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ANALYSE NON-LINÉAIRE
DE LA STRUCTURE PHONOLOGIQUE

DU TE,XTE POÉTIQUE

I. Introduction

L'objet dc cct articlc cst lc problènre dc la rclal.ion cntre phonologie et
métriquc. Plus précisénrcnt, il s'agit dc sc dotcr dc nroycns d'analyse for-
nrcllc dc la structurc phonologiquc tlu poèmc de facturc classique ou
apparentée. Lc propos sc veul. ici puremcnt linguistique, et même pure-
ment morphophonologique : on se gardera par conséquent de considé-
rations sur le contenu littéraire, ou les intentions stylistiques des auteurs
cités.

Le cadre üréorique qui a été adopté est unc variante de Ia phonologie
lexicale, en ce qui concerne les relations entre morphologie et phonolo-
gic, et la typologie dcs règles phonologiques. Cettc phonologie est égale-
ment non-linéairc (pour unc présentation dc la phonologie non-linéaire
en général, on peut sc référcr à Durand t1990]). Les structures phono-
logiques nc sont pas considérées comme dcs chaînes linéaires de segments
et dc frontières dc syllabc, de morphème, ou de nlot, comnle c'était le cas
dans Ie modèle de Chomsky & Halle (1968). [.a structure prosodique est
hiérarchisée. Airrsi, la structure du vers de Racine Un trouble s'éleva
dans mon âme éperdue, par excnrple, scra rcpréscntée comnre suit :
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Nous distingucrons, à I'intéricur «lu conrposant morphologique, trois
sous-composants :

le sous-composant dc morphologie dérivationnelle;
lc sous-comg)sant de formation dcs conrposés, ou sous-composant
de morphologie cornposi tiomelle;
le sous-conrposant de morphologie inllectionnelle.

La fonction des deux premiers sous-composants consiste à former des
unités lexicales, telles que confessionnal à partir de confession pour ce
qui de la dérivation, o\ porte-clés à partir de porter et clé(s) pour ce
qui est de la composition; la fonction du sous-composant inflectionnel
consiste à introduire des affixes grammaticaux, donc à créer des mots
phonologiques qui soient la réalisation de mots grammaticaux :

cheval l+p\nel) -+ cltcvaux

III. Typologie des règles ph«rnologiques

Les règlcs phonologiqucs sc répartissent en deux classes principales :

les règles lexicates, qui s'appliquent après chaque opération mor-
phologique, dans le composant morphologique;
les règlcs post-lexicales, qui s'appliquent unc fois que le mot formé
dans le composant morphologique est intégré en discours; il s'agit
esscnticllcnrcnt des règlcs allophoniques, et dcs règles de sandhi
cxtcmc qui s'appliqucnt aux frontières dc mot etc.

Considdrons à titrc d'cxcmple la fornration du mot grand; la forme
sous-jacente du radical est [[gUd]l <tl>, avec une consonne entre < >,
que j'appellerai consonne associée. Cette consorule ne fait pas partie de la
représentation sous-jacente, elle est simplement associée à cette dernière.
Il est nécessaire de postuler un <d> sous-jacent comme consonne associée,
à cause du féminin grandc (cn contcxt"c de liaison, au masculin singulier,
une règle gélrérale dévoisc cc <d> en <t>, dans Ic module post-lexical.
Dans la fornration du féminin, lc <<b cessc d'ôtre associé : gUü <d> -+
gUud). Commcnt allons-nous former lc masculin pluricl ? Comme il
s'agit d'un adjectif, lc pluriel sc formc en ajoutant une autre consonne
associéc, à savoir <z>, la cotrsontrc clc liaison du pluriel; cette inserlion est
le résultat d'une règlc phonologique lexicale :

s-

,,./r,,A/As' s' S'S'S'r N llls s s sss
tlllll
Un troublc s'éleva

S

,,/,,,/41 ./Ai' iiïiissssss
tlllll

dans mon âme éPcrduc

Danscettereprésentation,chaqueSsYmboliseunesyllabc;chaqueS'
,vÀuoiir. ru tOË o,unounirO'rrpeii.ure i la syllabc, que nou§ appcllerons

'hypersyllabe': chaquc S" symbolise un acôent de mot phonologique;

enfin, chaqu. s"' syrriuotise un accent de groupe' le groupe accentuel

étant vu ici comme r".onrïtu*t prosodique supérieur au mot.phonolo-

;;;;- nans l,atexanOri,irlorrique dont.il eit ici question, on voit qu'il est

aisé de formaliser r., iiliion, ô'hémistiche er de césurc, ct également de

déterminer quel est lcsiatut du,E'<Iit'nruct'dans la hiérarchic proso-

«lique.
Ilnoussemblequeccrypedercprésenrationestapteàrcndrecompte

dcs relations triérarchi(l-u."iu;.rutËtierulent les unités suprasegmetttalcs

<Jans lc vcrs, ct à cxprimcr lcs contraintcs métriqucs, ainsi que lcs rcla-

tions cntrc ta n,orrique ci'r., ,ogr"r prosodiques 'nalurelles" i.e. ccllcs qui

out cours dans le langagc courant'

II. La Phonologie lexicale

Dans une étude des relations entre phonologie et poésie, il est indispen-

sable de définir rc Àoi ftronologique. or, cerrc notion n'a dc. sens que

clans le cadre d,une ,ha;ri;. Nous'avons adopté un modèle.cle phonologie

lexicale (voir notamnit'it A'nnoff tl976i' Kiparsky [1982]' l*i:l
ilôgii, Scalise tl984l)' On suppose.ici I'existence dans la grammatre

rt'unc langue o'rn .*pà*itt àtîotnlglogie générativc'. avec des règles

ttc tornrarion.f" rnoi.'ë"r;t;l.r r'upptiquùrt four produire lcs représcn-

tttions lcxicalcs des mots; voici un exemple :

cordesser -+ confession --» cordessionnal
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gUü <d> --) gUu <d> <z>

Une règle lexicale automatique effacera toute consonne associée pré-

Cédant une aug.e COnSOnne aSSociée, Car dCux cgllsonnes asSOCiéeS ne

pcuvcr)t sc suivrc :

gUü <d> <z> I gdü <z>

La fornrc led6l <z> constitue la sortic «lu cotnptlsarlt morphologique :

nous l'appellcrons rcprésentation lcxicale. Il est à noter que cettc repré-

senration est syllabifiée, les règles de syllabification ayant lieu dans le

composant nrorphotogique. Cependant, la consonne associée n'est pas

intégrée à la structure syllabique, les consonnes associées échappant au

processus de syllabification lexicale, puisqu'elles ne sont pas intégrées à la

représentation lexicale. Nous avons choisi dc mettre les représental.ions

sous-jacentes entre doubles crochets gras ([[ ]l), et les représentations

lexicales enre barres obliques (lD, ct nous avons placé les consonnes

associées à I'extérieur de ces crochets ou banes.

IV. La liaison

Il s'agit ensuite d'enrployer le mot en discours. Supposons la suite ce

sont de grands unis à rnoi. Nous allons nous intéresser plus sçÉcialemcnt

à la séqucncc grands amis. Lcs représentations lexicales, une fois inté-
grécs au discours, volt subir ensuite des règlcs post-lexicales. Dans la

suite qui nous conccrne, c'est la liaison qui va s'appliqucr. La règle dc

liaison, qui s'applique dans lc module post-lcxical, va consistcr à attacltcr

la consonnc associéc à l'initiale de la syllabc du mot §uivant :

$gàu$<D$a$mi$<» -r
$gUu$za$mi$ ($ = frontière de syllabc)

on remarque que toute consonne associée qui ne subit pas la règle de

liaison est effacée (cf. la consonne finale de amis ).
Les règles dc liaison sont les mêmes en français <Ic convcrsation ct cn

poésie, mais leurs conditions d'application sont beaucoup moins reslrcin-

tes en poésie. Considérons ce vers de Baudelaire, par exemple :

Oir serez-vous demain, Eves octogénaires

^N^LYSE 
trOrrl-t-rNlinlttri DIr I-^ SlRU(]I'ut{ti PIloNot-(X;IQUII 33

Une diction correcte exige la liaison après Evas. Cctte liaison est obli-
gatoire pour dcux raisons : la première est que la diction classique ne fait
pratiqucnrcnt pas la distinction cntrc liaison obligatoire et liaison facul-
tativc. En français dc c«rnvcrsation, la liaison cst obligatoire après vous,
mais facultativc après éres, «lans vous êtes encore là, par exemple. En
poésie, presque toutcs les liaisons sont obligatoircs, tant quc les conditions
prosocliques de leur application sont satisfaites. La dcuxièrne raison, dans
I'exemple cité, est que l'absence de liaison entraînerait l'élision nécessaire
du 'E' de Eves, et cette élision, en supprimant une syllabc, détruirait le
mètre du vers. La prononciation de la consorme de liaison nous oblige à

maintenir le 'E', conformément à la règle qui empêche sa chute avant
consonne :

$e$ve $zck$to$le$neà$

Cette différence dars les conditions d'application de la liaison en poésie
augmente considérablenrent la fréquence du phénomène, et crée un cas de
discordance enre la langue couranle, de conversal.ion normale, et la tra-
diüon dc la diction classique.

V. Le mot phonologique

L'une dcs qucstions inrporl,antcs pour la suiLc est celle-ci : qu'est-oe
qu'un mot pltonologitluc ? Dans lc cadre du modèle qui vient d'être pré-
senté, la rép«rnsc cst claire : lc nrot phonologique est lc produit du com-
posanl. nrorphologique. Lcs opérations sonl, Ies suivantes : une représen-
tation sous-jacentc sutrit dcs règles de forntation de mot, ainsi que des
règles phonologiqucs lexicalcs, dont lcs règles de syllabification. Le
résultat est ce qu'on est cn droit d'appeler un ntot phonologique, qui est
pourvu de toutes les spécilications suprasegmentales (structure syllabique
et structure accentuelle). Notons que le domaine maximal auquel s'appli-
quent les règles phonotactiques est précisément lc mot phonologique, les
règles phonotactiques étant conçues ici comme I'ensemble constitué des
conditions de bonnc fonnation phonologique, et des règles de combi-
naison de phonèmes.

D'autres arguments militent en faveur de I'existence du mot phonolo-
gique comme produit du composant morphologique, malgré les critiques
souvent, adrcssées aux défenseurs du mot en linguistique théorique (voir,
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par exemple, Marünet tl966l). Ainsi,le phénomène de liaison n'a pas lieu
à l'intérieur d'un mot phonologique simple (non-composé) : c'est exclu-
sivcmcnt un phénomène dc sandhi externe, qui n'a lieu qu'aux frontières
de nrot. Donc unc séquence comme les amis est constituéc dc deux mots
phonologiqucs au départ, puisque la liaison intervient entre ,eJ cL amis.
Il est vrai qu'en discours, ces dcux mots n'en forment plus qu'un seul,
mais nous verrons plus loin (§ X) qu'il faut distinguer les mots phono-
logiques issus des règles morphologiques et des règles phonologiques
lexicales, et les mots phonologiques produis par lcs règles de restructu-
ration post-lexicales. Toujours est-il que l'argument de la liaison invalide
I'idée que l'article défini serait un 'affixe', et non un 'mot'. Notons aussi
qu'en français les catégories grammaticalcs sont normalemenl. réalisées
sans discontinuité dans un mot donné. Or, on constate qu'il y a disconti-
nuité du signifiant du pluriel dans le^t chevutx. Ceci confirme qu'une
telle séquence est constituée de deux mots phonologiques au départ, au

momcnt de I'insertion lexicale en discours, et avant application des règles

de restructuration que nous verrons plus loin.

VI. Liaison et enchaînement

Le mot phonologique tel qu'il vient d'être défini doit êtrc intégré en
discours, pour y subir des règlcs posrlcxicalcs, parmi lcsquellcs il y a la
liaison, mais aussi I'cnchaînenrcnt (sur cc proccssus, voir Encrcvé

tl988l). L'enchaîncment partagc un point commun avcc la liaison : dans
lcs deux cas, il s'agit de (re)syllabification au nivcau post-lcxical, c'est-à-
dire en discours. Considérons la séquence suivante : cher ami. Avanl
l'application des règles post-lexicales de resyllabification, on a la struc-
ture syllabique suivante :

$reà$a$mi$

L'enchaînement consiste à déplacer la consonne linale «le cher à l'initiale
de la syllabe du mot suivant :

$rÊ $ua$nü$

Il existe toutefois une différence importante entre liaison et enchaîne-
rnent : la liaison conceme une consonne associée, qui n'avait. pas été inté-
grée à la struclure syllabique dans le composant morphologique, i.e. au
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niveau lexical, tandis que I'crrctraînemenL concerne une consonne que I'on
pcut appclcr consonnc 'lixc', ct qui avait été syllabifiée au niveau lexical
(on pourra comparcr I'analysc adoptée ici et celle plus complexe d'En-
crevé [ 1988]). La diftércnce entrc liaison et enchaînemenL est confirmée
par le contrasl.c cntre dcs suitcs tcllcs que Jep, amis et ses amis. La
représentation lexicale rJe sept cst /sÊl,/, avec un /e/ ouvert en syllabe fer-
mée, conformémcnt aux règles phonotactiques du [rançais. La structure
syllabique lexicalc dc ce mot ne peut être que $set$. [a resyllabification
en discours, i.e. l'enchaînernent, produit I'effet suivant :

$set$a$mi$ -+ $se $ta$mi$

La voyelle de sept reste ouverte. En revanche, la représentation lexicale
de ses, à la sortie du composant morphologique, est lsel <z>, avec une
consonne associée. La voyelle peut rester fermée, car la syllabification
Iexicale dome $se$<z>, avec une consonne associée, qui n'est pas sylla-
bifiée. La non-syllabification de cette consonne a pour conséduence que le

lel de ses est toujours final de syllabe. En effet, les règles postlexicales
de resyllabilication donnent le résultat suivant :

$se$<»$a$mi$-+ $se$za$mi$

On voit donc qu'il faut distinguer le moL phonologique tel qu'il est pro-
duit par les règles morphologiques et lcs règlcs phonologiques lexicales,
et la môme unité en discours, qui a subi dcs règlcs postJexicales.

VII. Les traits distirrctifs et la son<lrité

Le système dc traits distinctifs qui est exposé de façon simplifiée et
partielle dans les lignes qui suivent permet de placer de façon adéquate les
sons sur une échelle de sonorité. Nous n'allons pas examiner en détail le
système de traits en question, et nous allons simplement présenter ce qui
nous concerne au prcmier chef. Nous postulons quatre composants pho-
nétiques, et dcux traits principaux, dont I'un se retrouve dans plusieurs
composants :
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composants : 'initiaüon'
'phonation'

'ffifl,Tu.,'

uaits principaux r :;lP*'
Nous allons limiter cette présentation aux composants 'articulation' et
'nasalité', ainsi qu'au trait 'aperture'. Le lrait 'aperlure' est un paramètre

à plusieurs valeurs scalaires, qui joue un rôle à Ia fois dans le composant
'nasalité' et dans le conrposant 'articulation'. Le principe est le suivant :

la valeur [0] signifie 'occlusion' complète; la valeur [l ] signifie 'rétrécis-
senlent' avec bruit de friction; à partir dc [2], lc passage est libre, sans

friction.
Dans le composant 'nasalité', un son nasal a le degré d'aperture [2]

(voile abaissé), et un son non-nasal a Ie degré [0] (voilc relevé). Dans le
composant 'arüculation', le trait 'aperture' joue un double rÔle : il rend
compte à la fois du mode d'articulation des consonncs et de I'ouverture
vocalique, dans la mesure où voyellcs ct consonnes sont considérées
comme fonnant un continuum (voir Saussurc [980:71-6]):

occlusives: 0
fricatives: I
semi-voyelles, voyelles fermées : 2
voycllcs mi-fermées : 3

voyclles mi-ouvcrtes t 4
voyellcs ouvertcs : 5

Le degré de sonorité d'un segmcnt est proportionncl à son degré d'apcr-
ture.

La latérale [] peut être caractérisée par la doublc valeur : 0 + 2 ('+f
signale la simultanéité). Du point de vue de la hiérarchie prosodique, le
degré d'aperture dans le composant 'articulation' a priorité sur le degré

d'aperture dans le composant 'nasalité'. Ainsi, la latérale [l] (0 + 2) est

supérieure sur l'échelle de sonorité à [t] et [n] (0), mais [n] est placée plus

haut sur cette échclle que [t], en raison de son dcgré d'aperture nasale (2,

opposé à 0). Examinons ces vers dc P. Valéry :

En vain. Vous avez., dans Ia fange,

Pétri de faciles enfants [...1

ANALvSE ruon-utsÉnlrut DE L^ sutucruRr pnoNot-ocleull

Les degrés d'aperture articulatoire et nasale de chaque segment phonique
sonl fixés comne suit, pour Ie prernicr de ces vers :

'En vain,Vous gvez, dS$ lA fsgge,
articulation: 5 I 4 I 21 513 05 0+215 15 13

nasalité: 2 02 00 m0 02 00 0200

Lc contcnu cxact cn traits distinctifs pcrmct d'cxpliqucr lcs allitérations :

ici, on a quatre labiales d'aperturc [ ] «iurs le composant 'articulation' ([v]
et [f]). En ce qui conccrne les consorurcs, I'exarncn de la ligne articula-
toirc permet dc mettre en évidence la supériorité numérique des segments
d'aperture [], par rapport aux occlusivcs. Cct cxamen permet aussi de
remarquer les pics de sonorité, i.e. Ies voyelles soulignées, d'aperture [5].
La ligne de nasalité permel. de déceler la présence de quatre voyelles
nasales, récurrence qui n'est sans doute pas fortuite.

VIII. [Iiérarchie pr«rsodique

Nous avons plus haut traité du problème de la rcsyllabification posr
lexicale, mais il faut aussi aborder le problème de la structure accen-
tuelle. Comme pour la syllabification, il nous faudra distinguer, en ce qui
concernc I'acccntuation, des règles prosodiqucs lexicalcs et des règles
prosodiqucs post-lexicalcs, qui consistcront à restructurer lc produit du
conlposaut tnorplroklgir;uc" Ln rcpréscntation tlc la hiérarclric prosodi-
quc joucra un rôlc esscnticl lorsquc nous abordcrons Ic problèrne dcs
rclatiorrs entrc contraintes nrétriques et structures phonologiques en
poésie.

Il cst aujourd'hui admis que les représcnLalioru phonologiques ne con-
sistent pas en des chaîncs linéaires de scgments et dc frontières de nror-
phème, de mot etc. (voir, par exemple, Durand tl990l et Goldsmith
tl990l pour des présentations récentes des modèles non-linéaires). Nous
allons à préscnt cxlrcscr lcs principcs cssent.iels d'un nrodèlc non-linéaire
dc la structure phonologique. Dans le développemcnt qui suit, nous sup-
posons que dcs branchemcnts n-aircs sont parfaitcnlcnt liÇites (voir Nes-
por & Vogcl tl986l). En outre nous postulons une seule étiquette pour les
catégorics prosodiqucs : S (= 'syllablc'); lcs unités prosodiques supé-
rieures à la syllabe (S) sont considérécs colnmc des projectiors de S (S',
S" ctc.). Ou trouve sur la ligne phonCnrique ou 'squelctte' (voir Encrevé

[988:144-51) une série de points d'ancrage étiquetés 'x', chaque point

I



Examinons les slructures ci-dessous :

dans chacune de ces struclures, B est la 'tête' ou unité principale, tandiS

que A et/ou C §ont les termes 'dépendants'; examinons par exemple la

représentation du mot Panama. On voit que chaque voyelle est la tête de

la syllabe :

Une branche verticale relie la tête de la structure au næud Supérieur, et

les branches obliques rclient les unités dépendantcs à ce même nccud.

Tout næud S est en fait dominé par un næud S' :

On note que certains S' sont constitués de deux syllabes, i,e. dominent

deux S. Lâ syllabe finale debeleue forme un constituant avec la syllabe

précédenre. Cela n'est possible que dans le cas où le noyau de la deuxième

iyllabe concernée esiun'E'faible. En français, la structure de S'est
inévitablement :

s'
t\
S (S)

Ce qui donne lcs dcux possibilités suivantes :

^N^I.ysl; 
NoN-ll NÉn tnr DE t-^ srRtJgtl]Iui pt ton-r)LoGteuE

ou bien :

La règle d'accentuation lexicale peut se formuler comme suit :

Accentuer le S' le plus à droite du mot

Ce qui revient à dire qu'une branche verticale relie le næud S'le plus à
droite à un næud S"; ce næud S" représente I'accent de mot lexical :

s"
ll

s's'
tt\
s ss
lrt

fulcue
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d'ancrage correspondant à un phonème, et étant rclié à un faisceau de

rraits distinctits (voir Jakobson & Waugh [19?9 : 251 pour unc définition

du phonème), conune dans :

s'
t\
ss

s'
I

S

ornirol xxxrxx
rlllll
omLrol

ZZZ
/t\A
AB BC ABC

SSS
lt lt ll
xx xx xx
rlllll
pana ma

s' s'
I l\
S SS
rll

be bae

s' s' s'
rtlsss
ttl
a miml

S"
[-t r

S' S' S'
ttts ss
tlt
a mi ral

Chaque mot phonologique est sujet à cette règle d'accentuation lexicale;
des règles post-lexicales dc désaccentuation effaceront certains næuds S".
Dans cette étude, nous contestons deux assertions couranl.es :

(i) I'assertion selon laquelle il n'y aurait pas en français d'accent lexical;
(ii) I'assertion selon laquelle on accentue toujours en français la dernière

syllabe d'un mot phonologique.

Nous supposons en cffet que le français connaît comme les autres langues
des règles d'accenl.ual.ion lexicale. L'illusion que le frutçais ne connaîtrait
qu'un accent de groupe, soit dans notre terrninologie un accent post-
lexical de groupe, vicnt à notre sens de I'ignorance dcs règles de désac-
centuation (sur le principe gouvernant ces règles de désaccentuation, on
peut consulter Garde [968 : 94-6]). En d'autrcs termes, là où d'autres ne
verraient que des règlcs post-lexicales d'accentuation, nous voyons à la
fois de la désaccentuation et Ia création d'unités prosodiques supérieures
en discours. Ensuite, on voit bien que le français connaît dès le niveau des
représentations lexicales, donc avant la mise en discours, une hiérarchie
prosodique complexe, avec lrois niveaux pour le mot non composé. Con-
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sidérons en effet un mot tel que ancienne, en tenant compte du schwa

final. Il faut biep constater que la syllabe la plus forte n'est pas la der-

nière, mais I'avant-dernière; en outre, la première syllabe est plus forl.e

que la dcrnière. On peut représcnter cctte hiérarchic dc façon schéma-

tiquc comme suit:

s"
s' s'

;jj
De même, un mot tel que pèlerin, prononcé en trois syllabes, comme

I'exige la diction clasSique, connaît aussi trois niveaux prosodiques

distincts :

s"
S' S'
ss s
pàluin

Cefte fois, c'est la dernière syllabe qui est la plus forte, mais la première

est plus forfe que la seconde. Ce qui est accelltuable en français, ce nrcst

pas, contrairement à ce qui esl. souvent affimlé, la dcrnièrc syllabe d'un

group", mais Ie dernier constituant que nous avons étiqueté s" i.e. une

unité prosodique supérieurc à la syllabe, et que nous appelons 'hyper-

syllabè'. Dans le cas où tc dcnrier S'domine dcux S, i.e. quand la dcmière

liypcrsyllabc du mot est «Iissyllabique, c'est évidemmcnt l'avant-{crnièrc

syllabe qui scra rcliée à S" par dcs barres verticalcs :

s"
ll

s' s'
tl\
sss
rtl

fenêtre

Du point de vue de la hiérarchie prosodique, que collstatons-nous en ce

qui tonceme le mot phonologique, tel qu'il est produit par le composant

Àorphologique ? Lc næud supérieur est S" : aucun næud supéricur à S"

n,esipossiblé en français dans la rcprésentation lexicale d'un mot plmno-

logique. Nous pouvons poscr par conséquent lcs équivalences suivantes,

pour les représentations lexicales des mots :
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- S = niveau de la syllabe;

- §' = niveau de l'hypersyllabe;

- §,,= niveau du mot.

IX. Le pr«rblèrne de schrva

En poésie, et plus précisément dans la diction classique, tous les schwas
internes se prononcent., étant donné qu'ils sont suivis d'une consonne
(voir MazaleyruL ï1974: 57-131). Le problème qui se pose à nous est
essentiellement celui du schwa final de mot, dont la chute ou le maintien
sont soumis à des règles précises en poésie. On sait que tout schwa sujet
aux règles habituelles d'élision avant voyelle disparaît, et que tous les
autres schwas subsistent. Ainsi, dans ce vers de Baudelaire, tous les
schwas soulignés sont prononcés, alors que les schwas entre parenthèses
sont élidés :

Où tout cgqugl'on abn(e) est digned'êtr(e) aimé

On remarque que I'affirmation selon laquelle I'alexandrin doit être cons-
litué de douze syllabcs (plus éventuellcment une syllabc extramétrique)
ne peut concerner quc la sortie des règles post-lexicales. En effet, avant
I'application de la règle d'élision, le vers cité ci-dessus comporte quatorze
syllabcs.

Schwa posc cn lirit pcu dc problènrc pour la dictiur classiquc. On sait
aussi que le schwa final de vers est cxtraméuique, i.e. ne compte pas du
point de vue métrique (il est 'sumuméraire'). En fait, il faut préciser que
schwa n'est extramétrique que s'il est Ie noyau d'une syllabe qui fait elle-
môme partie d'unc hypcrsyllabe dissyllabique :

Ah ! que j'en ai suivi de ces petites vieilles (Baudelaire)

Le schwa final de vers qui ne serait pas dans cctte situation devrait en fait
compter, comme dans la chanson de Brassens, qui n'obéit pas aux règles
classiques :

Non, les brav's gens n'aiment pas quç
L'on suive une aulre roule qu'eux

Ici, le schwa esl 'fort', ct doit être accentué, puisqu'il est à la rime. En
effct, comparons les slructurcs prosodiqucs du vers de Baudelaire et de
celui de Brassens, en n'allant pas au-delà de S' :

.t
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s' s' s' s's' s's's's' s' s's s s ss sssssss(s)
Ah ! quc j'en ai suivi de ces petites vieilles

s' s' s' s' s' s' s'
S S S S SS S S

Non, les brav's gers n'aiment pas que

Le mot que constitue à lui seul une hypersyllabe, parce qu'il est mono-
syllabique dans sa représentaüon lexicale. La demière syllabe du vers de
Baudelaire n'est pas dans le même cas.

X. Le rnot phonologique en discours

En discours, nous l'avons dit, il se produit des restrucl.urations. Nous
avons donné plus haut des exemples de restructuration de la structure
syllabique. Nous allons à présent aborder le problème des restructu-
rations accentuelles. Considérons à titre d'illustration un autre vers de
Baudelaire :

Le cbl était clanmant, la mer était unie

Avant I'entrée en discours, nous avons la hiérarchie suivante :

s"s" s" s"s"s"s" s"
s' s' s' s' s' s' s' s' s's' s' s'
S SSS S S S S SS SS

Lcciel étaitclwnnant, la mer était unie

Dans cette suitc, chaque mot phonologique produit par lc composant
morphologiquc possède son accent lexical propre, et il y a autant de mots
phonologiques qu'il y a de St'. Lcs règles de désaccentuation vont effacer
certains S" :

s" s" s" s"
s' s' s's' s' s' s' s' s's' s s'
S SSS S S S S SS SS

Iz ciel était charnwt, la nu, étai, unic

Certains mots voient leur accent (S") automatiquement supprirné : il
s'agit des clitiques, tels que les articles. Pour d'autres motsi tout dépend
du contexte. A l'issue de ce processus dc désaccentuation, on se relrouve

ANALYSE NoN-l-tNÉettg DD LA s'lRUCt'uRE pI IoNoLoGIeuE

avec un nombre réduit dc mots phonologiques. I-es règles de désaccen-
tuaLion post-lcxicalcs ont donc pour cffct dc diminucr lc nomtrre de mots
phonologiques, tout cn laissant une grandc libcrté au locuteur/lecteur
(voir Garde tl968l). Ainsi, rien ne nous cmpôcherait de prononcer le
vers avcc deux mots phonologiclues au lieu de quare, en accélérant la
vitesse de la lecture :

s" s"
s' s' s's' s' s' s' s' s's' s's'
S SSS S S S S SS SS

Iz ciel était charmant, b mer était unie

Il est toutefois évident que cette seconde interprétation n'est pas conforme
à ce qui est attendu en poésie.

Les règles prosodiques post-lexicales n'ont pas pour unique fonction de
désaccentuer; elles doivent aussi créer une unité supérieure à S", i.e. S"'n

ou groupe accentuel. [æ vers de Baudelaire cité ci-dessus, compte, dans la
diction attendue, quatre mots phonologiques; il comporte aussi deux
groupes accentuels, le groupe accentuel étant Ie constituant supérieur au
mot phonologique:

(D Iz ciel était chanant
(ii) lomer était unie

A l'intérieur de chacun de ces groupes, I'acccnt du deuxième mot phono-
logique cst plus fort que celui du premier; nous dirons que, dans la hié-
rarchie prosodique, le dcrnier S" d'un groupe reçoit I'accent principal de
ce groupc:

s"' s"'s" s" s" s"
s' s' s's' s' s' s' s' s's' s's'
s s s s s s s s ss s s

Lz ciel était charmant, la mer était unic

Nous appellerons cet accent (S"')'accent de groupe'" Il n'est pas néces-
saire de postuler un niveau supérieur à S"'. A la fin du premier groupe
accentuel, il y a une légère pause, quc nous qualificrons de rupture tonale.
Nous représenterons cette rupture par le symbole 7o. Nous dirons que
chacun des deux groupcs accentuels corstitue à lui seul un groupe intona-
tionnel, le groupc intonatiorurel n'étant rien d'autre qu'un groupe accen-
tuel suivi de 7o. Quant à la limite <Ie phrase prosodique, elle sera symbo-
lisée par o/o7o:

,l

'f

il

I
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s"'s" s"s"
s"'
s"

s' s's:s' s' s' s' s' s's'§'s'ssssss ssssss
7oÇo Lc cbl était charmant Ço la tncr était unie 4o%o

Considérons à présent cet autre,vers de Baudelaire :

Pour ntoi tout était rwir et sanglont désormais

Ce vers comporte également deux groupes accentuels :

(i) Pow moibu était r@ir
(ii) et sanglant d,ésormais

Ces deux groupes ne sont pas sépiués par une rupture 7o :

Ço%o Pour moi lout était noir et surglant d&ormais ÿo%o

S'ils l'étaient, cela ne changerait rien à la hiérarchie entre I'accent de
noir etcelui de désormais, qui sont toujours de force égale :

Volo Pour moi tout était noir Ço et sanglant désormais ÇoVo

En résumé, syllabe, hypersyllabe, mot phonologique, et groupe accentuel
sont des constituants prosodiques, tandis que groupe intonationnel et
phrase prosodique sont à considérer comme des 'domaines'délimités par
des signes démarcatifs (ruptures tonales).

Les règles de restructuration peuvent aussi ajouter des accents sup-
plémcntaircs de niveau S", dans le cas de mots phonologiques uop longs
dans leur rcprésentation lexicale. Examinons un aure vers du même
auteur :

Et je kndormirai dans un rêve sarc Jin

Avant I'application des règles post-lexicales, la hiérarchie prosodique est
la suivante :

s"s "s"
s' s' s's's' s' s' s' s' s' s' s' s'ssssssss ssss s

Et je te endormirai dans un rêve sans fin

Le clitique le subit l'élision, et dans subit la liaison. La désaccentuation
est obligatoire pour les clitiques : Et, je, dans, un, sans. Les règles dc
désaccentuation et de création de groupes accentuels produisent la hié-
rarchie suivante :
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s' s' s' s' s's' s' s' s' s' s'ssssssssssss
El je l'endormirai clans un rêve sans jîn

On constate immédiatement un déséquilibrc entre les deux groupes
accentuels du vers, le premier groupe n'ayant qu'un mot phonologique
(Et je t'endormirai), alors que le second en a deux (dans un rêve * sans
y'n). Les règles post-lexicales peuvent dans ce cas ajouter un S" inter-
médiaire. Il semble naturcl de le placer sur la deuxième syllabe de t'en-
dormirai :

s"'
s"

§"'s' s"

s"'s" s"

s"'s" s"
s' s' s' s' s's' s' s' s' s' s'
SSSSSSSSSSSS

Et je t'endormirai darts un rêve sansfin

Le rythmc du vers appelle en effet cet accent supplémentaire, deux syl-
labes avant un accent déjà existant, pour des raisons d'alternance ryth-
mique.

La syntaxe n'est pas la seule à conditionner la structure prosodique : il
y a aussi par exemple la longueur des groupes, la nécessité d'éviter des
rcncontres d'accents a<ljaccnts; comparons lcs structures suivantes, en
français de convcrsation, après application des règles post-lexicales :

s's' s':"
s s s s'

une jcunc fiUe bisn

s' s' il' r'r'r'3"
S S S SSSS

une jctme lille intelligente

La désaccentuation a lieu dans une jeune fille bien (jeune etfl/e sont
désaccentués); la désaccentuation de fille n'a pas lieu dans une jeune

fille intelligeilteila raison en est simple: srfille n'était pas désaccentué
dans le premier exenrple, dcux syllabes successives seraient accentuées.
Le problème ne se pose pas avec l'adjectiî intelligenle, qui est polysyl-
labique" On remarque que la relation syntaxique entre le nom (qui est la
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'tôte'du syntagme dans les deux cas, d'un point dc vuc syntaxique) et lc
tcrme qui suit est rigourcusemenl. la nrênre, nrais quc la structurc proso-
dique clrangc. ce changemcnt ne pcut donc avoir dc causc autrc quô pho-
nologique.

XI. Syntaxe et prosotlie

Nous proposons I'hypothèse suivante en ce qui concerne la syntaxe :

dans toute théorie, il faut distinguer un niveau abstrait où l'on rend
compte des relations grammaticales, et un niveau supcrficiel qui constitue
une réalisation de ces rclations, un système de règles étant chargé de
convertir le niveau abstrait en slructure superticielle. or, il nous semble
erroné de distinguer, d'une part, la structure superficielle produite par
les règles syntaxiques, et d'autle part la structure prosodique. Au con-
traire, dans I'optique défendue ici, un sous-ensemble des règrcs syntaxi-
ques aura pour fonction de converlir les structurcs rclationnelles abstrai-
tes en structures prosodiques, struclures que nous i«lentifierons commc
les structurcs syntaxiques de 'surface'. AulremenL dit, la prosodie n'cst
ricn d'autre qu'une syntaxe superficielle. considérons ce vers de Baudc-
laire:

La mer, la vaste mcr, console nos labeurs

La syntaxc a pour fonction de nous dirc quelles sont les relations qu'en-
Lrcticnncnt lcs mots, de spécifier que /a mer esl le sujet, que la vaste
mer est en apposition au sujet, que nos labeurs est objet direct etc. On
utilise cnsuite Ies informations syntaxiqucs pour opérer Ia convcrsion en
sLructure prosodique, et pour placer les accents de groupc aux endroits
qui conviennent; après l'insertion lcxicale et I'insertion de limites de
groupes inLonationnels et de phrases prosodiques, la structure prosodique
provisoire est :

s"s" s"s" s" s', s,' s,,s's' s's.s,s,s.s's,s'
s s s sss s sss s s

VoVo La nur Vo la vaste mcr Vocoruole rws labeurs VoVo

L'application dcs divcrses règlcs post-lexicales, dont ccrtaincs onl besoirr
d'infornratiorrs syntaxiqucs, produira la strucl.ure suivantc :
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s"'
s"

s' s'
SS

lo%o La mer ÿo

s"'
S" S"

s"'
s"

s' s' s' s' s' s' s' s'
s sss s sss s s
la vdrrte mcr Eo cotLÿ?.le nos labeurs VoVo

XII. Contraintes métriques

Il est temps maintenant d'envisager les relations qu'entretiennent la
phonologie ct la métrique. Nous venons de voir qu'il existe des règles de
conversion de la structure syntaxique abstraite en structure prosodique.
Ces règles s'appliquent en discours non-poétique. Quelle est donc la par-
ticularité du discours poétique ? Il est évident que les régles de la métri-
que constituent autant de contraintes limitant les possibilités de structu-
ration prosodique de l'énoncé. Il faut donc tenir compte, à la fois, des
relations syntaxiques, mais aussi des contraintes métriques. Considérons à
titre d'exemplc I'alexandrin classique (voir, par exemple, Milner &
Rcgnault [987 : 1l3l); on sait qu'il exisre d'aurres types d'alexandrin et
bien d'autres types de vers, mais l'étudc de ce vers classique suffira à
illustrer notre propos. L'alexandrin classique imposc les contraintes sui-
vantes :

un nombre dc syllabcs fixé à douze, plus, facultativement, une syl-
labc extramétriquc dont lc noyau esL un schwa 'faible';
la césurc, avec dcux acccnts obligatoires, sur les sixième et douzième
syllabes.

Voiciun exemple:

Percé de tant de cgglts, conütcrü t'es-tu sauvé 7 (Racine)

On l'aura compris, cette contrainte signifie que la sixième et la douzième
syllabes doivent être des syllabes porteuses d'un accent lexical, au
moment de l'entrée en discours des mot§ concernés. La fin de chaque
hémistiche doit nécessairement coïncider avec un accent lexical, mais il
faul s'cmpresser d'ajoutcr que cet accent ne devra pas subir de règle de
désacccntuation: en olair, il n'est pas effaçablc. Il faut en outre spécifier
que la sixièmc et la douziènrc syllabcs doivent constituer les éléments
forts de constituants prosodiques de niveau S"'. Les conl.raintes métri-
ques imposées par I'alexandrin classique peuvent se formaliser ainsi :
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s"'
I

s"
I

s,s'
tt

sssss§sss

s"'
I

s"
I

s'
t\

s s §(s)

Ce schéma indique que les syllabes 6 et 12 (S soulignées) doivent êrre les
'tôtcs' de constiluants étiquctés S"', et aussi que la dcrnière syllabe (la
treizième) est facultative, et ne peut être la 'tête' d'une hypersyllabc. Elle
cst exLramétrique parce qu'elle suit la dernière syllabc forte du vers.
Enfin, la septième syllabe ne doit pas être le deuxième constituanl d'une
hypersyllabe dissyllabique. Nous allons voir ci-dessous le bien-fondé de
cette contrainte.

Il est clair que le vers va devoir se 'couler' dans ce 'moule' contrai-
gnant. Les syllabes 6 et 12 doivent coincider non avec des limites de mot,
conlme on le lit parfois,. mais avec des accents lexicaux; ce vers de Boi-
Ieau, cité par Mazaleyrat (1974: 149) le montre bicn :

Lc moment où je parl(e) est déjà loin de nai

Le 'E' final de parle est élidé, et Ie I/ devenu final subit la règle d'en-
chaînement :

$u$3æ$paU$le$ etc.

Il cst évidcnt quc la syllabe 6 ($paU$) n'cst" pas unc fin dc nrot phono-
logique, tel que ce mot est produit par le composant morphologiquc. Læs

syllabcs 6 et 12 doivcnt coincidcr avec un accctrt lcxical : ccla signifie
aussi qu'un accent sccondaire n'est pas apte à sc trouver dans cctte posi-
tion méuique. La conrainte obligeant les syllabcs 6 et 12 à coincider éga-
lement avec un accent de groupe (S"') empêche cctte possibilité : un
accent secondaire ajouté par une règle post-lexicale ne peut devenir
acccnt de groupe. Il nous restc à justifier pourquoi Ia syllabe 7 doit êtrc la
têtc d'une hypcrsyllabc. Citons Malazcyrat (1974 145-6) : "Et il cst
remarquable qu'en versification traditionnelle I'art iculation dite enjam-
bante (c'cst-à-dire tonrbant avant une atone finale dc nrot [...]) soit chose
comrnune dans le ternaire (point A ci-dessous)

L Archer supcr/7be fit un pas // dans lcs roseaux. tl6édia

A
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alors qu'elle est rigoureusement exclue du binaire et qu'il faudra attendre
l'époque modeme pour la voir ressurgir des lointains de la poésie médié-
vale et rcparaîue dans des vers comme :

Sont lcs onglcs dc cdflle quc j'ai tant aiméc Apollinairc t'

Notre formalisation empêche la violation de cette règle classique.

Il est clair que lors de l'écriture du vers, le poète doit tenir compte de
deux types de règles :

des règles relativement souples de conversion de slructures syntaxi-
ques en stluctures prosodiques; ces règles sont celles du discours
'naturel';
des contraintes strictes : les conlraintes métriqucs.

Nous devons nous poser à présent la question du statut de ces con-
traintes, telles qu'elles viennent d'être formalisées. Notre hypothèse est
qu'il ne peut s'agir que de contraintes de 'sortie', qui concernent le pro-
duit des règles post-lexicales, et non le moment de I'insertion lexicale en
discours. Reprenons en effet le vers de Boileau cité plus haut :

lz monent où je porle est üjà loin de moi

Au moment de l'insertion lexicale en discours,le vers ageize syllabes, et
c'est seulement après l'élision du 'E' de parle que les contraintes
métriques sont pleinement respcctées.

XIII. Discordances

Nous allons traiter à présent des cas de conflit entre l'application des
règles prosodiques 'naturelles' de la langue, et les contraintes métriques.
Il nest pas question dêtre ici exluustif. Nous avons choisi par conséquent
les cas les plus représentatifs de discordance : I'enjambement, le rcjet, et
le contre-rejet, impliquant deux vers successifs. Voyons tout d'abord
comment ces phénomènes de discordance sont habituellement définis.
Pour Granrmont (1965 : 24-5), "Quand une proposition, commencée
dans un vers, se temrine dans le suivant sans le remplir tout entier, on dit
qu'il y a enjambement, et la fin de proposition qui figure dans le second
vers constitue le rejet". De nême, pour Deloffre (1973 : I l9), quand il
n'y a pas enjambement, cela signifie que "la fin du vers coihcide avec une
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forte coupe syntaxique".'I[,daz.aleyrat (1974) distinguc quant à Iui d'une
part rcjet et contre-rejct, d'autle part enjambcnrent. p<lur lui (p. I l9), le
rejet est un "décalage, par léger rel.ard, de I'articulation grammaticale
par rapporl. à I'articulation mélrique". Plus loin (p. l2l), le même aul.eur
ajoute, toujours à propos du rejet: "Dépcndant, quant à sa nature lin-
guistique, des groupcments et disjonctions de la grammaire, il est lié au
caraclère serré ou lâche des ensembles dont il a pour fonction de briser
I'unité". Mazalcyrat (p.119) cite Hugo :

Et lanachine ailée enl'azur solitaire
Fuyait, et pour la voir vi* de dessous la terre 1....1

et Verlaine :

Des chonls voilés dc corps bintaiw où la tendresse
Des sens étreint l'elfroi de l'ùnc en des accord,s 1...1

Sur I'enjambement, il écrit (p.127): "La réalité qu'il désigne peut être
définie comme un simple débordement des groupements de la phrase par
rapport à ceux du mètre, sans mise en vedeile d'aucun élément parti-
culier. L'enjambement est donc à opposer au rejet comme au conre-
rejet et sur le plan du style et sur celui dc la réalisation phonétiquc. Sur le
plan du style, la discordance par rejet ou contre-rejcl met en valeur un
élément du discours; pas la discordance par enjarnbcment". Molino &
Gardes-Tamine (1982 :25-6) distinguent aussi I'enjambement du rejet.
Ccs vcrs dc Rirnbaud nous dorutcnt un bon cxcmplc d'cnjambcmcnt :

Les pieds dans les glai'euls, il dort. Souriatil cont tE
Sourirait un enfant malade, il lait un sonnæ

En cffet, ici, il n'y a pas mise en valcur. Pôurtant, qu'est-cc qui nous
autorise à parler d'enjambemcnt dans ces vers de Rimbaud, et de rcjet
dans ceux de Verlaine, que nous reproduisons ci-dessous ?

Des chants voilés de corps lointains où la tendresse
Des serc étrein! l'effroi de l'âne en des accords f...1

Dans les vers de Verlaine, ce qui esl 'brisé', c'cst lc groupe accentuel
'naturel' où la tendresse des sens, el les tcrmcs rcjetés, des sens, rcpré-
senLenl. deux syllabcs sur les sept de ce groupe : le rapport 5 + 2 autorise
à parler de rejet, et donc de mise en valcur. Dans lcs vcrs de Rimbaud, le
groupe accentuel concerné esl Souriant comme sourirait un enfant
malade, et la répartition est cette fois 5+7: pas question de mise en
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valeur. Citons la première suophe du même poème de Rimbaud (Le
Dormeur du Vat):

C'est utt trou de verdure où clnnte wre rivière
Accræluntlollement aux herbes des haillonç
D'argent, où le solcil, de la montagnc fière,
Ltit : c'cst wt petil val qui mousse de rayons.

Il y a rejet [u vers 3, et c'est le groupe accentuel qui est brisé; il y a rejet
aussi au vers 4, mais cette fois, l'unité rejetée constitue à elle seule un

Eroupe accentuel, et même un groupe intonaüorurel; cependant ce groupe
inonationnel fait parüe de la mênre pluasc prosodique que celle du vers
précédent. C,'est un rcjet d'un aure type, dans la mesute où I'unité rejetée

est précédée d'une limite de groupe intonationnel (7o), et suivie d'une
limite de phrase prosodique (%%):

1....1 Ço où le solcil % de la montagnc fière Ço

I-uit Ço% c'cst ,tt p.tit val qui mousse de royorc ?olo

Ce type de rejet doit être soigneusement disüngué des autres, pour la
raison suivante: il n'entraîne en fait aucun conflit entre la métrique et la
prosodie 'naturelle'. Dans ces vers, la métrique exige que la première
syllabe du mot fêre soit tête de groupe accentuel (voir § X[), et cette
exigence est satisfaite par les règles prosodiques 'naturelles'. Il n'y a donc
aucun conflit. La situation est très différente pour lc rejet précédent de la
mônrc stroplrc (D'argcnt ) :

Accrælanttfollement aux herbes dcs haillotrs
D'ugcnt, où le soleil, de la nontagru frère

Ici, la métrique cxigc que dernière syllabe du premier de ces deux vers
reçoive I'accent de groupe (S"'), mais la prosodie 'naturelle' voudrait
attribuer cet accent de groupe à I'unité suivante, D'argent.Il faut donc
reconnaî[e I'existence de deux types différents de rejet : un seul de ces

deux types entreîne un conllit enre mérique et prosodie 'naturelle' pour
ce qui est de l'rtribution des accents de groupe.

A ce propos, il est important dc signaler que lorsqu'une unité se trou-
vant en début de vers est précédéc de Va,et suivie également de % (et non
de loÿo cornme dans l'excnrple étudié plus haut), il n'y a pas lieu de parler
de rejet; c'est le cas dans ces vers de Baudelaire :

It morüc, monolo,u ct pclit, aujourd'hui,
Hicr, dc.nuin,loujours, norls fait voir notre imagc
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Ce qui donne, avec les symboles de rupture tonale :

9"?oLe morde Eo monolonc et petit qo aujourd'hui 7o

Ilier 7o demain lotoujours ?o rcus fait voir notre image ToVo

Considérons à présent ces vers de Hugo, qui vont nous éclaircr sur la
nature exacte des phénomènes de discor«lance :

Il est là sans qu'il sorte, au milieu de ce deuil,
De son clairon wt soutJle, u éclair de son oeil 1...1

En général, Ies spécialistes de métrique ne parlent pas de discordance
enLre articulation mét-rique et articulation grammaticale dans un cas dc ce
genre. Pourtant, il est évident que la structure syntaxique profonde est
d'une certaine façon 'brisée' par la structure du vers. Le syntagme rn
souffle est en effet en relation syntaxique étroite avec le verbe sortir I

or, ce dernier se üouve au vers précédent. Il s'avère par conséquent que
les phénomènes de discordance ne répondent pas aux définitions domées
ci-dessus. Nous délinirons quant à nous ccs phénonlènes cormle des con-
flits entrc la struclure prosodique attendue par les règlcs 'naturclles' et la
structure proso«lique normalcment imposée par les contraintcs métri-
qucs. Ces conflits nc concernent en principe quc lc problèmc de I'applica-
tion de la règle post-lexicale d'attribution d'accent de groupe (S"'),
puisque, dans I'alexandrin classique, la douzième syllabe du schéma
métrique coincide toujours avec une syllabe portant I'accent lexical (S")
d'un nrot phonologique produit par le con'rposant morphologique. En
sommc, la métrique voudrait irnposcr un acccnL S"' à unc syllabe, et la
prosodie 'naturcllc' voudrait attribucr ce mônrc acccnl S"' à unc autrc
syllabc, dans le vcrs précédent ou lc vers suivant.

Ce poirrt de vue sur la discordancc découle logiqucmcnt de ce qui a été
dit plus haut sur les relations entre syntaxe et prosodie. L'enjambement
est une discordance entre métdque et syntaxe, seulement si par syntaxe on
entend ici structure syntaxique de surface, i.e., nous I'avons dit plus haut,
la sLructure prosodique 'naturelle'. Cette vision des choses est confirmée
par la strophe de Rimbaud citée plus haut, et que nous reproduisons ci-
dessous :

C'est un îrou de verdure où chante une rivière
Accrocluntfollement aux herbes deç haillons
D'argent, où le soleil, de la mortagne tière.
Luit : c'est un petit val qui mousse de rayons.

ANALvsE Nox-uNÉnnr DE LA srRUCrutE prtoNol-octeur

Adam (1989 : 56-8) a relevé les enjambements et lcs rejets dans Le
Dormeur duVal: or, on rcmarque qu'il ue mcntionnc pas les vers l-2
dans sa liste des discordances. On en déduit que pour cet auteur il n'y a
pas discordance à cct endroit. Pourtant, à nouvcau, on constate qu'un
syntagme grammatical est 'brisé', à savoir le groupe qui cst sujet du verbe
chanter: une rivière accrochant follement aux herbcs des haillons
d'argent. Si I'on sc tcnait aux définitions citécs plus haut, on scrait ntôme
en droit de parler dc contre-rejet pour une rivière. On lc voit, la
slructure syntaxiclue profonde n'csl. pas inrpliquée directement dans les
phénomènes de discordance. Ces phénomèncs n'impliquent que les con-
traintes métriques et les règles prosodiques 'naturelles', les premières
entrant en conflit avec les secondes.

Quant à l'autrc typc dc discordance, nous avons vu qu'il n'enlraîne
aucun conflit entre métrique et règles prosodiques 'naturelles' pour
l'attribution de l'acccnt de groupe (S"') :

[....19o où le soleil 9o de la montagne tière lo
Luit Tolo c'est un petit val qui mousse de rayons Vo?o

Cc type de discordance n'est donc pas affaire d'accent. Comment le défi-
nir ? Selon nous, il faut faire appel ici à la notion de 'domaine'. Nous
avons exposé plus haut nore conception du groupe intonationnel et de la
phrase prosodique, que nous considérons comme des 'domaines', déli-
mités par des frontières (lo cl lo%o).ll s'agit en I'occurence de domaines
prosodiques. Or, le vers doit ôtre considéré aussi contmc un 'domaine',
nrais un domaine nrétrique cette fois. Nous décrirons le type de rejet
illustré par les tleux vcrs ci-dcssus conlmc suit : lc domainc prosodique
nc coiircidc pas avcc lc tlomainc nrétric;uc, et plus précisémcnt la fin de
pltrase prosodiquc, au licu de coiircidcr âvec la fin de vers, se situe au
début du vcrs suivant, sans qu'il y ait conflit d'ordre accentuel entre
métrique et prosodie 'naturelle' en fin de vers. Comme d'autre part, la
phrase prosodique est en général aussi une phrasc pour la syntaxe pro-
fonde, ce type de rcjct constitue indirectement une discordance entre
syntaxe et métrique.

XIV. Conclusion

Il s'agissait ici simplement de poser quelques principes d'analyse de la
phonologie du texte poétique. Seuls quelques problèmes ont pu êrre
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abordés partiellement dans les limites de cet article. La distinction entre
règles lexicales et règles post-lexicales dans lc cadre d'un modèle de
phonologie lexicale nous paraît particulièrement fondée lorsqu'il s'agit
de déterminer le statut théorique du mot phonologique. La définition
conecte de cette unité est importante si on veut abordcr la question de la
congruence entre les catégories prosodiques du langage courant et celles
du texte poétique, mais cette définition n'a de sens que dans le cadre d'un
modèle théorique. Nous avons essayé de montrer que la diction poétique
obéit aux mêmes principes généraux que Ie langage ordinaire, mais que
les conditions d'application de ces principes sont différentes; d'autre part,
nous avons formalisé Ia manière dont les conlraintes métriques qui sont
imposées au texte restreignent les possibilités permises par les règles de
slructuration prosodique de la langue, en limitant I'analyse à I'exemple de
I'alexandrin classique. Enfin, nous avons avancé l'hypothèse qu'il n'y a
jamais conllit direct entrè la métrique et la syntaxe, contrairement à ce
qui est souvent affirmé : quand il y a effet de discordance, il y a corülit
entre le système d'attente dt aux règles prosodiques de la langue et les
exigences de la méuique.

J..Ph. \#ATBLED
Uüversité de Provence
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