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L’EXPRESSION DE LA NÉGATION DANS QUELQUES ASPECTS 
DE LA CONJUGAISON EN LOBIRI

THE EXPRESSION OF THE NEGATION IN SOME ASPECTS OF 
THE CONJUGATION IN LOBIRI

SIB Sié Justin*

Résumé :
Le système verbal du lobiri est complexe non seulement sur le plan de sa structure morphologique 
mais surtout sur le plan syntaxique. Cet article qui aborde quelques aspects de la conjugaison et des 
marques aspectuelles négatives dans l’énoncé verbal a pour objectif de montrer les modifications 
des éléments aspectuels présents en lobiri. Cette étude qui est une réflexion sur le comportement de 
la négation dans cette langue se manifeste de deux principales manières : celle dite de totale et celle 
appelée partielle. En plus, on remarque que la négation est exprimée avec une valeur neutre et 
associée de fois à un jugement, une certaine attitude du locuteur face à ce qu’il dit. Autrement dit, 
elle inverse la valeur de vérité d’un énoncé. 

Mots clés : négation, système verbal, comportement de la négation, valeur de vérité.

Abstract :
The verbal system of the lobiri is complex not only in terms of its morphological structure but 
especially syntactically. This article, which deals with some aspects of conjugation and negative 
aspect marks in the verbal statement, aims to show the modifications of the aspectual elements 
present in lobiri. This study, which is a reflection on the behavior of negation in this language, mani-
fests itself in two main ways: that of total and that called partial. In addition, we note that the 
negation is expressed with a neutral value and associated sometimes with a judgment, a certain 
attitude of the speaker in the face of what he says. In other words, it reverses the truth value of an 
utterance.

Key words : negation, verbal system, behavior of negation, truth value.
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INTRODUCTION

Dans les approches définitionnelles menées par certains auteurs comme Bogny (2008), Kra (2015), 
l’on retient celle proposée par R. Tomasson (2002, p.161) qui dit ceci :

« La négation peut s’exprimer à travers des moyens linguistiques de nature différente :
       - Négation lexicale, qui repose sur l’utilisation des mots de sens contraire, dans une relation d’antonymie,
       - Négation grammaticale qui se caractérise par l’emploi des termes négatifs et des modifications formelles     
            de la phrase positive correspondante, quels que soient son type et sa forme. »

En se basant sur ces deux types de négation, notre choix porte sur la négation grammaticale qui 
permet d’exprimer, d’expliquer voire de déterminer la négation dans les langues africaines en 
particulier les langues gur. Dans les langues africaines, l’expression ou la manifestation de la 
négation est souvent beaucoup plus complexe que celle de l’affirmation, dans ses marqueurs et dans 
leur comportement. Certaines langues comme les langues gur ont leur particularité à elles d’expri-
mer la négation qui est différente des langues kwa. Ainsi, le lobiri, tout comme les langues gurne ne 
désobéit pas à la règle. De ce qui précède, la problématique de la négation en lobiri devient centrale. 
Ce constat suscite les interrogations suivantes : quelle est la nature réelle de la négation ? Comment 
se manifeste la négation en lobiri ?

Suite à ces interrogations, nous formulons l’hypothèse qu’en la négation est une valeur modalisante 
où la négation inverse la valeur de vérité d’une proposition, d’un énoncé. L’objectif de ce travail est 
d’exprimer, de déterminer le comportement de la négation dans les langues gur en particulier le 
lobiri. Ce travail s’articule autour de deux axes. Le premier axe traite des éléments du système de 
conjugaison. Dans le second axe, il est question des marques de la négation en lobiri. Dans ce 
travail, nous montrerons comment la négation est perçue dans les énoncés prédicatifs. Avant tout, il 
est nécessaire de montrer en filigrane le cadre théorique et le cadre méthodologique.

0.1 CADRE THEORIQUE

Notre approche est descriptive et s’inscrit dans la linguistique générative. Au cours de nos 
recherches, il est important de mentionner que dans notre revue littéraire sur la négation en lobiri, 
aucune étude n’a abordé ces questions dans cette langue. Ainsi, pour analyser la manifestation de la 
négation en lobiri, nous nous sommes inspirés des travaux de certains auteurs comme Mel (1983 et 
1994), Kouamé (2003), Bogny (2008), Assanvo (2010), Sib (2017) et de Vahoua (2018). Dans cette 
étude, il est question d’analyser la morphologie verbale et les marqueurs de négation en lobiri.

0.2 CADRE METHODOLOGIQUE

Les données qui servent de base à la présente étude ont été recueillies auprès des locuteurs lobi. 
Nous avons tenu compte de la richesse de la langue que le locuteur produit. Etant donné que l’étude 
est d’ordre linguistique, nous avons privilégié les énoncés assertifs affirmatifs pour déterminer les 
énoncés négatifs assertifs en lobiri. Pour mener à bien cette étude, nous nous sommes appuyé sur la 
consultation des travaux de recherches numériques en ligne et de la bibliothèque de l’ILA.

1. ELEMENTS DU SYSTEME DE CONJUGAISON

Dans cette section, nous montrerons un tant soit peu le fonctionnement du système aspecto-modal 
en lobiri. En un mot, comment se présente la conjugaison en lobiri? Pour traiter cette section, il a lieu 
de décrypter les différents aspects tels que l’accompli, l’inaccompli, le futur, l’injonction et le prohi-
bitif.
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1.1. L’accompli

C’est un aspect dont l’emploi signifie que l’énonciateur perçoit le procès comme étant achevé au 
moment de l’énonciation. A ce niveau, nous avons l’accompli 1 et l’accompli 2.

1.1.1. L’accompli 1

L’énonciateur signifie que le procès ou l’évènement est perçu comme antérieur au moment de 
l’énonciation. Il est perçu comme révolu par rapport à celui-ci.
Soit les énoncés suivants

(1) sjé khór
     Sié / manger
     « Sié mange »

(2) sjé dὶrɛ ɉʋrɛ
     Sié / manger / repas
     « Sié mange le repas »

(3) sasa ɡàlɛ lɔɔ
     Sansan / partir + Acc / champ
     « Sansan est parti au champ »

En observant les énoncés (1 ; 2 ; 3),on peut dire que les verbes khór « manger » ; dὶrɛ « manger » et 
ɡàlɛ « partir », n’ont pas changé de forme à l’accompli1. Ainsi, ces verbes demeurent comme les 
verbes à l’infinitif. Pas de modifications. Cependant, l’on peut postuler que ces verbes ne sont pas 
marqués par un morphème prédicatif. A ce titre, il s’agit de la marque [ø] qui se manifeste.

1.1.2 L’accompli 2

Comparativement à l’accompli 1, l’accompli 2 appelé accompli inactuel, c’est une valeur aspec-
tuelle que les locuteurs utilisent pour exprimer les actions ou événements dans le passé.
Soit les exemples suivants :

(4) kòkó kɔ càrί
     Kòkò / Marq.Acc / fuir
     « Koko avait fui »

(5) sjé kɔ tʋɔn Sàsà
     Sie / Marq..Acc / envoyer / Sansan
     « Sié avait envoyéSansan »

(6) èrί kɔ pὶrɛ thɔmá
     Eri / Marq..Acc / verbe / travail
     « Eri avait fini le travail »

On retient qu’à partir des énoncés (4, 5, 6) à l’accompli 2 que les verbes [càr] « fuir » [tʋɔn] « 
envoyer » et pὶr« finir » sont précédés du morphème prédicatif [kɔ].
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1.2 L’inaccompli

En lobiri, c’est un aspect dont l’emploi signifie que l’énonciateur perçoit le procès comme étant 
inachevé au moment de l’énonciation. Dans cette section, on dénombre l’inaccompli 1 et l’inaccom-
pli 2.

1.2.1 L’inaccompli 1

Dans ce qui suit, le morphème de l’inaccompli indique que ce procès est en cours.
Soit les énoncés suivants :

(7) sjé ί dὶrɛ ɉʋrʋ
     Sié / Morphème Incc / manger / repas
     « Sié mange le repas »

(8) pàlé ίcɔɔrɛ bʋlá
     Palé / morphème Inacc / laver / marmite
     « Palé lave la marmite »

(9) sjé ί  lùn dùù
     Sié / morphème Inacc / entrer / maison
     « Sié entre dans la maison »

Les énoncés à l’inaccompli sont marqués par la marque prédicative [ί]. Cette marque prédicative 
précède les verbes dὶrɛ « manger » cɔɔrɛ « laver » et lùn « entrer ».

1.2.2 L’inaccompli 2

L’inaccompli 2 rend compte d’une action passée dont le référent spatio-temporel est en rupture avec 
celui de l’énonciateur.

(10) sjé kɔ ná dὶrɛ ɉʋrʋ
       Sié / Marq. Inacc. / manger / repas
       « Sié était en train de manger le repas »

(11) palé kɔ ná cɔɔrɛ bʋlà
       Palé / Marq. Inac. /laver / marmite
       « Palé était en train de laver la marmite »

(12) sjé kɔ ná lún dùù
       Sié /Marq. Inacc/ entrer / maison
       « Sié était en train de rentrer à la maison »

Pour exprimer l’accompli 2 en lobiri, dans les énoncés verbaux, il y a lieu de remarquer le morphème 
prédicatif [kɔ ná] « entrain de » précédé des verbes dὶrɛ ; cɔɔrɛ et lún exprime l’inaccompli 2 en 
lobiri. Ici, le [kɔ ná] indique le déroulement du processus engagé.

1.3. Le futur

Nous verrons dans les séries de conjugaison qui suivent, le comportement du prédicat du futur.
Soit les exemples suivants :
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(13) nàbá ná ɡàlɛ lɔɔ
       Naba / fut / aller / champ
       « Naba ira au champ. »

(14) èrί ná bèríɉɔɔ
        Eri / fut / taper / mil
        « Eri tapera le mil »

(15) sjé ná hár jɔlɔ dὶdár
        Sié / fut / donner / poulet / village + propriétaire /
        « Sié donnera le poulet au chef du village »

Notons que le prédicatif du futur est [ná]. Ce morphème qui précède les verbes [ɡàlɛ] « aller »bèrί« 
taper » et hár « donner » indique l’intention de la réalisation d’un fait postérieur au moment de 
l’énonciation. Comme nous l’avons remarqué le [ná] associé aux différents verbes des énoncés (13 
; 14 et 15), de par son comportement exprime la volonté, la supposition

1.4. L’injonction

L’injonction en lobiri est caractérisée par deux manières. La première, c’est que dans les énoncés, il 
n’y a pas de marque de prédicat. La seconde, il y a présence d’une marque de prédicat.
Soit les énoncés suivants :

(16) sί cá
        Nous / courir /
        « Que nous courrions »

(17) nὶ ɡàlá
        Vous / partir
        « Que vous partiez »

(18) sjé ὶcá
        Sié / inj / courir
        « Que sié court »

(19) dàh ὶ khὶná
        Dah / inj. / chanter
        « Que Dah chante »

À l’observation des énoncés (16) et (17), il faut remarquer que la marque du prédicat exprimant 
l’injonction est [ø]. Quant à (18) et (19), il y a la présence de [ὶ] qui précède les verbes en s’associant 
aux verbes [cá] « courir » et [khὶná] « chanter » pour traduire l’injonction en lobiri. A ce niveau, il 
faut souligner que le [ὶ] de l’injonction est différent du [ί] de l’inaccompli. Ce qui fait la différence, 
c’est que le morphème [ὶ] à l’injonction porte un ton bas. Tandis qu’à l’inaccompli, le morphème du 
prédicat porte un ton haut. A la suite des informations d’ordre morphologique, il nous paraît impé-
rieux de faire une incursion dans l’expression du système négatif du lobiri. Dans les lignes qui 
suivent, nous présenterons les marques de la négation. Mais avant d’aborder cette section, récapitu-
lons les aspects du système de conjugaison dans le tableau qui suit.
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Types de conjugaison Marques de conjugaison 
Accompli 1 ø 
Accompli 2 kɔ́ 
Inaccompli 1 ί 
Inaccompli 2 kɔ̀ ná 
Futur ná 
L’injonction ø 

ί 
 
2. LES MARQUES DE LA NEGATION 

La négation syntaxique en lobiri est marquée par l’emploi de termes qui s’ajoutent à la phrase 
positive correspondante. L’emploi de ces termes s’accompagne de certaines modifications. Pour 
mieux constater cette modification, nous avons considéré les énoncés (1) et (2) pour avoir les énon-
cés (20) et (21)

2.1 L’accompli négatif

Dans cette section, il est question de l’accompli 1 négatif et l’accompli 2 négatif.

2.1.1. L’accompli 1 négatif

Les énoncés qui suivent présentent des verbes à l’accompli 1 négatif. 
(20) sjé à khoà
       Sié /Nég/ manger+Nég
       « Sié ne mange pas »

(21) sjé à dί ɉʋrà
        Sié / Nég/ manger / repas+Nég
        « Sié ne mange pas le repas »

À l’accompli 1, lorsque la structure de la phrase est S+V, on a la forme négative marquée par la 
présence du morphème [à … à]. Cette modification est perçue dans les phrases de structure S+V+O. 
En observant les énoncés à l’accompli, on remarque que [à] précède le verbe et le morphème [a] 
vient s’agglutiner au verbe directement, quand il s’agit d’un énoncé de structure S+V. Mais quand 
l’énoncé de structure S+V+O, le morphème [à] se place avant le verbe et [a] s’agglutine au complé-
ment d’objet. Il faut souligner que dans les deux énoncés, la marque de négation modifie le verbe et 
le complément. En accompli 1, dans l’exemple (20), nous assistons à l’élision de la consomme [r] 
pour faire place à l’associé [a] pour obtenir le morphème [à … á]. En (21), le verbe [dὶrɛ] qui dans 
l’énoncé assertif affirmatif étant de structure CVCV devient CV parce qu’il est précédé de la marque 
[à]. On peut postuler qu’à la forme négative, le suffixe verbal s’estompe pour faire place au second 
morphème de négation qui est [á]. Quant au complément avec l’ajout [á] à ɉʋrɛ c’est-à-dire ɉʋrɛ +à, 
nous avons jʋrà. Il s’agit d’une coalescence vocalique.

Tableau récapitulatif 1 : Quelques aspects du système de conjugaison
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c'est-à-dire des esclaves, des manœuvres  qui n’ont pas le droit d’intervenir dans les affaires locales. 
Aussi  le soutien qu’ils ont accordé aux colonisateurs et à la rébellion, fait d’eux  des traites avec qui  
la collaboration est difficile.  Cette conception vis-à-vis  de l’homme du nord montre que la ville de 
Bouaké n’a jamais connu d’intégration politique. Chaque peuple exerce sa politique quand l’occa-
sion lui est donnée ; ce qui n’est pas vérifié dans l’activité économique. 

III- LA VIE ECONOMIQUE DE BOUAKE DE LA PERIODE COLONIALE 
       A L’AVENEMENT DE LA REBELLION 

1- SITUATION ECONOMIQUE PENDANT LA PERIODE COLONIALE 

Pour rappel, en 1898, Bouaké est conquise par les colonisateurs français et un poste militaire fut 
construit sur l’actuel camp militaire du 3ème bataillon. Jusqu’en 1912, l’activité de ce poste fut 
surtout militaire. En  1912, le chemin de fer atteignit Bouaké. Il fut inauguré en 1913. Cet événement 
eut une portée considérable sur la ville de Bouaké. En effet,  dès que la gare de Bouaké fut ouverte, 
de nombreuses maisons de commerces installèrent des comptoirs entre 1913 et 1914 (Gbodjé, 
2016). Les Européens s’installèrent dans la ville et fondèrent autour de la gare, le quartier commer-
çant et résidentiel. Ils furent suivis par de nombreux syriens et libanais qui sont de petits commer-
çants et détaillants. En même temps le quartier de Dougouba, Sokoura et Koko, qui à l’origine 
étaient fondés par des familles de militaires malinké, sénégalais et par des Haoussa de Marabadias-
sa prirent une grande extension avec l’arrivée massive de nombreux émigrants commerçants 
originaires du Mali, de la Haute volta, de la Haute Guinée et également de la Gold Coast. 

A la suite de ces populations étrangères d’autres, mais cette fois –ci de la Côte d’Ivoire  s’intéres-
sèrent  à la ville de Bouaké. Il s’agit des Apolloniens ou N’zima venus du sud de la Côte d’ivoire. Ils 
sont spécialistes dans la vente de pagnes, de tissus, de pacotilles et autres articles sur les marchés de 
Bouaké. La présence de ces sudistes ivoiriens à Bouaké est matérialisée par le commerçant Georges 
Kunny. S’il est difficile de situer dans le temps et avec exactitude l’établissement de ce commerçant 
à Bouaké, nous retenons qu’à partir des années 1920, ce dernier  disposait déjà de boutiques à 
Bouaké. Selon Alphonse Sekré Gbodjé (2016): « Il existait une ambiance d’émulation entre les 
différents acteurs commerciaux, c'est-à-dire, entre les Dioula, les commerçants français, les Libano 
– syriens détenant les boutiques dans la ville et le jeune Georges Kunny ».  Aussi faut – il ajouter 
que, même si les Baoulé n’étaient pas présents dans la ville, ils participaient à ce commerce moderne 
sous l’impulsion du colonisateur en approvisionnant hebdomadairement la ville en produits vivriers 
et retournaient dans leurs localités respectives avec les produits européens et africains (Kouamé, 
2014 – 2015).

A partir des années 1920, les Baoulé optèrent pour l’économie urbaine. Cette situation est due au fait 
que les articles européens distribués par les marchands dioulas dans les villages firent une concur-
rence de plus en plus forte aux produits artisanaux.  En effet, dès cette époque, l’artisanat sous ses 
différentes formes fut en régression dans les campagnes. Alors, les Baoulé, voyant leur échapper les 
principales sources traditionnelles de revenus durent se rabattre exclusivement sur les produits 
alimentaires ou agricoles dont les échanges s’intensifièrent pendant cette période. Ce qui aboutit au 
rayonnement et à l’extension des principaux marchés qui existent aujourd’hui dans les différentes 
localités baoulé. Cette intégration économique atteignit  sa vitesse de croisière après l’établissement 
des unités Robert Gonfreville en 1921. Les populations des sites villageois environnants et le 
périmètre urbain connurent un assujettissement  à l’influence économique. Ce sont les villages 
d’Assèkro, Konankankro, Kotiakoffikro, Konankro ainsi que des villages situés dans le périmètre 
immédiat de la ville tels que Mandanou, Angouatanoukro, Kplikro, Koliakro, Trainou. Ils acceptent 
d’intégrer la plate – forme de l’économie urbaine afin de bénéficier  des avantages qu’offre la ville. 
Ces populations vont donc participer à la mobilisation des ressources financières et au développement 

2.1.2. L’accompli 2 négatif

Les énoncés ci-dessous présentent des verbes à l’accompli 2 négatif.

(22) kòkò à kɔ cà (á)
        Kòkò /Nég/ marq.Acc / fuir/Nég
        « Koko n’avait pas fui »

(23) sjé à kɔ thɔ́ sàsà gá
        Sie /Nég/ marq.Acc / envoyer / Sansan/Nég
        « Sié n’avait pas envoyéSansan »

Dans l’accompli 2 en lobiri, les deux éléments de la marque négative [à] et [a] encadrent le 
morphème d’accompli 2 et le verbe pour l’énoncé (22). En ce qui concerne l’énoncé (23), [à]précé-
dant le morphème [kɔ] s’associe à [ɡá]pour encadrer tout le reste de l’énoncé. Cependant, la 
présence de [à …ɡá] modifie le verbe en question. Il faut retenir que ce morphème de négation réduit 
la structure syllabique du verbe lorsque l’énoncé est à la forme négative. Le lobiri, comme le koulan-
go de Bouna est marqué par deux marques négatives. Mais,en Koulango, selon Elders
Sur le plan paradigmatique, les deux marques négatives ont un comportement différent. L’enclitique 
négatif [a] sur le sujet (pronom sujet ou le syntagme nominal sujet), se comporte comme les marques 
de tiroir qui fusionnent avec le pronom sujet. L’enclitique négatif [ɛι], qui se trouve en fin de propo-
sition, se comporte comme un adverbe modal/ intensif. S. Elders (2008, p.469). En se basant sur les 
propos de cet auteur, on peut postuler que le lobiri se comporte autrement que le koulango.

2.2 L’inaccompli négatif

Comme abordé dans le 1.2 (l’inaccompli), cette partie se décline en deux aspects.

2.2.1 L’inaccompli 1 négatif

Les énoncés ci-après présentent les verbes à l’inaccompli 1 négatif.
(24) sjé á dὶ jʋrʋà
        Sjé / Inacc + nég / manger / repas + nég
        « Sié ne mange pas le repas. »

(25) pàlé á cɔ bʋlàà
        Palé / Inacc + nég. / laver / marmite + nég
        « Palé ne lève pas la marmite »      

(26) sjé á ló dùà
       Sié / Inacc + neg. / entrer / maison + nég
       « Sié n’entre pas dans la maison »

En observant les énoncés (24 ; 25 ; 26), on constate deux modifications. Premièrement, on a la 
présence de [á … à] qui encadre le verbe et le complément. Mais où se trouve la marque du prédicat 
qui était auparavant [ὶ] ? Pour répondre à cette question, il faut dire que dans la forme sous-jacente 
de cette marque, on a [á … à]. Cependant, l’énoncé étant à l’accompli, le morphème du prédicat [ὶ] 
se mue au morphème de négation [á] pour donner [á]. On peut également dire que [á] a conservé
 toutes ces caractéristiques et en a épousé la nasalité de [ὶ], morphème d’inaccompli. Deuxièmement, 
avec l’avènement du morphème de négation, le suffixe verbal s’estompe pour laisser la base verbale 
en question. En plus de cela, pour clore cette modification, il y a l’ajout du morphème [a], comme 
suffixe au complément. L’un dans l’autre forme le morphème négatif discontinu [á … à].
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2.2.2 L’inaccompli 2 négatif

Comparativement à l’inaccompli négatif 1, l’inaccompli 2 négatif se traduit comme ce qui suit.
Soit les énoncés suivants :

(27) sjé nà kɔ nádί jʋrà
        Sié / nég. / marque Inacc / manger / repas /
        « Sié n’était pas en train de manger le repas. »

(28) pàlé nà kɔ ná cɔɔ bʋlàà
        Palé / Nég / Marq.Inacc / laver / Marmite
        « Sié n’était pas en train de laver la marmite »

(29) sjé nà kɔ ná ló dùà
        Sié / nég / marq.. Inacc / entrer / maison+Nég
        « Sié n’était pas en train d’entrer dans la maison » 

A l’observation des énoncés (27 ; 28 et 29), on peut postuler que le lobiri pour marquer l’inaccompli 
2 négatif utilise le morphème négatif [ná … à].

2.2.3 Le futur négatif

Les énoncés au futur négatif sont structurés comme ceux qui suivent.

(30) nábánà ɡál lɔá
        Naba/neg/aller+futur/champ+Neg/
        « Naba n’ira pas au champ »

(31) èrínàbé ɉɔá
        Eri/nég/taper+futur/mil+nég/
        « Eri ne tapera pas le mil »

(32) sjé nàhá jɔlɔ dὶdàrá
        Sie/nég/donner+futur/poulet+plusieurs/chef du village+nég
        « Sié ne donnera pas de poulets au chef du village »

En observant les énoncés au futur négatif, nous arguons que la marque négative que porte l’énoncé 
est [nà] associé à [-á]. Ainsi, avons-nous le morphème discontinu [nà…-á]. Au futur négatif, le 
morphème du futur qui est [ná] se nasalise pour donner [nà] avec un ton bas. On peut également 
observer que le morphème de négation encadre le verbe et le complément. De plus, dans la négation 
du futur, les verbes précédés de [nà] se voient perdre leur marque de classe. En prenant respective-
ment les verbes [ɡàlɛ] « aller » ; [bèrí] « taper » et [hár] « donner », on assiste à une élision de marque 
respective [-ɛ] ;[-rí] et [-r]. À ce titre, les verbes ayant subi cette modification négative portent un ton 
haut. Autrement dit, le schème tonal des différents verbes change quand, ils sont encadrés par le 
morphème négatif. 

2.2.4 L’injonction négative

L’injonction négative n’est autre que le prohibitif. C’est l’expression d’une interdiction, l’injonction 
de ne pas exécuter.
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(33) bὶsànánáá càá
        Enfants/proh+nég/courir+nég
        « Que les enfants ne courent pas »

(34) thὶbὶl náá cjɛrὶnʋá
        Personne/proh+nég/bavarder+nég
        « Que personne ne bavarde »

(35) òlònáá bé bὶsàná á
        Ollo/proh+nég/frapper/enfants+nég
        « Que Sié ne frappe pas les enfants »

(36) fáá càá
        Tu+proh/courir+nég
        « Ne cours pas »

En observant les exemples (33 ; 34, 35;36), on peut remarquer que l’injonction négative est expri-
mée de lamanière suivante [náá … á] et [fáá…á]. L’expression de [náá … á] est perçue lorsque le 
sujet de l’énoncé est au pluriel où lorsque dans le discours l’on fait l’extraction du sujet dans un 
groupe [thὶbὶl] « homme » dans un groupe de personne [òlò] « Ollo » parmi des personnes, des gens, 
des enfants.

Premièrement, quand nous avons une phase de structure S+V, le [náá … á] encadre le verbe. Par 
contre, si c’est une phrase de structure S+V+O, la marque de l’injonction négative encadre le verbe 
et l’objet. C’est le cas de la phrase (35).

Deuxièmement, on remarque la marque de l’injonction négative qui est exprimée par [fáá…á] dans 
le cas où le sujet est un pronom personnel à la deuxième personne du singulier. C’est le cas de 
l’exemple (36). De ce qui précède, on peut de façon isolée dire que la marque náá est l’association 
[á] à [nὶ], pronom personnel du pluriel. Quant à fáá, elle est l’association du pronom personnel du 
singulier [fὶ] et de la négation [á].

2.3 La focalisation négative

Pour exprimer la focalisation négative, nous avons considéré les énoncés accomplis négatifs en :

(37) sjé á dίnɛ́ jʋrʋ á
        Sié/nég/manger+focus/repas+nég
        « C’est Sié qui n’a pas mangé le repas »

(38) sjé áthɔná sàsàá
        Sié/nég/envoyer+focus/Sansan+nég
        « C’est Sié qui n’a pas envoyé Sansan »

(39) sjé á ɡàlá lɔá
        Sié/nég/partir+focus/champ+nég
        « C’est Sié qui n’est pas parti au champ »

Dans la focalisation négative, en plus du morphème discontinu négatif observé et du premier 
morphème négatif portant un ton haut, quand le suffixe verbal est de type CV, alors le morphème de 
focalisation est [nɛ] ou [ná]. Et, quand le suffixe verbal est [ø], on fait recours à [á] pour exprimer la 
focalisation négative.
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Aspects Marques Négatives 
Accompli 1 négative [à … à] 
Accompli Nég 2 [à…...a] 

[à….ɡa] 
Inaccompli 1 Nég [à … à ] 
Inaccompli 2 Nég [nà … à ] 
Futur Nég [nà … a] 
Injonction Nég [fa̰a … a] → singulier 

[na̰a̰ … a]  → pluriel 
Focalisation négative [a … a]  

 

Tableau récapitulatif 2 : Marques négatives du lobiri

Pour cette étude, nous avons privilégié les aspects les plus récurrents dans la conjugaison du lobiri.

CONCLUSION

Notre étude a consisté à montrer comment la négation en lobiri s’exprime. Face à cette probléma-
tique de la négation qui se présente diversement en fonction de l’intention de communication des 
locuteurs et du contexte, notre étude a été orientée sous deux angles. Premièrement, nous avons 
présenté les éléments aspectuels et temporels du système de conjugaison pour mieux apprécier le 
second axe. Deuxièmement, il a été question des marques de négation. Le système de conjugaison 
pour cette étude se présente comme suit. Dans l’accompli 1, les verbes ne sont pas marqués par un 
morphème prédicatif. A l’accompli 2, les verbes sont précédés du morphème [kɔ]. A l’inaccompli 1, 
on retient le morphème [ί] qui précède les verbes. Concernant l’inaccompli 2, les verbes sont précé-
dés par le morphème [kɔ ná] pour indiquer le déroulement du processus engagé.  L’expression du 
futur qui se manifeste par la présence du morphème prédicatif [ná] qui précède le verbe dans l’énon-
cé. Quant à l’injonction, elle se manifeste de deux manières. Quand le sujet est un pronom, il n’y a 
pas de marque de prédicat. Mais quand le sujet est un nom, il y a la présence de [ί].Au niveau des 
marques de négation, nous avons pu identifier huit marques négatives selon notre étude. Pour 
l’accompli 1 et 2, nous avons respectivement [à … à] et [à… á] / [à… ɡá]. Concernant l’inaccompli 
1 et 2, on a respectivement les marques négatives [à … à] et [nà … à]. Au niveau du futur négatif, il 
a été la marque négative [nà … á]. Quant à l’injonction négative, on a pour le singulier [fáá … á] et 
pour le pluriel [náá … á]. Concernant la focalisation négative, en se basant sur les énoncés accomplis 
négatifs, nous avons identifié la marque négative [á … á].  Au total, on peut retenir que la forme 
sous-jacente des marques négatives en lobiri est le morphème discontinu [a…a]. Cette marque en 
question connaît des modifications morphologique et tonale en fonction du temps ou aspect utilisé 
par le locuteur dans sa communication.
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