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Application d'un modèle phonologique lexicaliste
à l'étude des voyelles oro-nasalisées en français de

Marseille

Résumé

L'objet du présent article est la description des voyelles oro-nasalisées du
français méridional parlé à Marseille. tæ point de vue est phonologique. Le modèle
proposé est une variante de la phonologie générative dans la mesure où les règles
phonologiques convertissent les formes sous-jacentes en formes phonétiques de
surface. C'est également un modèle lexicaliste parce que les représentations sous-
jacentes sont des formes-mots et non des morphèmes, et que les règles se rangent en
deux catégories essentielles : les règles lexicales et les règles postlexicales fles pre-
mières s'appliquent au niveau lexical et les autres au niveau du langage articulé).
Nous adoptons aussi un nouveau système de traits distinctifs : les traits sont considé-
rés comme des marqueurs à stnrcture inteme complexe.

Les voyelles nasalisées à Marseille se camctérisent par une nasalisation incom-
plète et retardée. On peut démontrer que l'élément consonantique nasal qui souvent
suit les voyelles nasalisées n'a pas le statut d'un phonème indépendant, mais aussi
que ces demières ne doivent pas être considérées comme la réalisation d'une
séquence voyelle orale + consonne nasale. Nous préconisons lhypothèse suivante :

ces voyel- les sont à interpréter corrrme des phonèmes complexes, dont la première
partie est orale et la seconde sous-spécifiée comme nasale. [æs voyelles oro-nasali-
sées sont ainsi qualifiées de cinétiques caî Ieur variabilité sur I'axe temporal est
souvent audible et aussi parce qu'elles constiruent des séquences au niveau infrapho-
némique.

Nous examinons également les phénomènes de sandhi exteme (liaison) qui
impliquent des voyelles nasalisées et des consonnes nasales et nous les réinterprétons
drns un cadre lexicaliste.

Application of a lexicalist model to the study
of oro-nasalized vowels in the variety of Frenclr

spoken in Marseilles

Abstract

The object of this article is the description of oro-nasalized vowels in a variety
of Southern French (Marseilles). The approach is phonological. The model is a
variant of generative phonology insofar as phonological rules convert underlying
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fornts into surface phonetic forms. It is also a lexicalist nroclcl bccarrsc urrtlcrlyirrg
reprcsentations are word-forms and not morphentes, an«I bccause rrrlcs fall irrto 2
nrain classes : lexical rules and post-lexical rules (thc fonncr apply al llrc lcxical
level while the latter apply in connected speech), A new distinctivc li:itttut: syslctlt is

also adopted; in this system features are rcgarded as intcrrrally sltttcltttctl corttplcx
markers.

Nasalized vowels in lvlarseille are characteriz.cd by ittcotttltlt:tt: arrrl rctartled
nasatization. It can be demonstrated that the consonanlal nasill clcrtl(:rtt wlrir:h often

follows tJre nasalized vowels has no independettt photrcrrtic slattts, attrl rtlstt tlurl lhey
should not be regarded as realizations of underlyirtg oral vowcl I rt:tsrtl cottsonant

sequences. We advocate the following hypothesis : thcsc vrlwcls slrorrltl bc inter-
pretcd as complex phonemes; lhe first part of thesc cortrplcx pltottctrtcs is oral, and

the second part is underspecified as nasal. Oro-nasaliz-crl vorvcls arc llttrs tenned
kinctic because ùeir variable quality on ùe tcmporal axis is «rltt:tt pcrccptible and

also because ùey constinræ sequences at the infraph<ltlcrttic lcvcl.
External sandhi phenonrena (liaison) involving nlsalizcrl vowcls and nasal

cotlsonrnts are also examined and re-interpreted wilhin a lt:xicllist Il;uttcrvork.

APPLICATION D'UN MODÈLE
PHONOLOGIQUE LEXICALISTE

A L'ÉTUDE DES VoYÈLLES oRo-NASALISÉES
EN FRANÇAIS DE MARSEILLE

Jean-Philippe IryATBLED et Denis AUTESSERRE

O. _ INTRODUCTION

L'objet de cette étude est de décrire les voyelles nasalisées dans la variété de
français parlée à Marseille; la description tient évidemment compte des différents
contextes dans lesquels ces voyelles apparaissent. L'érude est phonologique : le but
principal consiste donc à proposer une interprétation théorique des faits phoné-
tiques, et notamment à postuler des formes sous-jacentes (lexicales) pour les
voyelles en question. Ces formes abstraites seront converties en réalisations
phonétiques par un ensemble de règles motivées. On rendra également compte de
certains phénomènes de sandhi exteme (liaison, etc.). Une interprétation üéorique
n'a de sens, nous semble-t-il, que dans le cadrc d'un modèle préalablement défini :

ce sera l'objet du premier chapitrc de cette étude.

I. _ UN MODÈLE LEXICALISTE

1.1. - Formes sous-jacentes

l-es formes lexicales, ou formes sous-jacentes, sont pour nous des formes-de-
mots, et non des morphèmes, ce qui ne signifie pas que le morphème n'ait pas de
réalité linguistique; en effet, les formes-de-mots lexicalisées sont strucrurées sur le
plan morphologique. Il est néanmoins essentiel de préciser que dans le rnodèle
retenu nous postulons un lexique dont les entrées sont des formes-de-mots et non des
morphèmes, puisque cette position diflère de la phonologie générative classique
(CHoMSKY et flALLE, 1968; ScHeus, 1968); elle est toutefois adoprée par d'aurres
auteurs (notamment LINELL, 1979).
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1.2. - Règles

Les règles phonologiques, dans ce modèle lexicaliste, se répartissent cn deux
catégories principalcs :

(i) les règles lexicales, qui s'appliquent dans le modulc 'lexiquc'.
(ii) les règles post-lexicalcs, qui s'appliquenl en discours.

C'est cette distinction qui donne sos sens à la dénonrination 'urorJèlc lcxicaliste'.

Dans le module lexical, on trouvera les règles reliant entrc cllcs les fomres
lexicales (telles que masculin et féminin des adjectifs), et d'unc façon générale toutes
les règlcs rendant compte des alternances productivcs ou non; on y trouvera
égalcrrient les règles de bonne formation phonologique (règlcs <lc conrbinaison des
phonèmes, structure syllabique, etc.). On supposera quc lcs forrncs lexicales sous-
jacentes sont syllabifiées, seule possibilité selon nous, si I'on vcut précisément
rcndre compte de la confomrité des fonnes sous-jaceutcs arrx coulraintes distribu-
tionnelles.

Dans le discours s'appliqueront les règles de réalisations contcxtuellcs des
phonèmes, ainsi que les règles de sandhi extenrc (liaison, élision), ct les règles de
resyllab ification.

Il faut ajouter à ces deux catégories principalcs lcs règlcs d'adaptation
(inspirées des 'adaptive rules' de ANDERSEN (1978)). Ces règlcs rcnrlcnt conrpte de
la cornpétence polylectale du locuteur (voir PUECII, 1983), qui cst en général
capable de transformer la forme sous-jacente d'une entréc lcxicalc qu'il a intério-
risée dans son propre système pour Ia rendre confomre à la fonne sous-jaccnte de la
mênre entrée dans une autre variété régionale. Le locutcur nréridional, par
exenrple, dispose d'une règlc convertissant sa voyelle moyenne lLl en lel en finale
dc mot, même si par ailleurs il la réalise normalement [e] dans ce contexte en
discours spontané non contrôlé; en effet, notrc locuteur "sait" que ce /e/ constitue la
norme err français standard pour certains mots (forêt, taie, etc.), et pas pour
d'autrcs. Des traits diacritiques ([+ Règle R], [- Ègle R]) s'avèrent nécessaires dans
la mesure où certains mots sont sujets à telle règle d'adaptation et d'autres non
(comparer thé, taie). Le locuteur sera d'ailleurs amené à "se tromper" dans
l'application des règles d'adaptation (mauvaise inritation d'une autre variété
régionale, hypercorrection, et connaissance incomplète de la norme). Ce type de
règles est à mêrne d'expliquer certains "ratés" de la communication.
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rr. - uNrrÉs psoNolocrQuEs

[æs unités du plan phonologique qui sont ici pertinentes, dans le cadre de cette
énude des voyelles oro-nasales, sont :

- le phonème,

- la syllabe, analysable en 'attaque' + 'rime', cette demière commençant avec le
noyau syllabique; ainsi, dans [pik] (pic),Ip-) consrirue I'auaque, er [-ik] la rime.

.Nous 
avons eu recours aux symboles suivants :

- 0 représente une position phonémique; chaque occurrence de ce symbole est
reliée par un trait vertical à son contenu en traits distinctifs;

- Le symbole S domine le noyau de chaque syllabe.

_ Convenors d'appeler'squelerre' la ligne des 0 (voir ENCREVÉ, 1988 : 144 sg.).
Les crochets I et ] symbolisent la frontière gauche et la frontière droite de syllah,
respectivement. L'exemple ci-dessous illustre nos principes de formalisation :

III. - TRAITS DISTINCTIFS ET COMPOSANTS

3.1. - Composants

Nous faisons appel à la notion de "composants". Les traits distinctifs sont
répartis en 4 composants différents et autonomes :

- le composant "initiation" ou I

- le composant "laDmgal" ou L

- le composant "nasal" ou N

- le composant "articulatoire" ou A

- Danl le composant I, tous les phonèmes du français sont spécillés .pulmonique
+ égressif' de façon totalement redondante; dans le compoJant L, on aura pour

sssslttt
[0 0] t0 0l t0 0l t0 0lil ltlt ildi vi ni tE
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certains phonèmes une opposition distinctive entre le voisement et le
non-voisement. De ces 4 composants, seuls 2 vont nous intércsser dans le cadre de la
présente érude des voyelles nasalisées : le composant A et le composânt N.

3.2. - Les traits distinctifs

3.2.1. - Le composanl nasal (N)

Nous proposons un trait d'aperture, que nous retrouvons dans plusicurs com-
posûnts (aperture dans le composant N = degré de couplage entre le conduit pha-

ryngo-buccal et le conduit nasal). A notre connaissance, 3 valeurs sous-jacentes sont
possibles :

- phonèmes oraux : 0/l

- voyelles oro-nasalisées : 2

- consonnes nasales : 3

3.2.2. - Le composant arliculaloire (A)

3.2.2.1 . - Organes et lieux d'articulation

On associe dans la description d'un segment donné :

(i) 
- un articulateur inférieur

- un articulateur supérieur ou un lieu d'articulation supérieur
(ii) I'aperture, définie par un nombrc entier caractérisant un degré.

(i) correspond aux traits traditionnels de "lieu", et (ii) aux traits trrditionnels
de "mode" ey'ou "ape rture". La particularité du système est que (i) pcut êtrc cons-
titué dc marqueurs complexes et triérarchisables, correspondant à des choix, ainsi
que le montre le tableau ci-dessous :
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dorsal

(= lalninat)

rélrofl. non-rétrofl

labial dental pharyngat

Les branches indiquent les "parcours" possibles. Pour les voyelles, on aura
intérêt à spécifier lil comme fiingualJ et [nonJabial], par opposition à lyl, par
cxemple, qui sera fiingual] et [abial]. Les voyelles labialisées du français sont donc
considérées comme doublement articulécs (le composant A est scindé pour ces
voyelles en 2 sous-composants).

3.2.2.2. - Apcrture

Nous donnons ci-dessous quelques valeurs à titrc indicatif :

- occlusive = 0

- constrictive = I

- approximante, semi-voyelle, Ii], [u] = 2

-[e][o]=3
-[e]=4
-[a]=5
- latérale ([], etc.) - [2,0] (valeurs simultanées).

3.3. - Les voyelles du français de Marseille

3.3.1. - Voyelles orales

Dans la présente étude nous nous contenterons de décrire le système des
voyellcs. Il esi à noter que voyelles et consonnes sont décrites à l'aide des mêmes
traits, et que nous pouvons parfaitement nous passer de traits tels que 'vocalique' et

ARTICULATEURS

non-,fofh*,

(D*A
apical non-apical
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'consonantique' : les voyelles seront définies par leur degré d'aperture, supérieur à
celui des occlusives et des constrictives, et par leur fonction de noyau syllabique
(elles sont dominées par le symbole S), ce qui les oppose aux semi-voyelles.

Au niveau sous-jacent on postulera le système suivant pour les voyelles orales
du français de Marseille :

* articulation linguale/dorsale :

palatal vÉlaire

aperture 2
aperture 3/4
aperture 5

La valcur 3/4 pour I'aperrure de lE,@, O/ signifie que les voyelles en question sont
nri-fermées (aperture 3) ou mi-ouverte s (aperture 4), en fonction du contexte.

* articulation Iabiale

[æs voyelles suivantes ont en outre une articutation labiale :

On a un système triangulaire à 7 voyelles. IE, O, Ol sont sous-spécifiées pour le
dcgré exact d'apcrture, puisque il n'existc aucune opposition distinctive entre [e] et
[e] etc. qui sont toujours en distribution complémentaire. /A/ est sous-spéciliée pour
le lieu : à Marseille on n'oppose jaurais [a] et [o]. Lcs symbole s lE, @, O, A/ ont été
choisis en raison de cette sous-spécification. La question de la voyelle finale post-
toniquc (bellc, grande, etc.) ou de la mêrne voyelle en position intérieure (céleri)
sera traitée en VII.

3.3.2. - Voyelles oro-nasalisées

Nous notons les 4 voyelles en question à l'aide des symboles complexes sui-
vants :

ÆN, ON, ON, AN/
Nous justificrons ce choix plus loin. lrs 4 voyelles s'intègrent comme suit dans la
dcscription :

* articulation linguale/dorsale :

aperture 3/4
aperture 5
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palatal vÉlaire

EN ON ON
AN

* articulation labiale : pour les voyelles /ON/ et /ON/

Exemples : pain = /pEN/
commun = ÂOmON/

pont = /pON/
blanc = /blAN/

4.1. - Caractéristiques des voyelles oro-nasalisées en français de
Marseille

[æs réalisation de ces voyelles à Marseille sont différentes de celles du français
standard. La qualité des voyelles change sur le plan temporel, et il n'est pas rare
qu'un élément consonantique nasal soit perceptible dans Ia partie finale de la
voyelle; cet élément qui est très souvent présent en position péconsonantique (il est
décelable lon des analyses acoustiques) n'est pas perçu dans d'autres usages (non
méridionaux). La phase nasale consonantique est soit homorganique de la consonne
suivante, soit articulée dans la région palato-vélaire ou uvulaire en finale absolue
(voir V. pour des détails). On constate également une nasalisation incomplète de la
phase vocalique : tout se passe en sorunc corrrme si la nasalisation était "retardée",
ou du moins davantage retardée qu'en français "standard". En outre I'aperture de la
voyelle tend à changer en cours d'émission et la langue peut se rétracter (pour AN) :

il est fréquent que I'aperture diminue au fur et à mesure que le voile s'abaisse. Le
mouvement lingual et Ia nasalisation vont donc de pair. Ces deux mouvements
concomitants ont pour conséquence la rencontre de la masse de la langue et du voile
du palais. Cette rencontre peut être perçue cornme un élément consonantique nasal.
Toutefois il est important d'ajouter que le locuteur n'est norrnalement pas conscient
de cet élément consonantique nasal, ce qui incite à penser que cet "appendice" n'a
pas de statut phonématique. Avant une occlusive (bon pain), les faits peuvent
s'interpréter comme suit :

La nasalisation est retardée; au moment où I'articulation orale de on com-
mence, lc voile n'est pas encore abaissé; il s'abaisse en cours de réalisation de la
voyelle; au moment où les lèvres se ferment pour la réalisation du /pl de pain,

ty
EA

u
o

A
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le voile n'esr pas encore relevé : la phase initiale de Ia consonne labiale /p/ est
donc inévitablement réalisée comme [m]. Ceae phase [m] est suffisamment
longue pour être audible.

Empressons-nous d'ajouter que cette description ne diffère de ce qui se passe

en français standard que sur le plan temporel : il s'agit d'une différence de degré
plutôt que de narure.

Pour les raisons qui précèdent nous considérons les voyelles nasalisées comnle
des voyelles cinétiques, dans la mesure où la variation de timbre est perceptible.

4.2. - Interprétations concurrentes

Deux inteqprétations phonologiques sont traditionnellement proposées :

(i) dans la première, Ies voyelles nasalisées sont des phonèmes nasalisés dans
les formes lexicales, et des règles rendent compte des différentes réalisations (inter-
prétation monophonématique, implicite chez IVALTEn (1982));

(ii) dans la seconde, les voyelles nasalisées sont considérées comme des
séquences dans le lexique : voyelle orale + consonne nasale (interprétation analogue
à celle de SCHINE (1968) pour le français standard, ou encore à celle de DURAND
pour le français méridional).

Ces deux solutions sont aussi peu satisfaisantes I'une que l'autre. La première
ne rend pas justice à la réalité phonétique; elle nous oblige à considérer comme
nasalisées des voyelles dont la nasalisation est en fait progressive, et dont le trait
distinctif est autant cette progressivité que la nasalité elle-même. En bref, la pre-
mière interprétation donne une image statique d'un processus dynamiEre. La
seconde interprétation des faits est également insuffisante dans la mesure où en
finale absolue il existe des oppositions entre une voyelle cinétique et une séquence
'voyelle + lnl ou hnl' :

fin, faim Ifeen+]
F E N [fen]

Avant une consonne constrictive telle que /s/, les deux séries se comportent de
façon différente : dans lafaim sévir, I'appendice consonantique nasal est homorga-
nique du /s/; il est donc réalisé corrrme une conslrictive nasale de même lieu d'arti-
culation que /s/; dans Ia FEN sévit, la consonne nasale est un [n] occlusif stable.
Avant une consonne initiale, l'appendice consonântique caractéristique des voyelles
cinétiques partage donc le lieu d'articulation du segment suivant, dont il constirue en

l
,l

il

fl
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fait la phase initiale; tel n'est pas le cas pour les lrnl et lnl finals :

une boum lbum) superbe
la FEN ffenl pense ...

Avant une voyelle initiale de mot, les formes masculine et féminine d'un adjec-
tif comrne p/ein, pleine sont certes homophones en contexte de liaison,une fois que
le schwa final du féminin a été ellacé par la règle d'élision :

plein [plenl emploi
pleine lplenl euphorie

Toutefois, lorsque les conditions syntaxiques de l'application de la liaison ne
sont pas remplies, on a une différence tês nette entrc le masculin et le féminin avant
une voyelle :

plein [pleig+l ou vide
pleine [plen) ou vide

La deuxième solution mentionnée plus haut (voir SCHAUE, 1968) ne rend pas
compte de cette différence.

4.3. - Des phonèmes complexes

Tous ces faits nous amènent à postuler une structure inteme pour les voyelles
cinétiques. La forme sous-jacente de ces voyelles doit à la fois rendre compte de
leur aspcct dynamique, et des changements sur le plan temporel, tout en étant
distincte des séquences 'voyelle + consonne nasale'. Nous proposons les
représentations sui- vantes :

niveauduphonème0000
\\\\

niveauinfraphonémiqræ .. ., .. ..
illlllll
EN ON AN ON

La première partie de chacun de ces phonèmes complexes a le même contenu que les
voyelles moyennes lE, @, A, O/ (voir III). La deuxième partie (N) signifie que la
deuxième phase est nasale (abaissement du voile), et elle n'est spécifiée ni pour le
lieu d'articulation ni pour le degré d'aperture (composant A "vide"). Cette solution
combine les avantages des deux autres sans en avoir les inconvénients. Dans notre
interprétation tles faits, les voyelles oro-nasalisées sont monophonématiques, mais
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constituent néanmoins des séquences au niveau infraphonémique (nous formalisons
ci-dessus la notion de phonème complexe). Dans noirc notatiôn, bs voyelles ciné-
tiques /EN, ON, ON, AN/ se distinguent de 'voyelle orale * consonne nàsale' telles
que /En, On/ etc. :

bonawsi = &ONOsi/
bonne aussi = /b0n Osi/

4.4. 
- Sous-spécification

, L"f voyelles cinétiques sont donc largement sous-spécifiées au niveau sous-
jacent. Cette sous-spécification est motivée par 2 facteurs :

(i) les réalisations de la phase finale sont très variables en fonction du con-
texte, et tout choix de spécilication plus précise serait arbitraire;

(ii) il existe une variation inter-individuelle dans les réalisations sans que le
système ou la communication en soient affectés. Cette variation peut mêmè être
intra-individuelle (cf. connaissance de la norme).

. La-deuxième phase des voyelles cinétiques est donc dépourvue de roure spécifi-
cation dans le composant A (articulatoire)-Il est évident que des Ègles posiJexi-
cales contextuelles rendront compte des différentes réalisatiôns de "suifacè"

V. _ RÈGLES CONTEXTUELLES

5.1. - Position finale absolue

Dans ce contexte, I'absence de consonne à droite a pour conséquence que c'est
le lieu d'articulation de la première phase de la voyelle cinétique qui-conditiônne les
P!.as.es suivantes- En général, Æ, @/ subissent unè fermeture dani la région palato-
vélaire au furet à mesure que le voile s'abaisse; dans une demière phaie, laiangue
et le voile peuvent se rcncontrer dans la zone en question et aboutir à une fermeüre
(la situation la plus fréquente étant une réalisationlpirante nasale [3]) :

EN -> eEg+

Pour /oN/, on aura le mênre type de tendance à la fermeture, mais dans la région
uvulairc; drns Ia phase fînale, l'appendice consonantique sera <tonc uvulaire. e-uant
à /AN/, sa phase initiale est normalement articulée dans la région palato-véiaire,
avec un dcgré d'aperture supérieur à ÆN/, et la langue est ensuite iétractée, avec
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par conséquent dans une phase finale une consonne nasale dont le lieu d'articulation
est variable (plus fréquemment uwlo-vélaire).

Comme on le voit, c'est la phase vocalique qui conditionne le lieu d'articula-
tion de la phase consonantique (phase qui n'est pas toujours perceptible). Un phéno-
mène très intéressant est la durée supérieure des voyelles cinétiques par rapport aux
voyelles orales Æ, @, O, N sous l'accent; èn cas de faible nasalisation, cette durée
peutjouer un rôle distinctif"par raccroc" (la voyelle finale de étang estplus longue
que celle de étot).

5.2. - Position préconsonantique

Les mêmes règles de réalisation s'appliquent à l'intérieur du mot conune aux
frontières de mots : boLbeurre, boahé. Durant la phase vocalique, on a toujours les
mêmes tendances à la fermeturc, mais le voile n'est pas encore relevé au moment où
I'articulation de la consonne suivante coffrmence. La consonne en question aura
donc une phase initiale nasalisée : on assiste en fait à une assimilation progressive de
la consonne par la voyelle cinétique. Il est évident que cette phase initiale nasale par-
tage Ie lieu et le mode d'articulation de sa phase orale :

pincer: pENsE -> peËg e (aperture I pour [gJet [s])
ganté : gANtE -> gainæ (apertue 0 pour [n] et [t])

On note que dans pincer on a une phase consonantique nasale constrictive. Il est
évident que la phase consonantique nasale est d'autant plus audible que l'aperture est
faible : la phase en question est très audible pour une occlusive, et moins pour une
constriclive. Il cst intéressant de constater que la dénasalisation (N 

-> 'zéro') de la
voyelle cinétique est parfois constatée, mais que ce processus ne se produit qu'avant
une constrictive, ce qui est en accord avec le faible degré d'audibilité; en outre, cette
dénasalisation n'a été constatée dans notre corpus que lorsque Ia voyelle cinétique
n'est jamais accentuable (ex. : la dénasalisation affecte co(n)struite, mais jamais :

pellser, puisque /AN/ est accentué dans (il) pease ).

5.3. - Position prévocalique

Il s'agit à présent principalement de la position prévocalique en cas de non-
liaison, lorsque les conditions non-segmenrales de la liaison ne sont pas remplies
(conditions syntaxiques, etc.). Deux situations sont possibles, sans incidence sur les
réalisations :

(i) en finale de mot avant une voyelle initiale : plein ll ou vide
(ii) en finale de mot avant H aspiré :un bon ll héros.
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Dans ces contextes, on a les *ê."r réalisations qu'en futale absolue.

Lorsque les conditions perrnettant l'application de la liaison sont remplies, les
faits sont plus complexes : nous traitons ce point séparément dans le chapitre sui-
vant.

VI. _ LIAISON ET ENCHAINEMENT

6.1. 
- Enchaînement

Il y a enchaînement, rappelons-le, lorsqu'une consonne finale de mot est trans-
férée à l'initiale de la première syllabe du mot suivant; pour quc cette définition soit
respectée, il faut que cette consonne finale de mot soit prononcée en finale absolue :
c'est ce qui distingue.l'enchaînement de la liaison. Dans les exemples qui suivent, il y
a enchaînement en (i), mais liaison en (ii) :

la petîte amie
le petit ami

(i)
(ii)

En effet, le ltl de petit n'est prononcé que dans ce contexte, alors que cerui de petite
l'est dans tous les contextes. Dans le cas de I'enchaînement, il paraît légirime de
postuler qu'il y a ambisyllabicité de la consonne concemée après Ie réajustement
syllabique :

dernière omie: [deRJ[njeR][allmi] ([ ] = frontière de syllabe)
lde RllnjelRlallmil

Le lRl reste final de syllabe, mais il est également initial de la syllabe suivante : cette
hypothèse explique le timbre [e] du deuxième phonème tEt de dernière. En
revanche, au masculin, dans dcrnier ami,le même phonème Æ/ est Éalisé [e] par de
nombreux locuteurs, ce qui suppose la structure syllabique suivante :

dernier ami : [deR][nje][Ra][mi)

srns ambisyllabicité. En effet, dans la région de Marseille, Ie phonème Æ/ est
toujours réalisé [e] en syllabe libre, mais [e] avant une consonne tautosyllabique,
comme le révèle la prononciation des deux mots suivants avant une pause :

ses = [se], sepr = [set]
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Cette régularité est révélatrice de la strucrure syllabique de dernière amie,
dernier ami. Ce fait va se révéler important dans la suite de notre argumentation.

6.2. - Liaison avec consonnes orales

Avant de voir ce qui se passe dans le cas de liaisons avec consonnes nasales,
examinons le même phénomène avec des consonnes orales, qui posent moins de
problèmes d'interprétation phonologique. Une consonne de liaison orale est tou-
jours 

- ou presque toujours - initiale de syllabe dans les siruations de communi-
cation courante. Nous proposons le formalisme suivant pour les consonnes de

liaison dans les formes lexicales : <C». [æ symbole <> indique que la consonne est
latente, et ne sera réalisée dans le discours que si les conditions permettant I'appli-
cation de la liaison sont vérifiées. Ainsi, la forme lexicale de gros sera [gRO],2,
([ ] = frontières de syllabe). Comme on peut le constater, la consonne latente est
extrasyllabique dans le lexique. On aura les règles suivantes :

<C» -> C en contexte de liaison
(C» 

->'zéro'dans 
les autres cas

La suite gros ami sera produite comme suit:

(i) [gRo]<z»[a][mi]
(ii) 

-> [gRo]zlal[mi]
(iii) 

-> [gRol[za]tmil

Dans le passage en discours, la consonne latente, une fois réalisée (stade (ii)), de-
vient initiale de syllabe (stade (iii)), et elle n'est pas ambisyllabique. Dans l'immense
majorité des cas, te timbre des voyellcs lE, O, Ol révèle que la consonne de liaison
n'est pas finale de syllabe :

rrès amis [tRe][za][mi] (prononciation méridionale évidemment)

On explique ainsi l'opposition dernière amie et dernier ami (voir 6.1.).

6.3. - Liaison avec consonne nasale

Avant d'examiner la liaison avec lnl, il est important de constater certaines
contraintes distributionnclles :

(i) la distribution des timbres pour les voyelles 1F,@,O1, qui sont réalisées
mi-ouvertes en syllabe entravée, et mi-fennées en syllabes libre (voir 6.1.);

(i)
(ii)
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- . 
(ii) une voyelle cinétique n'apparaît jamais avant un /ry' final ou une séquence

finale /n/+ schwa : dans ce contexte, on trouve lA,E,g,Oi .uiriurnais /eft, Èù,
oN, ON/.

.. Ces remarqres préarabres sont essentieiles : en effet, on trouve 2 types deliaison avec /nl. Dans Ie premier rype, la voyelle cinétique ért prJr".re", et rout se
passe comme si l'on se contentait d,ajouter un /ry' à I'iniiiale de'la syllabe suivante,
comme avec les consonnes de liaison orales; ton ami: [tô][na][mi];iour ce type de
réalisation, on posrulera donc la forme lexicale sulvante :

16a = [tON]<n>

[-es règles prévues enG.2. s'appliquent:

IIONJ<n>[a][miJ*> [tON]nlallmil

-> [tON][na][mi], etc.

Les suites ton nerf, ton air sont donc homophones :

bn nerf : [tON]o>[nERJ

ton air : [tON].n>[ER]

-> [tON]n[ER]

Toutefois, chez certains locuteurs, on conslate une réalisation différente, avec
une voyelle mi-ouverte, et très faiblement nasalisée : [to[n]al[mi]; la réalisation mi-
ouverte révèle que /n/ est ambisyllabique; la dénasalisatioi i" ro ,oy.ir" ,u dans ce
sens égalemenr (cf. le1 c.onlgiltes exposées ci-dessus). on posiurera pour ces
locuteurs une forme lexicale différente, aïec une consonne latente finale de syllabe :

il9l:l:]. a"rs du passage en discours, en cas de tiaison, on appliquera les règles
sulvantes :

ItON<n>][a][miJ

-> [tONn][a][mi]

-> [tOn][a][mi]

-> [tcIn]alImi]

C'est-à-dire.; liaison (,n, 
-> n), dénasalisation de la voyelle cinétique (ON _> O)conditionnée par la présence d,un lnl tautosyllabique, loi àc position ei
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enchaînement.

6.4. - Non-liaison

Dans certains cas la liaison ne s'appliquc pas. Trois situations peuvent se pré-
senter :

(i) les conditions syntaxiques ne sont pas rcmplies : plein ou vide.
(ii) il y a un H aspiré : bon héros.
(iii) toutes les conditions sont remplies, mais le mot n'est pas sujet à la liaison

(idiosyncrasie lexicale) : fin écrivain.

Supposons que seule la présence d'une consonne latente (,C») dans la forme
lexicale puisse déclencher Ia liaison lorsque les conditions de son application sont
remplies. On peut alors postuler les formes lexicales suivantes pour plein, bon,fin:

[plEN<n>], [bON<nr], [fEN]

Autrement dit, seuls les deux premiers de ces exemples sont sujets à la liaison. Pour
les locuteurs qui prononcentbon en liaison avec une voyelle nasalisée, la forme
lcxicalc sera [bON].n), avec un <n) extrasyllabique, ce qui ne pourra entraîner la
dénasalisation.

L'opposition entre plein ou vide et pleine ou vide est expliquée de façon très
naturelle dans notre cadre théorique. Après l'élision du schwa fnal de pleine,les 2
séquences restent distinctes :

lplENllul ... avec voyellc cinétiquc (/EN/)
lplENltul ... avec séquence lBl+ lnl

Seule la consonne /ry' subira l'enchaînement : [ple[n]ul ...
Nous rendons compte de la différence sans les nranipulations ad âoc des partisans de
l'interprétation biphonématique des voyelles nasalisées.

VII. _ MORPHOLOGIB ADJECTIVALE

- Nombre

Dans ce sous-chapitre nous traitons de façon succincte de faits moqpholo-
giques, en nous limitant à titre indicatif à la morphologie des adjectifs. Ce choix est

par certaines analogies cntre la liaison au masculin, et la formation du

masculin:
féminin:
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féminin par exemple (cf. I'homophonie entre bon ami et bonne amie).

La question du nombre se résout plus facilement, dans la mesure où il s,agitd'ajouter (par une êgle morphorogique) ra consonne latente <z>. cette règre inter-vient dans le module lexical. n est à ïoier qu,il est inutile de *;k* Ies formes depluriel dans les enrrées lexicares. rorsque ôes formes ;;;;;iièr-s, puisque rapluralisation esr un processus productif.ïonqre ru ro..n" ràur-i*lià contient dclàune consorure latente, cette demière sera effacée par une règle sans aucune exceprtion (aucune forme sous-jacente ne peut avoir 2 consorures tuËr1.î*...ssives) :

[bON,n,] <-> [bONrn>]<z> <_;, [bON],2,

7.2. - Genre

7.2.1. 
- Le problème du schwa final

Dans notre cadre théoriqu-e il n'est pas utile cre considérer Ie schwa final de motcomme un phonème à part : il peut en effet être considéré comme une réalisationparticulière, en position post-tonique, du phonème l@1. Ei'oii..,-"o*rn" it ertsoumis à. diverses. règres d'effacement, .f noturrr..nt l'élision avant une autrevoyelle, il sera noté ,@r, ce qui signifie 
- comrne pour les 

"onronn., 
de liaison *que sa réalisation ou sa non-réalis:rtion dépend du ôontexre. l_.ràiffer.n.es phoné_tiques. en posirion finale (moindre protrusion des lèvres,;ùil;;, durée, etc.)s'expliquenr aisémenr par le conrextè prosodique. t-a graphË.riàiiitt.ur, ,ro-_pgu.l.: puisque lorsque le schwa est acôentué dins res ,io,ioryuuL, iair-tr7, it ,r,réalisé exacremenr comme la voyellerquis'écrit ru, 

"" 
qri.â*"uïJ" not 

" 
typo-thèse de leur identité phonologique. Dè ce qui precÉa. J;;;;;i;;ô e heureux setranscrira laYw et que heure-se transcrira'r7.n.611. r-" rÿrruàr. <» signaleautomatiquement que .o, n'est pas accentué. Des formes féminiÉs teites que bonne,

fi ne, auront comme formes soui-jacentes [bON rb» /, lfinr7» /.

7-2.2. 
- Le pied

A la suite de nombreux auteurs (NEspoR e! yocE,-, 19g6, par exempre), nouspostulerons I'existence d'une unité supérieure à ra syrüü , ll'pr.àl E; frânçais,
ll'q'? au rythme syllabiq_ue, chaque rÿilube constitue normaremenr à e1e seure unpled, la prrncipare exception érant Ia syilabe finale non accentuée (cf. ci_dessus) :h-c.ure, bonne,frne, erc. La règre d'accentuation rexicare p.u, é,r" ron urée commesutt:

L'accent lexical frappe le noyau du demier piecl du mol
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Si on utilise le syrnbole F ('foot') pour le noyau du pied, les structures
prosodiques de heuretu elde heure seront respectivement :

FFttsstt
heureux

læs syllabes accÇntuées ont été soulignées.

7.2.3. * Ambisyllabicité

Dans des mots comme bonne,pleine,la voyelle accentuée a un timbre mi-
ouvert caractéristique des syllabes entravées (voir VI). On supposera donc que la
syllabe accentuée est effectivement entravée p:u une règle d'ambisyllabicité qui
attire la consonne initiale de la syllabe post-tonique :

7.2.4. - Règles

Comme nous I'avons signalé au début de ce travail, Ies formes rnasculines et
féminirres des adjectifs sont toutes stockées dans le module lexical : la représentation
ci-dessus est donc la forme sous-jacente de pleine, qui coexiste dans I'entrée lexicale
avec celle de plein (plEN). Néanmoins des règles lexicales doivent relier les deux
formcs sous-jacentes :

bon, bonne :

bON <-> bOn -> bOn.O,

fin, fine :

f EN <-> f in -> f itn@,

F
Iss
lt

heure

F
Is <s>tt

[0 0 0[0].0,1
llil 1plEn.O,
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grond, grande:
CRAN <-> gRANd 

-> gRANd<@»

Dans le cas de grand, grande, on ajoute la consonne ldl,etla voyelle oro-nasalisée
n'est donc pas modifiée; on ajoute ensuite le phonème <@» apês une consonne. pour
bon, bonne, la consonne ajoutée étant lnl, cela entraîne la dénasalisation de Ia
voyelle oro-nasalisée (cf.6.3.). on ne peut d'ailleurs identifier ce lnl dr féminin
avec la consonne de liaison du masculin, puisque dans le cas de fin,/ine, le masculin
n'est pas sujet à la liaison chez la plupart des locuteurs (cf. 6.4.). Enfin, il faut noter
que le produit de Ia dénasalisation n'est pas toujours la contrepartie orale de la
consonne oro-nasalisée, et qu'en outre (pour EN) ce produit n'est pas automatique :

ON -> O (bon, bonne)
AN -> A(plan,plane)
ON -> y (brun, bntne)
EN -> E (plein, pleine) ou i (fin,fine)

VIII. - CONCLUSION

- [,es voyelles nasalisées du français de Marseille sont des phonèmes complexes,
et la formalisation doit rcndre compte de leur structure interne. Elles constituent
des séquences, certes, mais au niveau infraphonémique : elles sont donc monopho-
nématiques, et restent distinctes des séquences 'voyelle orale + consonne nasale'. Les
voyelles en question doivent être sous-spécifiées dans les formes sous-jacentes dans
la mesure où leurs réalisations exactes sont largement dépendantes àes contextes
dans lcsquels elles apparaissent. on peut expliquer les phénomènes de liaison en
postulant des consonnes latentes, dont le statut spécifique doit être reconnu. Les
variantcs avec et sans dénasalisation dans les cas de liaison s'expliquent par ta posi-
tion du .n, latent dans la structure syllabique. Pour ce qui est aè hmorptrologie, le
nrasculin et le féminin des adjectifs sont lexicalisés, mais des règles (lexicales)
relient lcs couples de formes sous-jacentes.
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