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Si, au moins depuis les travaux fondateurs de Maspero (1912) et Haudricourt (1954), de nombreuses études ont
été consacrées à la question de la tonogenèse (pour une synthèse récente de ces travaux, voir Abramson 2004),
nous ne savons aujourd’hui que bien peu de choses sur la façon dont une langue peut perdre ses tons et sur ce qui
peut être à l’origine d’une telle perte. En s’inscrivant dans la lignée de recherches conduites par Philippson (1998a,
1998b), ce travail a pour objectif de combler en partie ce manque, à travers l’examen du système prosodique du
shingazidja (langue bantu des Comores), qui semble perdre en propriétés tonales ce qu’il gagne en dimensions
accentuelles. Si une partie de cet examen sera consacrée, comme l’on peut s’y attendre, à la question de la
neutralisation des oppositions – aux niveaux lexical et postlexical –, une attention particulière sera accordée au
rôle que joue l’intonation dans cette évolution en cours. La dernière partie de l’exposé sera consacrée à la place
que peuvent occuper de telles recherches dans les débats consacrés à la typologie des systèmes prosodiques, et en
particulier à la question débattue de l’existence – ou non – de systèmes dits ‘à accent tonal’ (Hyman 2006, 2007).
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