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Nous avons mené une étude comparative diachronique et synchronique de deux suffixes : le 
suffixe –man de la langue sranan et le suffixe –mà de la langue saramaccan. Le sranan et le 
saramaccan proviennent d’une langue mère, le proto-sranan. Nous faisons la démonstration que 
les suffixes –man et –mà sont le résultat d’une relexification du suffixe –nɔ̀ fongbe par 
l’entremise de la forme du suffixe –man anglais. Les propriétés sémantiques et grammaticales 
communes entre le suffixe –man anglais et –nɔ̀ fongbe ont permis la relexification du suffixe –nɔ̀ 
fongbe. Le ton bas, la structure syllabique CV et la capacité d’avoir des bases complexes ont pu 
être transférés à partir du suffixe –nɔ̀ fongbe. Une fois que la relexification du suffixe –nɔ̀ fongbe 
a été complétée, l’usage du suffixe –mà aurait été étendu aux bases verbales sous l’influence du 
suffixe –tɔ́ fongbe suivant un processus de changement par analogie.  
 
Notre hypothèse initiale était que le suffixe –mà saramaccan avait divergé du suffixe source 
proto-sranan. Cependant, suite à une analyse comparative exhaustive des suffixes –man sranan et 
–mà saramaccan, nous proposons que c’est le suffixe –man sranan qui a divergé du suffixe 
source proto-sranan après la période formatrice du proto-sranan et que le suffixe –mà 
saramaccan a conservé ses caractéristiques correspondant au suffixe source du proto-sranan.  
 
Les divergences entre les suffixes –man sranan et –mà saramaccan s’expliquent par l’histoire des 
peuples de ces deux langues : les créateurs du sranan sont restés sur les plantations, se forgeant 
une identité axée sur une présence anglaise ; alors que les créateurs du saramaccan ont fui les 
plantations, se forgeant une identité plus africaine. D’une part, le suffixe –man sranan a subi un 
processus de décréolisation, c’est-à-dire que sa forme s’est rapprochée de la forme anglaise 
équivalente, celle du suffixe –man anglais. D’autre part, le suffixe –mà saramaccan a maintenu 
ses traits africains, soient le port du ton et l’absence d’une coda simple nasale /n/, qu’on retrouve 
sur les suffixes –tɔ́ et –nɔ̀ fongbe. Surtout, il a continué à dériver des mots avec des bases 
complexes, comme le font les suffixes –tɔ́ et –nɔ̀ fongbe. La conservation d’un trait prosodique 
de la période proto-sranan sur le suffixe –mà saramaccan vient en quelque sorte à l’encontre de 
Good (2009) qui soutient que les influences prosodiques plus marquées des langues substrates 
africaines seraient survenues après la formation du saramaccan. 
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