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RESUME 

 
Cette étude est consacrée à la phonologie de la langue lika, langue bantoue parlée au nord-est de la 
République Démocratique du Congo. La langue lika a un système vocalique de neuf voyelles; 
consonnes dépresseures; et harmonie vocalique ATR. Cette description présente les phonèmes 
segmentaux et leur distribution; la function expressive de la durée vocalique; les deux tons de base 
et le ton montant; l’harmonie vocalique et l’harmonie consonantique; la structure de la syllable; la 
structure des noms et des verbs; et l’orthographe. 
 

ABSTRACT 

 
This study describes the phonology of Lika, a Bantu language spoken in northeastern Democratic 
Republic of Congo. Lika has nine vowels, depressor consonants, and ATR-based vowel harmony. 
Described here are the segmental phonemes and their distribution, the expressive function of vowel 
length, the two basic tones and one rising tone, both vowel and consonant harmony, syllable 
structure, the structure of nouns and verbs, and the orthography. 



 3

Remerciements 
 
Plusieurs personnes, citeés ci-dessous, ont contribué à une version locale de cet ouvrage. Pour cette 
collaboration stimulante, qu'elles trouvent ici le témoignage de mon haute gratitude.  
 
Equipe projet Lika au Congo: 
Dominique Banotanea 
Gabriël Engama Magbangbau 
Bodokobuni Lazare  
André Ndagba 
Rigobert Ndimo 
 
Membres de la SIL-International et membres de l'équipe Lika aux Pays-Bas: 
MaryAnne Augustin 
Gerard Blad 
Douglas Boone 
Dr. Rod Casali 
Dr. Constance Kutsch Lojenga 
Corien Nederveen 
Carine Nijland-Molka 
Joanne van der Vlist 
 
 
 
Ma reconnaissance s'adresse aussi à toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont 
encouragé ce projet.  



 4

TABLE DE MATIERES 
 

0 SITUATION GEO-LINGUISTIQUE....................................................................................5 

1 PHONEMES SEGMENTAUX ............................................................................................7 

1.1 LES VOYELLES ...........................................................................................................7 
1.2 LES CONSONNES.........................................................................................................8 

1.2.1 Exemples de consonnes: même point d'articulation ...................................................9 
1.2.2 Exemples de consonnes: même mode de formation.................................................10 
1.2.3 Exemples de consonnes avec activité différente du larynx .......................................11 

1.3 LES SONANTES ORALES (SEMI-VOYELLES) ..................................................................11 
1.4 PALATALISATION .....................................................................................................12 
1.5 LABIALISATION ........................................................................................................14 
1.6 LES CONSONNES PRÉNASALISÉES...............................................................................15 
1.7 LA DISTRIBUTION DES PHONÈMES ..............................................................................17 

1.7.1 Distribution des consonnes et voyelles dans les noms .............................................17 
1.7.2 Distribution des consonnes et voyelles dans les verbes............................................20 

2 LES CARACTERISTIQUES SUPRASEGMENTALES.......................................................22 

2.1 LA DURÉE................................................................................................................22 
2.2 LE TON EN LIKA .......................................................................................................22 

2.2.1 Les tons H et B ....................................................................................................22 
2.2.2 Le ton BH ...........................................................................................................24 
2.2.3 Le ton précédent les suffixes nominaux .................................................................26 

3 LES PROCESSUS MORPHO-PHONOLOGIQUES ............................................................28 

3.1 L'HARMONIE VOCALIQUE ..........................................................................................28 
3.1.1 Les préfixes des classes nominales ........................................................................28 
3.1.2 Les suffixes des classes nominales ........................................................................29 
3.1.3 Dominance [+ATR] ............................................................................................32 
3.1.4 Faiblesse de la voyelle /o/ .....................................................................................32 
3.1.5 La voyelle finale du verbe ....................................................................................34 

3.2 L'HARMONIE CONSONANTIQUE ..................................................................................34 

4 LA STRUCTURE DE LA SYLLABE ................................................................................36 

5 LA STRUCTURE DU MOT .............................................................................................38 

5.1 NOMS......................................................................................................................38 
5.2 VERBES ...................................................................................................................39 

6 VOYELLES, CONSONNES ET TON EN ORTHOGRAPHE...............................................41 

BIBLIOGRAPHIE ...................................................................................................................42 



 5

 

0 Situation géo-linguistique 
La langue LIKA est une langue bantu du Nord-Est de la République Démocratique du Congo. La 
classification linguistique actuelle de la langue lika est Niger-Congo, (…), Narrow Bantu, Central, 
D, Lega-Kalanga (D.20). Cette phonologie est basée sur un lexique d'environ 4500 mots. 
 
Selon l'Ethnologue (Grimes 2000), il y a environ 60,000 locuteurs de la langue lika dans la forêt 
d’Ituri, 100 km au sud-ouest de la ville d'Isiro. Ce chiffre est basé sur des statistiques 
démographiques faites sur place à la fin des années 80 du siècle dernier. Le lika est parlé 
principalement dans la collectivité Balika-Toriko, qui se trouve dans le territoire de Wamba, district 
Haut-Uéle, province Orientale. D'autres locuteurs du lika se trouvent dans la collectivité Mongomasi 
du territoire de Rungu, parmi les Mangbetu. Il y a aussi des Lika dans le secteur Mabudu-Malika-
Babyeru du Territoire de Wamba. Les Lika eux-mêmes appellent leur langue [ lilikó ]. 
 
Les langues budu et bali, voisines géographiques du lika, sont aussi classifiées dans la Zone D (resp. 
D35 et D21). Il y a beaucoup de contacts entre les Lika et les Budu mais entre leurs langues il y a 
une distinction linguistique claire. La similarité lexicale entre ces deux langues est seulement de 25-
30%.1 Les Lika et les Bali ont moins de contacts entre eux, mais leurs langues sont plus proches 
l'une de l'autre, 50-55%. 
 
Vers l'ouest, séparés des Lika par les Mangbetu, se trouvent les Bua dans les territoires de Bambesa, 
Buta, Banalia, Aketi et Bondo. Comme le lika, le bua connaît des suffixes nominaux avec certaines 
classes. Au niveau lexical, le lika et le bua ont une similarité de 55-60%. 
La langue bua appartient au groupe Ngombe et est classifiée Niger-Congo, (…), Narrow Bantu, 
Northwest, C, Ngombe (C50). Il est possible que le lika soit mieux classifié dans le groupe Ngombe.  
 
Au sein de la langue lika on trouve des variantes dialectales. Trois variantes sont nettement 
différenciables: Bavágɛni (líɓá 'eau'), Bavasamba, Bavágbaka et Bevengéni (íɓó 'eau'), enfin le 
dialecte central qui regroupe la majorité Lika (líɓó 'eau'). C'est le dialecte qui a le plus de locuteurs 
et qui est décrit dans cette phonologie.  
 
Il y a deux dialectes de la langue lika parlés en dehors de la collectivité Balika-Toriko: à Nduka 
dans le territoire de Rungu, collectivité Mongomasi, (soit environ 50 km de Balika-Toriko) et à 
Poko vers le nord. Les habitants des voisinages de Poko sont appelés Bakango.  
 

                                                 
1 Les pourcentages: Boone et Olson, p. 70-73. 
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En parlant du lien entre le lika, le bua et le kango Moeller dit: "Ils (les Lika) se seraient séparés des 
Babua dans la région de Bambili. De là ils auraient avancé vers l'Est jusque dans la région de Poko 
où ils auraient laissé les Bakango." 2 
 
Comme le bua, le kango appartient au groupe Ngombe (C.50). Le dialecte bakango a une similarité 
lexicale de 75-80% avec le bua et de 60% avec le lika.  
 
Dans la collectivité Balika-Toriko il y a plusieurs écoles primaires et quelques écoles secondaires. 
Les langues de l'enseignement sont le swahili (les deux premières années de l'école primaire) et le 
français. La langue lika n'est pas utilisée dans les écoles. Le swahili fonctionne comme la langue 
véhiculaire dans la région. Autres langues utilisées sont le budu et le meje (pour les contactes avec 
les Mangbetu). 
 
Les Lika habitent dans la forêt équatoriale. Beaucoup de Lika sont agriculteurs ou pêcheurs. Ils 
cultivent du manioc, du riz, des patates douces, des ignames, des bananes, de l'huile de palme, des 
arachides, du café, de l'ananas, de la papaye, de la canne à sucre, des aubergines, etc. Ils élèvent des 
poules, des chèvres et des porcs. 
 
 

                                                 
2 Moeller, 1936, p. 262. 
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1 Phonèmes segmentaux 

1.1 Les voyelles 

Le lika a un système d'harmonie vocalique basé sur ATR. Le trait distinctif ATR est réalisé par 
l'avancement ou le non-avancement de la racine de la langue, comme décrit par Engama 
Magbangbau3. Les limitations de la cooccurrence exigent que dans les radicaux toutes voyelles 
hautes et moyennes appartiennent à la même série ATR. La voyelle /a/ va avec les deux séries.  
 
Le Proto-Bantu est reconstruit avec sept voyelles. 4 La plupart des langues bantu parlées à l'Est du 
Congo ont un système de cinq ou sept voyelles. Mais le budu, langue avoisinante au nord et à l'est, 
connaît un système de neuf voyelles. 5 La langue mangbetu (Soudanais Central), parlée à l'ouest du 
lika, a le même système de neuf voyelles. 6 D'autres langues bantu dans la même région ont sept 
voyelles, elles ne connaissent pas les voyelles moyennes –ATR ou +ATR.  
 
La prononciation des voyelles hautes –ATR /ɪ/ et /ʊ/ est proche de celle des voyelles hautes +ATR 
/e/ et /o/.  
 
Les neuf voyelles contrastives du lika sont:  

 - ATR  antérieure postérieure 

haut ɪ ʊ 
moyen ɛ ɔ 
bas a 

 
 + ATR
  

antérieure postérieure 

haut i u 
moyen e o 
bas  

 
Dans le système nominal, toutes les neuf voyelles apparaissent. Toutes les voyelles peuvent se 
trouver dans la première ou dans la deuxième syllabe des radicaux bi-syllabiques. Voyez les mots 
suivants: 
 

i - i liᵑgí bananier u - u ɓuɓú chauve-souris 
 k͡͡piĺi rhinocéros  kúkǔ perroquet 

                                                 
3 Le lika est la langue maternelle du M. Engama Magbangbau.  
4 Meeussen, 1967; Hyman, 2003. 
5 Kutsch Lojenga, 1994. 
6 McKee, 2002. 
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 míkí enfant  kúᵐbú pardon, pitié 
 li-ⁿdiⁿdí brouillard  luɓú dette 
ɪ - ɪ k͡pɪmɪ ́ calcaire, sable ʊ - ʊ g͡bʊⁿdʊ ́ forêt 
 lɪ-sɪśɪ ́ palmier à huile  mʊ-kʊⁿdʊ ́ queue 
 sɪ-̌ⁿdɪ ́ écureuil  mʊ-bʊ́bʊgʊ́ cousin 
 tɪťɪ héron  mʊ-g͡bʊgb͡ʊ́ escargot 
e - e ⁿzéɗe repas o - o wóko veuf, veuve 
 li-seⁿzé cor  jokó rancune 
 li-kembé piano à doigt  móᵑgwǒ flèche 
 iféfé épervier, esp.  mo-zojó nausée 
ɛ - ɛ k͡pɛ́ŋ ᵐg͡bɛ ́ doigt ɔ - ɔ k͡pɔĺɔ bord 
 mʊ-bɛlɛ grand singe  dɔɓɔ courge, esp. 
 mʊ-gɛgɛĺɛ ver rongeur  ⁿdɔɓɔ ́ saison de pluie 
 ɪɓ́ɛɓɛ ́ escargot non 

comestible 
 ᵑᵐg͡bɔlɔ ́ piste 

a - a ᵑgága menton    
 ᵑgálá trou    
 ᵑgámá chef    
 kaǵ͡ba ́ pied    

1.2 Les consonnes 

Les consonnes se distinguent par: 
• le point d'articulation 
• le mode de formation 
• l'activité du larynx  

 
TABLEAU  DES CONSONNES  DU LIKA 

  labiales alvéo-
laires 

palatales vélaires labio- 
vélaires 

glottales 

implosives  ɓ ɗ     
occlusives sourdes p t c k k͡p  
 sonores b d ɟ g g͡b  
 pré-nasalisées ᵐb ⁿd ᶮɟ ᵑg ᵑᵐg͡b  
fricatives sourdes f s ʃ   h 
 sonores v z ʒ    
 pré-nasalisées ᵐv ⁿz ᶮʒ    
sonantes nasales m n ɲ    
 laterales  l ʎ    
 orales   j  w  
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1.2.1 Exemples de consonnes: même point d'articulation  

Dans chaque exemple, la première consonne est la première consonne du radical. La voyelle 
suivante n'est pas toujours la même, car souvent, malgré le nombre des mots dans les données, il n'y 
avaient pas des paires qui étaient plus proche.  
 
Exemples de consonnes labiales: 

ɓ ɓába hirondelle 
p papɪ ́ aile 
b babá père 
ᵐb ᵐbaⁿzɪ ́ poitrine 
f fulú bête qui vit dans l'eau, esp. 
v vonóni mariage 
ᵐv ᵐvuᵐvú duvet 
m mɛḿɪ ́ chèvre 

 
Exemples de consonnes alvéolaires:  

ɗ ɗɪᵑga temps 
t tɪᵐbá lune 
d dikídǐ secret 
ⁿd ⁿdíkó cire 
s sibí tortue 
z zɪᵑgɪná chat sauvage 
ⁿz ⁿzikí rêve 
n niᵑgíníᵑgi cérumen 
l lóngú gazelle 

 
Exemples de consonnes palatales:  

c ɪćɔlɔ oisillon 
ɟ ɪɟaɟá joie 
ᶮɟ li-ᶮɟéᶮɟe caillou 
ʃ ʃog͡bu ́ lance 
ʒ áʒálʊ légume, esp. 
ᶮʒ lɪ-ᶮʒʊ́kʊ fourmilière 
ɲ ma-ɲɛ ́ urine 
ʎ mu-ʎódí ver de terre 
j jokó rancune 

 
Il est important de remarquer ici que les consonnes palatales occlusives et fricatives sont traitées 
ainsi pour les buts de cette description. La réalisation phonétique dans l'articulation soigneuse est 
plutôt une consonne vélaire palatalisée qu'une consonne palatale exacte.    
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Exemples de consonnes vélaires: 
k kaᵑgá lit 
g gamʊ ́ gazouillements 
ᵑg ᵑgámá chef 
 

Exemples de consonnes labio-vélaires: 
k͡p k͡paḱa ́ piège 
g͡b g͡baⁿdá jeu d'argent 
ᵑᵐg͡b ᵑᵐg͡báᵑᵐg͡bata ́ tonnère 
w wásɪ sol, par terre 

1.2.2 Exemples de consonnes: même mode de formation  

Exemples de consonnes implosives:  
ɓ ɓʊ́ᵑga farine 
ɗ ɗúᵑga panier à vanner 
 

Exemples d'occlusives sourdes: 
p púku nuage 
t li-tótoní plantain (banane) 
c ɪ-́cɔlɔ oisillon 
k kóloɓú maladie 
k͡p k͡pokuḱu ́ marmite 
c ká-hʊc-á chercher la gloire 
k ká-lʊk-á tresser 

 
Exemples d'occlusives sonores: 

b bɛzɛ sottise 
d dɛmʊ́ témoin 
ɟ ɟɛɟɛ fruit sauvage comestible, esp. 
g mʊ-gɛǵɛlɛ ́ expert 
g͡b g͡bɪtá pieuvre7 
ɟ ká-dɪɟ-á dire 
g ká-dɪg-á être instable, mal fixé 
 

Exemples d'occlusives prénasalisées: 
ᵐb ᵐbúɗú vallée 
ⁿd ⁿdɛⁿdɪ ́ concession 
ᶮɟ li-ᶮɟéᶮɟe caillou 
ᵑg li-ᵑgugú trou de poisson 
ᵑᵐg͡b li-ᵑᵐgb͡óku ́ bracelet autour de la cheville 

                                                 
7 Un être mystique; si on le voit, on mourra. 
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Exemples de fricatives sourdes: 

f fuló enflure 
s sóᵐbú rein 
ʃ ʃog͡bu ́ lance 
h hʊcá gloire 

 
Exemples de fricatives sonores:  

v vonóni mariage 
z zʊná jeu 
ʒ aʒálʊ liane, esp. 
 

Exemples de fricatives prénasalisées: 
ᵐv ᵐvá chien 
ⁿz ⁿzáɪ buffle 
ᶮʒ ɪᶮʒagá brindille 

 
Exemples de nasales:  

m mɛḿɪ ́ chèvre 
n nawɔľɔ tétard 
ɲ ɲǎ belle-famille 

 
Exemples de latérales:  

l lásʊ́ stick de détente d'un piège 
ʎ sɪ-ʎá-sʊ concubinage 

 
Exemples de sonantes orales (semi-voyelles):  

j jokó rancune 
w wóko veuve, veuf 

1.2.3 Exemples de consonnes avec activité différente du larynx 

Exemples de implosives et occlusives: 
ɓ ɓáɓa hirondelle 
b babá père, papa 

 
ɗ ɗʊ́ma ́ secret 
d dumó fête, danse 

1.3 Les sonantes orales (semi-voyelles) 

En lika, les sonantes orales [w] et [j] apparaîssent en toutes positions, comme les autres consonnes. 
Elles ne portent pas de ton. 
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Par rapport aux voyelles, elles sont prononcées avec ouverture buccale, mais cette fermeture est 
encore plus forte que celle des voyelles les plus fermées. Dans la constitution des mots, les 
consonnes sonantes orales se comportent comme les consonnes, c'est-à-dire qu'elles précèdent les 
voyelles et forment avec elles une syllabe. Exemples: 

ɓakawǎ petit trou où se cache un poisson 
mʊ-tɪẃɪ ́ conseil 
owóᵑgo  arbre, esp. 
ɪjɪ ́ pron.pers. 3sg 
májéjé  oiseau, esp. 
jajá frère aîné 
mugojó chique 
mʊbʊjʊ ́ chenille, esp.  

 
Dans la majorité des noms, la voyelle qui précède une consonne sonante orale est haute. En plus, les 
voyelles précédants la consonne sonante orale /w/ sont rondes. Toutes les voyelles sont trouvées 
suivant la consonne sonante orale /j/. Pour le /w/, les voyelles /a/ et /o/ sont les plus courantes 
comme voyelle suivante. 

1.4 Palatalisation 

En lika, la palatalisation comme articulation secondaire est courante aux limites des morphèmes. 
Une consonne palatalisée utilise le dos de la langue comme l'articulation secondaire. La 
palatalisation sans processus morphologique est rare. Les exemples donnés ici appartiennent aux 
rares mots dont la palatalisation se trouve dans le radical. Remarquez que la palatalisation dans 
chacun de ces exemples suit une consonne labiale. 

lɪ-bʲɛ ́ trou 
maᵐbʲéᵐbʲě  bergeronnette 
ká-ɓɪmʲ-á  regarder à la dérobée 
cf. kó-ɓimʲ-ís-ó faire regarder 

 
Comme d'habitude dans les descriptions des langues bantu, ces exemples sont analysés comme trait 
de palatalisation.  
 
Dans certains cas, au moins dans l'articulation soigneuse, on peut percevoir que le glissement 
suivant la consonne a une qualité identifiable +ATR [i] ou -ATR [ɪ].  D'autre cas, on entend 

simplement la palatalisation. Dans ces cas, la transcription [Ci] ou [Cɪ] serait plus précise. Pour les 
buts de cette description, je continue à utiliser [Cʲ]. Le lecteur doit tenir compte de cette variation.8 
Je suppose que cette variation est causée par la vitesse d'articulation. 
 

                                                 
8 En orthographe, on écrit consonne + y, par exemple lɨbyɛ 'trou', mambyembye 'bergeronnette'. 
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Les consonnes palatalisées ne sont pas suivies par une voyelle haute et antérieure dans le radical. 
L'exemple ci-dessus, ká-ɓɪmʲ-ís-ó, sert à montrer que la palatalisation ne disparait pas quand le 
radical du verbe est suivi par le suffixe causatif -is-. Les exemples suivants montrent quelques cas 
de palatalisation à cause d'un processus morphophonologique.  
 
(1) Une consonne du radical du verbe suivi par [i] ou [ɪ] comme voyelle finale du radical est 
palatalisée quand la voyelle finale du verbe est ajoutée:  

kó-bí-ó  kó-bʲó cuire 
kó-g͡bodi-́ó  kó-g͡bodʲó enduire 
ká-pɪᵐbí-á  ká-pɪᵐbʲá accumuler 
kó-fí-ó  kó-fʲó siffler 
kó-mi-ó  kó-mʲǒ avaler 
    
kó-si-ó  kó-ʃǒ9 descendre 
ká-tɪĺɪ-́á  ká-tɪʎ́á accueillir  
    
ká-pɪɪ-á  ká-pʲɛ1̌0 brûler 
ká-vɪɪ-á  ká-vʲɛ ̌ se marier (pour les 

femmes) 
 
(2) La consonne du préfixe nominal de la classe 19 suivi par [i] ou [ɪ] est palatalisée quand le 
radical du nom commence par une voyelle: 

sɪ-áᵑga-sʊ  ʃǎᵑga-sʊ année, âge, saison sèche 
sɪ-aᵑgɪ-́sɔ  ʃaᵑgɪ-́sɔ gîte, tanière 

 
Cette palatalisation ne se produit pas avec le préfixe nominal de la classe 5 (/li-/ ou /lɪ-/. 11 Dans les 
exemples suivants, la voyelle du préfixe s'élide précédant la voyelle /a/ au début du radical.  

lɪ-akɪ ́
 

lakɪ ́(pl. makɪ)́ œuf 
lɪ-áᵑᵐg͡bɔ ́

 
lǎᵑᵐgb͡ɔ ́ 
(pl. mǎᵑᵐg͡bɔ ́-)

joue 

lɪ-áⁿzʊ 
 

lǎⁿzʊ  
(pl. mǎⁿzʊ) 

dent 

 
Dans quelques morphèmes le /ⁿz/ peut être palatalisé et prononcé comme la variante libre /ᶮʒ/: 

mʊ-ⁿzʊ́kʊ fourmi 
mʊ-ᶮʒʊ́kʊ fourmi, variante libre 

                                                 
9 Quand une consonne alvéolaire est palatalisée, j'interprêt le résultat comme consonne palatale. 
10 Je suppose qu'il y a deux processus successifs: d'abord ɪ+a > ɛ et après Cɪ+ɛ > Cʲɛ. 
11 Casali, 2004. 
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1.5 Labialisation 

En lika, la labialisation comme articulation secondaire est très courante. Les consonnes à chaque 
point d'articulation peuvent être labialisées, sauf les palatales et la glottale. Les labio-vélaires 
constituent un cas spécial.   

 
Tableau des consonnes labialisées 
  labiales alvéo-

laires 
vélaires labio- 

vélaires 
occlusives sourdes pʷ tʷ kʷ k͡pʷ 
 sonores bʷ dʷ gʷ g͡bʷ 
 pré-nasalisées ᵐbʷ ⁿdʷ ᵑgʷ ᵑᵐg͡bʷ 
fricatives sourdes  sʷ   
 sonores  zʷ   
 pré-nasalisées  ⁿzʷ   
sonantes nasales mʷ nʷ   

 
Exemples:12 
pʷájɪ blessure 
ᵐbʷájɪ pluie 
mʷɛ́ŋ gɪ poisson, esp. 
mu-tʷótʷo forgeron 
ódʷóni écho 
lɪ-ⁿdʷálɪ plante, esp. 
ɪ-sʷɛ ́ sabot 
bʊ-zʷɛźʷɛ ́ plante à odeur très piquante 
mu-kʷíno orphelin 
kúgʷǒⁿdo toit 
lɪ-ᵑgʷakʷá crochet 
k͡pʷíᵑgi lion 
ɪg͡bʷɛ-́g͡bʷɛ ̌ brindille 
bí-ᵑᵐgb͡ʷí adv. en vain 
 

Un cas spécial est la labialisation des consonnes labio-vélaires [k͡p] et [g͡b] qui n'est pas trouvé avec 
d'autres consonnes. Dans cet environnement, la partie labiale est réalisée comme « bilabial trill », 
vibration des deux lèvres. 
 
Comme avec la palatalisation, il semble qu'il y a une variation causée par la vitesse d'articulation. 
Dans certains cas, dans l'articulation soigneuse, on peut percevoir que le glissement suivant la 

                                                 
12 Labialisation de /z/: un exemple lɪ-ⁿzʷɛ 'graine de noix de palme', ton pas marqué, est donné par MaryAnne 
Augustin, p.c. 
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consonne a une qualité identifiable +ATR [u] ou -ATR [ʊ]. Un exemple est ódʷóni 'écho'. Dans ces 
cas, la transcription [Cu] ou [Cʊ] serait plus précise. Pour les buts de cette description, je continue à 
utiliser [Cʷ]. Le lecteur doit tenir compte de cette variation.13 Les consonnes labialisées ne sont pas 
suivies par une voyelle haute et postérieure dans un radical. Les exemples suivants montrent 
quelques cas de labialisation à cause d'un processus morphophonologique.  
 
(1) Une consonne du radical du verbe suivi par [u] ou [ʊ] comme voyelle finale du radical est 
labialisée quand la voyelle finale du verbe est ajoutée:  

ká-pʊ́-á  ká-pʷá cueillir 
kó-mú-ó  kó-mʷó  boire, fumer 
kó-tú-ó   kó-tʷó  fabriquer 
ká-dʊ-á  ká-dʷǎ décortiquer 
kó-núnú-ó  kó-núnʷó  sucer 
kó-kú-ó  kó-kʷó  mourir 
kó-gu-í 14  kó-gʷǐ arrêter 
ká-bʊ́ᵑgʊ́-á  ká-bʊ́ᵑgʷ-á verser 
 

(2) La consonne du préfixe nominal suivi par [u] ou [ʊ] est labialisée quand le radical du nom 
commence par une voyelle: 

ɓʊ-alɪ ́
 

ɓʷalɪ ́ sperme 
kʊ-ála-kʊ 

 
kʷálakʊ ongle 

 
Le préfixe nominal des classes 1 et 3 (mʊ- / mu-) garde sa voyelle précédant un nom avec une 
voyelle en première position: 

mʊ-aⁿza reste mʊaⁿza jeune homme 
mu-ízi reste muízi fil 

1.6 Les consonnes prénasalisées 

Les consonnes prénasalisées sont très fréquentes en lika. La distribution de ces consonnes n'est pas 
limitée: elles peuvent se trouver au début de toutes les syllabes dans le mot. Il s'agit surtout des 
combinaisons d'une nasale avec les occlusives sonores /b, d, g, g͡b / (  /ᵐb, ⁿd, ᵑg, ᵑᵐg͡b/) et avec la 
fricative sourde /z/ (  /ⁿz/). Ces consonnes sont aussi fréquentes que leurs équivalents simples. Les 
consonnes /ɟ, v, ʒ/ prénasalisées existent, mais elles sont rares. 
 
Les consonnes prénasalisées sont analysées comme consonne complexe:  

  σ          σ 
 
 

                                                 
13 En orthographe, on écrit consonne + w, par exemple mukwino 'orphelin', kpwingi 'lion'. 
14 Ce verbe est le seul verbe dans les données qui n'a pas la voyelle finale -a (ou [+ATR] -o). 
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  V   C          V 
 
 

                m         b 
 
Le premier argument pour l'analyse mono-segmentale complexe est qu'en lika, ces consonnes sont 
homogènes, elles ont un point d'articulation identique. En plus, la nasale et la consonne en lika ne 
peuvent pas être séparées par une voyelle au milieu ou par réduplication. Exemples de la dernière 
sont: 

Ø-ᵐbɔḱʊ-ᵐbɔḱʊ un vieux  
-ᵐbala-ᵐbala adj, multicolore 
-ⁿdapu-ⁿdapu adj, fade 
-ⁿdɛᵑgɛ-ⁿdɛᵑgɛ adj, sucré 
lɪ-ᵑgɪlɪ-ᵑgɪlɪ ́ cheville 
má-ᵑgala-ᵑgálá passoire 
Ø-ᵑᵐg͡bá-ᵑᵐg͡ba case temporaire 
ɪⁿzɛkɪ-́ⁿzɛkɪ miette 15 
ⁿzu-ⁿzú essaim 
li-ⁿɟé-ⁿɟe caillou 
ká-ᵐvɪ-́ᵐvɪ-́lɪ-́á v, sécher 
-ᶮʒanga-ᶮʒanga  adj, gambadant 

 
L'analyse mono-segmentale complexe est aussi supportée par la structure syllabique lika. Laissant de 
côté les nasales et les consonnes sonantes orales, il n'y a pas d'autres suites de deux consonnes 
occlusives ou fricatives. La structure de base est V ou CV, c'est à dire des syllabes ouvertes. 
 
Il n'y a pas un préfixe N- sans voyelle (nasale syllabique) qui se réunit avec la consonne. Le pluriel 
des exemples suivants montre que la nasale au début du mot ne peut pas être un préfixe16: 

Ø-mbʊᵑgʊ́ 
pl. ɓa- mbʊᵑgʊ́ 

éléphant  

Ø-ᵑgúmo  
pl. ɓo-ᵑgúmo 

boa, python 

 

                                                 
15 Le fait que /ɪ/ n'est pas rédupliqué montre que c'est un ancien préfixe (de la classe 7 qui est perdue en lika et 
dont les membres actuellement sont de la classe 1a ou 9).  
16 Vu synchroniquement. Le constituant nasal de la consonne prénasalisée est à l'origine un préfixe de la classe 
9/10. Il était réinterprété à cl. 1a/2 avec la prénasalisation actuellement une partie du radical. 
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1.7 La distribution des phonèmes17 

Les voyelles les plus courantes sont /i, ɪ, a, ʊ, u/. Les voyelles /e/ et /ɛ/ ne sont pas fréquentes. En 
général, les voyelles [-ATR] sont plus fréquentes que les voyelles [+ATR]. 
 
Pour les consonnes il y a trois groupes moins fréquents: les palatales, les fricatives labiales et la 
fricative glottale. Les labio-vélaires sont trouvés plus que ces deux groupes, mais moins que les 
autres consonnes.  
 
Dans la section 1.7.1, la distribution des consonnes et voyelles dans les noms CVCV est donnée: 1. 
les consonnes, 2. la suite de consonne en position initiale et voyelle, 3. les voyelles. La section 1.7.2 
traite la distribution dans les verbes: 1. les consonnes, 2. les voyelles. 

1.7.1 Distribution des consonnes et voyelles dans les noms 

1.  Consonnes en C1 et C2 
Toutes les consonnes apparaissent en position initiale (C1) ou finale (C2) d'un radical, à l'exception 
du /h/, qui est trouvé seulement en C1. Les consonnes prénasalisées peuvent être aussi bien C1 que 
C2. 
 
Mis à part les lacunes qui peuvent bien être accidentelles, les limitations les plus claires aux 
combinaisons C1+V concernent les consonnes palatalisées et labialisées. Les consonnes palatalisées 
ne précèdent pas des voyelles hautes antérieures. Les consonnes labialisées ne précèdent pas des 
voyelles hautes postérieures. 
 
2.  Consonne en C1 suivi par voyelle 
Dans les données, les phonèmes suivants apparaissent en position C1 avec chaque voyelle: /ɓ, p, k, 
k͡p, b, d, ⁿd, ᵑᵐg͡b, f, s, m, n, ⁿz/.18  
 
Il y a un deuxième groupe de consonnes qui apparaissent dans cette position avec presque toutes les 
voyelles:  

 sauf le: 
/t, g, g͡b, ᵐb, l, y/ /e/ 
/ɗ, ᵑg/ /e, ɛ/ 
/z/ /ɔ/ 

 
Le manque des exemples avec /e/ est attendu, parce que le /e/ est une voyelle peu courante en lika. 
La lacune de /zɔ/ est probablement accidentelle. 
 

                                                 
17 Pour cette section, nous avons profité de la description de Casali (2004). Pour cette section j'ai aussi utilisé 
les résultats de ma nouvelle recherche sur place en 2005 et 2007. 
18 Cettes consonnes ne constituent pas un groupe naturel. 
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Pour les consonnes non mentionnées dans les deux groupes à la page précédente, voyez le tableau 
suivant. Les cooccurrences d'une consonne et d'une voyelle sont marquées.  

C↓V→ i ɪ e ɛ a ɔ o ʊ u 
v          
ᵐv          
c          
ɟ          
ᶮɟ          
ʃ          
ʒ          
ᶮʒ          
ɲ          
ʎ          
w          
h          

 
3.  Voyelles en V1 et V2 
Pour les voyelles en position V1 et V2 dans les radicaux nominaux CVCV, toutes les voyelles 
apparaissent dans l'une ou l'autre position. Il y a quelques limitations importantes en ce qui concerne 
les cooccurrences dans le même radical CVCV.  
 
(1) L'harmonie ATR est toujours observée (remarquez que le /a/ est neutre).  

ɪ - ɪ tɪťɪ flamant, 
cicogne 

i - i k͡píli rhinocéros 

ɪ - ɛ tɪťɛ ancêtre i - e isíɓé19 arc en ciel 
ɪ - a g͡bɪtá pieuvre i - a mu-píla scarification 
ɪ - ɔ ⁿzɪj́ɔ chat sauvage i - o zigó nageoire 
ɪ - ʊ –  i - u –  
      
ɛ - ɪ lɪ-ᵐbɛᵑgɪ ́ âme e - i –20  
ɛ - ɛ ɪtɛĺɛ hépatite e - e ⁿzéɗe repas 
ɛ - a nɛǵ͡ba lézard e - a -21 joueur de tam-

tam 
ɛ - ɔ –  e - o –22  

                                                 
19 Le /ɪ/ ou /i/ au début de ce mot et d'autre mots dans ce tableau est un ancien préfixe (classe 7). 
20 Il existe mu-zelédi 'fronde' mais dans les données il n'y a pas un radical CVCV avec /e/ comme V1 et /i/ 
comme V2.  
21 Dans les radicaux CVCV il n'y a pas un exemple, sauf que ádʷěɓa 'joueur de tamtam', ou le /a/ est peut-être 
un (ancien) préfixe. 
22 Bien que les locuteurs lika ne reconnaissent pas ces mots nɛsɔ́m bɛ ́'pipe' et nékókó 'petit instrument' comme 
emprunts, il est probable qu'ils sont emprunts de la langue voisine mangbetu, dans laquelle beaucoup de noms 
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ɛ - ʊ lɪ-lɛɓʊ́ deuil e - u deᵐbú cerf 
      
a - ɪ mʊ-tábɪ branche a - i waí ami 
a - ɛ máⁿdɛ ́ piste a - e li-bagʷé constipation 
a - a ᵑgámá chef, roi –   
a - ɔ –23  a - o –24  
a - ʊ ⁿdábʊ maison a - u li-baɗú trou 
      
ɔ - ɪ g͡bɔnɪ ́ hache o - i sótí antilope 
ɔ - ɛ ᵑgɔ́m bɛ vache o - e koɓé faucon 
ɔ - a –  o - a k͡pója danse 
ɔ - ɔ k͡pɔĺɔ bord, rive o - o ɓóɓo muet 
ɔ - ʊ sɔ́ŋ gʊ́ nez o - u sóᵐbú rein 
      
ʊ - ɪ ⁿzʊ́jɪ corps u - i kúⁿzi Dieu, monde 
ʊ - ɛ lɪ-kʊɲ́ɛ  feuille, esp. u - e li-buté chose pas mûre 
ʊ - a kʊǵ͡ba ̌ sac à dos u - a ɗúᵑga panier à vanner 
ʊ - ɔ mʊ-dʊḱ͡pɔ canne u - o ᵐbuᵐbó orage 
ʊ - ʊ pʊj́ʊ coucou u - u dudú reste 

 
(2) Les voyelles hautes postérieures /u/ et /ʊ/ ne sont pas trouvées suivant les voyelles hautes 
antérieures /i/ et /ɪ/. Dans les radicaux nominaux CVCV, les voyelles moyennes postérieures /o/ et 
/ɔ/ ne suivent pas les voyelles moyennes antérieures /e/ et /ɛ/.  
Kutsch Lojenga:2005 a observé qu'il y a une contrainte systématique qui empêche une voyelle haute 
antérieure et ronde d'être suivie par une voyelle postérieure de la même hauteur – *i – u, *ɪ – ʊ, *e – 
o, * ɛ – ɔ.  
 
(3) Il y a des restrictions avec le /a/ et autres voyelles. Dans les radicaux nominaux CVCV, il est 
rare que: 

- le /a/ suit des voyelles [+ATR] 
- le /a/ précède ou suit des voyelles moyennes 

 
Le tableau suivant montre les concurrences fréquentes (marquées) et les limitations des voyelles 
[+ATR] dans les noms CVCV. "Rare" signifie qu'il y a un, deux ou trois exemples dans les 
données. 

V1↓  V2→ i e a o u 

                                                                                                                                                     
ont le préfixe na-, nɛ-, ne-. Le budu (Clara Frieke-Kappers, p.c.) reconnaît nékókó, avec le même sens qu'en 
lika, comme un emprunt au mangbetu.  
23 Il est possible que nawɔľɔ 'tétard' soit un emprunt du mangbetu. Le /a/ dans áɗɔɗɔ 'escargot, esp.' est peut-
être un (ancien) préfix.  
24 Le /a/ dans des mots comme ájóko 'danseur' est peut-être un (ancien) préfix.  
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i  rare rare  absent 
e absent rare absent absent rare 
a  rare   absent rare 
o  rare rare   
u  rare rare   

 
Le tableau suivant donne ces résultats pour les voyelles [-ATR] dans les noms CVCV: 

V1↓  V2 → ɪ ɛ a ɔ ʊ 
ɪ  rare  rare absent 
ɛ   rare absent rare 
a  rare  absent  
ɔ  rare absent   
ʊ  rare  rare  

 
Les voyelles [ɪ] et [ʊ] ont une variation libre dans la syllabe finale de quelques mots: 

  variante libre: 
lɪ-sʊ́jɪ graine, esp.25 lɪ-sʊ́jʊ 
ⁿzʊ́jɪ corps ⁿzʊ́jʊ 
pʊýɪ coucou pʊ́yʊ 

1.7.2 Distribution des consonnes et voyelles dans les verbes 

1. Consonnes en C1 et C2 
Pour les verbes, toutes les consonnes apparaissent en position initiale (C1) ou finale (C2) d'un radical 
sauf les consonnes palatalisées qui apparaissent seulement comme C2. Les consonnes labialisées ne 
sont pas courant dans les radicaux verbaux, mais elles sont attestées dans les deux positions C1 et C2. 
La consonne /k͡p/, souvent en C1 n'est pas trouvée en C2, tandis que son équivalent sonore /g͡b/ y 
apparaît. Comme avec les noms, le /h/ est trouvé seulement en C1. Les consonnes prénasalisées 
peuvent être aussi bien C1 que C2. 
 
2. Voyelles 
La voyelle dans la grande majorité des radicaux verbaux -CVC- est haute ou basse: /i, ɪ, a, ʊ, u/. Il 
est remarquable que la voyelle /e/ ne se trouve pas dans les données, bien qu'il n'y ait pas une telle 
limitation à cette voyelle dans le cas des noms.26 Le /o/ n'est pas trouvé dans les radicaux 
monosyllabiques. Les consonnes qui, dans les données, sont suivies par la voyelle /o/ sont: /ɓ, p, t, 
k, b, d, g͡b, ᵐb, s, z, ɲ/. 
 
Les voyelles /ɛ/ et /ɔ/ apparaissent seulement dans les radicaux monosyllabiques -CV-, pas dans les 
radicaux -CVC-. Cependant elles ne font pas partie du radical, parce que la voyelle sous-jacente est 

                                                 
25 En DRC appelé: sésame. 
26 Il existe un seul verbe dans nos données avec /e/: -bedúó 'dépasser'   
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/ɪ/ et /ʊ/, respectivement. Cette voyelle surgit avec le suffixe du Perfectif –ní (+ATR dominant): 
ká-byɛ ̌ suivre obyǐní il a suivi 
ká-dwɛ ̌ arriver odwǐní il est arrivé 
ká-bɔ ̌ duper obǔní il a dupé 
ká-kɔ ́ ceuillir okúní il a ceuilli 

 
Les consonnes /f/ et /n/ dans les données sont seulement suivies par les voyelles / a, ʊ, u /; les 
consonnes /ᵐv, ⁿz, ⁿd/ quant à elles, sont suivies seulement par les voyelles hautes, le /w/ par les 
voyelles /ɪ, a/  et le /h/ par les voyelles hautes postérieures. 
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2 Les caractéristiques suprasegmentales 

2.1 La durée 

En lika, il n'y a pas de voyelles longues contrastives aux voyelles courtes. La durée des voyelles 
peut varier dans la réalisation. L'allongement sur le même niveau tonale le plus sensible est appliqué 
si le locuteur veut accentuer ce qu'il dit. Autrement dit, la durée vocalique n'est pas distinctive mais 
expressive. Les idéophones peuvent être beaucoup allongés27. Par exemple: 

ɓɪ-́wɛ  ɓɪ-́wɛɛɛ (un animal qui) 
surgit 

ɓí-k͡͡pu  ɓí-k͡͡puuu chute (d'un kola) 
ɓí-nzi  ɓí-nziii immense 
ɓɪ-́pɛ  ɓɪ-́pɛɛɛ calme 

 
Quand il y a une suite de deux voyelles identiques mais avec un ton différent, la durée de cette suite 
est plus longue que la durée d'une seule voyelle. Mais dans ce cas il s'agit de deux voyelles à part.28 

2.2 Le ton en lika 
La première section décrit les tons de base en lika, haut et bas. La section suivante traite les tons 
montants (BH) et la dernière section donne une description du ton précédent le suffixe nominal. 

2.2.1 Les tons H et B 

Le lika a deux tons sous-jacents: haut (H) et bas (B). Dans les noms avec la structure CVCV on 
trouve toutes les possibilités: HH, HB, BH, BB. Les tons hauts sont marqués par un accent aigu, les 
tons montants sont marqués par un circonflex renversé. Les tons bas ne sont pas marqués dans cette 
description. 
 
Exemples sans préfixe: 

HH ɗʊ́ma ́ secret 
 gʊ́dʊ́ tam-tam en bois29 
 pápá musaraigne 

                                                 
27 Bien qu'au niveau de la phonologie, il s'agisse d'une seule voyelle, les voyelles longues à la fin d'un 
idéophone sont écrites par une suite de trois voyelles. 
28 Casali (2004) donne les observations suivantes de  l'allongement des voyelles en lika. 
1. En ce qui concerne la réalisation phonétique, la voyelle est souvent allongée d'une façon significative quand 
elle porte un ton modulé Haut en Bas. Par exemple, la durée totale des deux dernières voyelles de ɪg͡͡bʊkʊ́ʊ 
'carpe' était mesuré à plus de 250 ms, tandis que la dernière voyelle du mot suivant était mesurée à  environ 
150 ms: ɓʊ-tʊlʊ́ 'boue'. 
2. Les voyelles dans la position pré-finale subissent un allongement sensible, surtout dans les mots avec la 
structure préfixe-CVCV. 
3. La labialisation ou la palatalisation d'une consonne n'entraîne pas d'allongement de la voyelle suivante. 
29 Appelé 'gong' en DRC. 
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HB ɗúᵑga panier à vanner 
 dúdu libellule 
 g͡͡bɔj́ɪ graine de courge 
 pápɪ assiette plate 
 
BH bagá arbre, esp. 
 dudú reste 
 dumó fête 
 gʊbá singe, esp. 
 papɪ ́ aile 
 
BB dʊma lyre 
 gʊdʊ barricade 
 

Exemples avec préfixe nominal30: 
HH ɪ-kʊ́kʊ-́sɔ un instrument de musique en bois pour marquer le rythme 
 li-búᵑgú poussière 
 
HB li-kúbu cordon umbilical, nombril 
 mʊ-kʊ́kʊ insecte piquant, esp. 
 li-lúᵑgo sein 
 
BH ɪkʊkʊ́31 igname, esp. 
 li-nuᵑgú une termitière en forme de cône 
 lɪ-ᵐbʊɲɛ ́ mangue, esp. 
 

Les mots suivants donnent une paire minimale: 
HB káᵑga pintade 
BH kaᵑgá lit 
 

Par rapport aux verbes, la voyelle du radical peut être Haut ou Bas. Voir les exemples (paires 
minimales) ci-dessous (le ton de la voyelle finale est haute à l'Infinitif): 

H -ɓák-á pousser  
 -lʊ́k-á pleuvoir  
 -úʃ-ó souffler  
 -mʷó boire (< mú-ó) 

 
                                                 
30 Il y a très peu de noms avec un préfixe nominal et un radical de deux syllabes qui ont un ton Bas sur les 
deux syllabes du radical. 
31 Le i- ou ɪ- au début de mot est l'ancien préfixe (classe 7). 
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B -ɓak-á tailler  
 -lʊk-á tresser  
 -uʃ-ó dévier, râter par la flèche  
 -mʷǒ rouler les hanches (< mu-ó) 

 
La différence entre les tons haut et bas est confirmée par les enregistrements digitals (tous les 
chiffres ont des fréquences en Hz). Pour chaque mélodie tonale, six mots sont enregistrés avec deux 
hommes.32 Les fréquences de la voix plus basse sont données entre parenthèses. Il s'agit des mots 
avec la structure CVCV. Le premier tableau est basé sur les mots dans lesquels les deux consonnes 
sont sourdes. Les mots du tableau suivant ont seulement les consonnes sonores.  

 
Fréquences moyennes des consonnes sourdes: 

 première syllabe deuxième syllabe 
Haut-Haut 176 (146) 180 (143) 
Haut-Bas 205 (169) 169 (126),  

descendant à 119 (112) 
Bas-Haut 171 (133) 202 (157) 
Bas-Bas - - 

 
Fréquences moyennes des consonnes sonores:33 
 première syllabe deuxième syllabe 
Haut-Haut 179 (151) 183 (144) 
Haut-Bas 202 (164) 157 (126), 

descendant à 133 (113) 
Bas-Haut 164 (135) 196 (165) 
Bas-Bas 165 (145) 162 (127),  

descendant à 112 (117) 
 

Observations: 
1. Un ton haut est plus haut quand il est suivi par un ton bas dans le même radical.  
2. Un ton bas à la fin d'un mot descend d'un niveau bas jusqu'au niveau plus bas. 
3. La sonorité des consonnes n'influence pas la fréquence des tons (les tons haut et bas 

sont dans la même marge de fluctuation), mais il n'existe pas de mots à la structure 
CVCV et BB bas dans laquelle les deux consonnes sont sourdes. 

2.2.2 Le ton BH 

Le lika connaît beaucoup d'exemples de BH ton montant sur des syllabes brèves. Il y a quatre causes 
possibles pour ces tons BH montants.34 Pour explorer la quatrième cause, j'ai fait un enregistrement 

                                                 
32 Les locuteurs sont: M. André Ndagba et M. Engama Magbangbau (la voix plus basse). 
33 Consonnes sonores qui ne sont pas dépresseures. 
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digital à Nairobie en 2002. La conclusion de cette section est: toutes les syllabes portant un ton 
montant et une consonne non-dépresseure doivent être analysées comme une combinaison de B + 
H, soit au début d'un mot (à travers des limites des morphèmes), soit à la fin d'un mot, probablement 
parce qu'une consonne ou une syllabe est perdue dans le temps.  
 
1 Quand le préfixe singulier ou pluriel précède un radical d'un nom commençant par une voyelle, le 
ton B du préfixe et le ton H de la première voyelle du nom se fusionnent et donnent le ton BH 
montant. Exemples: 

singulier pluriel   
ádʊká ɓǎdʊká (ɓà-á) un sourd 
ájóko ɓǎjóko (ɓà-á) danseur, chanteur 
íkawě ɓěkawě (ɓà-í) gale, esp. 

 
2 Quand le radical du verbe consiste en une -CV-syllabe ouverte ou une -C- avec un ton B sous-
jacent suivi par la voyelle verbe-finale -á ou -ó, le ton B et H se fusionnent et donnent le ton 
montant BH sur une syllabe brève. Exemples: 

ká-kp͡a ̌ (-k͡pà-á) balayer 
ká-gb͡ǎ (-g͡bà-á) réduire 
ká-dʷǎ (dwà-á) décortiquer 

 
3 Quelquefois il y a un ton montant sur un radical lexical. Il est possible que ce soit le résultat d'un 
processus historique: la consonne C2 est perdue et les deux voyelles sont fusionnées en une voyelle 
brève: CVCV > CVV > CV. Une autre possibilité est q'une syllabe finale est perdue 
complètement: CVCV > CV. Exemples: 

k͡pǎ écureuil 
mʊ̌  tête 
lɪkɔ ̌ fontaine 
kʊkǎ crabe 
kúkǔ perroquet 

 
4 Les consonnes dépresseures sont la dernière cause pour des tons BH montants.35 En lika les 
consonnes dépresseures sont: /b, d, ɟ, g, g͡b, v, z et ʒ/. Toutes ces consonnes dépresseures sont 
sonores. Si ces consonnes sont pré-nasalisées, elles n'ont pas les effets dépresseures. Selon Kutsch 
Lojenga (2000), le [] est aussi une consonne dépresseure. Basé sur ma recherche je crois que le 
lika n'a pas un [], mais un [h].  
 

                                                                                                                                                     
34 Kutsch Lojenga, 2002. 
35 Dans cette phonologie, les tons hauts qui sont réalisés BH à cause d'une consonne dépresseure précédente, 
sont écrit avec ton haut. Cela servira de les distinguer des autres tons montants dans la langue.  
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L'analyse d'enregistrement digitale36 des mots analysés auparavant avec [] montre que le ton sur la 
voyelle suivante n'a pas l'effet dépresseure, le ton est stable et haut: 

ancienne 
analyse 

analyse 
actuelle 

 fréquence des deux 
dernières syllables  

-ɓuɦúʎó -ɓuúʎó protéger 201 196 
baɦɪʎ́á baɪʎ́á accord 189 186 
ɓo-ɦúmó ɓo-úmó savanes 199 194 
oɦúlú oúlú clairière 203 211 

 
Dans les données il y a trois noms avec un [h] en position initiale du radical; deux fois le ton sur la 
voyelle suivante est bas en une fois le ton est haut: 

hɔdɔ ́ plante et feuilles comestibles, esp. 
hʊcá gloire 
mʊ-hʊ́mʊ respiration37 

2.2.3 Le ton précédent les suffixes nominaux 

Quelques classes des noms de la langue lika n'ont pas seulement un préfixe nominal, mais aussi un 
suffixe nominal. Il s'agit des classes 3, 5, 6, 9, 13, 15 et 19. Voir la section sur l'harmonie vocalique 
dans la morpho-phonologique.  
 
Le ton sur la syllabe précédente le suffixe nominal est réalisé haut, haut abaissé ("downstepped 
high") ou bas.  
 
Le ton est réalisé haut quand cette syllabe 

- suit une syllabe avec ton bas 
- est rédupliqué par une syllabe avec ton haut 
- suit deux syllabes avec ton haut 

 
Exemples d'une syllabe précédent le suffixe nominal qui suit une syllabe avec ton bas: 

kʊ-ɓɔɓɔ-́kʊ cl. 15, tromperie 
kʊ-gʊ-́kɔ (ma-gʊ́) cl. 15/6, jambe 
ku-tú-ko (ɓo-tú) cl. 15/10, habit 

 
Exemples d'une syllabe précédent le suffixe nominal qui est rédupliqué par une syllabe avec ton 
haut: 

ku-káká-kʊ cl. 15, ménage 
ɪ-k͡pʊḱ͡pʊ́-sɔ, (k͡pʊḱ͡pʊ-́tɔ)  cl. 19/13, crâne 
ɪ-sásá-sʊ (tátá-tʊ) cl. 19/13, plûme 

 
                                                 
36 Les fréquences données sont de l'enrégistrement avec M. André Ndagba. 
37 Ce mot est peut-être un emprunt budu. 



 27

Exemples d'une syllabe précédant le suffixe nominal qui suit deux syllabes avec ton haut: 
i-k͡póⁿgóɓá-sʊ, (kp͡óⁿgóɓá-tʊ) cl. 19/13, coquille 
ɪ-ɗʊ́kʊf́ɪ-́sɔ, (ɗʊ́kʊ́fɪ-́tɔ) cl. 19/13, hanche 
kʊ-ᵐbaⁿzɪḱɔńɪ-́kɔ cl. 15, droite 

 
Le ton sur la syllabe précédant le suffixe nominal est réalisé haut abaissé quand cette syllabe suit 
une seule syllabe avec ton haut. Remarquez que le ton sous-jacent de ce ton haut abaissé est haut ou 
bas. Je suppose que le suffixe nominal a un ton haut pas attaché qui est placé sur la voyelle de la 
syllabe précédente. Après cela, si il n'y a pas une raison pour ne pas le faire comme décrit ci-dessus, 
le deuxième ton H est abaissé pour éviter la suite HH.  
 
Exemples d'un ton haut abaissé précédent le suffixe nominal (sous-jacent Bas): 

ku-sí!ⁿgí-ko, (mo-síⁿgi) cl. 15/6, bandolière 
kʊ-á!lá-kʊ, (ma-ála) cl. 15/6, ongle 
si-í!ⁿgá-sʊ, (ba-íngo) cl. 19/10, cou 

 
Exemples d'un ton haut abaissé précédent le suffixe nominal (sous-jacent Haut): 

(s)i-kú!bá-sʊ, (kú!bá-tʊ) cl. 19/13, poitrine 
kʊ-ká!sá-kʊ, (kásá) cl. 15/9, feuille 
kʊ-kʊ!́má-kʊ, (ma-kʊḿa)́ cl. 15/6, trou creusé par les rongeurs 

 
Le ton est réalisé bas quand cette syllabe 

- est basse et elle est précédé par une syllabe avec ton bas 
Dans ce cas, je suppose que le ton haut pas attaché du suffixe nominal ne peut pas aller à la dernière 
syllabe du radical.38  
 
Exemple: 

si-ziᵑgi-só, (diᵑgi-tó) cl. 19/13, main de bananas 

                                                 
38 Actuellement, dans les données il y a seulement une exemple. 
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3 Les processus morpho-phonologiques 

3.1 L'harmonie vocalique 

La langue lika a un système d'harmonie vocalique basé sur le trait ATR (avancement de la racine de 
la langue). Le trait [+ATR] est dominant.  A part la voyelle basse /a/, chaque voyelle [-ATR] a une 
contrepartie qui diffère seulement dans le trait ATR. Les paires harmoniques sont:  

 antérieure postérieure 

 -ATR +ATR -ATR +ATR
haut ɪ i ʊ u 
moyen ɛ e ɔ o 

 
La voyelle basse /a/, qui manque une contrepartie dans le système vocalique, peut subir 
l'assimilation avec le trait [+ATR] du radical nominal et verbal. La voyelle /a/ des préfixes des 
classes nominales et de la voyelle finale verbale est réalisée comme la voyelle moyenne postérieure 
/o/. Il y a des suffixes verbaux [+ATR] qui changent même les voyelles du radical. Voir les 
sections ci-dessous pour une description et exemples. 

3.1.1 Les préfixes des classes nominales 

La plupart des affixes des classes nominales ont deux formes: une forme avec une voyelle  
[-ATR] et une avec une voyelle [+ATR]. La variante [-ATR] est au niveau sous-jacent. Quand le 
radical est [+ATR], la voyelle du préfixe s'harmonise avec le radical.  
 
Les préfixes des classes nominales en lika sont: 

cl. 1 mʊ- mʊ-lʊ́kʊ́ homme 
  mu-ɓígi jumeau (sg.) 
cl. 1a ∅- ∅-bʊgʷɛ ́ oncle 
  ∅-kúmú ancien 
  ∅-ɪᵐvá chien 
  ∅-ipéɓú criquets 
  ∅-aɓútú 39 palmier, esp. 
  ∅-áɓʊ́ma ́40 enclume 
cl. 2 ɓa- ɓa-ⁿzɔ ́ abeilles 

                                                 
39 La voyelle /a/ au début n'est pas un préfixe nominal.  
40 Le préfixe adjectival mʊ-/mu- montre que ces quatre mots avec une voyelle au début appartiennent à la 
classe 1a.  
ɪᵐvá mʊ-kɛd́ɛ ́'un petit chien'; pluriel ɓɛᵐvá 'chiens (a-ɪ>ɛ). 
ipéɓú mu-bisǐ 'un criquet cru'; pluriel bepéɓú 'criquets (o-i>e). 
aɓútú mu-kúdú 'un palmier court'; pluriel ɓaɓútú 'palmiers courts' (a-a>a). 
áɓʊ́ma ́yi-diᵑgǐ 'un grand enclume'; pluriel ɓǎɓʊ́ma ́'grands enclumes' (a-á>ǎ). 
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 ɓo- ɓo-sí poissons 
cl. 3 mʊ- mʊ-gɔᵑgʊ́ dos 
 mu- mu-kúwo os 
cl. 5 lɪ- lɪ-kɔlɔ ́ viande 
 li- li-tíⁿdí talon 
cl. 6 ma- ma-nʊ́nʊ́ abcès (pl.) 
 mo- mo-lí genoux 
cl. 9 ∅- ∅-pǐsi chemin 
  ∅-ɪngá tibia 
  ∅-ɪᵑᵐg͡͡bɔĺɔ ́ bateau 
  ∅-isíɓé 41 arc en ciel 
cl. 10 ɓa- ɓa-dʊk͡pa ́ couteaux 
 ɓo- ɓo-duᵑgó chutes d'eau 
cl. 13 ∅- ∅-k͡pʊ́k͡pʊ́-tɔ crânes 
  ∅-bokú-to peaux 
cl. 14 ɓʊ- ɓʊ-ᵑgámá richesse 
 ɓu- ɓu-kú feu 
cl. 15 kʊ- kʊ-ɓɔ!́kʊ́-kɔ bras 
 ku- ku-lí-ko genou 
cl. 15a  ká- ká-zʊn-á jouer 
 kó- kó-kp͡ik-ó écrire 
cl. 17 kʊ́- kʊ-́gʊ̌ au dessus 
 kú- kú-tokoʃo en dessous 
cl. 19 sɪ- sɪ-kp͡ak͡pá-sʊ chapeau 
 si- si-bokú-so peau 

3.1.2 Les suffixes des classes nominales 

Plusieurs classes nominales de la langue lika ne prennent pas seulement un préfixe nominal, mais 
aussi un suffixe nominal. Il s'agit des classes 3, 5, 6, 9, 13, 15 et 19. Le suffixes nominal a la même 
consonne que le préfixe nominal. Quand le préfixe nominal n'a pas une réalisation phonétique, 
comme la classe 9, la consonne du suffixe est /j/. Trois classes connaissent des suffixes obligatoires: 
les classes 13, 15 et 19. Chacun de ces suffixes connaît trois formes différentes qui sont déterminées 
phonologiquement: deux avec des voyelles [-ATR] /ʊ/ et /ɔ/, et une avec la voyelle [+ATR] /o/. 
  
La hauteur de la voyelle du suffixe nominal est contrastive par rapport à la dernière voyelle du 
radical. Pour les voyelles [-ATR] le lika utilise un système de dissimilation de hauteur: 

- les voyelles [-ATR] basses et moyennes prennent une voyelle [-ATR] haute 
- les voyelles [-ATR] hautes prennent une voyelle [-ATR] moyenne 

                                                 
41 Le préfixe adjectival yɪ-/yi- montre que ces deux mots avec une voyelle au début appartiennent à la classe 9.  
ɪᵑᵐgb͡ɔĺɔ ́yi-diᵑgǐ 'un grand bateau'; pluriel ɓɛᵑᵐg͡bɔĺɔ ́'bateaux (a-ɪ>ɛ). 
isíɓé yi-ⁿdǎ 'un long arc en ciel'; pluriel ɓesíɓé 'arcs en ciel (o-i>e). 
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Les suffixes nominaux ne sont pas fréquents en lika. Les classes 3, 5, 6 et 9 les utilisent rarement. 
Le tableau suivant donne une liste des ces classes. La dernière voyelle est la dernière voyelle du 
radical, qui précède le suffixe. 
 

Classes Préfixe nominal Radical Dernière voyelle Suffixe nominal 
3 mʊ- - ATR a, ɛ, ɔ  -mʊ 
   ɪ, ʊ pas trouvé 
 mu- + ATR  pas trouvé 
5 lɪ- - ATR a, ɛ, ɔ -lʊ 
   ɪ, ʊ pas trouvé 
 li- +ATR  pas trouvé 
6 ma- - ATR a, ɛ, ɔ -mʊ 
   ɪ, ʊ pas trouvé 
 mo- +ATR  -mo 
9 ∅- - ATR a, ɛ, ɔ -jɪ 
   ɪ, ʊ pas trouvé 
  +ATR  -jo 
13 ∅- - ATR a, ɛ, ɔ -tʊ 
   ɪ, ʊ -tɔ 
  +ATR  -to 
15 kʊ-  - ATR a, ɛ, ɔ -kʊ 
   ɪ, ʊ -kɔ 
 ku- +ATR  -ko 
19 (s)ɪ- - ATR a, ɛ, ɔ -sʊ 
   ɪ, ʊ -sɔ 
 (s)i- +ATR  -so 

 
Classe nominale 15 
Les mots qui prennent des préfixes et suffixes de la classe 15 sont des noms, dont le pluriel 
appartient à la classe 6. Dans la classe 15 se trouvent surtout les parties du corps. Au pluriel ces 
noms ne prennent pas un suffixe nominal, tandis que la classe 6 les connaît. Il y a une exception: 

cl. 15/6 kʊ-bɪsʲá-kʊ ma-bɪsʲá tromperie 
 kʊ-á!lá-kʊ ma-ála ongle  
 kʊ-ɓɔ!́kʊ-́kɔ ma-ɓɔḱʊ́ bras 
 kʊ-gʊ-́kɔ ma-gʊ́ jambe 
 ku-jí-ko mo-jí-mo écorce 
 ku-dudú-ko – moisissure  
 ku-tí!lí-ko mo-tíli oreille 
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Classe nominale 13 
La classe 13 comprend les pluriels des noms singuliers de la classe 19. 

cl.19/13 (s)ɪ-k͡pak͡pa-́sʊ ∅-k͡pakp͡a-́tʊ chapeau 
 (s)ɪ-bʊkʊ-́sɔ ∅-bʊkʊ-́tɔ arbre 
 (s)ɪ-ɗʊ́kʊ́fɪ-́sɔ ∅-ɗʊ́kʊ́fɪ-́tɔ hanche 
 sɪ-paná!nɪ-́sɔ ∅-paná!nɪ-́tɔ amour 
 si-kp͡i-́so ∅-k͡pi-́to chapeau 
 (s)i-bokú-so ∅-bokú-to peau 
   

Classe nominale 19 
Voir les exemples sous classe nominale 13. D'autres exemples:42 

cl. 19/2 sɪbɛ-́sʊ ɓɪbɛ ́ cuisse 
 sʊ́ᵐba-sʊ ɓɪ ́m ba rhume 
 sɔ́m ɓɪ-́sɔ bʲɛᵐɓɪ ́ tam-tam 
cl. 19/14 sukú-so ɓukú feu 

 
Les suffixes nominaux dans les classes 3, 5, 6 et 9 
Dans les classes 3, 5, 6 et 9, on n’a trouvé que quelques noms qui prennent un suffixe nominal. La 
plupart des noms dans ces classes n'ont pas de suffixe. Il n’y a que quelques noms qui prennent un 
suffixe nominal dans ces classes, les autres noms dans ces classes n'ont pas de suffixe nominal. Dans 
les données, il n’y a pas d’exemples de la classe 3 ou 5 avec le suffixe nominal –Cɔ ou –Co. Il n'y a 
pas d'exemples de la classe 6 avec suffixe -mɔ. 
 
Exemples de la classe 3: 

cl. 3/9 mʊ-ɗɔtɔ-́mʊ ɗɔtɔ-́jɪ arc en flèche 
 mʊ-kɛḱɛ-́mʊ kɛkɛ-jɪ branche 

 
Exemples de la classe 5/6 et 15/6: 

cl. 5/6 lɪ-ká-lʊ ma-ká-mʊ braise 
 lɪ-tá-lʊ ma-tá-mʊ pierre 
cl. 15/6 ku-jí-ko mo-jí-mo écorce 

 
Le mot  lɪ-bɛbɛĺʊ est probablement un nom pétrifié: au pluriel la dernière syllabe ne change pas. 
Ainsi, il semble que le suffixe nominal du singulier est devenu partie de la forme lexicale du nom.  
Les noms ci-dessous ont possiblement un suffixe pétrifié:  

cl. 6 mo-ⁿdímó – glu 
cl. 5/6 li-simó mo-simó héritage 

 
Exemples de la classe 9: 
                                                 
42 Le trait d'union pour marquer le prefixe n'est pas mis parce qu'il n'est pas encore clair quelles sont les 
consonnes et voyelles sous-jacent du radical. 
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cl. 3/9 mʊ-ɗɔtɔ-́mʊ ɗɔtɔ-́jɪ arc 
 mu-gí gí-jo village 

Noms pétrifiés (possible pour le premier, probable pour le deuxième): 
cl. 9/10 pʷájɪ ba-pʷájɪ blessure 
 jagb͡ɪkɪɗ́ɔjɪ ́ ba-jagb͡ɪkɪɗ́ɔjɪ ́ crête 

3.1.3 Dominance [+ATR]  

Le trait [+ATR] de plusieurs suffixes verbaux est dominant, il affecte les voyelles de la forme 
entière du verbe. Voici quelques exemples qui montrent cette influence, sans entrer en profondeur. 

ká-sʊm-á cacher  
na-sʊm-a je vais cacher (qqch)  
no-sʊm-í j'ai caché (qqch) suffixe Passé Récent –i 
sʊm-á cache !  
sum-ó-ní cachez ! suffixe allocutaire pluriel –ní 
kó-sum-ís-ó faire cacher suffixe causatif –is 
kó-sum-ó-kú cacher (au loin du 

locuteur) 
suffixe directionnel –kú 

 
ká-bác-á cracher  
na-bác-a je vais cracher  
no-bóc-i j'ai craché suffixe passé récent –i 
bác-á crache !  
bóc-ó-ní crachez ! suffixe impératif pluriel –ní 
kó-bóc-ís-ó faire cracher suffixe causatif –is 
kó-bóc-ókú cracher  

(loin de là où le 
sujet se trouve) 

suffixe directionnel –kú 

3.1.4 Faiblesse de la voyelle /o/ 

Il semble que la variante [+ATR] du suffixe avec la voyelle [+haute] -Cu n’existe pas. Ce suffixe 
est attendu suivant un radical qui se termine par la voyelle /o/. Je suppose que la voyelle sous-
jacente du suffixe nominal est /ɔ/.  
 
L'harmonie vocalique cause la voyelle du suffixe de s'assimiler à la qualité [+ATR] du radical. 
Alors -Cɔ doit devenir -Co. Après cela, parce que le lika n'aime pas une suite de voyelles de la 
même hauteur, le processus de dissimilation de hauteur s'applique à la dernière voyelle. Elle doit 
devenir /u/. Ce n'est pas le cas. Comparez les exemples suivants:  

cl. 15/6 ku-kʷá-kʊ mo-kʷó mort 
 kú-!wá-kʊ mó-wó colère 
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Les mots au singulier avec /o/ ou bien les mots au pluriel avec /a/ ne sont pas acceptés. Si le /a/ est 
la voyelle sous-jacente, le prefixe [-ATR] est attendu en singulier, mais cette forme est aussi rejetée. 

*ku-kʷó-ku mo-kʷó 
*kú-!wó-ku mó-wó 

 
*kʊ-kʷá-kʊ *ma-kʷá 
*kʊ-́!wá-kʊ *má-wá 

 
Apparemment le /o/ manque la force pour changer le /ɔ/ du suffixe en /o/. Par conséquence, pour 
satisfaire l'harmonie vocalique [+ATR], le /o/ du radical sacrifie sa qualité [+ATR] et devient /a/. 
La voyelle du suffixe peut rester /ɔ/. Après cela la dissimilation de hauteur est appliquée et le /ɔ/ 
change en /ʊ/. 
 
Voyez par exemple le nom ‘colère’, la forme sous-jacente est -wó, qui apparait en pluriel: mó-wó.  

kú-!wó-kɔ > kú-!wá-kɔ > kú-!wá-kʊ 
Cette explication est supportée par le fait que kú!wákʊ est lié au verbe kó-kwó 'mourir'. 
 
Autres exemples: 

cl. 19/10 si-í!ⁿgá-sʊ ba-íngo cou 
cl. 19/10 si-ǐ!ᵑgá-sʊ ɓa-ǐᵑgo corde pour grimper 

 
Dans les exemples suivants, il n'y a pas une forme au singulier ou pluriel qui a la voyelle /o/, mais 
la qualité vocalique du préfixe (et d'autres voyelles dans le mot) montre que le trait [+ATR] de la 
dernière voyelle du radical /o/ est changé. 

cl. 15 kú-ma-kʊ - avarice 
cl. 13 tijá-tʊ - pus 
 tú!ká-tʊ li-túka, mo-

túka 
cheveux 

cl.19/13 (s)i-ibikʲá-sʊ ba-ikʲá-tʊ rage 
 (s)i-kú!bá-sʊ kú!bá-tʊ poitrine 
 (s)i-k͡póᵑgóbá-sʊ kp͡óᵑgóbá-tʊ carapace 
 si-zubá-sʊ dubá-tʊ plûme 

 
La même analyse sert pour résoudre le conflit ATR avec le radical-suffixe trouvé dans les verbes. 
Quand le suffixe -tɔ 'insistence' suit un /o/, ce /o/ devient /a/ et la voyelle du suffixe change en /ʊ/.  
Le verbe kó-gʷǒ  'tomber' est [+ATR]. La voyelle finale est la voyelle du préfixe sujet sont aussi 
[+ATR]: 

o-gʷ-o bánʊ il va tomber 
ɓó-gʷ-o bánʊ ils vont tomber 

 
Mais précédent le -tɔ, la voyelle finale du verbe change en /a/: 
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o-gʷ-a-tʊ ́bańʊ il va vraiment tomber 
ɓó-gʷ-a-tʊ ́bańʊ ils vont vraiment tomber 

3.1.5 La voyelle finale du verbe 

En forme infinitive, la voyelle finale du verbe est précédée directement par le radical du verbe. La 
qualité de la voyelle finale s'accorde avec les voyelles du radical. Quand les voyelles d'un radical 
verbal sont [-ATR] ou /a/, la voyelle finale reste [a]. Quand les voyelles d'un radical verbal sont 
[+ATR], la voyelle finale est [o].43  
Le même raisonnement s'applique au préfixe de l'infinitif (le préfixe de la classe nominal 15a): /ká-/, 
/kó-/. Le trait dominant [+ATR] des voyelles du radical cause la /a/ du préfixe à devenir /o/. 
Exemples: 

ká-ɓakʷ-á éplucher 
ká-hʊ́k-á guérir 
ká-ɓʊᵐb-á envelopper 

 
kó-ɓíᵑg-ó chercher 
kó-gb͡odʲ-ó enduire 
kó-kp͡ik-ó écrire 

3.2 L'harmonie consonantique 

L'harmonie consonantique n'est attestée que dans des cas exceptionnels. Il s'agit des noms de la 
classe nominale 19. Cette classe a un préfixe nominal, (s)ɪ- / (s)i- et un suffixe nominal. Quand ce 
préfixe a le /s/ et la première consonne dans le radical  en pluriel est [d] ou [t], celle-ci perd sa mode 
de formation occlusive et devient fricative à cause de l'influence du préfixe. Elle reste sonore. La 
consonne [], mode de formation implosive, ne suit pas cette harmonie. Le pluriel dans ces cas 
appartient à la classe 13. La classe 13 n'a pas de préfixe, mais un suffixe /-tV/ réalisé selon la qualité 
de la dernière voyelle du radical.  
 
Exemples avec harmonie consonantique: 

plural, cl. 13 singular, cl. 19  
d > z   
dagá-tʊ sɪ-zagá-sʊ flèche 
diᵑgi-tó si-ziᵑgi-só main de bananas 
t > s   
tátá-tʊ sɪ-sásá-sʊ plûme 
dubá-tʊ si-zubá-sʊ  plûme (dialecte líbá) 
tɪ-́tɔ ɪ-sɪ-́sɔ le siffler pour maudire 

 

                                                 
43 Dans les données, il existe deux verbes avec une autre voyelle finale que /a/ ou /o/:  
kó-gw ǐ 'arrêter' et kó-dokú 'venir'. Le dernier verbe a le suffixe -kú 'direction' lexicalisé. 
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Remarquez que même la consonne identique suivante est modifiée, comme avec l'exemple tátá-tʊ ci-
dessus. 
 
Le mode de formation occlusive de quelques noms de la classe 19 est gardée44: 

plural, cl. 13 singular, cl. 19  
- si-dumá-sʊ deuil 
tʊ́ndʊ́kʊ-́tɔ sɪ-tʊ́ndʊ́kʊ-́sɔ front 

 
  
 

                                                 
44 Je n'ai pas encore pu trouver une explication. 
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4 La structure de la syllabe 
Comme la plupart des langues bantu, le lika n'a pas de syllabes fermées. La majorité des syllabes a 
la structure CV. Une minorité des syllabes est constituée d'une seul V. Ces syllabes sont trouvées au 
début, au milieu et à la fin d'un radical. Exemples des formes de la syllabe en langue lika: 
 
1. CV et V 

CV kǔ rat dormeur 
 lɪ-kʊ́ stick 
 dupó hippopotame 
 pígo clan 
 siɓutǔ tilapia 
 zʊgʊśa ́ démangeaison 
 
V áɓʊ́ma ́ monnaie 
 ódú serpent, esp. 
 ɔɓɪĺɪ ́ monde 
 úzu île 
 ɪsasʊ́ casserole 
 agaᵑgɛa arbre, esp. 
 aúg͡be ̌ poisson, esp. 
 ká-ɪɪt́-á v, changer 

 
2. CV dans laquelle la consonne est palatalisée, labialisée ou prénasalisée 
Exemples: 

CʷV  dwagá action de piler 
 gwonónógó successeur 
 bʊgwɛ ́ oncle 
CʲV  lɪ-bʲɛ ́ trou 
 jɪǵagaḿʲá le fait de pleurnicher
ⁿCV ᵐbúkʷá propriétaire 
 ⁿzɛ ́ période, année 
 asaᵐbá poisson électrique 
 ⁿdɛⁿdɪ ́ le fait d'avoir 

beaucoup de 
femmes 

 
Dans les exemples suivants,  la consonne prénasalisée est palatalisée ou labialisée: 

ⁿCʷV ᵐbʷájɪ pluie 
 móᵑgʷǒ flèche 
 sóᵐbʷáji antilope, esp. 
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 lɪ-ᵑgʷakʷá crochet 
ⁿCʲV ᵐbʲɛ ́m bʲɛ ́ poisson, esp. 
 máᵐbʲéᵐbʲě  bergeronnette 
 ká-paⁿdʲ-á  jurer au nom d'un 

parent mort 
 
3. CV.V 

ɪǵ͡bʊkʊʊ́ carpe 
mádíi bananier, esp.45 
g͡bɔɪ́ graine 
ɪzaᵑgɪá bénéfice 

 
4. Cas spéciaux 
Dans les données, il y a deux exemples d'un groupe consonantique. Autant que je sache, ils ne sont 
pas des emprunts.46  

átrabá petit instrument en corde pour polir le pot 
en argile 

ɪd́raǧ͡bɪⁿza poisson non comestible, esp. 
 
Le renversement des syllabes dans le même mot est possible pour des mots très limités: 

kínilí kíliní c'est pourquoi 
kúʃokótó kútókóʃó sous le lit 

                                                 
45 Voir aussi section 2.1. 
46 Mangbetu a une voyelle très abrégée entre la consonne et le /r/, Robert McKee, p.c.  
Constance Kutsch Lojenga m'a dit que les langues Sudanais Central ont /tr/, /dr/ /ⁿdr/, ou la consonne est 
rétroflexe. 
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5 La structure du mot 

5.1 Noms 

La structure de la majorité des noms en lika est (σ) σ (σ). Etant langue bantu, les noms portent un 
préfixe nominal de la classe, indiqué ici par la première syllabe (σ). Les classes nominales 1a et 9 et 
13 ont un préfixe zéro /∅-/. Il y a des classes nominales qui ont aussi un suffixe nominal, voir 
section 3.1.2. Les plus courants sont les noms avec un radical de deux syllabes, suivis par les noms 
avec un radical mono-syllabique. Parce que les syllabes ont normalement la structure CV, les 
radicaux des noms CV et CVCV sont les plus fréquents.   
 
Exemples: 

singulier pluriel  
ipelé ɓa-ipelé teigne 
lɪ-ᵐbʊ́ᵑga ma-ᵐbʊ́ŋ ga grêle 
∅-dɛmʊ́ ɓa-dɛmʊ́ temoin 
∅-g͡buku ́ ɓo-g͡buku ́ crête de toit 
lɪ-mɔ ́ ma-mɔ ́ gisement 
mu-pí ∅-pí rançon 

  
Les noms mono-syllabiques sans préfixe ne sont pas fréquents. Beaucoup ont un ton modulé Bas-
Haut. Exemples: 

singulier pluriel  
∅-dǎ ɓa-dǎ ami 
∅-mʊ̌ ɓa-mʊ̌ tête 
∅-ɲǎ ɓa-ɲǎ belle famille 
∅-ⁿzɛ ́ ɓa-ⁿzɛ ́ période, année 
∅-sǔ ɓo-sǔ odeur 
∅-dǎ ɓa-dǎ ami 

 
Les noms avec quatre syllabes ou plus sont rares. Probablement il s'agit des noms composés dont le 
sens des éléments n'est plus clair.  
Exemples de 4+ syllabes:  

ábɪd́ɔdɔ ̌ liane qui produit un fruit comestible et piquant 
li-séléᵑgúᵑgé arachide 
agilioᵐbi hyène brun 
napɛ́m bɛḱʊwá huître 
si-ᵐbóᵑgólijó lézard 
aᵐbɪĺɪḿaśʊká serpents allant à deux 
kuǵ͡bugb͡ulukut́u oiseau, esp.  
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La réduplication peut donner un mot avec plus de cinq syllabes: 
ⁿdʊ́ᵑgʊ́lʊ́-ⁿdʊ́ᵑgʊlʊ plante, esp. 
si-zúkulu-zúkulu hibou 

5.2 Verbes 

La structure du radical de la majorité des verbes en lika est σ (σ). Les plus courants sont les verbes 
avec un radical CVC. Chaque forme verbale est suivie d'une voyelle, soit la "voyelle finale" de 
l'infinitif, soit une voyelle qui porte un sens grammatical. Les verbes avec un radical CV sont moins 
fréquents que les verbes ayant le radical CVCVC. Les verbes dont le radical est plus long que 
CVCVC et pas dérivée sont rares.  
 
Exemples: 

kó-túm-ó poignarder 
ká-zʊᵑg-á chauffer 
ká-vʊkʊĺ-á s'asseoir 
ká-zʊgʊ̌s-á démanger 

 
ká-sá (-sá-á) délaisser 
ká-sɔ ̌ (-sʊ-á) sarcler 
ká-ʃɛ ́ (-sɪ-́á) passer une période, passer une nuit 
kó-ʃó (-sí-ó) terminer 

 
Il y a aussi une trentaine de verbes dans les données dont la première syllabe consiste en une 
voyelle. Parmi eux, il y a des verbes dérivés, par exemple ká-ibó 'savoir' avec une forme réflexive.  
Exemples: 

ká-al-á fendre 
ká-at-á serrer 
ká-alʊk-á appeler 
kó-ib-ó savoir 
kó-íp-ó frapper 
ká-ɪɪt́-á changer 
kó-úkʷ-ó ouvrir 
kó-uús-ó saluer 
ká-ʊl-á briser 

 
On trouve assez de verbes avec beaucoup de syllabes, mais dans la plupart des cas, ils sont dérivés. 

Forme dérivée  Forme de base  
kó-gb͡ukuḿ-ís-í-ó renverser   
ká-kp͡ʊḱʊ́ɗʊ́m-án-á se rétrécir   
kó-buᵐbúk-óg-ó sautiller kó-buᵐbúk-ó sauter 
ká-ʊl-án-án-á lutter ká-ʊl-á briser 
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kó-mon-ís-ílí-ó enseigner kó-mon-ís-ó montrer 
kó-j-ukón-ón-ís-ó réconcilier ká-ʊkán-á écouter 
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6 Voyelles, consonnes et ton en orthographe 
 

TABLEAU  DES VOYELLES DU LIKA EN ORTHOGRAPHE 
 - ATR  antérieure postérieure 

haut ɨ ʉ 
moyen ɛ ɔ 
Bas a 

 
 + ATR
  

antérieure postérieure 

haut i u 
moyen e o 
Bas  

 
TABLEAU  DES CONSONNES DU LIKA EN ORTHOGRAPHE 47 

  labiales alvéolaire
s 

palatales vélaires labio- 
vélaires 

glottales 

implosives  b d     
occlusives sourdes p t ky k kp  
 sonores bh  dh gy g gb  
 pré-nasalisées mb nd ngy ng ngb  
fricatives sourdes f s sy   h 
 sonores v z  zy    
 pré-nasalisées nv nz nzy    
sonantes nasales m n ny    
 laterales  l ly    
 orales     y  w  
 
Pour le moment, on a décidé de ne pas écrire le ton en orthographe. Jusqu'à présent, nous avons 
trouvés très peu de paires minimales tonales dans le système nominal et verbal. Le comportement 
tonal dans la grammaire n'est pas encore suffisamment recherché pour prendre des décisions dans ce 
domaine.48 

                                                 
47 Les phonèmes suivants ne figurent pas sur la carte d'alphabet lika, à cause de leur faible fréquence dans les 
radicaux nominaux CVCV: /sy, zy, nzy, ly et nv/. 
48 Je suis en train de faire cette recherche. 



 42

Bibliographie 

Bokula, F.-X. 1970. La langue Bodo : Formes Nominales. In: Africana Linguistica IV, Annales du 
Musée Royal de l'Afrique Centrale, Sciences Humaines, Tervuren, pp. 65-83. 

Boone, D.W. 1989. Kilika Entrance Survey. Bunia (DRC). SIL, ms. 
Boone, D.W. et K.S. Olson. 1995. Bua Bloc Survey Report. In: Compendium of Survey Reports. 

Vol. 3 : Other Bantu Languages. Bunia (DRC). SIL. pp. 1-73. 
Casali, Roderic F. 2002. [-ATR] Dominance in underlying five-height vowel systems. Paper 

presented at the 33rd Annual Conference on African Linguistics, Ohio University, Athens, 
Ohio, 22-24 March. 

-- 2003. [ATR] value symmetries and underlying vowel inventory structure in Niger-Congo and 
Nilo-Saharan.  In: Linguistic Typology 7. pp. 307-382. 

-- 2004. A Phonology Sketch of Lika. SIL, Bantu Phonology Project. 
Creissels, Denis. 2000. Typology. In: B. Heine and D. Nurse, eds. African Languages. Cambridge: 

University Press. pp. 231-258. 
Faïk-Nzuji, C.M. 1992. Eléments de phonologie et de morphophonologie des langues bantu. Leuven.  
Geluwe, H. van. 1960. Les Bali et les peuplades apparentés (Ndaka – Mbo – Beke – Lika – Budu – 

Nyari). Tervuren : Annales du Musée Royal du Congo Belge, Série in-8o, Vol. 5. 
Grimes, B.F. 2000. Ethonologue: Languages of the world. 14-ième édition. Dallas, Texas : SIL. 
Hyman, Larry M.  1999.  The historical interpretation of vowel harmony in Bantu. Bantu Historical 

Linguistics:  Theoretical and Empirical Perspectives, ed. by Jean-Marie Hombert & Larry 
M. Hyman, 235-95.  Stanford, CA: C.S.L.I. 

-- 2003.  Segmental Phonology.  In: D. Nurse and G. Philippson, eds.  The Bantu Languages.  
London: Curzon Press. pp. 42-58. 

Koehler, Loren S. 1995. An Underspecification Account to Budu Vowel Harmony. Unpublished MA 
thesis, University of Texas, Arlington. 

Kutsch Lojenga, Constance. 1994.  KiBudu: a Bantu language with nine vowels.  In:  Africana 
Linguistica XI, Annales du Musée Royal de l'Afrique Centrale, Sciences Humaines vol. 142, 
Tervuren, pp. 127-133. 

-- 1999. The Vowel System of Lika: first impressions. Article presenté au 29ièmeCALL (Colloquium 
on African Languages and Linguistics) à Leiden, Pays-Bas. 

-- 2000. Contour Tones. Université de Leiden / SIL, ms. 
-- 2000. Depressor Consonants in African Languages. Article presenté au Symposium de Ton à 

Tromsö, Norge. Université de Leiden / SIL. 
-- 2003. Bila (chapter 23).  In:  D. Nurse and G. Philippson, eds.  The Bantu Languages.  London: 

Curzon Press. pp. 450-474. 
-- 2005. ATR Vowel Harmony in the Northern Bantu Borderland: Budu and Lika. Article presenté à 

Tervuren (Musée Royal de l'Afrique Centrale), Belgique. 
Leitch, Myles. 1996. Vowel harmonies of the Congo basin: An optimality theory analysis of 

variation in the Bantu zone C.  Ph.D. dissertation, University of British Columbia. 



 43

Magbangbau, Engama G. 1991. Correspondances lexico-sémantique Liko-Boa. ISP Buta, mémoire 
de license. 

Magbangbau, Engama Gabriel, Corien Nederveen & Gerrit de Wit. 2002. Phonologie de la langue 
lika.  Isiro, Democratic Republic of Congo: Projet de Traduction de la Bible et 
d'Alphabetisation en Langue Lika. 

McKee, R. G. 2002. Mangbetu Orthography Statement. SIL, ms. 
Meeussen, A.E. 1967. "Bantu Grammatical Reconstructions". Africana Linguistica III, Tervuren, 

Musée Royal de l'Afrique Centrale, pp. 97 - 121. 
Moeller, A. 1936. Les grandes lignes des migrations des peuples bantous de la province Orientale, 

Bruxelles, IRCB. 
Nederveen, Corien. 2004. Noun class suffixes in Lika. Article presenté au 34ièmeCALL à Leiden, 

Pays-Bas. 
Wit, Gerrit de. 2004. Adjectives in Lika. Article presenté au 34ièmeCALL à Leiden, Pays-Bas. 
-- 2006. ATR vowel harmony effects in writing; ATR dominance in Lika revisited. Article presenté 

au 36ièmeCALL à Leiden, Pays-Bas. 
-- 2007. Manuel d'Orthographe Lika. Isiro, Democratic Republic of Congo: Projet de Traduction de 

la Bible et d'Alphabetisation en Langue Lika. 


