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Le kabiyè est parlé, estime-t-on, par plus d’un million de 
personnes dans les monts des environs de la ville de Kara, 
dans le nord du Togo, ainsi que dans une importante diaspora 
étendue dans le centre et le sud du pays, et ailleurs dans le 
monde.

Cet ouvrage a pour vocation de partager avec des lecteurs 
de langue française la langue kabiyè et la culture qu’elle 
véhicule. Il est destiné à tous ceux qui veulent apprendre 
cette langue. Il peut aussi offrir des points de repère aux 
locuteurs natifs désirant apprendre la forme écrite de leur 
langue maternelle. Il intéressera également les linguistes 
désirant mieux connaître la structure de la langue, ainsi que 
les ethnologues cherchant un aperçu de sa culture.

ISBN : 978-2-343-00026-8

36 €

P
a

R
l

o
n

s
 k

a
b

iy
è

 
t

o
g

o

David Roberts est d’origine cornouaillaise. 
Musicologue de formation, il a repris un cursus 
universitaire en linguistique africaine, qu’il 
a mis en pratique et enrichi durant de très 
nombreux séjours au Togo, entre 1995 et 2012, en 
collaboration avec le Comité de Langue Nationale 
Kabiyè (CLNK) et la SIL. Son doctorat, soutenu 
en 2008 à l’INALCO, porte sur la représentation 
du ton dans l’orthographe du kabiyè. À ceci, il a 

ajouté une année postdoctorale au LLACAN (Langage, langues et cultures 
d’Afrique noire, UMR 8135 du CNRS), financée par la Ville de Paris. Ses 
recherches concernent quatre domaines principaux : la linguistique de 
l’écrit, la phonologie autosegmentale, la psychologie de la lecture et la 
sociolinguistique. Il travaille actuellement au LLACAN dans le cadre du 
projet ANR RefLex (lexiques de référence pour les langues africaines). 
Son site web professionnel est : www.nyiniyu.com.
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