien servir à faire
une moustiquaire, mais cette précision n’est pas mentionnée dans le dictionnaire. Il y
a donc réduction de sens. De l’objet on vient à la matière.
Terku en koromfe vient de la lexie fulfulde [torko:ru] qui signifie « charrette tirée par
un âne (au guelgogi »). Elle désigne désormais en koromfe une charrue tirée par un
âne. Une charrue est « un instrument agricole […]. », alors qu’une charrette est « une
voiture à deux roues […] pour transporter des charges, des bagages» (Rey, 1997, p.
198).
3.2.4.5 Sémantisme des lexies koromfe d’origine songhaï
La lexie koromfe bɔrɔ n’a d’autre sens que celui de « homme » par opposition à kɛ̃ɔ̃
« femme ». Pour désigner l’homme en tant qu’être humain l’on se sert de la lexie fo.
3

On y pense que tout Blanc est « un infidèle ; un égaré de la voie de Dieu » par mauvaise traduction des
textes religieux notamment le verset 30 du chapitre 9, et les versets 113 et 120 du chapitre 2 du coran
où les chrétiens sont nommés [nasa:ra:] « infidèles a Jésus fils de Mari ». De ce fait, un blanc est vu par
la grande majorité (ignorante) de musulmans analphabètes non seulement comme un incrédule, mais
comme quelqu’un qui est condamné à ne jamais être sur « le droit chemin ».
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Bɔrɔ vient pourtant du songhaï [bɔrɔ] qui signifie « personne » où [álbɔ́rɔ̀] signifie
«homme (mâle)» par opposition dans cette langue à [wajbɔ́rɔ] « femme (être humain
de sexe féminin) » (Bernard et White-Kaba, 1994). Une comparaison sur le plan
paradigmatique de [álbɔ́rɔ̀] et de [wajbɔ́rɔ] fait ressortir que c’est [bɔ́rɔ] qui
signifierait « être humain » et le préfixe [al-] désignerait le genre naturel « masculin »
par opposition au préfixe [waj-] qui désignerait le genre « féminin ». Il y a donc
spécialisation sémantique de la lexie [bɔ́rɔ] en koromfe.
Kaka vient du songhaï [ka:gɔ] où il signifie « grand père ». Mais en koromfe, kaka est
polysémique : il signifie « grand père, grand-mère, ancêtre, aïeux ».
3.2.4.6 Sémantisme des lexies koromfe d’origine anglaise
Kannia est un emprunt qui a pour étymon anglais candle ['kændl] qui signifie bougie.
Ici il est question d’une bougie qui est un instrument d’éclairage formé d’une mèche
tressée enveloppée de cire. Cette lexie a donné kannia qui signifie en koromfe
« lampe ». La lampe ici peut être certes faite d’une mèche, mais dont la partie
inférieure est trempée dans de l’huile ou du beurre de karité et non tressée dans de la
cire. Mais de nos jours ce sont des lampes à pétrole où la mèche est contenue dans
un verre. Il y a donc une différence de forme entre une bougie et une lampe.
Laita est issu de l’anglais light [lait] qui signifie « lumière (de source électrique)». En
koromfe cette lexie ainsi formée servira à désigner une torche et non de la lumière
produite par la torche ou tout autre source. Il faut rappeler que du français « torche »
sera issu un autre emprunt torsa pour désigner la torche. La différence ou le choix
des appellations laita ou torsa dépend des régions et parfois simplement des
individus.
Tout cela revient à dire alors qu'un mot emprunté peut arriver dans la langue cible
vierge de toutes ses connotations, voire de sa dénotation de départ au pire des cas :
la langue qui emprunte, ne saisissant souvent qu'une partie du champ sémantique, lui
garde (ou donne) un signifié parfois très éloigné, ou le réduisant à l'un des
constituants de sa dénotation. La lexie rayon [ʀɛjɔ̃] qui a plusieurs significations en
français selon les domaines est réduite en koromfe à l’un de ses sens possibles, à
savoir « le métal qui relie le moyau à la jante d’une roue de vélo (moteur) ».
Le reste des lexies empruntées gardent le sens qu’elles avaient dans leur langue
source.
Le voyage des Lexies
Certains emprunts d’origine française ne le sont pas en réalité. Le français n’est que
langue de transit vers le koromfe. Dans le dictionnaire des mots d’origine étrangère
de Walter (2001) nous apprenons que les lexies koromfe suivantes ; balli, kafɛ,
kaləwaasa, gʊyaaka, mɩlỹɔ̃, pɔ̃mpәtɛɛri, safãndi, sɩkarɩ, tɛ̃mɛ, tomatɩ, sont des
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voyageuses. C’est surement pendant la colonisation et avec les échanges que ces
lexies sont arrivées dans le koromfe.
Ballon vient de l’Italien dialectal ballone, et c’est au XVe siècle qu’il est attesté en
français.
Cafe a été attesté au XVIIe siècle en français.
Cravache vient du Turc où il signifiait « fouet de cuir », il est passé par une langue
slave (polonais ou Russe) avant d’être attesté au XVIIIe siècle en français.
Goyave vient de l’Arawak, il est ensuite passé par l’Espagnol avant d’être attesté en
français au XVIIe siècle.
Million vient de l’Italien milione augmentatif de miglia, pluriel de mille, c’est au XIIIe
siècle qu’il est attesté en français.
Pomme de terre est calqué du Néerlandais aardappel , de aard, « terre » et de appel
« pomme », il est attesté en français au XVIIIe siècle.
Savon vient du Frisson, il est ensuite passé par le Latin Sapo « savon » avant d’être
attesté en français au XIIIe siècle.
Tomate vient du Nuhuatl tomatl, il est ensuite passé par l’ancien espagnol tomata
avant d’être attesté en français au XIIe siècle
Sucre (en koromfe sɩkarɩ) vient du sanskrit çarkara ou il signifie « grain », il est ensuite
passé par le persan chekar, l’arabe soukkar, le grec sakkharon, puis le latin avant
d’être attesté en français au XIIe siècle.
Tamis est d’origine gauloise ou préceltique. Il est ensuite passé par le latin populaire
tamisium avant d’être attesté au XIIIe siècle.
Ces différentes lexies ont subi plus de modifications morphologiques que
sémantiques. En passant du français au koromfe, elles ont toutes gardé plus ou
moins leurs sens.
Les indices interlinguistiques sont plus complexes à analyser que les indices
intralinguistiques. Outre la création terminologique réservée souvent aux
spécialistes, l’emprunt linguistique constitue un moyen efficace d’enrichissement de
la langue. En temoigne le voyage incessant de certaines lexies.
Conclusion
Nous pouvons donc dire, au regard des données déjà évoquées, que les lexies
koromfe d’origine étrangère sont la conséquence du contact que le koromfe a eu
avec diverses langues, et que le nombre de lexies pris d’une langue est proportionnel
au degré d’influence culturelle et économique, et à l’impact du modernisme que
celle-ci a eu sur le koromfe.
L’adaptation phonologique a consisté en l’apparition, la disparition ou la modification
d’un son en un autre plus proche dans le système phonologique du koromfe.
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Sur le plan morphologique, la plupart des lexies étant empruntées pour désigner des
objets, elles ont servi de base nominale à laquelle s’affixent les modalités nominales
conformément à la grammaire du koromfe qui ne connait que la suffixation.
Au niveau sémantique, si certaines lexies ont gardé leur sens d’origine lors que l’objet
est nouveau dans la langue réceptrice, d’autres ont acquis des signifié parfois très
éloigné de sa dénotation initiale.
Si la plupart de ces emprunts remplissent l’ensemble des critères linguistiques et
obéissent spécifiquement à la grammaire koromfe, certains d’entre eux ont gardé
des dispositions syllabaires non autorisées dans la phonotactique koromfe, mais cela
ne constitue pas une preuve de leur non intégration, mais plutôt des traces de leur
origine et une preuve de l’enrichissement du vocabulaire natif du koromfe.
D’une façon générale, l’évolution sémantique des lexies est moins fréquente que les
modifications phonologiques et morphologiques qui sont toujours obligatoires.
La plupart des emprunts de nécessité ont dû passer par plusieurs langues de transit
avant d’être attestés en koromfe. Le statut « oral » de nos langues limite une étude
diachronique permettant de remonter à la langue source et de déterminer avec plus
de certitude non seulement l’étymon de chaque emprunt, mais aussi la période où il a
été attesté pour la première fois en koromfe.
Du reste, ce travail n’a pas entièrement résolu le problème d’emprunt. Il soulève la
nécessité de l’étude des domaines prioritaires de l’emprunt dans cette variante et de
ses facteurs extralinguistiques, objet de notre prochain article.
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