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descriptive study, St. Helena, Calif., 1979, 100 p.  

 

La langue des Miao Verts (Mong Njua) est parlée dans les régions monta-

gneuses du nord de la Thaïlande, au Laos, au nord du Vietnam, dans les états 

Shan en Birmanie, et en Chine du sud-ouest.  La tribu des Miao Verts constitue 

une subdivision du groupe ethnique connu sous le nom de Miao qui compte 

plus de trois millions de personnes. Les Miao sont divisés par des différences 

linguistiques et culturelles en un certain nombre de tribus dont les noms dé-

rivent souvent de la couleur ou du modèle des vêtements de leurs femmes (par 

exemple  Miao Blanc, Miao Noir, Miao Rayé, etc.).  

 

Mon matériel sur les Miao Verts a été rassemblé pour la première fois en 

1949 et l’opération s’est poursuivie plus tard pendant les années 1962-1964 et 

1966-1967 dans la province de Nan, dans le nord de la Thaïlande.   

Le but de cette thèse est de donner une description synchronique de la langue 

des Miao Verts.  En outre, le type et la terminologie de ce travail ont été conçus 

non seulement pour des lecteurs formés en linguistique structurale, mais éga-

lement pour des personnes ayant la formation universitaire habituelle en 

sciences humaines.  

 

La thèse est divisée en treize chapitres :  (1) Introduction, (2) Les Miao :  

ethnie et tribus, (3) Méthodes d’investigation, (4) Phonologie, (5) Structure 

linguistique, (6) Classe de mots, (7) Textes, (8) Symboles et abréviations, (9) 

Romanisation des langues contiguës, (10) Bibliographie des travaux sur les 

Miao, (11) Bibliographie des travaux linguistiques et relatifs à d’autres 

langues asiatiques, (12) Sommaire, (13) Appendice.  

 

Les chapitres 1 à 3 donnent une information géographique, ethnologique, 

méthodologique, et des préliminaires linguistiques.  Le chapitre 4 présente une 

analyse phonétique-phonémique des Miao Verts. La structure syllabique, les 

consonnes, les voyelles, et les tons de la langue sont analysés.  En outre,  les 

sandhi des tons sont décrits en détail.  Le chapitre 5 traite la structure de la 

langue.  Le ‘mot’ est défini sur la base de la ‘fonction’ en tant que déterminant 

une (ou davantage) des classes de mots décrites au chapitre 6.  Le terme ‘mot’ 
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est alors défini plus loin d’après le concept de ‘lié’ et ‘libre’ ; ce concept est 

complètement expliqué par l’auteur.  Le chapitre 6 établit les classes de mots 

miao verts.  Cinq critères ont été appliqués :  (I) des classes de mots définies 

comme ‘amplifiant - amplifiables’, (II) des classes de mots définies par la 

congruence du nombre, (III) des classes de mots définies par leur potentialité 

de substitution, (IV) des classes de mots définies seulement par leur position, 

(V) des classes de mots définies seulement en tant ‘qu’amplificateurs’.  

Puisque c’est une erreur d’attribuer à une langue les habitudes grammaticales 

d’une autre (dans le cas présent l’anglais), un système original de classement a 

été établi pour les classes de mots miao  (voir Hjelmslev, Prolegomena to 
theory of language, 1953 ;  Egerod, The Lungtu dialect, 1956).  Les huit textes 

en Miao Vert (chapitre 7)  sont organisés comme suit :  (1) transcription 

phonétique-phonémique avec des phrases numérotées ;  (2) traduction inter-

linéaire ;  (3) traduction libre ;  (4) notes sur le texte.    
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