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référence à cet événement, ce nom c’est lui-même. Quand on demande à quel
qu’un: «Comment t’appelles-tu?» on traduit par: N à ws a no ni ? 1 Le terme

ni signifie tout à la fois «être» ou «s’appeller». Le nom reflète donc tout simple
ment l’être même de l’individu, situé dans un réseau complexe de relations

familiales, sociales, religieuses, spatio-temporelles.
Nous faisons rapidement allusion à cette valeur du nom pour un individu

pour souligner l’importance d’une étude des noms individuels qui nous per
mettra de situer les problèmes, les valeurs, le système de référence d’une société
du Sud-Dahomey. Ces noms ne nous décriront peut-être pas tout l’univers du

Sud-Dahoméen, mais nous diront pour l’essentiel comment il s’y réfère, et
dans cette étude à travers plusieurs générations. Ces noms nous donneront

une idée exacte du milieu dans lequel baigne telle ou telle personne. Il n’est
nul besoin d’aller interroger l’intéressé lui-même pour connaître son milieu,
ce qu’il pense et croit, il suffit d’avoir les noms de ses enfants, comme il suffit

de demander son nom à telle personne pour savoir ce qu’elle «est». D’où tout

l’intérêt, je pense, de cette étude.
Une des conclusions que nous tirerons, c’est celle d’une société en évo

lution. Ici, nous ne jugeons pas, nous constatons et analysons seulement cette

évolution sur les dernières générations. Si nous avions pu remonter plus haut
encore dans le temps, nous aurions certainement encore constaté une évolution ;

laquelle? Nous ne pouvons le dire, mais elle est certaine, car ces gens, au cours

de leurs migrations successives comme nous le verrons plus loin, ont été en

contact avec d’autres populations dont ils ont d’ailleurs au moins à la dernière

adopté la langue: d’origine yoruba, ils parlent maintenant le gû de l’Ouémé,
langue très proche du fo d’Abomey.

1. Situation géographique

Cette étude porte donc sur une famille à travers trois générations s’éta
lant sur un siècle, de 1870 à nos jours. Les deux générations précédentes ne

sont signalées que pour mémoire.
Cette famille habite la région de l’Ouémé dans l’arrondissement centre

de la sous-préfecture d’Adjohoun, à proximité même d’Adjohoun. Nous ne

1 Les lettres ont la même valeur qu’en français, sauf pour ce qui suit:

à = an en français h = fricative sonore laryngale 3 = on dans mont

c = tch en français l = son i nasalisé u = ou - avec une autre voyelle = w

c[ = d = d rétroflexe j = dj en français ü = ou nasalisé

e = é fermé n = gn en français dans agneau w = w anglais

e = ê ouvert o=o ouvert x = fricative sourde laryngale

g = son dur: gue o = ô fermé y = comme dans Yolande

Les accents sur les voyelles sont toujours des accents de tonalité:

' ; ton haut v : ton modulé moyen-haut

' : ton bas * : ton modulé moyen-bas ton moyen: non marqué.


