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ïnyënyêri l’étoile riyënyêri nyënyêri
imbugita couteau à un tranchant J mbugita mbâgita
indorerw&amp;mo le miroir  J ndorerw&amp;mo ndôrerwamo

inkokôra le coude J nkokôra nkôkora

ikirémve sang coagulé ou torréfié (de
 vache surtout) kirémve (kirémve) kirémve

urüsika la cloison rústka (rustka) rusîka

ikirére firmament, atmosphère ( ikirere
écorce de bananier) kirêre (kirêre) kirêre

umûbirikira l’entonnoir mübirikira mübirikira (mübirikira)

umubânde fond de vallée mûbânde (mubânde) mubânde

urüshtnge l’aiguille rûshinge ( rushtnge) rushînge
igikôko le fauve ( igikoko grande assiette

tressée) gikôko (gikôko) gikôko
ùmwênda la dette ( umwênda l’etoffe,

umwenda celui qui le [la] prend) iriwêrida mwênda

iridüru cri d’alarme J ndüru (ndûru) ndûru

Ajoutons quelques noms ancestraux:
bâdâta  bâdâta ( bâdâta)
baso bâso

bânyoko bânyoko
bâsogôkuru bâsogôkuru
bâsôkuru bâsôkuru ( bâsôkuru )
bâsêkuruza bâsêkuruza ( basêkuruza )

bànyiràkuruza bànyiràkuruza ( bànyiràkuruza)

Au cours de notre étude nous avons pu formuler un certain nombre

de règles phoniques, arrêtons-en celles qui ont une portée plus générale:
l fl Le personnel, tout en perdant l’article, conserve les mêmes phones

 que le nominal.
2° Le vocatif a toujours un oxyphone, ce qui s’explique de sa nature

affective.
3° Loi de proclivité ou mouvement progressif des phones de la flexion,

pas de rétrogression; dans les barytons elle se manifeste par la première
apparition du phone aigu sur le préfixe.

4° Les aigus de la flexion peuvent disparaître avec compensation, pas
ceux du radical; ces derniers cependant, dans les polyoxytons, sont soumis
à certaines migrations de rétrogression, assez semblables à la loi du paral
 lélogramme des forces, en ce que la disparition de l’aigu de la flexion fait
dévier de son côté un aigu bref du radical. (Même le circonflexe des longues

est une manière de déviation.)
5° Les consonnes sont influencées par le phone de la voyelle précédente,

soit en grave, soit en aigu.
6° Le radical des verbes est baryphone.
7° Les verbes non barytons à radical ouvert sont nécessairement

proparoxytons. (A finir.)
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