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1. Introduction 
Nzikou (B74a) et Boma (B74b) (cette dernière est appelée aussi Eb    ) sont considérées 
comme étant la même variété de Téké (B74) et seront appelées Boma-Nzikou dans ce 
document. Boma-Nzikou fait partie du groupe de langues Téké (B70) qui est parlé dans 
la République du Congo, au nord et au sud-ouest de Brazzaville, ainsi qu'à l'est et 
l'ouest, jusqu'à dans la RDC et le Gabon. Le peuple téké à Congo-Brazzaville compte 
autour de 600,000 personnes soit 17% de la population (CIA world factbook 2012).  
 
Ce document est une étude à la fois diachronique et synchronique des changements 
vocaliques causés par la perte de la deuxième consonne (C₂) en Boma-Nzikou. Les 
données pour l'analyse comparative sont tirées des reconstructions Proto-Bantu (PB)1 
et les variétés suivantes du Téké: Tege/Teke-Alima (B71), Ngungwel (B72), Tyee (B73d), 
Boma-Nzikou (B74), Ibali (B75), Kukuya (B77a), et Fuumu/Wuumu (B77b).2 3  
 
Une enquête dialectale effectuée dans le groupe Téké par Josué Ndamba (1996) indique 
que la proximité lexicale entre Boma-Nzikou et Kukuya d'un côté, et Boma-Nzikou et 
Ngungwel de l'autre (les plus proches voisins à l'est et au nord respectivement) pourrait 
atteindre 85%. Cependant, nous constatons que la plupart des variétés du Téké, y 
compris le Kukuya, a cinq voyelles orales /i ɛ a   u/ avec peu de (ou auncune) voyelles 
nasalisées, alors que le Boma-Nzikou a neuf voyelles orales /i ɪ e ɛ a   o ʊ u/ et sept 
voyelles nasalisées    ɪ   ɛ       ʊ   /, dû à la perte de la C₂ dans les radicaux4. Ngungwel a 
sept voyelles orales /i, e, ɛ, a,  , o, u/ et cinq voyelles nasalisées /  ɛ        /, avec des 
radicaux encore plus raccourcis.  

                                                 
1
 Bantu Grammatical Reconstructions (Meeussen 1967) et Bantu Lexical Reconstructions (Nurse & Philippson 

2006:160-163) 
2
 La variété Tege, parlée au Gabon, a la même classification Guthrie que le Téké-Alima, parlé au Congo, bien 

qu'il y ait quelques différences. Le Wuumu est considéré comme une sous-variété du Fuumu. 
3
 Les données téké ont été collectées pendant les trois dernières décennies par des linguistes de SIL-Congo: Ole-

Bjorn et Anne-Lise Kristensen, Ken Wesche, Gary et Cathy Dawson, Pauline Linton, Helga Müller, Angela 

Ngumbu, Jeremy Brown et Ruth Raharimanantsoa. Les données supplémentaires sont tirées des travaux de 

Jean-Marie Hombert (1986). J'ai          également des conseils de Rod Casali (communications personnelles 

2002) et de Christina Thornell, mon superviseur d'études à l'Université de Gothenburg. 
4
 Il est toutefois possible que /ɪ/ et /ʊ/ so e t des allophones de /e/ et /o/. Plus de recherches sont nécessaires.  
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2. Inventaires consonantique et vocalique du Boma-Nzikou 
Tableau 1: Phonèmes consonantiques (Représentations orthographiques entre 
parenthèses) 

  
 [ɾ] est un allophone de /t/ lorsqu'il est C₂    
 [d] est un allophone de /l/ lorsqu'il est pr cédé par /n/  
 
Tous les phonèmes consonantiques sont attestés comme première consonne (C₁) dans 
les radicaux, mais seuls /t/(>[ɾ]), /l/, /n/ et /b/ sont attest s comme C₂. 
 
 Tableau 2: Phonèmes vocaliques (Représentations orthographiques entre parenthèses) 
  

               Point d'articulation 
Degré d'aperture 

 
Antérieur 

 
Central 

 
Postérieur 

Haut                  1er degré 
                            2e degré 

i        u        
      ɪ(ɨ)  ɪ  (  )        ʊ(ʉ)  ʊ (ʉ ) 

Mi-haut/bas       3e degré 
                            4e degré 

          e          o 
ɛ    ɛ              

Bas                      5e degré  a      
 
Le Tableau 3 montre les séquences de voyelles syllabiques attestées en fin de mot en 
Boma-Nzikou.1 Seule la deuxième voyelle (V₂) est nasalisée, mais si la première voyelle 
(V₁) est identique à la V₂, la nasalisation s'étend vers la gauche sur elle aussi. Les 
séquences entre parenthèses ne sont attestées que dans les verbes conjugués au passé. 
 
Tableau 3: Séquences d'hiatus2 attestées en fin de mot en Boma-Nzikou  
 

         V₂ 
V₁    

i       ɪ     ɪ   e     ɛ      ɛ  a                 o ʊ     ʊ  u        

i ii       (ie)3 iɛ ia   i  i     i   (io)  iu4   
ɪ  ɪɪ   ɪ  ɪ     ɪa  ɪ  ɪ     ɪ   (ɪo)   
e/ɛ   (ee)  ɛɛ  ɛ ɛ    ɛ    ɛ   (eo)   
a     aa    a    a   (ao)   
 /o                (oo)   
ʊ      ʊ    ʊ    ʊʊ  ʊ ʊ   
u   (ue)³  ua u    u   (uo)  uu      
 
La présente étude montre que ces séquences d'hiatus sont dues à la perte de la C₂, et 
que cette perte a également entrainée l'émergence de voyelles nasalisées ou rallongées, 
les hautes voyelles /ɪ/ et /ʊ/, et la 'phonèmisation' des voyelles /e/ et /o/. 

                                                 
1
 Aucune séquence des voyelles est attestée entre consonnes, à part des voyelles longues dans la même syllabe. 

2
 L'hiatus est une séquence de voyelles adjacentes appartenant à deux syllabes différentes (Casali 2011: p1434).  

3
 A part la conjugaison passée des verbes, les séquences /ie/ et /ue/ sont également attestées dans les différents 

mots pour 'tout', selon les classes nominales: wue, bue, mie, lue, mue, kie, bvie, yue 
4
 Les mots qui finissent en /iu/ sont rares; par exemple mpiu/mpii 'nuit', miu 'voleur', kiu 'danse rituelle'. 

Occlusives  p      b  t   k    g 
Fricatives  f  s ʃ(sh)  
Affriquées  pf    bv  ts    dz   
Nasales m  n  ɲ(ny) ŋ 
Continues & latérales ɥ(yw)  l  y w 
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3. Changements vocaliques dus à la perte de la C₂ dans les radicaux en Boma-Nzikou  
3.1 Voyelles nasalisées 
Les données de Jean-Marie Hombert (Tableau 4: Hombert 1986: 378-379) montrent que 
la nasalisation vocalique se produit sur la V₂ en Boma-Nzikou à la suite de la perte des 
nasales*m et mb du PB en position de C₂. Un exemple classique de ce processus est le 
nom pour la langue 'Boma' qui est appelé 'Eb    ' par les locuteurs eux-mêmes. En Fuumu 
et Kukuya seulement *b tombe, donc la V₂ n'est pas nasalis e, et en Ibali la nasalisation 
vocalique se produit seulement lorsque *mb tombe.  
 
Tableau 4: PB*V₁mV₂ et *V₁mbV₂ avec les réflexes du Fuumu, Kukuya, Ibali et Boma-
Nzikou (Hombert 1986)1  
 

 
Les données dans le Tableau 4 montrent les séquences d'hiatus suivantes, attestées en 
Boma-Nzikou après la perte de la C₂. Dans chaque cas, la V₂ est nasalisée, et la 
nasalisation s' tend sur toute V₁ identique.  
 

       *V₁[+ant rieure]   mb V₂  →  /i  /               *V₁[+ant rieure]             m V₂  →  /yʊ  , y  / 
       *V₁[+basse]           mb V₂  →  /a  /               *V₁[-antérieure, -haute]m V₂  → /    ,   / 
       *V₁[+post rieure] mb V₂  →  /u  ,   /3       *V₁[-antérieure,+haute] m V₂  → /ʊ  , ʊ ʊ /³ 
 
Hombert (1986: 371) constate que tous les réflexes nasalisés sont des voyelles 
postérieures, peut-être dû à l'effet de labialisation du *m avant sa disparition, et que la 
qualité du V₁ du PB est très significative. On constate également l'ajout de la semi-
voyelle /y/ après la perte de *m, si V₁ est une voyelle antérieure. 
 

                                                 
1
 Le ton    t est                  e t      s       o e  e    ), le ton bas n'est pas marqué.  

2
 [ɒ] dans la Table 4 se   o o   e [ɔ] e  Bo  -Nzikou aujourd'hui, et [o] souvent comme [ʊ]    e    e    

  s   s t o   e d d       e de d st    e  e t e [ ] et [ʊ ]. Ce e d  t  [o] est      e e t [ʊ]  o s  '   est     ₁. 
3
 Les séquences /-  / et /-ʊ ʊ / ne sont jamais attestées dans les infinitifs verbaux, mais seulement ailleurs.  

Glose française PB Fuumu Kukuya Ibali Nzikou  
(prononciation actuelle 
entre parenthèse)2 

gonfler *b mb-a b ma b   ma b  ma b    
chauve-souris *gembʊ  ŋ-gyem   ŋ-  eem  ŋ-gi   ŋ- i   
lézard  *b mbɪ m-b ma m-b  mi li-ba    li-b       (-b   ) 
sept *cambʊ n-samo n-tsaami n-saa n-tsa     (-tsa  ) 
balai *  mb     m     omi i-     i-        (- u  ) 
acheter *cʊ mb-a s ma   ma    uma    ma            (-    ) 
nom *kʊ mbʊ  ŋ-  m  ŋ-    m  ŋ-   m  ŋ-      (-   )  
creuser *t m-a ts ma ts ma ts ma tʃ         (tsyʊ  ) 
singe *kɪ  ma ŋ-  ma ŋ-  ma ŋ-  ma ŋ       (ŋ     ) 
houe *t mo t mo t me t mu t       
cent *  m  mu-ŋ  m  ŋ-  m  ŋ-  m  ŋ-      
python *bomo mbomo m-bomo m-bomo m-b   
envoyer(quelqu'un) *tʊ ma t ma t ma t ma t         (tʊ   ) 
mari *dʊ me mu-l mi  -l mi  -l mi u-l     (-lʊ  ʊ ) 
chef *  mu m-  mu m  mu m  mu mp     (mpfʊ   ʊ ) 
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3.2 Rallongement vocalique 
La perte de la C₂ PB *d dans la séquence*nd entraîne le rallongement vocalique avec 
parfois l'ajout de la semi-voyelle /y/ en Boma-Nzikou, comme le montrent les données 
suivantes de Hombert (ibid)1 (le dernier exemple est le nôtre): 
 

   'devenir noir'  PB *pinda       Boma-Nzikou:  /piina/   
   'épine'                   *c nd                                  /ntsyɛ ɛ  nɛ / 

  'commencer'         *-b nda                               /ub  na/ 
   'désirer'                 *-t nda                               /ut    n / 
   'rat rayé'               *-b nd                                /mbyɛ ɛ  nɛ /  
 
La perte de la C₂ *d n'est pas l'unique cause de rallongement vocalique et l'ajout d'une 
semi-voyelle, car ceux-ci peuvent également résulter de la fusion d'un préfixe PB et une 
racine: par exemple 'enfant' PB: *mu-  na ; Boma-Nzikou: m a na.  
 
3.3 Les séquences d'hiatus 
Non seulement la perte de*m et *mb du PB, mais également la perte de *ŋ  en position 
de C₂ entraîne une séquence d'hiatus en Boma-Nzikou. Cependant, dans ce dernier cas, 
V₂ n'est pas nasalis e2. Les exemples suivants sont tirés de Hombert (1986: 370) et nos 
propres données:   
 

'entourer'       PB: *dinga       Boma-Nzikou: /udzia/     *i+a   = /ia/ 
            'chasser' *bɪnga  /ubia/ *i +a  = /ia/ 

'cou'   *  n o  /ŋ   /       *i+o   = /ii/ 
'devenir rouge'     *beŋ a  /biɛ/         *e+a  = /iɛ/ 

            'refuser' *b ŋ a  /ubɪ  a/ *e+ a  = /ɪa/ 
            'griller' *  ŋ a  /ukaa/ *a+a  = /aa/ 

'nouvelles'  *caŋ o  /ntsaa/     *a+o  = /aa/ 
'genou' *b ŋ    /b   /        *o+o  = /u / 
'enseigner' *doŋ a  /lu /        *o+a  = /u / 
'lune'  *cʊ ŋ ɪ    /ntsɥ  /  *ʊ+ɪ   = /ɥii/ 
'poivre' *dʊ ŋ ʊ    /and   /     *ʊ+ʊ  = /uu/ 
'éventer' *pʊŋ a  /upua/ *ʊ+a  = /ua/  

 
Cette perte de *ŋ  du PB donne des séquences d'hiatus similaires à celles déjà listées en 
3.1, sauf que V₂ n'est pas toujours une voyelle postérieure et n'est pas nasalisée: 
 

      *V₁[+antérieure]                    ŋ  V₂  →  /ia, ii, iɛ, ɪa/ 
      *V₁[+basse]                            ŋ  V₂  →   /aa/         
      *V₁[+post rieure, +mi-haute/basse]    ŋ  V₂  →   /u /  
      *V₁[+post rieure, +haute]   ŋ  V₂  →   /uu, ua, ɥii/ 
 
Selon le Tableau 5 (nos donn es), des séquences d'hiatus ont également émergé en 
Boma-Nzikou à la suite de la perte des consonnes palatales et vélaires *c, *k, *g  du PB. 
Les données montrent une perte progressive de la C₂ de gauche à droite. Kukuya et Tege  

                                                 
1 En Ngungwel, le séquence *nd disparaït entièrement (Hombert 1986). 
2
 Joseph Muluwa (communication personnelle, 2012) confirme que la 'diphthongisation'  (ou dans ce cas 

l'hiatus) sans la nasalisation est typique dans le groupe Bantu B70-80, lorsqu'il y a la perte de *-ŋg du PB. 

Contrairement à l'occlusive labiale *b, la perte de l'occlusive vélaire *g bloque la nasalisation.  
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retiennent une C₂ identique ou similaire de celle du PB; pour le cas de Tyee et 
Fuumu/Wuumu la C₂ est devenue plus faible ou a disparu; et pour le Boma-Nzikou et le 
Ngungwel la C₂ a disparu partout.   
 
Tableau 5: La perte de la C₂ *k, *g et *c du PB dans les verbes en Boma-Nzikou, laissant 
des radicaux en CVV et CV (en gras), contrastés avec 5 autres variétés Téké 
  

PB Kukuya  Tege  Tyee Fuumu/ 
Wuumu 

Boma-
Nzikou  

Ngu-
ngwel 

glose 

*diik- kidziiga kadziga  dziɣi udziba/dzia udzia/dzi  odzio enterrer 
-- kilwiege --  ɥɛ ɣɛ uwɛ ɣɛ/ywɛ  uɥ       o     envoyer 
*dog- kil g  kal g   l  ɣ  ul   ul ( ) olu  ensorceler 
*coc- kisaga --  saɣa -- us ( ) -- chercher 
*cʊk- kiswaaga kaswaga  s  (ɣ)a uswa(g)a uswaa/swa  oʃuo laver 
-- kibw  g  kabw  g   b   ub   ub   ub  o casser (intr.) 
dʊ k-  il  a kaluga  l   ul a ulʊ   ol  vomir 

 
Nous ajoutons donc les séquences d'hiatus suivantes pour les verbes:  
 

 *V₁[+haute, +antérieure]    k     V₂         →   / ia, i /  
 *V₁ [+mid-haute/basse, +antérieure]   ?     V₂         →   /ɥi , u /  
 *V₁[+mid-haute/basse, -antérieure]    g/c  V₂        →   /u ,   /  
 *V₁[+haute, -antérieure]     k      V₂        →  /ʊ , a /  
 
La perte des consonnes *m, mb, d, c, ŋ ,   et g du PB semble expliquer presque toutes 
les séquences d'hiatus attestées en Boma-Nzikou, bien que cette liste ne soit pas 
exhaustive.1 
  
3.4. Les hautes voyelles /ɪ/ et /ʊ/  
Kristensen et Kristensen notent dans leur esquisse phonologique du Boma (1986) que /i/ 
se prononce parfois comme étant proche de [e], et que /u/ a les variantes [ɷ] et [ʉ]. 
Nous proposons (Raharimanantsoa 2012) que ces réalisations sont en fait les voyelles 
du deuxième de r   ɪ  et  ʊ . Cette intérpretation est appuyée par Rod Casali, qui a 
analysé les voyelles du Boma et mesuré leur hauteur acoustique en 2002. Casali 
(communication personnelle, 2002) décrit ce genre de système vocalique en général 
comme suit:  
 

In m  experience…the 'culprit' in cases  here it is di  icult to decide amon  5, 7, or 9 
vowels very often turns out to be a seven-vo el s stem  i ɪ ɛ a   ʊ u  ( here ɪ ɛ   ʊ are lax 
or '-ATR' vo els). [...] the phonetic di  erence bet een the hi h lax vo els  ɪ ,  ʊ  and 
the high tense vowels /i/, /u/ is often rather difficult to hear, and native speakers may 
not always be able to reliably describe the difference, especially if they are influenced by 
familiarity with some other orthography that does not represent these distinctions.2 

 
                                                 
1
 En Boma-Nzikou aujourd'hui, les séquences en fin de mot /-   -      -   -   /, /-ɛɛ -ɛ   et  -ɛ  ɛ   -ɛ  / 

sont en variation libre. Ceci est parfois, mais pas toujours le cas pour /- ɔ -  /  /- ɔ  -  /, /-ɪɔ -ɪ / et /ɪɔ  -ɪ /.  
2
 "Dans mon expérience... aux cas où il est difficile de décider entre 5, 7 et 9 voyelles, la solution s'avère 

souvent être un système à sept voyelles  i ɪ ɛ a   ʊ u  (où ɪ ɛ   ʊ sont les voyelles relâchées ou '-ATR'). [...] la 

différence phon t   e e t e  es    tes  o e  es  e â   es  /ɪ/  /ʊ/ et  es    tes  o e  es tendues /i/, /u/ est souvent 

assez difficile à entendre, et les locuteurs peuvent avoir du mal à discerner clairement la différence, surtout s'ils 

sont habitués à une orthographe qui n'a pas ces distinctions." 
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Ce commentaire de Casali décrit bien la situation en Boma-Nzikou. Cependant, en 
contrastant des mots du PB qui contiennent /ɪ  et  ʊ  avec leurs équivalents en Boma-
Nzikou, nous trouvons dans la majorité des cas aucune équivalence vocalique et nous 
concluons donc que  ɪ  et  ʊ  en Boma-Nzikou ne sont pas les voyelles hautes originales 
du PB. Assumant que le Boma-Nzikou a émergé du 'Proto-Téké' qui n'avait pas  ɪ  et 
 ʊ , ces hautes voyelles semblent avoir émergé plus récemment en Boma-Nzikou à la 
suite de la perte de la C₂.  
 
Le Tableau 6 indique que les voyelles*ɪ et*ʊ du PB sont devenues /i/ et /u/ dans les 
différentes variétés Téké. Le Tableau 6 montre également des exemples de paires 
minimales existant entre /i, ɪ, e/ et /u, ʊ, o/ en Boma-Nzikou. Les paires minimales 
entre /i - ɪ/ et /u - ʊ/ sont assez fréquentes. Cependant, elles sont peu nombreuses 
entre /ɪ - e/ et /ʊ - o/, et ce contraste n'est jamais attesté dans les radicaux verbaux.  
En Ngungwel, /e/ et /o/ sont souvent attestées là où l'on trouve /ɪ/ et /ʊ/ en Boma-
Nzikou. Plus de recherches seront nécessaires pour déterminer si /ɪ/ et /ʊ/ en Boma-
Nzikou seraient des allophones de /e/ et/o/ ou si elles sont de véritables phonèmes.  
 
Tableau 6 : Paires minimales en Boma-Nzikou entre /i, ɪ, e/ et /u, ʊ, o/ avec leurs 
équivalents en PB et d'autres variétés Téké 
 

PB1 Boma-Nzikou  Fuumu Ngungwel Tege Tyee glose  
-- 
-- 
-- 

ki 
kɪ   
   

ki 
  u 
-- 

ki 
  i 
-- 

  a 
kɛ a 
  ra 

ki 
  hi    hi 
ɛ  h  

ce (classe 5) 
pipe 
jigger (insecte) 

*bɪ  ɪ 
-- 

ib  
ibɪ   

ib   
ibwɛ  

ob  
ob  

ɛb   
b ri  

lɛb  
lɛb hi 

mauvais 
frais, cru 

*bɪng 
*b n  

ubia  
ubɪ  a 

ubia 
ub a 

obi   
ob  

kabia 
 ab ra 

 bii/ byii 
 b hi 

chasser 
refuser 

*pʊ  
-- 
-- 

ibu 
ibʊ/ebʊ 
ib o il o 

ibu 
ibu 
ib o 

-- 
eboo 
el o 

-- 
kabu 
kal  ɣ  

ɛbu/ibu 
ɛbuɣu 
ɛl  ɣ  

écorce, peau 
dos inférieur 
chose 

-- 
-- 

ub    
ubʊ  

ub   
ub   

obw o 
ob o 

kabw  g  
 ab  a 

 b   
 b ɣu 

casser (intr.) 
guérir 

-- 
-- 

u   /uʃ   
ufʊ  

us   
u  a 

oʃ o 
o  o 

-- 
 a   a 

 ʃ   
   ɣu 

montrer  
couvrir 

 
Comme l'indique le Tableau 7, les occlusives vélaires /g/ et /k/ en position de C₂ suivant 
la voyelle /u/ en Kukuya et Tege tendent à disparaître en devenant /ɣ/ en Tyee, et ont 
disparu complètement en Boma-Nzikou et Ngungwel, en transformant les voyelles en 
/ʊʊ/ (noms) ou /ʊ / (verbes) en Boma-Nzikou et en /o, oo/ en Ngungwel. Si la C₂ est 
/m/ en Kukuya, Tege et Tyee, la voyelle postérieure est nasalisée en Boma-Nzikou à la 
suite de la perte de la nasale /m/. En Ngungwel, /m/ est soit élidée en faveur d'une 
voyelle nasalisée, soit retenue si le mot qui suit commence par une voyelle.  
 
 

                                                 
1
Beaucoup de reconstructions du PB ne correspondent pas aux réflexes du Boma-Nzikou et ne sont pas données.  
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Tableau 7: Mots en Boma-Nzikou contenant ʊ/ʊ , contrastés avec 4 autres variétés Téké 
  

 

En ce qui concerne la voyelle postérieure /ɪ/, les reconstructions du PB pour les mots en 
Boma-Nzikou (là où on trouve une équivalence), indiquent que /ɪ/a émergé à la suite de 
la perte de *c/j  ou *ŋ  du PB: 
 

 PB:  *bɪ  cɪ  Boma-Nzikou: /-bɪ  ɪ/ 'frais, cru' 
        *j co                          /dzɪ  ɪ/ 'œil'  
        *       c                          /tswɪ  / 'feuille' 
        *b n -                          /ubɪ  a/ 'refuser' 

 
Le Tableau 8 donne des mots du Boma-Nzikou contenant /ɪ/, contrastés avec les 
équivalents en Ngungwel, Tyee, Tege et Kukuya. Dans plusieurs cas il n'y a pas de C₂ en 
Kukuya, mais seulement une longue voyelle. La plupart des mots en Tyee contiennent 
/h/ comme C₂, tandis qu'en Tege la C₂ est /r/.  
 
Tableau 8: Mots en Boma-Nzikou contenant /ɪ/ contrastés avec 4 autres variétés Téké 
 

Boma-
Nzikou 

Ngungwel Tyee Tege Kukuya glose 

bɪɪ      be bih  bɪ  ri/bri bi  nous 
dzɪ  ɪ d   l hi dzɪ  ɪrɪ dzíi œil 
tswɪ   tʃ  ts  r  ts  r  ts   r  feuille 
ntswɪ   nts   nts h  ntʃ r  nts u poule 
ubɪ  a ob   bihi -bɪ  ra  ib a refuser 
ukɪ   /kɪ  a o  o    hi kɪ  lɪɣa  is   a accepter, croire 
unɪ /nɪ  a onzio  ɲ hi -- kiniiga remuer, secouer 
uyɪ  a/yɛ  oyio  yɛ hɛ -  r  a  i    a enseigner, instruire 
usɪ  a oʃuu  s hi -s  ra -- permettre, laisser 
ubvɪ  a/bvɪ    obv u  bv ɣu -bv r  a -- sauver, guérir 
ukwɪ  a/kwɪ    o  u  kwuhu -  ra  i   ba élever, soulever 
ukɪ    --  kɛ ɛ   kɛ mɛ ŋɛ  i  ma hésiter, douter 
 

La haute voyelle antérieure du deuxième degré /ɪ/ en Boma-Nzikou correspond 
normalement à la voyelle du premier degré /i/ en Tyee, Tege et Kukuya, et à /i/ ou /e/ 
en Ngungwel. Cependant, si la V₁ suit une affriquée ou une semi-voyelle, elle est souvent 
la voyelle haute postérieure /u/ dans les autres variétés. Dans le dernier exemple de le 
Tableau 8, la C₂ nasale /m/en Tege et Kukuya a disparu en Boma-Nzikou et Tyee.  
 

Kukuya Tege Tyee Boma/Nzikou Ngungwel glose 
d u   dzu   dzuɣu dzʊʊ  nd   grenouille 
ts  u tʃ  u its ɣu tsʊ ʊ ts o/tʃ  jour 
 ib  a  ab  a  b ɣu ubʊ   ob o guérir 
 i   a  a   a    ɣu ufʊ   o  o couvrir 
m l m   l mi mulumu ulʊ  ʊ  ola   ol m mari 
nt m  nt m  nt mu ntʊ     nta   nt m messager, envoyé 
i  mi   mi    mi yʊ  ʊ   a     m grossesse 
 i  ma  a  ma oyimi uyʊ    o a   o  m chanter 
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Les mots en Boma-Nzikou qui contiennent les longues voyelles du deuxième degré  ʊʊ 1 
et  ɪɪ , contrastées avec les équivalents en Tyee, Tege et Kukuya (Tableau 9) montrent 
que dans la plupart des cas, les radicaux dans les autres variétés ont la structure 
C₁V₁C₂V₂CɜVɜ, et que seule la C₂ disparaît en Boma-Nzikou (après un changement de 
place de C₂ et Cɜ dans certains cas), donnant une longue voyelle entre les consonnes.  
 
Tableau 9: Mots en Boma-Nzikou contenant /ʊʊ/¹ et /ɪɪ/ contrastés avec 4 autres 
variétés Téké  
 

Boma-Nzikou Tyee Tege Kukuya glose 
ubvʊʊn   bvuɣunu bvunuŋa ubvunuma collision, rencontre 
ud  ʊ ʊ n   d imini d  m ŋa kidzimina ignorance, oubli 
u ʊ ʊ l     ɣ li --  i  l  a réparer 
usɪ  ɪ  la  s ɣili  as la  is  la  is li a redresser 

 
3.5 'Phonèmisation' des voyelles du quatrième degré [e] et [o] 
Les voyelles du quatrième degré [e] et [o] fonctionnent comme allophones de /ɛ/ et / / 
devant les hautes voyelles /i/ et parfois /u/2. Les règles d'harmonisation vocalique 
suivantes s'appliquent:   
  ɛ  → e   __ Ci 

      → o   __ Ci/u 
 

Cete harmonisation apparaît très nettement dans les verbes, où les infinitives ont les 
voyelles du troisième degré /ɛ/ and / /, mais jamais [e] et [o]. Lorsque les verbes sont 
conjugués au passé, ces voyelles du troisième degré deviennent [e] et [o], en 
harmonisation avec la voyelle finale (VF) /-i/ qui marque le passé (voir les exemples qui 
suivent). Dans les noms également, la VF /-i/ transforme toute voyelle du troisième 
degré dans la racine en une voyelle du quatrième degré: 
 

Par ex.: /ulyɛɛlɛ/ 'dire'    mais    /ndyɛ alyeeli/             'il a dit' 
           /uɲ  n /       'ouvrir'           mais    /ndyɛ aɲooni/aɲoonu/   'il a ouvert' 
           /ukɛ ɛ  nɛ/ 'desert'           mais    /uʃel /             'paille' 
           /k  r / 'patte'             mais    /soo  li/             'poumon' 

 
Lorsque le verbe a un radical raccourci en CVV ou CV à la suite de la perte de la C₂, et la 
VF de l'infinitif est /- / ou /-ɛ/, la VF qui marque le passé /-i/ ne se voit plus, mais la VF 
devient [-o] ou [-e] respectivement, en harmonisant avec le /-i/ sous-jacent. Dans un 
processus d'harmonisation supplémentaire, toutes les voyelles /ɛ/ et / / dans les 
racines deviennent également [e] et [o] respectivement. 
 

     Par ex.:  /ulu /  'enseigner'  /mɛ   luo~ lue/   'j'ai enseigné' 
/ubɪ   /  'crier'  /mɛ   bɪ  o/       'j'ai crié' 
/uɥ  /  'envoyer'  /mɛ   ɥ o/       'j'ai envoyé' 
/uw  /  's'écrouler'  /mɛ    oo/       'je me suis écroulé' 

 /unɛ /  'rejoindre'  /mɛ   neo/       'j'ai rejoint' 
 /uyɛɛ/  'libérer'  /mɛ    ee/       'j'ai libéré' 

/ul ɛ/           'lécher'  /mɛ   l e/              'j'ai léché' 

                                                 
1
 /ʊʊ en Boma est souvent prononcé comme /uu/ en Nzikou. 

2
 De plus, [e] et [ɛ] sont souvent en variation libre: par exemple:  /  wɛ     we/ 'cadet'  /sɛ     s / 'toit' 
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 /ub  /  'obtenir'  /mɛ   b /         'j'ai obtenu' 
 /umɛ/  'enlever'  /mɛ   me/             'j'ai enlevé' 

       
Cependant, dans le cas d'une VF nasalisée /-ɛ / ou /-  /, la nasalisation bloque 
l'harmonisation, et la VF du passé reste le même que la VF de l'infinitif. De la même 
manière, la voyelle /ʊ/ dans la racine devant une VF  /- / resiste l'harmonisation, et la 
VF du passé devient /ʊ/par assimilation.  
        

      Par ex.:   /uta  /  'jouer'  /mɛ  ita  / 'j'ai joué' 
 /uyɛ ɛ  /  'dormir'  /mɛ    ɛ  ɛ  / 'j'ai dormi' 

/ubi  /  'toucher'  /mɛ   bi  / 'j'ai touché' 
 /us  /  'entrer'  /mɛ   s  / 'je suis entré' 

/uyʊ   /  'chanter'  /mɛ    ʊ  ʊ / 'j'ai chanté' 
/uyʊ  /  'écouter'  /mɛ    ʊ ʊ/ 'j'ai écouté' 

 

Ces exemples montrent que [o] et [e] forment le marqueur du passé pour les radicaux 
verbaux raccourcis (sauf au cas où l'harmonisation est bloquée) et qu'elles fonctionnent 
 donc comme phonèmes, ayant des paires minimales entre /ɛ, e/ et / , o/ comme suit: 
 

    Par ex.:  /ndyɛ   l ɛ/    'il léchera'       /ndyɛ   l e/   'il a léché' 
 /ndyɛ   bɪ   /   'il criera'  /ndyɛ   bɪ  o/  'il a crié' 
 

Koen Bostoen et Joseph Koni Muluwa (2011) décrivent un processus similaire en 
Hungan, une langue bantoue (H42) parlée à l'autre côté du fleuve Congo en RDC, pas 
très loin du groupe Téké. Ils font référence à un 'schisme vocalique' où les phonèmes du 
troisième degré /ɛ/ et / / et leurs allophones du quatrième degré [e] et [o] sont 
devenues quatre phonèmes distincts : /ɛ,  , e, o/. "The vowel split itself started out as 
an internally-motivated allophonic variation between tense and lax mid vowels that 
subsequently became phonologized through an externally-motivated loss of the 
conditioning environment."1 (Bostoen et Muluwa 2011:248). Nous constatons en Boma-
Nzikou qu'il y a aussi la perte de l'environnement qui conditionne l'harmonisation, avec 
un radical raccourci du verbe qui cause la perte du VF /-i/, marqueur du passé.  
 
4. Conclusion   
Un changement significatif qui s'est produit en Boma-Nzikou est la perte générale de la 
C₂ des radicaux du PB. Dans certains cas, il s'agit de la perte d'une nasale, dans 
d'autres, d'une occlusive, et dans encore d'autres, toute une séquence nasale plus 
occlusive. Le résultat de cette perte est une série de séquences d'hiatus qui ne sont pas 
attestées ailleurs en Boma-Nzikou, et des voyelles finales nasalisées si la C₂ élidée était 
une nasale bilabiale. Il peut en résulter également le rallongement de la voyelle ainsi que 
l'ajout d'une semi-voyelle dans certains cas.  
 
D'une importance particulière est l'émergence des hautes voyelles du deuxième degré 
/ɪ/ et /ʊ/en Boma-Nzikou, à la suite de la perte de la C₂. Les reconstructions du PB 
indiquent que ces voyelles ne sont pas normalement attestées dans les mots équivalents 
en Boma-Nzikou là où elles apparaissent en PB, mais plutôt là où une C₂ *k/g, *m  ou 

                                                 
1
 "Le schisme vocalique a commencé comme une variante allophonique (causée par des facteurs internes) entre 

les voyelles mi-hautes/basses tendues et relâchées, qui par la suite sont devenues des phonèmes à travers la perte 

(causée par des facteurs externes) de l'environnement qui a produit la variante."  
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*mb du PB a été élidée dans le cas de /ʊ/, et peut-être là où une C₂*c/j ou*ŋg du PB a 
été élidée dans le cas de /ɪ/. Ceci mérite plus de recherches, surtout pour le cas de /ɪ/.  
 
Un autre processus qui a été identifié est la 'phonèmisation' des voyelles /e/ et /o/ dans 
le système verbal, dûe à la perte de la C₂ et des règles d'harmonie vocalique. La VF /-i/, 
qui est le marqueur du passé, n'apparaît pas dans les radicaux verbaux qui terminent en   
/-ɛ/ et /- /, mais sa présence sous-jacente dans le passé transforme les VF /ɛ/ et / / en 
/e/ and /o/, qui fonctionne donc comme phonèmes dans ce contexte.  
 
La perte de la C₂ est clairement visible en contrastant le Boma-Nzikou avec d'autres 
variétés Téké. Les données indiquent que le Kukuya est la variété la plus résistente à 
cette perte, tandis qu'on constate une perte progressive en Fuumu et Tyee. Le Ngungwel 
a des formes encore plus contractées que le Boma-Nzikou, avec /o/ et /e/ qui 
apparaissent souvent là où Boma-Nzikou utilise /ʊ/ et /ɪ/. Ceci pourrait indiquer que 
/ʊ/ and /ɪ/ soient des variantes phonétiques de /o/ and /e/ en Boma-Nzikou, mais plus 
de recherches sont nécessaires, avec un plus grand corpus, pour le confirmer. 
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