
AVERTISSEMENT

La linguistique est certainement la science la plus controversée
parmi les sciences humaines. En effet, chaque école de pensée
(linguistique), s’est construite des bases si solides sur leurs théories
que dans l’application pratique toutes y trouvent leur compte de
certitude et de vérité ; même si la somme des contradictions aurait,
pour toute autre science, mis en péril la logique.





PREFACE

L’idée était dans l’air. Dès lors que l’on reconnaissait au créole
la dignité d’une langue, puisque des auteurs – linguiste de formation
ou autodidactes – en écrivent la grammaire, on attendait
logiquement ce dictionnaire de la langue créole que nous offre
aujourd’hui Georges Barthèlemi, réalisant ainsi un rêve vieux de
trente-cinq ans.

C’est que les « tabous de l’époque» s’opposaient, nous dit-il, à
l’expression d’une originalité qui ne découlait pas directement de
l’omniprésence de la langue française». Soit.

Les premières formes de dictionnaire sont nées, sans doute au
deuxième millénaire avant notre ère, avec les premières civilisations
à écriture, «pour répondre, dit Bernard Quemada, aux besoins
pratiques de la communication humaine entre des groupes de
langues différents ». tout aussi bien l’ouvrage de Georges
Barthèlemi, didactique par excellence, met-il en rapport deux
ensembles linguistiques : celui des mots enregistrés (le créole) et
celui des énoncés utilisés pour expliciter ceux-ci (le français).

Sans doute tous les mots créoles ne figurent-ils pas dans le
dictionnaire qui en dénombre quant même près de 5000. Mais nous
savons que, dans ce domaine, l’exhaustivité ne peut-être
qu’utopique. Il a donc fallu, nécessairement, opérer un choix dont le
seul critère a dû être la fréquence d’emploi des mots retenus puisque
l’ouvrage vise à être un dictionnaire usuel. Le vocabulaire consigné
renvoie à l’état présent de la langue créole.

Comme dans tout bon dictionnaire, les mots sont rangés par
ordre alphabétique avec leur signification. Mais le dictionnaire est
précédé d’une notice relative aux éléments phonétiques et
graphiques constitutifs de la langue.
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Et voici sans doute ranimée la querelle de « l’écriture en créole»,
querelle ouverte depuis plus d’un siècle et qui le restera sans doute,
malgré la «censure» vigilante du GEREC.

La graphie d’un mot doit-elle refléter son origine, son
étymologie, ou doit-elle simplement traduire sa réalité phonique?

auguste de Saint-Quentin, qui avait beaucoup de bon sens, avait
compris l’impossibilité de « reproduire au moyen de l’alphabet
d’une langue, la prononciation de tous les mots d’une autre langue».
Constatant que le créole comportait deux ou trois articulations
particulières, il donnait au lecteur des conseils pratiques pour lire et
prononcer le créole

« prononcez toutes les lettres isolément comme en
français. prononcez aussi comme en français an, on ou
ch, gn, et gu, mais en se prononce ain. Le s a toujours le
son dur de ç. Le t ne prend jamais le son de l’s. Le w se
prononce ou. L’o se prononce au ; l’ò se prononce comme
dans fort, sol».

Bref le choix de Saint-Quentin est celui d’une graphie
phonétique. « Quant à l’orthographe étymologique, je l’ai
supprimée complètement», écrit-il dans sa Notice grammaticale et
philologique publiée en 1872.

Un siècle plus tard, auxence Contout, dans son ouvrage sur le
Patois guyanais, rejette l’option de Saint-Quentin, et précise ainsi :
sa pensée :

« La meilleure solution, nous semble-t-il, consiste à
adopter une graphie étymologique, c’est-à-dire qui se
rapproche le plus possible de l’orthographe française».

Mais alors, quid des sons et des articulations spécifiques du
créole? Contout reconnaît alors qu’il faut déroger à la règle qu’il
vient de poser :

« dès que l’orthographe française pourra prêter à
confusion ou soulever un doute à propos d’une graphie
créole, nous nous efforcerons de faire appel à la
transcription phonétique que nous estimerons la mieux
adaptée au caractère propre et descriptif du parler
guyanais».
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On sait que le lecteur qui consulte un dictionnaire s’attend à y
trouver un relevé organisé de mots aptes à répondre aux questions
qu’il se pose sur leur forme graphique et/ou sonore.

Georges Barthèlemi, quant à lui, annonce clairement l’option
retenue et s’en explique d’entrée de jeu :

«L’orthographe créole est essentiellement basée sur la
phonétique puisqu’à son origine la langue créole était
uniquement parlée. Les règles que nous appliquons
découlent, pour l’essentiel de l’apI (alphabet phonétique
International) et du système GEREC (Groupement d’études
et de recherches en espace créolophone)».

Quoi qu’il en soit l’ouvrage de Georges Barthèlemi vient à son
heure. Il trouvera sa place dans toute bonne bibliothèque guyanaise
à côtés des travaux de référence de alfred et auguste de Saint-
Quentin, alfred parepou, auguste Horth, Michel Lohier, et auxence
Contout, tous guyanais de souche et de cœur.

Serge patient
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CONSIDERATIONS GENERALES

Sur le plan des éléments du discours créole et de leur
articulation, on observe leur faculté d’interposition et de mutation,
en particulier s’agissant des verbes, adverbes et adjectifs.

La syntaxe du créole guyanais répond à des critères qui sont la
simplicité, la clarté et la logique ; logique linguistique qui lui est
propre et qui répond à un besoin de communication sociologique lui
permettant de remplir son rôle d’institution sociale. 

Issu essentiellement de la langue française comme tous les
créoles de l’espace créolophone français, le créole guyanais en a
tiré, par aphérèse, agglutination, ou d’une manière flexionnelle, la
majorité des mots ou expressions.
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L’idée était dans l’air. Dès lors que l’on reconnaissait au créole la dignité
d’une langue, puisque des auteurs – linguiste de formation ou autodidactes –
en écrivent la grammaire, on attendait logiquement ce dictionnaire de la
langue créole que nous offre aujourd’hui Georges Barthèlemi, réalisant ainsi
un rêve vieux de trente-cinq ans.

C’est que les « tabous de l’époque » s’opposaient, nous dit-il, à
l’expression d’une originalité qui ne découlait pas directement de
l’omniprésence de la langue française». Soit.

Sans doute tous les mots créoles ne figurent-ils pas dans le dictionnaire
qui en dénombre quant même près de 5000. Mais nous savons que, dans ce
domaine, l’exhaustivité ne peut-être qu’utopique. Il a donc fallu,
nécessairement, opérer un choix dont le seul critère a dû être la fréquence
d’emploi des mots retenus puisque l’ouvrage vise à être un dictionnaire
usuel. Comme dans tout bon dictionnaire, les mots sont rangés par ordre
alphabétique avec leur signification. Mais le dictionnaire est précédé d’une
notice relative aux éléments phonétiques et graphiques constitutifs de la
langue.

Georges Barthèlemi annonce clairement l’option retenue pour la graphie
du créole guyanais et s’en explique d’entrée de jeu :

« L’orthographe créole est essentiellement basée sur la phonétique
puisqu’à son origine la langue créole était uniquement parlée. Les
règles que nous appliquons découlent, pour l’essentiel de l’apI

(alphabet phonétique International) et du système GEREC (Groupement
d’études et de recherches en espace créolophone) ».

L’ouvrage de Georges Barthèlemi vient à son heure. Il trouvera sa place
dans toute bonne bibliothèque guyanaise à côtés des travaux de référence de
alfred et auguste de Saint-Quentin, alfred parepou, auguste Horth, Michel
Lohier, et auxence Contout, tous guyanais de souche et de cœur.

Serge patient
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