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Résumé  
 
Cet article étudie le fonctionnement des tons phonologiques dans les langages parlé et chanté. Il montre 
que les deux types de langages ont les mêmes règles tonales qui résultent de dérivations phonologiques aux 
frontières de mots. Toutefois, les tons phonologiques se superposent aux tons intonationnels, dans le 
langage parlé et, aux notes de musique, dans le langage chanté. Les effets de superpositions sont différents 
d’un type de langage à l’autre 
Mots clés : Ton, intonation, notes de musique, superposition, règle tonale,  

 
Abstract  
 
This article studies the functioning of the phonological tones in spoken and sung languages. It shows that 
the two types of languages have the same tonal rules resulting from phonological derivations at words 
boundaries. However, these phonological tones are superimposed to intonational tones, in the spoken 
language and, to musical notes, in the sung language. The suprimpositions effects are differents from one 
type of language to another. 
Keywords: Tone, intonation, musical notes, superimposition, tonal rules. 

 
Introduction. 
 
Embanga (2013) a expliqué le fonctionnement tonal, dans le langage 
parlé, en mbonzi (C25) et y a dégagé plusieurs règles qui expliquent 
certaines formes tonales de surface. Il a aussi montré que, dans le langage 
parlé, les tons phonologiques sont superposés aux tons intonationnels. 
Si les tons se comportent ainsi dans le langage parlé, comment le sont-ils 
dans la chanson ? Cet article qui s’inscrit dans le cadre de notre réflexion 
sur le fonctionnement tonal en bantu, vise à comprendre les différences 
fonctionnelles du ton à travers les différents types de langage. Notre 
hypothèse est que, quel que soit le type de langage, les règles tonales sont 
les mêmes. Toutefois, dans leurs réalisations, les tons phonologiques se 
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superposent soit aux tons intonationnels, dans le langage parlé et, aux 
notes de musique, dans le langage chanté. Cette hypothèse sera vérifiée à 
partir de l’analyse des différentes règles tonales de frontière dans les deux 
types de langage et à partir des différentes hauteurs spécifiques de 
réalisations des tons phonologiques. L’étude est menée dans une 
démarche purement descriptive suivant l’approche autosegmentale, en 
raison de sa clarté à montrer l’autonomie des tons.  
 
Cadre théorique. 
 
Le ton est une composante phonologique essentielle en bantu. Il consiste 
en une hauteur de la voix émise en même temps que les voyelles1 et qui 
permet de distinguer le sens des mots. Bien qu’ils soient réalisés par les 
unités segmentales (voyelles/consonnes) ils ne sont pas leurs propriétés. 
Rialland (2004 : 2) relève plusieurs caractéristiques des tons 
phonologiques africains, à savoir qu’ils sont « toujours ponctuels2 », que 
leur nombre dépend des langues et « peux varier d’un, de deux, de trois 
voir de quatre tons », qu’il existe également des tons dits « flottants », 
c’est-à-dire des tons sans association fixe à une syllabe ou à une more et 
dont certains se manifestent par un abaissement des tons qui suivent (ou 
"downstep") et, que les modèles d’association des tons aux segments qui 
les portent sont nombreuses. Cet article est en partie une reprise du 
fonctionnement tonal en mbonzi tel que développé dans Embanga 
(2013) pour ce qui est du langage parlé. Tour à tour, EMBANGA 
ABOROBONGUI  & al (2009) et RIALLAND & al (2017) ont montré 
comment, en mbonzi (C25), l’intonation interragit avec les tons 
phonologiques dans les énoncés. Leurs conclusions sont que les tons 
intonationnels se superposent aux tons phonologiques. En effet, du 
point de vue prosodique, la parole est caractérisée par l’intonation. Cette 
dernière détermine la courbe mélodique d’une phrase, structure le 
discours en lui apportant des nuances de sens via une mélodie particulière 
que déterminent les tons (T%). Dans la chanson, les règles tonales sont 
les mêmes que dans le langage parlé. Toutefois, les tons phonologiques 

                                                           
1 Les tons sont de manière générale porté par les voyelles. Mais, dans certaines langues à tons, ils sont aussi 
portés par un type de consonnes.  
2 Sans variation de hauteur ; hauteurs stables.  
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y sont entraînés par les notes de musiques qui influent sur eux en 
déterminant les différentes hauteurs de la voix dans la chanson. Car ce 
sont ces notes de musiques qui structurent la chanson en lui apportant 
une mélodie particulière.  
Les données traitant du langage chanté résultent des chansons du groupe 
folklorique Okwakassa Jeunesse de Boundji. Ils sont traités dans le cadre 
des représentations multilinéaires de façon à montrer comment les tons 
fonctionnement dans le chant. 
 
1. Aperçu sur le système tonal du mbonzi (C25) 

En mbonzi, comme dans les langues bantus, les tons sont ponctuels. 
Leur nombre est de deux. Le ton haut (H) et le ton bas (B). L’unité 
porteuse de ton (UPT) est la more. Seules les voyelles sont associées aux 
unités porteuses de tons. Dans les mots dissyllabiques, toutes les 
combinaisons tonales sont possibles. Toutefois, certaines combinaisons 
(à l’instar de HBH) sont plus rares que les autres. Les exemples en (1) ci-
dessous illustrent quelques combinaisons tonales dans les racines et 
adverbes du mbonzi. 
 
(1). Les combinaisons tonales dans les racines en mbonzi (C25) 
     
 -B /mo-to/ [moro] cl1.personne 
  /pe/ [pe] Où  
  /bɔ/ [bɔ] couché 

     
 -H /mo-kwá/ [ɔkwá] cl3.sel 

  /mo-kwé/ [okwé] cl3.diable 
  /mo-bé/ [obé] cl3.mauvais, le mal 
     
 -HB /mo-júlu/ [ojúlu] cl3.femme 
  /mo-jɛ́li/ [ɔjɛ́li] cl3.intelligence  

  /ba-lómi/ [alómi] cl2.maris 
     
 -BH /mo-dunú/ [odunú] cl3.vieillesse 
  /mo-sué/ [osué] cl3.raison 
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  /mo-mbɔndɔ/ [ɔmbɔndɔ] cl3.politesse 

 
Néanmoins, ces structures tonales de bases peuvent se réaliser 
différemment. C’est ainsi que nous allons à présent étudier les différentes 
règles tonales qui existent dans le langage (parlé et chanté). Nous 
examinerons d’abord les règles dans le langage parlé. Ensuite, nous 
vérifierons si les mêmes règles existent dans le langage chanté.  
 

1.1.  Les règles tonales  
De manière générale, les règles tonales résultent de deux facteurs : les 
dérivations phonologiques de frontières et, la manifestation des tons 
flottants.  
 

1.1.1. Les règles tonales issues des dérivations 
phonologiques de frontières  
Elles ont lieu en frontières (morphologiques et syntaxique) et résultent 
de trois facteurs : la chute d’unité porteuse de ton, la perte de la qualité 
d’unité porteuse de ton (cas de la formation de glides) et, la migration sur 
une unité porteuse vide. Ces situations créent souvent des réajustements 
tonals comme ceux illustrés en (2) et (5). En effet, les exemples (2) et (5) 
ci-dessous montrent deux types de simplifications3 tonales en frontières 
de mots. En (2), elles sont liées à la chute d’une UPT. Tandis qu’en (5), 
elles sont liées à la migration sur une unité porteuse vide.  
 

(2) La simplification de la suite B # H liée à la chute d’une UPT 
   
 a. [ɛbɔ awa] 

/E-bɔ ɔ # j-á # wa/ 
cl7.main # cl7.de # 3sg 
"sa main" 

                                                           
3 Les règles tonales les plus importantes en mbondzi se produisent à la jonction entre deux mots et dépendent 
dans l’ensemble au nombre d’UPTs résultants de l’élision de la voyelle finale du premier mot. Ces règles dépendent 
de deux contextes : (1) contexte d’absence d’allongement compensatoire et, (2) contexte d’allongement 
compensatoire.  
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  [etúsambvándé] 

/E-túsu # j-á # N-bvándé/ 
cl7.épaule # cl7.de # cl1.chien 
"l’épaule du chien" 

   
 b. [koβébendé] 

/kob-á # E-bendé/ 
prendre.imp # cl7.fer 
"prend le fer" 

   
  [ɲɔsálémbí] 

/ɲɔsí # a-lémb-í/ 
cl1a.oisieau # cl1.St-perdre (se)-Prés.nar 
"l’oiseau disparu" 

 
Compte tenu de l’élision en frontière de mots et de la réduction du 
nombre d’UPT qui en résulte, la suite B # H se réalise B en (2a). 
Autrement dit, le contour BH est évité et simplifié B par manque d’unité 
porteuse de ton. Cette simplification peut être représentée de la manière 
suivante : 
 
(3)                   

    
/ 

e - t u s u  (j) - a  mbv a n d e / 

                   

  B   H  B    H   H   H  

 
Toutefois, (2b) montre que la suite H # B est, dans le même contexte 
syntaxique, simplifié H, quel que soit le ton qui suit. Autrement dit, le 
contour HB est évité et simplifié H par manque d’unité porteuse de ton. 
Cette simplification peut être représentée de la manière suivante : 
 
 
(4)              
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/ 

k o β a  e - b e nd e / 

              
   B  H  B   B  H  

 
Par ailleurs, certaines simplifications tonales ont lieu dans un contexte où 
toutes les UPTs sont conservées comme en (5) suivant.  
 

(5) Simplifications tonales sans perte d’UPT 
   
a.  [aju laalá mbi] 

/ba-júlu # ba-  -lámb-i/ 
cl2. femme # cl2.Acc-cuisiner-Rec 
"les femmes ont cuisiné" 

   
  [ba naale mbi] 

/ba-ána # ba-  -lémb-i/ 
cl2. enfants # cl2.Acc-perdre-Rec 
"les enfants ont été perdu" 

   
b.  [aju laa koβi] 

/ba-júlu # ba-  -lámb-i/ 
cl2. femme # cl2.Acc-cuisiner-Rec 
"les femmes ont cuisiné" 

   
  [ba naa bomi wa] 

/ba-ána # ba-  -bom-i # wa/ 
cl2. enfants # cl2.Acc-tuer-Rec # 2sg. 
"les enfants l’ont tué" 

 
On note deux résolutions. D’une part, la suite B # H est simplifié BB 
devant un ton H (5a). Celle-ci peut être formalisée à travers la règle 
suivante : B # H → BB / — H qui préconise que la suite BH se réalise 
BB devant un ton H. Une telle simplification permet d’éviter le contour 
BH devant H et peut être interprétée comme une manifestation de l’OCP 
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tonal qui interdit l’adjacence de deux tons H. Nous la représentons de la 
manière suivante : 
(6)                 
 / a - j u l u # (C)4 a - l a mb i / 
                 
  µ   µ  µ   µ   µ  µ  
                 
  B   H  B   H   H  B  

 
Le ton B débranche le ton H de droite et se propage sur sa position. Ce 
cas de figure n’est possible que l’UPT du ton débranché ne tombe pas.  
 
D’autre part, la suite B # H est réalisée telle qu’elle devant un ton B (5b). 
Elle indique que la langue n’a pas de contrainte particulière à réaliser la 
suite tonale B-H-B. Ainsi, on peut conclure que ce type de simplifications 
tonales est conditionné par le ton qui suit.  
 
Par ailleurs, si les dérivations phonologiques de frontières induisent des 
simplifications tonales de type évoquées en (2) et (5), certaines 
simplifications tonales résultent de la manifestation des tons flottants 
comme nous allons à présent le voir.  
 

1.1.2. Les règles tonales liées aux implications des tons flottants 
On entend par « ton flottant », un ton qui n’a pas d’association fixe à une 
unité porteuse de ton. Souvent, les tons flottants sont porteurs 
d’informations grammaticales. Embanga (2013) en a dégagé trois en 
mbondzi. Le ton H flottant métatonique (Hm) qui émerge sur la finale 
d’un verbe lorsque celui-ci est suivi de quelque chose, le ton H flottant 
interrogatif (Hi) qui émerge sur le mot qui précède le pronom interrogatif 
(nde/nda) et le ton H flottant pronominal (Hp) qui caractérise les 
pronoms personnels. La réalisation de ces tons flottants peut induire des 
simplifications tonales. Prenons le cas des implications du ton H flottant 
dit métatonique.  

                                                           
4 Représente, d’après Embanga (2013 : 101), une position Consonantique vide et flottante qui favoriserait 

l’allongement compensatoire de la voyelle de droite. 
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Le ton H flottant métatonique est un ton grammatical qui, en syntaxe, 
exprime la conjonction du verbe avec ce qui le suit dans une même 
proposition. Il est post lexical et sa réalisation peut induire des 
simplifications tonales ainsi qu’on peut le voir à travers les exemples ci-
après.  
 

(7). Les simplifications tonales liées à Hm 
  
a. [mwana láalea] 

/mO-ána # lá # la-le-a/ 
cl1.enfant # cl1.Inac-pleurer-Prés. 
Lit : « l’enfant il pleure »  
 "l’enfant pleure" 

  
b.     [mwana láaleá ngóo] 

/mO-ána # lá # la-le-a.Hm # N-góo / 
cl1.enfant # cl1.Inac-pleurer-Prés. # cl1a.mère 
Lit : « l’enfant il pleure mère »  
 "l’enfant pleure la mère" 

  
c. [mwana láaleá moro] 

/mO-ána # lá # la-le-a.Hm # mo-to / 
cl1.enfant # cl1.Inac-pleurer-Prés. # cl1.personne 
Lit : « l’enfant il pleure quelqu’un »  
 "l’enfant pleure quelqu’un" 

 
Il y ressort que Hm émerge systématiquement en finale d’un verbe 
lorsque quelque chose le suit quelque soit le ton du mot qui suit le verbe 
(7a, 7b). Toutefois Embanga (2013 : 146) montre que pour des verbes 
dits irréguliers, l’émergence de ce ton Hm est aussi conditionné par le ton 
du mot qui suit le verbe. C’est ce qui ressort de (8) qui suit.  
 
(8) Simplifications tonales de Hm sur verbes irréguliers 
  
a. [mwána láakja] 
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/mO-ána # l-á. a-ke-á/ 
cl1.enfant # cl1.Con # cl1.Inac-faire-Prés. 
"l’enfant fait " 

  
 [ngá líidzwa] 

/ngá # l-í. i-dzw-a/ 
1Sg # 1Sg.Inac-aller-Prés. 
"je vais / j’irais " 

  
b. [mwána láakjá loβó] 

/mO-ána # l-á. a-ke-á # lobó/ 
cl1.enfant # cl1.Inac-faire-Prés.Hm # cl10.bruit 
"l’enfant fait du bruit" 

  
 [ngá líidzwá poo] 

/ngá # l-í. i-dzw-á # poo/ 
1Sg # 1Sg.Inac-aller-Prés.Hm # cl9.village 
"je vais au village / j’irais au village" 

  
c.     [ojúlu láakja dzánde] 

/mO-júlu # l-á # la-ke-a # di-ánde/ 
cl1.femme # cl1.Con # cl1.Inac-faire-Prés # cl5.marché 
"la femme fait le marché" 

  
 [ngá líidzwa ndáe] 

/ngá # l-í. i-dzw-a # ndáe/ 
1Sg # 1Sg.Inac-aller-Prés.Hm # cl9.maison 
"je vais à la maison / j’irais à la maison" 

 
En effet, on peut remarquer que sur les verbes irréguliers, Hm émerge 
devant un mot à ton B ou à initial B (8b). Il n’émerge pas devant un mot 
à ton H ou à initial H (8c). Cette non réalisation de Hm devant ton H 
peut être interprétée comme une manifestation de l’OCP tonal qui 
interdit l’adjacence de deux H. 
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Néanmoins, dans certains cas, lorsque Hm se réalise sur un verbe 
irrégulier, il débranche le ton H qui le précède immédiatement. C’est ce 
qui ressort de (9) ici-bas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On 
remarque en 
(9c) que 
l’émergence 
de Hm sur 
un verbe 
irrégulier 
débranche 
tout H qui le 
précède. Ces cas peuvent aussi être interprétée comme une manifestation 
de l’OCP tonal. Ce qui nous permet de déduire que l’OCP tonal peut se 
manifester à la fois de façon progressive (8) et régressive (9c). 
 

(9). Hm et l’OCP tonal régressif 
  
a [mwánákja] 

/mO-ána # a-  -ke-a/ 
cl1. enfant # cl1.Acc-faire-Pas 
"l’enfant avait fait" 

  
b. [mwánákja mwéβélé] 

/mO-ána # a-  -ke-a # mO-éβélé/ 
cl1. enfant # cl1.Acc-faire-Pas # cl3. gloutonnerie 
"l’enfant avait fait la gloutonnerie" 

  
 [mwánákja pámi] 

/mO-ána # a-  -ke-a # Ø-force/ 
cl1.enfant # cl1.Acc-faire-Pas # cl10.force 
"l’enfant avait fait l’effort" 

  
c. [mwánakjá bea] 

/mO-ána # a-  -ke-á # bi-ea/ 
cl1.enfant # cl1.Acc-faire-Pas.Hm # cl8.nourriture 
"l’enfant avait fait la nourriture" 

  
 [mwánakjɛ sɛ] 

/mO-ána # a-  -ke-á #E-sɛ/ 
cl1.enfant # cl1.Acc-faire-Pas.Hm # cl7.joie 
"l’enfant avait procuré la joie" 
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En mbonzi (C25), toutes les règles tonales de frontières observées dans 
le langage parlé valent dans le langage chanté. On peut le constater à 
travers les exemples en (10) ci-dessous. Les énoncés analysés sont des 
morceaux de l’une des chansons de l’orchestre Okwakassa JB5.  
 
(10). Respect des règles tonales de frontières dans chanson 
  
a. [ajúlu bíikoβíkoβi]  

/ba-júlu   bá       bi-koβ-í koβ-i/ 
cl2.femme cl2.de cl5.prendre.manière 
« les femmes que l’on prend n’importe comment » 

  
 [mumbá mɔ ɔlɔjoongóakóó] 

/mo-umbá má mo-lɔji mó ngóo ja kóó / 
cl3.tombe cl6.de cl3.sorcier. cl3.à cl9.mère cl9.de cl10.route 
« la tombe du sorcier sur la grande route » 

  
 [mbɛsí lɔ ɔpɛ la nda] 

/N-bɛsí lɔ́.ɔ-pɛ la nda/ 
cl9.tor 2Sg.donner.prés à qui 
« le tor tu attribue à qui ? »  

  
 [mbíí bó lɔɔpɛ ɛ] 

/mbíí bó la mo-pɛ -i/ 
Peu comme ça avec cl3.donner.agent 
« le peu c’est que quelqu’un donne » 

  
 [daadákɔnáakoo ibámbiisíí] 

/daadá akɔní ma-koo mi-bámbe mi-sí-í/ 
Papa 3Sg.souffert.Réc cl6.pieds cl 
« le père a souffert des pieds, il n’y a plus de doute » 

  
b. *[isímábópfúílɛ mɛ bódunúúú] 

/bi-símá bá mo-pfua bi-lɛ mɛ bá mo-dunú/ 

                                                           
5 Orchestre de l’Association « Okwakassa Jeunesse de Boundji » 
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cl8.jeux cl8.de cl3.jeunesse cl8.défaut cl8.de cl3.vieillese 
« les caprices de la jeunesse sont des défauts de la vieillesse » 

 
On peut voir que les simplifications tonales aux frontières sont les 
mêmes, notamment en (10a). En réalité, le langage chanté consiste en 
une superposition de la parole aux notes de musique. Voilà pourquoi on 
trouve les mêmes règles tonales dans le langage parlé. La seule différence 
de ces deux types de langages réside dans les hauteurs spécifiques que 
peuvent prendre ces tons phonologiques dans certaines de leurs 
réalisations. C’est ce que nous nous employons à analyser à présent. 
 

1.1.3. Superposition des tons phonologiques dans les deux 
langages 
Si les règles tonales sont les mêmes au niveau phonologique dans les deux 
types de langage, il n’en est rien de la manière dont les tons 
phonologiques s’y réalisent.  
En effet, si le langage parlé est caractérisé par l’intonation, la parole 
chantée est caractérisée par la mélodie imposée par les notes de musique. 
Dans cette partie, nous montrons comment les tons phonologiques se 
superposent à l’intonation dans le langage parlé et, à la mélodie des notes 
de musique dans le langage chanté. Quels sont les caractéristiques pour 
chaque type de langage ? 
 
Le langage parlé est caractérisé par l’intonation. Celle-ci détermine la 
courbe mélodique de la phrase, structure le discours en lui apportant des 
nuances de sens via une mélodie particulière. Cette dernière mélodie est 
déterminée par les tons (T%) qui comprennent à la fois les tons de 
frontières6 extra haut ou extra bas et les expansions de registres, 
notamment dans les expressions d’emphase. Pour Rialland & al (2017 :2) 
« …we will argue that the observed realizations result from a 
superimposition of intonational tones (H%, L% or HL%) on 
tonalrealizations, which trigger extra-high or extra-low realizations ». En 

                                                           
6 Les tons de frontière permettent de marquer entre autres les assertions (B%), les questions polaires (H%) et les 
questions-wh (B%).  
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d’autres termes, les tons intonationnels (T%) se superposent aux tons 
lexicaux alors qu’ils ne sont pas sur le même palier. Pour représenter leur 
interaction, nous proposons de considérer la réalisation du mot 
/ikombó/ « champignon » de structure tonale B-B-H de façon 
déclarative et dans une question totale.  

 

 
Figure 1 : Courbe mélodique de « ikombó » dans un 

énoncé déclaratif. 

La figure 1 montre combien le ton H final de /ikombó/ est réalisé 
presque sur la même hauteur que le ton B qui le précède. En effet, on y 
voit une ligne pour les tons phonologiques et une ligne pour le ton 
intonationnel B%.  Toutefois, du fait que les deux tons (H et B) 
phonologiques représentent deux hauteurs de la voix, je propose, de 
représenter chaque hauteur par une ligne de référence ainsi que suit :  
 

i ko mbo ́

B   B      H

         B%

75

500

200

300

400

P
it

ch
 (

H
z)

Time (s)

0.1783 0.8269

ikombo ́

Hauteur du ton H           
H 

Hauteur du ton B  B  B  
Niveau extra bas d’intonation         

B% 

Tableau 1 : Ligne de référence de différentes hauteurs de la voix.  
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La réalisation du ton H final de « ikombó » sur la même ligne de référence 
du ton B indique un rabaissement de H. Ce dernier est lié au ton B% de 
frontière qu’il rencontre dans cette position et qui l’attire vers lui. Pour 
Rialland & al (2017: 8), « The L% boundary tone pulls down the final H 
tones, its lowering being strongest at the very end of the sentence ». Dans 
cette perspective, on peut envisager qu’un ton B phonologique réalisé en 
final d’énoncé assertif sera réalisé plus bas qu’en tout autre endroit de 
l’énoncé. Tel est l’impact de la superposition à ce ton B% qui caractérise 
les énoncés assertifs. Le ton B% n’est pas un ton phonologique mais un 
extra ton B qui implique un affaiblissement progressif de la voix jusqu’à 
atteindre le dévoisement.  
 
Par ailleurs, les questions totales sont caractérisées par une expansion de 
registre à valeur sémantique7 qui affecte principalement les tons H. On 
peut l’observer dans la figure 2 suivante qui montre comment le ton H 
final de /ikombó/ « champignon » est réalisé plus haut que la ligne de 
référence des tons H. 

 
Les Figure 2 : Réalisation de « ikombó » avec expansion de registre. 

Comme on peut le constater à travers cette image, il s’agit d’une 
expansion de registre. Celle-ci est caractérisé par un ton H% qui, à la 
différence des énoncés assertifs, ne concerne que les tons H de l’énoncé. 

                                                           
7 Ces expansions de registres expriment souvent une emphase.  

i ko mbo ́

B B       H

          H%

75

500

200

300

400

P
it

ch
 (

H
z)

Time (s)

0.127 0.7468

ikombo ́__Question
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Toutefois, cette expansion de registre se répercute sur les tons 
phonologiques qui précèdent le ton réhaussé. Les lignes de références 
d’un énoncé à expansion de registre se dressent alors comme suit : 

 
Dans la figure 2, le ton H final est, par emphase, rehaussé vers le niveau 
extra haut. On dit qu’il y a expansion de registre. Le ton H phonologique 
est réalisé plus haut que sa ligne de référence. Par ailleurs, l’expansion de 
registre dans « ikombó » influe sur le ton B qui le précède. Ce dernier est 
entraîné par le ton H final. Sa hauteur dépasse nettement sa ligne de 
référence.  
 
Le langage chanté est caractérisé par les notes de musique. Celles-ci ne 
sont pas constantes et oscillent à chaque instant. Ainsi, les lignes de 
référence des tons phonologiques ne sont pas souvent respectées. Un 
même ton peut prendre différentes hauteurs en fonction des notes sur 
lesquelles il est réalisé. L’image qui suit, montre comment dans cet extrait, 

les tons H de la séquence « okondzi nzambé ndzáá adze lí nɔ » oscillent 
en fonction des notes auxquels ils sont associés. 
 

 
 

Figure 3 : oscillation des tons phonologiques dans la chanson 

Niveau extra haut                                       H% 

Hauteur du ton H       H 

Hauteur du ton B  B  B  

Tableau 2 :  Ligne de référence des différentes hauteurs de la voix. 
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On peut remarquer, contrairement aux superpositions des tons 
intonationnels (T%), que la hauteur d’un ton phonologique en final de 
morceau n’est pas spécialement déterminée par un T% de frontière. Elle 
dépend de la note de musique sur laquelle ce ton est réalisé. Du fait de 
cette superposition aux notes de musique, un ton B peut être réalisée sur 
une note haute san que cela soit lié à une quelconque expansion de 
registre à valeur sémantique. De même un ton H peut être complètement 
écrasé lorsqu’il est sur une note musicale basse. C’est ce qui apparait sur 
les séquences [mbe] et [li] de cet extrait. La courbe mélodique indique 
une réalisation du ton H totalement écrasée à ces deux endroits. Par 
ailleurs, en finale de morceau, la courbe n’est pas très écrasée dans la 

réalisation du ton B final de [nɔ] comme elle l’aurait pu être dans un 
énoncé assertif du langage parlé du fait du ton (B%) de frontière. Cette 
différence montre combien la superposition des tons phonologiques 
avec les notes de musique a des nuances avec celle des tons 
intonationnels dans le langage parlé. Toutefois, les courbes du langage 
parlé soulèvent deux questions : chante-t-on un énoncé avec son 
intonation du langage parlé ou débarrassé de celle-ci ?  
Dans l’hypothèse que l’énoncé est chanté avec son intonation, alors on 
peut dire qu’il y a une double superposition : la superposition des tons 
phonologiques et intonationnels du langage parlé fonctionne alors 
comme un bloc et tout le bloc est superposé aux notes de musique.  
Dans l’hypothèse que l’énoncé est chanté sans son intonation, alors seuls 
les tons phonologiques se superposent aux notes de musique.  
 
Conclusion 
 
Au terme de cette étude, nous pouvons dire que le fonctionnement tonal 
dans les langages parlé et chanté est régi par les mêmes règles. Ces règles 
s’appliquent essentiellement au niveau phonologique. Toutefois, selon 
qu’ils sont réalisé dans un langage parlé ou chanté, les tons 
phonologiques sont superposés soit à l’intonation soit aux notes de 
musiques. De ce fait, ils sont parfois réalisés sur des hauteurs qui ne leurs 
sont pas naturelles. Les effets de cette superposition sont différents dans 
les deux types de langages. 
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