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Résumé : Cet article passe en revue les différentes procédures de formation 
de la phrase complexe en Bisa Barka. Ce sont les phrases complexes par 
simple juxtaposition des structures phrastiques. Les phrases complexes 
ayant différentes sortes de marques morphologiques qui assurent la jonction 
des propositions. Et des phrases complexes qui ne peuvent être classées ni 
avec les phrases complexes par juxtaposition, ni avec les phrases complexes 
ayant des marques morphologiques. L’étude de la formation des phrases 
complexes a permis en même temps, l’examen de certains connecteurs 
discontinus. 
 
Mots-clés : Phrase complexe, complétives, relateurs discontinus, 
constructions séquentielles et corrélatives. 
 
MECHANISMS FOR INTEGRATING SENTENCES STRUCTURES IN 
BISA BARKA 
 
Abstract: This article reviews the different complex sentence formation 
procedures in Bisa Barka. These are the complex sentences by simple 
juxtaposition of the sentence structures. The complex sentences with 
different kinds of morphological marks which ensure the junction of the 
clauses. And complex sentences which cannot be classified with the complex 
sentences with subordination nor with those with coordination. At the same 
time, the study of the formation of complex sentences allowed the 
examination of some discontinuous connectors. 
 
Keywords : Complex sentence, Complementary proposals (Complements), 
discontinuous relators, sequential constructions, correlative constructions. 
 
 

Introduction 
Le pays bisa s’étend sur trois Etats que sont : le Burkina Faso, le Ghana  et 

le Togo. Dans l’Atlas du Burkina (2006, p. 108), nous observons que le pays bisa 
est encerclé par trois langues : le « Mooré », le « Gurunsi » et le « Yaana ». Sur la 
carte des groupes linguistiques, une quatrième langue sépare le bisa des langues 
mandées. Il s’agit du Koussassi. De ce fait le bisa n’est en contact avec aucune 
langue mandé. Il est isolé des langues mandé-est (sané, san, busa, shanga et 
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tyenga) avec lesquelles, il partage la même famille. Ajoutons que le bisa est une 
langue qui atteste des dialectes. Malgoubri (2001, p. 300) reconnaît : « l’existence 
de quatre dialectes bisa : le lebri, le leere, le barka et le gOrmine ».  L’intérêt de ce 
travail porte sur le dialecte barka d’où l’appellation bisa barka désormais BB dans 
la suite de cette rédaction. L’objectif de cet article est de présenter de façon 
globale la formation de la phrase complexe en BB. Le soucis permanent qui sous-
tend le travail est de donner des informations linguistiques et non de prêcher 
pour une théorie linguistique quelconque. Néanmoins, nous avons adopté le 
fonctionnalisme à visé structuraliste tel que développé par Creissels (2006 A et 
B). Les travaux de celui-ci faisant autorité aussi bien en linguistique mandé que 
française. Nous favorisons la terminologie classique tant qu’elle rend compte de 
la réalité que nous observons par rapport à la terminologie savamment forgée 
mais inconnue de la majorité des lecteurs. Ceci étant, dix sections sont 
développées au cours de l’écrit. Les cinq premières sont : la juxtaposition, la 
coordination, la relativisation, la complémentation et les circonstancielles. Et les 
cinq dernières traitent des propositions subordonnées particulières, des 
constructions avec quotatifs, des constructions séquentielles, des constructions 
corrélatives puis en dernier lieu, des structures figées servant de proposition. 
 
1 Phrases complexes par juxtaposition 

Il peut arriver que deux structures phrastiques ou plus, dans leur relation 
de base soient réalisées sans aucun mot-outil ou connecteur discursif. Autrement 
dit, l’association de ces structures phrastiques se fait par la simple juxtaposition, 
les unités juxtaposées pouvant ou non être encadrées par des virgules. En (1) (a) 
ci-dessous, nous avons un exemple de juxtaposition sans pause (virgule) entre 
deux propositions que nous avons notées entre crochets obliques en les affectant 
les numéros (1) et (2) pour distinction.  
 (1) (a) Exemples de phrases complexes par juxtaposition 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cependant les difficultés de la traduction font que les deux structures 
phrastiques comportant deux syntagmes verbaux : faire la cuisine (ou préparer 
un repas) et servir à manger (donner de la nourriture), n’apparaissent pas dans 
la traduction littéraire. Cette sorte de difficulté est signalée par CREISSELS (1995, 
p.300) qui précise qu’« Une phrase telle que il sort de la maison dans la cour ne peut 
se traduire en tswana que par une combinaison de deux unités phrastiques. Ce 
type de contrainte est très commun dans les langues africaines ». En (1) (b) ci-
dessous, la juxtaposition est composée de quatre (04) structures phrastiques 
séparées par des pauses que nous matérialisons par les virgules.  
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Remarquons l’absence de médiation d'un mot-outil (coordonnant ou 
subordonnant) ou encore connecteur discursif, aussi bien dans l’exemple (1) (b) 
que dans le (1) (a). Les connecteurs logiques ou discursifs sont des morphèmes 
(adverbes, conjonctions de coordination ou de subordination, parfois même 
interjections), qui établissent une liaison entre deux énoncés, voire entre un 
énoncé et une énonciation. Dans la langue parlée, on les appelle aussi marqueurs 
discursifs, marqueurs pragmatiques, mots du discours, (ou encore particules 
discursives, ou énonciatives selon HOUIS (1974, p.55)). 
 
2 Coordination d’unités phrastiques 

La coordination d’unités phrastiques en BB est assurée par le morphème 
ã ́ qui est à la fois la marque d’addition (et, puis, etc.) et d’opposition (mais, 
cependant, etc.). L’exemple (2) (a) est une coordination additive, tandis que (2) (b) 
est une opposition. 
 (2) Illustrations de structures phrastiques coordonnées 
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Le coordonnant ã ́ est toujours entre les deux séquences propositionnelles. Les 
séquences propositionnelles mises ensemble par ã ́ ne sont pas intervertibles ; 
chacune d’elle demeure statique dans sa position (soit avant soit après ã ́). 
 
3 Les relatives 

La subordonnée relative a une valeur déterminative, elle est essentielle 
pour qu’on sache quel élément est désigné précisément par le groupe nominal 
dans lequel elle est enchâssée. Si on la supprime, le sens de la phrase change. 
C’est la situation de nos exemples (3) (a) et (3) (b) qui suivent.  
 (3) Exemples de propositions relatives entre crochets obliques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En effet, il ne s’agit pas de tous les produits qu’ils ont brûlé, mais ce sont 

ceux achetés par Assita, pour ce qui est de l’exemple (3) (a). Quant à l’exemple 
(3) (b), la pluie n’a pas détruit toutes les maisons, mais seulement la maison où j’ai 
séjourné. Une autre caractéristique des relatives que l’on peut ajouter à ce que 
nous venons de dire est que l’élément ku ́n est un relativiseur, traditionnellement 
appelé selon les cas pronom relatif ou adverbe relatif. Le morphème ku ́n reste tel, 
c’est-à-dire invariable, qu’il ait des unités désignant des êtres humains ou des 
animaux pour antécédents. En d’autres termes, ce morphème ku ́n comme 
l’équivalent du pronom relatif que du français ne connaît pas de transformations 
morphologiques liées au nombre ou au genre. En rapport avec les exemples de 
propositions relatives ci-dessus évoquées et illustrées, nous sommes à mesure 
d’affirmer à la suite :  

 
Les subordonnées relatives ne se distinguent pas toujours à première vue 
des autres types de subordonnées, mais il est toujours possible de mettre en 
évidence des différences de construction qui résultent de ce que les relatives, 
à la différence des autres types de subordonnées, ne signifient pas des 
contenus propositionnels (c’est-à-dire la représentation d’états possible du 
monde), mais des propriétés (la caractéristique d’une propriété étant de 
permettre de diviser un ensemble d’entités en deux sous-ensembles, celui 
des entités qui possèdent la propriété en question et celui des entités qui ne 
la possèdent pas). 

Creissels (2006b, p.186) 
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4 Les complétives   
Selon Creissels :  

Les complétives forment avec un mot de la phrase matrice (verbe, nom, 
adjectif ou adposition) une construction dans laquelle la subordonnée 
complète le mot avec lequel elle se combine, c’est-à-dire sature une valence 
de ce mot comme pourrait le faire un complément ayant la forme d’un 
constituant nominal ou adpositionnel : […]. 

Creissels (2006b, pp. 192-193) 
 

Cette définition que nous avons tronquée, est assortie d’illustrations 
montrant qu’il existe quatre types de complétives en français.  Les complétives 
liées à un verbe de la matrice, les complétives liées à un nom de la matrice, les 
complétives liées à un adjectif de la matrice et les complétives liées à une 
adposition de la phrase matrice. En bisa barka, c’est surtout le verbe de la phrase 
matrice qui nécessite une complétive qui « sature une valence de ce verbe comme 
pourrait le faire un complément ayant la forme d’un constituant nominal ». C’est 
bien ce qui est montré à travers l’exemple (4) ci-dessous avec la complétive [ ku ́n  
gɔ̀làgã́   n   dírí ] : « Que le singe descende ». Cette complétive constitue un objet 
au même titre que des nominaux du verbe dɔ́ : « attendre » de la phrase matrice. 
Dans la suite de l’exemple, ladite complétive est substituée par deux constituants 
nominaux différents : hɔ́bi ́lè   mà : « un repas » en (4) (b) et pu ̀ugã̀   mà : « le lion » 
en (4) (c). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Au même titre que le verbe dɔ́ qui se trouve dans l’exemple (4) ci-dessus, 

il existe d’autres verbes à complétives tels que lɛ̀táa : « vouloir, désirer » et dámã̀ : 
« Pouvoir, avoir la capacité de » que nous ne pouvons pas illustrer dans ce travail 
faute d’espace. Les verbes à complétives dans cet article sont des verbes ayant ou 
pouvant prendre un argument phrastique. 
 
5 Les propositions subordonnées  

Cinq types de propositions subordonnées sont analysées dans cette 
section. Ce sont les propositions subordonnées à proprement parler, les 
propositions subordonnées par enchâssement, les circonstancielles de situation, 
les propositions conditionnelles et les incises. 
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5.1 La phrase incise 

L’incise est généralement insérée dans une autre proposition, ou entre 
deux propositions, ou encore, elle peut constituer la première ou la dernière 
proposition de la phrase complexe. Dans la parole, elle se distingue du reste de 
la phrase par son intonation plus haute, et elle est précédée d’une pause que nous 
avons matérialisée avec le point-virgule dans l’exemple (5). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’incise dans cette phrase complexe est [ géri ́  n ] : « C’est un vaillant 

homme ». Les deux séquences propositionnelles qui composent la phrase 
complexe sont mises ensemble par le quotatif mèe. Ce sont des unités à statut 
égalitaire et celles-ci nous donnent la possibilité d’étiqueter le morphème mèe 
comme un coordonnant au même titre que ã ́ dans l’exemple (2) (a) et (b) ci-
dessus. 
 
5.2. Phrase complexe par enchâssement 

Le morphème à signifiants discontinus bɔ́-n…bɪ́  enchâsse une structure 
phrastique, et de ce fait, la rend dépendante d’une autre structure phrastique. En 
d’autres termes, une proposition s’insère entre les deux éléments constitutifs de 
bɔ́-n…bɪ́ (bɔ́-n et bɪ́)  qui  admettent la séparabilité.  Du fait de cette insertion entre 
bɔ́-n et bɪ́, cette proposition est une proposition subordonnée par enchâssement. 
Cette proposition subordonnée par enchâssement et la phrase matrice dans 
laquelle elle se trouve, forment ensemble, ce que nous avons appelé phrase 
complexe par enchâssement. En général, lorsque l’on cherche les équivalents en 
français de bɔ́-n…bɪ́, nous obtenons les locutions prépositives : à cause de et 
compte tenu du fait que. A ces deux locutions prépositives s’ajoute la conjonction 
à sens causal comme.  
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Nous avons choisi ces deux exemples à dessein, parce qu’ils illustrent 
mieux la notion de phrases complexes par enchâssement dont nous sommes en 
train de faire mention dans cette section 6.2. Remarquons les onze (11) éléments 
qui se positionnent entre bɔ́-n et son binôme bɪ́ dans l’exemple (6) (a).  Ceci montre 
que le morphème à signifiant discontinu   bɔ́-n…bɪ́   est caractérisé par un degré 
élevé de séparabilité.  La phrase matrice est celle que nous avons mise entre 
crochets obliques. [mʊ́nʊ́-n  màtɛ̀ɛr  dɛ̀rɪ̀  jɪ́ ] : « J’ai eu une nouvelle moto ». Cette 
phrase matrice peut être mis à la forme négative et interrogative. Elle est une 
phrase grammaticale et acceptable dans la langue. Si ces quatre ou cinq éléments 
constitutifs de la phrase matrice sont supprimés pour une raison ou une autre, il 
faut le dire, le reste de l’exemple (6) (a) devient une phrase agrammaticale. 
Surtout une proposition subordonnée qui a besoin d’une autre pour être 
intelligible. Un autre fait qu’il faut signaler est l’enchâssement à la fois de la 
subordonnée et de la principale par   bɔ́-n …bɪ́. Si nous considérons P1 comme la 
première proposition subordonnée de notre exemple et P2 pour la deuxième 
proposition. Puis nous considérons P0 comme la phrase matrice : [mʊ́nʊ́-n  màtɛ̀ɛr 
dɛ̀rɪ̀  jɪ́] : « J’ai eu une nouvelle moto ». Alors la phrase complexe de l’exemple (6) 
(a) peut s’écrire schématiquement de la manière suivante : bɔ́-n  P1  P0   P2  bɪ́.  Ce 
schème laisse voir une succession de trois (03) propositions (P1, P0, et P2) 
enchâssées par bɔ́-n …bɪ́. Très succinctement si nous prenons en compte le 
deuxième exemple, c’est-à-dire le numéro (6) (b), ce sont neuf (09) éléments qui 
s’insèrent entre les deux unités : bɔ́-n  et  bɪ́.  La phrase matrice dans ce deuxième 
exemple est : [mʊ́nʊ́   n   nɪ́   jɪ́   gu ̀ze ̀lɛ̀   nõ̀ ] : « J’ai accouché dans ma vieillesse ».  
La partie soulignée dans la phrase matrice (gu ̀ze ̀lɛ̀   nõ̀) est un circonstant, il n’est 
pas indispensable et il est mobile.  La phrase matrice est donc [[mʊ́nʊ́   n   nɪ́   jɪ́ ]. 
Comme le précédent exemple (6) (a), le schème de ce deuxième exemple (6) (b) 
est : bɔ́-n  P1  P0  bɪ́.  Ce schème laisse voir une succession de deux (02) propositions 
(P1 et P0) enchâssées par   bɔ́-n… bɪ́.  La caractéristique majeure des phrases 
complexes par enchâssement est la rigidité des positions syntaxiques. Chaque 
proposition est fixe dans sa position et n’accepte pas d’interversion avec une 
autre proposition.  
 
5.3 Les circonstancielles de situation 

Nous paraphrasons Riegel et Ali (2014, p.847) pour dire que : « Les 
circonstancielles de situation (…) déterminent le cadre dans lequel s’inscrit le fait 
exprimé par le principal ; et du point de vue syntaxique : elles sont mobiles ». En 
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fonction des valeurs véhiculées, nous avons identifié trois sortes de 
circonstancielles de situation.  Ce sont : les circonstancielles de situation à valeur 
temporelle, les circonstancielles de situation à valeur causale et les 
circonstancielles de situation à valeur justificative. 
 (7) Exemples de circonstancielles de situation à valeur temporelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ces temporelles avec   hɔ́-kʊ́n…bɪ́   peuvent se préposer ou se postposer à la 

proposition principale. L’interversibilité est également une de leurs 
caractéristiques. Nous pouvons schématiser cela de la façon suivante : [hɔ́-kʊ́n P 
bɪ ]  Q = Q [hɔ́-kʊ́n P bɪ́ ].  P est la circonstancielle de situation enchâssée par le 
subordonnant   hɔ́-kʊ́n …bɪ́,  le tout entre crochets.  Q est la proposition principale. 
P peut prendre la place de Q et vis-versa sans modification de sens de la phrase.  
Ajoutons aussi que ce subordonnant hɔ́-kʊ́n …bɪ́ est un subordonnant qui 
enchâsse la subordonnée et il est caractérisé par sa discontinuité. Les 
circonstancielles de situation à valeur causale sont reconnaissables par les 
subordonnants bàlàa et bɔ́-n…bi ́ míntó. Et les circonstancielles de situation à 
valeur justificative se caractérisent par les unités : bɔ́-à-ti-ki ́nã̀-bi ́ et bi ́-jà-ká. 
(8) Illustration de circonstancielles de situation à valeur causale avec baÙlaÙa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En bisa barka, bàlàa est polysémique. Tantôt bàlàa introduit l’explication, la 

raison de la proposition précédente, en ce sens, bàlàa est l’équivalent de la 
conjonction   car en français.  Mais bàlàa introduit souvent aussi la cause, le motif 
de l’action de la proposition principale.  En ce moment, bàlàa  est le synonyme en 
BB, de la locution conjonctive parce que en français.  Par ailleurs, il y a des emplois 
de bàlàa qui veut dire : sans rien ou personne de plus. En français, bàlàa dans ce 
troisième emploi est le synonyme des adverbes en ment : seulement, exclusivement, 
uniquement, simplement, et de rien que.    
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L’ensemble morphématique bɔ́-à-tɪ́-kɪ́nã̀-bɪ́  signifie littéralement : « comme 

il en est ainsi ». C’est un ensemble à trois variantes introduisant la justification 
d’un terme employé précédemment ou d’une action posée. L’ensemble bɔ́-à-tɪ́-
kɪ́nã̀-bɪ́, alterne avec bɔ́-à-tɪ́ -mɪ́nnɛ́-n-bɪ́, ou avec kà-tɪ́-kɪ́nã̀ (forme présente dans 
l’illustration ci-dessus) ou la forme kà-tɪ́-kɪ́nã̀ justifie ce qui vient d’être dit ou fait, 
plutôt qu’elle n’en indique la cause. Syntaxiquement c’est un ensemble qui se 
place toujours au début de la proposition circonstancielle de situation et nulle 
part ailleurs.  
 
5.4 La proposition conditionnelle 

On observe dans les exemples (10) (a) et (10) (b) ci-bas, que le morphème 
ku ́n introduit la subordonnée indiquant une hypothèse, ou la condition d’un acte 
ou d’un état. Et toutes ces phrases commençant par ku ́n expriment une idée de 
condition ou d'hypothèse réalisable ou irréalisable. Ceci autorise à voir en ku ́n la 
marque du conditionnel. 
 (10) Exemples de propositions conditionnelles introduites par ku ́n  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’action ou la condition dans la phrase (10) (a) s’inscrit dans le futur à 

l’aspect inaccompli. Ceci est marqué par la forme ti ́ de la proposition principale 
qui est hors crochets. Dans l’exemple (10) (b), il y a les formes n : « être à 
l’accompli » et ji ́ : « marque de l’accompli » qui indiquent que la condition est 
mentionnée au passé à l’aspect accompli. 
 
5.5 Le morphème de l’alternative 

En bisa barka, l’alternative est exprimée par l’opérateur gèe qui est un 
connectif constituant une source de mise en rapport de structures phrastiques. Le 
morphème gèe  exprime à lui tout seul ou avec d’autres unités des rapports 
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variés. Voyons-en quelques-uns avec la série (11) d’exemples ci-dessous. Toutes 
les propositions sont notées entre crochets pour laisser bien voir leurs limites.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’exemple (11) (a) laisse voir l’élément gèe  indiquant une alternative. Le 

morphème gee  est à la fois une marque de subordination, un élément 
introducteur de proposition subordonnée et un connecteur de structures 
phrastiques. De façon schématique, la phrase complexe de l’exemple (11) (a) peut 
se représenter comme suit : [ P1 ] + [ P2 ] + [ gèe+P3 ]. Dans ce schème : P1 est la 
première proposition, elle constitue la phrase matrice dont dépendent les deux 
dernières qui sont reliées entre elles par le relateur alternatif gèe. L’exemple (11) 
(b) est une phrase complexe que l’on peut représenter par la formule phrastique 
: [ ku ́n P1 ] + [ gèe P2 ] + [ P3 ] où [ P3 ] est la proposition principale qui se postpose 
aux deux premières qui sont des propositions subordonnées. P3 est : [ jàbà  tálbã̀ ] 
: « La maladie se fout » littéralement, mais : « La maladie n’épargne personne » 
en traduction littéraire. Comme nous le voyons, la proposition P1 est introduite 
par ku ́n et P2 commence avec gèe. Ces deux éléments (ku ́n et gèe) sont des facteurs 
de subordination.  
 
6 Les phrases sans subordination ni coordination 

Parfois lorsque l’on isole un certain fragment de texte (discours oral 
transcrit) entre deux pauses, pour examen, il est extrêmement difficile de le 
qualifier à partir des termes classiques de coordination ou de subordination.  
Marquons un arrêt sur ce fragment de conte, nous servant d’illustration. 
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D’abord, il faut dire que le coordonnant et qui apparait dans la traduction 
littéraire de ce fragment est purement trompeur. En bisa barka l’équivalent de et 
est   un morphème discontinu kã́...kɪ́ qui apparaît en deux endroits différents de 
l’énoncé. Nous avons une succession d’énoncés notés à dessein entre crochets, 
qu’il est difficile d’étiqueter avec les termes habituels de coordination ou de 
subordination. Cette succession de structures phrastiques diffère des 
constructions séquentielles en ce qu’elle n’est pas dotée de marque (kií) comme 
les constructions séquentielles (section 9 plus bas). Ensuite une traduction qui se 
voudrait très proche de la structure du bisa, nous donnera la traduction suivante 
: « Dans mes pensées tu étais repu et le reste m’était destiné ».  Et une traduction 
littérale de cet exemple donne ceci : « Dans mon cœur que voici, tu as mangé, il 
est resté, tu as   pris pour venir, donner à moi ».  Ce genre d’expression est très 
courant dans la rue.  Et il renseigne sur la compétence et la performance de 
l’intéressé par rapport au français. Puis lorsque l’on se fixe pour objectif de 
trouver une hiérarchisation dans cet exemple, l’on ne sait que faire.  D’ailleurs le 
découpage de ce fragment en suivant l’astuce de la grammaire d’apprentissage 
qui veut qu’une proposition coïncide avec un verbe fini, donne quatre 
propositions. Chacune d’elle que nous appelons structure phrastique est 
indépendante et grammaticale dans la langue. Par exemple, la première structure 
phrastique de cet exemple est : mʊ́n   hɔ́r-n   hã́. Ces quatre unités linguistiques 
telle que agencées constituent une bonne phrase indépendante qu’on peut 
traduire en français par : « Je crois » ou « Je pense ».  Si nous considérons les autres 
structures phrastiques qui composent cet exemple, nous avons également des 
structures viables et autonomes dans la langue.  Cependant il y a lieu de signaler 
que ce phénomène n’est pas tributaire du barka seul. Creissels (2006) et Dumestre 
(2003) en parlent aussi pour le bambara.   

 
7. Phrase complexe du fait de quotatif 

En définition minimale, l’on peut retenir à la suite de Fucks (2013, p.18) 
que :  

Les quotatifs sont des éléments principalement verbaux ayant pour fonction 
de signaler de manière ostensible la présence, dans le discours, d’une 
énonciation autre, qui prend la plupart du temps les caractéristiques 
formelles du discours direct. 

Fucks (2013, p.18) 
 

En bisa barka les quotatifs sont quelques fois source de phrases complexes, 
et constituent à la fois un connecteur et un introducteur de proposition comme 
nous le montre les exemples (13) (a) et (b) ci-dessous. 
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Les morphèmes nə́əwɪ́  et àwʊ̀ʊ  étiquetés comme quotatifs peuvent être 
caractérisés par leur capacité à introduire de façon paratactique l’altérité 
énonciative. Dans l’exemple (13) (b) ci-dessus, le morphème nə́əwɪ́ introduit la 
portion de discours direct [ ɔ̀rɔ̀   nà   dɔ̀   je ́ ] : « Nous ne savons pas ». Du coup 
nous sommes situés sur le fait que nous avons affaire à un énonciateur autre que 
celui qui parlait du maire et des commerçants du marché. Cette situation trouve 
un écho en linguistique générale notamment dans les travaux sur la notion de 
polyphonie chez Ducrot qui reconnaît que, dans les textes, « plusieurs voix 
parlent simultanément » (Ducrot 1984, p.171) et qu’un ou plusieurs sujets 
peuvent être à l’origine de l’énonciation. En conséquence, certains énoncés sont 
attribuables à une « pluralité de responsables » (Ducrot 1984, p.193). Dans le 
même ordre d’idées, nous constatons que la forme nə́əwɪ́  dans l’exemple (13) (a) 
sert d’élément introducteur à la phrase [ mu ́n   níhí   ti ́   à   lèbṍ   zu ́ubà   hu ́nsu ́-n ] 
: « Mon âme se réjouit dans le Seigneur » attribuable à Marie. Ceci étant, nous 
sommes à mesure de conclure que les deux unités : nə́əwɪ́  et àwʊ̀ʊ appartiennent 
à une catégorie de relateurs dont la fonction est de signaler, de montrer 
l’hétérogénéité constitutive de toute énonciation. Ces deux éléments, comme 
nous le montrent les exemples (13) (a) et (b), permettent d’introduire, au cours de 
la parole, des voix différentes de celles de l’énonciateur, dans l’entreprise de 
construction du discours d’où la complexification de la phrase.  
 
8 Constructions séquentielles 

Selon Creissels  
 

On désigne ici comme constructions séquentielles les constructions utilisées 
pour intégrer en une phrase complexe une séquence d’unités phrastiques 
auxquelles est accordé un statut identique du point de vue des opérations 
énonciatives et dont la succession reflète une succession d’évènements, […].  

Creissels (2006b, p.186) 
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Dans l’ouvrage en question, Creissels a illustré sa définition avec une 

succession d’évènements. Nous adoptons cette définition, mais en procédant au 
remplacement de la succession d’évènements par une succession d’actions à poser, en 
vue d’atteindre un but. Ceci nous permet de donner l’exemple (14) ci-dessous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La caractéristique majeure qui se dégage de l’étude des constructions 
séquentielles en bisa barka, est la forte occurrence du morphème ki ́i qui constitue 
la marque de ce type d’intégration de structures phrastiques. kií est certainement 
une forme en évolution dans la langue, car elle a une autre forme jumelle avec le 
sens de : « Si tu… ». Les phrases : kií  létàa… : « Si tu veux… », et celle kií  huti ́… 
: « Si tu te lèves… »,  etc. constituent des illustrations de ce deuxième kií. Pendant 
ce temps, le kií que nous avons dans l’exemple, véhicule la valeur sémantique de 
: « Ensuite tu… ou après tu… ». Cette unité est à la fois l’élément introducteur et 
intégratif des unités phrastiques qui composent la phrase complexe de notre 
exemple. C’est l’identifiant des constructions séquentielles. 
 
9. Constructions corrélatives 

Les trois unités : ámbɔ̀ , bɔ́ et bi ́ sont des termes corrélatifs dans la langue 
et forment ensemble un morphème unique que nous appelons subordonnant 
corrélatif. Le subordonnant corrélatif ámbɔ̀ , bɔ́…bi ́ est à la fois une caractéristique 
et un introducteur des propositions subordonnées corrélatives. Les structures 
phrastiques subordonnées commençant par ámbɔ̀ , bɔ́ …bi ́  peuvent se préposer 
ou se postposer à la phrase matrice avec laquelle, elles entretiennent des rapports 
de comparaison. Dans la série numéro quinze (15) d’exemples ci-dessous, la 
subordonnée introduite par ámbɔ̀ , bɔ́…bi ́  est positionnée après la phrase matrice 
en (15) (a) et (c), tandis que dans l’exemple (15) (b), elle vient avant la phrase 
matrice. 
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Le rôle du morphème ámbɔ̀ , bɔ́ …bi ́ est de mettre en présence des entités 

ou des faits ayant une ou des similitudes. C’est une forme qui rapproche des 
personnes ou des choses semblables ou équivalentes. Du point de vue 
sémantique, il est l’équivalent de la forme française pareil à : qui est synonyme de 
comparable, conforme ; identique, et semblable. A ce titre, ámbɔ̀ , bɔ́…bi ́  fait 
ressortir le rapport existant entre deux choses, deux notions, deux faits dont l'un 
peut impliquer l'autre et réciproquement.  
 
10. Phrase complexe avec structure phrastique particulière  

Il existe des adverbes et des groupes prépositionnels en français qui 
peuvent s’analyser comme des structures phrastiques acceptables sur le plan 
syntaxique. Selon CREISSELS (1995 : 305) ce sont « […] les phrases se présentant 
comme selon moi, P, sauf erreur, P, à mon avis, P, heureusement, P, etc., où P est une 
séquence qui à elle seule serait reconnaissable comme énoncé syntaxiquement 
achevé ». À quelque variante près, il existe ces genres de structures phrastiques 
en bisa barka. Ces phrases ne sont pas constituées d’adverbes et de groupes 
prépositionnels comme en français. Mais ce sont des phrases qui n’obéissent pas 
au schème général de structure phrastique bisa qui est SOV. D’aucuns les 
étiquèteraient comme des « locutions conjonctives » de la grammaire 
traditionnelle. Tandis que d’autres les appelleraient « phrases ou expressions 
figées ». Pour nous ce sont des structures phrastiques particulières (SPP.), au 
même titre que celles décrites par Creissels (1995, p.149-151 et p.305-307) qui les 



 
Sié Justin SIB & Issifou TARNAGDA 

 

Akofena çn°004, Vol.3 395 

qualifie d’adverbes et groupes prépositionnels équivalents syntaxiquement à une 
structure phrastique matrice (« proposition principale »). Nous avons retenu 
seulement deux d’entre elles : hã́-mà-bi ́, P et ã́-tá-á-hírí-ku ́, P, pour notre 
illustration.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le schème de cette phrase complexe peut être : ã́-tá-á-hírí-ku ́, [ P ] ; soit 

deux formants. Il est intéressant de constater que le formant qui est entre crochets 
manifeste des possibilités de modalisations énonciatives. Dans l’exemple sous 
nos yeux, ce formant est en assertion négative, il peut être mis en assertion 
affirmative, en interrogation et en injonction. Il constitue par lui-même un énoncé 
syntaxiquement achevé, ou encore une structure phrastique matrice. Le premier 
formant : ã́-tá-á-hírí-ku ́, présente les trois caractéristiques syntaxiques suivantes :  

1- ã́-tá-á-hírí-ku ́  est une suite de lexèmes qu’on ne peut pas modifier. Le 
sens de ces lexèmes est généralement mal perçu à première vue, et inaccessible à 
la frange de jeunes locuteurs. On ne peut pas interpréter ã́-tá-á-hírí-ku ́ au pied de 
la lettre. Une tentative de décomposition des éléments constitutifs de ce 
fragment, est une action sans suite. Les deux á peuvent être glosé comme des 
pronoms personnels emphatiques de la troisième personne du singulier. tá est un 
lexème verbal signifiant : « partir ou aller » et il en est de même pour ku ́ qui veut 
dire : « obtenir, atteindre ». hírí a pour équivalent en français, l’adverbe « 
aujourd’hui, ou en ce jour même, au jour où l'on est ; par extension, au nom 
masculin, ce jour même ». Littéralement, ã́-tá-á-hírí-ku ́ est une structure 
phrastique qui peut être traduite par : « Et il est parti, et il a atteint ce jour ». 
Pourtant, ã́-tá-á-hírí-ku ́  est glosé tout simplement par : « Jusqu’à ce jour ». 

2. ã́-tá-á-hírí-ku ́ ne peut guère être modifié tant dans les mots choisis que 
dans la structure. Cette entité ne connaît aucune possibilité transformationnelle. 

3. Des manipulations consistant à remplacer la structure phrastique 
particulière : par chacun des quatre lexèmes nominaux suivants : 1. gi ́n : « hier », 
2. hírí : « aujourd’hui » , 3. dɔ̀gtã́ : « ce matin », et 4. dɔ̀llè : « demain » portent à 
croire que cette structure phrastique comporte des indications en rapport avec le 
temps du procès.  
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 (16) Exemple de phrase complexe comportant la SPP. : hã́-mà-bi ́ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ainsi, nous avons notre schème de phrase complexe hã́-mà-bi ́, P où les positions 
respectives des deux structures phrastiques (hã́-mà-bi ́  d’une part et P d’autre 
part) sont intervertibles comme l’exemple le montre. Si P est pourvu de 
propriétés transformationnelles (interrogation et négation) sur le plan énonciatif, 
ce n’est pas le cas pour le formant hã́-mà-bi ́  
 
Conclusion 

Nous venons de passer en revue les procédures de formation de la phrase 
complexe en BB. De façon succincte, les propositions se complexifient dans cette 
langue par le biais de la juxtaposition, la coordination, la relativisation et la 
complémentation comme c’est le cas en français et dans beaucoup d’autres 
langues. Mais en dehors de ces quatre situations très générales, il faut ajouter que 
la subordination en BB est plurielle. Il existe des propositions subordonnées 
incises, des propositions enchâssées, et des circonstancielles de situation. A cette 
liste, l’on peut adjoindre les subordonnées du conditionnel et de l’alternative. 
Cependant, il faut noter aussi que le BB comporte des phrases complexes qu’on 
ne peut classer avec aucune des phrases complexes que nous venons de citer. Il 
y’a aussi la notion de quotatif qui permet la construction de phrases complexes 
dans la langue. Après cela, nous avons analysé les phrases complexes 
séquentielles qui ont leur caractéristique dans la langue. La mise en rapport de 
deux notions ou deux faits engendre des phrases complexes que nous avons 
appelées constructions corrélatives. Celles-ci sont le fait des morphèmes 
discontinus : « bɔ́-n…bɪ́ », « hɔ́-kʊ́n…bɪ́ » , et  « bɔ́-n…bi ́ míntó ». L’analyse des 
mécanismes de formation de la phrase complexe en BB s’est achevée avec 
l’examen de structures phrastiques particulières qui s’associent aux phrases 
matrices pour donner un autre type de phrase complexe. 
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ABREVIATIONS ET GLOSES 
ACC. : Marque de l’accompli POSTP. : Postposition 
ALT. : Relateur alternatif PRESEN. : Présentatif 
AMG. : Amalgame PRO. : Pronom personnel 
BB. : Bisa Barka QUOT. : Quotatif 
COMPL. : Complémenteur REL. : Relativiseur 
COND. : Morphème du conditionnel SEQ. : Marque des constructions séquentielles 
COOR. : Coordonnant SOV : Sujet-Objet-Verbe 
DEF. : Marque du défini SPP. : Structure phrastique particulière 
DEM. : Démonstratif SUB. : Subordonnant 
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FOC. : Focus SUB.COR. : Subordonnant corrélatif 
INACC. : Marque de l’inaccompli  
NEG. : Marque de négation  
P 1, 2, 3… : Phrase ou proposition numéro 1, 2, 3… 

 


