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Les phrases non-verbales de la langue latege

1 Introduction

1.1 Localisation et identite des Tékes au Gabon

La langue latege est membre du groupe de langues tékés qui est lui-même un sous-groupe des 
langues Bantu B selon la classification de Guthrie (Guthrie 1971). Dans ce système, les langues 
tékés sont classées comme B.70. Le tableau ci-dessous montre la sous-classification de ce groupe.

Langue Classification
keTege B.71a
kaTege B.71b
Ngangulu B.72
geTsaayi B.73a
iLaali B.73b
iYaa B.73ic
eTiee B.73e
Ndzindzu B.74a
Ebõõ B.74b
iTioo B.74ic
iBali B.75
kiKukua B.77
iFuumu B.78a
iWuumu B.78b

1.2 Situation geographique

Les langues tékés sont parlées dans l’ensemble par près de 450 000 personnes du coin sud-est de la 
République gabonaise à travers la plus grande partie du Congo-Brazzaville central (République du 
Congo), y compris tous les Plateaux Batéké, une petite partie de la Cuvette le long de la rivière 
Alima près d’Okoyo et Ewo ainsi que dans la région de Pool autour de Brazzaville et au sud dans 
certaines parties des régions de Lékoumou et Bouenza et s'étendant à travers le fleuve Congo 
jusqu’au Congo-Kinshasa (République démocratique du Congo) le long de la rivière Kwa et autour 
de la région de Pool.

Cette esquisse des phrases non-verbales s’occupe de la langue latege1 (B.71) parlée parmi les tékés 
de la République gabonese et dans la zone frontalière du Congo Brazzaville entre Ewo et Okoyo. 
En général c’est une seule langue qui est parlée dans toute cette zone mais avec certaines variations 
dialectales, notamment le ʼaʼ qu’on trouve fréquement dans les préfixes verbaux et nominaux au 
sud est remplacé par ʼeʼ au nord (par exemple le nom de la langue elle-même est plutot prononcée 
« letege »). Cette description est basée principalement sur le dialect du sud (Léconi).

1Les locuteurs natifs disent latege et non pas katege donc c’est l’appellation que j’ai adopté aussi.



2 Presentation

La langue latege est une langue tonale avec deux tons de base, à savoir : haut et bas. La fusion 
des tons produit aussi des tons melodiques. Dans cette esquisse un ton haut est indiqué par un 
accent aigu sur la voyelle (V́), un ton bas est indiqué par un accent grave (V̀), un ton descendant est 
indiqué par un accent circonflexe (V̂) et un ton montant par un accent circonflexe inverti (V̌).

La plupart des exemples donnés dans cette esquisse comprennent trois lignes. La première ligne 
est une transcription phonémique. La deuxième ligne décompose l’exemple grammaticalement. On 
emploie ici les étiquettes grammaticales plus la traduction en francais des radicaux. Si l’on a besoin 
de deux mots dans la traduction francaise d’un radical, ces deux mots sont séparés par un point. 
Dans tous les deux lignes les traits d’union séparent les morphèmes. La troisième ligne donne une 
traduction libre en francais. 

EE-dzaa baa laamaa-laaam-a Transcription phoneemique en latege 
N8-nourriture Rel8 1plParNs-preaparer-Vf(ns) Deecomposition grammaticale
La nourriture que nous avons déjà préparé. Traduction libre

Une liste des abréviations employées se trouve dans l’annexe à la fin du document.

3 Phrases non-verbales

Il existe en latege des phrases compl̍ètes qui ne contiennent pas de verbe. Ces phrases expriment
normalement soit la prédication soit l'attribution2 mais aussi l'existence. 

3.1 Predication et attribution

Utilisation de la préposition   ña  

Le sujet et le prédicat/l'attribut sont parfois liés par la préposition ña 'avec'. En ce cas, le 
pŕedicat/l'attribut est toujours un syntagme nominal. Le préfixe de classe nominale du prédicat/de 
l'attribut porte un ton haut. La préposition ña s’élide souvent avec la syllable initiale du mot suivant 
quand cette syllable se compose d'une seule voyelle. En ce cas, les deux tons (de la préposition et 
du préfixe de classe nominale du mot suivant) se fusionnent et produisent un ton montant. Si le mot 
suivant commence par une consonne mais qu'il y a un ton flottant devant elle (c'est à dire un nom 
dont le préfixe de classe nominale est un ton flottant initial), ce ton flottant se fusionne avec le ton 
de la préposition ña et produit de même un ton montant. :

ø-Ndi ambaa yi a nn’ee-lyeEi E.
N9-chocolat.indigeEne DemP9 avec'N8-liquide.visqueux
Ce chocolat indigène est poisseux (a du liquide visqueux dedans).

MeE nnae øǿ-ndzoeloE.
Pn1sg avec N9-soif
J'ai soif.

OE-koaboa waE ø-ngwi Eaa nnaa øǿ-ti ini i maE kaE-dzuEg-aE.
N1-peau Ass1 N1a-sanglier avec N5a-rigiditea pour Inf-amollir-Vf(ns)
Le peau du sanglier est rigide pour adoucir.

2 Les phrases prédicatives et attributives contenantes soit le verbe -li soit la particule kamaka existent aussi mais elles
ont généralement un sens souligné.



La juxtaposition

D'autres fois il n'y a aucun lien entre le sujet et le prédicat/l'attribut. Ils sont simplement 
juxtaposés. En ce cas le prédicat/l'attribut peut être un syntagme associatif, une proposition 
prépositionelle ou adverbiale ou un adjectif aussi bien qu'un syntagme nominal :

N-tsoEgoa, yaE meE.
N10-foie Ass10 Pn1sg
Les foies sont à moi.

Boa, baa-pi einaE. 
Pn3pl Adj3pl-noir
Ils sont noirs.

ø-Nkuamua yaE ndea, Dza.
N9-nom Ass9 Pn3sg Jean
Son nom est Jean.

Ndea, ø-taEaraa waE meE.
Pn3sg N1a-peEre Ass1 Pn1sg
Il est mon père.

AE-buagaE, ntsi anaE oE-keEli a kuE maE kaE-dzi El-aa ndea.
N2-autre au-dessous N1-rivieEre laE pour Inf-attendre-Vf(ns) Pn3sg
Les autres sont en bas à la rivière pour l'attendre.

3.2 La predication et l'attribution negative

Pour construire la négation d'une prédication ou d'une attribution, on ajoute simplement la 
particule négative kalì.

Ndea, ø-taEaraa waE meE kaEli E.
Pn3sg N1a-peEre Ass1 Pn1sg non
Il n'est pas mon père.

3.3 La predication et l'attribution au passe

Quand la prédication ou l'attribution est affirmée au passé, la phrase n'est plus non-verbale mais 
contient la copule aligi (tons incertains) soit seul soit suivie par la particule kamaka (tons 
incertains), ou bien on emploie le verbe -ka 'rester' en forme habituel passé.

4 L'existence

Les phrases non-verbales expriment aussi l'existence. En ce cas, la préposition ña est obligatoire
dans les phrases affirmatives et elle précéde le syntagme nominal dont l’existence est affirmée. Les 
mêmes règles d'élision s'appliquent comme en cas de prédication/attribution.

Nn 'ee-moani a nnaE.
Avec'N8-citrons ici
Il y a des citrons ici.



Ki ani a meE, nn'ae-ko.
Chez Pn1sg avec'N2-banane
Il y a des bananes chez moi.

Ce syntagme nominal peut être modifié par les compléments de circonstance et par les 
propositions subordonnées.

Nnʼae-mbuEgaE m'eeli a PT[bri e laE-y-ae,] laE-sueur-i E oE-wuamuE.
Avec'N6-place Rel6'Cop [Pn1pl 1plTmpNps-venir-TmpNps,] 1plPfvNs-deaposer-PfvNs N14-repos
Il y a des places ou, [quand nous venons,] nous nous reposons.

Nna ø-baEari E b'eeli a PT[boa aEyae] aa-dz-i a.
Avec N2irr-personne Rel2'Cop [Pn2 N2TmpNps-venir-TmpNps,] N2PfvNs-manger-PfvNs
Il y a des gens qui, quand ils viennent, ils mangent.

4.1 La negation de l'existence

Quand il s'agit des phrases existentielles négatives (c'est-à-dire les phrases qui nient l'existence 
de quelque chose) la préposition ña est absente et le syntagme nominal nié est suivi par une 
particule négative. Le préfixe de classe nominale porte un ton bas. Il existe deux particules 
négatives : ónyaña et kalì.

AE-koE oanyaEnnaE.
N2-banane aucun
Il n'y a pas de bananes.

EE-kwoE m’aE-ndzaa kaEli E.
N8-manioc dans'N6-eau non
Il n'y a pas de manioc dans l'eau.

4.2 L'existence au passe

Tout comme la prédication et l'attribution, quand une phrase existentielle est au passé, elle n'est 
plus non-verbale. On emploie toujours la copule aligi (tons incertains).

5 Presence

Les phrases non-verbales sont également employées pour affirmer la presence de quelqu'un ou 
de quelque chose. Ces phrases contiennent simplement la personne ou la chose concernée suivie par
la particule a suivie par le pronom démonstratif proximal approprié à la personne ou chose.

MeE aa wue.
Pn1sg Pt DemP1
Je suis là.

AE-ndzaa aa maE.
N6-eau Pt DemP6
L'eau est là.



Parfois le pronovm démonstratif est suivi par l'adverbe ku qui a deux roles: soit il place la 
personne ou chose à une distance un peu plus éloignée soit il la souligne.

ø-BaElaEgaE aa li E kuE.
N5a-homme Pt DemP5 laE
L'homme est là-bas.

EE-ngeabea aa bi E kuE.
N8-enfant Pt DemP8 laE
Les enfants sont là-bas.



Abréviations employées:

Adj Adjectif 1sg 1ère personne du singulier

Cop Copule 2sg 2ème personne du singulier

Inf Infinitif 3sg 3ème personne du singulier

Nps Non-passé 1pl 1ère personne du pluriel

Ns Non-specifié 2pl 2ème personne du pluriel

Ps Passé 3pl 3ème personne du pluriel

Pt Particule Ass1, 2.. Associatif de classe 1, 2, etc.

PT Proposition Temporelle DemP1, 2.. Pronon Démonstratif Proche de classe 
1, 2, etc.

Tmp Temporel N1, 2.. Nom de classe 1, 2, etc.

Vf(ns) Voyelle Finale(transitivité du verbe 
non-specifié)

Pn1, 2.. Pronom de classe 1, 2, etc.

Rel1, 2.. Pronom Relatif de classe 1, 2, etc.
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