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Résumé
Cette thèse se focalise sur les questions Qu en ndà’ndà’, langue bamiléké bantoue
grassfields parlée au Cameroun. Il existe trois stratégies de formation des questions Qu en
ndà’ndà’: in-situ, ex-situ et la clivée. La question centrale dont traite cette thèse est celle de savoir
comment sont dérivées ces trois stratégies de formation de questions et qu’est-ce qui les
différencie. À cet effet, je propose que les Qu in-situ ne subissent aucun mouvement que ce soit
mais que leur portée est dérivée par le liage non-sélectif. Plus précisément, il y a un opérateur nul
à Spec-CP qui lie de manière non-sélective l’élément Qu in-situ dans cette langue (voir Baker
1970; Pesetsky 1987; Zentz 2016). Cette analyse se justifie par le fait que les Qu in-situ en ndà’ndà’
ne sont ni sensibles aux effets d’ilots, ni aux effets d’intervention, et ne portent pas la marque
d’extraction. S’agissant des Qu ex-situ, je propose qu’ils sont dérivés par mouvement et se
déplacent en initial de proposition pour satisfaire le trait [+Foc] à C (voir Sabel 1998; Muriungi
2005; Sabel et Zeller 2006). Contrairement aux Qu in-situ, les Qu ex-situ en ndà’ndà’ sont
sensibles aux ilots, sont sujets aux effets de croisement, supportent la reconstruction et portent la
marque d’extraction. Aussi, l’élément Qu en début de proposition est toujours précédé du
marqueur du focus. Concernant les clivées, je propose que l’élément focalisé de la clivée est généré
à la base sans mouvement (voir Delahunty 1982; Hoji 1990; Kizu 2005); et la relation entre
l’élément focalisé et la proposition présuppositionnelle se fait par liage non-sélectif. Les arguments
en faveur de cette analyse sont notamment l’insensibilité des clivées aux effets d’ilots et de
croisement. Enfin, je propose qu’en plus des différences d’ordre syntaxiques sus citées, il existe
aussi des différences sémantiques entre ces trois types de questions Qu en ndà’ndà’. Ainsi en me
référant aux tests d’exhaustivité (É. Kiss 1998), je démontre que les Qu in-situ en ndà’ndà’ sont
non exhaustifs tandis que les Qu ex-situ sont exhaustifs. Quant aux clivées, elles sont non
exhaustives et requièrent une réponse présupposée contrairement aux Qu in-situ qui n’en
requièrent pas.
Mots clés : in-situ, ex-situ, clivée, questions Qu, mouvement Qu, trait focus, liage nonsélectif, génération à la base, ilots, effets d’intervention, effets de croisement, marque d’extraction,
exhaustivité.
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Résumé simplifié
Il existe différentes manières de poser une question qui contient un mot interrogateur
(comme qui, que, quoi en français) dans les langues du monde. Dans certaines langues, on peut
poser la question en laissant le mot interrogateur à sa position de base à l’intérieur de la phrase
tandis que dans d’autres langue on peut poser la question avec le mot interrogateur en début de
phrase. Dans cette thèse, je montre que le ndà’ndà’ permet les deux possibilités en plus d’un autre
type de question qui est la clivée interrogative (« c’est qui que… »). Je montre que la différence
entre ces trois types de questions en ndà’ndà’ réside ou niveau de leur structure et de leur
interprétation.

iii

Remerciements
« tà’ pfú lə̀ kwí kh0̀ »
« Une seule main ne peut attacher un fagot de bois »
Le présent travail n’aurait pas pu être fait sans l’apport de certaines âmes généreuses que
je tiens à gratifier ici de tout mon cœur; notamment le Dr Ileana Paul, ma directrice de thèse, qui
a accepté de diriger ce travail et qui m’a accompagné tout au long de cette aventure sans relâche.
Vos commentaires, vos suggestions et vos encouragements m’ont permis de mener à bien ce travail
et d’élucider ma démarche encore fébrile dans le chemin périlleux de la recherche linguistique. La
quantité de temps et la qualité d’attention que vous avez mis dans la supervision de ce travail est
loin au-delà des attentes raisonnables. Vous avez accepté sans vous plaindre, la charge de la lecture
des sections longues et souvent incohérentes de cet essai, et de proposer des moyens de sortir de
la confusion. Merci de votre disponibilité constante en présentiel ou en ligne pour discuter de ma
recherche. Je vous suis reconnaissante pour le soutien académique que vous m’avez octroyé, ce
fut un réel plaisir de travailler à vos côtés comme assistante de recherche. Je vous remercie enfin
d’avoir partagé les temps forts de ma vie académique mais aussi et surtout ceux de ma vie
personnelle, notamment la naissance de mon fils et son premier anniversaire. Sachez que votre
présence compte énormément pour nous trois.
J’adresse également mes remerciements au Dr Jacques Lamarche qui malgré son emploi
de temps particulièrement chargé, n’a ménagé aucun effort pour me faire part de ses commentaires
et suggestions pertinents. Vos observations détaillées m’ont été très utiles lors de la relecture de
mes brouillons.
Je ne saurais témoigner ma reconnaissance à mes enseignants du programme de
linguistique de l’université Western qui ont efficacement contribuer à ma formation depuis ma
première année de doctorat. Merci également au personnel administratif du département des études
françaises de l’université Western pour leur disponibilité et leurs renseignements indispensables.
Je remercie aussi tous mes enseignants du département de langues africaines et
linguistiques de l’université de Yaoundé 1- Cameroun pour avoir largement contribuer dans mes
premiers pas dans le domaine de la linguistique. Je tiens à remercier à cet effet, le Dr Madeleine
Ngo Ndjehiya, qui par ses gentils courriels et longs appels téléphoniques s’assurait
iv

quotidiennement des avancées de ma recherche. Merci mama Mado pour tous tes encouragements
et toutes tes prières.
Merci aux organiseurs de African Linguistics School et plus particulièrement aux
professeures, Hilda Koopman et Sharon Rose pour m’avoir encouragé et orienté lorsque j’étais à
la recherche d’une admission en 3e cycle.
Je tiens à remercier tous les membres de ma famille en particulier mon papa chéri, Henri
Toukam, merci papa de m’avoir toujours encouragé, et de m’avoir faire confiance en me laissant
partir. Merci à ma grande-sœur Patricia, à mes frères Michaël et Jordan, à ma nièce Océane et mon
neveu Erwann. Merci également à mamie Jacka, à papa Jean, à papa Basile et maman Nazareth
Nana. Votre soutien, vos encouragements et surtout votre attention chaleureuse à mon endroit
malgré les milliers de kilomètres qui nous séparent, m’ont permis d’aller jusqu’au bout.
Merci à tonton Achille, à tata Mireille Fossi et à leurs enfants: Aaron, Adriana et Alexandra
de m’avoir agréablement accueilli à mon arrivée au Canada. J’ai également une pensée pour
monsieur Henri Boyi et Glynis Longo, merci pour vos conseils et de votre soutien.
À ma très chère tendre amie et collègue Yarubi Diaz, les mots seuls ne sauront exprimer
l’étendue de mon admiration et de ma reconnaissance à ton égard. Merci d’avoir partagé et
contribuer à tous les instants inoubliables de ma vie académique mais aussi et surtout personnelle.
Merci pour tous tes mots gentils d’encouragements, tes conseils précieux et ta présence constante
sans jamais te plaindre de rien. Merci pour tous ces fous rires que nous avons partagés et que nous
continuons de partager. Mes remerciements vont également à l’endroit de mes amis et proches,
Christelle Nyambé Ademfou, Bertille Baron, Abass Ngoungouo Yiagnigni, Florentin Jieucheu
Kameni, sans oublier tous ceux et celles que je n’ai pas pu citer et qui de près ou de loin n’ont
ménagé aucun effort pour la réalisation de ce travail. Que tous retrouvent ici ma profonde
gratitude.
Je remercie très affectueusement mon meilleur ami et tendre époux, Keupsmann. Merci
mamourna d’avoir cru en moi et d’avoir veillé sur notre petit rayon de soleil toutes les nuits où je
m’éclipsais en douce pour évoluer dans mes travaux. Ta patience, ta compréhension, ton soutien

v

inconditionnel, tes encouragements, tes conseils, ton attention et ton affection chéri, m’ont boosté
tout le long de cette aventure.
À mon adorable petit prince, Nolann, merci de m’avoir permis de commencer et d’achever
la rédaction de cette thèse mon trésor.

vi

Table des matières

Résumé .......................................................................................................................................................................... ii
Résumé simplifié .......................................................................................................................................................... iii
Remerciements ............................................................................................................................................................ iv
Table des matières ...................................................................................................................................................... vii
Liste des Tableaux ....................................................................................................................................................... xi
Liste des Figures ........................................................................................................................................................ xiii
Chapitre 1...................................................................................................................................................................... 1
1

Introduction ........................................................................................................................................................ 1
1.1

Les questions Qu ......................................................................................................................................... 1

1.2

Pourquoi les questions Qu en ndà’ndà’? ..................................................................................................... 3

1.3

Méthodologie et cadre théorique................................................................................................................. 5

1.4

Préliminaire des chapitres ........................................................................................................................... 5

1.4.1

Les Qu in-situ en ndà’ndà’ ..................................................................................................................... 6

1.4.2

Les Qu- ex-situ en ndà’ndà’ ................................................................................................................... 7

1.4.3

La clivée ................................................................................................................................................. 7

1.4.4

Vue d’ensemble des différences entre Qu in-situ, ex-situ et clivée ....................................................... 8

Chapitre 2.................................................................................................................................................................... 10
2

Généralités ......................................................................................................................................................... 10
2.1

La langue ................................................................................................................................................... 10

2.1.1

Situation dialectale ............................................................................................................................... 11

2.1.2

Situation géo-administrative du village batoufam [tswəfap] ............................................................... 13

2.1.3

Classification linguistique de la langue ................................................................................................ 14

2.2

Travaux antérieurs sur la langue ............................................................................................................... 16

2.3

Squelette de la langue. .............................................................................................................................. 17

vii

2.3.1

Les sons de la langue ............................................................................................................................ 18

2.3.2

Les tons ................................................................................................................................................ 22

2.3.3

Structure syllabique .............................................................................................................................. 23

2.4

Classes nominales du ndà’ndà’ ................................................................................................................. 24

2.4.1

Procédé d’identification des classes nominales ................................................................................... 24

2.4.2

La pluralisation des noms en ndà’ndà’ ................................................................................................. 25

2.5

Les pronoms .............................................................................................................................................. 27

2.5.1

Les pronoms personnels ....................................................................................................................... 27

2.5.2

Les pronoms possessifs ........................................................................................................................ 33

2.5.3

Les pronoms démonstratifs .................................................................................................................. 36

2.5.4

Pronoms réfléchis ................................................................................................................................. 38

2.6

Structure canonique de la phrase en ndà’ndà’ .......................................................................................... 39

2.7

Conclusion ................................................................................................................................................ 41

Chapitre 3.................................................................................................................................................................... 42
3

Questions Qu in-situ en ndà’ndà’.................................................................................................................... 42
3.1

Revue de la littérature ............................................................................................................................... 42

3.1.1

Mouvement furtif (LF) du syntagme Qu .............................................................................................. 43

3.1.2

Mouvement d’un autre élément............................................................................................................ 47

3.1.3

Liage non-sélectif ................................................................................................................................. 50

3.2

Structure des Qu in-situ en ndà’ndà’......................................................................................................... 56

3.2.1

Propositions matrices ........................................................................................................................... 56

3.2.2

Propositions subordonnées ................................................................................................................... 61

3.3

Analyse des Qu in-situ en ndà’ndà’ .......................................................................................................... 62

3.3.1

Les Qu in-situ ne subissent pas de mouvement couvert en ndà’ndà’................................................... 63

3.3.2

Les Qu in-situ n’ont pas de marqueur d’extraction en ndà’ndà’ .......................................................... 66

3.3.3

Les Qu in-situ ne subissent pas de mouvement déguisé en ndà’ndà’ .................................................. 70

3.3.4

Les Qu in-situ sont dérivés par liage non-sélectif en ndà’ndà’ ............................................................ 73

3.4

Conclusion ................................................................................................................................................ 75

Chapitre 4.................................................................................................................................................................... 77
4

Questions Qu ex-situ en ndà’ndà’ ................................................................................................................... 77
4.1

Revue de la littérature ............................................................................................................................... 78

viii

4.1.1

Qu ex-situ ............................................................................................................................................. 79

4.1.2

Qu ex-situ dans les langues bantoues ................................................................................................... 83

4.2

Structure des Qu ex-situ en ndà’ndà’ ........................................................................................................ 90

4.2.1

Propositions matrices ........................................................................................................................... 92

4.2.2

Propositions subordonnées ................................................................................................................... 95

4.3

Analyse des questions Qu ex-situ en ndà’ndà’ ......................................................................................... 99

4.3.1

Le mouvement Qu en ndà’ndà’ est motivé par le trait [+Foc] ............................................................. 99

4.3.2

Diagnostiques du mouvement Qu en ndà’ndà’ .................................................................................. 103

4.4

Le mouvement Qu est toujours à l’extrême gauche en ndà’ndà’ ............................................................ 115

4.5

Conclusion .............................................................................................................................................. 117

Chapitre 5.................................................................................................................................................................. 119
5

La clivée en ndà’ndà’ ..................................................................................................................................... 119
5.1

Revue de la littérature ............................................................................................................................. 120

5.1.1

Clivée : mouvement ou non-mouvement ? ........................................................................................ 120

5.1.2

Le paradoxe dans l’analyse du japonais ............................................................................................. 123

5.2

Structure de la clivée en ndà’ndà’ ........................................................................................................... 127

5.2.1

Les éléments constitutifs de la clivée en ndà’ndà’ ............................................................................. 128

5.2.2

Les clivées interrogatives en ndà’ndà’ ............................................................................................... 133

5.2.3

Clivée matrice en ndà’ndà’ ................................................................................................................ 133

5.2.4

Clivée subordonnée en ndà’ndà’ ........................................................................................................ 135

5.3

Analyse de la clivée en ndà’ndà’ ............................................................................................................ 140

5.3.1

La dérivation de la clivée interrogative en ndà’ndà’ .......................................................................... 140

5.3.2

Prédiction par rapport à l’absence du mouvement dans les relatives ................................................. 147

5.4

Conclusion .............................................................................................................................................. 154

Chapitre 6.................................................................................................................................................................. 156
6

Vu d’ensemble : Différences entre Qu in-situ, ex-situ et clivée .................................................................. 156
6.1

Différences syntaxiques .......................................................................................................................... 157

6.1.1

Les questions-réponses ....................................................................................................................... 157

6.1.2

Réponses fragments............................................................................................................................ 160

6.1.3

La sensibilité aux ilots ........................................................................................................................ 162

6.2

Différences sémantiques ......................................................................................................................... 166

ix

6.2.1

Le test d’implication........................................................................................................................... 167

6.2.2

L’utilisation du quantifieur universel ................................................................................................. 170

6.2.3

L’utilisation de la particule additive................................................................................................... 172

6.3

Conclusion .............................................................................................................................................. 177

Chapitre 7.................................................................................................................................................................. 179
7

Conclusion ....................................................................................................................................................... 179
7.1

Contribution de la recherche ................................................................................................................... 179

7.2

Résumé des résultats de la recherche ...................................................................................................... 179

7.2.1

Les questions Qu in-situ en ndà’ndà’ ................................................................................................. 179

7.2.2

Les questions Qu ex-situ en ndà’ndà’ ................................................................................................ 180

7.2.3

Les questions Qu clivées en ndà’ndà’ ................................................................................................ 181

7.2.4

Vu d’ensemble des différences entre Qu in-situ, ex-situ et clivée ..................................................... 181

7.3

Questions non résolues pour recherches ultérieures ............................................................................... 182

7.3.1

Asymétrie Qu argument/Qu adjoint ................................................................................................... 182

7.3.2

Asymétrie propositions matrices/propositions subordonnées ............................................................ 184

7.3.3

La congruence des questions et des réponses..................................................................................... 185

Bibliographie............................................................................................................................................................. 188
Curriculum Vitae ..................................................................................................................................................... 210

x

Liste des Tableaux

Tableau 1. 1: Syntagmes Qu en ndà’ndà’. ....................................................................................... 3
Tableau 2. 1: Phonèmes consonantiques ndà’ndà’ ........................................................................ 19
Tableau 2. 2: Phonèmes vocaliques ndà’ndà’. .............................................................................. 20
Tableau 2. 3: Consonnes phonétiques ndà’ndà’ ........................................................................... 21
Tableau 2. 4: Voyelles phonétiques ndà’ndà’ ............................................................................... 21
Tableau 2. 5: Les tons du ndà’ndà’ ............................................................................................... 22
Tableau 2. 6: Récapitulatif des classes nominales du ndà’ndà’. ................................................... 25
Tableau 2. 7: Pluralisation des noms en ndà’ndà’. ........................................................................ 26
Tableau 2. 8: Récapitulatif des pronoms personnels sujet en ndà’ndà’......................................... 28
Tableau 2. 9: Récapitulatif des pronoms personnels objet direct en ndà’ndà’ .............................. 30
Tableau 2. 10: Récapitulatif des pronoms personnels « autre » en ndà’ndà’. ............................... 33
Tableau 2. 11: Récapitulatif des pronoms personnels du ndà’ndà’. .............................................. 33
Tableau 2. 12: Pronoms possessifs du ndà’ndà’ ............................................................................ 36
Tableau 2. 13: Pronoms démonstratifs du ndà’ndà’. ..................................................................... 38
Tableau 2. 14: Récapitulatif des pronoms réfléchis en ndà’ndà’ .................................................. 39
Tableau 3. 1: Récapitulatif des propriétés des questions Qu in-situ en ndà’ndà’......................... 76
Tableau 4. 1: Contextes d’utilisation des complémenteurs jə̀ et ŋgə́ en ndà’ndà’. ........................ 92
Tableau 4. 2: Comparaison entre ilot et proposition subordonnée en ndà’ndà’ .......................... 108

xi

Tableau 4. 3: Récapitulatif des propriétés des questions Qu ex-situ en ndà’ndà’. ...................... 118
Tableau 5. 1: Récapitulatif des propriétés des clivées interrogatives en ndà’ndà’. ..................... 139
Tableau 5. 2: Récapitulatif des propriétés de la clivée en ndà’ndà’. ........................................... 155
Tableau 6. 1: Récapitulatif des réponses aux questions in-situ, ex-situ et clivée en ndà’ndà’. .. 159
Tableau 6. 2: Récapitulatif des réponses fragments aux Qu in-situ, ex-situ et clivée. ................ 162
Tableau 6. 3: Récapitulatif de la sensibilité aux ilots des Qu in-situ, ex-situ et clivée .............. 165
Tableau 6. 4: Récapitulatif des différences syntaxiques entre les in-situ, ex-situ et la clivée. .... 166
Tableau 6. 5: Récapitulatif de la différence sémantique entre les Qu in-situ, ex-situ et clivée... 175
Tableau 6. 6: Récapitulatif du contexte d’utilisation des Qu in-situ, ex-situ et clivée. ............... 176
Tableau 6. 7: Récapitulatif des différences entre les Qu-in-situ, Qu-ex-situ et clivée. ............... 178

xii

Liste des Figures
Figure 2. 1: Variations dialectales du ndà’ndà’. ............................................................................ 12
Figure 2. 2: Cartes de localisation du village Batoufam. .............................................................. 14
Figure 2. 3: Classification linguistique du ndà’ndà’ ..................................................................... 15
Figure 2. 4: Carte géolinguistique du ndà’ndà’. ............................................................................ 16

xiii

1

Chapitre 1

1

Introduction
Les questions Qu peuvent prendre des formes différentes (in situ, ex situ, clivée) dans les

langues du monde. Le ndà’ndà’ (langue bamiléké grassfields bantoue parlée au Cameroun) permet
ces trois formes. Cette thèse est la première à explorer la structure des questions Qu et leurs
différentes interprétations dans cette langue. Ce chapitre est organisé comme suit: la section 1.1
décrit les différentes stratégies de formation des questions Qu dans les langues en général et en
ndà’ndà’ en particulier. La section 1.2 porte sur les motivations du choix du sujet: pourquoi les
questions Qu? La section 1.3 présente le cadre méthodologique et théorique de cette thèse. La
section 1.4 présente le préliminaire des chapitres.

1.1

Les questions Qu

Dans les stratégies de formation des questions Qu, les langues sont généralement
subdivisées en (i) langues à Qu in-situ –– langues dans lesquelles le mot Qu apparait à sa position
canonique (c’est-à-dire sa position de base, où il est généré); et (ii) langues à Qu ex-situ –– langues
dans lesquelles le mot Qu apparait en initial de proposition. L’exemple en (1) illustre le cas du
mandarin (une langue à Qu in-situ) où le mot Qu shenne apparait à sa position canonique c’est-àdire après le verbe yao « vouloir ». L’exemple en (2) met en exergue une donnée de l’anglais
(langue à Qu ex-situ) où le mot Qu who n’apparait pas dans sa position canonique de complément
d’objet direct (immédiatement après le verbe meet), mais apparait plutôt en début de proposition.
(1)

Ni
yao
shenme
2SG
vouloir
Qu
« Qu’est-ce que tu veux? »

ne?
MQ-Qu

[mandarin]
(Aoun & Li 1993: 4, p. 200)

(2) Whoi did Mary meet ti.

(Chomsky 1977: 40, p. 84)

Il existe également des langues qui permettent les deux stratégies (in-situ et ex-situ) à
l’instar du ndà’ndà’. Le ndà’ndà’ est une langue de type SVO. La phrase déclarative en (3) cidessous met en exergue l’ordre canonique des éléments dans la phrase.
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Nzìɛ́mì ɛ̀
xə́
ŋwɔ́
mə́
Nzièmi Aux. donner enfant
Prép.
« Nzièmi a donné l’enfant à Fotso hier. »

(3)

Fɔ̀tsƒk̀
Fotso

ʒúɣə́
hier

Structure linéaire de la déclarative: [S Aux V OD OI Adv].
Les exemples en (4) mettent en exergue le complément d’objet direct dans une question
Qu in-situ, une question Qu ex-situ et dans une clivée interrogative. Dans l’exemple en (4a), le
mot Qu wɔ́ « qui » apparait à sa position canonique de complément d’objet direct (c’est-à-dire
immédiatement après le verbe jɔ́ « voir ». Dans l’exemple en (4b), on constate que le même mot
Qu wɔ̀ bien qu’en apparaissant maintenant en début de proposition continue toujours à fonctionner
comme complément d’objet direct du verbe jɔ́ « voir ». Dans l’exemple en (4c), on constate
également que bien que le Qu wɔ̀ apparaisse à la position de l’élément focalisé de la clivée, il
continue à fonctionner comme complément d’objet direct du verbe jɔ́ « voir » dans la proposition
présuppositionnelle [… jə̀ Nzìɛ́mí ɛ̀ jɔ́ ʒúɣə́ə́]. Ceci est techniquement appelé une dépendance nonlocale; plus précisément une dépendance Qu (communément appelé mouvement Qu).
(4) a. Qu in-situ objet direct
Nzìɛ́mí
ɛ̀
jɔ́
Nzièmi
Aux voir
« Nzièmi a vu qui hier? »
b.

wɔ́
Qu

ʒúɣə́ə́ ?
hier.Q
H

Qu ex-situ objet direct
ə́
wɔ̀
jə̀
Nzìɛ́mí ɛ̀
jɔ́
___
Foc Qu
C.cl1 Nzièmi Aux voir
« Qui est-ce que Nzièmi a vu hier? »

ʒúɣə́ə́?
hier.Q
H

c. Clivée – Qu objet direct
m
ə́
bɛ́
wɔ̀
jə̀
Nzìɛ́mí ɛ̀
3SG être
Qu
C.cl1 Nzièmi Aux
« C’est qui que Nzièmi a vu hier? »

jɔ́ ʒúɣə́ə́?
voir hier.Q
H

Au regard des exemples ci-dessus, les questions Qu en ndà’ndà’ présentent les
caractéristiques suivantes:
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i. La présence obligatoire du marqueur de question1(un ton H flottant) entraine
l’allongement de la voyelle du dernier élément de la phrase;
ii. Les Qu ex-situ sont précédés du marqueur de focus ə́ alors que les Qu in-situ ne le sont
pas;
iii. Le complémenteur jə̀ suit toujours l’élément Qu déplacé;
iv. Les syntagmes Qu arguments ont un ton haut (H) lorsqu’ils sont in-situ et ont un ton
bas (L) lorsqu’ils apparaissent en début de proposition.
Les mots Qu en ndà’ndà’ contrastent les formes [+Humain] marquées par w- et formes
non-humain marquées par k-, à l’exception des mots Qu locatifs et temporels qui ont leurs formes
à part. Ces mots Qu s’organisent en trois catégories à savoir les DPs, PPs et Adverbes. Le tableau
1.1 ci-dessous rend compte de la forme des syntagmes Qu dans la langue.
Tableau 1. 1: Syntagmes Qu en ndà’ndà’.
Syntagmes QuDP [+Humain] w-ɔ́
[-Humain] k-ɔ́

Glose
Qui
Quoi

mə́ w-ɔ́
À qui
PP (Prép. + DP) nʉ́ k-ɔ́
Pourquoi
mə̀-páʔljɛ́/mə̀-ŋgə́ k-ɔ́ Comment
ADV

1.2

hə́
sƒ́

Où
Quand

Pourquoi les questions Qu en ndà’ndà’?

Les questions Qu ont largement été étudiées en syntaxe générative au vu du grand nombre
de travaux existants sur ce sujet depuis Chomsky (1977). Ces recherches ont également permis
d’identifier des contextes qui sont reconnus aujourd’hui comme étant des diagnostiques
caractéristiques du mouvement A-barre (le mouvement Qu, la focalisation, la relativisation et la
topicalisation (dans une certaine mesure)); c’est-à-dire le mouvement d’un syntagme vers une

1

Le ton haut (H) flottant qui apparait comme marqueur de question dans les questions Qu en ndà’ndà’ apparait
également en final dans les questions oui/non (i) dans la langue.
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position syntaxique de non-argument (à l’instar de la position du spécifieur du syntagme du
complémenteur). Ces caractéristiques sont:
i. Le vide –– le mouvement du mot Qu laisse un trou à la position d’extraction. Dans
certaines langues, il est également possible d’avoir un pronom résomptif dans le site d’extraction
de l’élément Qu;
ii. Le mouvement à longue distance –– la distance entre le mot Qu et sa position
d’extraction peut être arbitrairement longue;
iii. La sensibilité aux ilots –– le mouvement Qu est sensible aux ilots (configuration
syntaxique dans laquelle l’extraction du mot Qu est impossible à l’instar du syntagme nominal
complexe, des CP adjoints et des structures coordonnées);
iv. Les effets de croisement –– le mouvement Qu est sujet aux effets de croisement (un
mot Qu ne peut traverser et c-commander un pronom avec lequel il est coindéxé);
v. La reconstruction –– le mot Qu peut être extrait et interprété comme si l’extraction
n’avait pas eu lieu (c’est-à-dire qu’il reconstruit).
Pour ce qui est du ndà’ndà’, l’étude des questions Qu a un intérêt à la fois empirique et
théorique vu que la langue met en exergue trois stratégies de formation de questions Qu à savoir
les Qu in-situ, les Qu ex-situ et la clivée comme illustré en (4). Il faut noter ici que ces trois
stratégies existent indépendamment des questions Qu multiple et des questions indirectes que je
n’aborderai pas dans cette thèse. En outre, le ndà’ndà’ est une langue à la fois sous documentée et
très peu décrite, étant donné le nombre limité de travaux scientifiques et de documentation
existants sur celle-ci, d’où le besoin urgent pour moi d’investiguer et de documenter le processus
de formation des questions en ndà’ndà’ et plus précisément les questions Qus-. Cela se justifie par
le fait que les questions Qu- ne sont ni décrites ni analysées dans cette langue. Aussi, cela
permettrait également de mieux comprendre le comportement des questions Qu dans les langues
bamiléké en particulier, et dans les langues grassfields bantoues et bantoues en général.
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1.3

Méthodologie et cadre théorique

Pour le recueil de mes données, je fais appel à mon intuition de locutrice native de la langue
afin de juger de la grammaticalité et de l’agrammaticalité des questions Qu en ndà’ndà’. Aussi,
dans le but d’une recherche inter-linguistique, les données provenant d’autres langues sont tirées
de la littérature existante :
- En shona (bantoue sud), le phénomène est décrit dans la thèse de Zentz (2016).
- En kiitharaka (bantoue est), le phénomène est décrit dans l’article de Muriungi (2005).
- En medumba (grassfields bantoue), le phénomène est décrit par Keupdjio (2011, 2016, 2020).
- En nguni (bantoue sud), le phénomène est décrit dans l’article de Sabel et Zeller (2006).
- Pour ce qui est du français (Cheng et Rooryck 2000), de l’anglais (Chomsky 1977) ou du
mandarin (Huang 1982), j’ai également utilisé des données de la littérature existante.
Pour analyser mes données, je m’inspire de l’approche générativiste et plus précisément du
programme minimaliste initié par (Chomsky 1993,1995). Et pour mener à bien cette recherche, je
m’inspire des travaux qui traitent des questions Qu- en général (Chomsky 1977; Huang 1982;
Freidin 1999; Cheng et Rooryck 2000; Bruening et Tran 2006; Soltan 2010 entre autres) et dans
les langues bantoues en particulier (Carstens 2005; Muriungi 2005; Sabel et Zeller 2006; Keupdjio
2011, 2020; Biloa 2013; Gambarage et Keupdjio 2014; Zentz 2016, 2017 entre autres).

1.4

Préliminaire des chapitres

Cette thèse s’organise autour de trois types de questions Qu en ndà’ndà’ à savoir (i) les
questions Qu in-situ, (ii) les questions Qu ex-situ et (iii) les questions Qu clivées. Ce travail s’étend
sur six chapitres:
(i)

Les généralités de la langue (chap. 2)

(ii)

Les Qu in-situ (chap. 3)

(iii)

Les Qu ex-situ (chap. 4)

(iv)

La clivée (chap. 5)

(v)

Vu d’ensemble des différences entre Qu in-situ, Qu ex-situ et clivée (chap.6)

(vi)

Conclusion (chap. 7).

Les chapitre 3, 4, 5 et 6 constituent les chapitres principaux de cette thèse. Ci-dessous je vais
présenter la quintessence de ces chapitres principaux.
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1.4.1

Les Qu in-situ en ndà’ndà’
Le chapitre 3 traite des questions Qu in-situ en ndà’ndà’. Dans les questions Qu en

ndà’ndà’, tous les syntagmes Qu (arguments et adjoints) peuvent être in-situ et portent un ton haut.
Ils occupent en effet, la même position que leurs correspondants non-interrogatifs dans la
déclarative, tant avec les matrices qu’avec les subordonnées en ndà’ndà’. On note également la
présence d’un haut2 (H) flottant (marqueur de question) qui entraine l’allongement de la voyelle
finale de la phrase lorsque le syntagme Qu est in-situ. L’exemple ci-dessous illustre le syntagme
Qu objet direct in-situ dans la proposition matrice en ndà’ndà’.
(5)

Nzìɛ́mì
Nzièmi

ɛ̀3
Aux.

xə́
donner

kɔ́
Qu

mə́
Fɔ̀tsƒ`̀ ́k?
Prép. Fotso.Q
H

Litt.: Nzièmi a donné quoi à Fotso?
« Qu’est-ce que Nzièmi a donné à Fotso? »
Les données que traitent ce chapitre soulèvent la question suivante: comment sont dérivées
les questions Qu in-situ en ndà’ndà’? Pour répondre à cette question je propose que la portée des
syntagmes Qu in-situ en ndà’ndà’ n’est dérivée par aucun mouvement que ce soit mais plutôt par
liage non-sélectif. Autrement dit il y a un opérateur nul à Spec-CP qui lie de manière non-sélective
le syntagme Qu in-situ.

2

Il faut noter ici que le ton haut marqueur de question fonctionne dans la langue comme un morphème en syntaxe (un
tonème). À ne pas confondre avec l’intonation ascendante qui marque l’interrogation en français par exemple, car il
n’y a pas d’évidence d’intonation en ndà’ndà’. Si la dernière syllabe de la phrase porte un ton bas, on aura toujours ce
ton haut marqueur de question.
(i)

Nzìɛ́mí
Nzièmi

ɛ̀
Aux

jɔ́
voir

wɔ́
Qu

tʃɔ́sìí?
église.Q
H

« Nzièmi a vu qui à l’église? »
3

L’auxiliaire « à » à ton bas (L) subit un changement phonologique et devient « ɛ̀ » lorsqu’il est précédé d’un mot
ayant pour dernière voyelle i ou lorsqu’il fusionne avec le complémenteur jə̀+a––>jɛ̀ dans les questions Qu ex-situ.
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1.4.2

Les Qu- ex-situ en ndà’ndà’
Le chapitre 4 traite des questions Qu ex-situ en ndà’ndà’. En ndà’ndà’, seuls les syntagmes

Qu arguments peuvent être ex-situ. Lorsque le syntagme Qu (argument) apparait en début de
proposition dans les questions Qu en ndà’ndà’, il est toujours précédé d’un marqueur focus ə́. Ce
dernier apparait uniquement lorsque le syntagme Qu se déplace. Il est invariable et occupe une
position fixe. De plus, lorsque le syntagme Qu se déplace, il est toujours suivi du complémenteur
jə̀. Tout comme dans les Qu in-situ, le marqueur de question (un ton haut (H) flottant qui entraine
l’allongement de la voyelle du mot en final) apparait aussi dans les Qu ex-situ. Mais, contrairement
aux syntagmes Qu arguments in-situ, les syntagmes Qu arguments ex-situ portent plutôt un ton
bas (L) et laissent un vide ou un trou (__) et/ou un pronom résomptif à leur position d’extraction.
Les exemples ci-dessous montrent l’extraction du syntagme Qu objet direct dans une proposition
matrice en ndà’ndà’.
(6) a.

ə́
Foc

wɔ̀ jə̀
Qu C.cl1

Nzìɛ́mì
Nzièmi

ɛ̀
Aux.

xə́
donner

mə́
Prép.

Fɔ̀tsƒ`̀ ́k?
Fotso.Q
H

xə́
é
donner 3SG

mə́ Fɔ̀tsƒ`̀ ́k?
Prép. Fotso.Q
H

Litt.: qui que Nzièmi a donné à Fotso?
« Qui est-ce que Nzièmi a donné à Fotso? »
b. ə́
Foc

wɔ̀
Qu

jə̀
Nzìɛ́mì
C.cl1 Nzièmi

ɛ̀
Aux.

Litt.: qui que Nzièmi l’a donné à Fotso?
« Qui est-ce que Nzièmi a donné à Fotso? »
Les données que traitent ce chapitre soulèvent la question suivante: comment sont dérivés
les Qu ex-situ en ndà’ndà’? Pour répondre à cette interrogation je propose que les Qu ex-situ sont
dérivés par mouvement déclenché par le trait [+Foc] à C. Ce trait focus est également exhaustif
dans la langue car comme nous le montrerons au chapitre 6, les Qu ex-situ ont une interprétation
exhaustive en ndà’ndà’.

1.4.3

La clivée
Le chapitre 5 porte sur la clivée interrogative en ndà’ndà’. Dans les constructions clivées

en ndà’ndà’, les syntagmes Qu arguments et adjoints peuvent apparaitre comme élément focalisé
de la clivée (matrice et subordonnée). Elles se caractérisent par la présence du pronom explétif ə́,
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de la copule mbɛ́ qui précèdent l’élément Qu en initial de proposition, et de la proposition
présuppositionnelle introduite par le complémenteur jə̀ tel qu’illustré en (7), où le syntagme Qu
complément d’objet direct wɔ́ apparait comme l’élément focalisé de la clivée matrice.
(7) a.

m
ə́
bɛ́ wɔ́ jə̀
Nzìɛ́mì ɛ̀
3SG être Qu C.cl1 Nzièmi Aux

xə́
donner

mə́
Prép.

Fɔ̀tsƒ`̀ ́k?
Fotso.Q
H

« C’est qui que Nzièmi a donné à Fotso? »
b. ə́
3SG

m

bɛ́
être

wɔ́ jə̀
Nzìɛ́mì ɛ̀
Qu C.cl1 Nzièmi Aux

xə́
donner

é
mə́
Fɔ̀tsƒ`̀ ́k?
3SG Prép. Fotso.Q
H

Litt.: c’est qui que Nzièmi l’a donné à Fotso?
« C’est qui que Nzièmi a donné à Fotso? »
Les données présentées dans ce chapitre soulèvent la question suivante: comment sont
dérivées les clivées interrogatives en ndà’ndà’? Pour répondre à cette question je propose que le
syntagme Qu qui apparait comme élément focalisée de la clivée est généré à la base c’est-à-dire
qu’il ne se déplace pas. En ce qui concerne la relation entre l’élément focalisé et la proposition
présuppositionnelle je propose que cette relation est établie par le liage d’un pronom dans la
proposition présuppositionnelle par l’élément focalisé.

1.4.4

Vue d’ensemble des différences entre Qu in-situ, ex-situ et clivée
Le chapitre 6 présente une vue d’ensemble des trois types de questions Qu en ndà’ndà’.

Ici, il est question de déterminer quelles sont les différences qui existent entre les Qu in-situ, Qu
ex-situ et clivée dans la langue. Je propose à cet effet que ces trois types de questions Qu diffèrent
syntaxiquement et sémantiquement en ndà’ndà’. Au niveau syntaxique, comme nous venons de
voir, (i) les Qu in-situ ne se déplacent pas et par conséquent ne sont ni sensibles aux ilots ni aux
effets d’intervention; (ii) les Qu ex-situ sont dérivés par mouvement et sont sensibles aux ilots
ainsi qu’aux effets de croisement; et (iii) les clivées sont générées à la base et sont insensibles aux
ilots et aux effets de croisement. Il y a également un parallélisme entre les types de questions et
leurs réponses. Autrement dit, la structure de la réponse doit correspondre à la structure de la
question. Plus précisément, les Qu in-situ requièrent une réponse in-situ, les ex-situ une réponse
ex-situ et les clivées une réponse clivée. Au niveau sémantique, il est démontré que dans cette
langue l’interprétation exhaustive est liée à une configuration syntaxique créée par mouvement:
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(i) les Qu in-situ (dérivés par non-mouvement) sont non exhaustifs et non présupposés (c’est-àdire qu’on peut répondre à cette question par personne ou rien), (ii) les Qu ex-situ (dérivés par
mouvement) sont exhaustifs et non présupposés alors que (iii) les clivées (dérivées par nonmouvement) sont non exhaustives et présupposées (c’est-à-dire qu’on ne peut pas répondre à cette
question par personne ou rien).
Les différents points présentés de manière succincte dans le préliminaire des chapitres
seront développés dans les prochains chapitres de cette thèse. Mais avant d’y arriver, nous allons
d’abord présenter les généralités de la langue dans le chapitre qui suit.
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Chapitre 2

2

Généralités
Ce chapitre présente quelques généralités sur la langue ndà’ndà’. Ceci nous permettra de

mieux appréhender certains aspects de la langue non central pour le thème de cette thèse mais qui
apparaissent dans le développement des différents chapitres de ce travail. Dans ce chapitre nous
allons présenter tour à tour la langue (section 2.1) ; retracer les travaux antérieurs effectués sur la
langue (section 2.2) ; présenter les sons, les tons et la structure syllabique de la langue (section
2.3) ; présenter les classes nominales du ndà’ndà’ (section 2.4), les pronoms (section 2.5) et enfin,
la structure canonique de la phrase en ndà’ndà’ (2.6).

2.1

La langue

Le ndà’ndà’ est une langue bamiléké4 bantoue grassfields (voir sous-section 2.1.3 pour la
classification linguistique) parlée dans la région ouest du Cameroun (Afrique centrale), par environ
10.000 locuteurs (Stalder 1990). Elle compte onze variantes s’étendant sur trois pôles dialectaux :
sud, est et ouest (voir sous-section 2.1.1 pour les variantes dialectales du ndà’ndà’) mais la variante
à laquelle je m’intéresse est le [tswəfap] (batoufam) une variante du ndà’ndà’ est. Le village
Batoufam est situé sur la nationale #4 entre Bandjoun et Bangangté, dans les Hauts-Plateaux
bamiléké du Cameroun. Ce groupement fait partie de l’arrondissement de Bayangam dans le
département du Koung-khi. Le ndà’ndà’ compte parmi les langues en danger, car le Cameroun
ayant deux langues officielles (français et anglais), les locuteurs du ndà’ndà acquièrent beaucoup
plus la langue comme première langue dans les zones rurales ou l’y acquièrent simultanément avec
le français; mais en zones urbaines, nombre de locuteurs acquièrent la langue comme deuxième
langue ou n’en parlent même pas, ce qui entraîne une déperdition considérable du nombre de
locuteurs. Le ndà’ndà’ est également une langue à la fois sous documentée et très peu décrite, étant
donné le nombre limité de travaux scientifiques et de documentation existants sur celle-ci. Il faut

4

Le groupe bamiléké comprend onze langues: le ngombale, le ngiemboon, le medumba, le ndà’ndà’, le mengaka, le
ngomba, le yemba, le nwé, le fe’fe’, le kwa’ et le ghomala. En medumba par exemple, le mouvement Qu a été examiné
(voir Keupdjio 2011, 2020) et je vais utiliser cette référence dans mon travail, étant donné qu’il n’existe pas beaucoup
de travaux sur les questions Qu dans les langues bamiléké bantoues grassfields.
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par ailleurs noter que les langues grassfields bantoues (dites « wide bantu » comme le ndà’ndà’)
se comportent différemment des autres langues bantoues (dites « narrow bantu » comme le shona).
En ndà’ndà par exemple, il existe six classes nominales (cf. § 2.4) déterminées à partir de l’accord
du possessif (Hyman 1970) alors qu’en shona, il existe une vingtaine de classes nominales
déterminées à partir des préfixes de classe (Zentz 2016). Parlant des questions Qu, contrairement
à plusieurs langues dites « narrow bantu » (shona (Zentz 2016), kitharaka (Muriungi 2005) et sotho
(Zerbian 2004)) où les questions ex-situ ont la structure de la clivée, dans les langues grassfields
bantu (ndà'ndà' et medumba), les ex-situ se distinguent des clivées.

2.1.1

Situation dialectale
Le ndà’ndà’ qui s’étale sur quatre départements (Koung-Khi, Ndé, Haut-Nkam et Hauts-

Plateaux), regroupe onze villages et comprend trois pôles-dialectaux à savoir :
v Le ndà’ndà’ est ou la variante « undimehe » (tu vas où?) qui regroupe les villages Bangoua,
Bandrefam, Batoufam ; Bangang-fokam et Bangang-fondji (département du Koung-Khi);
v Le ndà’ndà’ sud ou la variante « ungamehe » (tu vas où?) qui regroupe les villages
Bamena, Balengou, Bazou (département du Ndé) et Batcha (département du Haut-Nkam) ;
v Le ndà’ndà ’ ouest ou la variante « ungemehe » (tu vas où?) qui regroupe les villages
Bangou et Bachingou (département des Hauts-Plateaux).
La variante batoufam (celle que je décris dans cette thèse) a été répertoriée dans l’inventaire
préliminaire de Barreteau (1983) comme variante dialectale du ndà’ndà’ est. La figure 2.1 cidessous nous présente la langue ndà’ndà’ et ses variantes dialectales.
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Figure 2. 1: Variations dialectales du ndà’ndà’.

ndà’ndà’

Ouest

Sud

Bachingou
Bangou

Bazou
Balengou
Batcha
Bamena

Source : Atlas Linguistique du Cameroun (Dieu et Renaud 1983).

Est

Batoufam
Bandrefam
Bangoua
Bangang-fonji
Bangang-fokam
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2.1.2

Situation géo-administrative du village batoufam [tswəfap]
Le village batoufam est un royaume situé dans le département du Koung-khi et

précisément dans l’arrondissement de Bayangam. Géographiquement parlant, c’est un ensemble
de deux versants qui ont pour point de chute la vallée qui constitue par ailleurs, le cœur même de
cette civilisation attrayante. Sa superficie est de dix-sept mille deux cents (17.200) hectares de
terre, pour une population estimée à plus de vingt-sept mille (27.000) habitants soit 174hbts/Km²
repartis en quinze quartiers à savoir kaptchiè, ndeptse, kamkieu, tsouegwi 1, tsouegwi 2, lekwa,
mbé, toula’, ngwigang, djepgang, tsep, ngwihop, famla, feuchip, nka’asse et tounang. Son altitude
varie entre 1.515 mètres et 1.700 mètres selon Stalder (1990). Ses coordonnées géographiques sont
d’ordre de 5°16’ au Nord et de 10°28’ à l’Est.
Le village Batoufam de par la modestie de son étendue est reconnu sous le slogan « Petit
village au grand cœur ». Il est situé à deux cent quatre-vingt-onze kilomètres de la ville de Douala
(capitale économique), de deux cent quatre-vingt-huit kilomètres de Yaoundé (ville capitale) et à
vingt-cinq kilomètres de Bafoussam (capitale de la région de l’Ouest). Le village Batoufam est
limitrophes à six autres villages : au Nord par Bandjoun, au Nord-Est par Bangang-Fodjiok, au
Nord-Ouest par Bayangam, au Sud par Bangoua et Bandrefam, puis à l’Est par Bangang-Fokam.
Les cartes ci-dessous représentent la région de l’ouest Cameroun et la localisation du village
Batoufam.
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Figure 2. 2: Cartes de localisation du village Batoufam.

Source : Takala (2017)

2.1.3

Classification linguistique de la langue
Dieu et Renaud (1983) attribuent le code [980] à la langue ndà’ndà’ qui fait partie selon

Grimes (2001) et Mbongue (2005) du phylum Niger Kordofan, sous phylum Niger Congo, de la
famille Bénoué Congo, de la sous-famille bantoïde, de la branche bantoue, de la sous-branche
grassfield, du groupe Est grassfield/grassline, du sous-groupe bamiléké central, de la langue
ndà’ndà’ repartie en pôles linguistiques (est, sud et ouest). Voici donc schématisée ci-dessous la
classification linguistique de la langue qui fait l’objet de notre étude.
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Figure 2. 3: Classification linguistique du ndà’ndà’

Source : Grimes (2001: 69)
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La figure ci-dessous représente la carte géolinguistique du ndà’ndà’.
Figure 2. 4: Carte géolinguistique du ndà’ndà’.

Source : Extrait de la carte régionale de l’Ouest Cameroun (2001)

2.2

Travaux antérieurs sur la langue

Nous reprenons dans cette section, les travaux antérieurs qui ont été menés en linguistique
sur le ndà’ndà’. Contrairement aux autres langues bamiléké du grassfield/grassline (le mǝdʉmba,
le fe’fe’ ou (même le ghɔ́màlá’) qui ont déjà un nombre considérable de descriptions linguistiques,
le ndà’ndà’ n’en compte que quelques-unes. Dans l’effort de description et de documentation de
la langue, il est à noter une contribution significative de la part des locuteurs natifs des différentes
variantes du ndà’ndà’. Parmi ces travaux on peut citer (i) Sadembouo (1976), Esquisse
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phonologique du cà’ (Mémoire de D.E.S, Université de Yaoundé I-Cameroun) ; (ii) Ngueyep
(1988), Esquisse phonologique du mɛ̂nɔ̀ (Mémoire de maîtrise, Université de Yaoundé ICameroun) ; (iii) Ndawouo (1990), Esquisse phonologique du shiŋgu (Mémoire de maîtrise,
Université de Yaoundé I- Cameroun) ; (iv) Ngantchui (1989), Étude de la prééminence des
structures nominales du batoufam (Thèse de doctorat 3ème cycle, Université de Yaoundé ICameroun) ; (v) Nguendjio (1989) Morphologie nominale et verbale de la langue bangwa (Thèse
de doctorat de 3ème cycle, Université de Yaoundé I-Cameroun, 352 P) ; (vi) Yonta (2015), Essai
de construction d’une grammaire pédagogique du ndà’ndà’ : Le verbe (Mémoire de Master II,
Université de Yaoundé I-Cameroun) ; (vii) Gueche Fotso (2013), A descriptive grammar of
Batoufam, (Thèse de doctorat PhD, Université de Yaoundé I-Cameroun).
Toujours dans le même sillage, on peut aussi citer les travaux d’autres linguistes tels que
Hyman (2017), Possessive tone in tswefap (Bamileke) : Paradigmatic or derivational ? (phonetics
and phonology lab annual report, University of California, Berkeley).

2.3

Squelette de la langue.

Nous consacrons cette section à la présentation des sons, tons et structure syllabique de la
langue ndà’ndà’. En effet, la phonologie du ndà’ndà’ a fait l’objet de plusieurs études qui ont
abouti à différentes conclusions. Ainsi, partant de Sadembouo et al. (1979), Sadembouo et
Tadadjeu (1984), passant par Nguendjio (1989), puis par Ngantchui (1989) et par Yonta et
Ketchassop (2011), nous avons remarqué que dans les différentes variantes du ndà’ndà’, les sons
consonantiques varient entre vingt-sept et vingt-huit consonnes. Quant aux voyelles, elles varient
entre huit et dix voyelles.
Nous allons proposer un tableau phonétique accessible à toutes les variantes du ndà’ndà’
étudiées jusqu’ici. Mais avant d’y arriver, nous allons présenter l’inventaire des sons proposés par
nos prédécesseurs.
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2.3.1

Les sons de la langue
Ici, je présente les inventaires consonantiques et vocaliques qui ont été proposés dans les

différentes variantes du ndà’ndà’.
(i)

Phonèmes consonantiques du cà’ (batcha)
Sadembouo et al. (1979, 1984) proposent vingt-sept phonèmes consonantiques du batcha.

/p, t, k , h, ɂ, mb, nd, g, f, ts, f, s, ʃ, tʃ, x, v, z, ʒ, dʒ, ɣ , ndʒ, m, n, ŋg, l, j, w /.
Phonèmes consonantiques du mɛ̂nɔ̀ (bamena)

(ii)

Ngueyep (1988) propose vingt-quatre consonnes du parler mɛ̂nɔ̀.
/kp, t, d, gb, k, h, ɂ, g, f, s, ŋg, ʃ, tʃ, x, l, v, z, ʒ, dʒ, ɣ, m, n, j, w /.
(iii)

Phonèmes consonantiques du shiŋgu (bangou)

Ndawouo (1989) propose vingt-sept phonèmes du shiŋgu /p, t, k, h, ɂ, mb, nd, g, pf, ts, f, s,
ʃ, tʃ, x, v, z, ʒ, dʒ, ɣ, m, n, ɲ, ŋ, l, j, w /.
(iv)

Phonèmes consonantiques du bangwa
Nguendjio (1989) propose vingt-huit consonnes pour le bangwa.

/p, t, k, h, ɂ, mb, nd, g, ts, f, s, ʃ, tʃ, x, v, z, ʒ, dʒ, ɣ, dz, ndʒ, m, n, ɲ, ŋg, l, j, w /.
(v)

Phonèmes consonantiques du tswəfap (batoufam)
Ngantchui (1989) propose dans son analyse vingt-sept phonèmes consonantiques

comprenant quelques pré-nasales qui distinguent cette variante des autres.
/p, t, k, h, ɂ, b, nd, g, pf, ts, f, s, ʃ, tʃ, x, v, z, ʒ, dʒ, ɣ, m, n, ɲ, ŋ, l, j, w /
Yonta et Ketchassop (2011) propose par contre vingt-six consonnes phoniques pour la
même variante dans leur alphabet.
[p, t, k , h, ɂ, mb, nd, g, pf, ts, f, s, ʃ, tʃ, x, v, z, ʒ, dʒ, ɣ, m, n , ɲ, ŋ, l, j, w ]
Nous avons remarqué qu’elles n’ont pas tenu compte de la réalisation de certains sons et
se sont limitées à une analyse phonétique et non phonologique. Cependant, si nous nous en tenons
à toutes ces analyses et à l’intercompréhension qui relie ces variantes, nous allons proposer un
tableau des phonèmes consonantiques du ndà’ndà’ comme nous l’avons ci-dessous qui rend
compte de tous les (30) sons consonantiques de toutes les variantes.
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Tableau 2. 1: Phonèmes consonantiques ndà’ndà’
/p/
/mb/

/t/
/mv/

/pf/

/k/

/nd/

/ ɂ/

/g/

/ts/
/f /

/s/

/ʃ/

/tʃ/

/v/

/z/

/ʒ /

/dʒ/

/ndz/
/m/

/h/

/n/

/x/
/ɣ/

/ndʒ/
/ɲ/

/ŋ/

/l/
/j/

/w/

Le tableau des consonnes ci-après comporte le son [mv] que nous ne retrouvons pas parmi
ceux proposé par Ngantchui (1989), Yonta et Ketchassop (2011) mais qui constitue une paire
minimale avec le son [mb] dans la langue.
Corpus 1 : ndà’ndà’[tswəfap]
a. [mbɔ̀g] : « À coté »
b. [mvɔ̀g] : « Reste »
À partir de la paire minimale ci-dessus on peut dire que /mb/ et /mv/ sont deux phonèmes
distincts. Cette analyse nous a permis de glisser le phonème /mv/ parmi les phonèmes de la langue
car le batoufam est une variante du ndà’ndà’.
Concernant les voyelles, les travaux phonologiques de Sadembouo (1976), Sadembouo et
al. (1979 ; 1984) sur le cà’ retiennent huit phonèmes vocaliques à savoir : /i, u, a, ɔ, ɛ, a , ʉ, ə/.
Ngueyep (1988) ressort de son analyse huit voyelles en mɛ̂nɔ /i, u, œ, a, ɔ, ɛ, ə, ʉ, /.
Ndawouo (1989) propose sept phonèmes vocaliques pour le shiŋgu /i, u, ə, a, ɔ, ʉ, ɛ/ avec
une légère différence au niveau des voyelles.
En (1989), Nguendjio propose dix phonèmes vocaliques du bangwa /i, u, o, a, ɔ, ɛ, ɨ, ə, ʉ,
e/. Parmi lesquelles nous retrouvons presque toutes les voyelles des autres variantes précédentes
en plus des voyelles centrales.
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Ngantchui (1989) dénombre neuf voyelles en batoufam /i, u, o, a, ɔ, ɛ, e, ə, ɨ /. Son analyse
révèle que la voyelle [a] est une réalisation du phonème /a/ par conséquent, elle ne l’a pas marqué
parmi les phonèmes vocaliques. Cependant Yonta et Ketchassop proposent par contre huit voyelles
du batoufam [i, u, a, ɔ, ɛ, ə, a, e]. Elles n’ont pas tenu compte de la voyelle centrale [ɨ] et de la
voyelle arrondie [o] qui existent pourtant parmi les voyelles de la langue si l’on se réfère au corpus
suivant.
Corpus 2: ndà’ndà’ [tswefap]
a. [ tíʔ] « Hibou »

c. [ só ] « Piment »

b. [ sɔ́ ] « Honte »

d . [ tƒʔ́ ]

« Clou »

Opposition en contexte identique (i ; ɨ)
[ tíʔ] « Hibou »
[ tƒʔ́ ] « Clou »
Les sons [ɨ] et [ i ] s’opposent en médiane entre deux consonnes.
Conclusion: /ɨ/ et /i/ sont des phonèmes distincts.
Opposition en contexte identique (o ; ɔ)
[ sɔ́ ] « Honte »
[ só ] « Piment »
Les sons [o] et [ ɔ ] s’opposent en finale.
Conclusion: /o/ et /ɔ/ sont des phonèmes distincts.
Suite aux analyses phonologiques effectuées sur certaines variantes du ndà’ndà’ et à nos
observations personnelles, nous avons dressé ci-dessous le tableau phonémique des voyelles en
ndà’ndà’.
Tableau 2. 2: Phonèmes vocaliques ndà’ndà’.
/i/

/ɨ/

/e /

/ ʉ/

/u/
/o/

/ԑ /

/ᴐ /
/ǝ/
/a/
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Pour nous résumer, nous pouvons dire que les phonèmes consonantiques et vocaliques que
nous avons retenus en ndà’ndà’ peuvent être utilisés pour toutes les variantes de la langue. Les
tableaux phonétiques (des consonnes et des voyelles) dressés ci-dessous présentent la synthèse des
sons répertoriés dans les différentes variantes du ndà’ndà’. Nous nous en sommes d’ailleurs servis
pour transcrire nos données.
Tableau 2. 3: Consonnes phonétiques ndà’ndà’
Occlusives
Affriquées
Fricatives
Pré nasales
Nasales

Bilabiales
p

Labiodentales

pf
f
m

b

v
m
v

Alvéolaires
t
ts
s

m

Alvéopalatales

Palatales
tʃ

z
n
d
n
dz
n

ʃ

Vélaires
k
g

Glottales
h
ʔ

dʒ

ʒ

x
n

ɣ

dʒ
ɲ
ŋ

Latérales
Semivoyelles

l
w

j

Tableau 2. 4: Voyelles phonétiques ndà’ndà’
Le présent tableau retrace la position de toutes les voyelles que nous avons retenu en
ndà’ndà’. Il faut noter que la voyelle [a] est une réalisation de [a] c’est-à-dire un allophone.
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2.3.2

Les tons
Il existe deux types de tons en ndà’ndà’ à savoir les tons ponctuels et les tons mélodiques.

S’agissant des tons ponctuels, il en existe deux tel qu’illustré en (1). Pour ce qui est des tons
mélodiques (ton montant et ton descendant) ils n’apparaissent presque pas sur les mots en isolation
dans la langue mais on peut les retrouver en contexte. Par exemple, on retrouve le ton montant et
descendant avec les constructions associatives (voir aussi Gueche 2013). En effet, les constructions
associatives en ndà’ndà’ se caractérisent par la présence du marqueur associatif (MA) un ton
polaire dont la forme varie selon le ton qui le précède. Autrement dit, si le ton qui le précède est
un ton bas on aura un ton bas-haut (2a) et si le ton qui le précède est plutôt un ton haut alors on
aura un ton haut-bas (2b).
(1) a. Le ton haut

b. Le ton bas

i. tɔ́k « oreille »

i. tɔ̀k « cou »

ii. fé « frère »

ii. fè « plume ».

iii. só « piment »

iii. sò « honte »

(2) a. [vǎp Nzìɛ́mì]
vàp

ˊ
Nzìɛ́mì
H
ventre MA Nzièmi
« Le ventre de Nzièmi »
b. [fê Nzìɛ́mì]
fé
ˋ
Nzièmi
L
frère MA Nzièmi
« Le frère de Nzièmi »
Ci-dessous se trouve tableau des tons ndà’ndà’.
Tableau 2. 5: Les tons du ndà’ndà’
Ton Haut
[ ʹ

]

Ton-Bas
[

` ]

Ton
Descendant
[

^

]

Ton
Montant
[

∨

]
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2.3.3

Structure syllabique
Ici, nous faisons ressortir la structure de la syllabe en ndà’ndà’ ce qui nous permettra de

voir les structures affirmées ou infirmées pour la construction du mot.
La structure canonique de la syllabe en ndà’ndà’ (batoufam) est V ou CV. Cependant, on
peut aussi avoir des structures CVC où la dernière consonne est une occlusive, et des pré-nasalisées
NCV ou NCVC. En ce qui concerne les V, ils appartiennent à la catégorie fonctionnelle.
(3)

ʃì « Dieu »
CV

lɔ́ « rêve »
kí « clef »

(4)

pàʔ « maison »
CVC

kə̀p « écorce »
tʃùp « safou »

(5)

n

NCV

m

tɔ́ « marché »

ŋ

bɛ̀ « viande »

gé « aloe vera »

(6)

ǹtáp « chaussure »

NCVC

n

dʒə̀ʔ « pistache »

m̀bɔ̀ʔ « chique »
La plupart des mots en ndà’ndà’ sont monosyllabiques (CV) comme le montre les exemples
ci-dessus. Les mots polysyllabiques (dissyllabique ou trisyllabique) sont en majorité des mots
composés ou des emprunts à l’exception de quelques rares mots dans la langue tels que kə̀lɔ̀k
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« plantain », pɔ̀mɛ̀ «orange » ou ʒúɣə́ « hier ». Les exemples en (7a et b) représentent les mots
composés et ceux en (7c et d) les emprunts dans langue.
(7) a. nzə́-mó
nez- feu
« fumée »
b. pfwɔ́-sə̀kú
enfant.Pl-école
« écoliers/élèves/étudiants »
c. sə̀kú
« école »
d. màkàlà
« beignet »
Nous allons à présent passer aux classes nominales du ndà’ndà’.

2.4
2.4.1

Classes nominales du ndà’ndà’
Procédé d’identification des classes nominales

La classe nominale renvoie à un système de catégorisation des noms en singulier et pluriel.
En général, le nom peut appartenir à une classe donnée en fonction des traits caractéristiques de
son référent à l’instar de la parenté, la forme ou la distinction animé/inanimé. Comme la plupart
des langues bantoues, le ndà’ndà’ est une langue à classes nominales. Cependant, la morphologie
des classes nominales sur le nom en ndà’ndà’ à quasiment disparu contrairement aux autres
langues bantoues. Désormais, l’identification des classes nominales ne se fait qu’à l’aide de
l’accord du possessif. Il existe six classes nominales en ndà’ndà’ dont trois du singulier et trois du
pluriel (voir aussi Ngantchui 1989). Les chiffres impairs (1, 3 et 5) correspondent aux classes du
singulier et les chiffres pairs (2, 4 et 6) aux trois classes du pluriel. En ce qui concerne l’association
des classes nominales du singulier et du pluriel dans la langue, certains noms de la classe 1 forment
leur pluriel en classe 2 et d’autres en classe 6. En ce qui concerne les noms de la classe 3, certains
forment leur pluriel en classe 4 et d’autres en classe 6. Pour les noms de la classe 5, ils forment
leur pluriel en classe 4. Ci-dessous se trouve le tableau récapitulatif des classes nominales en
ndà’ndà’.
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Tableau 2. 6: Récapitulatif des classes nominales du ndà’ndà’.
CL

SINGULIER

1

ŋʷɔ́

à Mon enfant 2

pfɔ́

pɛ̀

ᵐvƒḱ

à

Mon chien

ᵐvƒḱ

ʦɛ́ Mes chiens

ʧɛ̀kɛ̀lɛ̀ ʦɛ̀

Mon tamis

ʦùp

ʦɛ̀

Ma prune

tʲɔ́

tsɛ̀

Mon œil

3

5

2.4.2

CL

6

PLURIEL

ʧɛ̀kɛ̀lɛ̀ ʦɛ́
4

Mes enfants

Mes tamis

ⁿ-ʣùp mɛ̀ Mes prunes
nɔ́

mɛ̀ Mes yeux

La pluralisation des noms en ndà’ndà’
En ndà’ndà’, le pluriel des noms se fait indépendamment des classes nominales. C’est-à-

dire que la forme plurielle du nom n’inclut pas nécessairement le marqueur de classe comme c’est
le cas dans plusieurs langues bantoues. En ndà’ndà’ (batoufam) la plupart des noms forment leur
pluriel en ajoutant une nasale homorganique en début de mot provoquant ainsi, le processus
d’assimilation de la consonne voisine du point de vue de la sonorisation. Cette nasale pourrait être
analysée comme étant le résidu du préfixe nominal des substantifs en batoufam. D’autres par
contre procèdent soit par la préfixation d’un pə̀; soit par la réduplication; ou sont juste neutre en
nombre (c’est-à-dire que la même forme est utilisée tant pour le singulier que pour le pluriel). Le
tableau ci-dessous nous sert d’exemple pour apporter quelques précisions à ce sujet.
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Tableau 2. 7: Pluralisation des noms en ndà’ndà’.
Stratégies

Noms singuliers
pə̀gə̀
sac
ʦùp
prune
pfí
couteau
pàʔ
maison
kóp
gobelet
táp
chaussure
kím
ongle
kʷɔ̌ʔ
chaise
pòmɛ́
orange

Noms pluriels
ᵐ-bə̀gə̀
sacs
ⁿ-ʣùp
prunes
ᵐ-ví
couteaux
ᵐ-bàʔ
maisons
ᵑ-kóp
gobelets
ǹ-táp
chaussures
ŋ̀-kím
ongles
ŋ̀-kʷɔ̌ʔ
chaises
m̀-bòmɛ́ oranges

N→p

m-ǝ́ʒʷì
ŋʷ-ɔ́

femme
enfant

p-ɔ̀ʒʷì
pfʷ-ɔ́

femmes
enfants

Préfixe pə̀-

nɔ̀k
sʷɔ̀k
sɔ̀nòp
ɲû
sɔ̀k

poil
dent
éléphant
serpent
oiseau

pə̀-nɔ̀k
pə̀-sʷɔ̀k
pə̀-sɔ̀nòp
pə̀-ɲû
pə̀-sɔ̀k

poils
dents
éléphants
serpents
oiseaux

Neutre

ᵑgíp
ᵐvìmvìm
ᵐvƒḱ
ⁿdzwə́
ⁿtʃù

poule
fourmi
chien
chèvre
intestin

ᵑgíp
ᵐvìmvìm
ᵐvƒḱ
ⁿdzwə́
ⁿtʃù

poules
fourmis
chiens
chèvres
intestins

fille
garçon
plume

ᵑgʷə̀ᵑgʷə̀
sə̀psə̀p
fèfè

filles
garçons
plumes

Nasalisation

ᵑgʷə̀
Réduplication sə̀p
fè

En plus du pluriel régulier (additif), il existe également en ndà’ndà’ un pluriel qu’on
nomme pluriel associatif. Il est préposé aux noms propres et au noms déjà pluriels auxquels il
attribue une valeur associative paraphraser comme étant x et ses associés (Corbett 2000 ;
Moravcsik 2003 ; Keupdjio 2016a entre autres). On l’identifie par le morphème du pluriel pə̀. Les
exemples ci-dessous illustrent respectivement le pluriel associatif d’un nom propre et d’un nom
commun en ndà’ndà’.
(8)

pə̀
Fɔ̀tsƒk̀
ɛ̀
kə́p
ʒúɣə́
PLA
Fotso Aux arriver hier
« Fotso et ses associés sont arrivés hier. »
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(9)

mpə̀
báɣà
à
kə́p
ʒúɣə́
PLA
PL-homme
Aux arriver hier
« Les hommes et leurs associés sont arrivés hier. »

2.5

Les pronoms

Étymologiquement, le lexème pronom vient du latin « Pronomen » qui signifie : « à la
place du nom ». Pour certains auteurs tels que Dubois et al. (1973) les pronoms sont « des mots
qui s’emploient comme substituts à un terme déjà utilisé dans le discours ». Nous en faisons
généralement usage pour marquer la présence d’un participant dans la communication. En d’autres
termes, les pronoms sont des entités lexicales qui remplacent ou représentent le SN au sein de
l’énoncé. Les pronoms assument les mêmes fonctions syntaxiques que le nom ou le SN. Dans cette
section nous analysons, les pronoms personnels du ndà’ndà’ sous toutes leurs formes ainsi que les
différentes fonctions qu’ils occupent (sujet et objet) au sein d’un énoncé. Nous allons ensuite
présenter les pronoms personnels, les pronoms possessifs, démonstratifs et réfléchis.

2.5.1

Les pronoms personnels
Il existe trois principaux types de pronoms personnels en ndà’ndà’ qui varient selon leur

position syntaxique. Il s’agit du pronom personnel sujet, du pronom personnel objet et « autre ».
Ce dernier est utilisé pour le complément d’objet indirect et lorsque le pronom est focalisé.

2.5.1.1

Pronoms personnels sujets

Les pronoms personnels sujet en ndà’ndà’ renvoient aux six personnes de la conjugaison.
Il s’agit des trois personnes du singulier et des trois personnes du pluriel. Les exemples cidessous contrastent les formes du singulier (exemples en (a)) et celles du pluriel (exemples en (b)).
(10) a. mɔ́g
à
jɔ́
Nzìɛ́mí
1Sg
Aux voir Nzièmi
« J’ai vu Nzièmi. »
b. pɔ́
à
jɔ́
Nzìɛ́mí
1Pl Aux voir Nzièmi
« Nous avons vu Nzièmi. »
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(11) a. ú
à
jɔ́
Nzìɛ́mí
2Sg Aux voir Nzièmi
« Tu as vu Nzièmi. »
b. pƒǵ
à
jɔ́
Nzìɛ́mí
2Pl Aux voir Nzièmi
« Vous avez vu Nzièmi. »
(12) a. ʒƒḱ
ɛ̀
jɔ́
Nzìɛ́mí
3Sg Aux voir Nzièmi
« Il a vu Nzièmi. »
b. wúp à
jɔ́ Nzìɛ́mí
3Pl Aux voir Nzièmi
« Ils ont vu Nzièmi. »
Ci-dessous se trouve le tableau récapitulatif des pronoms personnels sujet dans la langue.
Tableau 2. 8: Récapitulatif des pronoms personnels sujet en ndà’ndà’.
1

SG
PL

mɔ́g/ᵑgə̌/ ⁿdə̌
pɔ́

2

SG
PL

ú
pƒǵ

3

SG
PL

ʒƒḱ
wùp

Il est à noter que la première personne mɔ́g (forme par défaut) a deux allomorphes qui
prennent soit la forme de ᵑgə̌ lorsqu’il n’y a pas un marqueur de temps (passé) dans la phrase; soit
ⁿdə̌ au passé habituel.
(13) ᵑgə̌
jɔ́
Nzìɛ́mí
1Sg.P voir Nzièmi
«J’ai vu Nzièmi.»
(14) ⁿdə̌
jɔ́
Nzìɛ́mí
1Sg.Hab voir Nzièmi
« Je voyais habituellement Nzièmi. »
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2.5.1.2

Les pronoms personnels complément d’objet direct

En ndà’ndà’, les pronoms complément d’objet direct singuliers ont plusieurs allomorphes.
L’utilisation de tel ou tel autre allomorphe dépend des critères d’ordre phonologique, et plus
précisément de l’harmonie vocalique. C’est-à-dire que la forme du pronom dépend de la voyelle
finale du verbe. Les exemples en (15) illustrent les formes de la première personne du singulier où
le trait de l’harmonie est antérieur et partout ailleurs c’est a (a → ɛ / __ [i, ɛ]) ; ceux en (16) les
formes de la deuxième personne du singulier où le trait de l’harmonie est postérieur et partout
ailleurs c’est u (u → o / __ [ɔ]); et ceux en (17) les formes de la troisième personne du singulier
où le trait de l’harmonie est antérieur et partout ailleurs c’est e (e → i / __ [i, ɛ]). Quant aux
personnes du pluriel, elles ont juste une seule forme tel qu’illustré en (18) pour la première
personne, en (19) pour la deuxième personne et en (20) pour la troisième personne.
(15) 1SG
a. Nzìɛ́mí
ɛ̀
jɔ́
Nzièmi Aux voir
« Nzièmi m’a vu. »
b. Nzìɛ́mí ɛ̀
fí
Nzièmi Aux. vendre
« Nzièmi m’a trahi »

á
1SG
ɛ́
1SG

c. Nzìɛ́mí ɛ̀
tʃὲὲ
wɛ́
tsɔ̀sì
Nzièmi Aux envoyer 1SG église
« Nzièmi m’a accompagné à l’église. »
(16) 2SG
a. Nzìɛ́mí ɛ̀
jɔ́
Nzièmi Aux voir
« Nzièmi t’a vu. »
b. Nzìɛ́mí ɛ̀
fí
Nzièmi Aux vendre
« Nzièmi t’a trahi. »
c.

ó
2SG
ú
2SG

Nzìɛ́mí ɛ̀
tʃὲὲ
ɣú
tʃɔ́sì
Nzièmi Aux envoyer 2SG église
« Nzièmi t’a accompagné à l’église. »
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(17) 3SG
a. Nzìɛ́mí ɛ̀
jɔ́
Nzièmi Aux. voir
« Nzièmi l’a vu. »

é
3SG

b. Nzìɛ́mí ɛ̀
fí
Nzièmi Aux. vendre
« Nzièmi l’a trahi. »
c.

í
3SG

Nzìɛ́mí ɛ̀
tʃὲὲ
ʒí
tʃɔ́sì
Nzièmi Aux envoyer 3SG église
« Nzièmi l’a accompagné à l’église. »

(18) 1Pl
Nzìɛ́mí ɛ̀
jɔ́
Nzièmi Aux. voir
« Nzièmi nous a vu. »
(19) 2Pl
Nzìɛ́mí ɛ̀
jɔ́
Nzièmi Aux. voir
« Nzièmi vous a vu. »
(20) 3Pl
Nzìɛ́mí ɛ̀
Nzièmi Aux.

jɔ́
voir

wɔ́
1Pl

wə́gə́
2Pl

wúp
3Pl

« Nzièmi les a vu. »
Ci-dessous se trouve le tableau récapitulatif des pronoms objet direct en ndà’ndà’.
Tableau 2. 9: Récapitulatif des pronoms personnels objet direct en ndà’ndà’
1

SG
PL

á/ɛ́/wɛ́
wɔ́

2

SG
PL

ó/ú/ɣú
wə́gə́

3

SG
PL

é/í / ʒí
wúp
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2.5.1.3

Les pronoms personnels « autre » en ndà’ndà’

Par « autre » je désigne cette forme de pronom dans la langue qui n’est pas restreinte à une
position syntaxique spécifique à l’instar des formes du sujet ou du complément d’objet direct.
Cette catégorie de pronom personnel est utilisée dans la langue à la position syntaxique de
complément d’objet indirect et aussi lorsque le pronom est focalisé (qu’il s’agisse des positions
sujet ou complément d’objet direct).
Les exemples ci-dessous illustrent l’utilisation de cette forme de pronom à la position de
complément d’objet indirect. Y sont contrastées les formes du singulier et du pluriel. Il est à noter
que les formes de la deuxième et de la troisième personne du singulier à savoir ù et ì subissent un
phénomène d’agglutination qui ne permet plus de distinguer la préposition du pronom qui le suit.
Par exemple mə́ + ù → mbû (22a) et mə́ + ì → mbî (23a).
(21) a. Nzìɛ́mí ɛ̀
xə́
və́tsƒḱ mə́ mɔ̀g
Nzièmi Aux donner repas Prép. 1SG
« Nzièmi m’a donné de la nourriture. »
b. Nzìɛ́mí ɛ̀
xə́
və́tsƒḱ
mə́ pɔ̀
Nzièmi Aux donner repas Prép. 1Pl
« Nzièmi nous a donné de la nourriture. »
m
(22) a. Nzìɛ́mí ɛ̀
xə́
və́tsƒḱ
bû
Nzìɛ́mí ɛ̀
xə́
və́tsƒḱ
mə́
ù
Nzièmi Aux donner repas Prép 2SG
« Nzièmi t’a donné de la nourriture. »

b. Nzìɛ́mí ɛ̀
xə́
və́tsƒḱ
mə́ pƒg̀
Nzièmi Aux donner repas Prep. 2Pl
« Nzièmi vous a donné de la nourriture. »
(23) a. Nzìɛ́mí ɛ̀
xə́
və́tsƒḱ mbî
Nzìɛ́mí ɛ̀
xə́
və́tsƒḱ mə́
ì
Nzièmi Aux donner repas Prép 3SG
« Nzièmi lui a donné de la nourriture. »
b. Nzìɛ́mí ɛ̀
xə́
və́tsƒḱ
mə́ wùp
Nzièmi Aux donner repas Prép. 3Pl
« Nzièmi leur a donné de la nourriture. »
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Comme nous l’avons dit plus haut, la forme de pronom utilisée pour la position de
complément d’objet indirect est aussi la forme qui est utilisée lorsque le pronom est focalisé.
Comme on peut le constater en (24b) et (25b) ci-dessous, les formes utilisées respectivement pour
la première et deuxième personne du singulier complément d’objet indirect mɔ̀g et ù sont les
mêmes qui sont utilisées lorsque le complément d’objet direct est focalisé et non les formes objet
direct á et ó. Les exemples en (a) montrent la forme de base du pronom complément d’objet direct;
ceux en (b) montrent que c’est la forme « autre » qui est utilisé lorsque complément d’objet direct
est focalisé; et les exemples en (c) montrent que la forme de base du pronom complément d’objet
direct ne peut pas être utilisée lorsque le pronom est focalisé comme le montre l’agrammaticalité
de ces exemples.
(24) a.

b.

Nzìɛ́mí
ɛ̀
jɔ́
á
Nzièmi Aux voir 1SG
« Nzièmi m’a vu. »
ə́
mɔ̀g jə̀ Nzìɛ́mí
ɛ̀
jɔ́
Foc 1SG
C Nzièmi Aux voir
« C’est moi que Nzièmi a vu. »

c. *ə́
á
jə̀ Nzìɛ́mí
ɛ̀
Foc 1SG C Nzièmi Aux
« C’est moi que Nzièmi a vu. »
(25) a.

Nzìɛ́mí
ɛ̀
jɔ́
Nzièmi Aux voir
« Nzièmi t’a vu. »

jɔ́
voir

ó
2SG

b.

ə́
ù
jə̀ Nzìɛ́mí
ɛ̀
Foc 2SG C Nzièmi Aux
« C’est toi que Nzièmi a vu. »

jɔ́
voir

c.

*ə́
ó
jə̀ Nzìɛ́mí
ɛ̀
Foc 2SG C Nzièmi Aux
« C’est toi que Nzièmi a vu. »

jɔ́
voir

Les tableaux ci-dessous illustrent respectivement le récapitulatif des pronoms personnels
« autre » (tableau 2.10) et le récapitulatif des formes de pronom personnels en ndà’ndà’ (tableau
2.11).
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Tableau 2. 10: Récapitulatif des pronoms personnels « autre » en ndà’ndà’.
1

SG
PL

mɔ̀g
pɔ̀

2

SG
PL

ù
pƒg̀

3

SG
PL

ì
wùp

Tableau 2. 11: Récapitulatif des pronoms personnels du ndà’ndà’.

2.5.2

1

SG
PL

SUJET
mɔ́g/ᵑgə̌/ ⁿdə̌
pɔ́

OBJET
á/ɛ́/wɛ́
wɔ́

AUTRE
mɔ̀g
pɔ̀

2

SG
PL

ú
púg

ó/ú/ɣú
wə́gə́

ù
pùg

3

SG
PL

ʒúk
wùp

é/í/ʒí
wúp

ì
wùp

Les pronoms possessifs
Les pronoms possessifs en ndà’ndà’ sont repartis suivant les classes nominales identifiées

à la section 2.4. Le pronom possessif 1Sg/Pl se marque par la présence de Cl1-jɛ̀ pour « le mien »
et de Cl2-pɛ̀, Cl4-mɛ̀ et Cl6-tsɛ́ pour « les miens » au pluriel qui succède au substantif à l’initiale.
(26) 1SG
a. ŋwɔ́
à
mə́
enfant Poss.1SG.cl1 Prog.
Litt. : enfant mon dort
« Mon enfant dort. »
b. jɛ̀
mə́
Prn-Poss.1SG.cl1 Prog.
« Le mien dort. »
c. pɛ̀
mə́
Prn-Poss.1SG.cl2 Prog.
« Les miens dorment. »

n-

zí
N-dormir

n-

zí
N-dormir
n-

zí
N-dormir
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(27) 2SG
a. ŋwɔ́
ò
enfant Poss.2SG.cl1
Litt. : enfant ton dort
« Ton enfant dort. »
b. jù
Prn-Poss.2SG.cl1
« Le tien dort. »

n-

mə́
Prog.

zí
N-dormir

n-

mə́
Prog.

zí
N-dormir
n-

c. pù
mə́
Prn-Poss.2SG.cl2 Prog.
« Les tiens dorment. »

zí
N-dormir

(28) 3SG
a.

ŋwɔ́
è
enfant Poss.3SG.cl1
Litt. : enfant son dort
« Son enfant dort. »

b.

ʒə̀
Prn-Poss.3SG.cl1
« Le sien dort. »

c.

pə̀
mə́
Prn-Poss.3SG.cl2 Prog.
« Les siens dorment. »

n-

mə́
Prog.

mə́
Prog.

zí
N-dormir

n-

zí
N-dormir
n-

zí
N-dormir

(29) 1PL
a.

nŋwɔ́
jɔ̀
mə́
zí
enfant Poss.1Pl.cl1 Prog. N-dormir
Litt. : enfant notre dort
« Notre enfant dort. »

b.

jɔ̀
Prn-Poss.1Pl.cl1
« Le nôtre dort. »

mə́
Prog.

c.

pɔ̀
mə́
Prn-Poss.1Pl.cl2 Prog.
« Les nôtres dorment. »

n-

zí
N-dormir
n-

zí
N-dormir
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(30) 2PL
a.

ŋwɔ́
ʒùp
mə́
enfant Poss.2Pl.cl1
Prog.
Litt. : enfant votre dort
« Votre enfant dort. »

b.

ʒùp
mə́
Prn-Poss.2Pl.cl1 Prog.
« Le vôtre dort. »

c.

pùp
mə́
Prn-Poss.2Pl.cl2 Prog.
« Les vôtres dorment. »

n-

zí
N-dormir

n-

zí
N-dormir
n-

zí
N-dormir

(31) 3PL
a.

ŋwɔ́
ʒə̀gə̀
enfant Poss.3Pl.cl1
Litt. : enfant leur dort
« Leur enfant dort. »

b.

ʒə̀gə̀
Prn-Poss.3Pl.cl1
« Le leur dort. »

c.

pə̀gə̀
mə́
Prn-Poss.3Pl.cl2 Prog.
« Les leurs dorment. »

mə́
Prog.

n-

zí
N-dormir

mə́
Prog.

n-

zí
N-dormir
n-

zí
N-dormir

Le pronom possessif 3SG en ndà’ndà’ est marqué par le morphème ʒə̀ « sien ».
n(32) a. ŋwɔ́
è
mə́
zí
cl1.enfant
cl1.son Prog. N-dormir
Litt. : son enfant est entrain de dormir
« Son enfant dort. »
nb. ʒə̀
mə́
zí
cl1.son Prog. N-dormir
Litt. : le sien est entrain de dormir
« Le sien dort. »

Le pronom possessif 2Sg/Pl en ndà’ndà’ est marqué par le morphème gʰù/mù pour « le
tien et les tiens » qui apparaissent toujours à l’initiale dans l’énoncé.
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(33) a. ᵑgə̌
jɔ́
zwə́
ò
1Sg.P voir mari
cl1-ton
« J’ai vu ton mari en route. »

mə̀ⁿdʒə̀
route

m
ŋ ̌
b. ə́
bɛ́
gʰù
jə̀
gə
jɔ́
3Sg être cl1-ton C.cl1 1Sg.P
voir
« C’est le tien que j’avais vu en route. »

mə̀ⁿdʒə̀
route

La Classe 5 a pour pronom possessif, tsū pour le singulier 2Sg.
(34) a. fàʔ
ts-ù
lə̀
cl5-travail cl5-ton
Asp.
«Ton travail est difficile.»

tàg
dur/difficile

b. ts-ù
lə̀
tàg
2Sg.cl5-ton
Asp. dur/difficile
« Le tien est difficile. »
Tableau 2. 12: Pronoms possessifs du ndà’ndà’
PERSONNES
Classes nominales 1SG 2SG 3SG

2.5.3

1PL 2PL 3PL

Cl1

jɛ̀

jù

ʒə̀

jɔ̀

ʒùp

ʒə̀gə̀

Cl2

pɛ̀

pù

pə̀

pɔ̀

pùp

pə̀gə̀

Cl3

jɛ́

jú

ʒí

jɔ́

ʒúp

ʒə́gə́

Cl4

mɛ̀

mù

mə̀

mɔ̀

mùp mə̀gə̀

Cl5

tsɛ̀

tsù

tsə̀

tsɔ̀

tsùp tsə̀gə̀

Cl6

tsɛ́

tsú

tsə́

tsɔ́

tsúp tsə́gə́

Les pronoms démonstratifs
L’utilisation des pronoms démonstratifs en ndà’ndà̀ ’ tient compte du contexte et de la

localisation de l’émetteur et du récepteur. Tout comme le pronom possessif, le pronom
démonstratif remplace le SN en fonction de la position syntaxique qu’il occupe dans la phrase.
Dans cette section, nous avons identifié et classé les pronoms démonstratifs en fonction des classes
nominales en ndà’ndà’ tout en tenant compte du contraste humain ou non humain du référent. Les
exemples ci-dessous ressortent les formes de pronoms démonstratifs près du locuteur (35), près du
récepteur (36) et loin des deux (37) des classes 1&2 en position sujet. Les exemples en (a)
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représentent les formes de base avec le déterminant démonstratif. Ceux en (b) et (c) illustrent
respectivement le contraste classe 1 et classe 2.
(35) a.

nŋwɔ́
jɔ̀
mə́
zí
enfant Dem.cl1
Prog.
N-dormir
Litt. : enfant cet dort
« Cet enfant (près de moi) dort. »

nb. jɔ̀
mə́
zí
Prn.Dém.cl1
Prog.
N-dormir
« Celui-ci (près de moi) dort. »

c.

npɔ̀
mə́
zí
Prn.Dém.cl2
Prog.
N-dormir
« Ceux-ci (près de moi) dorment. »

(36) a. ŋwɔ́
jɔ́
mə́
enfant
Dém.cl1 Prog.
Cet enfant (près de toi) dort.

n-

zí
N-dormir

b.

njɔ́
mə́
zí
Prn.Dém.cl1 Prog.
N-dormir
Celui-ci (près de toi) dort.

c.

npɔ́
mə́
zí
Prn.Dém.cl2
Prog.
N-dormir
Ceux-ci (près de toi) dorment.

n(37) a. ŋwɔ́
jì
mə́
zí
enfant Dém.cl1 Prog.
N-dormir
Cet enfant (loin de toi et de moi) dort.
nb. jì
mə́
zí
Prn.Dém.cl1 Prog. N-dormir
Celui-là (loin de toi et moi) dort.
nc. pì
mə́
zí
Prn.Dem.cl2
Prog. Ndormir
Ceux-là (loin de toi et moi) dorment.

Ces exemples nous ont permis de dresser le tableau ci-dessous.
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Tableau 2. 13: Pronoms démonstratifs du ndà’ndà’.

Cl1 +Humain
- Humain
Cl2 +Humain
- Humain
Cl3 +Humain
- Humain
Cl4 +Humain
- Humain
Cl5
Cl6

2.5.4

Localisation
Près du locuteur Près du récepteur Loin des deux
jɔ̀
jɔ́
jì
jè
jé
jí
pɔ̀
pɔ́
pì
pè
pé
pí
wɔ̀
wɔ́
wì
jé
jé ŋgə̂
jì ŋgə̂
mɔ̀
mɔ́
mì
ŋ ̂
mè
mé gə
mì ŋgə̂
tsɔ̀
tsɔ́
tsì
tsè
tsɔ́
tsí

Pronoms réfléchis
En ndà’ndà’, les pronoms réfléchis sont construits sur le mot pour le corps. Plus

précisément l’utilisation du morphème ɲí (corps) plus un pronom. Les pronoms réfléchis dans la
langue s’accordent (en nombre et en personne) avec leur antécédent. Les exemples ci-dessous
illustrent l’emploie des pronoms réfléchis avec les trois personnes du singulier et du pluriel en
contrastants les formes singuliers (exemples en (a)) et leurs formes pluriels correspondantes
(exemples en (b)).
n
(38) a. mɔ́g à
jɔ́
ɲí-ɛ̀
típ
1Sg Aux. voir corps-1SG Prép.
« Je me suis vu dans le miroir »

ŋ

glɛ̀sì
miroir

n
ŋ
b. pɔ́
à
jɔ́
ɲí-jɔ́
típ
glɛ̀sì
1Pl Aux. voir corps-1Pl Prép.
miroir
« Nous nous sommes vus dans le miroir. »

(39) a.

ú
à
jɔ́
ɲí-ù
2Sg Aux. voir corps-2SG
« Tu t’es vu dans le miroir. »

n

típ
Prép.

n
b. pú
à
jɔ́
ɲí-wúp
típ
2Pl Aux. voir corps-2Pl
Prép.
Litt.: vous avez vu votre corps.
« Vous vous êtes vus dans le miroir. »

ŋ

glɛ̀sì
miroir
ŋ

glɛ̀sì
miroir
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n
(40) a. ʒƒḱ
ɛ̀
jɔ́
ɲí-ì
típ
3Sg Aux. voir corps-3SG. Prép.
« Elle/il s’est vu(e) dans le miroir. »
n
b. pə́
à
jɔ́
ɲí-wə́gə́
típ
3Pl Aux. voir corps-3Pl Prép.
« Elles/ils se sont vus dans le miroir. »

ŋ

glɛ̀sì
miroir
ŋ

glɛ̀sì
miroir

Le tableau ci-dessous regroupe tous les six pronoms réfléchis que nous retrouvons en
ndà’ndà’.
Tableau 2. 14: Récapitulatif des pronoms réfléchis en ndà’ndà’

2.6

1

SG
PL

ɲí-ɛ̀/ ɲí-à
ɲí-wɔ́/ɲí-jɔ́

2

SG
PL

ɲí-ù/ ɲí-ò
ɲí-wúp/ ɲí-ʒúp

3

SG
PL

ɲí-ì/ ɲí-è
ɲí-wə́gə́/ ɲí-ʒə́gə́

Structure canonique de la phrase en ndà’ndà’

La structure de base de la phrase en ndà’ndà’ est sujet-verbe-objet (S V O) tel qu’illustré
en (41) où le sujet Nǒnó précède le verbe jɔ́ « voir » qui est suivi de son complément d’objet direct
Fɔ̀tsùk.
(41) Nǒnó
jɔ́
Fɔ̀tsƒk̀
Nono
voir Fotso
« Nono voit Fotso (maintenant). »
Dans cette langue, les éléments tels que les marques du temps (auxiliaires temporaux) et la
négation peuvent apparaitre entre sujet et le verbe. Dans l’exemple en (42a), le sujet Nǒnó précède
le marqueur du temps à qui à son tour précède le verbe jɔ́ « voir » qui est suivi du complément
d’objet direct Fɔ̀tsùk. En (42b), nous constatons que le marqueur de la négation kə̀ peut aussi
apparaitre entre le sujet Nǒnó et le verbe jɔ́ « voir ». L’exemple en (42c) montre que lorsque la
négation et le marqueur du temps apparaissent dans une même phrase, la négation précède le
temps.
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(42) a.

Nǒnó à
jɔ́
Fɔ̀tsƒk̀
Nono Aux
voir Fotso
« Nono a vu Fotso. »

b.

Nǒnó kə̀
jɔ́
Fɔ̀tsƒk̀
Nono Nég. voir Fotso
« Nono ne voit pas Fotso (maintenant). »

c.

Nǒnó kə̀
à
jɔ́
Nono Nég. Aux voir
« Nono n’a pas vu Fotso. »

Fɔ̀tsƒk̀
Fotso

L’ordre des compléments d’objet est rigide dans la langue. Le complément d’objet direct
(COD) suit toujours le verbe et précède toujours le complément d’objet indirect (COI). Comme
illustré en (43a) où le complément d’objet direct ŋkɛ́ « argent » suit le verbe (ditransitif) xə́
« donner » et précède le complément d’objet indirect mə́ Fɔ̀tsùk « à Fotso ». L’exemple (43b)
montre que l’ordre COI - COD rend la phrase agrammaticale.
(43) a.

b.

ŋ
Nǒnó
à
xə́
kɛ́
mə́ Fɔ̀tsƒk̀
Nono
Aux donner argent Prép. Fotso
« Nono a donné de l’argent à Fotso. »

*Nǒnó
à
xə́
mə́ Fɔ̀tsƒk̀
Nono
Aux donner Prép. Fotso
« Nono a donné à Fotso de l’argent. »

ŋ

kɛ́
argent

En plus des DPs à l’instar de ŋkɛ́ « argent » qui apparait comme complément du verbe en
(43), une phrase (CP) peut également apparaitre comme complément du verbe dans la langue tel
qu’illustré en (44) ou le CP [ŋgə́ Nǒnó à xə́ ŋkɛ́ mə́ Fɔ̀tsùk] apparait comme complément du verbe
ɣóp « dire ».
ŋ
(44) Nzìɛ́mì ɛ̀
ɣóp ŋgə́
Nǒnó à
xə́
kɛ́
mə́ Fɔ̀tsƒk̀
Nzièmi Aux dire C
Nono Aux donner argent Prép. Fotso
« Nzièmi a dit que Nono a donné de l’argent à Fotso. »

Concernant les adjoints, ils apparaissent toujours en position finale dans la langue tel
qu’illustré en (45a) où l’adjoint (temporel) ʒúɣə́ « hier » apparait en position finale après le DP
complément, et en (45b) où l’adjoint en position finale peut avoir une interprétation où il modifie
soit le verbe de la subordonnée, soit le verbe de la matrice.
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(45) a. Nǒnó à
jɔ́
Fɔ̀tsƒk̀ ʒúɣə́
Nono Aux
voir Fotso hier
« Nono a vu Fotso hier. »
ŋ
b. &Nzìɛ́mì ɛ̀
ɣóp ŋgə́ Nǒnó à
xə́
kɛ́
mə́ Fɔ̀tsƒk̀ ʒúɣə́
Nzièmi Aux dire C
Nono Aux donner argent Prép. Fotso hier
= (i) « [Nzièmi a dit que [Nono a donné de l’argent à Fotso hier]]. » [Modifie le V xə́]
= (ii) « [Nzièmi a dit [que Nono a donné de l’argent à Fotso] hier]. » [Modifie le V ɣóp]

Ci-dessous se trouve l’ordre linéaire des mots dans la phrase en ndà’ndà’.
(46) S
Nég T
V
OD
OI
[Nzìɛ́mì] [kə̀] [à]
[xə́]
[pɔ̀mɛ́]
[mə́
Fɔ̀tsƒk̀ ]
Nzièmi Nég Aux. donner orange
Prép. Fotso
« Nzièmi n’a pas donné l’orange à Fotso hier. »

2.7

A
[ʒúɣə́]
hier

Conclusion

Dans ce chapitre, il était question pour nous de présenter les généralités sur la langue.
Partant des inventaires consonantiques et vocaliques proposés par nos prédécesseurs sur les
différentes variantes du ndà’ndà’, nous avons à notre tour proposé un tableau de synthèse des sons
de la langue dont trente consonnes et dix voyelles. Le ndà’ndà’ compte deux types de tons donc
deux tons ponctuels (haut et bas) et deux tons modulés (bas-haut et haut-bas). La structure de base
de la syllabe en ndà’ndà’ est CV. Le mot peut être monosyllabique ou dissyllabique (en majorité
des mots composés et emprunts), les mots trisyllabiques sont très rares. La langue compte six
classes nominales donc trois du singulier (1, 3 et 5) et trois classes du pluriel (2, 4 et 6). Quant aux
pronoms, nous retenons qu’ils sont de plusieurs types et peuvent assurer soit la fonction de sujet,
soit celle de complément d’objet de la phrase. Les pronoms personnels ont trois formes à savoir
sujet, objet et « autre » (utilisé pour la position de complément d’objet indirect dans constructions
focalisées) et s’accordent en personnes. Les pronoms possessifs s’accordent en classes nominales
et en personnes. Les pronoms démonstratifs ont trois formes dont la distinction est près du locuteur,
près du récepteur et loin des deux. Ils s’accordent en classes nominales et contrastent le trait
humain et non humain. Pour ce qui est des pronoms réfléchis, nous retenons qu’ils s’accordent en
personnes et sont construits sur le mot pour le corps (ɲí). Parlant de la structure syntaxique de la
phrase en ndà’ndà’, nous retenons que c’est une langue de type SVO où le sujet précède toujours
le verbe et qui à son tour est suivi du complément d’objet.
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Chapitre 3

3

Questions Qu in-situ en ndà’ndà’
Comme nous l’avons vu au chapitre 1, dans le processus de formation des questions Qu

dans les langues naturelles, il y a la possibilité de laisser l’élément Qu dans sa position canonique
et on appelle cette stratégie la construction Qu in-situ (c’est le cas par exemple du japonais et du
mandarin). Cependant, il n’existe pas de consensus quant à la manière dont ces constructions sont
dérivées. Il y a en effet, une variété d’analyses proposées par plusieurs auteurs pour rendre compte
de la dérivation des Qu in-situ dans les langues naturelles: (i) le mouvement invisible ou furtif du
syntagme Qu (Huang 1982; Bruening et Tran 2006 ; Biloa 2013) ; (ii) le mouvement de la particule
de question (Aoun et Li 1993 ; Cheng et Rooryck 2000 ; Gambarage et Keupdjio 2014) ; et (iii) le
liage non-sélectif (Chang 1997; Bruening et Tran 2006 ; Zentz 2016, 2017). Ce chapitre traite
essentiellement des Qu in-situ en ndà’ndà’. Je propose que les syntagmes Qu in-situ ne se déplacent
pas en ndà’ndà’ et leur portée est dérivée par liage non-sélectif. Ce chapitre s’étant sur quatre
sections. La section 3.1 traite de la revue de la littérature, la section 3.2 est consacrée à la structure
des Qu in-situ en ndà’ndà’, la section 3.3 porte sur l’analyse des Qu in-situ en ndà’ndà’, et en 3.4
la conclusion.

3.1

Revue de la littérature

Depuis le début des années 1980, il existe un vif débat sur la dérivation des Qu in-situ dans
les langues du monde. En général, on parle de Qu in-situ lorsque l’élément Qu reste à la base c’està-dire que l’élément Qu apparait à sa position canonique. En fait, le problème fondamental que
posent les Qu in-situ est celui du comment ils reçoivent leur interprétation sur toute la phrase (au
même titre que les Qu ex-situ) tout en restant dans leur position d’origine. En d’autres termes,
comment la phrase est-elle interprétée comme une interrogation quand le syntagme Qu (l’élément
qui porte le sens interrogatif) est in-situ ? À cet effet, plusieurs chercheurs se sont penchés sur la
question de savoir comment les Qu in-situ sont-ils dérivés et interprétés dans les langues ? Afin de
pallier au problème posé ci-dessus, différentes approches ont été proposées dans les langues en
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général, et dans les langues bantoues en particulier. En effet, certains auteurs (Huang 1982 ;
Bruening et Tran 2006 ; Biloa 2013) proposent le mouvement furtif du syntagme Qu comme
analyse pour rendre compte du Qu in-situ, d’autres auteurs (Aoun et Li 1993 ; Cheng et Rooryck
2000 ; Gambarage et Keupdjio 2014) par contre postulent en faveur du mouvement d’un autre
élément que le syntagme Qu lui-même, puis quelques auteurs (Chang 1997 ; Bruening et Tran
2006 ; Soltan 2010 ; Zentz 2017) adoptent l’approche du non-mouvement pour rendre compte des
Qu in-situ.

3.1.1

Mouvement furtif (LF) du syntagme Qu
Dans certaines langues, certains auteurs proposent que le syntagme Qu se déplace à la

forme logique (voir Huang 1982; Saah 1994; Bruening et Tran 2006 ; Biloa 2013 entre autres).
C’est le cas du mandarin chinois (Huang 1982) par exemple où l’élément Qu reste à la base (insitu). Les illustrations ci-dessous mettent en exergue trois types de verbes : (i) ask « demander »,
(ii) believe « penser » et (iii) know « savoir », sélectionnant chacun un complément spécifique.
(i) Le verbe demander sélectionne comme complément un CP interrogatif [+Q] avec un Qu dont
la portée de l’interprétation est sur la proposition enchâssée (1).
(1)

[Zhangsan

wen
wo
[shei mai-le
shu]]
demander moi
Qu acheté
livres
« Zhangsan m’a demandé qui a acheté les livres. »
(Huang 1982 : 4, p. 371)

(ii) Le verbe penser quant à lui, sélectionne un CP non-interrogatif [-Q] avec un Qu dont la portée
de l’interprétation est sur la proposition matrice (2).
(2)

[Zhangsan

xiangxin
[shei mai-le shu]]
croire/penser Qu a acheté livres

« Qui Zhangsan pense-t-il a acheté les livres »
(Huang 1982: 5, p. 371)
(iii) Cependant, le verbe savoir/connaitre sélectionne un CP interrogatif [+Q] ou non-interrogatif
[-Q]. Son Qu a la portée de l’interprétation sur la proposition matrice ou sur la proposition
enchâssée (d’où l’ambiguïté avec savoir en mandarin (3a et 3b)).
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(3)

Zhangsan

zhidao
[shei mai-le shu ]]
connait/sait Qu a acheté livres

a.

« Qui Zhangsan sait-il a acheté les livres »

b.

« Zhangsan connait qui a acheté les livres »
(Huang 1982 : 6, p. 371)

Dans les exemples ci-dessus, un verbe comme demander sélectionne un CP [+interrogatif],
alors il introduit une question indirecte. Un verbe comme penser/croire sélectionne un CP [interrogatif], alors il introduit une question directe. Et un verbe comme savoir/connaitre
sélectionne un CP [+/-interrogatif], alors il introduit une interrogative indirecte ou une
interrogative directe, d’où l’ambiguïté. Ainsi, afin de parvenir à une analyse qui rend compte des
différentes interprétations des Qu in-situ (des exemples ci-dessus), Huang propose le mouvement
furtif (voir aussi Cheng 2009).
Au niveau de l’analyse des Qu in-situ en mandarin chinois, Huang (1982) propose que le
syntagme Qu se déplace de manière furtive pour satisfaire le trait [+Q] à C où il prend la portée de
son interprétation. Autrement dit, l’élément Qu valide le trait [+Q] en forme logique. Comme
argument en faveur du mouvement LF, l’auteur utilise la contrainte des ilots (Ross 1967) comme
diagnostique. À cet effet, il soutient que puisque le mouvement des Qu in-situ5 (arguments) en
mandarin ne s’opère pas en syntaxe, il n’obéit pas aux ilots (que ce soit dans l’ilot adjoint, l’ilot
Qu ou le syntagme nominal complexe) par opposition au mouvement ouvert qui obéit aux ilots.
Depuis Huang, d'autres chercheurs ont proposé le mouvement furtif. Mais il n'y a pas de
consensus par rapport au diagnostique des îlots. Il y a des chercheurs qui utilisent l’absence des
ilots (Biloa 2013) et ceux qui disent que la présence des ilots indique le mouvement à LF (Bruening
et Tran 2006). Pour Biloa (2013), les questions Qu in-situ en tuki (4), une langue bantoue, sont
dérivées par le mouvement invisible du syntagme Qu. En d’autres termes, le syntagme Qu in-situ
(ane) se déplace en forme logique pour sa position d’interprétation.

5

Contrairement aux syntagmes Qu in-situ arguments, les syntagmes Qu in-situ adjoints sont agrammaticaux dans les
ilots. Pour Huang, cette différence indique que le principe des catégories vides (ECP) s'applique à LF, contrairement
à la sous-jacence.

45

(4)

Mbárá a- má- fá
ane manyá
Mbara SM P2 donner Qu nourriture
Who did Mbara give food?
« À qui Mbara a-t-il donné la nourriture? »
(Biloa 2013: 31b, p. 539)
À la différence de Huang (1982) qui propose que le syntagme Qu in-situ se déplace de

manière furtive pour la position Spec-CP, Biloa propose plutôt que le syntagme Qu déplacé en
forme logique s’adjoint à FocP. Malgré cette différence, il souligne que les syntagmes Qu in-situ
sont insensibles aux ilots en tuki, donc il y a mouvement furtif des Qu in-situ (suivant Huang).
Quant à Bruening et Tran (2006), ils fondent leur analyse sur les données du vietnamien.
Ils proposent le mouvement furtif mais le diagnostique est la présence (et non l’absence) des ilots.
Dans cette langue, il existe deux types de Qu in-situ : (i) les Qu in-situ avec particule Q et (ii) les
Qu in-situ sans particule Q tel qu’illustré ci-dessous.
(5) a. Tân
mua gì
thế?
Tan
buy what PRT
« What did Tan buy? »
b. Tân
mua
gì?
Tan
buy what
« What does/will Tan buy? »
(Bruening & Tran 2006: 4, p. 321)
S’agissant des Qu in-situ sans particule Q dont il est question dans cette section, les auteurs
proposent que l’élément Qu in-situ se déplace en LF pour valider le trait [+Q] à C. Pour soutenir
cette analyse, les auteurs proposent deux arguments en faveur du mouvement LF.
(i) la contrainte des ilots : les syntagmes Qu in-situ sans particule en vietnamien sont sensibles à
la contrainte des ilots. C’est-à-dire que leur présence à l’intérieur de l’ilot rend la phrase
agrammaticale tels qu’illustré en (6) où l’élément Qu ai est à l’intérieur d’un sujet phrastique (le
CP [Ai sẽ bȯđi ]), en (7) où l’élément Qu ai se trouve à l’intérieur d’un ilot adjoint (le CP [vì ai
làm hu’ xe của anh ta] et en (8) où il se trouve plutôt à l’intérieur d’un syntagme nominal
complexe (le NP complexe [con hô đã dọa ai]).
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(6)

*[CP Ai sẽ bȯđi ] làm
mọi ngu’ởi bôi rôi ?
who Asp leave make everyone
embarrass
« That who will leave will make everyone embarrassed? »
(Bruening & Tran 2006 : 14a, p. 326)

(7)

*Tan
Tan

sẽ thua cuợc [CP vì
Asp lose event

ai

làm hu’

xe

của

because who make damage vehicule belong

anh ta]?
he

« Tan will lose the race because who will damage his car? »
(Bruening & Tran 2006 : 15a, p. 327)
(8) *Tan sẽ chụp hình [NP con hô [CP đã
dọa ai ]] ?
Tan Asp catch picture
Cl tiger
Asp scare who
« Tan will take a photo of the tiger that scared who? »
(Bruening & Tran 2006 : 13a, p. 326)
(ii) les effets d’intervention : il y a effet d’intervention lorsque le syntagme Qu in-situ ne peut
pas se déplacer de manière furtive au-dessus de la négation ou d’un quantifieur (considérés comme
étant des interveneurs). En d’autres termes la présence du syntagme Qu in-situ sous la portée
d’interprétation des interveneurs rend la phrase agrammaticale. En vietnamien, les Qu in-situ sans
particule ne peuvent pas apparaitre sous la portée d’interprétation du quantifieur (9a) ou de la
négation (9b) d’où l’agrammaticalité de ces exemples.
(9) a.

*Ai cũng
thích
cái gì ?
Who CUNG like
what
« What does everyone like ? »
(Bruening & Tran 2006 : 19b, p. 329)

b.

*Chẳng ai mời
ai ?
Neg. who invite who
« Who does/will no one invite?
(Bruening & Tran 2006 : 20b, p. 330)
L’exemple en (9) montre qu’en plus du test des ilots, il y a un autre test qui permet

également de diagnostiquer le mouvement furtif des syntagmes Qu in-situ. Il s’agit des effets
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d’intervention initiés par Beck6 (1996, 2006). Ils se distinguent de la contrainte des ilots par le fait
qu’un Qu in-situ ne puisse pas se déplacer par mouvement furtif au-dessus de la négation, de
seulement ou d’un quantifieur. Ainsi, à la différence des ilots où c’est la structure qui contient le
syntagme Qu qui bloque le mouvement (qui rend le mouvement impossible), avec les effets
d’intervention c’est plutôt un élément (interveneur) dans la structure qui bloque le mouvement du
syntagme Qu. Selon l’auteure, ces éléments sont identifiés comme des interveneurs, et elle propose
à cet effet la configuration ci-dessous (10) avec pour illustration l’exemple en (11) où l’interveneur
man « seulement » bloque le mouvement de l’élément Qu nuku-lûl rendant ainsi la phrase
agrammaticale.
(10) *[Q … interveneur … Qu…]

(Beck 1996)

(11) *Minsu-man
nuku-lûl po-ss-ni?
Minsu-only
who-Acc see-Past-Q
Minsu-seulement Qu-Acc voir-P-Q
« Qui seulement Minsu a-t-elle vu? »

[coréen]

(Beck 2006: 2a, p. 3)
En plus du mouvement furtif comme analyse des syntagmes Qu in-situ, il existe également
d’autres analyses : (i) l’approche par mouvement d’un autre élément (Aoun et Li 1993 ; Cheng &
Rooryck 2000 ; Gambarage et Keupdjio 2014), et (ii) l’approche sans mouvement (Bruening et
Tran 2006 ; Soltan 2010, Zentz 2017) que nous allons présenter dans les prochaines sections.

3.1.2

Mouvement d’un autre élément
Contrairement à Huang (1982), par exemple, qui propose que c’est l’élément Qu qui se

déplace à la forme logique, certains auteurs proposent que c’est plutôt un autre élément qui se
déplace et non le syntagme Qu lui-même. Il s’agit de l’opérateur de question Q (Aoun et Li 1993),
et du trait Qu (Cheng et Rooryck 2000; Gambarage et Keupdjio 2014).

6

Pour Kotek (2014), les effets d'intervention sont un diagnostique pour l'absence du mouvement furtif.
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Selon Aoun et Li (1993) c’est un opérateur de question Q (nul) coindéxé avec l’élément
Qu in-situ qui se déplace en syntaxe à Spec-CP dans les questions Qu in-situ pour valider le trait
[+Q] à C. L’opérateur de question Q (nul) est généré à une position intermédiaire avant de se
déplacer vers Spec-CP tel que représenté en (12) ci-dessous.
(12)

(Aoun et Li 1993 : 102, p. 232)

Les auteurs basent leur analyse sur le fait que les éléments Qu en mandarin et en japonais ne
sont pas des opérateurs en eux-mêmes d’où la nécessité de la présence d’un opérateur qui puisse
se déplacer pour satisfaire le trait [+Q] à C. Aussi, les éléments Qu selon ces auteurs ne peuvent
pas être considérés comme des opérateurs interrogatifs car il existe une particule de question dans
les questions Qu en mandarin (13a) et en japonais (13b).
(13) a.

Ni yao
shenme
tu vouloir
Qu
« Qu’est-ce que tu veux? »

ne?
MQ-Qu

[mandarin]

(Aoun & Li 1993: 4, p. 200)
b.

Dare-ga
ki-masu
Qui-Nom venir-POLIE
« Qui viendra? »

ka?
MQ-Qu

[japonais]

(Aoun & Li 1993: 43, p. 211)
Quant à Cheng et Rooryck (2000), ils soutiennent que c’est la particule Q qui se déplace
en forme logique pour satisfaire le trait [+Q] à C, dans les questions Qu (in-situ) en mandarin (voir
aussi Cheng 1991; Tsai 1994b). En effet et comme nous venons de le voir en (13a), contrairement
à l’anglais, il y a une particule Q qui apparait (en final) dans les questions Qu en mandarin chinois
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(14). Comme dans Aoun et Li (1993), c’est cette particule Q qui se déplace de manière furtive
laissant le syntagme Qu in-situ.
(14)

hufei mai-le
shenme
Hufei buy-PERF
what
« What did Hufei buy? »

(ne)
PRT
(Cheng & Rooryck 2000: 2, p. 2)

Dans cette optique, tout comme en mandarin chinois où c’est la particule Q qui se déplace,
Cheng et Rooryck (2000) soutiennent que dans les questions en français par exemple, il y a un
morphème d’intonation à C (dont la valeur n’est pas spécifiée) qui permet de dériver les questions
Qu in-situ et les questions directes (question oui/non). Ce morphème d’intonation peut avoir la
forme [Q : Qu] pour les questions Qu et la forme (par défaut) [Q : oui/non] pour les questions
oui/non. En effet, dans les questions Qu in-situ, c’est le trait [Qu] et non le mot Qu lui-même qui
se déplace à Spec-CP pour donner la valeur [Q : Qu] (question Qu) au morphème d’intonation
(16). Autrement, il prendrait la valeur par défaut [Q : oui/non] (celle des questions oui/non) (17).
D’après Cheng et Rooryck, le trait [Qu] ne se déplace pas pour satisfaire le trait [Q] à C, mais
plutôt pour désambigüer le morphème d’intonation à Spec-CP qui a déjà validé le trait [Q] à C.
(15)

Jean
a
acheté
Jean has
bought
« What has Jean bought? »

quoi?
what

(16) Quel
livre Jean a-t-il acheté ?
Which book Jean has-he bought
« Which book did Jean buy? »

[wh-in-situ]
(Cheng & Rooryck 2000: 4a, p. 3)

[wh-intonation]

(Cheng & Rooryck 2000: 5b, p. 4)
(17)

Jean a acheté un livre?
« Jean has bought a book? »

[rising intonation]
(Cheng & Rooryck 2000: 6, p. 4)

De même qu’en français, Gambarage et Keupdjio (2014) proposent qu’en nata, une langue
bantoue, l’interprétation des Qu in-situ purs (c’est-à-dire sans copule comme en (18)) s’opère grâce
au morphème d’intonation (au sens de Cheng et Rooryck).
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(18)

Maria n-a-a-ɣor-íre
ke ?
Mary FOC-3SG.SM-PST-buy-PRF WH
« Mary bought WHAT? »
(Gambarage & Keupdjio 2014: 3b, 120)
En fait, le morphème d’intonation est inséré à C pour satisfaire le trait [Q] à C, puis, s’en

suit le mouvement invisible du trait [Qu] du syntagme Qu in-situ ke pour désambigüer le
morphème d’intonation, et lui octroyer la valeur [Q : Qu] (pour la question Qu). Autrement dit,
c’est le déplacement invisible du trait [Qu] du syntagme Qu in-situ qui permet au morphème
d’intonation d’avoir l’interprétation de question Qu en nata.

3.1.3

Liage non-sélectif
Le terme liage non-sélectif est utilisé dans le sens où il y a toujours un opérateur Q dans la

position de la portée de l’interprétation qui peut lier n’importe quelle variable qui apparait dans
son domaine de c-commande. Cette approche stipule qu’il n’y a pas de mouvement furtif (en FL)
ou visible (en syntaxe) du syntagme Qu in-situ ou d’un autre élément mais plutôt un opérateur Q
à Spec-CP qui lie de manière non-sélective le syntagme Qu in-situ (Baker 1970; Wachowicz 1978;
Higginbotham et May 1981; Pesetsky 1987 ; Authier 1988). Le premier à proposer le liage nonsélectif est Baker (1970), qui soutient qu’il y a un opérateur interrogatif [+Q] à C (dans le
complémenteur de la matrice) qui est simultanément coindéxé avec un ou plusieurs syntagmes Qu
permettant ainsi que le syntagme Qu soit interprété sur place (in-situ) sans que le mouvement en
FL ait lieu. Les exemples (19a) et (20a) en anglais ci-dessous, permettent d’illustrer ces propos
ainsi que les structures en (19b) et en (20b) qui mettent en exergue les modèles de représentation
de Baker (1970). On constate dans l’exemple en (19a) qu’il y a deux mots Qu : un (who) en début
de proposition, et l’autre (what) dans la position objet. L’interprétation du syntagme Qu in-situ
what dans cet exemple est assignée via la coindexation avec l’opérateur Q dans le complémenteur
de la matrice et donc, le syntagme Qu n’a plus besoin de subir le mouvement en FL pour être
interprété (voir structure en (19b)). Le même constat (voir aussi Pesetsky 1987) se fait en (20a) où
il y a un Qu (which man) en début de la proposition enchâssée et l’autre (which book) in-situ à la
position d’objet.
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(19)

a. Who read what ?
« Qui lit quoi? »
b. modèle de représentation-Baker : [[Comp Qi,j whoi] ei read whatj]
(Pesetsky 1987: 99)

(20)

a. Mary asked which man read which book.
« Marie a demandé quel homme a lu quel livre. »
b. Modèle de représentation FL-Baker :
... [S’ [Comp Qi,j which mani] [S ei read which bookj]]

(Pesetsky 1987: 107)

Il est à noter que l’opérateur Q peut être nul dans certaines langues c’est-à-dire qu’il n’est
pas morphologiquement marqué (comme en shona et en anglais par exemple). Dans d’autres
langues par contre, il est marqué par une particule Q comme en arabe jordanien par exemple où
l’opérateur Q est morphologiquement marqué par la particule Q huwweh tel qu’illustré en (21) et
représenté en (22) ci-dessous.
(21) (huwweh) iz-zalameh
săf
mi : n
Q
the-man saw.3SMS
who
« Who did the man see yesterday? »
(22) [CP Opi [TP iz-zalameh săf

ʔimbariH ?
yesterday

mi : ni ʔimbariH]]
(Aldaher Zehab 2016 : 55, p.77)

Le liage non-sélectif a été largement adopté et généralisé comme étant une analyse qui
permet de rendre compte de l’interprétation des Qu in-situ dans différentes langues (Nishigauchi
(1990, 1991) et Morita (2012) pour le japonais; Tsai (1994a & b, 2008), Takita et al. (2007), et
Stepanov & Tsai (2008) pour le chinois; Cheng & Huang (1996) pour les « wh-conditionals » en
chinois ; Ouhalla (1996) pour l’arabe iraquien; Cole & Hermon (1998) pour le malaisien; Aoun &
Choueiri (1999) pour l’arabe libanais; Chang (2000) pour le tsou; Sabel (2001, 2002) pour le
malgache; Sabel & Zeller (2006) pour le zulu; Bruening & Tran (2006) et Tsai (2009) pour le
vietnamien; Soltan (2011, 2012) pour l’arabe égyptien; puis Sato (2011) pour l’anglais
singapourien familier et le malaisien bazaar singapourien). L’adoption du liage non-sélectif
comme analyse dans ces langues est principalement motivée par l’absence des effets d’ilots dans
les questions Qu in-situ. On soutient en effet dans toutes ces langues que les syntagmes Qu in-situ
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ne subissent pas le mouvement en FL. En revanche, ils sont interprétés dans le domaine de ccommande de l’opérateur Q dans une position d’interprétation.
Le liage non-sélectif apparait au même titre que les deux approches citées plus tôt (section
3.1.1 et 3.1.2) comme une analyse permettant de rendre compte de l’interprétation des syntagmes
Qu in-situ dans certaines langues. Les analyses qui utilisent le liage non sélectif se basent sur
l’absence des effets d’ilots et des effets d'intervention. Et voici deux exemples, le vietnamien
(Bruening et Tran 2006) et le shona (Zentz 2016). Bruening & Tran (2006) proposent qu’en
vietnamien, les questions Qu in-situ avec particule (thế) sont dérivés par le liage non-sélectif
(c’est-à-dire qu’il y a un morphème Q à C qui fonctionne comme un opérateur et qui lie de manière
non-sélective l’élément Qu in-situ) alors que les questions Qu in-situ sans particule sont dérivés
par le mouvement furtif, comme nous l’avons vu plus tôt (section 3.1.1). De ce fait, Bruening et
Tran (2006) proposent deux arguments en faveur du liage non-sélectif : (i) les Qu in-situ avec
particule ne sont pas sensibles aux ilots. C’est-à-dire que leur présence à l’intérieur de l’ilot ne
rend pas la phrase agrammaticale tels qu’illustré en (23) où l’élément Qu ai avec particule est à
l’intérieur d’un syntagme nominal complexe (le NP complexe [con hổ đã dọa ai thế]), en (24) où
l’élément Qu ai avec particule est à l’intérieur d’un ilot adjoint (le CP [vì ai làm hu’ xe của anh
ta thế]) et en (25) où l’élément Qu ai avec particule est à l’intérieur d’un sujet phrastique (le CP
[Ai vù’a bȯđi làm mọi ngu’ời bối rối thế]).
(23) Tân
Tan

vù’a chụp hình [NP con hổ [CP đã dọa
ai ]] thế ?
Asp catch picture
Cl tigre Asp scare who PRT

« Tan took a photo of the tiger that scared who? »
(Bruening & Tran 2006 : 13b, p. 326)
(24) Tân

thua

Tan lose

cuǭc [CP
event

vì

ai

làm

hu’

xe

của

anh ta] thế ?

beacause Qu make damage vehicule belong he

« Tan lost the race because who damaged his car? »
(Bruening & Tran 2006 : 15b, p. 327)

PRT
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(25) [CP Ai vù’a bȯđi làm
mọi ngu’ời bối rối ]
thế ?
Qu Asp leave make everyone
embarrass PRT
« That who left made everyone embarrassed? »
(Bruening & Tran 2006 : 14b, p. 326)
(ii) les Qu in-situ avec particule peuvent apparaitre dans la portée d’interprétation de la négation
(26) ou du quantifieur (27). Alors il n’y a pas d’effets d’intervention.
(26)

Chẳng ai
mời ai
Neg. who invite who
« Who did no one invite? »

thế
PRT
(Bruening & Tran 2006 : 20c, p. 330)

(27)

Ai
cũng
thích
cái gì thế
who CUNG like
what PRT
« What did everyone like? »
(Bruening & Tran 2006 : 19c, p. 329)
Pour ce qui est du shona, Zentz (2016) soutient lui aussi que le liage non-sélectif permet

de rendre compte de la dérivation et de l’interprétation des Qu in-situ dans cette langue. En effet,
il y a un opérateur Q (nul) à C qui lie de façon non-sélective les Qu in-situ. Zentz (2016) propose
que les Qu in-situ ne se déplacent pas en shona pour les raisons suivantes :
Raison 1 : il n’y a pas d’évidence de mouvement furtif. Les Qu in-situ en shona apparaissent dans
les ilots (ilot adjoint, ilots Qu et le SNC) et le résultat n’est pas agrammatical. L’exemple en (28)
ci-dessous illustre le cas de l’ilot adjoint où l’élément Qu ani est le l’intérieur d’un CP adjoint
[island nokuti v-aka-on-a Ø-ani ].
(28)

V-aka-foner-a
2.sm-ta-call-fv

ma-purisa [ nokuti
6-police
because

v-aka-on-a
2.sm-ta-see-fv

Ø-ani ]?
1a-who

« Who(m) did they call the police because they saw ––? » (lit., « They called the police because
they saw who(m)? »)

(Zentz 2017 : 12f, p. 5)

Raison 2 : il n’y a pas d’évidence morphologique pour le mouvement. Quand il y a mouvement,
le marqueur d’extraction (wa-) apparait (sur le verbe comme préfixe) avec les Qu ex-situ (30).
Quand le Qu est in-situ (29), il n’y a pas le marqueur d’extraction.
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(29)

Ndi-Ø-ani
ni-1a-who

wa-v-aka-teng-er-a
_____
1a.nse-2.sm-ta-buy-appl-fv

Ø-rokwe ?
5-dress

« Who(m) did they buy a dress (for)? » (lit., « It’s who that they bought a dress (for)? »)
(Zentz 2017: 3a, p. 1)
(30) V-aka-teng-er-a
2.sm-ta-buy-appl-fv

Ø-ani
1a-who

Ø-rokwe ?
5-dress

« Who(m) did they buy a dress (for)? » (lit., « They bought who(m) a dress? »)
(Zentz 2017: 2a, p. 1)
Raison 3 : il n’y a pas d’évidence du mouvement déguisé. Le mouvement déguisé est une
configuration dans laquelle l’élément Qu se déplace à Spec-CP suivi du mouvement du reste de la
proposition (TP) à une position plus haute faisant apparaitre ainsi l’élément Qu en position finale.
Il a été proposé comme mécanisme dérivation des Qu in-situ pour certaines langues (Munaro,
Poletto et Pollock 2001; Reintges, LeSourd et Chung 2006; Cheng 2009). En français par exemple,
la structure suivante illustre le mouvement déguisé.
(31) [XP TP [CP Qui [ TP … ti … ]]]
Selon Zentz, les Qu in-situ ne sont pas en position finale mais plutôt dans leur position
canonique. Autrement dit, les questions Qu in-situ (32b, 32c, 32d) ont la même morphosyntaxe
que la déclarative (32a).
(32)

a.

Phrase déclarative [S V OI OD PP-Locatif]

V-aka-teng-er-a
2.sm-ta-buy-appl-fv

Ø-Thandi
1a-Thandi

Ø-rokwe
5-dress

ku-chi-toro
17-7-store

« They bought Thandi a dress at the store. »
(Zentz 2017 : 8a, p. 3)
b.

Qu in-situ Objet Direct [SV OI Qu PP-Locatif]

V-aka-teng-er-a
2.sm-ta-buy-appl-fv

Ø-Thandi
1a-Thandi

chi-i
7-what

ku-chi-toro?
17-7-store

« What did they buy Thandi at the store? »
(Zentz 2017 : 8c, p. 3)
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c.

Qu in-situ Objet Indirect [S V Qu OD PP-Locatif]

V-aka-teng-er-a
Ø-ani
2.sm-ta-buy-appl-fv 1a-who

Ø-rokwe
5-dress

ku-chi-toro?
17-7-store

« Who(m) did they buy a dress (for) at the store? »
(Zentz 2017 : 8b, p. 3)
d.

Qu in-situ Adjoint-Locatif [SV OI OD Qu]

V-aka-teng-er-a
2.sm-ta-buy-appl-fv

Ø-Thandi
1a-Thandi

Ø-rokwe
5-dress

ku-pi?
17-which

« Where did they buy Thandi a dress? »
(Zentz 2017 : 8d, p. 3)
Raison 4 : il n’y a pas d’évidence des effets d’intervention.7 La négation et le quantifieur peuvent
précéder l’élément Qu in-situ et la phrase est grammaticale. C’est le cas de l’exemple en (33) cidessous avec le quantifieur universel « tout ».
(33) Va-nhu
v-ese
2-person 2-every.

v-aka-vereng-a
2.sm.ta-read-fv

Ø-bhuku
5-book

ri-pi ?
5-which

« Which book did everyone read? »
(Zentz 2017 : 14d, p. 7)
Au regard de ce qui précède, il y a (au moins) trois analyses proposées dans la littérature :
le mouvement furtif à LF du syntagme Qu in-situ; le mouvement d’un élément autre que le
syntagme Qu in-situ lui-même (à savoir la particule Q ou le trait Qu). Nous avons vu qu’une langue
peut utiliser plus qu’une stratégie (le vietnamien). En ce qui concerne les données du ndà’ndà’ je
vais argumenter en faveur du liage non-sélectif (cf. §3.3). Mais avant d’arriver à cela je vais
d’abord présenter la structure des Qu in-situ en ndà’ndà’.

7

En shona il n’y a pas d’effets d’intervention puisqu’il n’y a pas mouvement tout comme en vietnamien (Bruening et
Tran 2006). Or, selon l’analyse de Kotek (2014), il devrait avoir effets d’intervention parce qu’il n’y a pas mouvement
(couvert) du syntagme Qu in-situ. Autrement dit, selon Kotek, puisqu’il n’y a pas d’effets d’intervention, il y a
mouvement. Il faut noter qu’il y a contradiction entre les ilots et les effets d’intervention. Si l’on s’en tient à l’analyse
de Kotek, comment expliquer les ilots? Je laisse ce problème aux recherches futures.
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3.2

Structure des Qu in-situ en ndà’ndà’

Dans les questions Qu en ndà’ndà’, les syntagmes Qu arguments et adjoints peuvent être
in-situ. Ils occupent en effet la même position que leurs correspondants non-interrogatifs dans la
déclarative. Lorsque les syntagmes Qu (arguments) apparaissent dans leur position canonique, ils
ont tous un ton haut (H). En ndà’ndà’, les Qu in-situ (arguments et adjoints) sont possibles tant
dans les propositions matrices (cf. §3.2.1) que dans les propositions subordonnées (cf. §3.2.2). Je
propose pour chaque exemple qui suit, la structure linéaire permettant de mettre en exergue la
position de l’élément Qu in-situ par rapport à l’auxiliaire et au verbe en ndà’ndà’.

3.2.1

Propositions matrices

3.2.1.1

In-situ sujet

Comme nous l’avons vu au chapitre 2, le ndà’ndà’ est une langue SVO alors on s’attend à
voir le syntagme Qu sujet au début de la proposition. Et c’est ce qu’on voit en (34). Dans l’exemple
en (34a) le mot Qu wɔ́ implique un humain et en (34b) le mot Qu kɔ́ implique un non humain.
Lorsque le sujet est questionné dans la proposition matrice, l’élément Qu auquel il correspond
apparait immédiatement avant l’auxiliaire. Autrement dit, il n’y a aucune catégorie fonctionnelle
qui sépare le syntagme Qu sujet de l’auxiliaire. La structure linéaire du Qu in-situ sujet se trouve
en (35).
(34) a. wɔ́
Qu

b. kɔ́
Qu

à
Aux.

pɔ̀mɛ́
mə́ Fɔ̀tsƒ`̀ ́k?
orange Prép. Fotso.Q
H
« Qui a donné l’orange à Fotso ? »
à
Aux.

xə́
donner

kwé
kə̀lɔ̀k
manger plantain

ŋ

gwíí ?
champ.Q
H
« Qu’est-ce qui a mangé le plantain au champ ? »

(35) Structure linéaire du Qu sujet in-situ en ndà’ ndà’→ [Qu Aux V OD OI]
Sans toutefois m’attarder sur le problème que pose le syntagme Qu sujet dans les langues en
général (comment fait-on pour savoir que la position finale du syntagme Qu sujet est Spec-CP ou
Spec-TP), l’on constate dans les exemples ci-dessus que les syntagmes Qu en position sujet portent
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un ton haut et ne sont pas précédés du marqueur de focus. Je propose qu’en ndà’ndà’ ces syntagmes
Qu sont à Spec-TP. Comme nous le verrons à la section 4.2.1, lorsque ces syntagmes Qu sujet sont
à Spec-CP, ils ont un ton bas et sont précédés du marqueur de focus.

3.2.1.2

In-situ objet direct

Comme nous venons de le voir avec le sujet, l’ordre des mots en ndà’ndà’ est SVO donc
on s’attend à ce que le syntagme Qu objet direct apparait immédiatement après le verbe. Et c’est
ce qu’on voit en (36). Il faut ajouter que le syntagme Qu objet peut porter soit le trait [+humain]
soit le trait [-humain] selon que le mot non-interrogatif qui le substitue dans la réponse ou dans la
déclarative soit un nom d’humain ou pas. Dans l’exemple en (36a) le mot Qu wɔ́ implique un
humain et dans l’exemple en (36b) le mot Qu kɔ́ implique un non-humain. Au niveau structural, il
occupe la position de complément par rapport au verbe (VP). La structure linéaire en (37) met en
exergue le Qu in-situ objet direct en ndà’ndà’.
(36)

a.

Nzìɛ́mí
Nzièmi

ɛ̀
Aux

jɔ́
voir

wɔ́
Qu

ʒúɣə́ə́ ?
hier.Q
H

« Nzièmi a vu qui hier ? »
b. Nzìɛ́mì
Nzièmi

ɛ̀8
Aux.

xə́
donner

kɔ́ mə́
Fɔ̀tsƒ`̀ ́k?
Qu Prép. Fotso.Q
H
Litt.: Nzièmi a donné quoi à Fotso?
« Qu’est-ce que Nzièmi a donné à Fotso ? »
(37)

Structure linéaire du Qu objet direct in-situ en ndà’ndà’→ [S Aux V Qu OI]

3.2.1.3

In-situ objet indirect

Comme nous l’avons vu au chapitre 2, l’ordre entre le COD et le COI est rigide. Donc on
a l’ordre S V OD OI avec le COI qui suit toujours le COD comme en (38). En ndà’ndà’, le
syntagme Qu objet indirect est composé d’une préposition (mə́ dans ce cas) et d’un élément Qu tel

8

L’auxiliaire « à » à ton bas (L) subit un changement phonologique et devient « ɛ̀ » lorsqu’il est précédé d’un mot
ayant pour dernière voyelle i ou lorsqu’il fusionne avec le complémenteur jə̀+à––>jɛ̀ dans les questions Qu ex-situ.

58

qu’illustré en (38). Tout comme le syntagme Qu objet direct in-situ, le syntagme Qu objet indirect
in-situ apparait également dans la proposition comme complément du verbe. La structure linéaire
du Qu in-situ objet indirect est représentée en (39).
(38)

Nzìɛ́mì
Nzièmi

ɛ̀
Aux.

xə́
pɔ̀mɛ́
mə́
donner orange Prép.

wɔ́
Qu

ʒúɣə́ə́?
hier.Q
H

Litt.: Nzièmi a donné l’orange à qui hier?
« À qui Nzièmi a-t-elle donné l’orange hier? »
(39) Structure linéaire du Qu objet indirect in-situ → [S Aux V OD Prép+Qu Adv]

3.2.1.4

Qu in-situ locatif

En ndà’ndà’ il existe (au moins) trois formes de syntagmes Qu pour exprimer le locatif (40a,
41a et 42a). Il faut noter que la différence entre ces diverses formes de Qu locatifs dépend du type
de syntagme non interrogatif auxquels ils correspondent dans la déclarative: le syntagme Qu locatif
hə́ (40a) signifie « où » et remplace un (SD) ntɔ́ « marché » dans la déclarative (40b); nʉ́ ʒjɛ́ tsɔ̀’
(41a) signifie littéralement « à quel endroit » et remplace un syntagme prépositionnel-locatif (SPLocatif) mə́ mə́nʤə̀ « en route » dans la déclarative (41b); mə́ hə́ signifie littéralement « par où »
(42a) et remplace un syntagme prépositionnel-locatif « directionnel » (SP-Locatif de direction) mə̀
tú ʃí « là en-bas » dans la déclarative (42b). Les structures linéaires du Qu in-situ locatif en
ndà’ndà’ se trouvent respectivement en (40c), en (41c) et en (42c).
(40) a. Nzìɛ́mì
Nzièmi

ɛ̀
Aux.

xə́
donner

pɔ̀mɛ́
orange

mə́
Prép.

Fɔ̀tsƒk̀
Fotso

hə́ə́ ?
où.Q
H

« Nzièmi a donné l’orange à Fotso où? »
b.

Nzìɛ́mì
Nzièmi

ɛ̀
Aux

xə́
donner

pɔ̀mɛ́
orange

mə́
Prép

Fɔ̀tsƒk̀
Fotso

n

tɔ́ « marché »
sə̀kú « école »
láʔ « maison »

Litt. : Nzièmi a donné l’orange à Fotso marché/ école/ maison
« Nzièmi a donné l’orange à Fotso au marché, à l’école, à la maison. »
(41) Structure du Qu locatif in-situ en ndà’ndà’→ [ S Aux V OD OI Qu-Locatif]
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(42) a.

Nzìɛ́mì
Nzièmi

ɛ̀
xə́
pɔ̀mɛ́
mə́ Fɔ̀tsƒk̀ nʉ́
ʒjɛ́
Aux. donner orange Prép Fotso. Prép. quel

tsɔ̀ʔɔ́ ?
endroit.Q
H

Litt.: Nzièmi a donné l’orange à Fotso à quel endroit?
« Nzièmi a donné l’orange à Fotso où? »
mə́ mə́nʤə̀ «en route»
mə́ tsíktsə̀ «à la réunion»
mə́ ʧɔ́sì
«à l’église»
n
mə́ dɔ́ktɛ̀ «à l’hôpital»
« Nzièmi a donné l’orange à Fotso en route/ à la réunion/ à l’église/ à l’hôpital. »
b. Nzìɛ́mì
Nzièmi

ɛ̀
Aux

xə́
donner

pɔ̀mɛ́
orange

mə́
Prép

Fɔ̀tsƒk̀
Fotso

(43) Structure du Qu locatif in-situ en ndà’ndà’→ [ S Aux V OD OI Prép+Qu-Locatif]
(44) a.

Nzìɛ́mì
Nzièmi

ɛ̀
xə́
pɔ̀mɛ́
mə́
Aux donner orange Prép.

Fɔ̀tsƒk̀
Fotso

mə̀ hə́ə́ ?
Prép. où.Q
H

Litt.: Nzièmi a donné l’orange à Fotso par où?
« Nzièmi a donné l’orange à Fotso où? »
b.

Nzìɛ́mì ɛ̀
xə́
pɔ̀mɛ́
mə́
Fɔ̀tsƒk̀
mə̀ tú ʃí
Nzièmi Aux donner orange Prép Fotso mə̀ ʃɛ̀
« Nzièmi a donné l’orange à Fotso là en-bas/ par ici. »

« là en-bas »
« par ici »

c. Structure du Qu locatif in-situ en ndà’ndà’→ [ S Aux V OD OI Prép+Qu-Locatif]
Parmi ces formes, celle en (40a) est la plus usitée. En effet, son correspondant dans la phrase
déclarative en (40b) est le syntagme locatif non-interrogatif ntɔ́ « marché » (SD). Les deux autres
formes de syntagme Qu pour exprimer le locatif en ndà’ndà’ sont celles en (41a) et (42a). La forme
en (41a) correspond et occupe la même place qu’un SP-Locatif dans la déclarative (41b). Elle est
composée d’une préposition et d’un SD. Quant à la forme en (42a), elle correspond et occupe aussi
la même position qu’un SP-Locatif (42b). Elle est composée d’une préposition et d’un SD
indiquant ainsi la direction. Ceci la distingue de la forme en (41b).

3.2.1.5

In-situ temporel

Le syntagme Qu temporel in-situ en (45b) occupe la même position que son correspondant
non-interrogatif dans la déclarative en (45a). La structure linéaire du Qu in-situ temporel en
ndà’ndà’ se trouve en (46).
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(45)

a.

Nzìɛ́mì ɛ̀
Nzièmi Aux.

xə́
donner

pɔ̀mɛ́ mə́
Fɔ̀tsƒk̀
orange Prép. Fotso

ʒúɣə́
hier

« Nzièmi a donné l’orange à Fotso hier. »
b.

Nzìɛ́mì
ɛ̀
Nzièmi Aux.

xə́
donner

pɔ̀mɛ́ mə́
Fɔ̀tsƒk̀
orange Prép. Fotso

s`́`́
?
Qu.Q
H

« Nzièmi a donné l’orange à Fotso quand? »
(46)

Structure du Qu temporel locatif in-situ → [S Aux V OD OI Qutemporel]

3.2.1.6

In-situ de manière

En ndà’ndà’ il existe deux formes de syntagmes Qu (47b, 47c) pour exprimer la manière.
Chacune de ces formes occupe la même position que leurs correspondants non-interrogatifs dans
la déclarative (47a). La structure linéaire du syntagme Qu in-situ de manière apparait en (48).
(47)

a.

Nzìɛ́mì ɛ̀
xə́
pɔ̀mɛ́
mə́ Fɔ̀tsƒk̀ kə̀ dʒák nwə̀
Nzièmi Aux. donner orange Prép. Fotso Nég douleur chose
Litt.: Nzièmi a donné l’orange à Fotso sans se fâcher
« Nzièmi a gentiment donné l’orange à Fotso. »

b.

Nzìɛ́mì ɛ̀

xə́

pɔ̀mɛ́

Nzièmi Aux. donner orange

mə́

Fɔ̀tsƒk̀ mə̀-ŋgə́-kɔ́ɔ́?

Prép. Fotso

Prép-manière-Qu.Q

H
Litt.: Nzièmi a donner l’orange à Fotso de quelle manière ?
« Nzièmi a donné l’orange à Fotso comment? »
c. Nzìɛ́mì
Nzièmi

ɛ̀

xə́

Aux. donner

pɔ̀mɛ́

orange

mə́

Prép.

Fɔ̀tsƒk̀

Fotso

mə̀-páʔ-ljɛ̀ɛ́?

Prép-manière-combien.Q

H
Litt.: Nzièmi a donné l’orange à Fotso par combien de manière?
« Nzièmi a donné l’orange à Fotso comment? »
(48)

Structure du Qu de manière in-situ → [ S Aux V OD OI Qumanière]
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3.2.1.7

In-situ de cause

En ndà’ndà’ on distingue une seule forme de syntagme Qu (in-situ) qui permette
d’exprimer la cause (49b). La structure linéaire en (50) ci-dessous met en évidence le Qu in-situ
de cause.
(49)

a.

Nzìɛ́mì

ɛ̀

xə́

pɔ̀mɛ́

Nzièmi Aux. donner orange

mə́

Fɔ̀tsƒk̀

Prép. Fotso

páá

ʒík

mə̀

ŋ w

g ɔ́

comme 3SG Prog. malade

Litt.: Nzièmi a donné l’orange à Fotso comme elle est malade
« Nzièmi a donné l’orange à Fotso parce qu’elle est malade. »
b.

(50)

Nzìɛ́mì ɛ̀ xə́
pɔ̀mɛ́
Nzièmi Aux. donner orange

mə́
Prép.

Fɔ̀tsƒk̀ nʉ́
kɔ́ɔ́ ?
Fotso Prép. Qu.Q
H
« Nzièmi a donné l’orange à Fotso pourquoi? »

Structure du Qu de cause in-situ → [ S Aux V OD OI Prép+Qucause]
Passons à présent aux Qu in-situ dans les propositions subordonnées en ndà’ndà’.

3.2.2

Propositions subordonnées
Comme nous l’avons souligné à l’entame de ce chapitre, le syntagme Qu peut également

apparaitre en position in-situ dans les propositions subordonnées en ndà’ndà’et malgré cette
position, le syntagme Qu a une portée matrice (ce sont des interrogatives directes). Elles se
comportent de la même manière que les propositions matrices sauf qu’elles sont constituées de
deux propositions (une principale et une enchâssée) dont l’enchâssée est introduite par le
complémenteur ŋgə́. Ici, je donne des exemples qui montrent que la distribution des syntagmes Qu
in-situ dans les propositions subordonnées est identique à la distribution des syntagmes Qu in-situ
dans les propositions matrices. À cause de cette similarité, je les analyse de la même manière (voir
la section 3.3).
(51)

In-situ sujet
Nzìɛ́mì ɛ̀
ɣóp
Nzièmi Aux dire

ŋ

gə́ wɔ́ à
xə́
C Qu Aux. donner

pɔ̀mɛ́ mə́
orange Prép.

« Nzièmi a dit que qui a donné l’orange à Fotso? »

Fɔ̀tsƒ`̀ ́k?
Fotso.Q
H
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(52)

In-situ objet direct
Nzìɛ́mì ɛ̀
ɣóp
Nzièmi Aux dire

ŋ

gə́
C

Nǒnò à
xə́
kɔ́
Nono Aux. donner Qu

mə́
Prép.

Fɔ̀tsƒ`̀ ́k?
Fotso.Q
H

« Nzièmi a dit que Nono a donné quoi à Fotso? »
(53)

In-situ objet indirect
ŋ

Nzìɛ́mì ɛ̀
ɣóp
Nzièmi Aux dire

gə́ Nǒnò à
xə́
C
Nono Aux. donner

pɔ̀mɛ́
mə́
orange Prép.

wɔ́ɔ́?
Qu.Q
H

« Nzièmi a dit que Nono a donné l’orange à qui ? »
(54)

In-situ adjoint-locatif
Nzìɛ́mì ɛ̀
Nzièmi Aux

ŋ

gə́ Nǒnò à
xə́
pɔ̀mɛ́
mə́
Fɔ̀tsƒk̀ hə́ə́?
C
Nono Aux. donner orange Prép. Fotso Qu.Q
H
« Nzièmi a dit que Nono a donné l’orange à Fotso où ? »
(55)

ɣóp
dire

In-situ adjoint-temporel
Nzìɛ́mì ɛ̀
ɣóp
Nzièmi Aux dire

ŋ

Nǒnò à
xə́
pɔ̀mɛ́
mə́
Fɔ̀tsƒk̀ s`́`́ ?
Nono Aux. donner orange Prép. Fotso Qu.Q
H
« Nzièmi a dit que Nono a donné l’orange à Fotso quand ? »
(56)

gə́
C

In-situ de manière
Nzìɛ́mì
Nzièmi

ɛ̀

Aux

ɣóp
dire

ŋ

gə́ Nǒnò à

C

xə́

pɔ̀mɛ́ mə́ Fɔ̀tsƒk̀ mə̀

ŋ

gə́

kɔ́ɔ́ ?

Nono Aux. donner orange Prép. Fotso Prép. manière Qu.Q
H

« Nzièmi a dit que Nono a donné l’orange à Fotso comment ? »
(57)

In-situ de cause
Nzìɛ́mì

ɛ̀

Nzièmi Aux

ɣóp
dire

ŋ

gə́ Nǒnò
C

à

xə́

pɔ̀mɛ́ mə́ Fɔ̀tsƒk̀ nʉ́ kɔ́ɔ́ ?

Nono Aux. donner orange Prép. Fotso Prép. Qu.Q

H
« Nzièmi a dit que Nono a donné l’orange à Fotso pourquoi ? »

3.3

Analyse des Qu in-situ en ndà’ndà’

Après avoir présenté la structure des Qu in-situ dans les propositions matrices et
subordonnées en ndà’ndà’, je vais à présent proposer l’analyse qui permet de rendre compte de la
dérivation des questions Qu in-situ dans cette langue. Pour y arriver je vais d’abord appliquer les
diagnostiques de mouvement à savoir la contrainte des ilots et les effets d’intervention. Ces
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diagnostiques permettent de démontrer que les questions Qu in-situ ne sont pas dérivées par le
mouvement furtif en ndà’ndà’ (§ 3.3.1). Ensuite je vais parler de la marque d’extraction pour
démontrer que les Qu in-situ ne se déplacent pas en ndà’ndà’ (§ 3.3.2). Puis je vais démontrer que
les Qu in-situ ne subissent pas de mouvement déguisé dans cette langue (§ 3.3.3). Enfin, les
données que j’analyse dans les sous-sections (3.3.1, 3.3.2 et 3.3.3) amènent à la conclusion que les
syntagmes Qu in-situ en ndà’ndà’ ne subissent aucun mouvement que ce soit mais leur portée est
dérivée par le liage non-sélectif (Baker 1970; Higginbotham and May 1981; Pesetsky 1987;
Bruening et Tran 2006; Soltan 2010; Zentz 2017 entre autres).

3.3.1

Les Qu in-situ ne subissent pas de mouvement couvert en ndà’ndà’
Dans cette section je vais démontrer que les Qu in-situ ne subissent pas de mouvement

furtif en ndà’ndà. Comme nous l’avons vu plus tôt (§3.1.1), les analyses qui adoptent le
mouvement furtif stipulent que soit le syntagme Qu in-situ (Huang 1982; Saah 1994; Biloa 2013)
soit un autre élément (Aoun et Li 1993; Cheng et Rooryck 2000; Bruening et Tran 2006;
Gambarage et Keupdjio 2014) se déplace implicitement pour satisfaire le trait [+Q]/[Qu] à C/Foc
permettant ainsi à la phrase d’être interprétée comme une question Qu. Les auteurs qui postulent
en faveur de cette analyse utilisent la contrainte des ilots (Huang 1982; Saah 1994, Biloa 2013) et
les effets d’intervention (Aoun et Li 1993; Bruening et Tran 2006) comme arguments. Ils
soutiennent que les Qu in-situ qui sont sensibles aux ilots et aux effets d’interventions se déplacent
en FL (ou il y a un autre élément qui se déplace). Comme nous le verrons, les Qu in-situ en
ndà’ndà’ ne sont ni sensibles aux ilots ni aux effets d'intervention. Je propose alors qu'il n’y a pas
de mouvement furtif.

3.3.1.1

Contrainte des ilots

L’ilot est un domaine dans lequel l’extraction de l’élément Qu est impossible. Comme nous
l’avons mentionné à la section (3.1), il existe des langues où les syntagmes Qu peuvent apparaitre
in-situ dans l’ilot (voir Soltan 2010; Zentz 2017 entre autres). Mais, il y a aussi des langues où les
syntagmes Qu n’apparaissent pas en position in-situ dans l’ilot (voir Huang 1982; Biloa 2013 entre
autres). Puis, il existe des langues où on peut avoir la violation de l’ilot dans un cas (syntagme Qu
in-situ sans particule Q), et pas dans un autre (syntagme Qu in-situ avec particule Q), comme c’est
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le cas en vietnamien (Bruening et Tran 2006). S’agissant de la langue ndà’ndà’ qui nous
interpellent ici, je constate que les Qu in-situ ne sont pas sensibles aux ilots. Plus précisément, leur
présence dans les ilots ne rend pas la construction agrammaticale. L’exemple en (58) illustre le cas
de l’ilot adjoint où l’élément Qu wɔ́ se trouve à l’intérieur d’un CP adjoint ([… tə̀ Fɔ̀tsùk à ntʃáʔtsə́
wɔ́ɔ́]).
(58)

a. Nzíɛ̀mì ɛ̀
Nzièmi Aux

jí
aller

n

-tɔ́
marché

n[ tə̀
Fɔ̀tsƒk̀ à
tʃáʔtsə́
avant Fotso Aux. N-saluer

wɔ́ɔ́]?
Qu.Q
H

« * Nzièmi est allée au marché avant que Fotso a salué qui ? »
En (59), on a un syntagme nominal complexe; ici l’élément Qu wɔ́ se trouve à l’intérieur
d’un NP complexe plus précisément une relative ([… ŋwɔ́ j-ɛ̀
(59)

Nzíɛ̀mì
Nzièmi

ɛ̀

Aux.

jɔ́
voir

[ŋwɔ́
enfant

j-ɛ̀
Rel-Aux.

n

-tʃáʔtsə́ wɔ́ɔ́]).
n

-tʃáʔtsə́ wɔ́ɔ́]?
N-saluer Qu.Q
H

« *Nzièmi a vu l’enfant qui a salué qui? »
L’exemple en (60) illustre le cas de l’ilot Qu où l’élément Qu wɔ́ se trouve à l’intérieur
d’un CP [+interrogatif] ([… n-dzítsə́ mbə́ɣə̀ Fɔ̀tsùk ɛ̀ n-tʃáʔtsə́ wɔ́ɔ́]).
(60)

Nzíɛ̀mì
Nzièmi

ɛ̀
Aux.

n

-dzítsə́
N-demander

m

bə́ɣə̀ Fɔ̀tsƒk̀
ɛ̀
C
Fotso Aux.

n

-tʃáʔtsə́
N-saluer

wɔ́ɔ́?
Qu.Q
H

« *Nzièmi a demandé si Fotso a salué qui ?»
Quant à l’exemple en (61), il met en exergue la structure coordonnée9 où l’élément Qu wɔ́
se trouve à l’intérieur de deux DP coordonnés ([… Fɔ̀tsùk púù wɔ́ɔ́]).

9

En ndà’ndà’, il n’y a pas un morphème dédié à la coordination. Cependant, le morphème púù peut être utilisé pour
exprimer la coordination si on a deux arguments côte à côte (i); mais si les deux arguments sont séparés l’un de l’autre,
on a une construction comitative (ii).
(i)

n
Fɔ̀tsƒk̀
púù
Nzíɛ̀mi
ɛ̀
jí
tɔ́
Fotso
conj.
Nzièmi
Aux. aller marché
« Fotso et Nzièmi sont allés au marché. »

(ii)

n
Fɔ̀tsƒk̀
ɛ̀
jí
tɔ́
púù
Nzíɛ̀mì
Fotso Aux. aller marché
conj.
Nzièmi
« Fotso est allé au marché avec Nzièmi. »

Lorsqu’on coordonne deux SV en ndà’ndà’ on n’utilise aucun morphème.
m
(iii)
Fɔ̀tsƒk̀
ɛ̀
jú
bɛ̀
fí
ŋwàɲə̀
Fotso Aux acheter viande vendre livre
« Fotso a acheté la viande et a vendu le livre. »
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(61)

Nzíɛ̀mì
Nzièmi

ɛ̀

Aux.

n

-tʃáʔtsə́
N-saluer

Fɔ̀tsƒk̀
Fotso

púù
Coord.

wɔ́ɔ́ ?

Qu.Q
H

« * Nzièmi a salué Fotso et qui ? »
Cependant, si l’on procède à l’extraction de l’élément Qu dans l’un de ces ilots, le résultat
conduit à l’agrammaticalité de la construction. C’est le cas des exemples en (62) où l’élément Qu
n-

wɔ́ a été extrait d’un CP adjoint ([… tə̀ Fɔ̀tsùk à
été extrait d’un NP complexe ([… ŋwɔ́ j-ɛ̀

n

tʃáʔtsə́ ___ ]), en (63) où l’élément Qu wɔ́ a

-tʃáʔtsə́ ___ ]), en (64) où l’élément Qu wɔ́ a été

extrait d’un CP [+interrogatif] ([… n-dzítsə́ mbə́ɣə̀ Fɔ̀tsùk ɛ̀ n-tʃáʔtsə́ ___ ]), et en (65) où l’élément
Qu wɔ́ a été extrait dans une structure coordonnée ([… Fɔ̀tsùk púù ___ ]) .
n
(62) *ə́ wɔ̀ jə̀ Nzíɛ̀mì ɛ̀
jí
tɔ́
[ tə́
Fɔ̀tsƒk̀ à
Foc Qu C Nzièmi Aux. aller marché avant Fotso Aux.

n

-tʃáʔtsə́ə́
N-saluer.Q
H
« *Qui est-ce que Nzièmi est allé au marché avant que Fotso a salué? »

(63) *ə́

wɔ̀ jə̀ Nzíɛ̀mì

Foc Qu C Nzièmi

ɛ̀
jɔ́
ŋwɔ́
Aux. voir enfant

j-í
Rel-3SG

]?

n
ɛ̀
-tʃáʔtsə́ə́ ___ ?
Aux. N-saluer.Q

H
« *Qui est-ce que Nzièmi a vu l’enfant qu’il a salué? »
(64)

*ə́

wɔ̀ jə̀ Nzíɛ̀mì ɛ̀

n

-dzítsə́

Foc Qu C Nzièmi Aux. N-demander

m

bə́ɣə̀ Fɔ̀tsƒk̀ à
C

n

-tʃáʔtsə́ə́

___ ?

Fotso Aux. N-saluer.Q
H

« *Qui est-ce que Nzièmi a demandé si Fotso a salué ? »
(65) *ə́
wɔ̀ jə̀
Foc Qu C

Nzíɛ̀mì ɛ̀
Nzièmi Aux.

n

-tʃáʔtsə́
N-saluer

Fɔ̀tsƒk̀ púùú
Fotso Coord.Q
H
« *Qui est-ce que Nzièmi a salué Fotso et [---]? »

?

Les exemples en (58, 59, 60 et 61) ci-dessus montrent que les syntagmes Qu in-situ ne se
déplacent pas. Par contre leur extraction est impossible dans l’ilot d’où l’agrammaticalité des
exemples en (62, 63, 64 et 65). Tournons maintenant aux effets d’intervention.
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3.3.1.2

Effets d’intervention

Comme présenté à la section (3.1), les effets d’intervention apparaissent lorsque le
syntagme Qu in-situ ne peut pas se déplacer (de manière furtive) au-dessus de la négation ou du
quantifieur (ce sont des interveneurs (Beck 1996, 2006)). Cependant, il y a des langues dans
lesquelles les syntagmes Qu in-situ sont sensibles aux effets d’intervention (comme par exemple
les Qu in-situ sans particule en vietnamien (Bruening et Tran 2006)) et d’autres dans lesquelles ils
ne le sont pas (comme par exemple en shona (Zentz 2017)).
Les Qu in-situ en ndà’ndà’ ne sont pas sensibles aux effets d’intervention car ils peuvent
se trouver sous la portée d’interprétation de la négation (66) ou du quantifieur (67) et la phrase
reste grammaticale (voir aussi Bruening et Tran 2006). Cela donne un argument de plus que les
Qu in-situ ne se déplacent pas au niveau de la forme logique en ndà’ndà’.
(66)

Fɔ̀tsƒk̀
Fotso

k-ɛ̀
Nég.Aux.

jɔ́
voir

wɔ́ɔ́?
Qu.Q
H

« Fotso n’a pas vu qui? »
(67)

n

dɔ̀g
tout

pɔ̀
àwágá
personne tout

à
Aux.

jɔ́
voir

wɔ́ɔ́?
Qu.Q
H

« Tout le monde a vu qui? »
Les exemples en (66) et (67) ci-dessus confirment que les syntagmes Qu in-situ en ndà’ndà’
ne sont pas sensibles aux effets d’intervention. Passons à présent à la marque d’extraction.

3.3.2

Les Qu in-situ n’ont pas de marqueur d’extraction en ndà’ndà’
Dans cette section je vais démontrer à travers l’identification de la marque d’extraction que

les Qu in-situ en ndà’ndà’ ne se déplacent pas. En effet, lorsqu’il y a extraction de l’élément Qu
dans les questions Qu dans certaines langues bantoues, il y a l’apparition des marques d’extraction
(ME)10. Elles se manifestent différemment d’une langue à une autre : un morphème d’accord (sous
forme d’affixe verbal ou d’accord du complémenteur), une particule ou un ton. En kilega

10

Le marqueur d’extraction apparait en général dans les questions Qu ex-situ et pas dans les questions Qu in-situ.
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(Kinyalolo 1991; Carstens 2005), la marque d’extraction se caractérise par la présence d’un
morphème préfixé au verbe et qui s’accorde en classe avec l’élément Qu déplacé. En (68a),
l’élément Qu bi-kí est in-situ et le verbe n’apparait pas avec le morphème d’accord de classe (8)
de cet élément Qu. En (68b), le syntagme Qu se déplace et le verbe porte le préfixe bi- qui s’accorde
avec la classe (8) de bi-kí.
(68) a.

Bábo
bíkulu
b-á-kás-íl-é
mwámi
bi-kí
mu-mwílo?
2that 2woman 2SA-A-give-PERF-FV
1chief
8-what
18-3village
« What did those women give the chief in the village? »
(Carstens 2005: 1a; 220)

b. Bi-kí bi-á-kás-íl-é
bábo
8-what 8CA-A-give-PERF-FV 2that

bíkulu
2woman

mwámi
1chief

mu-mwílo?
18-3village

« What did those women give the chief in the village? »
(Carstens 2005: 1b, p. 220)
En kinande (Schneider-Zioga 2009), la marque d’extraction apparait sous la forme de
l’accord du complémenteur. C’est-à-dire que le complémenteur dans cette langue s’accorde en
classe nominale avec l’élément Qu déplacé. En (69a) le complémenteur kyo s’accorde en classe
(7) avec l’élément Qu déplacé ekihi. En (69) le complémenteur yo s’accorde en classe (1) avec
l’élément Qu déplacé iyondi.
(69) a.

[ Ekihij
7.Whatj

kyoj
7.wh-agrj

Kambale
Kambala

alangira
saw

ej ]

« What did Kambale see? »
(Schneider-Zioga 2009: 2a; p. 47)
b. [ Iyondij
1.whoj

yoj
1.wh-agrj

Kambale
Kambale

« Who did Kambale see? »

alangira
saw

ej ]

(Schneider-Zioga 2009: 2b, p. 47)

En shona (Zentz 2016; 2017) le marqueur d’extraction apparait sous la forme d’un préfixe
verbal et s’accorde en classe nominale avec l’élément Qu déplacé. En (70a) l’élément Qu ani est
in-situ et le verbe n’apparait pas avec le marqueur d’accord de la classe (1) de l’élément Qu. En
(70b) l’élément Qu est ex-situ et le verbe apparait avec le préfixe verbal wa- qui s’accorde en
classe (1) avec l’élément Qu.
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(70) a. Qu in-situ objet indirect [ S V Qu OD]
V-aka-teng-er-a
2.sm-ta-buy-appl-fv

Ø-ani
1a-who

Ø-rokwe?
5-dress²

« Who(m) did they buy a dress (for)? » (lit., « They bought who(m) a dress?”)
(Zentz 2017: 2a, p.1)
b. Qu ex-situ objet indirect [ Qu S ME-V –– OD]
Ndi-Ø-ani
ni-1a-who

wa-v-aka-teng-er-a
1a.nse-2.sm-ta-buy-appl-fv

Ø-rokwe?
5-dress

« Who(m) did they buy a dress (for)? » (lit., « It’s who that they bought a dress (for)? »)
(Zentz 2017: 3a, p.1)
En duala (Épée 1976; Zentz 2014) la marque d’extraction est la particule invariable
(postverbale) no. Lorsque l’élément Qu est in-situ, la particule no n’apparait pas dans la
construction (71a et 72a). Mais lorsqu’il y a déplacement de l’élément Qu la particule apparait
dans la construction (71b et 72b).
(71) a.

Qu in-situ object direct
Kuo
Kuo

a-po
SM-come

njika
WH-

ponda ?
time

« At what time will Kuo arrive? »
b. Qu ex-situ object direct
njika ponda Kuo a-po
WH- time Kuo SM-come
« At what time will Kuo arrive? »

no
PRT

–– ?

(Épée 1976b: 2, p.194)
(72) a.

Qu in-situ adjoint-locatif
o
jai
bebe na
nja?
You
sit
close to
who
« Whom are you sitting close to? »

b. Qu ex-situ adjoint-locatif
bebe na
nja
o
jai
close to
who you sit
« Whom are you sitting close to? »

no
PRT

––

?

(Épée 1976b: 3, p.194)
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En medumba (Keupdjio 2020) la marque d’extraction est un ton haut-bas (HL) qui apparait
sur V et sur T. En (73a) le syntagme Qu á kʉ́ est in-situ et l’auxiliaire nɔ́ʔ et le verbe fá apparaissent
tous les deux avec un ton haut (H). Lorsque le syntagme Qu á kʉ́ est ex-situ comme en (73b) on
constate que l’auxiliaire nɔ́ʔ et le verbe fá apparaissent maintenant avec un ton haut-bas (HL).
(73) a.

Qu in-situ objet direct
Nùᵑgɛ̀
Nuga

nɔ́ʔ

fá
á
AUX.T2
give FOC
T.H
V.H
« What did Nuga give to Watat? »

kʉ́
WH

Wàtɛ̀t à?
Watat C.Q.L

(Keupdjio 2020: 112a, p.76)
b. Qu ex-situ objet direct
á

kʉ́

Nùᵑgɛ̀ nɔ́ɔ̀ʔ
ᵐ-fáà
FOC
WH
Nuga AGR.AUX.T2 N-AGR.give
T.HL
V.HL
« What did Nuga give to Watat? »

Wàtɛ̀t à?
Watat C.Q.L

(Keupdjio 2020: 110, p.75)
En ndà’ndà’, il y a une différence tonale des éléments Qu lorsqu’ils sont in-situ ou ex-situ.
En effet, lorsque le mot Qu est ex-situ (74a) il a un ton bas (kɔ̀) et lorsqu’il est in-situ (75a) il porte
un ton haut (kɔ́). Si un mot Qu ex-situ a un ton autre que le ton bas, la phrase devient agrammaticale
(74b). Et si un mot Qu in-situ a un ton bas la phrase devient agrammaticale (75b).
(74)

Qu ex-situ objet direct
a. ə́
kɔ̀
jə̀
Nzìɛ́mí ɛ̀
Foc Qu.L C.cl1 Nzièmi Aux

fí
___
vendre

ʒúɣə́ə́?
hier.Q
H

« Qu’est-ce que Nzièmi a vendu hier? »
b. *ə́
Foc

kɔ́
jə̀
Nzìɛ́mí ɛ̀
Qu.H C.cl1 Nzièmi Aux

« Qu’est-ce que Nzièmi a vendu hier? »
(75)

Qu in-situ objet direct
a. Nzìɛ́mí
Nzièmi

ɛ̀
Aux

fí
kɔ́
ʒúɣə́ə́ ?
vendre Qu.H hier.Q
H
« Nzièmi a vendu quoi hier? »

fí
___
vendre

ʒúɣə́ə́?
hier.Q
H
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b. *Nzìɛ́mí
Nzièmi

ɛ̀
Aux

fí
kɔ̀
ʒúɣə́ə́ ?
vendre Qu.L hier.Q
H
« Nzièmi a vendu quoi hier? »

Partant des données ci-dessus, j’analyse le ton bas qui apparait sur le mot Qu ex-situ en
ndà’ndà’ comme étant semblable à la marque d’extraction (ME) qu’on retrouve dans les autres
langues bantoues (à l’instar du shona). Partant de ce postulat, l’on peut donc conclure que le fait
que les Qu in-situ ne portent pas le ton bas indique qu’ils ne se déplacent pas dans la langue.

3.3.3

Les Qu in-situ ne subissent pas de mouvement déguisé en ndà’ndà’
Dans cette section il est question de démontrer que les Qu in-situ ne subissent pas de

mouvement déguisé en ndà’ndà’. Le mouvement déguisé ou mouvement masqué (déjà mentionné
à la section 3.1.3) est une configuration dans laquelle l’élément Qu se déplace à Spec-CP, suivi du
mouvement du reste de la proposition (TP) à une position plus haute, faisant apparaitre ainsi
l’élément Qu en position finale (voir Munaro, Poletto et Pollock 2001; Uribe-Etxebarria 2003;
Simpson et Bhattacharya 2003; Reintges, LeSourd et Chung 2006; Cheng 2009). Autrement dit
lorsqu’il y a mouvement déguisé on a l'impression que l'élément Qu apparait à sa position
canonique alors qu'il est plutôt en position finale (voir représentation en (76)).
(76) [XP

[CP Qui [C

[TP …. ti … ]]]

Par contre, lorsqu’il y a plutôt absence de mouvement, l'élément Qu apparait juste à sa position
canonique. Ce qui n'est pas forcément une position finale. En dzamba (Bokamba 1976) par
exemple, les éléments Qu sont in-situ juste en apparence, en réalité ils sont à la position finale et
non à leur position canonique. Les exemples du dzamba ci-dessous montrent clairement que les
éléments Qu objet direct (77a) et objet indirect (77b) ne sont pas à leur position canonique mais
plutôt à la position finale car ils apparaissent après l’adverbe de temps lɔɔme.
(77)

a. Qu objet direct en position finale

o-Nkɔkɔ
a-eza-áki
o-ndaola yɛi lɔɔme binde?
1-grandfather 1.sm-give-impf 1-grandson his today what
« What did the grandfather give his grandson today? »
(Bokamba 1976: 34c, p.155)
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b. Qu objet indirect en position finale
o-Nkɔkɔ
a-eza-áki
mbano
lɔɔme (moto)
1-grandfather 1.sm-give-impf bow
today person
« Who(m) did the grandfather give a bow (to) today? »

nzanyi?
who
(Bokamba 1976: 34h, p.156)

La représentation en (78) illustre le mouvement déguisé en dzamba : (78a) le syntagme Qu
binde se déplace d’abord à Spec-CP; puis est suivi (78b) du mouvement du TP restant pour une
position plus haute, faisant ainsi apparaitre le syntagme Qu binde en position finale.
(78) Représentation du mouvement déguisé en dzamba
a. Movement de binde à Spec-C
[XP

[CP binde [C

[TP o-Nkɔkɔ

a-eza-áki o-ndaola

yɛi ____ lɔɔme ]]]

b. Movement du TP restant
[XP [TP o-Nkɔkɔ a-eza-áki o-ndaola

yɛi ____ lɔɔme] [CP bindei [C

[TP ]]]

Comme on le voit avec les exemples ci-dessus, les éléments Qu sont à la position finale.
Mais s’ils apparaissent à leur position canonique, l’on a plutôt l’interprétation d’une question écho
(ou question de reprise). En (79a) le Qu complément d’objet direct binde à sa position canonique
précède l’adjoint temporel lɔɔme (contrairement à (79a)). En (79b) le Qu complément d’objet
indirect nzanyi à sa position canonique précède le complément d’objet direct mbano
(contrairement à (79b)).
(79) a. Qu objet direct in-situ
o-Nkɔkɔ
a-eza-áki
o-ndaola yɛi binde lɔɔme?
1-grandfather 1.sm-give-impf 1-grandson his what today
« What did the grandfather give his grandson today? »
(Bokamba 1976: 34e, p.155)
b. Qu objet indirect in-situ
o-Nkɔkɔ
a-eza-áki
(moto)
nzanyi
1-grandfather 1.sm-give-impf person
who
« Who(m) did the grandfather give a bow (to) today? »

mbano lɔɔme?
bow
today
(Bokamba 1976: 34i, p.156)

Pour ce qui est du ndà’ndà’, les données montrent que les Qu in-situ ne subissent pas le
mouvement déguisé. En effet, le mouvement déguisé prédit l’apparition des éléments Qu en
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position finale, ce qui n’est pas le cas en ndà’ndà’ car l’apparition des éléments Qu en position
finale rend la phrase agrammaticale comme illustré en (80a) pour le complément d’objet direct et
en (80b) pour le complément d’objet indirect où ces éléments Qu sont en position finale après
l’adverbe de temps ʒúɣə́.
(80)

a. Qu objet direct en position finale [S Aux V OI Adv Qu]
* Nzìɛ́mì
Nzièmi

ɛ̀
Aux.

xə́
donner

mə́
Fɔ̀tsƒk̀
Prép. Fotso

ʒúɣə́
hier

kɔ́ɔ́?
Qu.Q
H

« Qu’est-ce que Nzièmi a donné à Fotso hier? »
b.

Qu objet indirect en position finale [S Aux V OD Adv Prép+Qu]
*Nzìɛ́mì
Nzièmi

ɛ̀
Aux.

xə́
pɔ̀mɛ́
donner orange

ʒúɣə́
hier

mə́
Prép.

wɔ́ɔ́?
Qu.Q
H

« À qui Nzièmi a-t-elle donné l’orange hier? »
Les syntagmes Qu in-situ en ndà’ndà’ apparaissent dans leur position canonique. En
d’autres termes, les syntagmes Qu in-situ occupent la même position que leurs correspondants
non-interrogatifs dans la déclarative comme nous avons vu au début du chapitre. L’exemple en
(81a) illustre la déclarative. L’exemple en (81b) montre l’élément Qu sujet à sa position
canonique ; l’exemple en (81c) montre l’élément Qu objet direct à sa position canonique, c’est-àdire immédiatement après le verbe; l’exemple en (81d) montre l’élément Qu objet indirect à sa
position canonique, c’est-à-dire immédiatement après l’objet direct, puis l’exemple en (81e)
montre l’élément Qu temporel in-situ.
(81)

a.

Phrase déclarative [S Aux V OD OI Adv]
Nzìɛ́mì
ɛ̀
xə́
ŋwɔ́
Nzièmi
Aux. donner enfant
« Nzièmi a donné l’enfant à Fotso. »

b.

mə́
Prép.

Fɔ̀tsƒk̀
Fotso

ʒúɣə́
hier

Qu in-situ sujet [Qu Aux V OD OI Adv]
wɔ́
Qu

à
Aux.

xə́
donner

pɔ̀mɛ́
mə́ Fɔ̀tsƒk̀
orange Prép. Fotso

« Qui a donné l’orange à Fotso hier? »

ʒúɣə́ə́ ?
Qu.Q
H
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c.

Qu in-situ objet direct [ S Aux V Qu OI Adv]
Nzìɛ́mì
Nzièmi

ɛ̀
Aux.

xə́
donner

kɔ́ mə́
Fɔ̀tsƒk̀
Qu Prép. Fotso

ʒúɣə́ə́?
hier.Q
H

Litt.: Nzièmi a donné quoi à Fotso hier?
« Qu’est-ce que Nzièmi a donné à Fotso hier? »
d.

Qu in-situ objet indirect [S Aux V OD Prép+Qu Adv]
Nzìɛ́mì
Nzièmi

ɛ̀
Aux.

xə́
pɔ̀mɛ́
donner orange

mə́
Prép.

wɔ́
Qu

ʒúɣə́ə́ ?
hier.Q
H

Litt.: Nzièmi a donné l’orange à qui hier?
« À qui Nzièmi a-t-elle donné l’orange hier? »
e.

Qu in-situ Adjoint temporel [ S Aux V OD OI Qu-temporel]
Nzìɛ́mì
Nzièmi

ɛ̀
Aux.

xə́
donner

pɔ̀mɛ́
orange

mə́
Prép.

Fɔ̀tsƒk̀
Fotso

s`́`́?
Qu.Q
H

« Nzièmi a donné l’orange à Fotso quand? »
Au vu de ce qui précède, il est clair que les Qu in-situ ne subissent pas le mouvement
déguisé en ndà’ndà’ car les éléments Qu sont à leur position canonique (in-situ) et non en position
finale.

3.3.4

Les Qu in-situ sont dérivés par liage non-sélectif en ndà’ndà’
L’observation selon laquelle les Qu in-situ ne sont ni sensibles à la contrainte des ilots (voir

exemples 59a, 60a, 61a et 62a), ni aux effets d’intervention (voir exemples 63 et 64) implique que
les Qu in-situ ne se déplacent pas. À cet effet, je propose que l’interprétation des Qu in-situ en
ndà’ndà’ se fait par liage non-sélectif (cf.§ 3.1.3), un processus de satisfaction de trait à distance
qui se fait à travers un opérateur à Spec-CP qui lie de manière non-sélective le syntagme Qu insitu (voir aussi Zentz 2016, 2017). La structure en (82) ci-dessous illustre le liage non-sélectif en
ndà’ndà’.
Position d’interprétation
(82)

[CP Opi

Position canonique
… Qui … ]

Liage non-sélectif

(Qu-in-situ)
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(83)

a. Nzìɛ́mí
Nzièmi

ɛ̀
Aux

jɔ́
voir

wɔ́
Qu

ʒə́ɣə́ə́ ?
hier.Q
H

« Nzièmi a vu qui hier? »
b. [CP Opi [TP Nzìɛ́mí

ɛ̀

jɔ́

wɔ́i ʒə́ɣə́ə́ ]]?

Liage non-sélectif

La représentation en (83’) met en exergue la structure des Qu in-situ en ndà’ndà’. Elle
s’opère en deux étapes : dans la première étape, l’opérateur à Spec-CP lie le mot Qu in-situ. La
deuxième étape montre le mouvement du CP1 pour Spec-CP2 laissant ainsi apparaitre le ton haut
(H) flottant marqueur de question en position finale. Ceci justifie pourquoi ce ton (H) apparait sur
la dernière syllabe de la phrase en ndà’ndà’.
(83’)
a. Étape 1: Mot Qu in-situ

b. Étape 2: Mouvement de CP1 à Spec-CP2

Le processus de dérivation des questions Qu in-situ en ndà’ndà’ peut être décrit de façon
détaillée comme suit : le syntagme Qu est directement fusionné dans position d’origine (argument
ou adjoint) et y reste. En d’autres termes, l’interprétation du syntagme Qu in-situ ne requiert pas
son déplacement que ce soit de manière furtive ou ouvertement. Ce qui satisfait l’interprétation du
syntagme Qu c’est l’opérateur interrogatif nul à Spec-CP, qui lie de façon non-sélective le
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syntagme Qu dans sa position canonique (in-situ)11. Mon analyse adopte l’hypothèse selon
laquelle les syntagmes Qu in-situ ne fonctionnent pas comme des opérateurs au sens classique du
terme, mais plutôt comme des variables qui sont liées (voir aussi Heim 1982; Cheng 1991;
Watanabe 1991; Aoun et Li 1993).

3.4

Conclusion

Il était question dans ce chapitre de parler des Qu in-situ en ndà’ndà’. Il en ressort que les
syntagmes Qu arguments et adjoints peuvent apparaitre en position in-situ dans les propositions
matrices et dans les propositions subordonnées. Les exemples présentés dans ce chapitre montrent
que les syntagmes Qu in-situ se comportent de la même manière tant dans les propositions matrices
que dans les propositions subordonnées. Au niveau de l’analyse, j’ai proposé que les Qu in-situ ne
se déplacent pas en ndà’ndà’. Ils sont dérivés par liage non-sélectif. D’après mon analyse, il y a
un opérateur nul à Spec-CP qui lie de façon non-sélective le syntagme Qu in-situ en ndà’ndà’. J’ai
proposé quatre arguments favorables à mon analyse à savoir (i) la contrainte des ilots –– les
syntagmes Qu in-situ ne sont pas sensibles aux ilots en ndà’ndà’; (ii) les effets d’intervention ––
les syntagmes Qu in-situ ne sont pas sensibles aux effets d’intervention; (iii) le marqueur
d’extraction –– la marque d’extraction (un ton bas sur le mot Qu ex-situ) n’apparait pas dans les
questions Qu in-situ; (iv) le mouvement déguisé –– il n’y a pas de mouvement déguisé dans les
questions Qu in-situ en ndà’ndà’. Ci-dessous se trouve le tableau récapitulatif des questions Qu insitu en ndà’ndà’.

11

Une autre hypothèse serait aussi de dire que le marqueur de question marque en effet la portée d’interprétation de
l’élément Qu in-situ, car comme nous l’avons déjà vu à la section 3.2 ce ton est très haut en syntaxe et apparait en
position finale tant avec les matrices qu’avec les subordonnées. Nous ne nous attarderons pas sur cette hypothèse ici,
mais nous y reviendrons dans nos recherches futures.
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Tableau 3. 1: Récapitulatif des propriétés des questions Qu in-situ en ndà’ndà’.
TYPE DE PROPOSITION
MATRICE

SUBORDONNÉE

Sujet

✓

✓

Objet direct

✓

✓

Objet indirect

✓

✓

Adjoints

✓

✓

SD complexe

✓

✓

Ilot adjoint

✓

✓

Ilot Qu

✓

✓

Structure coordonnée

✓

✓

Quantifieur

✗

✗

Négation

✗

✗

✗

✗

POSITIONS SYNTAXIQUES

POSSIBLE AVEC LES ILOTS

EFFETS D’INTERVENTION

MARQUE D’EXTRACTION
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Chapitre 4

4

Questions Qu ex-situ en ndà’ndà’
Le déplacement est une opération syntaxique qui consiste à déplacer un élément de la

position où il origine, à une position normalement plus haute dans la structure. Plus
particulièrement, dans les questions Qu (Borsley 1991; Radford 1997, 2004), le mouvement Qu
consiste à déplacer un syntagme Qu de sa position de base (in-situ) à une position ex-situ. Le
mouvement Qu exhibe plusieurs propriétés (Chomsky 1977): (i) le mouvement du syntagme Qu
laisse le vide à son site d’extraction, (ii) le mouvement est sensible aux ilots, et donc est sujet à la
sousjacence; (iii) le mouvement est sujet au effets de croisement; (iv) le mouvement peut se
produire à travers plusieurs propositions (il s’agit de l’extraction à longue distance); (v) le
constituant déplacé peut être interprété à son site d’extraction (c’est-à-dire qu’il reconstruit). L’une
des questions centrales dans l’étude des Qu ex-situ est celle de savoir ce qui motive le mouvement
de l’élément Qu. Cette question en elle-même suscite plusieurs autres interrogations à savoir:
Quelle est la structure des Qu ex-situ ? Autrement dit, de quelle position se déplacent-t-ils et vers
quelle position se déplacent-t-ils ? Quel est le mécanisme de dérivation des Qu ex-situ ? plus
précisément, qu’est-ce qui déclenche le déplacement du syntagme Qu dans les questions Qu ? À
cet effet, différentes approches du mouvement Qu ont été proposées dans les langues du monde en
général, et dans les langues bantoues en particulier. Tandis que certains auteurs soutiennent que
c’est le trait [+Qu] qui déclenche le mouvement (Baker 1970 ; Chomsky 1977, 1993, 1995, 2000,
2001 ; Clements 1984 ; Rizzi 1990; Ning 1993 ; Freidin 1999 ; Carstens 2005 ; Schneider-Zioga
2009 entre autres), d’autres par contre soutiennent que c’est le trait [+Foc] qui motive le
mouvement (Kenesei 1986, 1995; Horvath 1986, 1995, 2000; Ortiz de Urbina 1989, 1995; É. Kiss
1987, 1998; Brody 1990, 1995; Choe 1994; Rizzi 1997 ; Biloa 1998, 2009, 2013; Muriungi 2005;
Keupdjio 2011 entre autres). Cependant, il y’en a qui proposent plutôt que les traits [+Qu] et
[+Foc] (cf. § 4.1.2.2) sont tous les deux déclencheurs du mouvement (Sabel 1998, 2000, 2002,
2003 ; Sabel et Zeller 2006 ; Bošković 1998, 2002 (dans les questions Qu multiple dans les langues
slaves)). Mais selon Zentz (2016), ni le trait [+Qu] ni le trait [+Foc] n’est responsable du
mouvement de l’élément Qu en shona, mais plutôt le trait [+rel].
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Il faut noter que tandis que la satisfaction du trait [+Q] se trouvant à C permet
l’interprétation interrogative de la phrase, la satisfaction du trait [+Qu] à C par le syntagme Qu
déplacé à Spec-CP indique qu’il s’agit d’une question Qu.
Dans ce chapitre, nous allons principalement nous focaliser sur le mouvement Qu simple
(où il y a mouvement d’un seul syntagme Qu). Bien qu’il soit possible d’avoir les questions Qu
multiple dans la langue, nous n’allons pas nous y intéresser dans ce travail, mais cela pourrait faire
l’objet d’une de mes recherches futures. Il est question ici pour moi de montrer comment sont
dérivés les Qu ex-situ (tant dans les propositions matrices qu’enchâssées) en ndà’ndà’. En d’autres
termes, quelle est la structure des Qu ex-situ et quel trait est-il responsable du mouvement de
l’élément Qu en ndà’ndà’ ? Pour répondre à cette double interrogation, je propose que : (i) le
syntagme Qu se déplace de sa position d’origine (argument du verbe) vers la position Spec-CP en
début de proposition, (ii) c’est le trait [+Foc] à Cº qui déclenche le déplacement du syntagme Qu
en début de proposition. Cela se justifierai par le fait que le marqueur de focus ə́ apparait
uniquement lorsque le mot Qu se déplace en initial de phrase. Ce chapitre s’étend sur quatre
sections. La section 4.1 traite de la revue de la littérature. La section 4.2 est consacrée à la structure
des Qu ex-situ en ndà’ndà. La section 4.3 porte sur l’analyse des Qu ex-situ en ndà’ndà’. La section
4.4 parle de l’absence du mouvement Qu partiel en ndà’ndà’; et la section 4.5 boucle le chapitre.

4.1

Revue de la littérature

Cette section passe en revue les différentes approches proposées dans la littérature pour
rendre compte des Qu ex-situ dans les langues naturelles. Comme nous l’avons annoncé plus tôt,
il s’agit notamment de:
(i)

l’approche du mouvement par le trait [+Qu] à C;

(ii)

l’approche du mouvement par le trait [+Foc] à Foc; et

(iii)

l’approche du mouvement par le trait [+Rel] à Force.

La discussion de ces approches est organisée en deux moments. Dans un premier temps, je
vais présenter les approches proposées dans les langues en général ((Chomsky 1977 ; Freidin
1999) pour le trait [+Qu] et (Brody 1990, 1995; Choe 1995; Rizzi 1997) pour le trait [+Foc]), et
dans un deuxième temps je vais présenter les diverses approches proposées dans les langues
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bantoues en particulier ((Carsten 2005 ; Schneider-Zioga 2009) pour le trait [+Qu], (Biloa 1998,
2009, 2013; Muriungi 2005) pour le trait [+Foc] et (Zentz 2016) pour le trait [+Rel]).

4.1.1

Qu ex-situ

4.1.1.1

L’approche du mouvement par le trait [+Qu]

Selon l’approche du mouvement par le trait [+Qu], l’élément Qu dans les questions se
déplace à Spec-CP pour satisfaire le trait [+Qu] à C (Chomsky 1977, 1986). Vu sous cet angle, le
mouvement est supposé être le résultat du trait [+Q] /[+Qu] à C, qui déclenche le déplacement de
l’élément Qu de sa position de base pour une position où il peut être interprété (à Spec-CP) par les
interfaces. Autrement dit, les éléments sont dans une relation de dépendance non locale. Plus
précisément, le syntagme Qu est généré dans une position où il reçoit son rôle thématique. Mais il
se déplace pour satisfaire le trait [+Q] tel qu’illustré en (1) ci-dessous.
(1)

Whoi did Mary meet ti.

(Chomsky 1977: 40, p. 84)

Dans cet exemple, le syntagme Qu who se déplace ouvertement en début de proposition
(pour satisfaire le trait [+Q] à C) laissant ainsi une trace (ti) à sa position canonique et avec laquelle
il est coindéxé. Cette configuration est celle des ex-situ. Cependant, avec la venue du minimalisme
(Chomsky 1993, 1995, 2000; Brody 1995; Freidin 1999; Zavitnevich-Beaulac 2005), on ne parle
plus de trace (ti) mais plutôt de la copie (Chomsky 1993; Fox 2002; Bobaljik 2002; Bošković et
Nunes 2007; Nunes 2011, 2017). Suivant cette analyse, la dérivation des Qu in-situ et des Qu exsitu dépend de la copie qui est prononcée lorsqu’il y a mouvement. Mais puisque c’est le
mouvement ouvert qui nous concerne, c’est la copie haute qui est prononcée. En anglais par
exemple (2) la théorie de la copie se matérialise par la présence d’une copie silencieuse (pas une
catégorie vide (trace)) à la position d’extraction du syntagme Qu déplacé (Bošković et Nunes
2007).
(2)

[CP what did [IP John see what]]

(Bošković et Nunes 2007: 95a, p. 35)

Dans l’illustration en (2) ci-dessus, le syntagme Qu what, se déplace en début de
proposition pour satisfaire le trait [+Q/Qu] à C. Dans cet exemple, tandis que la copie basse est
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silencieuse et effacée, la copie haute quant à elle est celle qui est prononcée et interprétée donnant
ainsi une configuration des ex-situ.
En résumé, on retient que c’est le trait [+Qu] qui stimule le mouvement du syntagme Qu
dans certaines langues. Quant au trait [+Q], sa satisfaction permet l’interprétation interrogative
phrase. Passons à présent à l’approche du mouvement Qu motivé par le trait [+Foc].

4.1.1.2

L’approche du mouvement par le trait [+Foc]

Après avoir présenté ci-dessus l’approche du mouvement par le trait [+Qu] à C proposée
par certains auteurs, je vais à présent passer à l’approche du mouvement par le trait [+Foc]
proposée par d’autres auteurs pour dériver les Qu ex-situ dans certaines langues (Biloa 1992, 1995,
1997, 2009, 2013; Aboh 1995 ; Horvath 1986; Rizzi 1997; Bošković 1998, 1999, 2001, 2002;
Muriungi 2003, 2005; Momani et Saidat 2010; Keupdjio 2011 entre autres). En effet, Bošković
(1998, 1999, 2001, 2002) soutient que dans les langues slaves (à l’exemple du bulgare), tous les
syntagmes Qu peuvent se déplacer en début de proposition, mais ils ne subissent pas le même type
de mouvement. L’auteur propose que le mouvement Qu- multiple dans ces langues n’est pas un
mouvement Qu- « pur » (comme en anglais), et soutient que l’antéposition obligatoire des
syntagmes interrogatifs en bulgare est en fait décomposable en deux : (i) l’ordre de déplacement
du premier syntagme Qu par rapport aux autres est fixe et respecte la condition de supériorité (le
Qu sujet se déplace avant le COD et le COI) tandis que (ii) l’ordre de déplacement des autres
syntagmes Qu qui le suivent n’est pas fixe et ne respecte pas la condition de supériorité (on peut
avoir l’ordre COI – COD/COD – COI (3) ou l’ordre COD – Adjoint/Adjoint– COD (4)) . Ces faits
sont illustrés ci-dessous.
(3)

a.

Koj
kogo kakvo e
pital ?
who
whom what is
asked
« Who asked whom what? »

b.

Koj kakvo kogo e
who what whom is
Who asked what whom?

pital ?
asked
(Bošković 2002: 44, p. 366)
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(4)

a.
b.

Koj

kogo

kak

e tselunal?

qui-NOM

qui-ACC

comment est embrassé

Koj

kak

kogo

qui-NOM

comment qui-ACC

e

tselunal?

est

embrassé

« Qui a embrassé qui comment ? » (Bošković 1997 cité par Dimova 2011 : 15, p. 24)
Pour rendre compte de ces faits, Bošković (2002) soutient que le premier syntagme
interrogatif se déplace vers la position Spec-CP pour valider le trait fort [+Qu] à C. Ce trait [+Qu]
a la spécificité « attirer-un» et devrait être vérifié de la façon la plus économique, c’est-à-dire en
déplaçant le syntagme le plus proche de la tête C[+Qu], d’où les effets de supériorité. Quant aux
autres syntagmes Qu qui le suivent, l’auteur propose qu’ils subissent plutôt un mouvement focus
pur car ils s’adjoignent à Spec-CP pour valider leur trait [+Focus] inhérent. D’après l’auteur, C
possède non seulement le trait fort [+Qu], mais aussi le trait [+Focus] qui a pour spécificité
« attirer-tous » et par conséquent, les syntagmes Qu qu’il attire se déplacent sans obéir à la
condition de supériorité.
Dans le même ordre d’idées, Sabel (1998, 2002, 2003) propose que deux traits sont
responsables du mouvement du syntagme Qu dans les langues à savoir le [+Qu] et le trait [+Foc]
interprétables. En effet, le mouvement du syntagme Qu peut être déclenché soit par le trait [+Qu]
à Cº, soit par le trait [+Foc] à Fº. S’agissant du trait [+Foc] qui nous concerne ici, l’auteur propose
que l’élément Qu déplacé porte un trait fort [+Foc] inhérent qui a besoin d’être satisfait à Fº. Afin
de parvenir à une distinction entre ces deux traits, l’auteur propose que les langues (zulu (Sabel et
Zeller 2006), kitharaka (Muriungi 2003, 2005), tuki (Biloa 2009), medumba (Keupdjio 2011 entre
autres)) qui admettent le Qu in-situ dans les propositions enchâssées sont dérivées par le trait fort
[+Foc] à Fº. Selon l’auteur, le trait [Qu] à C est toujours faible [-Qu] dans ces langues et donc n’a
pas besoin d’être vérifié puisque ce n’est pas lui qui déclenche le déplacement du syntagme Qu
dans ces langues-là. En revanche, dans les langues (le français (Sabel 1998) et le duala (Épée 1976;
Zentz 2015) qui n’admettent pas le Qu in-situ dans la proposition enchâssée, le mouvement du
syntagme Qu est déclenché par le trait fort [+Qu] à C et non par le trait faible [-Foc] à Fº. En effet
dans ces langues, le trait faible [-Foc] n’a pas besoin d’être vérifié car ce n’est pas lui qui est
responsable du mouvement Qu dans les langues sus citées. On retient que dans les langues où le
trait [Foc] est toujours fort, le mouvement Qu est motivé par le trait [+Foc] à Fº, alors que dans les
langues où le trait [Qu] est toujours fort, le mouvement Qu est déclenché par le trait [+Qu] à C.
Autrement dit, pour le mouvement par le trait [+Foc], le syntagme Qu se déplace de sa position
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d’origine (argument du verbe par exemple) vers la position Spec-Foc pour valider le trait [+Foc]
à Fº. Pour le mouvement par le trait [+Qu], le syntagme Qu se déplace de sa position d’origine
vers la position Spec-CP pour valider le trait [+Qu] à Cº. Ainsi dans les questions Qu ex-situ en
zulu par exemple, le syntagme Qu se déplace à Spec-Foc pour valider le trait [+Foc] à Fº. Et étant
donné que les constructions ex-situ en zulu ont la structure de la clivée, le mot Qu ubani est précédé
de la copule/focus ng-. L’exemple en (5) et sa représentation en (5’) illustrent cela.
(5)

ng-ubani
o-m-bona-yo?
COP-who1a RC.2SG-OC1a-see-RS
« Whom did you see? » (« It is who that you see? »)

(Sabel et Zeller 2006: 25, p. 279)

(5’)

(Sabel et Zeller 2006: 26, p. 279)
Pour Biloa (1992, 1995, 1997, 2009) les syntagmes Qu en tuki portent un trait inhérent
[+Foc]. D’après l’auteur, les constructions Qu et le focus ont la même structure puisque les
éléments Qu sont interprétés comme le focus (Hyman et Watters (1984); Hyman (1979, 2005);
Aboh (2004, 2007); Fominyam (in prép.)). Ceci va dans le même sens que les thèses antérieures
de Dik (1978) et de Marchese (1983) qui soutiennent que les syntagmes Qu doivent nécessairement
avoir une fonction focalisatrice dans la mesure où c’est la seule information qui n’est ni partagée
par l’émetteur ni par le récepteur en situation de discours.
Après avoir montré que le déplacement du syntagme Qu dans certaines langues peut aussi
être déclenché par le trait [+Foc] à F, nous allons à présent voir ce qu’il en est des langues bantoues.
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4.1.2

Qu ex-situ dans les langues bantoues
Dans cette section, nous allons essentiellement nous attarder sur les différentes analyses du

mouvement Qu proposées pour quelques langues bantoues. En kilega (Carstens 2005) et en
kinande (Schneider-Zioga 2009) par exemple, le mouvement du syntagme Qu est motivé par le
trait [+Qu] à Cº. Mais en kitharaka (Muriungi 2003, 2005), en nguni (Sabel et Zeller 2006), en tuki
(Biloa 2009) et en medumba (Keupdjio 2011) par exemple, le mouvement du syntagme Qu est
motivé par le trait [+Foc] à Fº. Quant au shona, (Zentz 2016) propose que le mouvement du
syntagme Qu est plutôt motivé par le trait [+rel] à Forceº.

4.1.2.1

L’approche du mouvement par le trait [+Qu]

Selon cette approche, le trait responsable du mouvement Qu dans les questions est le trait
[+Qu] (Chomsky 1977, 1986, 1995, 2002). En kilega par exemple, Carstens (2005) propose que
le déplacement du syntagme Qu de sa position de base à la position Spec-CP en début de
proposition (où il est interprété) est motivé par le trait [+Qu] à C. Cependant, Carstens (2005)
soutient qu’en kilega par exemple, le syntagme Qu se déplace en début de proposition non
seulement pour satisfaire le trait [+Q/Qu] à C, mais aussi pour valider le trait [φ] à C. Car il y a
accord (en classe) entre le complémenteur (qui est réalisé comme un préfixe (bi-) sur le verbe) et
l’élément Qu bi-kí déplacé (voir l’exemple en (6) ci-dessous).
(6)

Bi-kí bi-á-kás-íl-é
8-what 8CA-A-give-PERF-FV

bábo
2that

bíkulu

mwámí

2woman

1chief

mu-mwílo
18-3village

« what did those women give the chief in the village? »
(Carstens 2005 : 1b, p. 220)
Cependant, si le mouvement par le trait [+Qu] est motivé par le fait que l’élément déplacé
est un syntagme Qu peut-on en dire de même du mouvement par le trait [+Foc] ?

4.1.2.2

Approche du mouvement par le trait [+Foc]

Contrairement à l’approche du mouvement par le trait [+Qu] que nous venons de voir,
certains auteurs sur le prisme de la cartographie (Rizzi 1997, 2001, 2003; Puskas 1992; Rizzi et
Shlonsky 2006; Rizzi et Cinque 2008 entre autres), postulent plutôt en faveur du trait [+Foc]
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comme déclencheur du mouvement de l’élément Qu dans les questions Qu (en kiitharaka,
Muriungi (2005); en gichuka, Muriungi et al. (2014); en nguni, Sabel et Zeller (2006); en
medumba, Keupdjio (2011)). Cette approche est motivée par le fait que dans les questions Qu, il
y a la présence d’un marqueur de focus qui précède le syntagme Qu. En kiitharaka (Muriungi 2003,
2005, 2015) ; en kinyarwanda (Maxwell 1981); en gichuka et en kiswahili (Muriungi et al. 2014);
en nguni/zulu (Sabel et Zeller 2006), le marqueur de focus ni/n-/i-12 dans les questions Qu apparait
uniquement lorsque le syntagme Qu se déplace en début de proposition (tant dans les propositions
matrices que dans les propositions subordonnées). De plus, si le marqueur de focus ni/n-/i- n’est
pas ajouté au syntagme Qu en initial de phrase, la construction devient agrammaticale. En outre,
dans les propositions simples (voir (7) & (9)) ou complexes (voir (8) & (10)) en kitharaka et en
gichuka par exemple, le marqueur de focus précède uniquement l’élément Qu en initial de phrase
(c’est-à-dire qu’il n’apparait ni en milieu, ni en fin de phrase dans ces deux langues). Les exemples
en (7) et (8) montrent respectivement que les éléments Qu ex-situ uu « who » et mbi « what » sont
précédés du marqueur de focus N- dans la matrice et I- dans la subordonnée en kitharaka. Le même
constat se fait dans les exemples du gichuka en (9) et (10) où l’élément Qu ex-situ mbi est précédé
du marqueur de focus Ni.
(7)

Qu ex-situ dans la matrice
a.

b.

12

N-uu John a-ring-ir-e
<uu>
f-who John sm-beat-perf-fv
« Who did John beat ? »
*uu
Who

John a-ring-ir-e
<uu>
John sm-beat-perf-fv
« Who did John beat ? »

[kitharaka]

(Muriungi 2005: 3, p. 44)

(Muriungi 2005: 20, p. 50)

Cette particule apparait sous la forme de n sur le mot Qu déplacé, lorsqu’il commence par une voyelle et par i
lorsque le mot Qu déplacé commence par une consonne. Muriungi (2005) et Muriungi et al. (2014) soulignent que ces
particules sont obligatoirement absentes sur le syntagme Qu in-situ et le focus in-situ.
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(8)

Qu ex-situ dans la subordonnée
a.

I-mbi
f-what

g-ug-lr-e
2nd sg-say-perf-fv

ati
that

John
John

n-a-ring-ir-e
f-sm-beat-perf-fv

« What did you say that John beat? »
b.

*mbi
what

g-ug-ir-e
2nd sg-say-perf-fv

ati
that

(Muriungi 2005: 11, p. 47)
John
John

n-a-ring-ir-e
f-sm-beat-perf-fv

« What did you say that John beat? »
(9)

<mbi>

(Muriungi 2005: 20, p.50)

Qu ex-situ dans la matrice
a.

<mbi>

[gichuka]

Ni-mbi
kairitu
karugire ____ ?
f-what
girl
cooked
« What did the girl cook? »
(Muriungi et al. 2014: 18b, p.185)

b.

(10)

* Mbi

kairitu karugire ?
What girl cooked

(Muriungi et al. 2014: 18c, p. 185)

Qu ex-situ dans la subordonnée
a.

Ni-mbi John etikitie Mwende augire kairitu nikarugire ?
f-what John believe Mwende said girl
cooked
« What does John believe Mwende said the girl cooked food ? »
(Muriungi et al. 2014: 19b, p. 186)

b. * Mbi

John

etikitie

Mwende

augire kairitu nikarugire ?

What John believe Mwende said girl cooked?
(Muriungi et al. 2014 : 19c, p.186)
En medumba (Keupdjio 2011) par contre, dans les questions Qu in-situ (11), le syntagme
Qu est précédé du marqueur de focus dans sa position canonique (après le verbe). Dans les
questions Qu ex-situ (12), Keupdjio (2011) propose que le syntagme Qu et le marqueur de focus
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forment un seul constituant dans la langue (á-Qu). L’auteur ajoute que lorsque ce constituant se
déplace en début de proposition, il occupe la position SpecFoc où il valide le trait [+Foc].
(11)

Qu in-situ
Nùmì kǒ
á
wʉ́ ?
Noumi aimer Foc. Qu
« Noumi aime qui ? »
(Keupdjio 2011: 49a, p. 83)

(12)

Qu ex-situ
á
wʉ́ zə̀
Nùmì
kǒ ____ á
?
Foc. Qu Rel. Noumi
aimer
M.Q
«Qui est-ce que Noumi aime ? »
(Keupdjio 2011 : 53a, p. 87)
Les points communs entre toutes les langues présentées ci-dessus sont (i) la présence du

marqueur de focus qui apparait avec le mot Qu en début de proposition et (ii) l’analyse proposée
pour dériver les Qu ex-situ dans chacune d’elles. En effet, dans toutes ces langues, le mouvement
de l’élément Qu est déclenché par le trait fort [+Foc] soit à Foc (pour le kitharaka et le medumba)
soit à C (pour le gichuka, le nguni ou le zulu), qui attire le syntagme Qu en début de proposition
pour valider ce trait. Autrement dit, le mouvement de l’élément Qu dans ces langues n’est pas
déclenché par le trait [+Qu] à C. En outre, à la question de savoir si le mouvement de l’élément
Qu est effectivement motivé par le trait [+Foc] dans certaines langues, Sabel (1998)13 propose que
le syntagme Qu ne porte pas seulement le trait [+Qu] mais aussi le trait [+Foc] inhérent, puisque,
sémantiquement, le syntagme Qu est intrinsèquement un focus.14
Puis, si l’on s’en tient à la proposition de Sabel (1998) déjà mentionnée plus haut, toutes
les langues (voir kitharaka (Muriungi 2005), en medumba (Keupdjio 2011) et en gichuka

13

Sabel (1998) suggère que les syntagmes Qu ont un trait [+Qu] qu’ils valident à Cº mais aussi un trait [+Foc] inhérent.
Tandis que le trait [+Qu] se trouve toujours à Cº (c’est-à-dire à la position où il est interprété), pour certains auteurs
le trait [+Foc] peut apparaitre à Cº ou à la tête Fº (c’est-à-dire la tête du FocP) dans certaines langues.

14

Par exemple dans la phrase en anglais : I wonder what Peter said. Le mot-Qu est what est le focus (informationnel)
de la proposition/question what Peter said, puisque le syntagme Qu désigne ce qui n’est pas présupposé comme
connu (Sabel 1998, 2000).
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(Muriungi et al. 2014) présentées dans cette section admettent le syntagme Qu in-situ dans la
proposition subordonnée. Par conséquent, ce sont les langues (type A (Sabel 1998) dans lesquelles
le trait [Qu] est toujours faible [-Qu] et dont le mouvement du syntagme Qu est déclenché par le
trait fort [+Foc] à Fº. Comme le nous verrons dans la prochaine section, le mouvement de l’élément
Qu en shona (Zentz 2016) n’est ni déclenché par le trait [+Qu] à Cº ni par le trait [+Foc] à Fº mais
plutôt par le trait [+rel] à Forceº.

4.1.2.3

L’approche du mouvement par le trait [+rel]

Contrairement aux deux approches précédentes, il existe une troisième approche du
mouvement de l’élément Qu par trait dans les langues bantoues. En shona, Zentz (2016) utilise un
autre trait (rel), mais aussi une structure qui n’est pas comme celle pour le trait [+Qu] ni pour le
trait [+Foc], car l’élément Qu ne se trouve pas dans la périphérie gauche. À cet effet, il propose
que le syntagme Qu avec le trait [+rel] (à Force) subit plutôt la relativisation pour devenir la tête
de la proposition relative (clivée). En effet, dans la structure des questions Qu en shona, la
copule/focus NI (elle ne porte pas les marques de temps) qui précède l’élément Qu- (non-sujet) exsitu est un v qui sélectionne directement une proposition relative. Autrement dit, les questions Qu
en shona ont la structure de la clivée (clivée réduite) telle qu’illustrée en (13) dont la représentation
simplifiée se trouve en (13’).
(13) Chí-í
cha-v-aka-teng-er-a
Ø-Thandi ___ ku-chi-toro nezuro?
ni.7-what 7.nse-2.sm-ta-buy-appl-fv 1a-Thandi
17-7-store yesterday
‘What did they buy (lit., It’s what that they bought) Thandi at the store yesterday?’
(Zentz 2016:3.8c, p. 125)
(13’)

(Zentz 2016 : 3.92, p. 199)
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La structure ci-dessus montre que le déplacement de l’élément Qu de sa position canonique
vers Spec-ForceP en shona n’est pas déclenché par le trait [+Qu] à C ou par un besoin de
dépendance Q, mais pour valider est le trait [+rel] à Forceº.15
Nous constatons que contrairement au kiitharaka (Muriungi 2005) et au nguni (Sabel et
Zeller 2006) où on projette le syntagme du focus (SFocus) pour rendre compte des Qu ex-situ
(analysés comme étant des clivées dans ces langues), en shona Zentz (2016) projette plutôt le
syntagme de la force (SForce) ayant à sa tête (Forceº) le trait [+rel]. Ainsi, le choix d’une projection
versus une autre semble être lié au fait que Zentz propose une structure basée sur la relative alors
que les autres auteurs basent le choix de leur projection sur la présence du marqueur du focus.
Poursuivant son analyse, l’auteur explique que dans les structures ex-situ en shona,
l’élément Qu se déplace mais n’est pas dans sa position de portée (c’est-à-dire à Spec-CP). Alors,
pour rendre compte de son interprétation, il utilise le liage non-sélectif et conclut à cet effet que la
dépendance Q avec les Qu ex-situ (15&15’) en shona est établie via le liage non-sélectif tout
comme avec les Qu in-situ (14&14’). Les représentations ci-dessous illustrent ses propos.
(14)

V-aka-teng-er-a
Ø-Thandi chi-i
ku-chi-toro nezuro?
2.sm-ta-buy-appl-fv 1a-Thandi 7-what 17-7-store yesterday
‘What did they buy Thandi at the store yesterday?’
(Zentz 2016:2.20, p. 43)

(14’)

Qu in-situ
[CP Opi

… whi … ]
Liage non-sélectif

(15) Chí-í
cha-v-aka-teng-er-a
Ø-Thandi ___ ku-chi-toro nezuro?
ni.7-what 7.nse-2.sm-ta-buy-appl-fv 1a-Thandi
17-7-store yesterday
‘What did they buy (lit., It’s what that they bought) Thandi at the store yesterday?’
(Zentz 2016:3.8c, p. 125)

15

Selon Rizzi (1997), ForceP est considérée comme la plus haute projection dans la cartographie, et elle a pour tête
Force.
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(15’)

Mouvement Qu « total »
[CP Op NI- [RelCl wh
Liage non-sélectif

…

wh … ]]

Relativisation ouverte

(Zentz 2016: 3.100, p. 206)
La structure en (14’) montre que l’opérateur à C lie de manière non-sélective le syntagme
Qu in-situ : c’est la configuration des in-situ en shona. Dans la structure en (15’), le syntagme Qu
se déplace à Spec-ForceP (pour valider le trait [+rel] à ForceP) et l’opérateur (nul) à C le lie de
manière non-sélective : c’est la configuration des ex-situ en shona. L’auteur ajoute que bien que
le syntagme n’apparaisse pas en tout début de proposition c’est-à-dire à Spec-CP (où il est
interprété) sur l’arbre, il y a néanmoins mouvement. Il utilise la contrainte des ilots (Ross 1967;
Szabolcsi 2006; Boeckx 2007) pour le montrer. Les ilots étant des domaines dans lesquels
l’extraction est impossible, l’auteur conclut à travers ce test qu’il y a mouvement Qu en shona car
l’extraction de l’élément Qu dans les ilots rend la phrase agrammaticale. Pour finir, l’auteur
propose à travers les exemples ci-dessus que le processus de satisfaction/validation du trait [+Qu]
à C se fait à distance, c’est-à-dire via le liage non-sélectif.
En résumé, l’on retient que le déplacement du syntagme Qu dans les langues bantoues peut
être motivé soit par le trait [+Qu] (comme en kilega par exemple (Carstens 2005)), soit par le trait
[+Foc] (comme en kiitharaka par exemple (Muriungi 2005)) soit par le trait [+Rel] (comme en
shona par exemple (Zentz 2016) dépendamment de la langue. Le processus de satisfaction de trait
dans ces différents cas se fait dans un rapport de dépendance non-locale, car le syntagme Qu se
déplace de sa position de base pour la position Spec-CP/Spec-Foc dans le but de valider le trait
[+Qu]/[+Foc] à C/Foc.
Pour l’analyse des questions Qu ex-situ en ndà’ndà’, je vais adopter l’approche par le trait
[+Foc] (voir section 4.3 pour plus de détails).
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4.2

Structure des Qu ex-situ en ndà’ndà’

Dans cette section, je présente les données qui illustrent le Qu ex-situ en ndà’ndà’. Dans
les questions Qu en ndà’ndà’, seuls les syntagmes Qu arguments peuvent être ex-situ (16). Quant
aux Qu adjoints, ils sont toujours in-situ (17a) et leur extraction rend la proposition agrammaticale
(17b). Dans les exemples ci-dessous, lorsque le syntagme Qu (argument) apparait en début de
proposition dans les questions Qu en ndà’ndà’, il est toujours précédé du marqueur de focus ə́. Ce
dernier apparait uniquement lorsque le syntagme Qu se déplace. Il est invariable et occupe une
position fixe. L’absence du marqueur du focus avec les Qu ex-situ rend la phrase agrammaticale.
Aussi, tout comme dans les Qu in-situ, le marqueur de question (un ton haut (H) flottant qui
entraine l’allongement de la voyelle du mot en final) apparait aussi dans les Qu ex-situ. Mais,
contrairement aux syntagmes Qu arguments in-situ, les syntagmes Qu ex-situ portent plutôt un ton
bas (L) que j’analyse dans cette thèse comme étant la marque d’extraction (§4.3.2.6).
(16)

ə́
Foc

wɔ̀
Qu

jə̀
C.cl1

Nzìɛ́mí
Nzièmi

ɛ̀
Aux

jɔ́ ––––
voir

ʒúɣə́ə́?
hier.Q
H

« Qui est-ce que Nzièmi a vu hier? »
(17) a. Nzìɛ́mí
Nzièmi

hə́
Qu

jə̀
C.cl1

jɔ́
voir

ŋwɔ́
enfant

hə́ə́?
Qu.Q
H
« Où est-ce que Nzièmi a vu l’enfant? »
b. *ə́
Foc

ɛ̀
Aux

Nzìɛ́mí
Nzièmi

ɛ̀
Aux

jɔ́
voir

ŋwɔ́ɔ́
enfant.Q
H

–––– ?

« Où est-ce que Nzièmi a vu l’enfant? »
De plus, lorsque le syntagme Qu se déplace, il est toujours suivi du complémenteur jə̀. Le
ndà’ndà’ n’ayant pas de grammaire écrite ni décrite, je ne saurais présenter tous les
complémenteurs qui existent dans la langue. Pour cette raison, je me restreins à utiliser les
étiquettes jə̀ et ŋgə́ comme complémenteurs pour mes données. Contrairement au complémenteur
ŋ

gə́, le complémenteur jə̀ porte la marque de classe 1 (ouverte) par défaut et s’accorde en classe

avec l’élément Qu déplacé. Cependant, le syntagme Qu quant à lui ne porte pas les marques de
classe au singulier, puisque sa forme ne change pas. Mais il est précédé du pluriel associatif pə̀
lorsque son correspondant non-interrogatif qu’il remplace est au pluriel. En bref, la forme du

91

complémenteur jə̀ varie en classe dépendamment de l’élément déplacé. En plus d’apparaitre dans
les questions Qu, le complémenteur jə̀ apparait également dans les relatives en ndà’ndà’. Le
complémenteur ŋgə́ quant à lui est invariable et ne porte pas les marques de classe. Il apparait dans
les propositions subordonnées en général. Les exemples ci-dessous illustrent les contextes
d’apparition de jə̀ et ŋgə́ dans la langue.
(18) a. relative–––– matrice
ŋwɔ́
jə̀
Nzìɛ́mí
ɛ̀
enfant C.cl1. Nzièmi
Aux.
« L’enfant que Nzièmi a vu hier. »

jɔ́
voir

ʒúɣə́
hier.

(lə́)…
C[-Q]

b. relative–––– subordonnée
ŋwɔ́
jə̀
Nônò
à
ɣóp ŋgə́ Nzìɛ́mí ɛ̀
jɔ́
ʒúɣə́
enfant
C.cl1 Nono Aux. dire C Nzièmi Aux. voir hier
« L’enfant que Nono a dit que Nzièmi a vu hier... »

(lə́) …
C.[-Q]

(19) a. Qu ex-situ–––– matrice
ə́
Foc

wɔ̀
Qu

jə̀
C.cl1

Nzìɛ́mí
Nzièmi

ɛ̀
Aux

jɔ́ ––––
voir

ʒúɣə́ə́?
hier.Q
H

« Qui est-ce que Nzièmi a vu hier? »
b. Qu ex-situ–––– subordonnée
ə́
Foc

wɔ̀
Qu

jə̀
Nônò
à
C.cl1 Nono Aux.

ɣóp
dire

ŋ

gə́
C

Nzìɛ́mí ɛ̀
Nzièmi Aux

jɔ́
–––
voir

ʒúɣə́ə́?
hier.Q
H

« Qui est-ce que Nono a dit que Nzièmi a vu hier? »
(17) a. clivée–––– matrice
ə́
3SG

m

bɛ́
être

sƒ́
Qu

jə̀
C.cl1

Nzìɛ́mí
Nzièmi

ɛ̀
Aux

jɔ́ ŋwɔ́ɔ́
voir enfant.Q
H

___ ?

« (C’est) quand est-ce que Nzièmi a vu l’enfant? »
b. clivée––––– subordonnée
ə́
3SG

m

bɛ́ sƒ́ jə̀
Nônò à ɣóp ŋgə́ Nzìɛ́mí ɛ̀
jɔ́
être Qu C.cl1 Nono Aux. dire C Nzièmi Aux voir

ŋwɔ́ɔ́
–– ?
enfant.Q
H
« (C’est) quand est-ce que Nono a dit que Nzièmi a vu l’enfant? »
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Ci-dessous se trouve le tableau qui résume les contextes d’utilisation des complémenteurs
jə̀ et ŋgə́ en ndà’ndà’.
Tableau 4. 1: Contextes d’utilisation des complémenteurs jə̀ et ŋgə́ en ndà’ndà’.
PROPOSITIONS

MATRICE

SUBORDONNÉE

jə̀

ŋ

Qu in-situ

___

✗

Qu ex-situ

✓

✗

Clivée

✓

✗

Relative

✓

✗

Qu in-situ

___

✓

Qu ex-situ

✓

✓

Clivée

✓

✓

Relative

✓

✓

gə́

Je propose que le mouvement du syntagme Qu en ndà’ndà’ est déclenché par le trait focus
(§4.3). Mais avant d’y arriver, je vais d’abord décrire le comportement des Qu dans les
propositions matrices en ndà’ndà’ (§4.2.1) et ensuite dans les subordonnées (§4.2.2).

4.2.1

Propositions matrices
Dans cette section je montre que l’extraction des syntagmes Qu arguments est possible (20-

23) avec les propositions matrices en ndà’ndà’ alors que l’extraction des Qu adjoints ne l’est pas
(24-27). L’extraction du Qu sujet wɔ̀ dans la matrice laisse le vide (20a) et non le pronom résomptif
ʒúk (20b).
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(20) Qu- ex-situ sujet
a.

ə́
wɔ̀
Foc Qu

jə̀

à
Aux

C.cl1

xə́
donner

pɔ̀mɛ́
orange

mə́
Prép.

Fɔ̀tsƒ`̀ ́k?
Fotso.Q
H

« Qui est-ce qui a donné l’orange à Fotso? »
Structure du Qu sujet ex-situ en ndà’ndà’ ––> [ Foc-Qu [ CP [C[ Qu Aux V OD OI]]]]
b.

*ə́
Foc

wɔ̀
Qu

jə̀

ʒ`́k

à
C.cl1 3SG Aux

xə́
donner

pɔ̀mɛ́ mə́ Fɔ̀tsƒ`̀ ́k?
orange Prép. Fotso.Q
H

« Qui est-ce qui a donné l’orange à Fotso? »
Dans l’exemple en (21) ci-dessous, l’objet direct extrait est [humain] (il n’y a pas de
pronom résomptif 3SG non humain). Il correspond à son vis-à-vis non-interrogatif dans la
déclarative. Lorsqu’on extrait l’expression Qu objet direct en ndà’ndà’ on peut avoir soit le vide
(21a) soit le pronom résomptif (21b) à sa position d’extraction.
(21)

Qu- ex-situ objet direct

a. ə́
Foc

wɔ̀
Qu

jə̀
Nzìɛ́mì
C.cl1 Nzièmi

ɛ̀
Aux.

xə́
donner

mə́ Fɔ̀tsƒ`̀ ́k?
Prép. Fotso.Q
H

Litt.: qui que Nzièmi a donné à Fotso?
« Qui est-ce que Nzièmi a donné à Fotso? »
b.

ə́
Foc

wɔ̀
Qu

jə̀
Nzìɛ́mì ɛ̀ xə́
é
C.cl1 Nzièmi Aux. donner 3SG

mə́ Fɔ̀tsƒ`̀ ́k?
Prép. Fotso.Q
H

Litt.: qui que Nzièmi lui a donné à Fotso?
« Qui est-ce que Nzièmi a donné à Fotso? »
Structure du Qu objet direct ex-situ → [ Foc-Qu [ CP [C [ S Aux V Qu /PRN OI ]]]]
L’extraction du Qu OI permet l’alternance entre le vide (22a) et le pronom résomptif (22b).
(22) Qu- ex-situ objet indirect
a.
ə́
mə́
wɔ̀
jə̀
Nzìɛ́mì
Foc Prép. Qu
C.cl1 Nzièmi

ɛ̀
Aux.

Litt.: à qui que Nzièmi a donné l’orange ?
« À qui est-ce que Nzièmi a donné l’orange? »

xə́
donner

pɔ̀mɛ́ɛ́
orange.Q
H

____?
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b.

ə́
Foc

mə́
wɔ̀
Prép. Qu

jə̀
Nzìɛ́mì ɛ̀ xə́
C.cl1 Nzièmi Aux. donner

pɔ̀mɛ́ míí ?
orange Prép-3SG.Q
H

« À qui est-ce que Nzièmi a donné l’orange à lui? »
Cependant, on ne peut pas uniquement extraire l’élément Qu wɔ̀ « qui » dans le syntagme
Qu OI mə́ wɔ̀ « à qui » et laisser la préposition mə́ « à » in-situ, d’où l’agrammaticalité en (23a).
En d’autres termes, le chômage de la préposition n’est pas possible en ndà’ndà’ (contrairement à
l’anglais par exemple). Mais, si la préposition est suivie du pronom résomptif í16 (3SG) alors la
phrase devient grammaticale (23b).
(23)

a.

b.

*ə́
Foc

pɔ̀mɛ́
mə́ə́
____?
orange Prép.Q
H
« *Qui est-ce que Nzièmi a donné l’orange à ... ? »
ə́
Foc

wɔ̀
Qu

jə̀
Nzìɛ́mì ɛ̀
C.cl1 Nzièmi Aux.

xə́
donner

wɔ̀
Qu

jə̀
Nzìɛ́mì ɛ̀
C.cl1 Nzièmi Aux.

xə́
donner

pɔ̀mɛ́
míí ?
orange Prép-3SG.Q
H

« *Qui est-ce que Nzièmi a donné l’orange à lui? »
Structure du Qu objet indirect ex-situ → [Foc - Prép. Qu [CP[C[ S Aux V OD Qu/PRN]]]]
Comme je l’ai annoncé plus tôt, l’extraction des Qu adjoints (que ce soit le Qu locatif,
temporel, de cause ou de manière) rend la phrase illicite (24-27).
(24)

Qu- ex-situ locatif
* ə́
Foc.

hə́
Qu

jə̀
Nzìɛ́mì ɛ̀
xə́
C.cl1 Nzièmi Aux. donner

pɔ̀mɛ́
mə́
Fɔ̀tsƒ`̀ ́k
orange Prép. Fotso.Q
H
« Où est-ce que Nzièmi a donné l’orange à Fotso? »

16

?

En ndà’ndà’ il y a coalescence entre le schwa ə́ de la préposition et la voyelle í représentant le pronom résomptif :
mə́+í –––> mí
(i) ə́
ə́
Foc

wɔ̀
wɔ̀
Qu

jə̀
jə̀
C.cl1

Nzìɛ́mì ɛ̀
Nzìɛ́mì ɛ̀
Nzièmi Aux.

« *Qui est-ce que Nzièmi a donné l’orange à lui? »

xə́
pɔ̀mɛ́
míí ?
xə́
pɔ̀mɛ́
mə́–í í ?
donner orange Prép-3SG.Q
H
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(25)

Qu- ex-situ temporel
*ə́
s`́
jə̀
Nzìɛ́mì ɛ̀
xə́
pɔ̀mɛ́ mə́
Fɔ̀tsƒ`̀ ́k ____ ?
Foc Qu
C.cl1 Nzièmi Aux. donner orange Prép. Fotso.Q
H
« Quand est-ce que Nzièmi a donné l’orange à Fotso ? »

(26)

Qu- ex-situ de cause
*ə́
nʉ́
kɔ̀
jə̀
Foc.

Prép.

Nzìɛ́mì

Qu C.cl1 Nzièmi

ɛ̀

xə́

Aux. donner

pɔ̀mɛ́

mə́

orange Prép.

Fɔ̀tsƒ`̀ ́k

__ ?

Fotso.Q

H
« Pourquoi est-ce que Nzièmi a donné l’orange à Fotso? »
(27) Qu- ex-situ de manière
*ə́ mə́-páʔ-ljɛ̀
jə̀

Nzìɛ́mì ɛ̀
xə́
pɔ̀mɛ́
mə́ Fɔ̀tsƒ`̀ ́k __ ?
Foc Prép-manière-combien C.cl1 Nzièmi Aux. donner orange Prép. Fotso.Q

H
« Comment est-ce que Nzièmi a donné l’orange à Fotso ? »
À présent que nous avons présenté la structure des Qu ex-situ avec les propositions
matrices (via les exemples ci-dessus) en ndà’ndà’, tournons-nous maintenant vers la structure des
Qu ex-situ avec les propositions subordonnées.

4.2.2

Propositions subordonnées
Dans cette section, je parle du déplacement d’un syntagme Qu d’une proposition

subordonnée vers la proposition matrice. En ndà’ndà’, l’ordre des mots dans la proposition
subordonnée est identique à l’ordre des mots dans la proposition matrice. Syntaxiquement parlant,
un verbe tel que ɣóp « dire » sélectionne le CP complément [...CP

ŋ

gə́ Nǒnò à xə́ ŋwɔ́ mə́

Fɔ̀tsƒk̀ ], comme illustré dans la déclarative en (28) ci-dessous.
(28)

Nzìɛ́mì ɛ̀
ɣóp
Nzièmi Aux dire

ŋ

gə́
C

Nǒnò à
Nono Aux

xə́
donner

ŋwɔ́
mə́
enfant Prép.

Fɔ̀tsƒk̀
Fotso

« Nzièmi a dit que Nono a donné l’enfant à Fotso. »
De même qu’avec les propositions matrices, les propositions subordonnées avec un
élément Qu déplacé se caractérisent également par la présence (i) du marqueur focus ə́ qui précède
l’élément Qu déplacé, (ii) du complémenteur jə̀ qui le suit, et du marqueur de question qui apparait
en fin de phrase (un ton (H) flottant qui entraine l’allongement de la dernière voyelle du mot en
fin de phrase pour pouvoir s’abriter et être ouvertement réalisé). Tout comme avec les propositions
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matrices, l’extraction des Qu arguments est possible avec les propositions subordonnées en
ndà’ndà’. Quant aux Qu adjoints, leur l’extraction est impossible dans ces propositions-là.
Pour poursuivre avec les caractéristiques des propositions subordonnées en ndà’ndà’, il est
également important de relever que l’extraction des syntagmes Qu sujet et objet direct dans
l’enchâssée requiert obligatoirement un pronom résomptif. Autrement dit, l’absence du pronom
résomptif rend la construction agrammaticale. L’exemple en (29) montre que lorsque le sujet est
extrait dans l’enchâssée, le pronom résomptif ʒík doit apparaitre dans son site d’extraction (29a).
Cependant, si à cette position d’extraction on a plutôt le vide, la phrase devient agrammaticale
(29b).
(29) Qu- ex-situ sujet
a. ə́ wɔ̀ jə̀
Nzìɛ́mì ɛ̀

ɣóp

ŋ

Foc Qu C.cl1 Nzièmi Aux dire

gə́ ʒík

C

ɛ̀

xə́

pɔ̀mɛ́

mə́

Fɔ̀tsƒ`̀ ́k?

3SG Aux. donner orange Prép. Fotso.Q

H
Litt.: qui qui Nzièmi a dit qu’elle a donné l’orange à Fotso?
« Qui est-ce que Nzièmi a dit qui a donné l’orange à Fotso? »
b. * ə́

wɔ̀ jə̀

Nzìɛ́mì ɛ̀

ɣóp

ŋ

Foc Qu C.cl1 Nzièmi Aux dire

gə́ ___

ɛ̀

C

Aux. donner orange Prép. Fotso.Q

xə́

pɔ̀mɛ́ mə́

Fɔ̀tsƒ`̀ ́k ?
H

« Qui est-ce que Nzièmi a dit qui a donné l’orange à Fotso? »
Pareillement, l’extraction du Qu objet direct dans l’enchâssée admet obligatoirement un
pronom résomptif à sa position d’extraction (30).
(30) Qu- ex-situ objet direct
a. ə́ wɔ̀ jə̀
Nzìɛ́mì ɛ̀

ɣóp

Foc Qu C.cl1 Nzièmi Aux dire

ŋ

gə́ Nǒnò à
xə́
é
mə́
C Nono Aux. donner 3SG Prép.

Fɔ̀tsƒ`̀ ́k?
Fotso.Q
H

Litt.: qui que Nzièmi a dit que Nono l’a donné à Fotso?
« Qui est-ce que Nzièmi a dit que Nono a donné à Fotso? »
b. * ə́

wɔ̀ jə̀
Nzìɛ́mì ɛ̀
ɣóp
Foc Qu C.cl1 Nzièmi Aux dire

ŋ

gə́ Nǒnò à
xə́
C Nono Aux. donner

mə́
Fɔ̀tsƒ`̀ ́k?
Prép. Fotso.Q
H

« Qui est-ce que Nzièmi a dit que Nono a donné à Fotso? »
Tout comme nous l’avons vu dans la matrice, il y a également alternance entre le vide (31a)
et le pronom résomptif (31b) dans la subordonnée lorsqu’on extrait le Qu OI en ndà’ndà’. Il faut
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noter que le vide n’est possible que lorsqu’il y a hamelinage (extraction de l’élément Qu avec la
préposition). Le syntagme Qu objet indirect étant formé de la préposition mə́ et du syntagme Qu
wɔ̀, l’extraction du syntagme Qu seul, rend la phrase illicite (31c) puisque la langue n’admet pas
la préposition orpheline (comme en anglais par exemple). Cependant, lorsqu’on insère le pronom
résomptif après la préposition en final, la phrase devient licite (31d).
(31) Qu- ex-situ objet indirect
a. ə́

mə́

wɔ̀

jə̀

Nzìɛ́mì ɛ̀

ɣóp

Foc Prép. Qu C.cl1 Nzièmi Aux. dire

ŋ

gə́ Nǒnò à

C

xə́

pɔ̀mɛ́ɛ́

?

Nono Aux donner orange.Q

H
Litt.: à qui que Nzièmi a dit que Nono donné l’orange ?
« À qui est-ce que Nzièmi a dit que Nono a donné l’orange? »
b. ə́

mə́

wɔ̀ jə̀ Nzìɛ́mì ɛ̀

ŋ

ɣóp

Foc Prép. Qu C.cl1 Nzièmi Aux. dire

gə́ Nǒnò à

C

xə́

pɔ̀mɛ́ míí ?

Nono Aux donner orange Prép.3SG.Q

H
Litt.: à qui que Nzièmi a dit que Nono a donné l’orange à lui?
« *À qui est-ce que Nzièmi a dit que Nono a donné l’orange à lui? »
c.

*ə́

wɔ̀

jə̀

Nzìɛ́mì ɛ̀

ŋ

ɣóp

Foc Qu C.cl1 Nzièmi Aux. dire

gə́ Nǒnò à

C

xə́

pɔ̀mɛ́ mə́ə́

?

Nono Aux donner orange Prép.Q ?

H
« *Qui est-ce que Nzièmi a dit que Nono a donné l’orange à...? »
d.

ə́ wɔ̀ jə̀

Nzìɛ́mì ɛ̀

ɣóp

ŋ

gə́ Nǒnò à

Foc Qu C.cl1 Nzièmi Aux. dire C

xə́

pɔ̀mɛ́ míí ?

Nono Aux donner orange Prép.3SG.Q ?

H
Litt.: qui que Nzièmi a dit que Nono a donné l’orange à lui?
« *Qui est-ce que Nzièmi a dit que Nono a donné l’orange à lui? »
Comme je l’ai mentionné à l’entame de cette section, l’extraction des Qu adjoints n’est pas
possible avec les propositions subordonnées en ndà’ndà’.
(32) Qu- ex-situ locatif
*ə́ nʉ́
ʒjɛ́ tsɔ̀ʔ
jə̀
Nzìɛ́mì ɛ̀
ɣóp ŋgə́ Nǒnò à xə́
pɔ̀mɛ́ mə́ Fɔ̀tsƒ`̀ ́k ___?
Foc Prép. quel endroit C.cl1 Nzièmi Aux. dire C Nono Aux donner orange Prép. Fotso.Q
H

« Où est-ce que Nzièmi a dit que Nono a donné l’orange à Fotso? »
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(33) Qu- ex-situ temporel dans l’enchâssée
*ə́
s`́
jə̀ Nzìɛ́mì ɛ̀ ɣóp ŋgə́ Nǒnò à
Foc Qu C.cl1 Nzièmi Aux. dire C

xə́

pɔ̀mɛ́ mə́ Fɔ̀tsƒ`̀ ́k

?

Nono Aux. donner orange Prép. Fotso.Q

H
« Quand est-ce que Nzièmi a dit que Nono a donné l’orange à Fotso? »
(34) Qu – ex-situ de cause
*ə́ nʉ́
kɔ̀ jə̀
Nzìɛ́mì ɛ̀ ɣóp ŋgə́ Nǒnò à
xə́
pɔ̀mɛ́ mə́ Fɔ̀tsƒ`̀ ́k __?
Foc Prép. Qu C.cl1 Nzièmi Aux. dire C Nono Aux. donner orange Prép. Fotso.Q
H

« Pourquoi est-ce que Nzièmi a dit que Nono a donné l’orange à Fotso? »
(35) Qu ex-situ de manière
ŋ
* ə́ mə̀
gə́
kɔ̀ jə̀
Nzìɛ́mì ɛ̀ ɣóp ŋgə́ Nǒnò à
xə́
pɔ̀mɛ́ mə́ Fɔ̀tsƒ`̀ ́k ___?
Foc Prép. manière Qu C.cl1 Nzièmi Aux dire C Nono Aux. donner orange Prép. Fotso.Q

H

« Comment est-ce que Nzièmi a dit que Nono a donné l’orange à Fotso? »
En résumé, il ressort de ce qui précède qu’en ndà’ndà’, la relation entre l’élément extrait
et sa position d’extraction est conditionnée par le type17de proposition :
(i)

dans les propositions matrices en ndà’ndà’, l’extraction du Qu sujet permet uniquement le

vide alors que l’extraction du Qu objet permet le vide ou un pronom résomptif;
(ii)

l’extraction des Qu sujet et objet direct avec les propositions subordonnées permet

seulement un pronom résomptif et non le vide, alors que le Qu objet indirect permet un pronom
résomptif ou le vide (lorsqu’il y a hamelinage) ;
(iii)

dans les questions Qu (matrices et subordonnées) en ndà’ndà’ les syntagmes Qu arguments

peuvent être in-situ ou ex-situ, tandis que les Qu adjoints ne sont possibles qu’in-situ. D’où la
nécessité de savoir comment sont dérivés les Qu ex-situ en ndà’ndà’. En d’autres termes, qu’estce qui déclenche le déplacement du syntagme Qu ? La réponse à cette question constitue l’ossature
des prochaines sections.

17

Le mécanisme qui conditionne l’asymétrie entre les matrices et les subordonnées (en ce qui concerne l’alternance
vide/pronom résomptif) fera l’objet d’une étude ultérieure.
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4.3

Analyse des questions Qu ex-situ en ndà’ndà’

Après avoir présenté la structure des Qu ex-situ avec les propositions matrices et
subordonnées en ndà’ndà’, je vais à présent montrer que les Qu ex-situ en ndà’ndà’ sont dérivés
par mouvement, déclenché par le trait [+Foc] à C.

4.3.1

Le mouvement Qu en ndà’ndà’ est motivé par le trait [+Foc]
Comme nous l’avons mentionné plus tôt dans ce travail, lorsque le syntagme Qu se déplace

en début de proposition (matrice et subordonnée), il est toujours précédé du marqueur de focus18
ə́. Ce dernier est invariable et occupe une position fixe dans la phrase. Il apparait uniquement avec
les syntagmes Qu arguments dans les questions Qu ex-situ car les syntagmes Qu adjoints19 ne se
déplacent pas en ndà’ndà’ tel que le montre les données présentées plus haut. Je propose que le
mouvement du syntagme Qu en ndà’ndà’ est motivé par le trait [+Foc] à C. Autrement dit, le
mouvement du syntagme Qu en ndà’ndà’ n’est pas déclenché par le trait [+Qu] à C comme c’est
le cas dans certaines langues.
En ndà’ndà’ le CP est récursif20 et a une structure tripartite comprenant un CP1 qui a à sa
tête le complémenteur jə́ ; un CP2 qui a à sa tête le marqueur de focus ə́ (C[+Foc]) et un CP3 qui a à
sa tête le ton haut marqueur de question (C[+Q]). Avec cette configuration la dérivation des Qu exsitu se fait en deux étapes dans la langue. La première étape consiste en un mouvement du
syntagme Qu pour Spec-CP1. La question qui se pose à ce niveau est celle de savoir comment le
trait [+Foc] est satisfait à C2 alors que l’élément Qu se trouve à Spec-CP1. Deux hypothèses sont
possibles (i) l’élément Qu à Spec-CP1 peut satisfaire le trait [+Foc] à C2 par proximité (voir
Agbayani 2000) car CP2 est immédiatement au-dessus de CP1; (ii) C2 transfert son trait [+Foc] à

18

Le marqueur de focus ə́ en ndà’ndà’ apparait également dans la réponse à une question Qu ex-situ, ce qui n’est pas
le cas de la réponse à une question Qu in-situ. Je vais donner des exemples au chapitre 6 lorsque je vais parler de la
différence entre les Qu in-situ et les Qu ex-situ en ndà’ndà’.

19

Ce qui conditionne l’asymétrie arguments/adjoints en ndà’ndà’ n’est pas explicite pour le moment mais fera l’objet
d’une recherche ultérieure.

20

Dans cette thèse, j’adopte l’hypothèse du CP récursif mais l’hypothèse du CP articulé au sens de Rizzi 1997 reste
aussi possible. Une étude comparée des deux hypothèses fera l’objet des recherches ultérieures.
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C1 permettant ainsi à l’élément Qu à Spec-CP1 de le satisfaire (voir Chomsky 2007, 2008). En
d’autres termes, dans le sens de Chomsky, C1 hérite le trait [+Foc] de C2. Ces deux hypothèses
permettent de rendre compte de l’ordre linéaire car si l’élément Qu apparait plutôt à Spec-CP2, le
résultat donnera un ordre linéaire non attesté dans la langue. La deuxième étape consiste au
mouvement du CP2 pour Spec-CP3 laissant ainsi apparaitre le ton haut (H) flottant marqueur de
question en position finale. Ceci justifie pourquoi ce ton (H) n’apparait que sur la dernière syllabe
de la phrase en ndà’ndà’. Également, si l’on s’en tient au Linear Correspondance Axiom (LCA)
de Kayne (1994) qui stipule que toutes les langues sont du type spécifieur-tête-complément, CP2
est le complément de la tête C3 alors si CP2 précède C3 ceci ne peut se justifier que par le
mouvement de CP2 à Spec-CP3. Ces deux étapes sont représentées par les structures en (36) cidessous.
(36) a. Étape 1: mouvement Qu à Spec-CP1
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(37)

b. Étape 2: mouvement de CP2 à Spec-CP3

Dans la configuration ci-dessus, puisque le marqueur de question porte déjà le trait [+Q], le
syntagme Qu n’a plus besoin de valider ce trait à C, car le marqueur de question permet déjà à la
phrase d’être interprétée comme une interrogative. En ce qui concerne le trait [+Foc], la principale
raison qui m’amène à postuler en faveur de cette analyse est le fait que le marqueur de focus
apparait uniquement lorsque le syntagme Qu (argument) se déplace en début de proposition. En
plus, l’absence du marqueur de focus avec les Qu ex-situ rend la phrase agrammaticale. Cependant,
lorsque le syntagme Qu est à la base c’est-à-dire in-situ, il n’apparait pas avec le marqueur de
focus. L’exemple en (38) illustre un Qu ex-situ et montre que l’absence du marqueur de focus rend
la phrase agrammaticale (38b). L’exemple en (39) montre que la présence du marqueur de focus
avec un Qu in-situ rend la phrase agrammaticale. La structure de (38a) est donnée en (40).
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(38)

(39)

a.

ə́
Foc

b.

*wɔ̀
Qu

wɔ̀
Qu

jə̀
Nzìɛ́mì ɛ̀
jɔ́ɔ́
C.cl1 Nzièmi Aux. voir.Q
H
Litt.: qui que Nzièmi a vu?
« Qui est-ce que Nzièmi a vu? »
jə̀
Nzìɛ́mì ɛ̀
jɔ́ɔ́
C.cl1 Nzièmi Aux. voir.Q
H
« Qui est-ce que Nzièmi a vu? »

*Nzìɛ́mì
Nzièmi

ɛ̀
Aux.

jɔ́
ə́
voir Foc

« Qui est-ce que Nzièmi a vu? »
(40)

wɔ́ɔ́?
Qu.Q
H

?

?
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L’analyse selon laquelle le mouvement Qu est attiré par le trait [+Foc] en ndà’ndà’ va en
droite ligne avec la typologie de Sabel (décrite dans la section 4.1.1.2) qui stipule que si le
mouvement Qu est attiré par le trait [+Foc] alors les syntagmes Qu in-situ peuvent apparaitre dans
les propositions enchâssées. Tel est le cas en ndà’ndà’ comme illustré en (41) où le syntagme Qu
in-situ apparait dans une proposition enchâssée.
(41)

Nzìɛ́mì ɛ̀
ɣóp
Nzièmi Aux dire

ŋ

gə́
C

Nǒnò à
xə́
kɔ́
Nono Aux. donner Qu

mə́
Prép.

Fɔ̀tsƒ`̀ ́k ?
Fotso.Q
H

« Nzièmi a dit que Nono a donné quoi à Fotso ? »
Après avoir montré que le syntagme Qu en ndà’ndà’ se déplace à Spec-CP pour valider le
trait [+Foc] à C (où il est interprété), je vais à présent passer aux diagnostiques qui montrent qu’il
y a effectivement mouvement Qu en ndà’ndà’.

4.3.2

Diagnostiques du mouvement Qu en ndà’ndà’
Dans cette section, je présente quatre arguments qui soutiennent l’analyse selon laquelle

les Qu ex-situ sont dérivés par mouvement en ndà’ndà’. Il s’agit notamment de montrer que:
i.

les Qu ex-situ sont sensibles aux ilots en ndà’ndà’ ;

ii.

les Qu ex-situ sont sujet aux effets de croisement en ndà’ndà’;

iii.

le mouvement Qu soutient la reconstruction en ndà’ndà’; et

iv.

le syntagme Qu déplacé porte la marque d’extraction en ndà’ndà’.

4.3.2.1

Les Qu ex-situ sont sensibles aux ilots en ndà’ndà’

Cette section s’articule sur deux axes, le premier consiste à montrer que l’extraction de
l’élément Qu n’est pas possible dans un ilot, et le second vise à montrer que le pronom résomptif
peut sauver l’ilot.

4.3.2.1.1

L’extraction n’est pas possible dans un îlot

L’ilot est un domaine dans lequel l’extraction n’est pas possible (Ross, 1967; Fiengo et
Higginbotham 1981; Huang 1982 ; Pesetsky 1982; Corver 1990 Authier 1991; Manzini 1992;
Pollard et Sag 1994 ; Jacobson 1996; Postal 1994, 1997, 1998; Szabolcsi 2006). La contrainte des
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ilots apparait dans la littérature comme le diagnostique le plus connu qui permet de déterminer si
une construction A-barre est dérivée par mouvement ou pas dans une langue donnée. En général,
si le vide dans l’ilot génère un résultat illicite, cela signifie qu’il y a mouvement, car on ne peut
pas extraire le syntagme Qu à l’extérieur d’un îlot (voir aussi Zubizarreta 1979; Cinque 1983;
Chomsky 1986; Longobardi 1987 entre autres). En ndà’ndà’, lorsque le déplacement de l’élément
Qu- laisse du vide (trou) dans l’ilot, le résultat est agrammatical, ce qui signifie que les Qu ex-situ
dans la langue sont dérivés par mouvement. Les illustrations ci-dessous représentent les ilots
identifiés en ndà’ndà’ (le syntagme nominal complexe, l’ilot adjoint, l’ilot Qu et la structure
coordonnée).
(42)

Contrainte du syntagme nominal complexe
a.

Nzíɛ̀mì ɛ̀

jɔ́

ŋwɔ́

j-ɛ̀

Nzièmi Aux. voir enfant

n

-tʃáʔtsə́

Fɔ̀tsƒk̀

Rel-Aux. N-saluer

Fotso

« Nzièmi a vu l’enfant qui a salué Fotso. »
b.

*ə́

wɔ̀ jə̀ Nzíɛ̀mì ɛ̀

Foc Qu C

jɔ́

Nzièmi Aux. voir

ŋwɔ́

enfant

n

j-ɛ̀

-tʃáʔtsə́ə́ ____ ?

Rel-Aux. N-saluer.Q

H
« *Qui est-ce que Nzièmi a vu l’enfant qui a salué ? »
(43)

Contrainte de l’ilot adjoint
a. Nzíɛ̀mì ɛ̀
jí ntɔ́
[ tə́
Fɔ̀tsƒk̀ à
Nzièmi Aux. aller marché avant que Fotso Aux.

n

-tʃáʔtsə́
N-saluer

ŋwɔ́]
enfant

« Nzièmi est allé au marché avant que Fotso a salué l’enfant. »
n
b. *ə́ wɔ̀ jə̀ Nzíɛ̀mì ɛ̀
jí ntɔ́
[ tə́
Fɔ̀tsƒk̀ à
-tʃáʔtsə́ə́ ___ ]?
Foc Qu C Nzièmi Aux. aller marché avant Fotso Aux. N-saluer.Q
H
« *Qui est-ce que Nzièmi est allé au marché avant que Fotso a salué ? »

(44)

Contrainte de l’ilot Qu
a.

Nzíɛ̀mì ɛ̀

n

-dzítsə́

m

Nzièmi Aux. N-demander

bə́ɣə̀
C

Fɔ̀tsƒk̀ à

n

-tʃáʔtsə́

Fotso Aux. N-saluer

« Nzièmi a demandé si Fotso a salué l’enfant. »

ŋwɔ́

enfant
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b.

*ə́

wɔ̀ jə̀ Nzíɛ̀mì ɛ̀

n

-dzítsə́

m

Foc Qu C Nzièmi Aux. N-demander

bə́ɣə̀ Fɔ̀tsƒk̀ à
C

n

-tʃáʔtsə́ə́ ___ ?

Fotso Aux. N-saluer.Q
H

« *Qui est-ce que Nzièmi a demandé si Fotso a salué ? »
(45)
a.

Contrainte de la structure coordonnée
Nzíɛ̀mì ɛ̀
Nzièmi Aux.

n

-tʃáʔtsə́
N-saluer

Fɔ̀tsƒk̀ púù
ŋwɔ́
Fotso Coord. enfant

« Nzièmi a salué Fotso et l’enfant. »
b. *ə́
wɔ̀
Foc Qu

jə̀ Nzíɛ̀mì ɛ̀
C Nzièmi Aux.

n

-tʃáʔtsə́
N-saluer

Fɔ̀tsƒk̀ púù
Fotso Coord.

ú?
Q
H

« *Qui est-ce que Nzièmi a salué Fotso et [---] ? »
Les exemples qui précèdent montrent que lorsqu’on extrait le syntagme Qu dans un ilot et
qu’il y laisse un vide, la construction devient agrammaticale. Ceci signifie que les Qu ex-situ sont
dérivés par mouvement en ndà’ndà’. Cependant, il faut noter qu’en ndà’ndà’ la présence du
pronom résomptif rend l’ilot grammatical comme nous allons le voir dans la section ci-dessous.

4.3.2.1.2

Le pronom résomptif rend l’ilot grammatical en ndà’ndà’

Comme nous l’avons présenté dans la section précédente, lorsque l’extraction du syntagme
Qu entraine le vide dans l’ilot, la construction devient agrammaticale. Dans cette section, je montre
qu’en ndà’ndà’ lorsqu’ il y a extraction à l’extérieur d’un ilot, et qu’au lieu du vide on a plutôt un
pronom résomptif (ayant le même cas que son antécédent) à la position d’extraction, la
construction devient grammaticale. Le pronom résomptif permet donc dans ce cas de contrecarrer
ou de sauver l’ilot (voir aussi Ross 1967 ; Tallerman 1983; Borer 1984 ; Tuller 1986; Sells 1987;
McCloskey 1990; Demirdache 1991; Shlonsky 1992; Saah et Goodluck 1995 ; Aoun et al. 2001;
Choueiri 2002; Guilliot 2006; Boeckx 2007; Malkawi 2009; Momani et Sadat 2010; Rouveret
1994, 2011; Doron 2011; Korsah et Murphy 2015; Keupdjio 2020 entre autres), et c’est pourquoi
on parle de l’insensibilité des ilots puisque le pronom résomptif brise la sensibilité des ilots.
Boeckx (2007) à cet effet, présente quelques circonstances dans lesquelles l’ilot peut être
contourné. Il s’agit notamment (i) de l’utilisation d’un pronom résomptif qui occupe le vide laissé
par l’élément déplacé. (ii) de l’hamelinage « pied-piping » qui permet de déplacer l’élément extrait

106

avec l’ilot. (iii) de l’écluse « sluicing » qui s’observe lorsque l’ilot fait partie de l’ellipse. De ces
trois circonstances présentées, j’utilise la première pour montrer que l’ilot peut être contourné en
ndà’ndà’. Dans les phrases suivantes, nous avons les mêmes ilots que dans (42-45), mais cette foisci il y a un pronom résomptif (è/ì en bleu) dans l'ilot. Contrairement aux exemples précédents, les
exemples en (46-49) sont grammaticaux.
(46)

Contrainte du syntagme nominal complexe
n
ŋwɔ́
j-ɛ̀
-tʃàʔts=èé ?
enfant Rel.Aux. N-saluer=3SG.Q
H
Litt.: c’est qui que Nzièmi a vu l’enfant qui l’a salué ?
« *Qui est-ce que Nzièmi a vu l’enfant qui l’a salué ? »

ə́
wɔ̀ jə̀ Nzíɛ̀mì
Foc Qu C Nzièmi

(47)

ɛ̀
Aux.

n

-dʒɔ́
N-voir

Contrainte de l’ilot adjoint
ə́
wɔ̀ jə̀
Foc Qu C

n
n
Nzíɛ̀mì ɛ̀
jí
tɔ́
tə́
Fɔ̀tsƒk̀
à
-tʃàʔts=èé ?
Nzièmi Aux. aller marché avant que Fotso Aux. N-saluer=3SG.Q
H

Litt.: c’est qui que Nzièmi est allée au marché avant que Fotso l’a salué?
« *Qui est-ce que Nzièmi est allée au marché avant que Fotso l’a salué ? »
(48)

Contrainte de l’ilot Qu
ə́
wɔ̀ jə̀
Foc Qu C

Nzíɛ̀mì
Nzièmi

ɛ̀
Aux.

n

m
n
-dzítsə́
bə̀ɣə̀ Fɔ́tsƒk̀ à
-tʃàʔts=èé ?
N-demander C
Fotso Aux. N-saluer=3SG.Q
H

Litt.: c’est qui qui Nzièmi a demandé si Fotso l’a salué?
« *Qui est-ce que Nzièmi a demandé si Fotso l’a salué ? »
(49)

Contrainte de la structure coordonnée
ə́
Foc

wɔ̀
Qu

jə̀
C

Nzíɛ̀mì
Nzièmi

ɛ̀
Aux

n

-tʃàʔtsə̀
N-saluer

Fɔ̀tsƒk̀
Fotso

pú=ìí ?
3PL=3SG.Q
H

Litt.: c’est qui que Nzièmi a salué Fotso et lui?
« *Qui est-ce que Nzièmi a salué Fotso et lui ? »
Les exemples ci-dessus montrent que le pronom résomptif en ndà’ndà’ à la position
d’extraction rend l’ilot grammatical. Aussi, tel que je l’ai mentionné plus haut (cf. §4.3.2.1), le
pronom résomptif en ndà’ndà’ ne remplace que les syntagmes Qu arguments car il n’y a pas de
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pronom résomptif pour les Qu adjoints. Autrement dit, seuls les SD (c’est-à-dire les Qu arguments)
peuvent être remplacés par un pronom résomptif en ndà’ndà’.
Cependant, une question reste en suspens, celle de savoir comment rendre compte de la
différence entre le vide et le pronom résomptif dans la langue ? Avant de répondre à cette question
notons tout d’abord que la présence ou non du pronom résomptif est tributaire du type de
construction dans la langue. Comme nous avons vu dans la section 4.2, les pronoms résomptifs en
ndà'ndà' se trouvent également dans les propositions matrices et les propositions subordonnées.
Plus précisément, le pronom résomptif est optionnel dans les propositions matrices (où ils alternent
avec le vide); mais obligatoire dans les propositions subordonnées et les îlots. Au regard de ces
faits, il nous semble judicieux d’adopter deux hypothèses pour rendre compte des constructions
avec pronom résomptif dans la langue. Il s’agit notamment de l’approche par mouvement et
l’approche par non-mouvement. Selon l’approche par mouvement, les pronoms résomptifs
s’assimilent à des copies prononcées (voir Engdahl 1985, Koopman 1982, 1984, 2000 entre
autres). Cette approche est compatible avec les langues où les pronoms résomptifs alternent avec
le vide et sont sensibles aux effets d’îlots. Pour ce qui est du ndà’ndà’ comme nous l’avons montré
plus haut dans la section 4.2.1, il y a alternance entre le vide et le pronom résomptif dans les
propositions matrices. De plus, elles présentent la marque d’extraction dans cette langue (cf.
§4.3.2.4). Ainsi, nous pouvons par hypothèse dire que ces constructions sont dérivées par
mouvement et que le pronom résomptif s’assimilerait à une copie prononcée dans ces structures.
S’agissant de l’approche par non-mouvement, les pronoms résomptifs sont utilisés en
dernier recours pour contourner les configurations qui ne peuvent pas être dérivées par mouvement
à l’instar des îlots. Selon cette approche, la stratégie du vide est analysée comme le résultat du
mouvement d’un constituant d’une position A-barre (position non-argument) laissant derrière lui
un vide ou une trace, alors que la résomption quant à elle est le résultat d’une relation de liage
entre un antécédent dans une position A-barre et un pronom dans une position A (position
argument) (voir Sells 1984; McCloskey 1990; Rouveret 2011 entre autres). Vu sous cet angle,
tandis que la stratégie du vide implique le mouvement, la résomption quant à elle n’implique pas
le mouvement. L’approche par non-mouvement semble donc rendre compte du pronom résomptif
contenu dans les ilots en ndà’ndà’ car contrairement aux propositions matrices où il y a alternance
entre le vide et un pronom résomptif, la présence du pronom résomptif est obligatoire dans l’îlot
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et son absence rend la construction agrammaticale. Plus précisément, les îlots en ndà’ndà’ sont
dérivés via le liage. Cette dérivation par liage consiste à insérer un syntagme Qu (à Spec-CP) qui
lie le pronom résomptif à la base. Contrairement aux ilots avec vide où le mouvement est bloqué,
la présence du pronom résomptif permet de circonvenir l’ilot. En d’autres termes, les constructions
avec pronom résomptif rendent l’ilot grammatical parce qu’il y a liage et pas mouvement.
La présence du pronom résomptif pour sauver l’ilot en ndà’ndà’ rappelle l’extraction dans
les subordonnées où la présence du pronom résomptif est obligatoire pour rendre la phrase
grammaticale. Aux vues de cette similitude, l’on pourrait traiter les subordonnées comme étant
aussi des ilots en ndà’ndà’. En effet, ceci a été démontré dans une langue voisine, le medumba
(Keupdjio 2020) où les CP compléments sont en réalité des CP adjoints (ilots adjoints en quelque
sorte). Les exemples en (50) et en (51) ci-dessous (récapitulés dans le tableau 4.1 ci-dessous)
mettent en exergue la similitude entre l’ilot (adjoint) et la proposition subordonnée en ndà’ndà’.
Tableau 4. 2: Comparaison entre ilot et proposition subordonnée en ndà’ndà’
POSITION D’EXTRACTION
Vide

Pronom Résomptif

Îlot adjoint

✗

✓

Subordonnée

✗

✓

(50)

L’ilot adjoint

a. *ə́ wɔ̀ jə̀ Nzíɛ̀mì ɛ̀
jí ntɔ́
[ tə́
Fɔ̀tsƒk̀ à n-tʃáʔtsə́ə́ ___ ]?
Foc Qu C Nzièmi Aux. aller marché avant Fotso Aux. N-saluer.Q
H
« *Qui est-ce que Nzièmi est allé au marché avant que Fotso a salué ? »
b. ə́

wɔ̀ jə̀ Nzíɛ̀mì ɛ̀

Foc Qu C

Nzièmi Aux.

n

-dzítsə́

m

bə̀ɣə̀ Fɔ́tsƒk̀

N-demander C

à

n

-tʃàʔts=èé ?

Fotso Aux. N-saluer=3SG.Q
H

Litt.: c’est qui qui Nzièmi a demandé si Fotso l’a salué ?
« *Qui est-ce que Nzièmi a demandé si Fotso l’a salué ? »
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(51)

Proposition subordonnée
ŋ

a. * ə́

wɔ̀ jə̀
Nzìɛ́mì ɛ̀
ɣóp
Foc Qu C.cl1 Nzièmi Aux dire

gə́ Nǒnò à
xə́
C Nono Aux. donner

mə́
Fɔ̀tsƒ`̀ ́k?
Prép. Fotso.Q
H

« Qui est-ce que Nzièmi a dit que Nono a donné à Fotso ?
b. ə́

wɔ̀ jə̀
Nzìɛ́mì ɛ̀
ɣóp
Foc Qu C.cl1 Nzièmi Aux dire

ŋ

gə́ Nǒnò à
xə́
é
C Nono Aux. donner 3SG

mə́ Fɔ̀tsƒ`̀ ́k?
Prép. Fotso.Q
H

Litt.: qui que Nzièmi a dit que Nono l’a donné à Fotso ?
« Qui est-ce que Nzièmi a dit que Nono a donné à Fotso ? »
Il ressort de ce qui précède que les pronoms résomptifs jouent des rôles différents selon le
type de construction : qu’il s’agisse des propositions matrices (où ils sont optionnels car ils
alternent avec le vide); des propositions subordonnées ou des îlots (où ils sont obligatoires). Je ne
vais pas davantage m’étendre sur l’usage et le fonctionnement du pronom résomptif (tant dans les
matrices que dans les îlots) dans la langue. Une étude ultérieure est nécessaire pour une analyse
plus détaillée des constructions avec pronom résomptif et leurs implications dans la langue.
Après avoir montré que l’extraction dans l’ilot rend la phrase agrammaticale et que le
pronom résomptif permet de sauver l’ilot en ndà’ndà’, nous allons à présent passer à un autre
diagnostique connu du mouvement, il s’agit des effets de croisement.

4.3.2.2

Les Qu ex-situ sont sujets aux effets de croisement en ndà’ndà’

On parle des effets de croisement lorsqu’un élément Qu traverse et c-commande un pronom
avec lequel il est coindéxé (c’est-à-dire un pronom qu’il lie) (voir Postal 1971, 1993 ; Wasow 1972
; Chomsky 1981 ; Safir 1986, 1996 ; Simpson 1995 ; Hornstein 1995 ; McCloskey 2006 ; Cheng
2009 entre autres). Il en existe deux types à savoir (i) l’effet de croisement fort qui se produit
lorsqu’un élément Qu traverse et c-commande un pronom avec lequel il est coindéxé, (ii) et l’effet
de croisement faible qui apparait lorsqu’un élément Qu traverse et lie un pronom contenu dans un
autre syntagme (cas du possessif par exemple). Les exemples de l’anglais (52 et 53) et du ndà’ndà’
(54 et 55) ci-dessous montrent que les Qu ex-situ dans ces langues sont sujets aux effets de
croisement traduisant ainsi le mouvement.
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o Effet de croisement fort
(52)

*Whoi
Qu

did
hei
give
a
Pass.
3SG. donner un
« À qui a-t-il donné un livre ? »

book
livre

to
à

ti?

(McCloskey 2006: 23, p.101)
(53)

* ə́
Foc

wɔ̀i
Qu

jə̀
C.cl

ʒƒḱ i kwɔ̀ʔɔ́ ti ?
3SG aimer.Q
H
« Qui est-ce qu’il aime ? »

o Effet de croisement faible
(54)

*Whoi did
hisi mother give
a
Qu
Pass. Poss. mère
donner un
« À qui sa mère a-t-elle donné un livre ? »

book
livre

to
à

ti ?

(McCloskey 2006: 23, p.101)
(55)

* ə́
Foc

wɔ̀i
Qu

jə̀
C.cl

fé
éi
kwɔ̀ʔɔ́
ti ?
frère Poss. aimer.Q
H
« Qui est-ce que son frère aime ? »

Il ressort des exemples qui précèdent que la coindexation entre le syntagme Qu et le
pronom est impossible en ndà’ndà’. Tel est le cas en (53) où il y a croisement fort et en (55) où il
y a croisement faible (coindexation entre le syntagme Qu wɔ̀ et le possessif é ne tient pas). On peut
donc conclure que la relation entre le pronom et le syntagme Qu dans un cas comme dans l’autre
montre qu’il y a eu mouvement dudit syntagme Qu.
À présent que nous avons montré que les syntagmes Qu ex-situ sont sujets aux effets de
croisement en ndà’ndà’, nous allons à présent passer à un autre diagnostique du mouvement Qu
qui est la reconstruction.

4.3.2.3

Le mouvement Qu soutient la reconstruction en ndà’ndà’

La reconstruction est un diagnostique du mouvement A-barre qui peut être détectée, entre
autres, par le principe A, qui stipule que les anaphores (réfléchis et réciproques) doivent avoir un
antécédent qui les lie dans leur domaine local (Fox 1999; Guillot et Malkawi 2006; 2011; Guillot
2008 entre autres). En effet, On parle de reconstruction lorsque le pronom réfléchi a été extrait et
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la phrase est interprétée comme si le mouvement ne s’est pas opéré (le principe A continue à tenir).
En ndà’ndà’, comme nous l’avons vu dans la section 2.5.4 dans le chapitre 2, on utilise l’expression
référant au corps [ɲì] plus un pronom pour exprimer le pronom réfléchi. L’exemple en (56) montre
l’application du principe A où le pronom [ɲì-é] est c-commandé par son antécédent Nzìɛ́mì avec
lequel il est coindéxé.
(56)

n
Nzìɛ́mìi ɛ̀
jɔ́ [ɲì-é]i/*j
típ ŋgɛ̀sì
Nzièmi Aux. voir corps-3SG Prép. miroir
Litt. Nzièmi a vu son corps dans le miroir
« Nzièmi s’est vu dans le miroir. »

L’exemple en (57) montre que l’application du principe A doit être dans le même TP
(domaine local). Ici, le pronom ne peut pas avoir un antécédent qui se trouve dans un autre TP.
C’est pour cela que le pronom [ɲí-ʒúp] dans cet exemple ne peut pas avoir pour antécédent pfwɔ́khú
« enfants ».
ŋ
ŋ
n
*pfwɔ́khƒj́ ɛ̀
-góp
gə́ Nzìɛ́mì ɛ̀
jɔ́
[ɲí-ʒúp]j
típ
Pl.enfant Aux N-dire
C Nzièmi Aux. voir corps-3PL Prép.
Litt.: « *Les enfants ont dit que Nzièmi se sont vus dans le miroir. »

(57)

ŋ

glɛ̀sì
miroir

L’exemple en (58a) montre que l’antécédent doit effectivement c-commander le pronom.
Ici, le pronom [ɲì-é] s’accorde avec mɛ̂ et non pfwɔ́khú car c’est l’antécédent mɛ̂ qui c-commande
le pronom. Ceci n’est pas le cas avec pfwɔ́khú d’où l’agrammaticalité de (58b).
n
ŋ
mɛ̂i
pfwɔ́khƒj́
ɛ̀
jɔ́
[ɲì-é]i/*j
típ
glɛ̀sì
mère.MA
Pl.enfant
Aux voir
corps-3SG Prép. miroir
Litt. : la mère des enfants a vu son (propre) corps dans le miroir
« La mère des enfants s’est vue dans le miroir. »

(58) a.

n
ŋ
*mɛ̂
pfwɔ́khƒj́
ɛ̀
jɔ́
[ɲì- ʒúp]j
típ
glɛ̀sì
mère.MA Pl.enfant Aux voir
corps-3Pl
Prép. miroir
Litt. : « *La mère des enfants se sont vus dans le miroir. »

b.

Dans les exemples qui suivent, le principe A continue à tenir en ndà’ndà’ même si le
pronom réfléchi objet a été extrait et que la phrase est interprétée comme si le mouvement n’a pas
eu lieu. L’exemple en (59a) ci-dessous met en exergue la phrase de base qui établit le principe A,
et l’exemple en (59b) illustre la reconstruction en ndà’ndà’.
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(59)

Mouvement Qu objet
a.

Nzìɛ́mìi
Nzièmi

ɛ̀
Aux.

[ɲì-é]i é ?
corps-3SG.Q
H
Litt. : Nzièmi a choisi quelle photo de son corps ?
« Quelle photo d’elle Nzièmi a-t-elle choisi? »

b. ə́
ʒjɛ́
sə́və̀k
Foc quelle photo

tsúʔtsə́
choisir

ʒjɛ́
sə́və̀k
quelle photo

[ɲì-é]i
corps-3SG

ŋ

gə́ Nzìɛ́mìi
ɛ̀
tsúʔtsə́ə́ ––– ?
C
Nzièmi Aux. choisir.Q
H
Litt. : (C’est) quelle photo de son corps que Nzièmi a choisi
« Quelle photo d’elle Nzièmi a-t-elle choisi ?»

Comme nous pouvons le voir dans l’exemple en (59b) ci-dessus, bien que le pronom
réfléchi objet [ɲì-é] ait été déplacé, la phrase est interprétée comme si le mouvement ne s’est pas
opéré. Cela nous amène à conclure qu’il y a eu mouvement du syntagme Qu en ndà’ndà’.
Maintenant que nous avons vu comment se comporte la reconstruction en ndà’ndà’, nous allons à
présent parler de la marque d’extraction dans la section qui suit.

4.3.2.4

Le syntagme Qu déplacé porte la marque d’extraction

Dans certaines langues, lorsque le syntagme Qu se déplace, il y a un élément qui apparait
dans la question pour indiquer qu’il y a eu déplacement. Il s’agit de la marque d’extraction. Sa
forme varie d’une langue à l’autre. Elle peut prendre la forme :
(i) d’un complémenteur comme en chamorro par exemple (Reintges et al. 2006) ;
(60)

manu na
sumásaga
where C.agr Agr.live.Prog
« Where are you living? »

hao
you

[Chamorro]
(Reintges et al. 2006: 6)

(ii) d’un préfixe verbal comme en kilega par exemple (Carstens 2005; Kinyalolo 1991) ;
(61)

bi-kí bi-á-kás-íl-é

bábo

8-what 8CA-A-give-PERF-FV 2that

bíkulu

mwámí

2woman 1chief

mu-mwílo ? [kilega]
18-3village

« what did those women give the chief in the village? »
(Carstens 2005 : 1b, p. 220)
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(iii) d’une particule d’extraction comme en duala par exemple (Épée 1976 ; Zentz 2014)
(62)

Njika ponda
WH- time

Kuo
Kuo

a-po
no
SM-come PRT

––– ?

« At what time will Kuo arrive? »

[duala]
(Epée 1976: 2)

(iv) d’une copie comme en allemand par exemple (Fanselow et Mahajan (2000) ; Felser 2004)) ;
(63) Wie glaubst du
wie
sie
das gelöst
How believe 2SG WH.COPY 3SG.FEM that solved
« How do you believe that she has solved that? »

hat?
has

[allemand]
(Felser 2004: 6a)

(v) ou d’un changement tonal du verbe comme en medumba (Keupdjio 2016b, 2020) et en asante
twi (Korsah et Murphy 2015).
(64) a. Avec marqueur d’extraction
á

wʉ́ Wàtɛ̀t
Watat

FOC WH

nɔ́ɔ̀ʔ

ⁿ-ʤʉ́ʉ̀n
N-AGR.see
V.HL

AGR.AUX.T2
T.HL

––––

á ?
C.Q.H

[medumba]

« Who did Watat see? »
b. Sans marqueur d’extraction
*á

wʉ́

FOC WH

(65)

Wàtɛ̀t nɔ́ʔ
ʤʉ́n
Watat AUX.T2 see
T.H
V.H
[Who did Watat see?]

–––

á ?
C.Q.L

(Keupdjio 2020: 169)

a. Avec marqueur d’extraction
Déɛ́ni
na Ama
pɛ́
what
Foc Amma
like
« What does Ama like? »

ti ?

[asante twi]

b. Sans marqueur d’extraction
Amma
pɛ
Ama
like
« Ama likes yam. »

bayérɛ́
yam
(Korsah et Murphy 2015 : 6, p. 2)

S’agissant du ndà’ndà’, le changement tonal que subit le syntagme Qu (argument) ex-situ
s’apparente à ce que certains auteurs (Korsah et Murphy 2015; Zentz 2017; Keupdjio 2020; entre
autres) ont appelé la marque d’extraction. En effet, dans la langue, lorsque le syntagme Qu apparait
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en début de proposition il porte un ton bas (L) mais lorsqu’il apparait à la base il a un ton haut (H).
J’analyse le ton bas (L) qui apparait avec les syntagmes Qu ex-situ en initial de phrase (dans le
domaine du complémenteur) comme étant la marque d’extraction en ndà’ndà’. Les exemples cidessous mettent en exergue la marque d’extraction en ndà’ndà’. En (66a) il y a le syntagme Qu kɔ́
avec un ton haut. En (66b) le même syntagme Qu se trouve au début de la phrase et porte un ton
bas.
(66) a. Sans marqueur d’extraction
Nzìɛ́mí
Nzièmi

b.

ɛ̀
Aux

fí
kɔ́
ʒúɣə́ə́?
vendre Qu.H hier.Q
H
« Nzièmi a vendu quoi hier? »

Avec marqueur d’extraction
ə́
Foc

kɔ̀
jə̀
Qu.L C.cl1

Nzìɛ́mí
Nzièmi

ɛ̀
Aux

fí
___
vendre

ʒúɣə́ə́?
hier.Q
H

« Qu’est-ce que Nzièmi a vendu hier? »
La marque d’extraction apparait ainsi comme étant une propriété propre au mouvement
Qu. À cet effet, si un syntagme Qu apparait ex-situ sans la marque d’extraction (ton bas), alors la
phrase devient agrammaticale. De même, si un syntagme Qu apparait in-situ avec la marque
d’extraction, la phrase devient agrammaticale. Ceci est illustré en (67) où un Qu ex-situ avec le
ton haut est agrammatical et en (68) où un Qu in-situ avec un ton bas est agrammatical.
(67)

*ə́
Foc

kɔ́
jə̀
Nzìɛ́mí ɛ̀
Qu.H C.cl1 Nzièmi Aux

fí
___
vendre

ʒúɣə́ə́ ?
hier.Q
H

« Qu’est-ce que Nzièmi a vendu hier? »
(68)

*Nzìɛ́mí
Nzièmi

ɛ̀
Aux

fí
kɔ̀
ʒúɣə́ə́?
vendre Qu.L hier.Q
H
« Nzièmi a vendu hier? »

En résumé il ressort de cette section qu’en ndà’ndà’ les Qu ex-situ sont dérivés par
mouvement, mouvement déclenché par le trait [+Foc] à C. Cette analyse se justifie par le fait que
: (i) seuls les Qu ex-situ sont accompagnés du marqueur de focus dans cette langue; (ii) seuls les
Qu ex-situ sont sensibles aux ilots ; (iii) seuls les Qu ex-situ sont sujets aux effets de croisement ;
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(iv) seuls les Qu ex-situ soutiennent la reconstruction ; (v) seuls les Qu ex-situ portent la marque
d’extraction. Avant de conclure, je donne quelques commentaires sur le mouvement partiel.

4.4

Le mouvement Qu est toujours à l’extrême gauche en ndà’ndà’
Dans les questions Qu en ndà’ndà’, le mouvement Qu est toujours à l’extrême gauche, par

conséquent le mouvement Qu partiel n’existe pas dans la langue. Le mouvement Qu partiel (à la
différence du mouvement Qu total où le syntagme Qu se déplace pour le spécifieur du CP de la
proposition matrice où il est interprété) est une stratégie de déplacement qui consiste à déplacer un
syntagme Qu de sa position de base pour une position Spec-CP intermédiaire dans la proposition
(McDaniel 1989; Müller 1993 ; Horvath 1995; Collins 1997; Cole et Hermon 1998 ; McCloskey
2002; Felser 2004). Bien que le syntagme Qu apparait à cette position, la phrase est interprétée
comme une interrogative directe. La structure en (69) ci-dessous illustre le mouvement Qu partiel.
(69)

[CP

[C[+Q/+Qu] [CP

Qu …

[C

Qu …]]]]

À la question de savoir quelle langue permet le mouvement Qu partiel, Fanselow (2006)
soutient que les langues qui ont le mouvement Qu partiel permettent aussi le Qu in-situ dans le
même environnement où elles permettent le mouvement Qu partiel. Sabel (1998, 2006); Sabel et
Zeller (2006) soutiennent à leur tour que la possibilité d’avoir un mouvement Qu partiel dans une
langue dépend de la possibilité du Qu in-situ dans les questions enchâssées. Ils ont démontré d’une
part que les langues telles que le français et le duala admettent le Qu in-situ, mais le syntagme Qu
ne peut pas rester in-situ dans les propositions enchâssées dans ces langues, et le mouvement Qu
partiel n’est pas disponible dans ces langues. D’autre part le zulu admet le Qu in-situ dans les
propositions enchâssées et permet aussi le mouvement Qu partiel comme le montre les exemples
en (70a) où l’élément Qu ini est in-situ et en (70b) où il apparait à une position intermédiaire.
(70) a. [CP U-cabanga [CP ukuthi uBev
u-thenge
ini]]?
2ndSG-think
that
Bev1a SP1a-bought what9
« What do you think Bev bought? »
b. [CP U-cabanga [CP ukuthi y-ini
2nd SG -think that
COP-what9
« What do you think Bev bought? »

a-yi-thengile-yo
uBev ___]]?
RC 1a-OC 9-bought-RS Bev1a
(Sabel et Zeller 2006: 12, p. 275)
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Zentz (2016) fait l’observation selon laquelle les langues bantoues qui permettent le
mouvement Qu partiel ne sont pas nombreuses et qu’elles utilisent le marqueur proto-bantou ni
(Givón 1974, 2015, McWhorter 1992, 1994) dans leur focus ex-situ et dans leur Qu ex-situ. C’est
le cas du gichuka illustré en (71a) pour le Qu ex-situ et (71b) pour le mouvement Qu partiel.
(71) a. [CP Ni-ku
John etikitie Mwende augire [CP kairitu nikarugire irio __?]]
NI-where John believe Mwende said
girl
cooked
food
« Where does John believe Mwende said the girl cooked food? »
(Muriungi et al. 2014: 25b, p.191)
b. John etikitie [CP Ni-ku
Mwende augire [CP kairitu nikarugire irio ___ ]]?
John believe
NI-where Mwende said
girl cooked
food
« Where does John believe Mwende said the girl cooked food? »
(Muriungi et al. 2014: 25d, p.191))
Contrairement à certaines langues bantoues à l’instar du zulu et du gichuka illustrés cidessus qui permettent le mouvement Qu partiel, le ndà’ndà’ ne permet pas le mouvement Qu
partiel. En fait, nous constatons que, lorsque le syntagme Qu se déplace pour une position SpecCP intermédiaire dans la proposition, on n’obtient pas l’interprétation d’une question (comme c’est
le cas avec en zulu ou en gichuka) ou d’une question indirecte21 mais plutôt l’interprétation d’un
discours direct comme illustré en (72).
(72)

Nzìɛ́mì ɛ̀

ⁿ-dzítsə́

Nzièmi Aux N-demander

ŋ

gə́
C

ə́

kɔ̀

jə̀

Foc Qu C.cl1

Nǒnò

à

fí

Nono Aux. vendre

––––

ʒúɣə́ə́?
hier.Q

H
= « Nzièmi a demandé : qu’est-ce que Nono a vendu hier? »
# « Nzièmi a demandé ce que Nono a vendu hier. »
Pour obtenir l’interprétation d’une question indirecte en ndà’ndà’, une relative est plutôt
introduite comme proposition subordonnée. En (73), nous constatons que c’est plutôt le DP ʒwə́
« chose » et non le Qu [non-humain] kɔ̀ « quoi » qui est utilisé pour la question indirecte. En (74),
c’est plutôt le DP mì « personne » et non le Qu [humain] wɔ̀ « qui » qui est utilisé pour la question
indirecte.

21

Les questions indirectes feront l’objet d’une étude ultérieure et ne seront pas par conséquent traitées dans cette
thèse.
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(73)

Nzìɛ́mì ɛ̀

ⁿ-dzítsə́

ʒwə́

jə̀

Nǒnò

Nzièmi Aux N-demander chose C

à

fí

––––

Nono Aux. vendre

ʒúɣə́ (lə́)…
hier C[-Q]

Litt.: Nzièmi a demandé la chose que Nono a vendu hier.
« Nzièmi a demandé ce que Nono a vendu hier. »
(74)

Nzìɛ́mì ɛ̀

ⁿ-dzítsə́

mì

jə̀

Nzièmi Aux N-demander personne C

Nǒnò

à

jɔ́

Nono Aux. voir

––––

ʒúɣə́ (lə́)…
hier C[-Q]

Litt.: Nzièmi a demandé la personne que Nono a vendu hier.
« Nzièmi a demandé qui Nono a vu hier. »
En résumé il ressort de cette section que les langues peuvent permettre ou pas le
mouvement Qu partiel. Si pour Fanselow (2006), Sabel (1998) et Sabel & Zeller (2006), les
langues qui permettent le mouvement Qu partiel ont aussi le Qu in-situ dans les propositions
enchâssées, tel n’en est pas le cas pour le ndà’ndà’ bien que cette langue permet l’élément Qu insitu dans les propositions enchâssées. Rendu à ce stade, une étude ultérieure est nécessaire pour
déterminer pourquoi le ndà’ndà’ n’obéit pas à cette généralisation.

4.5

Conclusion

Dans ce chapitre, il était question de parler des questions Qu ex-situ en ndà’ndà’. Il ressort
de ce chapitre que seuls les syntagmes Qu arguments peuvent être ex-situ en ndà’ndà’ tant avec
les propositions matrices qu’avec les propositions subordonnées. Quant aux syntagmes Qu
adjoints, ils sont toujours in-situ. Lorsqu’on extrait un syntagme Qu dans la proposition matrice,
on a soit le vide soit un pronom résomptif dépendamment de la position d’extraction et du type de
proposition. Plus précisément, l’extraction du Qu sujet dans la matrice laisse le vide tandis que
l’extraction des Qu objet (direct et indirect) permet l’alternance entre le vide et un pronom
résomptif. Dans les propositions subordonnées, l’extraction des syntagmes Qu sujet et objet
entraine obligatoirement la présence du pronom résomptif à la position d’extraction. Au niveau de
l’analyse, j’ai proposé que les Qus ex-situ sont dérivés par mouvement. Pour le démontrer, j’ai
utilisé les tests de mouvement Qu tels que la contrainte des ilots, les effets de croisement, la
reconstruction et le marqueur d’extraction qui apparait sous la forme d’un ton bas sur le mot Qu
ex-situ. J’ai proposé également que le mouvement du syntagme Qu en début de proposition est
déclenché par le trait [+Foc] à C, car le marqueur de focus apparait uniquement lorsque l’élément
Qu se déplace. Le ndà’ndà’ étant une langue qui permet les Qu in-situ dans la subordonnée, j’ai
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adopté la typologie des langues proposée par Sabel (1998) qui propose que dans les langues comme
le ndà’ndà’, c’est le trait [+Foc] qui déclenche le mouvement Qu. Dans ce chapitre, j’ai montré
également que le pronom résomptif permet de sauver l’ilot. Comme analyse, j’ai proposé que le
syntagme Qu inséré à Spec-CP lie le pronom résomptif à la base. Enfin, j’ai montré que le
mouvement Qu partiel n’existe pas en ndà’ndà’. Le déplacement d’un élément Qu en position
intermédiaire a plutôt l’interprétation d’un discours direct. Ci-dessous se trouve le tableau
récapitulatif des propriétés des questions Qu ex-situ en ndà’ndà’. Les cellules avec (?) sont des
données qui restent à vérifier en ndà’ndà’.
Tableau 4. 3: Récapitulatif des propriétés des questions Qu ex-situ en ndà’ndà’.
TYPE DE PROPOSITION
MATRICE

SUBORDONNÉE

Vide

Résomption

Vide

Résomption

Sujet

✓

✗

✗

✓

Objet direct

✓

✓

✗

✓

Objet indirect

✓

✓

✗

✓

Adjoints

✗

✗

✗

✗

SD complexe

✗

✓

✗

✓

Ilot adjoint

✗

✓

✗

✓

Ilot Qu

✗

✓

✗

✓

Structure coordonnée

✗

✓

✗

✓

Fort

✓

?

✓

?

Faible

✓

?

✓

?

RECONSTRUCTION

✓

?

–––

?

MARQUE D’EXTRACTION

✓

✓

–––

✓

POSITIONS SYNTAXIQUES

POSSIBLE AVEC LES ILOTS

EFFETS DE CROISEMENT
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Chapitre 5

5

La clivée en ndà’ndà’
Les clivées se définissent comme étant des constructions qui ont une structure bipartite

c’est-à-dire constituée de la proposition présupposée et du syntagme du focus (1).22
(1)

C’est Jean [que Marie a vu].

Syntagme du focus Proposition présupposée

Plusieurs études ont été menées sur les clivées au cours de ces dernières décennies.
Cependant, ces études montrent qu’il n’y a pas d’unanimité entre les chercheurs quant à l’analyse
qui permette de rendre compte de ces constructions dans les langues (comme l’anglais (Akmajian
1970; Emonds 1976; Chafe 1976; Chomsky 1977; Williams 1980; Delahunty 1982; Rochemont
1986; Browning 1987; Heggie 1988; Reeve 2012 entre autres) et le japonais (Hoji 1987, 1990;
Kuroda 1999; Ueyama & Hoji 2001; Hiraiwa & Ishihara 2002; Ueyama 2003; Takahashi 2006;
Kizu 2005; Miura 2011 entre autres)). Dans ce chapitre il est question de savoir quelle est la
structure de la clivée en ndà’ndà’, si elle a une structure différente des Qu ex-situ simples et
comment elle est dérivée. Je montre que la clivée a une structure différente de celle des Qu ex-situ
simples (cf. chapitre 4). En effet, les clivées en ndà’ndà’ sont constituées de l’élément focalisé et
de la proposition présuppositionnelle qui est en fait une relative. Je propose que l’élément focalisé
est généré à la base à sa position de surface. Pour ce qui est de la relation entre l’élément focalisé
et la proposition présuppositionnelle, je propose que cette relation est établie via le liage nonsélectif. Cette analyse a une implication par rapport aux relatives car comme démontré à la section
5.3.2.1, les relatives sont dérivées de la même manière dans la langue : elles ne subissent pas de
mouvement. Ce chapitre s’étale sur quatre sections. La section 5.1 traite de la revue de la littérature,

22

Le syntagme du focus ou l’élément focalisé peut être soit un mot non interrogatif (dans la clivée qui n’est pas une
question : copule + DP/PP) soit un mot interrogatif (dans la clivée qui est une question : copule + élément Qu
(interrogateur)) mais je présume que les deux ont la même structure. La seule différence est que l’un est un élément
interrogateur (question Qu) et l’autre est un DP (déclarative). Dans ce chapitre, je vais principalement décrire la
structure de la clivée interrogative en ndà’ndà’.
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la section 5.2 porte sur la structure de la clivée en ndà’ndà’, la section 5.3 est consacrée à l’analyse
de la clivée en ndà’ndà’ et la section 5.4 conclut le chapitre.

5.1

Revue de la littérature

Depuis plusieurs années, l’analyse des clivées fait l’objet d’un vif débat parmi les
chercheurs. En effet, bon nombre de travaux ont été menés sur les clivées dans les langues sous
différents angles (syntaxique, sémantique, pragmatique et même phonologique). À la question de
savoir comment les clivées sont dérivées, des analyses ont été proposées par différents auteurs
principalement en anglais et en japonais (où ce sujet a été plus étudié). S’agissant des clivées en
anglais par exemple, trois analyses ont été proposées dans la littérature à savoir le non-mouvement
de l’élément focalisé (Delahunty 1982), le mouvement de l’élément focalisé (Akmajian 1970;
Emonds 1976; Rochemont 1986 entre autres) et la génération à la base de l’élément focalisé avec
mouvement

interne

((c’est-à-dire

mouvement

d’un

opérateur

dans

la

proposition

présuppositionnelle) (Chomsky 1977; Heggie 1988)). J’ai regroupé ces trois analyses sous le
contraste mouvement ou non-mouvement (voir sous-section 5.1.1). Pour ce qui est du japonais,
deux tendances sont mises en exergue dans la littérature. D’un côté nous avons les auteurs qui
postulent en faveur du mouvement dans les constructions clivées (Hiraiwa & Ishihara 2002;
Takahashi 2006), et de l’autre ceux qui postulent en faveur de la génération à la base (Hoji 1987,
1990; Ueyama & Hoji 2001; Hoji & Ueyama 2003; Kizu 2005).

5.1.1

Clivée : mouvement ou non-mouvement ?
Les langues comme l’anglais ont deux types de clivées, communément appelées la clivée

avec it (it-cleft) et la pseudo clivée, comme illustrées en (2). Dans ces deux types de clivées, le
constituant an apple est l’élément focalisé tandis que le CP (that/what I ate) qui le suit (dans les
clivées avec it) ou qui le précède (dans les pseudo clivées) est la proposition présuppositionnelle
(voir Akmajian 1970; Chomsky 1970, 1977; Pinkham & Hankamer 1975; Emonds 1976; Higgins
1979; Rochemont 1986; Heggie 1988; Heycock & Kroch 1996 entre autres).
(2)

a. It was an apple that I ate.

Clivée avec it

b. What I ate was an apple.

Pseudo clivée
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Bien que les clivées soient largement étudiées en anglais, la question qui se pose dans la
littérature est celle de savoir comment ces structures sont dérivées. De cette littérature émergent
trois approches : le non-mouvement, le mouvement et la génération à la base avec mouvement
interne (qui semble être la plus répandue).
L’approche par non-mouvement comme son nom l’indique stipule que les clivées sont
dérivées sans aucun mouvement quel qu’il soit. C’est-à-dire que les clivées en anglais sont dérivées
à la base (voir Delahunty 1982). Selon cet auteur, l’élément focalisé est généré à sa position de
surface (Spec-CP), et le sujet it est inséré par une règle d’insertion lexicale et non par
transformation (Delahunty 1982 :65).
(3)

It is [CP[John] [C that] [TP Mary saw ]].
L’approche par mouvement a été proposée par Akmajian (1970), Emonds (1976), et

Rochemont (1986). Pour Akmajian (voir aussi Emonds 1976; Percus 1997), les clivées (c’est-àdire les clivées avec it) sont dérivées syntaxiquement à partir des pseudo clivées par une règle qui
entraine l’extraposition de la proposition présuppositionnelle à la fin de la phrase (c’est-à-dire à la
droite du focus). Après extraposition de la proposition présuppositionnelle, it est laissé en position
sujet comme l’illustre la structure en (4b).
(4)

a. [S1 [[NP The one] [S2 who Nixon chose]] is Andrew].
b. [S1 [[NP (It)] [S2 who Nixon chose]] is Andrew] [S2 who Nixon chose].
(Adapté de Akmajian 1970 : 2, p.149)
Quant à Rochemont (1986), il propose que l’élément focalisé se déplace en structure de

surface pour la position Comp enchâssée sous be « être », et puis se déplace hors de cette
proposition pour une position où il est adjoint à V'.
(5)

a. [ it [VP [ V ' [ V ] NP*j ] [CP tj that [C ' [IP...tj...]]]]]
b. It's Mary that Bill hit __ accidentally.
(Heggie 1988 : 15, p. 200)
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La troisième approche, qui est la plus répandue, stipule que l’élément focalisé est généré à
la base suivie du mouvement d’un opérateur dans la proposition présuppositionnelle (Chomsky
1977; Heggie 1988 entre autres).
Pour Chomsky (1977), les clivées avec it ont la structure suivante :
(6)

It is [S'' [Top this book] [S' [COMP

what

that] [IP

… t …]]]

(Chomsky 1977: 92-95, p. 72 et 85)
Dans la structure ci-dessus, Chomsky (1977) propose que le syntagme du focus (syntagme
contenant l’élément focalisé) est généré à la base dans le CP (S''), complément de la copule et non
plutôt par mouvement. La proposition associée (présuppositionnelle) est formée par mouvement
Qu de what (effacé en PF) à la position Comp.
Se basant sur la structure de Chomsky en (6), Heggie propose une analyse des clivées avec
it comme illustrée en (7). Selon Heggie les clivées avec it ont une structure copulative où be
« être » occupe la tête Vº et prend un CP comme complément. Elle propose que le mouvement Qu
proposé par Chomsky (1977) dans la structure en (6) est plutôt le mouvement de l’opérateur nul
pour Spec-CP.
(7) [IP it [VP

be [CP XPi [CP Opi thati [IP … ei … ]]]]]

Dans l’approche de Heggie (1988) des constructions clivées, le syntagme du focus et la
proposition présuppositionnelle établissent une relation de prédication par le biais du mouvement
d’un opérateur (nul ou ouvert) qui a le même indice que le syntagme du focus.
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5.1.2

Le paradoxe dans l’analyse du japonais23
Comme je l’ai mentionné à l’entame de ce chapitre, plusieurs études ont également été

menées sur la clivée en japonais (Kuno1973; Hoji 1987, 1990; Koizumi 1995; Kuwabara 1996;
Hasegawa 1997; Hiraiwa & Ishihara 2002; Ueyama & Hoji 2003; Kizu 2005; Takahashi 2006
entre autres). Cependant, ces études montrent que le débat reste ouvert en ce qui concerne la
dérivation de la clivée dans cette langue. Selon Miura (2011), le japonais a une construction clivée
qui ressemble structurellement à la pseudo clivée en anglais. Dans l’illustration en (8) par exemple,
la proposition présuppositionnelle [Taroo-ga atta no-wa] est suivie du syntagme du focus
(Hanako-ni en (8a) et Hanako en (8b)) et de la copule da/desu. Le syntagme du focus qui suit la
proposition présuppositionnelle peut apparaitre avec ou sans le marqueur du cas (-ni). En d’autres
termes, en japonais, on a la clivée avec marqueur du cas (8a) sur le syntagme focalisé (Hanako) et
la clivée sans marqueur du cas (8b) sur le syntagme focalisé (voir Hoji & Ueyama 2003; Miura
2011 entre autres).
(8) a. Taroo-ga
atta no-wa
Hanako-ni
Taroo-Nom
met NO-Top Hanako-Dat
« It was Hanako that Taroo met. »
b. Taroo-ga
atta
no-wa
Hanako
Taroo-Nom
met NO-Top Hanako
« It was Hanako that Taroo met. »

da/desu
is

da/desu
is
(Miura 2011: 6, p. 3)

Il existe deux approches ou tendances dans la dérivation des constructions clivées en
japonais basées sur la position du syntagme du focus en surface (c’est-à-dire où il est épelé). Ces
deux approches sont notamment : (i) la génération à la base (Hoji 1987, 1990; Ueyama & Hoji
2001; Hoji & Ueyama 2003; Kizu 2005) et (ii) le mouvement (Hiraiwa & Ishihara 2002; Takahashi
2006).

23

Le choix du japonais est motivé par le fait qu’il existe deux possibilités d’analyse des clivées dans cette langue : le mouvement
et le non-mouvement (hypothèse que je compte adopter pour le ndà’ndà’).
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5.1.2.1

Génération à la base

Hoji (1987) observe que les clivées sans marqueur du cas et les clivées avec marqueur du
cas se comportent différemment vis-à-vis de la sousjacence. En effet, les clivées sans marqueur du
cas (9a) sont insensibles aux ilots et impliquent le non-mouvement tandis que les clivées avec
marqueur du cas (9b) sont sensibles aux ilots et impliquent le mouvement. Dans l’exemple en (9a),
le nom Russell apparait sans marqueur du cas tandis qu’en (9b) il apparait avec le marqueur du cas
ni.
(9) a. [John-ga [NP[S ei ej atta-koto-ga-aru] nihonzini]i-o
John-NOM

have met

oozei sitteiru] no wa Russellj da

Japanese-ACC many knows

« (Lit.) It is Russellj that John knows many Japanese that have met ej. »

b. * [John-ga [NP[S ei ej atta-koto-ga-aru] nihonzin]i-o
John-NOM

have met

oozei sitteiru] no wa Russellj-ni da

Japanese-ACC many knows

« It is with Russellj that John knows many Japanese that have met ej »

(Hoji 1987 : (8c) et (10b), basé sur les exemples du topic de Saito 1985)
Selon Hoji, l’élément focalisé est généré à la base à sa position de surface en (9a). Dans
l’exemple en (9b), il est généré à la base et il y a mouvement d’un opérateur dans la proposition
présuppositionnelle (Hoji 1987, 1990; Ueyama & Hoji 2001; Hoji & Ueyama 2003; Kizu 2005)
tout comme nous l’avons vu en anglais dans la section 5.1.1. L’auteur propose donc une structure
propre aux clivées sans marqueur du cas et une autre propre aux clivées avec marqueur du cas tel
qu’illustrées en (10) ci-dessous.
(10) a. Clivée sans marqueur de cas :
b. Clivée avec marqueur de cas:

[NP [S .. (proi) ... ] [NP noi]]-wa NPi da
[S' Opi [S ... ti ... ] no]-wa NPi-(CASE) da
(Hoji 1990: 225, p.220)

La structure en (10a) ci-dessus n’exhibe pas de mouvement et donc de fait, n’est pas
assujettie à la sousjacence. Dans la structure en (10b) par contre, il y a mouvement d’un opérateur
nul dans la proposition présuppositionnelle d’où la sensibilité à la sousjacence. Ce qu’il faut retenir
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de ces deux structures proposées par Hoji est que le syntagme du focus est généré à la base à sa
position de surface c’est-à-dire qu’il ne subit aucun mouvement pour y être.
À la suite de Hoji (1987, 1990), Kizu (2005) propose également une analyse par génération
à la base (c’est-à-dire que l’élément focalisé ne se déplace pas). Sauf qu’à la différence de Hoji
(1987, 1990) les clivées avec et sans marqueur du cas sont dérivées de la même manière. Selon
Kizu, la clivée sans marqueur du cas (exemple en (9a) vu ci-dessus) et la clivée avec marqueur du
cas (exemple en (9b)) sont toutes les deux dérivées par le mouvement d’un opérateur nul24 dans la
proposition présuppositionnelle. Ainsi, en se référant à Hoji (1990), Kizu propose la structure en
(11) ci-dessous.
(11)

[CP Opi [IP …ti … ] no]-wa NPi-(CASE) da
NM-TOP

COP
(Kizu 2005: (9b), p. 5)

Nous allons à présent passer à l’approche par mouvement dans les clivées en japonais.

5.1.2.2

L’approche par mouvement

Selon Takahashi (2006), par contre, les clivées sont dérivées par mouvement de l’élément
focalisé25 en japonais (voir aussi Hiraiwa & Ishihara 2002). L’auteur propose que les clivées sont
dérivées par mouvement A-barre de l’élément focalisé hors du CP présuppositionnelle suivi du
mouvement du reste de ce CP comme illustré en (12). D’après l’auteur da est une copule qui prend
le CP présupositionnel comme complément. La tête Foc prend à son tour le VP ayant à sa tête da
comme complément projetant ainsi FP, complément de la tête T. L’élément focalisé subit un
mouvement A-barre pour la position FP à travers le spécifieur CP. Après le mouvement de
l’élément focalisé, le CP présuppositionnel contenant la trace de l’élément focalisé subit un

24
25

Il n’est pas clair comment l’analyse de Kizu rendra compte de la sousjacence pour certaines clivées.

De même que Kizu (2005), il n’est pas clair comment l’analyse de Takahashi (2006) rendra compte de l’absence
de la sousjacence pour certaines clivées.
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mouvement A pour la position de spécifieur de TP dérivant ainsi la structure de surface des clivées
avec marqueur du cas. La représentation en (13) rend compte de la structure de surface et de la
structure en LF de (12c).
(12) Taroo-ga
atta
no-wa Hanako-ni
da
Taroo-Nom
met
No-Top Hanako-Dat is
« It was Hanako that Taroo met. »
a. Structure sousjacente = élément focalisé in-situ :
[TP[FP[VP[CP[TP Taroo-ga Hanako-ni atta] no C]-wa da V] Focus] T]
b. Mouvement de l’élément focalisé :
[TP[FP Hanako-ni [F' [FP [CP t' [C' [TP Taroo-ga t atta] no C]-wa da V] Focus]] T]
c. Mouvement du CP restant :
[TP [CP t' [C' [TP Taroo-ga t atta] no C]-wa [T' [FP Hanako-ni [F' [FP tCP da V] Focus]] T]
(13)

a. structure de surface

b. structure en LF (après la reconstruction)

(Takahashi 2006: 12, p.5)
Il ressort de ce qui précède que trois analyses prévalent quant à l’étude des clivées en
japonais. Pour Hoji (1987), les clivées sans marqueur du cas en japonais sont dérivées par nonmouvement parce qu’elles ne sont pas sensibles aux ilots tandis que les clivées avec marqueur du
cas sont dérivées par mouvement parce qu’elles sont sensibles aux ilots. Pour Kizu (2005), les
clivées (avec marqueur du cas et sans marqueur du cas) sont dérivées par la génération à la base
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de l’élément focalisé et du mouvement d’un opérateur nul. Pour Takahashi (2006), les deux types
de clivées sont dérivées par mouvement car l’élément focalisé subit un mouvement A-barre.
En résumé, les approches suivantes sont mises en exergue dans l’analyse de la clivée dans
la littérature :
(i)

le non-mouvement ou génération à la base de l’élément focalisé (Delahunty (1982)
pour ce qui est de l’anglais et Hoji (1987, 1990) pour ce qui est des clivées sans
marqueur du cas en japonais);

(ii)

la génération à la base de l’élément focalisé et le mouvement d’un opérateur dans
le CP présuppositionnel (Chomsky (1977) et Heggie (1988) pour ce qui est de
l’anglais et Kizu (2005) pour ce qui est du japonais et Hoji ((1987, 1990) pour ce
qui est des clivées avec marqueur du cas en japonais));

(iii)

le mouvement de l’élément focalisé (Rochemont (1986) pour ce qui est de l’anglais
et Takahashi (2006) pour ce qui est du japonais).

Pour ce qui est du ndà’ndà’, j’adopte l’approche par non-mouvement. Mais contrairement
aux analyses sus citées, je propose plutôt que la relation entre l’élément focalisé et le CP
présuppositionnel en ndà’ndà’ est établie à travers le liage non-sélectif car il n’y a pas d’évidence
du mouvement dans les clivées dans cette langue. Mais avant d’y arriver, je vais d’abord présenter
la structure de la clivée en ndà’ndà’.

5.2

Structure de la clivée en ndà’ndà’

En ndà’ndà’ la clivée est composée de deux parties à savoir l’élément focalisé et la
proposition présuppositionnelle. L’élément focalisé est précédé du pronom explétif et de la copule
tandis que le CP présuppositionnel est introduit par un complémenteur.
(14)

[Prn. Expl.] [Copule]

ə́
3SG

m

bɛ́
être

Élément
[focalisé ]

ŋwɔ́
enfant

[Proposition présuppositionnelle]
[Comp]

jə̀
C.cl1

« C’est l’enfant que Nzièmi a vu hier.»

Nzìɛ́mì ɛ̀
jɔ́
Nzièmi Aux voir

ʒúɣə́
hier
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Dans cette section, je vais parler des éléments constitutifs de la clivée en ndà’ndà’ à savoir,
le pronom explétif, la copule et le CP qui introduit la proposition présuppositionnelle. Ensuite je
vais présenter la clivée interrogative matrice et subordonnée en ndà’ndà’.

5.2.1

Les éléments constitutifs de la clivée en ndà’ndà’

5.2.1.1

Pronom explétif en ndà’ndà’

Dans les constructions clivées en ndà’ndà’, la copule est précédée du pronom explétif ə́
comme illustré en (14) et repris en (15) ci-dessous.
(15)

m
ə́
bɛ́
ŋwɔ́
jə̀
Nɔ̌nɔ́
ɛ̀
3SG être
enfant C.cl1 Nono Aux
« C’est l’enfant que Nono a vu hier. »

jɔ́ ʒúɣə́
voir hier

Le pronom explétif en ndà’ndà’ à la même forme que le marqueur du focus dans les
questions Qu ex-situ comme l’illustre l’exemple en (16) ci-dessous où le marqueur de focus ə́ qui
précède l’élément Qu wɔ̀ à la même forme que le pronom explétif ə́ qui précède la copule mbɛ́ dans
la clivée en (15).
(16)

ə́
wɔ̀ jə̀ Nzìɛ́mí ɛ̀
jɔ́
Foc Qu C Nzièmi Aux. voir
« Qui est-ce que Nzièmi a vu hier ? »

ʒúɣə́ə́ ?
hier.Q
H

Ainsi, la question est de savoir si ce morphème est le même que le marqueur de focus ou
alors s’il s’agit simplement d’un cas d’homophonie (c’est-à-dire qu’il existe dans la langue un ə́
marqueur de focus et un ə́ pronom explétif) dans la langue. Je propose à cet effet qu’il s’agit d’un
même morphème qui apparaît dans des constructions différentes. Le morphème ə́ fonctionne
comme marqueur de focus lorsqu’il est projeté comme la tête C (comme nous l’avons vu au
chapitre 4, section 4.3) mais lorsqu’il est à Spec-TP, il fonctionne plutôt comme un pronom explétif
comme c’est le cas de la clivée (voir exemple en 15) et de la construction explétive illustrée cidessous.
(17)

ə́
mə́
tʃhə́pá
jə̀
Nzìɛ́mí ɛ̀
3SG Prog. sembler/paraitre C
Nzièmi Aux.
« Il semble/parait que Nzièmi a vu l’enfant hier. »

jɔ́ ŋwɔ́
ʒúɣə́
voir enfant hier
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L’exemple ci-dessus montre que le morphème ə́ apparait dans les constructions explétives
en ndà’ndà’(avec les verbes à montée tel que sembler) et fonctionne comme un sujet explétif à
Spec-TP.
Le même constat se fait dans la variante bangoua du ndà’ndà’ (variante proche de la
variante batoufam). Le pronom explétif (í) a la même forme que le marqueur du focus. Tout comme
dans la variante batoufam, on utilise une autre forme pour la 3ème personne du singulier sujet en
bangoua. Ceci est illustré en (18) pour la 3ème personne du singulier, en (19) pour le pronom
explétif et en (20) pour le marqueur du focus.
(18)

ʒí
mə́
kwé
bǎnà
3SG
Prog. manger banane
« Il mange la banane. »

m
í
bɛ́
Nɔ̌nɔ̀ mbí ɛ̀
kwé
3SG
être
Nono C
Aux. manger
« C’est Nono qui a mangé la banane. »

(19)

í
kɔ̀
lə́
Nɔ̌nɔ̀
Foc
Qu
C
Nono
Litt.: quoi que Nono mange
« Qu’est-ce que Nono mange ? »

(20)

bǎnà
banane

mə́
kwéé ?
Prog. manger.Q

En medumba (langue appartenant au groupe bamiléké comme le ndà’ndà’), le pronom
explétif (a) a la même forme que la 3ème personne du singulier et le marqueur du focus. L’exemple
en (21) illustre le cas de la 3ème personne du singulier, l’exemple en (22) celui du pronom explétif
dans la clivée puis l’exemple en (23) illustre le marqueur du focus dans une question Qu ex-situ.
(21)

(22)

á
lɛ̀ɛ́n
Nùmí
3SG.H become_familiar.H Numi
Lit.: He became familiar with Numi
« He knew Numi »
à
3SG.L

bʉ́

á

wʉ́ zə̀

(Keupdjio 2020 : 131, p.253)

à
nɔ́ɔ̀ʔ
ᵐ-fá bɔ̀
3SG.L AGR.AUX.T2 N-give bag
T.HL
V.H
« Who is it that gave the bag to Watat? »
BE FOC. WH C.CL1

Wàtɛ̀t
Watat

à?
C.Q.L

(Keupdjio 2020 : 142a, p.88)
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(23)

á

wʉ́

nɔ́ɔ̀ʔ
ᵐ-fá
FOC
WH
AGR.AUX.T2 N-give
T.HL
« Who gave the bag to Watat? »

bɔ̀
bag
V.H

Wàtɛ̀t à?
Watat C.Q.L

(Keupdjio 2020: 133a, p.86)
Contrairement à certaines langues grassfields bantoues comme le medumba et le ndà’ndà’,
où le pronom explétif apparait également avec la copule dans la clivée, dans certaines langues
bantoues comme le sotho (Zerbian 2004) ou le zulu (Sabel et Zeller 2006), l’élément focalisé est
seulement précédé de la copule tel illustré ci-dessous.
(24)

m
ə́
bɛ́ wɔ̀ jə̀ Nzìɛ́mí ɛ̀
jɔ́
3SG être Qu C Nzièmi Aux. voir
« C’est qui que Nzièmi a vu hier ? »

(25)

Ké
COP

mang a-nyaka-ng
who CL1-look.for-REL

Ng-ubani
COP -who1a

[ndà’ndà’]

ngaka?
CL9.doctor

« Who is looking for the doctor? »
(26)

ʒúɣə́ə́ ?
hier.Q
H

[sotho]
(Zerbian 2004: 7a, p.2)

o-m-bona-yo?
RC 2nd SG -OC 1a-see-RS

« Whom did you see? » (« It is who that you see? »)

[zulu]
(Sabel et Zeller 2006 : 25, p. 279)

Nous allons à présent parler d’un autre élément constitutif de la clivée dans la section qui
suit. Il s’agit de la copule.

5.2.1.2

La copule en ndà’ndà’

Dans la clivée en ndà’ndà’, le pronom explétif est suivi de mbɛ́ que j’analyse comme étant
la copule. En effet, comme un verbe, il peut apparaitre avec un marqueur de temps ou la négation.
Dans l’exemple en (27) ci-dessous la copule mbɛ́ est précédée du marqueur de temps du passé
tandis que dans l’exemple en (28) elle est précédée de la négation. L’exemple en (29) montre que
la copule mbɛ́ peut également être précédée de la négation et du marqueur de temps dans la langue.
m
(27) ə́
lə́
bɛ́ ŋwɔ́
jə̀
Nzìɛ́mí ɛ̀
jɔ́ ʒúɣə́
3SG
P2
être
enfant C.cl1 Nzièmi Aux voir hier
« C’était l’enfant que Nzièmi a vu hier. »
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m
(28) ə́
kə́
bɛ́
ŋwɔ́
jə̀
Nzìɛ́mí ɛ̀
jɔ́ ʒúɣə́
3SG
Nég être
enfant C.cl1 Nzièmi Aux voir hier
« Ce n’est pas l’enfant que Nzièmi a vu hier. »

m
(29) ə́
kə́
lə́
bɛ́
ŋwɔ́
jə̀
Nzìɛ́mí ɛ̀
jɔ́ ʒúɣə́
3SG
Nég P2
être
enfant C.cl1 Nzièmi Aux voir hier
« Ce n’était pas l’enfant que Nzièmi a vu hier. »

Le même ordre est observé dans les constructions non-clivées ci-dessous, où le verbe jɔ́
« voir » suit la marque du temps et la négation.
Nzìɛ́mí lə́
jɔ́ ŋwɔ́
Nzièmi P2 voir enfant
« Nzièmi avait vu l’enfant. »

(30)

(31) Nzìɛ́mí
kə́
jɔ́
ŋwɔ́
Nzièmi
Nég
voir enfant
« Nzièmi ne voit pas l’enfant. »
(32) Nzìɛ́mí
kə́
lə́
jɔ́
ŋwɔ́
Nzièmi
Nég P2
voir
enfant
« Nzièmi n’avait pas vu l’enfant. »
En plus d’apparaitre dans la clivée, la copule mbɛ́ apparait également avec les constructions
copulatives en ndà’ndà’ (mais je ne vais pas m’y attarder dans ce travail) comme illustrée cidessous.
(33)

Nzìɛ́mí mbɛ́ tʃítʃɛ̀
Nzièmi être enseignant
« Nzièmi est enseignante. »
Au regard de ce qui précède, je conclus que mbɛ́ est une copule. La section qui suit porte

sur le CP présuppositionnel en ndà’ndà’.

5.2.1.3

Le CP présuppositionnel dans la clivée en ndà’ndà’

Comme nous l’avons mentionné dans la section 5.2, la proposition présuppositionnelle
contenue dans la clivée en ndà’ndà’ est introduite par le complémenteur jə̀ lorsque l’élément
focalisé est un objet ou un adjoint. Comme nous l’avons vu au chapitre 4, il apparait également
dans les questions Qu ex-situ et occupe la tête C. Dans l’exemple en (34a) l’élément focalisé de la
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clivée déclarative est le complément d’objet direct ŋwɔ́ « enfant » et en (34b), l’élément focalisé
est l’adjoint de temps ʒúɣə́ « hier ». Dans ces deux exemples, le complémenteur qui introduit le
CP présuppositionnel est jə̀.
m
(34) a. ə́
bɛ́
ŋwɔ́
jə̀
Nzìɛ́mí ɛ̀
jɔ́ ʒúɣə́
3SG être
enfant C.cl1 Nzièmi Aux voir hier
« C’est l’enfant que Nzièmi a vu hier. »
m
b. ə́
bɛ́ ʒúɣə́
jə̀
Nzìɛ́mí
ɛ̀
jɔ́
ŋwɔ́
3SG être
hier
C.cl1 Nzièmi Aux voir enfant
« C’est hier que Nzièmi a vu l’enfant. »

Cependant, lorsque l’élément focalisé est le sujet, la forme du complémenteur dépend du
type de proposition. Dans les matrices, le complémenteur qui introduit le CP présuppositionnel est
m

bì tant avec les clivées déclaratives qu’avec les clivées interrogatives. L’exemple en (35) montre

que l’élément focalisé dans la clivée déclarative est le sujet Nzièmi et le complémenteur qui
introduit le CP présuppositionnel est mbì (35a). Le même constat se fait avec la clivée interrogative
sujet en (36a)
(35)

Clivée déclarative
m
ə́
bɛ́
Nzìɛ́mí mbì ɛ̀
jɔ́
3SG
être
Nzièmi C Aux voir
« C’est Nzièmi qui a vu l’enfant hier. »

ŋwɔ́
enfant

ʒúɣə́
hier

m
b. *ə́
bɛ́ Nzìɛ́mí jɛ̀
jɔ́
3SG
être
Nzièmi C.Aux
voir
« C’est Nzièmi qui a vu l’enfant hier. »

ŋwɔ́
enfant

ʒúɣə́
hier

a.

(36)

Clivée interrogative sujet –– matrice
m
a. ə́
bɛ́
wɔ̀ mbì
ɛ̀
jɔ́
ŋwɔ́
ʒúɣə́ə́?
3SG être
Qu C
Aux. voir enfant hier.Q
« C’est qui qui a vu l’enfant hier ? »
H

m
b. *ə́
bɛ́
wɔ̀ jə̀
ɛ̀ jɔ́
ŋwɔ́
ʒúɣə́ə́?
3SG être Qu C
Aux. voir enfant hier.Q
« C’est qui qui a vu l’enfant hier ? »
H

Lorsque l’extraction est de la subordonnée, le complémenteur qui introduit le CP
présuppositionnel est jə̀ et mbì est exclu tel qu’illustré en (37).
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(37)

Clivée interrogative sujet –– subordonnée

a. ə́ mbɛ́ wɔ̀ jə̀ Nzìɛ́mì ɛ̀
ɣóp ŋgə́ ʒík ɛ̀
jɔ́ ŋwɔ́
ʒúɣə́ə́?
3SG être Qu C Nzièmi Aux. dire C
3SG Aux. voir enfant hier.Q
« C’est qui que Nzièmi a dit qu’elle a vu l’enfant hier ? »
H
b. *ə́ mbɛ́ wɔ̀ mbì Nzìɛ́mì ɛ̀
ɣóp ŋgə́
ʒík ɛ̀
jɔ́
ŋwɔ́ ʒúɣə́ə́?
3SG être Qu C
Nzièmi Aux. dire
C
3SG Aux. voir enfant hier.Q
« C’est qui que Nzièmi a dit qu’elle a vu l’enfant hier ? »
H
Nous allons à présent parler des clivées interrogatives en ndà’ndà’ dans la section qui suit.

5.2.2

Les clivées interrogatives en ndà’ndà’
Dans la clivée qui est une question (Qu) en ndà’ndà’, les syntagmes Qu arguments et

adjoints peuvent apparaitre comme l’élément focalisé (le focus). Tout comme la clivée déclarative,
elle se caractérise par la présence du pronom explétif ə́, de la copule mbɛ́ qui précède l’élément Qu
qui est à son tour suivi de la proposition présuppositionnelle introduite par le complémenteur jə̀ ou
mbì (selon que le DP qui le précède soit respectivement l’objet ou le sujet), puis il y a le marqueur
de question qui apparait (un ton haut flottant) en fin de phrase pour montrer que c’est une
interrogative.

5.2.3

Clivée matrice en ndà’ndà’
En ndà’ndà’, lorsque le syntagme Qu sujet apparait comme l’élément focalisé de la clivée

matrice (il s’agit d’une clivée à partir d’une proposition matrice) il y a un vide dans la proposition
présuppositionnelle tandis que lorsque le syntagme Qu objet (OD et OI) apparait comme l’élément
focalisé de la clivée matrice il y a un vide ou un pronom résomptif dans la proposition
présuppositionnelle. Les exemples ci-dessous illustrent respectivement ces deux cas.
(38)

Clivée matrice––– Qu sujet
m
a. ə́
bɛ́
3SG être

wɔ̀
Qu

m

bì
C

ɛ̀
Aux.

xə́
donner

pɔ̀mɛ́
mə́
Fɔ̀tsƒ`̀ ́k
orange Prép. Fotso.Q
H

?

« C’est qui qui a donné l’orange à Fotso ? »
m
b. * ə́
bɛ́
3SG être

wɔ̀
Qu

m

bì
C

ʒík
3SG

ɛ̀
xə́
Aux. donner

« C’est qui qui a donné l’orange à Fotso? »

pɔ̀mɛ́ mə́
orange Prép.

Fɔ̀tsƒ`̀ ́k?
Fotso.Q
H
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(39)

Clivée matrice–– Qu objet direct
m
a. ə́
bɛ́ wɔ̀ jə̀
Nzìɛ́mì ɛ̀
3SG être Qu C.cl1 Nzièmi Aux

xə́
donner

mə́
Prép.

Fɔ̀tsƒ`̀ ́k ?
Fotso.Q
H

« C’est qui que Nzièmi a donné à Fotso? »

b. ə́
3SG

m

xə́
é
mə́
Fɔ̀tsƒ`̀ ́k?
donner 3SG Prép. Fotso.Q
H
Litt.: c’est qui que Nzièmi l’a donné à Fotso?
« C’est qui que Nzièmi a donné à Fotso? »

(40)

bɛ́ wɔ̀ jə̀
Nzìɛ́mì ɛ̀
être Qu C.cl1 Nzièmi Aux

Clivée matrice––– Qu objet indirect
m
a. ə́
bɛ́
3SG être

mə́
Prép

wɔ̀
Qu

jə̀
C.cl1

Nzìɛ́mì ɛ̀
xə́
Nzièmi Aux donner

pɔ̀mɛ́ɛ́ ___ ?
orange.Q
H

« C’est à qui que Nzièmi a donné l’orange? »
m
b. ə́
bɛ́
3SG être

mə́
wɔ̀
Prép Qu

jə̀
Nzìɛ́mì ɛ̀
xə́
pɔ̀mɛ́
C.cl1 Nzièmi Aux donner orange

m-íí?
Prép-3SG.Q ?
H

Litt.: c’est à qui que Nzièmi a donné l’orange à lui?
« C’est à qui que Nzièmi a donné l’orange? »
Comme je l’ai mentionnée plus haut, les syntagmes Qu adjoints peuvent apparaitre comme
le focus (l’élément focalisé) de la clivée matrice en ndà’ndà’. En effet, lorsque les syntagmes Qu
adjoints apparaissent dans la clivée en ndà’ndà’, ils sont précédés du pronom explétif ə́, de la
copule mbɛ́ et sont suivis du complémenteur jə̀ qui introduit la proposition présuppositionnelle (tant
dans les clivées matrices que subordonnées) comme c’est le cas avec les syntagmes Qu arguments
(non-sujet). Lorsqu’ils apparaissent à la position focus de la clivée il y a un vide dans la proposition
présuppositionnelle. Les exemples ci-dessous mettent en exergue les syntagmes Qu adjoints locatif
(41), temporel (42), de cause (43) et de manière (44) dans la clivée matrice en ndà’ndà’.
(41)
ə́
3SG

Clivée matrice––– Qu locatif
m

bɛ́
être

hə́
où

jə̀
C.cl1

Nzìɛ́mì ɛ̀
xə́
pɔ̀mɛ́
mə́
Nzièmi Aux. donner orange Prép.

« C’est où que Nzièmi a donné l’orange à Fotso ? »

Fɔ̀tsƒ`̀ ́k
Fotso.Q
H

?
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(42)
ə́
3SG

Clivée matrice––– Qu temporel
m

bɛ́ s`́
être quand

jə̀
C.cl1

Nzìɛ́mì ɛ̀
xə́
pɔ̀mɛ́
mə́
Nzièmi Aux. donner orange Prép.

Fɔ̀tsƒ`̀ ́k
Fotso.Q
H

?

« C’est quand que Nzièmi a donné l’orange à Fotso ? »
(43)

Clivée matrice––– Qu cause

m
ə́
bɛ́ nə́kɔ̀
jə̀
3SG être pourquoi C.cl1

Nzìɛ́mì ɛ̀
xə́
pɔ̀mɛ́
mə́
Nzièmi Aux. donner orange Prép.

Fɔ̀tsƒ`̀ ́k
Fotso.Q
H

?

Fɔ̀tsƒ`̀ ́k
Fotso.Q
H

?

« C’est pourquoi que Nzièmi a donné l’orange à Fotso ? »
(44)

Clivée matrice––– Qu manière

m
ə́
bɛ́ mə̀páʔljɛ́ jə̀
3SG être comment C.cl1

Nzìɛ́mì ɛ̀
xə́
pɔ̀mɛ́
mə́
Nzièmi Aux. donner orange Prép.

« C’est comment que Nzièmi a donné l’orange à Fotso ? »
En résumé, il ressort de ce qui précède que dans les clivées matrices en ndà’ndà’ il y a un
vide dans la proposition présupposée lorsque le sujet ou l’adjoint est l’élément focalisé, mais il y
a alternance entre le vide et un pronom résomptif dans la proposition présupposée lorsque l’objet
est l’élément focalisé. En ce qui concerne la forme du complémenteur qui introduit le CP
présuppositionnel, on a mbì pour le sujet dans les matrices et jə̀ partout ailleurs y compris les
subordonnées.

5.2.4

Clivée subordonnée en ndà’ndà’
S’agissant à présent de la clivée (interrogative) subordonnée en ndà’ndà’ (il s’agit d’une

clivée où l’élément focalisé est interprété dans la proposition subordonnée), nous constatons
qu’elles ont presque les mêmes caractéristiques que la clivée matrice (c’est-à-dire qu’elle
comprend un élément focalisé et une proposition présuppositionnelle). La seule différence est
qu’elle est constituée de deux propositions (une proposition principale et une proposition
enchâssée) séparées par le complémenteur ŋgə́ qui introduit l’enchâssée. Ici, je donne des exemples
qui montrent que la distribution de la clivée subordonnée est identique à celle de la clivée matrice.
À cause de cette similarité, je les analyse de la même manière.
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(45)

Clivée déclarative

a. Sujet de la subordonnée
m

bɛ́ Nǒnò jə̀
Nzìɛ́mí ɛ̀
ɣóp ŋgə́ ʒík ɛ̀
jɔ́
être Nono C.cl1 Nzièmi Aux dire C 3SG Aux. voir

ə́
3SG

ŋwɔ́
ʒúɣə́
enfant hier

« C’est Nono que Nzièmi a dit qu’il a vu l’enfant hier. »
b. Objet de la subordonnée
m

bɛ́ ŋwɔ́
être enfant

ə́
3SG

jə̀
C.cl1

ŋ

Nzìɛ́mí ɛ̀
ɣóp
Nzièmi Aux dire

gə́
C

Nǒnò ɛ̀
jɔ́ é ʒúɣə́
Nono Aux. voir 3SG hier

« C’est l’enfant que Nzièmi a dit que Nono l’a vu hier. »
c. Adjoint temporel de la subordonnée
m

ə́

bɛ́

ʒúɣə́

jə̀

Nzìɛ́mí

ɛ̀

ɣóp

ŋ

gə́ Nǒnò

ɛ̀

jɔ́

ŋwɔ́

3SG être hier C.cl1 Nzièmi Aux. dire C
Nono Aux. voir enfant
« C’est hier que Nzièmi a dit que Nono a vu l’enfant. »
Il faut noter que la clivée subordonnée a les mêmes propriétés que les interrogatives
subordonnées (ex-situ) en ndà’ndà’ en ce sens que lorsque les éléments Qu sujet et objet direct
apparaissent comme l’élément focalisé de la clivée subordonnée il y a un pronom résomptif dans
la proposition présuppositionnelle. Nous voyons dans l'exemple (46a) le pronom résomptif ʒík et
l’agrammaticalité de (46b) nous montre que ce pronom est obligatoire avec les clivées
subordonnées sujet. Dans l’exemple en (47a), nous voyons le pronom résomptif é et la
grammaticalité en (47b) nous montre que ce pronom n’est pas obligatoire avec les clivées
subordonnées objet.
(46)

Clivée subordonnée––– Qu sujet
a. ə́ mbɛ́ wɔ̀ jə̀
Nzìɛ́mì ɛ̀
ɣóp
3SG être Qu C.cl1 Nzièmi Aux dire

ŋ

gə́ ʒík ɛ̀
xə́
pɔ̀mɛ́ mə́
Fɔ̀tsƒ`̀ ́k?
C 3SG Aux. donner orange Prép. Fotso.Q

H
Litt.: c’est qui que Nzièmi a dit qu’elle a donné l’orange à Fotso?
« C’est qui que Nzièmi a dit qui a donné l’orange à Fotso ? »
b. * ə́

m

bɛ́ wɔ̀ jə̀
Nzìɛ́mì ɛ̀
3SG être Qu C.cl1 Nzièmi Aux

ɣóp ŋgə́ ___ ɛ̀
xə́
pɔ̀mɛ́
mə́ Fɔ̀tsƒ`̀ ́k ?
dire C
Aux. donner orange Prép. Fotso.Q

H
« *C’est qui que Nzièmi a dit qui a donné l’orange à Fotso ? »
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(47)

Clivée subordonnée –––Qu objet direct
m

a. ə́

bɛ́
3SG être

wɔ̀ jə̀
Nzìɛ́mì ɛ̀
ɣóp
Qu C.cl1 Nzièmi Aux dire

ŋ

gə́ Nǒnò à
xə́
é
mə́ Fɔ̀tsƒ`̀ ́k?
C Nono Aux. donner 3SG Prép. Fotso.Q
H

Litt.: C’est qui que Nzièmi a dit que Nono l’a donné à Fotso ?
« C’est qui que Nzièmi a dit que Nono a donné à Fotso ? »
m

bɛ́ wɔ̀ jə̀
Nzìɛ́mì ɛ̀
ɣóp ŋgə́ Nǒnò à
xə́
3SG être Qu C.cl1 Nzièmi Aux dire C Nono Aux. donner

b. ə́

mə́
Prép.

Fɔ̀tsƒ`̀ ́k?
Fotso.Q
H

« C’est qui que Nzièmi a dit que Nono a donné à Fotso ? »
De même, lorsque le syntagme Qu objet indirect (48) apparait comme l’élément focalisé
de la clivée subordonnée il y a alternance entre le vide (48a) et le pronom résomptif (48b) dans la
proposition présupositionnelle. En outre, lorsque le mot Qu apparait seul comme l’élément focalisé
de la clivée et que la préposition (mə́) apparait sans son complément dans le CP présuppositionnel
la phrase est agrammaticale (48c). Mais lorsque le mot Qu apparait comme élément focalisé de la
clivée et que la préposition apparait avec son complément (le pronom résomptif (í) coindéxé avec
le mot Qu non déplacé) la construction devient grammaticale (48d).
(48)

Clivée subordonnée ––– Qu objet indirect

m
a. ə́
bɛ́ mə́
wɔ̀ jə̀
Nzìɛ́mì ɛ̀ ɣóp
3SG être Prép. Qu C.cl1 Nzièmi Aux. dire

ŋ

gə́ Nǒnò à xə́
pɔ̀mɛ́ɛ́ –– ?
C Nono Aux donner orange.Q
H

Litt.: C’est à qui que Nzièmi a dit que Nono donné l’orange ?
« C’est à qui que Nzièmi a dit que Nono a donné l’orange ? »
b. ə́

m

bɛ́ mə́ wɔ̀

jə̀

Nzìɛ́mì ɛ̀

ɣóp

3SG être Prép. Qu C.cl1 Nzièmi Aux. dire

ŋ

gə́ Nǒnò à

xə́

pɔ̀mɛ́ m-íí ?

C Nono Aux donner orange Prép-3SG.Q
H

Litt.: C’est à qui que Nzièmi a dit que Nono a donné l’orange à lui ?
« *C’est à qui que Nzièmi a dit que Nono a donné l’orange à lui ? »
c.

*ə́ mbɛ́ wɔ̀ jə̀
Nzìɛ́mì ɛ̀
ɣóp ŋgə́ Nǒnò à
xə́
pɔ̀mɛ́ mə́ə́ –––?
3SG être Qu C.cl1 Nzièmi Aux. dire C Nono Aux donner orange Prép.Q
H

« *C’est qui que Nzièmi a dit que Nono a donné l’orange à ...? »
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d.

ə́

m

bɛ́ wɔ̀

jə̀

Nzìɛ́mì ɛ̀ ɣóp

3SG être Qu C.cl1 Nzièmi Aux. dire

ŋ

gə́ Nǒnò à
C

xə́

pɔ̀mɛ́ m-íí ?

Nono Aux donner orange Prép-3SG.Q ?

H
Litt.: C’est qui que Nzièmi a dit que Nono a donné l’orange à lui ?
« *(C’est) qui est-ce que Nzièmi a dit que Nono a donné l’orange à lui ? »

S’agissant à présent des syntagmes Qu adjoints dans la clivée subordonnée en ndà’ndà’,
nous constatons qu’ils se comportent de la même manière que dans la clivée matrice c’est-à-dire
que lorsqu’ils apparaissent comme l’élément focalisé de la clivée il y a obligatoirement un vide
dans la proposition présuppositionnelle de la clivée enchâssée. Mais il faut noter tout de même que
contrairement aux clivées matrices, l’apparition des Qu adjoints comme éléments focalisés de la
clivée subordonnée en ndà’ndà’ rend parfois ces constructions structurellement ambigües. C’està-dire que ces adjoints peuvent avoir une interprétation où ils modifient le verbe de la subordonnée
à la base (le cas qui nous concerne) et une interprétation où ils modifient plutôt le verbe de la
matrice à la base.
(49)

Clivée subordonnée––– Qu locatif

m
ə́
bɛ́
3SG être

hə́ jə̀
Nzìɛ́mì ɛ̀
ɣóp ŋgə́ Nǒnó à
xə́
pɔ̀mɛ́
mə́ Fɔ̀tsƒ`̀ ́k –––?
où C.cl1 Nzièmi Aux. dire C Nono Aux. donner orange Prép. Fotso.Q
H
Litt.: c’est où que Nzièmi a dit que Nono a donné l’orange à Fotso ?
« (C’est) où est-ce que Nzièmi a dit que Nono a donné l’orange à Fotso? »

(50)

Clivée subordonnée––– Qu temporel

m
ə́
bɛ́ s`́
jə̀
Nzìɛ́mì ɛ̀
ɣóp ŋgə́ Nǒnó à
xə́
pɔ̀mɛ́ mə́ Fɔ̀tsƒ`̀ ́k
3SG être quand C.cl1 Nzièmi Aux. dire C Nono Aux. donner orange Prép. Fotso.Q
H
Litt.: c’est quand que Nzièmi a dit que Nono a donné l’orange à Fotso?
« (C’est) quand est-ce que Nzièmi a dit que Nono a donné l’orange à Fotso ? »

(51)

__ ?

Clivée subordonnée––– Qu manière

m
ə́
bɛ́ mə̀páʔljɛ́
jə̀
Nzìɛ́mì ɛ̀
ɣóp ŋgə́ Nǒnó à
xə́
pɔ̀mɛ́ mə́
Fɔ̀tsƒ`̀ ́k __ ?
3SG être comment C.cl1 Nzièmi Aux. dire C Nono Aux. donner orange Prép. Fotso.Q
H
Litt.: c’est comment que Nzièmi a dit que Nono a donné l’orange à Fotso ?
« (C’est) comment est-ce que Nzièmi a dit que Nono a donné l’orange à Fotso? »
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(52)

Clivée subordonnée––– Qu cause

m
ə́
bɛ́ nə́kɔ̀
jə̀
Nzìɛ́mì ɛ̀
ɣóp ŋgə́ Nǒnó à
xə́
pɔ̀mɛ́ mə́ Fɔ̀tsƒ`̀ ́k –– ?
3SG être pourquoi C.cl1 Nzièmi Aux. dire C Nono Aux. donner orange Prép. Fotso.Q
H
Litt.: c’est pourquoi que Nzièmi a dit que Nono a donné l’orange à Fotso ?
« (C’est) pourquoi est-ce que Nzièmi a dit que Nono a donné l’orange à Fotso ? »

Les Qu adjoints qui apparaissent dans les exemples ci-dessus peuvent modifier le verbe de
la matrice (par exemple : Nzièmi a dit hier que Nono a donné l’orange à Fotso.) ainsi que le verbe
de la subordonnée (par exemple : Nono a donné hier l’orange à Fotso.).
En résumé, il ressort de ce qui précède que la clivée matrice et la clivée subordonnée en
ndà’ndà comprennent chacune un élément focalisé et une proposition présuppositionnelle. En
outre, concernant les (Qu) arguments et les adjoints, on observe une différence entre la clivée
matrice et la clivée subordonnée. Dans la clivée matrice, lorsqu’un élément Qu argument apparait
comme l’élément focalisé de la clivée il y a un vide ou un pronom résomptif dans la proposition
présuppositionnelle mais si l’élément focalisé de la clivée est plutôt un Qu adjoint il y aura
uniquement le vide dans la proposition présuppositionnelle. Dans la clivée subordonnée par contre,
lorsque l’élément Qu argument apparait comme l’élément focalisé de la clivée il y a
obligatoirement un pronom résomptif dans la proposition présuppositionnelle (excepté l’objet
indirect) mais lorsque l’élément Qu adjoint apparait comme l’élément focalisé de la clivée il y a
uniquement le vide dans la proposition présuppositionnelle. Ci-dessous se trouve le tableau
récapitulatif des propriétés des clivées interrogatives en ndà’ndà’.

POSITIONS SYNTAXIQUES

Tableau 5. 1: Récapitulatif des propriétés des clivées interrogatives en ndà’ndà’.

Sujet
Objet direct
Objet indirect

MATRICE
Vide Résomption
✓
✗
✓

✓

✓

✓

✓

–––

Adjoints

TYPE DE CLIVÉE
SUBORDONNÉE
Complémenteur Vide Résomption
m
bì
✗
✓
jə̀
jə̀
jə̀

✓

✓

✓

✓

✓

–––

Complémenteur
jə̀
jə̀
jə̀
jə̀
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Après avoir présenté et décrit les données de la clivée interrogative (matrice et
subordonnée) en ndà’ndà’, nous allons à présent passer à l’analyse syntaxique qui permet de rendre
compte de cette construction dans ladite langue.

5.3
5.3.1

Analyse de la clivée en ndà’ndà’
La dérivation de la clivée interrogative en ndà’ndà’

Comme je l’ai souligné plus tôt dans la section 1.1, deux analyses principales des clivées
ont été proposées dans la littérature à savoir la génération à la base (Chomsky 1977; Delahunty
1982; Hoji 1987, 1990; Heggie 1988; Ueyama & Hoji 2001; Hoji & Ueyama 2003; Kizu 2005
entre autres) et le mouvement (Akmajian 1970; Emonds 1976; Rochemont 1986; Hiraiwa &
Ishihara 2002; Takahashi 2006 entre autres). Concernant la génération à la base, deux tendances
prévalent (i) une qui soutient que le syntagme du focus est généré à la base et qu’il y a mouvement
interne de l’opérateur dans la proposition présuppositionnelle (voir Heggie 1988) et (ii) une autre
qui soutient que l’élément focalisé est tout simplement généré à la base c’est-à-dire sans
mouvement (voir Delahunty 1982).
S’agissant du ndà’ndà’, la question qui se pose est celle de savoir quel est le mécanisme de
dérivation de la clivée dans cette langue. Pour répondre à cette interrogation j’adopte l’approche
selon laquelle l’élément focalisé de la clivée est généré à la base (c’est-à-dire qu’il ne se déplace
pas) et la dérivation de sa portée d’interprétation se fait par liage non-sélectif par le biais d’un
opérateur à Spec-CP comme le montre la structure en (53b). Les représentations en (54) mettent
en exergue la structure de la clivée en ndà’ndà’ qui se déroule en deux étapes, la première (54a)
montre la génération à la base de l’élément Qu dans la position focus de la clivée (complément de
V). Cette structure implique en effet une relative (voir § 5.3.2) avec un NP auquel est adjoint le
CP présuppositionnel. La deuxième étape (54b) vise à obtenir l’ordre linéaire en surface faisant
ainsi apparaitre le marqueur de question en fin de proposition c’est-à-dire en déplaçant le CP1 pour
le Spec-CP interrogatif (CP2).
(53) a.

m
ə́
lə́
bɛ́ kɔ́
jə̀
Nzìɛ́mí ɛ̀
xə́
mə́
Fɔ̀tsƒƒ̀ ḱ ?
3SG P2
être
Qu
C.cl1 Nzièmi Aux donner Prép. Fotso.Q
Litt.: « C’était quoi que Nzièmi a donné à Fotso? »
H
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b. [CP Opi [CP [TP ə́ [T le [VP [V mbɛ́ [DP[D[NP Qui [CP [ C [TP [ T [VP [V …]]]]]]]
(54) a. Génération à la base de l’élément Qu dans la position focus de la clivée.
CP2
qp
C[+Q]
CP1
H
3
Opi
CP
3
C
TP
3
DP
TP
4
3
ə́
T
VP
lə́
3
V
DP
m
bɛ́
3
D
NP
3
NPi
CP
4
ru
kɔ́
C
TP
jə̀
3
DP
TP
4
3
Nzìɛ́mì T
vP
ɛ̀
2
v
V
2
V
PP
xə́
4
mə́ Fɔ̀tsƒk̀
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b. Mouvement de CP1 à Spec-CP2
CP2
qp
CP1
CP2
3
3
Opi
CP
C[+Q]
CP1
3
H
C
TP
3
DP
TP
4
3
ə́
T
VP
lə́
3
V
DP
m
bɛ́
3
D
NP
3
NPi
CP
4
ru
kɔ́
C
TP
jə̀
3
DP
TP
4
3
Nzìɛ́mì T
vP
ɛ̀
2
v
V
2
V
PP
xə́
4
mə́ Fɔ̀tsƒk̀

Le fait que l’élément focalisé ne se déplace pas dans la clivée en ndà’ndà’ amène à poser
la question de comment rendre compte de la relation entre l’élément focalisé et la proposition
présuppositionnelle. Pour répondre à cette interrogation deux hypothèses sont possibles :
•

Hypothèse 1 : mouvement d’un opérateur nul

Selon cette hypothèse, l’élément focalisé est généré à la base et il y a mouvement d’un opérateur
nul pour la position Spec du CP présuppositionnel (voir aussi Chomsky 1977; Heggie 1988)
comme illustré en (55’).
(55)

ə́
lə́
3SG Aux

m

bɛ́ kɔ̀ jə̀
Nzìɛ́mì ɛ̀
être Qu C.cl1 Nzièmi Aux

« C’est quoi que Nzièmi a donné à Fotso? »

xə́
donner

mə́
Prép.

Fɔ̀tsƒ`̀ ́k ?
Fotso.Q
H
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(55’)

CP2
qp

CP1
CP2
3
3
C
TP
C[+Q]
CP1
3
H
DP
TP
4
3
ə́
T
VP
lə́
3
V
DP
mbɛ́
3
D
NP
3
NP
CP
|
3
N
Spec
CP
|
Op
ru
kɔ́
C
TP
jə̀
3
DP
TP
4
3
Nzìɛ́mì T
vP
ɛ̀
2
v
VP
xə́
2
DP
VP
Op 2
V PP
4
mə́ Fɔ̀tsƒk̀

•

Hypothèse 2 : liage par le biais d’un pronom (nul)

D’après cette hypothèse, l’élément focalisé de la clivée est généré à la base et lie un pronom (nul)
dans la proposition présuppositionnelle (voir aussi Toosarvandani 2014) comme illustré en (56’).
(56)

ə́
lə́
3SG Aux

m

bɛ́ kɔ̀ jə̀
être Qu C.cl1

Nzìɛ́mì ɛ̀
Nzièmi Aux

« C’est quoi que Nzièmi a donné à Fotso? »

xə́
donner

mə́
Prép.

Fɔ̀tsƒ`̀ ́k ?
Fotso.Q
H
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(56’)
CP2
qp
CP1
CP2
3
3
Opi
CP
C[+Q]
CP1
3
H
C
TP
3
DP
TP
4
3
ə́
T
VP
lə́
3
V
DP
m
bɛ́
3
D
NP
3
NPi
CP
4
ru
kɔ́
C
TP
jə̀
3
DP
TP
4
3
Nzìɛ́mì T
vP
ɛ̀
2
v
VP
xə́ 2
DPi
VP
4
2
PRN V
PP
4
mə́ Fɔ̀tsƒk̀

Ces deux hypothèses font des prédictions différentes dans la langue. S’il y a mouvement
d’un opérateur dans le CP présuppositionnel (H1), alors l’on s’attendrait à ce que la clivée soit
sensible aux effets d’îlots et aux effets de croisement en ndà’ndà’. Par contre, si la relation entre
l’élément focalisé de la clivée et la proposition présuppositionnelle se fait par liage (H2), alors la
clivée serait insensible aux effets d’îlots et aux effets de croisement dans la langue car le liage
implique le non-mouvement. Ci-dessous, je montre que l’hypothèse 2 semble probable en
ndà’ndà’.
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En effet, les exemples ci-dessous montrent que la clivée est insensible aux effets d’ilots
dans la langue car les clivées à travers les ilots sont grammaticales. L’exemple en (57) montre que
la clivée est possible à travers un syntagme nominal complexe, l’exemple en (58) montre la clivée
est possible à travers l’ilot adjoint, l’ilot en (59) montre que la clivée est possible à travers l’ilot
Qu et l’exemple en (60) montre que la clivée est possible à travers la structure coordonnée en
ndà’ndà’.
(57)

Contrainte du syntagme nominal complexe
a.

Nzíɛ̀mì ɛ̀

jɔ́

ŋwɔ́

n

j-ɛ̀

Nzièmi Aux. voir enfant

C-Aux.

-tʃáʔtsə́ Fɔ̀tsƒk̀

N-saluer Fotso

« Nzièmi a vu l’enfant qui a salué Fotso. »
b.

ə́

mbɛ́
3SG être

wɔ̀ jə̀

Nzíɛ̀mì ɛ̀

jɔ́

Qu C.cl1 Nzièmi Aux. voir

ŋwɔ́

j-ɛ̀

n

-tʃáʔtsə́ə́

____ ?

enfant C-Aux. N-saluer.Q

H
« *Qui est-ce que Nzièmi a vu l’enfant qui a salué ? »
(58)

Contrainte de l’ilot adjoint
n
n
Nzíɛ̀mì ɛ̀
jí
tɔ́
[ tə́
Fɔ̀tsƒk̀ à
-tʃáʔtsə́
Nzièmi Aux. aller marché avant Fotso Aux. N-saluer
« Nzièmi est allé au marché avant que Fotso a salué l’enfant. »

a.

ŋwɔ́]
enfant

mbɛ́ wɔ̀ jə̀
Nzíɛ̀mì ɛ̀
jí n-tɔ́
[ tə́
Fɔ̀tsƒk̀ à n-tʃáʔtsə́ə́ ___ ]?
3SG être Qu C.cl1 Nzièmi Aux. aller marché avant Fotso Aux. N-saluer.Q

b. ə́

H
« *Qui est-ce que Nzièmi est allé au marché avant que Fotso a salué ? »
(59)

Contrainte de l’ilot Qu
a.

Nzíɛ̀mì ɛ̀

n

-dzítsə́

Nzièmi Aux. N-demander

m

bə́ɣə̀
C

Fɔ̀tsƒk̀ à

n

-tʃáʔtsə́

ŋwɔ́

Fotso Aux. N-saluer enfant

« Nzièmi a demandé si Fotso a salué l’enfant. »
b.

ə́

m

3SG

m
bɛ́ wɔ̀ jə̀
Nzíɛ̀mì ɛ̀ n-dzítsə́
bə́ɣə̀ Fɔ̀tsƒk̀ à n-tʃáʔtsə́ə́ ___ ?
être Qu C.cl1 Nzièmi Aux. N-demander C
Fotso Aux. N-saluer.Q
H

« *Qui est-ce que Nzièmi a demandé si Fotso a salué ? »
(60)

Contrainte de la structure coordonnée
a.

n
Nzíɛ̀mì ɛ̀
-tʃáʔtsə́
Fɔ̀tsƒk̀ púù
ŋwɔ́
Nzièmi Aux. N-saluer Fotso Coord. enfant
« Nzièmi a salué Fotso et l’enfant. »
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b.

ə́
3SG

m

bɛ́

être

wɔ̀
Qu

jə̀
Nzíɛ̀mì ɛ̀
C.cl1 Nzièmi Aux.

n

-tʃáʔtsə́
N-saluer

Fɔ̀tsƒk̀ púùú
Fotso Coord.Q
H

?

« *Qui est-ce que Nzièmi a salué Fotso et [---] ? »
Les données ci-dessus montrent que la clivée n’est pas sensible aux effets d’ilots en
ndà’ndà’, ce qui confirme que cette structure n’est pas dérivée par mouvement.
Le même constat se fait avec les effets de croissement car l’élément Qu et le pronom dans
les contextes de croisement fort et de croisement faible renvoient à la même personne. Mais avant
d’y arriver, je vais d’abord montrer comment se comportent les pronoms en contexte de liage dans
la langue. Dans l’exemple en (61a), la coindexation entre ʒík et é (Prn. objet) est impossible car le
pronom doit être libre dans son domaine local (condition B). Autrement dit, le pronom é renvoie
uniquement à une autre personne (pas à ʒík) dans ce contexte. Dans l’exemple en (61b), le pronom
é est lié mais pas dans son domaine local d’où la grammaticalité de cet exemple.
(61)

a.

nʒíki
mə́
dʒɔ́
éj/*i
3SG Prog N-voir 3SG
« Il le voit. »

b.

ŋ
nʒíki
kʷág
gə́ mɔ́g mə́
dʒɔ́
3SG penser C 1SG Prog. N-voir
« Il pense que je le vois. »

éj/i
3SG

En (62a), la coindexation entre ʒík et ɲì-é (lui-même) est possible car le pronom
anaphorique ɲì-é doit être lié dans son domaine local (condition A). Autrement dit, ʒík et ɲì-é
renvoient à la même personne dans ce contexte. En (62b), le pronom anaphorique ɲì-é n’est pas
lié dans son domaine local d’où l’agrammaticalité de cet exemple.
(62)

a.

nʒíki
mə́
dʒɔ́ ɲì-éi/*j
3SG Prog N-voir corps-3SG
Litt.: il voit son propre corps
« Il se voit. »

b.

ŋ
n*ʒíki kʷág
gə́ mɔ́g mə́
dʒɔ́
ɲì-éi
3SG penser C 1SG Prog. N-voir corps-3SG
Litt.: « Il pense que je vois lui-même. »

Revenons à présent aux effets de croisement. Les exemples en (63 et 64) ci-dessous mettent
en exergue l’absence d’effets de croisement avec la clivée et soutiennent que cette construction
n’est pas dérivée par mouvement en ndà’ndà’. L’exemple en (63) illustre l’absence de l’effet de
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croisement fort.26 Dans ce contexte, deux interprétations sont possibles avec le pronom ʒík : (i) le
mot Qu et le pronom renvoient à la même personne et (ii) le mot Qu et le pronom ne renvoient pas
à la même personne. L’exemple en (64) montre que l’élément Qu est coindéxé avec le pronom é
contenu dans le syntagme fé é « frère à lui » que l’élément Qu c-commande.
(63)

Effet de croisement fort
ə́
SG

m

bɛ́
être

wɔ̀i
Qu

jə̀
C.cl1

ʒƒḱ i/j
3SG

kwɔ̀ʔɔ́ ?
aimer.Q
H

« C’est qui qu’il aime ?»
(64)

Effet de croisement faible
fé
éi
kwɔ̀ʔɔ́ ?
être
frère Poss. aimer.Q
H
Litt.: « C’est qui que le frère à lui aime ? »

ə́
3SG

m

bɛ́

wɔ̀i
Qu

jə̀
C.cl1

« C’est qui que son frère aime ? »
En résumé, le fait que la clivée ne soit ni sensible aux ilots, ni sujette aux effets de
croisement en ndà’ndà’ soutient que cette construction n’est pas dérivée par mouvement. Cet état
de fait pourrait donc justifier le comportement des adjoints vis-à-vis des Qu ex-situ et de la clivée
dans langue. En effet, les adjoints ne sont pas possibles dans les Qu ex-situ, alors ils ne semblent
pas se déplacer. Puisque les éléments focalisés dans une clivée ne se déplacent pas, alors les
adjoints sont possibles dans cette construction comme nous l’avons vu à la section 5.2.

5.3.2

Prédiction par rapport à l’absence du mouvement dans les relatives
Dans la section précédente, nous avons présentés deux hypothèses pour dériver la clivée

en ndà’ndà’. Selon l’une, il y a mouvement d’un opérateur nul à la position Spec du CP

26

Ces interprétations sont également possibles avec une épithète.
m
(i)
ə́
bɛ́ wɔ̀i jə̀
nɛ̀khƒt̀ i/j kwɔ̀ʔɔ́ ?
3SG être Qu
C.cl1 idiot
aimer.Q
H
« C’est qui que l’idiot aime ? »
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présuppositionnel et selon l’autre (celle que nous avons adoptée), il y a plutôt liage d’un pronom
dans le CP présuppositionnel par l’élément focalisé. Ces deux hypothèses font deux prédictions
différentes par rapport à la structure des relatives dans la langue. La première prédiction est liée à
la première hypothèse et stipule que les relatives devraient être compatibles avec une structure à
montée (voir Kayne 1994; Bianchi 2000; Alexiadou et al. 2000) donc dérivées par mouvement et
dans ce cas sensible aux ilots (Sichel 2014). Selon la deuxième prédiction, quant à elle liée à la
deuxième hypothèse, les relatives devraient être compatibles avec une structure à tête externe (voir
Safir 1984,1986; McCloskey 1990; Alexiadou et al. 2000; Aoun, Choueiri et Hornstein 2001),
donc dérivées par liage et par conséquent insensibles aux ilots (Sichel 2014). Ces deux structures
possibles des relatives sont illustrées en (65).
(65)

a. Structure à montée
DP
3
D
CP
the
3
NP
C
4
6
booki that John read booki
the ʎx. John read thex book.

b. Structure à tête externe
DP
3
D
NP
the
3
NP
CP
4 ru
booki NP
C
6
that John read ti/iti
the book ʎx. John read itx

(Sichel 2014 :1 ; p. 657)
Étant donné que les clivées sont formées à partir des relatives et qu’elles ne sont pas
dérivées par mouvement en ndà’ndà’, cela prédit également l’absence du mouvement dans les
relatives. Comme nous allons le voir dans la section (5.3.1.2), cette prédiction est confirmée en
ndà’ndà’. En effet, les relatives dans cette langue ne sont pas dérivées par mouvement (c’est-àdire qu’elles sont compatibles avec une structure à tête externe) et de ce fait ne sont pas sensibles
aux ilots. Avant d’arriver à cela je vais d’abord présenter la forme des relatives en ndà’ndà’.
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5.3.2.1

Forme de la relative en ndà’ndà’

En effet, dans la langue la proposition relative est composée d’un syntagme déterminatif,
du marqueur de la relative jə̀ (complémenteur), semblable à celui que l’on retrouve dans les
questions Qu en ndà’ndà’. Ce dernier apparait obligatoirement dans la relative et son absence rend
la construction agrammaticale. Les relatives en ndà’ndà’ sont également caractérisées par la
présence du complémenteur (invariable) lə́ en fin de proposition. Il apparait uniquement dans la
relative et sa présence est optionnelle. L’exemple en (66a) montre que les complémenteurs jə̀ et lə́
peuvent apparaitre dans la relative. L’illustration en (66b) montre que l’absence du complémenteur
lə́ ne rend pas la construction agrammaticale. Les exemples en (66c et 66d) montrent que l’absence
du complémenteur jə̀ dans la relative rend la construction agrammaticale en ndà’ndà’.
(66)

a.

ŋwɔ́
jə̀-wə̀
Nzìɛ́mí
ɛ̀
SG.enfant
C-cl1 Nzièmi Aux.
« L’enfant que Nzièmi a vu hier… »

b.

ŋwɔ́
jə̀-wə̀ Nzìɛ́mí ɛ̀
SG.enfant
C-cl1 Nzièmi Aux.
« L’enfant que Nzièmi a vu hier. »

c.

*ŋwɔ́
Nzìɛ́mí ɛ̀
jɔ́
ʒúɣə́
SG.enfant
Nzièmi Aux. voir hier
« L’enfant que Nzièmi a vu hier… »

d.

*ŋwɔ́
Nzìɛ́mí
ɛ̀
jɔ́
SG.enfant
Nzièmi Aux. voir
« L’enfant que Nzièmi a vu hier. »

jɔ́
voir
jɔ́
voir

ʒúɣə́
hier

lə́ …
C.[-Q]

ʒúɣə́
hier
lə́ …
C.[-Q]

ʒúɣə́
hier

Dans les constructions relatives en ndà’ndà’, le complémenteur jə̀ s’accorde en classes
nominales (avec un marqueur de classe) selon que le SD (tête de la relative) qui introduit la relative
soit un nom singulier ou pluriel (voir aussi Zeller 2004, 2006; Henderson 2006). Ce phénomène
s’appelle wh-agreement « accord Qu » (voir aussi McCloskey 1979; Carstens 2005; Zentz 2015).
Cependant, l’accord de jə̀ dans la relative varie selon les locuteurs et la génération. Les jeunes ont
plus tendance à utiliser le complémenteur jə̀ pour toutes les classes alors que les locuteurs plus
âgés utilisent le complémenteur jə̀ avec des marqueurs d’accord de classes différentes. Les
exemples qui suivent mettent en exergue les constructions relatives en ndà’ndà’ en fonction des
classes nominales (cf. chapitre 2 pour tableau des classes nominales en ndà’ndà’).
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(67)

pfwɔ́
jə̀-pə̀
Nzìɛ́mí
ɛ̀
PL.enfant
C-cl2 Nzièmi
Aux.
« Les enfants que Nzièmi a vu hier… »

(68)

kák
jə̀-jə́ Nônò à
xə́
mə́ Nzìɛ́mí ʒúɣə́
SG-assiette C.cl3 Nono Aux. donner Prép. Nzièmi hier
« L’assiette que Nono a donnée à Nzièmi hier… »

(lə́) …
C. [-Q]

(69)

ŋ-

(lə́) …
C. [-Q]

(70)

nɔ̀ktswə́
jə̀-tsə́ mə̀ʤwí
ɛ̀
jáʔ
ʒúɣə́
SG.cheveu
C-cl5 femme
Aux. acheter habit
« La chevelure que la femme a coupé hier… »

(71)

n

jɔ́
voir

ʒúɣə́
hier

(lə́)…
C. [-Q]

kák
jə̀-mə̀ Nônò à
xə́
mə́ Nzìɛ́mí ʒúɣə́
PL-assiette
C-cl4 Nono Aux. donner Prép. Nzièmi hier
« Les assiettes que Nono a données à Nzièmi hier… »

-dzə́
jə̀-tsə̀ mə̀ʤwí ɛ̀
jú
ʒúɣə́
PL-habit
C-cl6 femme Aux. acheter habit
« Les vêtements que la femme a achetés hier… »

(lə́)…
C.[-Q]

(lə́)…
C.[-Q]

Il faut noter que le morphème lə́ qui apparait dans la relative en ndà’ndà’ a également été
analysé comme étant un complémenteur dans les relatives en medumba (langue bamiléké) et
apparait sous la forme de lá (Kouankem 2011; Keupdjio 2020) tel qu’illustré en (72) .
(72)

a. má-ⁿdʒùúm
SG-male.H

zə̀
Wàtɛ̀t
C.CL1. Watat

nɔ́ɔ̀ʔ

AGR.AUX.T2
T.HL

« The boy that Watat betrayed… »
b. bá-ⁿdʒùúm tˢə̀
Wàtɛ̀t
PL-male.H C.CL6 Watat

ⁿ-sʷɛ́ɛ̀n
lá …
[medumba]
N-AGR.sell C.-Q
V.HL
(Keupdjio 2020: 163, p. 100)

nɔ́ɔ̀ʔ
ⁿ-sʷɛ́ɛ̀n
AGR.AUX.T2 N-AGR.sell
T.HL
V.HL

« The boys that Watat betrayed… »

lá …
C.-Q

(Keupdjio 2020: 164, p. 101)

Nous allons maintenant passer à la structure de la relative en ndà’ndà’.

5.3.2.2

Structure de la relative en ndà’ndà’

Cette sous-section se focalise sur la structure des relatives en ndà’ndà’. Comme annoncé
en introduction de cette section, les relatives sont compatibles avec deux structures. L’une où la
tête est dérivée par mouvement et l’autre où la tête est générée à l’externe. Ces deux structures
sont reprises en (73).
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(73)

a. Structure à montée
DP
3
D
CP
the
3
NP
C
4
6
booki that John read booki
the ʎx. John read thex book.

b. Structure à tête externe
DP
3
D
NP
the
3
NP
CP
4 ru
booki NP
C
6
that John read ti/iti
the book ʎx. John read itx

Je propose que les relatives en ndà’ndà’ sont compatibles avec la structure à tête externe
(Safir 1986; McCloskey 1990; Aoun, Choueiri et Hornstein 2001), donc ont la même structure que
le CP présuppositionnel contenu dans la clivée. Dans cette structure la tête de la relative est générée
à la base et lie un pronom nul (voir aussi Toosarvandani 2014) dans le CP complément comme
illustré ci-dessous.
(74)
DP
ei
D
NP
eu
NPi
CP
3
CP
3
C
TP
5
DPi

(75)

ŋwɔ́
jə̀-wə̀
Nzìɛ́mí
ɛ̀
SG.enfant
C-cl1 Nzièmi Aux.
« L’enfant que Nzièmi a vu hier … »

jɔ́
voir

ʒúɣə́ …
hier
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(75’)
DP
ei
D
NP
eu
NPi
CP
|
3
N
CP
|
3
w
ŋ ɔ́
C
TP
jə̀-wə̀
ru
DP
TP
4
ri
Nzìɛ́mì
T
VP
ɛ̀
2
VP
ty
V DPi

jɔ́

PP
4
ʒúɣə́

4

PRN

La structure ci-dessus prédit que les relatives doivent être insensibles aux ilots. Tel est le
cas en ndà’ndà’. Les exemples ci-dessous montrent que les propositions relatives sont possibles
avec l’ilot Qu (76), l’ilot adjoint (77), le syntagme déterminatif complexe (78) et la structure
coordonnée (79).
(76)

Ilots Qu

a. Nzíɛ̀mì ɛ̀

n

-dzítsə́

Nzièmi Aux. N-demander

m

bə́ɣə̀
C

Fɔ̀tsƒk̀ à

n

-tʃáʔtsə́

ŋwɔ́

Fotso Aux. N-saluer enfant

« Nzièmi a demandé si Fotso a salué l’enfant. »
n
m
n
ŋb. ŋwɔ́
jə̀-wə̀ Nzíɛ̀mì ɛ̀
-dzítsə́
bə́ɣə̀ Fɔ̀tsƒk̀ à
-tʃáʔtsə́ __ mə̀
ɣú
SG.enfant C-cl1 Nzièmi Aux. N-demander C Fotso Aux. N-saluer
Prog N-rire
« L’enfant que Nzièmi a demandé si Fotso a salué rit. »
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(77)

Ilot adjoint
n
n
a. Nzíɛ̀mì ɛ̀
jí
tɔ́
[ tə́
Fɔ̀tsƒk̀ à
-tʃáʔtsə́
ŋwɔ́]
Nzièmi Aux. aller marché avant Fotso Aux. N-saluer enfant
« Nzièmi est allé au marché avant que Fotso a salué l’enfant. »

n
jí
tɔ́
[ tə́
Fɔ̀tsƒk̀ à n-tʃáʔtsə́ — mə̀ ŋ-ɣú]
SG.enfant C-cl1 Nzièmi Aux. aller marché avant Fotso Aux. N-saluer
Prog. N-rire

b. ŋwɔ́ jə̀-wə̀ Nzíɛ̀mì ɛ̀

« *L’enfant que Nzièmi est allé au marché avant que Fotso a salué rit. »
(78)

SD complexe
n
a. Nzìɛ́mí ɛ̀
jɔ́
mə̀ʤwì j-ɛ̀
-tʃáʔtsə́ ŋwɔ́
Nzièmi Aux voir femme C-Aux N-saluer enfant
« Nzièmi a vu la femme qui a salué l’enfant. »

n
b. ŋwɔ́
jə̀-wə̀ Nzìɛ́mí ɛ̀
jɔ́ mə̀ʤwì j-ɛ̀
-tʃáʔtsə́ –– mə̀ ŋ-ɣú
SG.enfant C-cl1 Nzièmi Aux voir femme C-Aux N-saluer
Prog. N-rire
« *L’enfant que Nzièmi a vu la femme qui a salué rit. »

(79)

Structure coordonnée
a. Nzìɛ́mí ɛ̀
jɔ́
pɔ́ʤwì
púù
pfwɔ́
Nzièmi Aux voir PL.femme Coord. PL.enfant
« Nzièmi a vu les femmes et les enfants. »
b. pfwɔ́

ŋɛ̀
jɔ́ pɔ́ʤwì
púù
___ mə̀
ɣú
PL.enfant C-cl2 Nziémi Aux. voir PL.femme Coord.
Prog. N-rire
« *Les enfants que Nzièmi a vu les femmes et_ rient. »

jə̀-pə̀ Nzìɛ́mí

Les exemples qui précèdent montrent que les relatives ne sont pas sensibles aux ilots en
ndà’ndà’.
Somme toute, il ressort de ce qui précède que l’hypothèse selon laquelle l’élément focalisé
de la clivée est généré à la base et lie un pronom (nul) dans le CP présuppositionnel semble être
valide. Cette hypothèse permet d’avoir une structure unifiée des clivées et des relatives dans la
langue et aussi permet de rendre compte de leur insensibilité aux ilots.
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5.4

Conclusion

Ce chapitre portait essentiellement sur la clivée en ndà’ndà’. Il en ressort que les syntagmes
Qu arguments et adjoints peuvent apparaitre dans les clivées interrogatives matrices ou
subordonnées en ndà’ndà’. En ce qui concerne la clivée matrice, lorsque l’élément focalisé est un
syntagme Qu sujet, il y a le vide dans la proposition présuppositionnelle mais lorsque l’élément
focalisé est plutôt un syntagme Qu objet, il y a le vide ou un pronom dans la proposition
présuppositionnelle. Et si l’élément focalisé est un syntagme Qu adjoint, on observe le vide dans
la proposition présuppositionnelle. Pour ce qui est de la clivée interrogative subordonnée, tandis
qu’il y a un pronom résomptif dans la proposition présuppositionnelle lorsque l’élément focalisé
est un syntagme Qu argument, il y a plutôt le vide dans la proposition présuppositionnelle lorsque
l’élément focalisé de la clivée est un syntagme Qu adjoint. S’agissant du mécanisme de dérivation
de la clivée en ndà’ndà’ : (i) j’ai proposé qu’elle n’est pas dérivée par mouvement mais plutôt par
liage non-sélectif. Cette analyse est soutenue par le fait que la clivée dans cette langue n’est
sensible ni aux ilots ni sujette aux effets de croisement. Ce qui confirme que tout comme les Qu
in-situ, il n’y a pas mouvement et par conséquent, l’élément focalisé de la clivée est généré à la
base dans cette langue ; (ii) j’ai également proposé que le CP présuppositionnel a la structure de
la relative en ndà’ndà’. Et tout comme les clivées, les relatives en ndà’ndà’ sont aussi dérivées par
liage et par conséquent, ne sont pas sensibles aux ilots. Ci-dessous se trouve le tableau récapitulatif
des propriétés de la clivée en ndà’ndà’.
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Tableau 5. 2: Récapitulatif des propriétés de la clivée en ndà’ndà’.
TYPE DE CLIVÉE
MATRICE

SUBORDONNÉE

Vide

Résomption

Vide

Résomption

✓

✗

✗

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

–––

✓

–––

SD complexe

✗

✗

✗

✗

Ilot adjoint

✗

✗

✗

✗

Ilot Qu

✗

✗

✗

✗

Structure coordonnée

✗

✗

✗

✗

Fort

✗

✗

✗

✗

Faible

✗

✗

✗

✗

Sujet

POSITIONS SYNTAXIQUES

Objet direct
Objet indirect
Adjoints

SENSIBILITÉ AUX ILOTS

EFFETS DE CROISEMENT
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Chapitre 6

6

Vu d’ensemble : Différences entre Qu in-situ, ex-situ et clivée
Ce chapitre met principalement en exergue les différents contrastes syntaxiques et

sémantiques entre les trois stratégies de formation de questions que j’ai présentées dans les
chapitres 3 (Qu in-situ), 4 (Qu ex-situ) et 5 (la clivée (interrogative)) de cette thèse. Au niveau
syntaxique, les trois stratégies diffèrent en ce qui concerne les questions-réponses et les ilots.
S’agissant des questions-réponses, la réponse doit ressembler à la question (c’est-à-dire que les
questions et les réponses doivent avoir la même structure) :
(i)

les questions Qu in-situ requièrent une réponse in-situ et une réponse fragment sans
marqueur de focus;

(ii)

les Qu ex-situ requièrent une réponse ex-situ et une réponse fragment avec marqueur
de focus; et

(iii)

la clivée (interrogative) requiert une réponse clivée et une réponse fragment clivée
aussi.

Quant à la sensibilité aux ilots:
(i)

les Qu in-situ sont insensibles aux ilots;

(ii)

les Qu ex-situ sont sensibles aux ilots ; et

(iii)

la clivée interrogative est insensible aux ilots.

Au niveau de l’interprétation:
(i)

les Qu in-situ sont non-exhaustifs et non-présupposés;

(ii)

les Qu ex-situ sont exhaustifs et non-présupposés ; et

(iii)

les clivées sont non-exhaustives et présupposées.
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Ce chapitre est constitué de trois sections. La section 6.1 met en évidence les différences
syntaxiques entre les Qu in-situ, les Qu ex-situ et la clivée en ndà’ndà’. La section 6.2 met en
exergue la différence sémantique entre les Qu in-situ, les Qu ex-situ et la clivée en ndà’ndà’ puis
la section 6.3 clôture le chapitre.

6.1

Différences syntaxiques

Dans cette section, pour mettre en exergue les différences syntaxiques entre les Qu in-situ,
ex-situ et clivées en ndà’ndà’, j’utilise les différents diagnostiques syntaxiques suivants :

6.1.1

(i)

les questions-réponses ;

(ii)

les réponses fragments ; et

(iii)

les ilots.

Les questions-réponses
En ndà’ndà’, la forme de la réponse doit correspondre à la forme de la question (voir aussi

Paul 1920 ; Halliday 1967 ; Rooth 1992 ; Schwarzschild 1999 ; Reich 2002 ; Massam & al. 2011 ;
Rochemont 2011; Davis 2014 ; Kotek 2017 ; Issah 2018 ; Keupdjio 2020 entre autres). De manière
explicite, dans la réponse à une question in-situ le constituant correspondant à l’élément Qu dans
la question doit aussi être in-situ; si la question est ex-situ le constituant (dans la réponse)
correspondant à l’élément Qu dans la question doit aussi être ex-situ; et si la question est une
clivée, elle exige elle aussi une clivée comme réponse (voir aussi Belletti 2005; Hamlaoui 2007).
Les exemples ci-dessous mettent en exergue les types de questions et leurs réponses dans la langue.
Dans l’exemple en (1a) nous avons une question où le syntagme Qu objet direct kɔ́ « quoi » est insitu. La réponse en (1b) est appropriée car la phrase a la même forme que la question (l’objet direct
pɔ̀mɛ́ « orange » est dans sa position de base). Les réponses en (1c) et (1d) par contre, montrent
qu’une réponse ex-situ ou clivée n’est pas acceptable.
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(1)

Qu in-situ
a.

Nzíɛ̀mì
Nzièmi

ɛ̀
Aux

xə́
donner

kɔ́
Qu

mə́
Prép.

Fɔ̀tsƒ`̀ ́k ?
Fotso.Q
H

« Nzièmi a donné quoi à Fotso ? »
b.

Nzíɛ̀mì ɛ̀
xə́
pɔ̀mɛ́
mə́
Nzièmi Aux donner orange
Prép.
« Nzièmi a donné l’orange à Fotso. »

c.

#ə́
pɔ̀mɛ́
jə̀
Nzíɛ̀mì ɛ̀
xə́
Foc. orange C.cl1 Nzièmi Aux donner
« Nzièmi a donné l’orange à Fotso. »

d.

#ə́
3SG

m

bɛ́
être

pɔ̀mɛ́ jə̀
Nzíɛ̀mì ɛ̀
orange C.cl1 Nzièmi Aux.

Fɔ̀tsƒk̀
Fotso

mə́
Fɔ̀tsƒk̀
Prép. Fotso

xə́
donner

mə́
Prép.

Fɔ̀tsƒk̀
Fotso

« C’est l’orange que Nzièmi a donné à Fotso. »
Dans l’exemple en (2a) nous avons une question où le syntagme Qu objet direct kɔ́ « quoi »
est ex-situ. La réponse en (2b) est appropriée car la phrase a la même forme que la question. L'objet
direct ə́ pɔ̀mɛ́ « orange » est en position ex-situ. Les réponses en (2c) et (2d) par contre, montrent
qu’une réponse in-situ ou clivée n’est pas acceptable dans ce contexte.
(2)

Qu ex-situ

a.

ə́
kɔ̀
Foc Qu

jə̀
C.cl1

Nzíɛ̀mì
Nzièmi

ɛ̀
Aux

xə́
___
donner

mə́
Prép.

Litt. Quoi que Nzièmi a donné à Fotso ?
« Qu-est-ce que Nzièmi a donné à Fotso ? »
b.

c.

ə́
pɔ̀mɛ́
jə̀
Nzíɛ̀mì ɛ̀
xə́
Foc. orange C.cl1 Nzièmi Aux donner
« Nzièmi a donné l’orange à Fotso. »
# Nzíɛ̀mì ɛ̀
xə́
pɔ̀mɛ́
mə́
Nzièmi Aux donner orange
Prép.
« Nzièmi a donné l’orange à Fotso. »

mə́
Fɔ̀tsƒk̀
Prép. Fotso

Fɔ̀tsƒk̀
Fotso

Fɔ̀tsƒ`̀ ́k ?
Fotso.Q
H
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d.

#ə́
3SG

m

bɛ́ pɔ̀mɛ́ jə̀
Nzíɛ̀mì ɛ̀
être orange C.cl1 Nzièmi Aux.

xə́
donner

mə́
Prép.

Fɔ̀tsƒk̀
Fotso

« C’est l’orange que Nzièmi a donné à Fotso. »
Dans l’exemple en (3a), nous avons une clivée interrogative objet direct. La réponse clivée
en (3b) est appropriée car elle a la même forme que la clivée interrogative. Dans cette réponse,
l’objet direct pɔ̀mɛ́ « orange » apparait comme l’élément focalisé. Les réponses en (3c) et (3d) par
contre, montrent qu’une réponse in-situ ou ex-situ n’est pas acceptable dans ce contexte.
(3)
a.

Clivée
m
ə́
bɛ́ kɔ́
3SG être Qu

jə̀
Nzíɛ̀mì
C.cl1 Nzièmi

ɛ̀
xə́
___
Aux donner

mə́
Prép.

Fɔ̀tsƒ`̀ ́k ?
Fotso.Q
H

Litt. C’est quoi que Nzièmi a donné à Fotso?
« Qu-est-ce que Nzièmi a donné à Fotso ? »
b.

m
ə́
bɛ́ pɔ̀mɛ́ jə̀
Nzíɛ̀mì ɛ̀
xə́
3SG être orange C.cl1 Nzièmi Aux. donner
« C’est l’orange que Nzièmi a donné à Fotso. »

c. # Nzíɛ̀mì ɛ̀
xə́
pɔ̀mɛ́
mə́
Nzièmi Aux donner orange
Prép.
« Nzièmi a donné l’orange à Fotso. »
d. # ə́
pɔ̀mɛ́
jə̀
Nzíɛ̀mì ɛ̀
xə́
Foc. orange C.cl1 Nzièmi Aux donner
« L’orange que Nzièmi a donné à Fotso... »

mə́
Fɔ̀tsƒk̀
Prép. Fotso

Fɔ̀tsƒk̀
Fotso

mə́
Fɔ̀tsƒk̀
Prép. Fotso

Il ressort des données ci-dessus que la forme de réponse doit correspondre à la forme de la
question en ndà’ndà’. Ci-dessous se trouve le tableau récapitulatif des réponses aux questions insitu, ex-situ et clivée en ndà’ndà’.
Tableau 6. 1: Récapitulatif des réponses aux questions in-situ, ex-situ et clivée en ndà’ndà’.
TYPE DE QUESTIONS

RÉPONSES

In-situ

In-situ

Ex-situ

Ex-situ

Clivée

Clivée
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6.1.2

Réponses fragments
Par opposition à une réponse complète qui reprend une grande partie de la question posée,

la réponse fragment « short answer » contient uniquement l’information essentielle qui permet de
répondre à la question posée (voir aussi Fiengo & May 1994 ; Brunetti 2003 ; Merchant 1999,
2004 ; Krifka 2006 ; Merchant et al. 2013 ; Issah 2018 ; Keupdjio 2020 entre autres). En ndà’ndà’,
les trois stratégies de formation de questions Qu varient en ce qui concerne les réponses fragments.
Plus précisément, la réponse fragment à une question doit correspondre à la forme de la question.27
En (4), la réponse fragment (4b) à une question in-situ (4a) n’a pas le marqueur de focus tout
comme la question Qu in-situ elle-même. Les exemples en (4c et 4d) montrent qu’une réponse
fragment avec le marqueur de focus ou une clivée n’est pas acceptable comme réponse à une
question Qu in-situ en ndà’ndà’
(4)
a.

Qu in-situ
Nzíɛ̀mì
Nziemi

ɛ̀
xə́
kɔ́
Aux donner Qu

mə́
Prép.

Fɔ̀tsƒ`̀ ́k ?
Fotso.Q
H

« Nzièmi a donné quoi à Fotso ? »
b.

pɔ̀mɛ́
« L’orange »

c.

# ə́
pɔ̀mɛ́
3SG orange
« L’orange »
m
# ə́
bɛ́ pɔ̀mɛ́
3SG être orange

d.

« C’est l’orange. »
Dans l’exemple en (5), la réponse fragment (5b) à une question Qu ex-situ a le marqueur
de focus tout comme la question (5a). Les exemples en (5c et 5d) montrent qu’une réponse
fragment sans marqueur de focus ou clivée n’est pas acceptable comme réponse à une question Qu
ex-situ dans la langue.

27

Je ne me focaliserai pas sur comment les réponses fragments sont dérivées. Ce sujet mérite une attention particulière
qui va au-delà des objectifs de cette thèse et donc fera l’objet d’une étude ultérieure.

161

(5)

Qu ex-situ

a.

ə́
Foc

kɔ̀
Qu

jə̀
C.cl1

Nzíɛ̀mì
Nzièmi

ɛ̀
Aux

xə́
donner

___

mə́
Prép.

Fɔ̀tsƒ`̀ ́k ?
Fotso.Q
H

Litt. Quoi que Nzièmi a donné à Fotso
« Qu’est-ce que Nzièmi a donné à Fotso? »
b.

ə́
pɔ̀mɛ́
Foc orange
‘L’orange. »

c.

# pɔ̀mɛ́
« L’orange. »

d.

# ə́
3SG

m

bɛ́ pɔ̀mɛ́
être orange

« C’est l’orange. »
Dans l’exemple en (6), la réponse fragment à une clivée interrogative (6a) est une clivée
fragment (6b), c’est-à-dire constituée uniquement du pronom explétif, de la copule et de l’élément
focalisé. Les exemples en (6c et 6d) montrent qu’une réponse fragment avec le marqueur du focus
ou une réponse fragment simple (sans marqueur du focus) n’est pas acceptable comme réponse à
une clivée interrogative en ndà’ndà’.
(6)
a.

Clivée
m
ə́
bɛ́ kɔ́
3SG être Qu

jə̀
Nzíɛ̀mì
C.cl1 Nzièmi

ɛ̀
xə́
___
Aux donner

Litt. C’est quoi que Nzièmi a donné à Fotso
« Qu’est-ce que Nzièmi a donné à Fotso ? »
b.

ə́
3SG

m

bɛ́ pɔ̀mɛ́
être orange

« C’est l’orange. »
c.

# pɔ̀mɛ́
« L’orange. »

d.

# ə́
pɔ̀mɛ́
Foc orange
« L’orange. »

mə́
Fɔ̀tsƒ`̀ ́k ?
Prép. Fotso.Q
H
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Il ressort des réponses fragments ci-dessus que les questions et les réponses doivent avoir
la même forme28 en ndà’ndà’. Ci-dessous se trouve le tableau récapitulatif des réponses fragments
aux questions Qu in-situ, ex-situ et clivée en ndà’ndà’.
Tableau 6. 2: Récapitulatif des réponses fragments aux Qu in-situ, ex-situ et clivée.
TYPE DE QUESTIONS RÉPONSE FRAGMENT

6.1.3

In-situ

Sans marqueur du focus

Ex-situ

Avec marqueur du focus

Clivée

Clivée

La sensibilité aux ilots
Comme présenté dans les chapitres 3 (section 3.3.1.1), 4 (section 4.3.2.3.1) et 5 (section

5.3.1) les trois stratégies de formation des questions se comportent différemment en ce qui
concerne les ilots. Les Qu in-situ ne sont pas dérivés par mouvement donc insensibles aux ilots,
les Qu ex-situ sont dérivés par mouvement donc sensibles aux ilots et la clivée interrogative n’est
pas dérivée par mouvement donc insensibles aux ilots. Je reprends ici les exemples des ilots déjà
énoncés précédemment pour chacune de trois ces stratégies.

6.1.3.1

Qu in-situ

Les exemples ci-dessous montrent que les Qu in-situ sont possibles dans les ilots en
ndà’ndà que ce soit avec l’ilot adjoint (7), le SD complexe (8), l’ilot Qu (9) ou la structure
coordonnée (10).
(7)

Ilot adjoint
[ tə̀
Fɔ̀tsƒk̀ à n-tʃáʔtsə́ wɔ́ɔ́]?
avant Fotso Aux. N-saluer Qu.Q
H
« *Nzièmi est allée au marché avant que Fotso a salué qui ? »
Nzíɛ̀mì ɛ̀
Nzièmi Aux

28

jí
aller

n

tɔ́
marché

Le mécanisme qui conditionne la congruence entre les questions et les réponses fera l’objet d’une étude ultérieure.
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(8)

Syntagme du déterminant complexe
Nzíɛ̀mì
Nzièmi

ɛ̀

Aux.

jɔ́
voir

[ŋwɔ́
enfant

n

j-ɛ̀
Rel-Aux.

-tʃáʔtsə́ wɔ́ɔ́] ?
N-saluer Qu.Q
H

« *Nzièmi a vu l’enfant qui a salué qui ? »
(9)

Ilot Qu
Nzíɛ̀mì
Nzièmi

ɛ̀
Aux.

n

-dzítsə́
N-demander

m

n

bə́ɣə̀ Fɔ̀tsƒk̀
ɛ̀
C
Fotso Aux.

-tʃáʔtsə́
N-saluer

wɔ́ɔ́ ?

Qu.Q
H

« *Nzièmi a demandé si Fotso a salué qui ? »
(10)

Structure coordonnée
Nzíɛ̀mì
Nzièmi

n

ɛ̀

Aux.

-tʃáʔtsə́
N-saluer

Fɔ̀tsƒk̀
Fotso

púù
Coord.

wɔ́ɔ́ ?

Qu.Q
H

« * Nzièmi a salué Fotso et qui ? »

6.1.3.2

Qu ex-situ

Les exemples ci-dessous montrent que l’extraction de l’élément Qu n’est pas possible dans
les ilots en ndà’ndà’ que ce soit avec le SD complexe (11), l’ilot adjoint (12), l’ilot Qu (13) ou la
structure coordonnée (14).
(11)

Contrainte du syntagme nominal complexe
a.

Nzíɛ̀mì ɛ̀

jɔ́

ŋwɔ́

Nzièmi Aux. voir enfant

j-ɛ̀

n

-tʃáʔtsə́

Rel-Aux. N-saluer

Fɔ̀tsƒk̀
Fotso

« Nzièmi a vu l’enfant qui a salué Fotso. »
b.

*ə́

wɔ̀ jə̀ Nzíɛ̀mì ɛ̀

Foc Qu C

jɔ́

Nzièmi Aux. voir

ŋwɔ́

enfant

j-ɛ̀

n

-tʃáʔtsə́ə́ ____ ?

Rel-Aux. N-saluer.Q

H
« *Qui est-ce que Nzièmi a vu l’enfant qui a salué ? »
(12)

Contrainte de l’ilot adjoint
n
a. Nzíɛ̀mì ɛ̀
jí ntɔ́
[ tə́
Fɔ̀tsƒk̀ à
-tʃáʔtsə́
Nzièmi Aux. aller marché avant que Fotso Aux. N-saluer
« Nzièmi est allé au marché avant que Fotso a salué l’enfant. »

ŋwɔ́]
enfant
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n
b. *ə́ wɔ̀ jə̀ Nzíɛ̀mì ɛ̀
jí ntɔ́
[ tə́
Fɔ̀tsƒk̀ à
-tʃáʔtsə́ə́ ___ ]?
Foc Qu C Nzièmi Aux. aller marché avant Fotso Aux. N-saluer.Q
H
« *Qui est-ce que Nzièmi est allé au marché avant que Fotso a salué ? »

(13)

Contrainte de l’ilot Qu
a.

n

Nzíɛ̀mì ɛ̀

m

-dzítsə́

Nzièmi Aux. N-demander

bə́ɣə̀

n

Fɔ̀tsƒk̀ à

C

-tʃáʔtsə́

ŋwɔ́

Fotso Aux. N-saluer enfant

« Nzièmi a demandé si Fotso a salué l’enfant. »
b.

*ə́

wɔ̀ jə̀ Nzíɛ̀mì ɛ̀

n

-dzítsə́

m

Foc Qu C Nzièmi Aux. N-demander

n

bə́ɣə̀ Fɔ̀tsƒk̀ à
C

-tʃáʔtsə́ə́ ___ ?
Fotso Aux. N-saluer.Q
H

« *Qui est-ce que Nzièmi a demandé si Fotso a salué ? »
(14)
a.

b.

Contrainte de la structure coordonnée
n
Nzíɛ̀mì ɛ̀
-tʃáʔtsə́
Fɔ̀tsƒk̀ púù
ŋwɔ́
Nzièmi Aux. N-saluer Fotso Coord. enfant
« Nzièmi a salué Fotso et l’enfant. »

*ə́
wɔ̀
Foc Qu

n

Fɔ̀tsƒk̀ púùú
Fotso Coord.Q
H
« *Qui est-ce que Nzièmi a salué Fotso et [---] ? »

6.1.3.3

jə̀ Nzíɛ̀mì ɛ̀
C Nzièmi Aux.

-tʃáʔtsə́
N-saluer

?

Clivée

Les exemples ci-dessous montrent que la clivée est possible avec les ilots en ndà’ndà’ que
ce soit avec le SD complexe (15), l’ilot adjoint (16), l’ilot Qu (17) ou la structure coordonnée (18).
(15)

Contrainte du syntagme nominal complexe
a.

Nzíɛ̀mì ɛ̀

jɔ́

ŋwɔ́

Nzièmi Aux. voir enfant

j-ɛ̀

C-Aux.

n

-tʃáʔtsə́

N-saluer

Fɔ̀tsƒk̀
Fotso

« Nzièmi a vu l’enfant qui a salué Fotso. »
b.

ə́

m

bɛ́ wɔ̀ jə̀
Nzíɛ̀mì ɛ̀
jɔ́
3SG être Qu C.cl1 Nzièmi Aux. voir

ŋwɔ́

j-ɛ̀

n

-tʃáʔtsə́ə́

enfant C-Aux. N-saluer.Q

H
« *Qui est-ce que Nzièmi a vu l’enfant qui a salué ? »

____ ?
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(16)

Contrainte de l’ilot adjoint
n
n
Nzíɛ̀mì ɛ̀
jí
tɔ́
[ tə́
Fɔ̀tsƒk̀ à
-tʃáʔtsə́
Nzièmi Aux. aller marché avant Fotso Aux. N-saluer
« Nzièmi est allé au marché avant que Fotso a salué l’enfant. »

a.

ŋwɔ́]
enfant

m

bɛ́ wɔ̀ jə̀
Nzíɛ̀mì ɛ̀
jí ntɔ́
[ tə́
Fɔ̀tsƒk̀ à n-tʃáʔtsə́ə́
___ ]?
3SG être Qu C.cl1 Nzièmi Aux. aller marché avant Fotso Aux. N-saluer.Q

b. ə́

H
« *Qui est-ce que Nzièmi est allé au marché avant que Fotso a salué ? »
(17)

Contrainte de l’ilot Qu
a.

Nzíɛ̀mì ɛ̀

n

-dzítsə́

Nzièmi Aux. N-demander

m

bə́ɣə̀
C

Fɔ̀tsƒk̀ à

n

-tʃáʔtsə́

Fotso Aux. N-saluer

ŋwɔ́

enfant

« Nzièmi a demandé si Fotso a salué l’enfant. »
m
bɛ́ wɔ̀ jə̀
Nzíɛ̀mì ɛ̀ n-dzítsə́
bə́ɣə̀ Fɔ̀tsƒk̀ à n-tʃáʔtsə́ə́
___ ?
3SG être Qu C.cl1 Nzièmi Aux. N-demander C Fotso Aux. N-saluer.Q
H

b.

ə́

m

« *Qui est-ce que Nzièmi a demandé si Fotso a salué ? »
(18)

Contrainte de la structure coordonnée
a.

b.

n
Nzíɛ̀mì ɛ̀
-tʃáʔtsə́
Fɔ̀tsƒk̀ púù
ŋwɔ́
Nzièmi Aux. N-saluer Fotso Coord. enfant
« Nzièmi a salué Fotso et l’enfant. »
m
ə́
bɛ́
3SG être

wɔ̀
Qu

jə̀
Nzíɛ̀mì ɛ̀
C.cl1 Nzièmi Aux.

n

-tʃáʔtsə́
N-saluer

Fɔ̀tsƒk̀ púùú
Fotso Coord.Q
H

?

« *Qui est-ce que Nzièmi a salué Fotso et [---] ? »
Ci-dessous se trouve le tableau récapitulatif de la sensibilité aux ilots des questions in-situ,
ex-situ et clivées en ndà’ndà’.
Tableau 6. 3: Récapitulatif de la sensibilité aux ilots des Qu in-situ, ex-situ et clivée
TYPE DE QUESTIONS SENSIBILITÉ AUX ILOTS
In-situ

Non

Ex-situ

Oui

Clivée

Non
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Au regard de ce qui précède, nous constatons que les in-situ, les ex-situ et la clivée se
comportent différemment au niveau des questions-réponses et des réponses fragments en ndà’ndà’.
S’agissant des ilots, nous constatons que les Qu in-situ et les Qu ex-situ se comportent
différemment mais les Qu in-situ et la clivée se comportent de la même manière car ils sont tous
les deux insensibles aux ilots. Ci-dessous se trouve le tableau récapitulatif des différences
syntaxiques entre les in-situ, ex-situ et la clivée en ndà’ndà’.
Tableau 6. 4: Récapitulatif des différences syntaxiques entre les in-situ, ex-situ et la clivée.
DIFFÉRENCES SYNTAXIQUES
TYPE DE QUESTIONS Questions-réponses

Réponse fragment

Sensibilité aux ilots

In-situ

In-situ

Sans marqueur du focus

Non

Ex-situ

Ex-situ

Avec marqueur du focus

Oui

Clivée

Clivée

Clivée fragment

Non

Nous allons à présent passer aux contrastes sémantiques qui existent entre ces trois types
de questions en ndà’ndà’.

6.2

Différences sémantiques

Dans cette section, je présente les différences sémantiques entre les Qu ex-situ, Qu in-situ
et la clivée interrogative en ndà’ndà’. Je propose que ces trois stratégies de formation des questions
Qu ont des interprétations différentes dans la langue:
(i)

les questions Qu ex-situ ont une interprétation exhaustive car elles requirent une
réponse exhaustive;

(ii)

les questions Qu in-situ ont une interprétation non-exhaustive car elles requièrent
une réponse non-exhaustive; et

(iii)

la clivée interrogative est non-exhaustive car elle requiert une réponse nonexhaustive.

Pour parvenir à ces différences d’interprétation, j’utilise les tests d’exhaustivité proposés
par É. Kiss (1998). Il s’agit notamment du test d’implication (entailment), de l’utilisation du
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quantifieur universel et de la particule additive. Dans cette section, lorsque nous allons faire
référence aux termes ex-situ, in-situ et clivée (tout court), il s’agira des questions-réponses car
celles-ci ont la même structure dans la langue et la relation d’exhaustivité que nous établissons
c’est entre les questions et les réponses. En d’autres termes, si une question requiert une réponse
exhaustive, alors nous pouvons conclure que cette question est exhaustive.

6.2.1

Le test d’implication

6.2.1.1

Les Qu ex-situ bloquent la relation d’implication en ndà’ndà’.

Pour monter que les questions Qu ex-situ bloquent la relation d’implication en ndà’ndà,
nous allons déterminer si la relation d’implication est maintenue ou pas dans les réponses qu’elles
suscitent. Le test d’implication est notre premier diagnostique d’exhaustivité. Ce test tel qu’utilisé
par É. Kiss (1998) exprime la relation entre plusieurs propositions où une proposition est vraie
lorsqu’elle suit logiquement une ou plusieurs autres propositions de telle manière que lorsque p1
est vrai, p2 est aussi vrai. Par exemple si la proposition en (19) est vraie, alors la proposition en
(20) l’est aussi.
(19)

Marie et Pierre ont mangé du riz.

(20)

Marie a mangé du riz.
Dans les exemples ci-dessus, la proposition Marie et Pierre ont mangé du riz implique la

proposition Marie a mangé du riz. En contexte d’exhaustivité la relation d’implication n’est pas
maintenue. Par exemple la proposition en (21) n’implique pas celle en (22).
(21)

Seulement Marie et Pierre ont mangé du riz.

(22)

Seulement Marie a mangé du riz.
Dans la proposition en (21) les seules personnes qui ont mangé du riz sont Marie et Pierre.

Cette proposition n’implique pas celle en (22) parce que l’adverbe « seulement » présente Marie
comme la seule personne qui a mangé du riz en (22), mais cela n’est pas une suite logique de
l’exemple en (21).
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En ndà’ndà’ la relation d’implication n’est pas maintenue entre les questions et réponses
ex-situ. Considérons la question Qu ex-situ en (23a) et la réponse correspondante en (23b) qui a
une structure coordonnée.
(23) a. ə́
Foc

kɔ̀
Qu

jə̀
C.cl1

Nzíɛ̀mì
Nzièmi

ɛ̀
Aux

xə́
___
donner

mə́
Prép.

Fɔ̀tsƒ`̀ ́k ?
Fotso.Q
H

Litt. Quoi que Nzièmi a donné à Fotso
« Qu’est-ce que Nzièmi a donné à Fotso ? »
b. ə́
[pɔ̀mɛ́ pùú gə̀fí] jə̀
ʒík
ɛ̀
Foc. orange 3PL maïs C.cl1
3SG Aux
Litt. : Il a donné [l’orange et du maïs] à lui
« Il lui a donné l’orange et du maïs. »

xə́
donner

m

bî
Prép.3SG

Dans l’exemple en (23), la réponse en (b) avec une structure coordonnée ([pɔ̀mɛ́ pùú gə̀fí]
« [l’orange et du maïs] ») ex-situ n’implique pas (c) ou (d) avec une structure non coordonnée. En
fait, si (23b) est vrai en ndà’ndà’ alors (23c-d) sont faux.
m

c.

# ə́
Foc.

[pɔ̀mɛ́] jə̀
ʒík
ɛ̀
xə́
orange C.cl1 3SG Aux donner
« Il lui a donné [l’orange]. »

bî
Prép.3SG

d.

# ə́
Foc.

[gə̀fí] jə̀
ʒík
ɛ̀
xə́
maïs C.cl1 3SG Aux donner
« Il lui a donné [du maïs]. »

m

bî
Prép.3SG

Le fait que la relation d’implication soit bloquée avec les Qu ex-situ, peut être expliqué si
l’on suppose que les ex-situ sont exhaustifs dans la langue. La réponse en (23b) présente [l’orange
et le maïs] comme étant les seules choses que Nzièmi a donné à Fotso. Cependant les réponses en
(23c et d) présentent soit [l’orange] soit [le maïs] comme l’unique chose que Nzièmi a donné à
Fotso et cela n’est pas une suite logique de (23a). Nous pouvons donc conclure que les questions
ex-situ en ndà’ndà’ sont exhaustives car elles suscitent une réponse exhaustive.

6.2.1.2

Les Qu in-situ ne bloquent pas la relation d’implication.

Comme démontré au chapitre 3, les Qu in-situ en ndà’ndà’ sont interprétés sur place et ne se
déplacent pas. Dans cette sous-section je propose que les Qu in-situ ne bloquent pas la relation
d’implication en ndà’ndà’. Considérons par exemple la question Qu in-situ en (24a) et les réponses
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correspondantes en (24b) avec une structure coordonnée et en (24c-d) avec des structures non
coordonnées. L’exemple en (24b) avec une structure coordonnée in-situ implique (24c-d) avec les
structures non coordonnées.
(24) a.

Nzìɛ́mì
Nzièmi

ɛ̀
Aux.

xə́
donner

kɔ́ mə́
Fɔ̀tsƒ`̀ ́k ?
Qu Prép. Fotso.Q
H
Litt.: Nzièmi a donné quoi à Fotso?
« Qu’est-ce que Nzièmi a donné à Fotso ? »

b. ʒík
ɛ̀
xə́
pɔ̀mɛ́
pùú gə̀fí mbî
3SG Aux donner orange 3PL maïs Prép.3SG
Litt. : Il a donné [l’orange et du maïs] à lui
« Il lui a donné [l’orange et du maïs]. »
m
c. ʒík
ɛ̀
xə́
pɔ̀mɛ́
bî
3SG Aux donner orange Prép.3SG
Litt. : Il a donné [l’orange] à lui
« Il lui a donné [l’orange]. »

d. ʒík
ɛ̀
xə́
gə̀fí mbî
3SG Aux donner maïs Prép.3SG
Litt. : Il a donné [du maïs] à lui
« Il lui a donné [du maïs]. »
Les exemples ci-dessus confirment que les Qu in-situ en ndà’ndà’ sont non exhaustifs
contrairement aux Qu ex-situ.

6.2.1.3

La clivée ne bloque pas la relation d’implication en ndà’ndà’.

Les exemples ci-dessous illustrent la clivée interrogative et les réponses correspondantes
en ndà’ndà’. Tout comme les Qu in-situ, les clivées ne bloquent pas la relation d’implication dans
la langue. L’exemple en (25a) présente une clivée interrogative avec ses réponses correspondantes
en (25b) avec une structure coordonnée et en (25c-d) avec des structures non coordonnées. La
réponse en (25b) implique celles en (25c-d). Ceci n’est possible que si l’on suppose que la clivée
est non exhaustive en ndà’ndà’.
(25) a.

m
ə́
bɛ́
3SG être

kɔ́
Qu

jə̀
Nzìɛ́mì ɛ̀
xə́
C.cl1 Nzièmi Aux. donner

« C’est quoi que Nzièmi a donné à Fotso ? »

mə́
Fɔ̀tsƒ`̀ ́k?
Prép. Fotso.Q
H
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b.

m
ə́
bɛ́ pɔ̀mɛ́
pùú gə̀fí jə̀
ʒík
ɛ̀
xə́
3SG être orange 3PL maïs C.cl1 3SG Aux donner
Litt. : [C’est l’orange et du maïs] qu’il a donné à lui
« [C’est l’orange et du maïs] qu’il lui a donné. »

c.

m
ə́
bɛ́ pɔ̀mɛ́ jə̀
ʒík
ɛ̀
3SG être orange C.cl1 3SG
Aux
Litt. : [c’est l’orange] qu’il a donné à lui
« [C’est l’orange] qu’il lui a donné. »

xə́
donner

m
d. ə́
bɛ́ gə̀fí jə̀
ʒík
ɛ̀
3SG être maïs C.cl1 3SG
Aux
Litt. : [c’est du maïs] qu’il a donné à lui
« [C’est du maïs] qu’il lui a donné. »

xə́
donner

6.2.2

m

bî
Prép.3SG

m

bî
Prép.3SG

m

bî
Prép.3SG

L’utilisation du quantifieur universel

6.2.2.1

Les constructions ex-situ n’admettent pas de quantifieur universel

L’utilisation du quantifieur universel est notre deuxième test d’exhaustivité. Étant donné
que l’utilisation des quantifieurs universaux n’est pas possible avec les questions Qu dans la
langue, nous allons utiliser le focus ex-situ comme illustration. Cette décision est motivée par le
fait que le focus ex-situ a la même structure que les Qu ex-situ, et aussi parce que le focus ex-situ
est la réponse naturelle à une question Qu ex-situ. Lorsqu’un quantifieur universel est utilisé dans
une construction, cela implique que la proposition dans sa portée d’interprétation est vraie pour
toute chose. Imaginons par exemple un contexte avec trois enfants tel que Marie, Pierre et Jean.
S’il est vrai que chacun des enfants a mangé du riz dans ledit contexte, alors il est nécessairement
vrai que :
(i)

Marie a mangé du riz.

(ii)

Pierre a mangé du riz.

(iii)

Jean a mangé du riz.

L’interprétation des quantifieurs universaux contraste avec l’exhaustivité car contrairement
à l’exhaustivité qui implique l’exclusion, les quantifieurs universaux n’impliquent pas l’exclusion.
Par exemple, s’il est vrai que tous les enfants ont mangé du riz, alors aucun enfant n’est exclu.
Dans ce contexte, il n’existe pas d’enfants n’ayant pas mangé du riz. Mais par contre, s’il est vrai
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que seuls Marie et Pierre ont mangé du riz, alors d’autres personnes sont exclues dans ce contexte
qui implique l’exhaustivité. Autrement dit, ce n’est pas le cas que Jean a mangé du riz.
Comme nous l’avons vu dans la section 6.2.1, les constructions ex-situ ont une
interprétation exhaustive en ndà’ndà’. L’exemple en (26) est vrai seulement dans un contexte où
Nzièmi a donné l’orange à Fotso et rien d’autre. En d’autres termes, l’orange constitue la liste
exhaustive des éléments donné à Fotso par Nzièmi. Cela signifie que d’autres éléments sont exclus
de la liste.
(26)

ə́
pɔ̀mɛ́ jə̀
Nzíɛ̀mì ɛ̀
xə́
mə́
Fɔ̀tsƒk̀
Foc. orange C.cl1 Nzièmi Aux donner Prép. Fotso
« [L’orange] (est la chose) que Nzièmi a donné à Fotso. »
Les quantifieurs universaux n’impliquant pas l’exclusivité sont de fait exclus avec les

constructions ex-situ (focus et interrogatif) en ndà’ndà’, car comme nous l’avons vu plus haut, ces
constructions ex-situ sont exhaustives et impliquent l’exclusion. Autrement dit, les quantifieurs
universaux sont incompatibles avec l’exhaustivité ; d’où l’agrammaticalité de la phrase en (28)
qui montre que le syntagme ndɔ̀g pɔ̀mɛ́ lòwágá « toutes les oranges » est impossible avec le focus
ex-situ.
(27)

Nzíɛ̀mì ɛ̀
Nzièmi Aux.

n
xə́
dɔ̀g
pɔ̀mɛ́ lòwágá mə́
donner chacun de… orange tout
Prép.

Fɔ̀tsƒk̀
Fotso

« [Nzièmi a donné [toutes les oranges] à Fotso.] »
(28)

n
*ə́
dɔ̀g
pɔ̀mɛ́ lòwágá jə̀
Nzíɛ̀mì ɛ̀
xə́
Foc chacun de orange tout C.cl1 Nzièmi Aux. donner

mə́
Prép.

Fɔ̀tsƒk̀
Fotso

« [Nzièmi a donné [toutes les oranges] à Fotso.] »
Il ressort de l’exemple ci-dessus que le quantifieur universel [ndɔ̀g… lòwágá] rend les
constructions ex-situ focus agrammaticales en ndà’ndà’. Ainsi, nous pouvons donc conclure que
ces constructions sont exhaustives dans la langue.

6.2.2.2

Les constructions in-situ admettent les quantifieurs universaux

Les quantifieurs universaux sont possibles dans les constructions in-situ en ndà’ndà’. Pour
l’illustrer, j’utilise la phrase déclarative car elle a la même structure que la question Qu in-situ, et
aussi parce que la déclarative est une réponse naturelle à une question Qu in-situ dans la langue.
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L’exemple en (29) montre que le DP in-situ [ndɔ̀g pɔ̀mɛ́ lòwágá] « toutes les oranges » peut être
construit à la position de complément du verbe.
(29)

Nzíɛ̀mì ɛ̀
Nzièmi Aux.

n
xə́
dɔ̀g
pɔ̀mɛ́ lòwágá
donner chacun de… orange tout

mə́
Prép.

Fɔ̀tsƒk̀
Fotso

« [Nzièmi a donné [toutes les oranges] à Fotso.] »
Le fait que le quantifieur universel soit possible in-situ dans cet exemple, confirme que les
constructions in-situ sont non-exhaustives en ndà’ndà’.

6.2.2.3

La clivée admet le quantifieur universel en ndà’ndà’.

Tout comme les constructions in-situ, la clivée admet le quantifieur universel dans la
langue. Les exemples ci-dessous montrent qu’un élément focalisé dans la clivée peut apparaitre
avec le quantifieur universel. L’exemple en (30) montre que le quantifieur universel [ndɔ̀g…
lòwágá] peut apparaitre dans la position focus de la clivée avec l’élément focalisé.
(30)

m

ə́
3SG

bɛ́

être

n

dɔ̀g

pɔ̀mɛ́

lòwágá jə̀

chacun de… orange tout

C.cl1

Nzíɛ̀mì ɛ̀

xə́

Nzièmi Aux donner

mə́

Fɔ̀tsƒk̀

Prép. Fotso

Litt.: « [Ce sont toutes les oranges]FOC que Nzièmi a donné à Fotso. »
Le fait que le quantifieur universel soit possible avec la clivée en ndà’ndà’, confirme que
cette construction a une interprétation non exhaustive dans la langue.

6.2.3

L’utilisation de la particule additive

6.2.3.1

Les Qu ex-situ n’admettent pas de particule additive

L’utilisation de la particule additive est notre troisième test d’exhaustivité. Dans cette soussection je fais usage non seulement des particules additives comme aussi et même mais aussi des
suites additives. Lorsqu’une particule additive est utilisée dans une construction cela implique que
ce qui est vrai pour l’entité dans sa portée d’interprétation est aussi vrai pour d’autres entités. En
guise d’illustration, s’il est vrai que Marie aussi a mangé du riz, alors il est vrai que d’autres
personnes ont mangé du riz. Ceci est en contraste avec une construction à interprétation exhaustive
car l’exhaustivité est par essence exclusive et donc non additive. Par exemple en français, il n’est
pas possible d’avoir la particule exclusive seul et la particule additive aussi dans la même phrase
comme illustré ci-dessous en (31c).
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(31)

a. Seul Marie a mangé du riz. [Exclusif]
b. Marie aussi a mangé du riz. [Additif]
c. *Seul Marie aussi a mangé du riz.
En ndà’ndà’ par exemple, les constructions ex-situ n’admettent pas la particule additive bɛ̀

« même, aussi ». L’exemple en (32) illustre la phrase de base et celui en (33) illustre le cas où le
DP ex-situ avec la particule additive bɛ̀ rend la construction agrammaticale. Comme nous verrons
plus loin, cette particule est compatible avec les syntagmes Qu, mais pas dans les questions exsitu.
(32)

Nzíɛ̀mì ɛ̀
xə́
bɛ̀
pɔ̀mɛ́
Nzièmi Aux.
donner aussi orange
« Nzièmi a donné aussi l’orange à Fotso. »

mə́
Prép.

Fɔ̀tsƒk̀
Fotso

(33) a. Qu ex-situ
* ə́
Foc

bɛ̀
kɔ̀ jə̀
Nzíɛ̀mì
aussi Qu C.cl1 Nzièmi

ɛ̀
Aux.

xə́
_____
donner

mə́
Prép.

Fɔ̀tsƒ`̀ ́k ?
Fotso.Q
H

« ? Qu’est-ce que [aussi] Nzièmi a donné à Fotso ?] »
b. Ex-situ focus
* ə́
Foc

bɛ̀
pɔ̀mɛ́ jə̀
Nzíɛ̀mì
aussi orange C.cl1 Nzièmi

ɛ̀
Aux.

xə́
mə́
donner Prép.

Fɔ̀tsƒk̀
Fotso

« [Nzièmi a donné [aussi l’orange] à Fotso.] »
De même, les suites additives sont aussi incompatibles avec une construction ex-situ tel
qu’illustré en (34a&b). De façon plus précise, (34a) et (34b) ne peuvent pas être vrais en même
temps.
(34) a.

b.

ə́
pɔ̀mɛ́
Nzíɛ̀mì ɛ̀
xə́
Foc
orange Nzièmi Aux.
donner
« [Nzièmi a donné [l’orange]FOC à Fotso.] »
#ŋ́ŋ̀!
bɛ̀
gə̀fí
oui
aussi maïs
« Oui il lui a aussi donné du maïs. »

mə́
Prép.

Fɔ̀tsƒk̀
Fotso
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6.2.3.2

Les Qu in-situ admettent la particule additive en ndà’ndà’

Contrairement aux constructions ex-situ, les exemples en (35) et (36) ci-dessous montrent
respectivement que la particule additive et les suites additives sont compatibles avec les DPs insitu en ndà’ndà’. Ce qui confirme que les constructions in-situ sont non exhaustives dans la langue.
(35)

Nzíɛ̀mì
Nzièmi

ɛ̀
Aux.

xə́
bɛ̀
pɔ̀mɛ́
donner aussi orange

mə́
Prép.

Fɔ̀tsƒ`̀ ́k ?
Fotso.Q
H

« Nzièmi a donné [aussi l’orange] à Fotso ? »
(36) a. Nzíɛ̀mì ɛ̀
xə́
pɔ̀mɛ́
mə́
Nzièmi Aux.
donner orange
Prép.
« Nzièmi a donné [l’orange] à Fotso. »
b.

Fɔ̀tsƒk̀
Fotso

ŋ́ŋ̀!
bɛ̀
gə̀fí
oui
aussi orange
Litt. Oui ! aussi du maïs.

6.2.3.3

La clivée admet la particule additive en ndà’ndà’

Tout comme les constructions in-situ, les clivées sont aussi compatibles avec la particule
additive ou les suites additives en ndà’ndà’. Les exemples en (37) et (38) illustrent l’utilisation
d’un DP avec particule additive comme élément focalisé de la clivée. De même, l’exemple en (39)
montre que les clivées sont compatibles avec des suites additives. Tout ceci n’est possible que si
l’on suppose que les clivées ont une interprétation non-exhaustive dans la langue.
(37)

ə́
3SG

m

bɛ́
être

bɛ̀
pɔ̀mɛ́ jə̀
Nzíɛ̀mì
aussi orange C.cl1 Nzièmi

ɛ̀
Aux.

xə́
mə́
donner Prép.

Fɔ̀tsƒk̀
Fotso

« [C’est aussi l’orange] que Nzièmi a donné à Fotso.] »
(38)

ə́
3SG

m

bɛ́ bɛ̀
kɔ́ jə̀
Nzíɛ̀mì
être aussi Qu C.cl1 Nzièmi

ɛ̀
Aux.

xə́
mə́
donner Prép.

Fɔ̀tsƒ`̀ ́k ?
Fotso.Q
H

« ? [C’est quoi aussi] que Nzièmi a donné à Fotso ?] »
(39)

a.

m
ə́
bɛ́
3SG être

pɔ̀mɛ́ jə̀
Nzíɛ̀mì
orange C.cl1 Nzièmi

ɛ̀
Aux.

xə́
mə́
donner Prép.

« [C’est l’orange] que Nzièmi a donné à Fotso.] »

Fɔ̀tsƒk̀
Fotso
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m
ŋ́ŋ̀! ə́
bɛ́
bɛ̀
gə̀fí …
oui 3SG être
aussi orange
Litt. : oui ! c’est aussi du maïs

b.

« Oui ! c’est aussi du maïs qu’il lui a donné. »
En résumé, les différents diagnostiques d’exhaustivité tels que le test d’implication,
l’utilisation des quantifieurs universaux et des particules additives nous ont amené à la conclusion
suivante en ndà’ndà’ :
(i)

les constructions ex-situ sont exhaustives ;

(ii)

les constructions in-situ sont non exhaustives ; et

(iii)

les clivées ont une interprétation non-exhaustive.

Cette différence sémantique entre les trois stratégies de formation des questions Qu en
ndà’ndà’ est résumé dans le tableau récapitulatif ci-dessous.
Tableau 6. 5: Récapitulatif de la différence sémantique entre les Qu in-situ, ex-situ et clivée.
INTERPRÉTATION
TYPE DE QUESTIONS

EXHAUSTIF NON-EXHAUSTIF

Ex-situ

✓

✗

In-situ

✗

✓

Clivée

✗

✓

En regardant le tableau ci-dessus on pourrait conclure que les Qu in-situ et les clivées en
ndà’ndà’ sont similaires car ils sont non-exhaustifs. Cependant, il est à noter qu’il existe une
différence entre les deux et cette différence se situe au niveau de la présupposition. En d’autres
termes, les clivées sont présuppositionnelles (Chafe 1976; Reeve 2012 entre autres) et les Qu insitu ne le sont pas. C’est-à-dire que les questions clivées présupposent l’existence de la réponse,
et dans ce cas l’on ne pourrait répondre à cette question par rien ou personne. Ce qui n’est pas le
cas avec les Qu in-situ où l’on recherche juste une information. Le même constat se fait avec les
Qu ex-situ qui sont eux aussi non-présuppositionnels à la seule différence qu’ici l’on recherche
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une information exhaustive. Les exemples en (40) et en (41) montrent que l’on peut répondre aux
questions in-situ ou ex-situ par Sòpʒwə́ « rien ». L’exemple en (42) montre l’on ne peut pas
répondre à une question clivée par Sòpʒwə́ « rien ».
(40) a. Nzíɛ̀mì ɛ̀
Nzièmi Aux.

xə́
donner

kɔ́
Qu

mə́
Prép.

Fɔ̀tsƒ`̀ ́k?
Fotso.Q
H

« Nzièmi a donné quoi à Fotso ? »
b. Sòpʒwə́
« Rien. »
(41) a.

ə́
Foc

kɔ́ jə̀
Qu C.cl1

Nzíɛ̀mì
Nzièmi

ɛ̀
Aux.

xə́
mə́
donner Prép.

Fɔ̀tsƒ`̀ ́k?
Fotso.Q
H

« Qu’est-ce que Nzièmi a donné à Fotso ?»
b. Sòpʒwə́
« Rien. »
(42) a.

ə́
3SG

m

bɛ́
être

kɔ́ jə̀
Qu C.cl1

Nzíɛ̀mì
Nzièmi

ɛ̀
Aux.

xə́
mə́
donner Prép.

Fɔ̀tsƒ`̀ ́k?
Fotso.Q
H

« C’est quoi que Nzièmi a donné à Fotso ?»
b. #Sòpʒwə́
« Rien. »
Il ressort des exemples ci-dessus que les questions Qu in-situ et ex-situ sont nonprésuppositionnelles alors que les questions clivées sont présuppositionnelles. Ces différences (en
contexte d’utilisation) sont récapitulées dans le tableau (6.6) ci-dessous.
Tableau 6. 6: Récapitulatif du contexte d’utilisation des Qu in-situ, ex-situ et clivée.
TYPE DE QUESTIONS
PRÉSUPPOSÉ NON-PRÉSUPPOSÉ
Ex-situ

✗

✓

In-situ

✗

✓

Clivée

✓

✗
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6.3

Conclusion

Dans ce chapitre, il était question de parler des différences syntaxiques et sémantiques
entres les trois stratégies de formation des questions Qu en ndà’ndà’. En ce qui concerne les
différences syntaxiques, il en ressort que :
(i)

les questions ex-situ requièrent des réponses ex-situ ; les questions in-situ des
réponses in-situ ; et les clivées des réponses clivées.

(ii)

les réponses fragments aux questions in-situ sont sans marqueur du focus; celles
aux questions ex-situ sont avec le marqueur du focus ; et les réponses fragments
aux clivées sont des clivées fragments.

(iii)

les Qu-in-situ sont insensibles aux ilots; les Qu-ex-situ sensibles aux ilots ; et les
clivées insensibles aux ilots.

S’agissant de la différence d’interprétation, il ressort à travers les tests d’exhaustivité que :
(i)

les Qu in-situ sont non-exhaustifs;

(ii)

les Qu ex-situ sont exhaustifs; et

(iii)

les clivées sont non-exhaustives.

Au vu de ces différences, il est établi un parallèle syntaxique et sémantique entre les Quin-situ et les clivées dans la langue. Cela n’est pas surprenant car comme je l’ai démontré au
chapitre 3 pour les in-situ et au chapitre 5 pour les clivées, ces deux constructions ne sont pas
dérivées par mouvement en ndà’ndà’. Étant donné que les Qu ex-situ sont exhaustifs en ndà’ndà’,
la question qui se pose ici est celle de savoir si c’est le mouvement qui donne l’interprétation
exhaustive dans la langue. Comme je l’ai proposé au chapitre 4 sur les Qu ex-situ, le mouvement
de l’élément Qu est déclenché par le trait focus [+Foc]. Puisque le focus et l’exhaustivité sont liés,
on pourrait par hypothèse dire que le trait focus est exhaustif. Le tableau récapitulatif ci-dessous
présente les propriétés syntaxiques et sémantiques des Qu-in-situ, Qu-ex-situ et clivée en ndà’ndà’.
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Tableau 6. 7: Récapitulatif des différences entre les Qu-in-situ, Qu-ex-situ et clivée.
DIFFÉRENCES SYNTAXIQUES
TYPE DE

Questions-

Réponse

Sensibilité

Effets de

Effets

QUESTIONS

réponses

fragment

aux ilots

croisement

d’intervention

In-situ

Non-exhaustif, non-

Sans
In-situ

marqueur

INTERPRÉTATION

présupposé
Non

Non

du focus
Ex-situ

Avec
Ex-situ

marqueur
du focus

Clivée

Clivée

Exhaustif, non-

Clivée
fragment

présupposé
Oui

Oui

Non

Non

NA
Non-exhaustive,
présupposée
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Chapitre 7

7

Conclusion
7.1

Contribution de la recherche

Cette recherche contribue sur le plan scientifique à compléter la littérature existante sur les
questions Qu- en général, et dans les langues bantoues en particulier. Cette recherche vise
également, à la description, à la documentation, à la promotion et à la vulgarisation des langues
camerounaises en général, et de la langue ndà’ndà’ en particulier. Au niveau empirique, ce travail
est la première recherche sur les questions Qu en ndà’ndà’ et c’est aussi la première recherche qui
contraste (syntaxiquement et sémantiquement) les trois stratégies de formation des questions Qu à
savoir les Qu in-situ, les Qu ex-situ et les clivées interrogatives dans une langue bantoue. Bien que
le ndà’ndà’ ne soit pas la seule langue à avoir ces trois stratégies, il ressort de ce travail que ces
trois stratégies se distinguent au niveau de leur structure et de leur interprétation en ndà’ndà’.
Typologiquement parlant, la présente recherche nous apprend que si une langue utilise plus d’une
stratégie pour former les questions Qu, on s’attendrait à ce que ces stratégies se distinguent au
niveau de l’interprétation (voir aussi Faure et Palasis 2020; Keupdjio 2020). En outre, ce travail
constitue un appui pour tout linguiste qui aimerait travailler sur ladite langue dans un futur proche
ou lointain. Et pour finir, cette étude va permettre aux locuteurs natifs du ndà’ndà’, linguistes et
non-linguistes d’apprécier de près les particularités des Qu in-situ, ex-situ et clivée dans leur
langue.

7.2

Résumé des résultats de la recherche

Parvenu au terme de ce travail, il en ressort qu’il existe trois types de questions Qu en ndà’ndà’:
les questions Qu in-situ, ex-situ et clivées.

7.2.1

Les questions Qu in-situ en ndà’ndà’
Le chapitre 3 portait sur les Qu in-situ en ndà’ndà’. Il était question de savoir comment ils

sont dérivés dans la langue. Il en ressort que tout type de syntagme Qu (qu’ils soient arguments ou
adjoints) peut apparaitre in-situ à la même position canonique que son vis-à-vis non-interrogatif
tant dans les propositions matrices que dans les propositions subordonnées. En ce qui concerne la
dérivation des Qu in-situ dans la langue, j’ai proposé qu’ils ne se déplacent pas. Ils sont dérivés

180

par liage non-sélectif. D’après mon analyse, il y a un opérateur nul à Spec-CP qui lie de façon nonsélective le syntagme Qu in-situ en ndà’ndà’. Pour soutenir mon analyse, j’ai proposé quatre
arguments en faveur de l’absence du mouvement des syntagmes Qu in-situ en ndà’ndà’:
(i)

la contrainte des ilots –– les syntagmes Qu in-situ ne sont pas sensibles aux ilots en
ndà’ndà’;

(ii)

les effets d’intervention –– les syntagmes Qu in-situ ne sont pas sensibles aux effets
d’intervention dans la langue;

(iii)

le marqueur d’extraction –– la marque d’extraction (un ton bas sur le mot Qu exsitu) n’apparait pas avec les questions Qu in-situ;

(iv)

le mouvement déguisé –– il n’y a pas de mouvement déguisé dans les questions Qu
in-situ en ndà’ndà’.

7.2.2

Les questions Qu ex-situ en ndà’ndà’
Dans le chapitre 4, je me suis focalisée sur les questions Qu ex-situ en ndà’ndà’. Il était

question pour moi de déterminer comment est-ce que ces questions sont dérivées dans la langue.
Il ressort des données présentées et analysées dans ce chapitre que le ndà’ndà’ permet seulement
les syntagmes Qu arguments en position ex-situ tant avec les propositions matrices qu’avec les
propositions subordonnées. L’extraction d’un syntagme Qu avec les propositions matrices laisse
le vide pour le Qu sujet, et alterne entre le vide et un pronom résomptif pour le Qu objet. Avec les
propositions subordonnées, l’extraction d’un syntagme Qu (qu’il soit sujet ou objet) entraine
obligatoirement la présence d’un pronom résomptif à la position d’extraction. À la question de
savoir comment sont dérivés les Qu ex-situ en ndà’ndà’, j’ai proposé qu’ils sont dérivés par
mouvement, et ce mouvement du syntagme Qu en début de proposition est déclenché par le trait
[+Foc] à C, car le marqueur de focus apparait uniquement lorsque l’élément Qu se déplace. Pour
le démontrer, j’ai proposé quatre arguments en faveur du mouvement des Qu ex-situ en ndà’ndà’
notamment :
(i)

la contrainte des ilots –– l’extraction des Qu ex-situ n’est pas possible dans les ilots
en ndà’ndà’;
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(ii)

les effets de croisement –– les Qu ex-situ sont sujets aux effets de croisement en
ndà’ndà’;

(iii)

la reconstruction –– les Qu ex-situ soutiennent la reconstruction en ndà’ndà’; et

(iv)

le marqueur d’extraction qui apparait sous la forme d’un ton bas sur le mot Qu exsitu.

7.2.3

Les questions Qu clivées en ndà’ndà’
Le chapitre 5 était focalisé sur la clivée en ndà’ndà’. Il était question de savoir comment

sont dérivées les clivées dans cette langue. Il en ressort que tous les syntagmes Qu (arguments et
adjoints) peuvent apparaitre tant avec les clivées matrices qu’avec les clivées subordonnées en
ndà’ndà’. En ce qui concerne la clivée matrice, lorsque l’élément focalisé est un syntagme Qu
objet il y a possibilité d’avoir un pronom résomptif dans la proposition présuppositionnelle ; ce
qui n’est pas le cas pour les syntagmes Qu non-objet. Pour ce qui est de la clivée subordonnée,
seuls les syntagmes Qu arguments permettent un pronom résomptif dans la proposition
présuppositionnelle. S’agissant du mécanisme de dérivation de la clivée en ndà’ndà’, j’ai proposé
qu’elle n’est pas dérivée par mouvement –– c’est-à-dire que l’élément focalisé est généré à la base.
Pour rendre compte de la relation entre cet élément focalisé et la proposition présuppositionnelle
en ndà’ndà’, j’ai adopté le liage. Plus précisément, l’élément focalisé lie un pronom dans le CP
présuppositionnel. Deux arguments soutiennent mon analyse :
(i)

la contrainte des ilots –– la clivée n’est pas sensible aux ilots en ndà’ndà’; et

(ii)

les effets de croisement –– la clivée n’est pas sujette aux effets de croisement en
ndà’ndà’.

7.2.4

Vu d’ensemble des différences entre Qu in-situ, ex-situ et clivée
Le chapitre 6 mettait en exergue les différences syntaxiques et sémantiques entre les Qu

in-situ, les Qu ex-situ et la clivée interrogative en ndà’ndà’. S’agissant des différences syntaxiques,
il en ressort que :
(iv)

les questions in-situ requièrent des réponses in-situ ; les questions ex-situ des
réponses ex-situ ; et les clivées des réponses clivées.
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(v)

les réponses fragments aux questions in-situ sont sans marqueur du focus; celles
aux questions ex-situ sont avec le marqueur du focus ; et les réponses fragments
aux clivées sont des clivées fragments.

(vi)

les Qu-in-situ sont insensibles aux ilots; les Qu-ex-situ sensibles aux ilots ; et les
clivées insensibles aux ilots.

Quant aux différences sémantiques, il ressort que :
(iv)

les Qu-in-situ sont non-exhaustifs et non-présupposés;

(v)

les Qu-ex-situ sont exhaustifs et non-présupposés ;

(vi)

les clivées sont non-exhaustives et présupposées.

7.3

Questions non résolues pour recherches ultérieures

Ainsi rendu au terme de cette recherche sur les questions Qu en ndà’ndà’, il me revient à
présent de présenter quelques questions tangentes qui ont émergé au cours de l’analyse des
données présentées dans cette thèse mais qui feront l’objet d’une étude ultérieure.

7.3.1

Asymétrie Qu argument/Qu adjoint
En ndà’ndà’, il existe une asymétrie entre les Qu arguments et les Qu adjoints en ce que

seuls les Qu arguments se déplacent dans la langue. Les exemples ci-dessous montrent que les Qu
arguments peuvent être construits in-situ (1a) ou ex-situ (1b) alors que les Qu adjoints sont
possibles uniquement in-situ (2a). Leur déplacement entraine l’agrammaticalité de la phrase (2b).
(1) a. Nzìɛ́mì
Nzièmi

ɛ̀
Aux.

n-

dátsə́
N-montrer

wɔ́
Qu

mə́
Fɔ̀tsƒ`̀ ́k?
Prép. Fotso.Q
H

Litt.: Nzièmi a montré qui à Fotso?
« Qui est-ce que Nzièmi a montré à Fotso? »
b. ə́
Foc

wɔ̀
Qu

jə̀
Nzìɛ́mì
C.cl1 Nzièmi

ɛ̀
Aux.

Litt.: qui que Nzièmi a montré à Fotso?
« Qui est-ce que Nzièmi a montré à Fotso? »

n-

dátsə́
N-montrer

mə́ Fɔ̀tsƒ`̀ ́k?
Prép. Fotso.Q
H

183

(2) a. Nzìɛ́mì ɛ̀
Nzièmi Aux.

n-

dátsə́
N-montrer

Nǒnò
Nono

mə́
Fɔ̀tsƒk̀
Prép. Fotso

nʉ́
Prép.

kɔ́ɔ́?
Qu.Q
H

« Nzièmi a montré Nono à Fotso pourquoi? »
njə̀
Nzìɛ́mì ɛ̀
dátsə́
Nǒnò mə́ Fɔ̀tsƒ`̀ ́k ___?
C.cl1 Nzièmi Aux. N-montrer Nono Prép. Fotso.Q
H
« Pourquoi est-ce que Nzièmi a montré Nono à Fotso? »

b. *ə́
nʉ́
kɔ́
Foc. Prép. Qu

Des données ci-dessus jaillit la question suivante: quel est le mécanisme qui conditionne
l’asymétrie dans l’extraction des Qu arguments et des Qu adjoints? En d’autres termes pourquoi
seuls les Qu arguments sont permis ex-situ en ndà’ndà? Pour pouvoir répondre à cette question, il
faut d’abord noter qu’en général, les adjoints, contrairement aux arguments sont beaucoup plus
contraints en ce qui concerne le mouvement. En d’autres termes, les Qu adjoints contrairement
aux Qu arguments ne se déplacent pas dans certaines langues (medumba, ndà’ndà’). À cet effet,
plusieurs hypothèses ont été émises pour essayer de résoudre cette asymétrie dans la littérature. (i)
dans la théorie du Gouvernement et du Liage, cette asymétrie est analysée suivant le principe de
catégories vides (Chomsky 1981; Kayne 1981). Selon ce principe, les catégories vides à l’instar
de la trace doivent être proprement gouvernées par une tête lexicale (ici V). Plus précisément,
lorsque les arguments se déplacent, leurs traces sont gouvernées par la tête V, ce qui n’est pas le
cas des adjoints. Alors, pour éviter la violation de ce principe, les adjoints sont contraints à rester
sur place. (ii) pour certains auteurs, la catégorie du syntagme à déplacer ou la nature du trait qui
déclenche le mouvement serait une piste à suivre pour résoudre l’asymétrie dans l’extraction des
Qu arguments et des Qu adjoints. Tandis que pour van Urk (2015) c’est la catégorie qui détermine
le type d’élément à déplacer en dinka (seuls les DPs peuvent se déplacer dans cette langue), pour
Zentz (2016), le non-mouvement des Qu adjoints en shona est plutôt dû au fait que le trait Rel,
déclencheur du mouvement dans cette langue ne peut attirer que des éléments qui ont les traits phi.
Donc, si un syntagme adjoint n’a pas le trait phi, il est contraint à rester in-situ dans cette langue.
Quant à Keupdjio (2020) travaillant sur le medumba (langue appartenant au même groupe
bamiléké que le ndà’ndà’), l’opérateur exhaustif, déclencheur du mouvement dans cette langue ne
peut attirer que des éléments qui dénotent des individus. Par conséquent, les modifieurs
d’évènement tels que les Qu locatif, temporel, de manière et de cause sont automatiquement exclus
de la position ex-situ dans cette langue.
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Pour ce qui est du ndà’ndà’, il sera question de déterminer si l’asymétrie dans l’extraction
des Qu arguments et des Qu adjoints est déterminée par un de ces paramètres ou par tout autre
chose.

7.3.2

Asymétrie propositions matrices/propositions subordonnées
L’extraction des Qu en ndà’ndà’ exhibe une asymétrie en termes de site d’extraction entre

les propositions matrices et les propositions subordonnées. Pour les propositions matrices, cette
asymétrie est conditionnée par la position d’extraction: l’extraction du sujet entraine le vide (3)
alors que l’extraction de l’objet alterne entre le vide (4a) et un pronom résomptif (4b). En ce qui
concerne les propositions subordonnées, l’extraction entraine toujours la présence d’un pronom
résomptif (5 et 6).
(3) Extraction du Qu sujet dans la matrice
a.

ə́
wɔ̀
Foc Qu

jə̀

n-

à
Aux

C.cl1

dátsə́
Nǒnò mə́
N-montrer Nono Prép.

Fɔ̀tsƒ`̀ ́k ?
Fotso.Q
H

« Qui a montré Nono à Fotso? »
b.

*ə́
Foc

wɔ̀
Qu

jə̀

n-

ʒ`́k

à
C.cl1 3SG Aux

dátsə́
Nǒnò
N-montrer Nono

mə́
Fɔ̀tsƒ`̀ ́k?
Prép. Fotso.Q
H

« Qui a montré Nono à Fotso? »
(4) Extraction du Qu objet direct dans la matrice
a. ə́
Foc

wɔ̀
Qu

jə̀
Nzìɛ́mì
C.cl1 Nzièmi

ɛ̀
Aux.

n-

dátsə́
N-montrer

mə́ Fɔ̀tsƒ`̀ ́k?
Prép. Fotso.Q
H

Litt.: qui que Nzièmi a montré à Fotso?
« Qui est-ce que Nzièmi a montré à Fotso? »
b. ə́
Foc

wɔ̀
Qu

jə̀
Nzìɛ́mì
C.cl1 Nzièmi

nɛ̀
dátsə́
é
Aux. N-montrer 3SG

Litt.: qui que Nzièmi a montré à Fotso?
« Qui est-ce que Nzièmi a montré à Fotso? »

mə́ Fɔ̀tsƒ`̀ ́k?
Prép. Fotso.Q
H
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(5)

Extraction du Qu sujet dans la subordonnée
a.

ə́ wɔ̀ jə̀

Nzìɛ́mì ɛ̀

ɣóp

Foc Qu C.cl1 Nzièmi Aux dire

ŋ

gə́ ʒík

C

n-

ɛ̀

dátsə́

Nǒnò

mə́ Fɔ̀tsƒ`̀ ́k?

3SG Aux. N-montrer Nono

Prép. Fotso.Q

H
Litt.:« Qui est-ce que Nzièmi a dit qu’il/elle a montré Nono à Fotso? »
b. * ə́ wɔ̀ jə̀

Nzìɛ́mì ɛ̀

ɣóp

ŋ

gə́ ___ ɛ̀

Foc Qu C.cl1 Nzièmi Aux dire C

n-

dátsə́

Nǒnò

Aux. N-montrer Nono

mə́ Fɔ̀tsƒ`̀ ́k?
Prép. Fotso.Q

H
« Qui est-ce que Nzièmi a dit qui a montré Nono à Fotso? »
(6)

Extraction du Qu objet direct dans la subordonnée
a. ə́ wɔ̀ jə̀

Nzìɛ́mì ɛ̀
ɣóp
Foc Qu C.cl1 Nzièmi Aux dire

ngə́ Nǒnò à
dátsə́
é
mə́ Fɔ̀tsƒ`̀ ́k?
C Nono Aux. N-montrer 3SG Prép. Fotso.Q
H

ŋ

Litt.: qui que Nzièmi a dit que Nono l’a montré à Fotso?
« Qui est-ce que Nzièmi a dit que Nono a montré à Fotso? »
b. * ə́

wɔ̀ jə̀
Nzìɛ́mì ɛ̀
ɣóp
Foc Qu C.cl1 Nzièmi Aux dire

ngə́ Nǒnò à
dátsə́
C Nono Aux. N-montrer

ŋ

mə́
Fɔ̀tsƒ`̀ ́k?
Prép. Fotso.Q
H

« Qui est-ce que Nzièmi a dit que Nono a montré à Fotso? »
Les données ci-dessus soulèvent la question de savoir quel est le mécanisme qui
conditionne l’asymétrie en termes de site d’extraction entre les propositions matrices et les
subordonnées? Autrement dit, (a) qu’est-ce qui conditionne l’asymétrie entre l’extraction du Qu
sujet et celle du Qu objet dans les matrices; (b) pourquoi les propositions matrices alternent-elles
entre le vide et un pronom résomptif alors que les subordonnées requièrent quant à elles un pronom
résomptif?

7.3.3

La congruence des questions et des réponses
Il existe en ndà’ndà’ un parallélisme morphosyntaxique entre les questions et les réponses

en ce que les questions in-situ requièrent une réponse in-situ (7) alors que les questions ex-situ
requièrent une réponse ex-situ (8).
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(7)

Qu in-situ
a.

Nzíɛ̀mì
Nzièmi

ɛ̀
Aux

n-

dátsə́
N-montrer

wɔ́
Qu

mə́
Prép.

Fɔ̀tsƒ`̀ ́k?
Fotso.Q
H

« Nzièmi a montré qui à Fotso? »
b.

c.

(8)
a.

n
Nzíɛ̀mì ɛ̀
dátsə́
Nǒnò
mə́
Nzièmi Aux montrer Nono
Prép.
« Nzièmi a montré Nono à Fotso. »

Fɔ̀tsƒk̀
Fotso

n# ə́
Nǒnò jə̀
Nzíɛ̀mì ɛ̀
dátsə́
mə́
Fɔ̀tsƒk̀
Foc. Nono C.cl1 Nzièmi Aux N-montrer Prép. Fotso
« Nzièmi a montré Nono à Fotso. »

Qu ex-situ
ə́
wɔ̀
Foc Qu

jə̀
Nzíɛ̀mì
C.cl1 Nzièmi

ɛ̀
Aux

n-

dátsə́
___
N-montrer

mə́
Prép.

Fɔ̀tsƒ`̀ ́k ?
Fotso.Q
H

Litt. Qui que Nzièmi a montré à Fotso ?
« Qui est-ce que Nzièmi a montré à Fotso ? »
nə́
Nǒnò jə̀
Nzíɛ̀mì ɛ̀
dátsə́
mə́
Fɔ̀tsƒk̀
Foc. Nono C.cl1 Nzièmi Aux N-montrer Prép. Fotso
« Nzièmi a montré Nono à Fotso. »

b.

n# Nzíɛ̀mì ɛ̀
dátsə́
Nǒnò mə́
Nzièmi Aux N-montrer Nono Prép.
« Nzièmi a montré Nono à Fotso. »

c.

Fɔ̀tsƒk̀
Fotso

Le même phénomène s’observe avec les réponses fragments dans la mesure où les réponses
fragments à une question in-situ n’ont pas le marqueur du focus (9) alors que les réponses
fragments à une questions ex-situ ont le marqueur du focus (10).
(9)

Qu in-situ
a.

Nzíɛ̀mì ɛ̀
Nzièmi Aux

n-

dátsə́
wɔ́
N-montrer Qu

« Nzièmi a montré qui à Fotso? »
b.

Nǒnò
« Nono »

mə́
Prép.

Fɔ̀tsƒ`̀ ́k?
Fotso.Q
H
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c.

(10)
a.

# ə́
Nǒnò
3SG Nono
« Nono »
Qu ex-situ
ə́
Foc

wɔ̀
Qu

jə̀
C.cl1

Nzíɛ̀mì
Nzièmi

ɛ̀
Aux

n-

dátsə́
N-montrer

___

mə́
Prép.

Fɔ̀tsƒ`̀ ́k?
Fotso.Q
H

Litt. Qui que Nzièmi a montré à Fotso
« Qui est-ce que Nzièmi a montré à Fotso? »
b.

ə́
Nǒnò
Foc Nono
« Nono. »

c.

# Nǒnò
« Nono. »
Les faits du ndà’ndà’ présentés ci-dessus amènent à poser la question suivante: quel est le

mécanisme qui conditionne le parallélisme entre les questions et leurs réponses? Plus précisément,
(a) quel mécanisme formel permet-il de dériver la congruence entre les questions et les réponses?
(b) comment sont dérivées les réponses fragments dans la langue? En ce qui concerne la dérivation
des réponses fragments en ndà’ndà’, deux hypothèses semblent possibles: (i) le mouvement, pour
ce qui est des fragments avec marqueur du focus (voir Merchant 2004); et (ii) le non-mouvement,
pour ce qui est des fragments sans marqueur du focus (voir Lobeck 1995 et Abe 2016).
Nous espérons que ce travail pourra inspirer d’autres chercheurs à poursuivre des
recherches sur les stratégies de formation des questions Qu dans d’autres langues peu décrites et
sous documentées.
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