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Albert Ze Ebanga

La particule négative ki existe dans de nombreux dialectes du Cameroun, 
du Gabon et de la Guinée équatoriale. Elle est souvent omise dans la 
littérature orale et écrite des locuteurs de ces langues. En conséquence, 
les premières grammaires la classent dans la liste des éléments 
adventices. La syntaxe de la négation du boulou ose et soutient une 
autre hypothèse, à savoir que ki est la vraie tête négative du boulou. 
Aux lecteurs de juger de la solidité de cette hypothèse. Toute critique 
constructive est la bienvenue.

Albert ZE EBANGA a fait des études d’anglais au département de langues 
et civilisations étrangères de l’université Paris XII à Créteil où il a obtenu 
une maîtrise d’anglais auprès de Jean-Yves Pollock. En 1989 il a obtenu 
un D.E.A. en sciences du langage. De 2014 à 2018, il a présenté des 
articles aux séminaires des doctorants à Paris 8. 
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