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basaaphones (Cameroun)
Fatima Hamlaoui1, Milena Injac1, Emmanuel-Moselly Makasso2
1

University of Toronto, 2MinReSI

La présente étude se concentre sur la variété de français parlée par un sous-groupe de
locuteurs camerounais dont la langue maternelle est le basaa, une langue bantoue (A43)
parlée par approximativement 300 000 personnes (Simons & Fenning 2017).
Le français standard ou international, qui se caractérise par un seul phonème /r/, fait partie
des langues, relativement rares, dans lesquelles la réalisation de ce segment est
principalement la consonne fricative uvulaire [ʁ] (Wiese 2011). On sait cependant que /r/ est
un marqueur linguistique fort de distinctions régionales, sociales ou encore générationnelles
(Wiese 2011, Scobbie 2006). Ceci est également vrai en français, où le /r/ peut présenter
d’autres lieux et modes d’articulation. Ainsi, au Canada, on trouve aussi bien des variétés dans
lesquelles le /r/ est principalement une fricative uvulaire que des variétés dans lesquelles il
est principalement une occlusive apicale ([r] ou « r roulé ») (Côté & Saint-Amant Lamy 2012).
A partir d’extraits de parole lue (une locutrice) et de parole semi-spontanée (un locuteur)
provenant du corpus BULBasaa (Hamlaoui et al. 2018), nous avons tout d’abord observé un
total de 511 occurrences de /r/ et nous sommes concentrés sur le lieu d'articulation de ce
segment. Nous avons ensuite étendu notre examen à 465 occurrences provenant de 13 autres
locuteurs et locutrices (parole semi-spontanée). Le basaa, qui compte 22 phonèmes
consonantiques (Hyman 2003), ne dispose pas du phonème /r/. Les consonnes battues
alvéolaires [ɾ] et [ɾ̥] sont des allophones de /T/ (Makasso & Lee 2015). Cette langue se
distingue également d’autres langues africaines dont l’influence potentielle sur le français a
déjà été étudiée en ce qu’elle autorise les syllabes fermées (C)VC (Boutin & Turcsan 2009,
Lyche & Skattum 2012).
Nos résultats montrent que plusieurs variantes sont employées dépendamment du contexte
phonétique et notamment de la position au sein de la syllabe. En contraste avec d'autres
variétés, le R apical ([ɾ]) et le R dorsal ([ʁ]) ont tendance à alterner en position pré-vocalique
plutôt qu'à s'opposer, semblant faire ici de [ʁ] une variante forte. Une vocalisation du R est
prédominante en contexte postvocalique, et ce malgré le fait que le basaa autorise les syllabes
(C)VC et qu’aucune élision ou vocalisation de ce segment n’est observée dans les 209
occurrences de /T/ du basaa que nous avons examinées et qui proviennent d’une de nos
locutrices (parole lue). Ceci indiquerait que l’affaiblissement en position implosive ne vient
pas nécessairement de la situation de contact. Les groupes consonantiques C+/r/ favorisent
quant à eux la variante apicale, quelle que soit leur position dans la syllabe.
Sur le plan phonologique, cette variété nous parait particulièrement intéressante en ce qu’elle
parait simultanément présenter une vocalisation du R en contexte implosif et une absence de
simplification des groupes consonantiques C+/r/ en position de coda. Cela la distingue
simultanément du français laurentien (Côté 2004, Côté & St-Amant Lamy 2012) et de créoles
à base lexicale française (Nikiema & Bhatt 2003, 2005), qui présentent de manière productive
les deux phénomènes, et du français hexagonal (parisien et aveyronnais), qui présente (même
si dans une moindre mesure) une simplification des groupes consonantiques (Dell 1985,
Pustka 2007, 2011) et une absence de vocalisation de /r/. Cela pose la question du statut de
ce segment dans cette variété de français et la mesure dans laquelle les analyses
phonologiques antérieures peuvent en rendre compte. Nous apporterons des pistes de
réponse.
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