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PREFACE

Beaucoup d'Universités n'ont pu encore, malgré leur
désir, instituer un enseignement régulier de la phoné-
tique. L'étude de cette branche un peu spéciale de la lin-
guistique est cependant devenue, pour un tres grand
nombre d'étudiants, une nécessité d'ordre pratique ou

scientifique. D'une part, les futurs professeurs de langues
vivantes ne sauraient, sans des connaissances phoné-
tiques très précises, se mettre en état de former métho-
diquement et súrement leurs élèves à la prononciation
des sons étrangers; et les professeurs en exercice, dans
leur Congrés annuels ou par l'organe de leurs Revues
professionnelles, depuis longtemps demandent que les
Universités donnent dèsormais un enseignement dont
l'expérience leur a fait sentir le besoin. D'autre part, la
phonétique fournit à l'étude théorique des langues
anciennes et modernes une base indispensable, faute de
laquelle une foule de faits lingüístiques demeurent inin-
telligibles, faute de laquelle toute une part de la gram-
maire historique se réduit à un pur psittacisme, à une
collection de formules verbales à peu près dénuées de
signification réelle.

On a done pensé faire oeuvre utile en exposant les
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théories essentielles de la phonétique générale dans un
livre élémentaire, mais conforme á l'état actuel de la
Science et aussi précis que possible. On s'est efforcé de
répondre aux besoins de tous les lecteurs. Ceux qui ont
surtout en vue la pratique trouveront dans l'ouvrage la
phonétique des trois principales langues européennes,
le français, Tangíais et Tallemand, ainsi que Tétude des
sons et des faits phonétiques les plus intéressants des
autres langues. Pour ceux dont Tobjet principal est la
connaissance théorique et historique des langues
anciennes ou modernes, on a taché de mettre constam-

ment en évidence le rapport des faits phonétiques avec
la lexicologie, la morphologie, la syntaxe et la métrique
des unes et des autres; et Ton a tenté de présenter une
vue d'ensemble des principes généraux de la phonétique
historique. L'auteur espére enfin que les phonéticiens de
profession eux-mémes trouverDnt á glaner dans son livre,
car il s'est efforcé de serrer de plus prés certaines ques¬
tions et il a abordé quelques problemes encore obscurs.
Si les solutions qu'il en donne ne sont pas définitives,
elles pourront au moins mettre d'autres chercheurs sur
la voie de la vérité.

L'auteur d'un livre ainsi conçu doit évidemment
beaucoup aux phonéticiens et aux lingüistes qui Tout
précédé, et il se plait à reconnaitre toute Tétendue de sa
dette. II a des obligations particuliéres envers M. Rousse-
lot qui, après lui avoir ouvert le Laboratoire de phoné¬
tique du Collège de France, il y a douze ans déjà, s'est
toujours montré pour lui un guide et un juge bienveil-
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lant et súr, et qui a bien voulu l'autoriser à emprunter
plusieurs figures à ses Principes de phonétique expérimentale.
II remercie également M. Meillet, professeur de gram-
maire comparée des langues indo-européennes au Collège
de France, qui l'a encourage à publier cet ouvrage, et qui
lui a donné des conseils précieux. II ne pent oublier enfin
tout ce qu'il doit aux leçons et aux suggestions des
homines éminents qui furent ses maitres à l'ÉcoIe pra¬

tique des Hautes-Études et à la Sorbonne. Entre tous, il
nommera seulement Gaston Paris et Victor Henry. Tous
deux sont morts, mais leur pensée scientifique demeure
toujours vivante et féconde.



AVIS IMPORTANT

La liste des signes phonétiques employes est ú la Jin de TIn¬
troduction, p. y8-60.

Les Corrections et Additions se trouvent üla fin del'ouvrage,
avant les tables.

Les chiffres places entre parentheses dans le texte renvoient
aux paragraphes numérotés.



OUVRAGES A CONSULTER

Les bibliographies completes sont souveiit plus génantes qu'utiles,
au moins pour les débutants qui se trouvent désorientés lorsqu'on leur
présente une longue liste d'ouvrages dont ils ignorent la valeur relative
et dans lesquels ils ne saventpas toujours découvrir ce qui est essentiel.
On s'est done contenté d'indiquer, dans le cours de ces ÈUments et à
propos de chaqué question particulière, les livres et les travaux qui
peuvent étre consultés avec le plus de profit par les étudiants. Lorsqu'un
ouvrage n'est pas cité, cela ne veut nullement dire qu'il soit sans
valeur, mals c'est que ses résultats se retrouvent dans des ouvrages
plus récents et qui ont paru plus utiles à consulter. On a d'ailleurs
pris soin, toutes les fois que cela a été possible, d'indiquer à qui est
due la découverte des méthodes, des faits et des lois.

On donne ci-dessous la liste des ouvrages généraux les plus impor¬
tants, en accompagnant chacun d'eux d'une note indiquant très briève-
ment ce qu'il faut y chercher.

1° TRAITES GÉNÉRAUX DE PHONÉTIQÜE

(Les ouvrages sont cités dans l'ordre chronologique, d'après la date
de la première édition.)
Brücke (E.), Grundiüge der Physiologic und Systematik der Sprachlaule,

ire éd. Wien, 1850, 2®éd. 1876.
Get ouvrage est la source à laquelle ont pulsé plus ou moins

tous les auteurs postérieurs. Ses résultats se retrouvent done dans
les ouvrages plus récents. Néanmoins le livre de Brücke peut
encore étre lu avec profit. (Cf. 11° 10.)

Sievers(E.), Grund^ñge derPhonetik, i''^ éd. Leipzig, 1876, 5^éd. 1901.
Ouvrage écrit par un linguiste pour servir d'introduction à une

collection de grammaires des langues indo-européennes. II con-
tient un très grand nombre de faits groupés suivant un plan fort
méthodique. II est fàcheux que, dans ses dernières éditions, l'au-
teur n'ait pas tenu compte des progrés dus à l'emploi de la méthode
expérimentalé. Seül des traités analogues, le livre de Sievers con-
tient une partie consacrée à l'étude générale des changements
phonétiques.
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Sweet fH.), A Handbook of Phonetics, Oxford, 1877.
— A Primer of Phonetics, éd. Oxford, 1890, 2= éd. 1902.

Le second de ces livres est un résumé du premier avec des ame¬
liorations de detail. L'un et l'autre ont pour base les theories
phonétiques et la notation de Bell. (Cf. n° 44,.) Le Primer est
remarquable de netteté et de clarté.

Trautmann (M.), Die Sprachlaute im allgemeinen und dic Laute des Englis-
chen, Franxpsischen und Deutschen im besonderen. Leipzig, 1884-1886.
—Kleine Laiitlchre des Deutschen, Franxpsischen und Englischen, Bonn,
1901.

Dans ces deux livres, l'auteur se propose un triple objet :
1° La determination des résonances caractéristiques des

voyelles au moyen de diapasons. (Cf. n° 45.) Les résultats de T.
ne sont pas en accord avec les recherches plus récentes. 2° L'ap¬
plication des données de la phonétique à la prononciation du
français, de Tangíais et de Tallemand. 3° La réforme de la termi-
nologie phonétique en usage en Allemagne.

vietor (W.), Elemente der Phonetikdes Deutschen, Englischen und Franfi-
sischen. !'■'= éd. Heilbronn, 1884, 5<= éd. Leipzig, 1904.

L'objet du livre est d'exposer la phonétique particulière et Tor-
thoépie de Tallemand, de Tangíais et du français, mais Tauteur a
su yfaire entrerles données essentielles de la phonétique statique
générale. Ouvrage utile à ceux qui étudient la phonétique en vue
de Tenseignement des langues vivantes.

Roüsselot (Tabbé), Principes de phonétique e.xpérimentale. Paris, 1897-
1908.

Ouvrage capital et qui ouvre une voie nouvelle à la phonétique.
L'auteur, dont les recherches ont créé la phonétique expérimen-
tale, s'est propose d'exposer les données scientihques nécessaires
pour instituer, conduiré et interpréter les expériences, et de mettre
ainsi « le lecteur à méme de résoudre expérimentalement les pro¬
blemes phonétiques ». C'est done un exposé des principes et de
la technique des méthodes expérimentales appliquées à la phoné¬
tique. L'auteur en profite pour faire connaitre les résultats les plus
intéressants dus à ses recherches personnelles ou à celles de ses
élèves. L'ouvrage de Tabbé R. est une mine féconde et précieuse,
mais un peu difficile à exploiter pour les novices. On verra tout
ce que lui doivent ces Elémenls.

Scripture (E. W.), Elements of e.xperimental phonetics. New-York and
London, 1902.
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L'auteur s'est proposé de donner un exposé méthodique des
procédés de la phonétique expérimentale et des résultats obtenus
jusqu'à lui.

Jespersen (O.), Lehrbuch der Phomtik. Leipzig, 1904.
— Photietische Grtindfragen. Leipzig, 1905.

Ces deux ouvrages qui se compiètent l'un l'autre sent un
remaniement de la Phonétique du méme auteur écrite en danois
(Fonetik, Copenhague, 1897-1899). Les Grundfragen discutent
des questions de principe et de méthode. Le Lehrbuch expose sui-
vant un plan original les données de la phonétique statique. Les
deux ouvrages sont du plus haut intérèt. II est à regretter que
l'auteur n'accorde pas aux inéthodes expériraentales l'importance
qu'elles méritent.

Passy (Paul), Petite phonétique comparée des principales langues euro-
péennes. Leipzig, 1906. — Les sons du françaís. Leur formation, leur
combinaison, leur representation, f"! éd. Paris, 1887, 6"= éd. 1906.

Ces deux petits ouvrages sont simples et clairs et peuventrendre
des services aux profess.eurs de langues vivantes, bien que leurs
doctrines seient quelquefois contestables.

2° PÉRIODiaUES

Le Maitre Phonétique, organe de l'Association Phonétique Internatio¬
nale, dirigé par Paul Passy, parait tous les mols depuis 1886. Le
caractère de cette Revue est surtout pédagogique et élémentaire,
mals c'est aujourd'hui le seul périodique exclusivement consacré
à la phonétique.

Phonetische Studien. Zeitschrift für wissenschaftliche und praktische
Phonetik, dirigée par \V. Victor. A paru de 1888 à 1893 ; elle a
alors été remplacée par la Revue suivante :

Die neueren Sprachen. Zeitschrift íür neusprachlichen Unterricht, diri¬
gée par W. Victor et qui parait régulièrement depuis 1894. Cette
Revue est essentiellement pédagogique, maiselle public souvent des
travaux phonétiques intéressants.

La Parole. Revue internationale de Laryngologie, Rhinologie, Otolo¬
gic et Phonétique expérimentale ; dirigée par M. Natier et l'abbé
Rousselot. A paru de 1899 à 1904. Elle a publié beaucoup de tra¬
vaux phonétiques du plus haut intérét.

Medi\inisch-Pádagogische Monatschrift für die gesamte Sprachheilhmde,
dirigée par A. et H. Gutzmann, Berlin.Cette Revue, qui parait
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depuis 1890, contient souvent des articles phonétiques. Depuis
1906, elle publie régulièrement la Bihliographia Phonetica dont 11 sera
parlé plus loin. Depuis 1907, elle porte le sous-titre : Internationales
Centralhlatt fiir experimentelle Phonetik.

Archives internationales de Laryngologie, d'Otologie et de Rhinologie. Paris.
Cette Revue médicale publie régulièrement depuis 1903 des articles
de phonétique expérimentale.

II va sans dire que l'on trouve souvent des travaux de phonétique
dans les nombreux périodiques consacrés aux difFérentes branches
de la linguistique et de la philologie.

3° BIBLIOGRAPHIE

Les traités de phonétique que l'on a mentionnés contiennent, en
général, des indications bibliographiques plus ou moins complétes ;
en outre, on peut consulter ;
Storm (J.), Englische Philologie, 2=éd. Leipzig, 1892.

Le tome I contient l'analyse critique de tous les travaux impor¬
tants de phonétique statique, publiés entre 1840 et 1890, avec de
nombreuses digressions de l'auteur. La lecture en est extréme-
ment instructive.

Breymann (H.), Diephonetische Literatur \on 1876-1895. Leipzig, 1897.
Ouvrage fort utile, mals n'embrassant qu'une pérlode limitée.
Les deux ouvrages ci-dessus font connaitre la littérature pho¬

nétique de 1840 à 1895. Pour la pérlode antérieure, on trouve
quelques indications (insutfisantes) dans les bibliographies données
par Sievers et par Victor, Pour la pérlode postérieure, il faut se
reporter aux comptes rendus des revues spéciales et, à partir de
1906, à la bibliographie suivante :

Panconcelli-Calzia (G.), Bihliographia phonetica. Parait régulièrement
depuis 1906 dans la Medípnisch-padagogische Monatschrift fur die
Sprachheilkunde.

L'auteur sígnale et apprécie brièvement tous les travaux de
phonétique générale qui parviennent à sa connaissance.

La Bihliographia est publiée à part avec les Annotationes phoneti-
cae, chronique des événements intéressant la phonétique. Leipzig,
Gustav Fock.
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PHONÉTIQUE GENÉRALE

PREMIERE PARTIE

INTRODUCTION

CHAPITRE I

OBJET ET MÉTHODE DE LA PHONÉTIQUE
I. Objet et divisions de la phonétique. — 2. Intérét de la phonétique.

3. Méthode de la phonétique.

I. Objet et divisions de la phonétique. — La phonétique
est une branche de la linguistique. Dans le langage, elle étudie
une seule catégorie de phénomènes, à savoir les sons par lesquels
s'exprime la pensée, mais elle les étudie en tant que phénomènes
lingüístiques. Elle ne se confond done pas avec la théorie physio-
logique et acoustique de la parole. Pour le phonéticien, la con-
naissance des conditions physiques et physiologiques du langage
n'est pas une fin, elle est un moyen. Elle est le nioyen de résoudre
et de poser des problèmes lingüístiques.

La phonétique pent done se définir : la science qui a pour
objet l'étude des sons du langage et de leurs rapports avec les autres
phénomènes lingüístiques. Ellecomprend deux parties distinctes :
la phonétique descriptive ou statique et la phonétique historique ou
évolutive.

Dans une langue donnée, à une époque donnée, par exemple
dans le français au commencement du xx." siècle, I'oreille peut
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reconnaitre et distinguer un nombre limité de sons élémentaires
ou phonemes \ elle pent méme grossièrement les classer suivant
leurs analogies et leurs diíFérences. Si l'on veut donner plus de
rigueur et de précision à cette connaissance, il devient nécessaire
de déterminer les phénomènes physiologiques et physiques qui
sont la condition de chaqué son. On pourra ainsi définir et
classer plus exactement les phonemes et les modifications qu'ils
peuvent éprouver en s'unissant les uns avec les autres. Lorsqu'il
s'agit d'une langue morte, l'observation directe est forcément
remplacée par la critique des documents que l'on possède sur la
prononciation de cet idiome; mais le but à atteindre est le méme.
Dans les deux cas, la connaissance ainsi obtenue est appelée pho-
nétique descriptive ou statique ^ d'une langue à une époque donnée.
La comparaison et la synthése des phonétiques statiques parti-
culières conduit à une théorie générale du mécanisme de la
parole et à une détermination des caractères que peuvent pré-
senter tous les sons qui se rencontrent dans les multiples idiomes
parlés par les hommes. La science ainsi définie pent s'appeler
phonétique statique genérale.

Dans les recherches de phonétique statique, on considère une
ou plusieurs langues à une époque déterminée, sans s'occuper de
leur histoire. Mais si l'on étudie une méme langue à deux èpoques
diflérentes, par exemple le français au xD et au xx'= siècle, 11 sera
facile d'observer des changements profonds et nombreux. Cer-
taines de ces modifications aífectent les rapports entre la pensée
et les mots qui l'expriment: ce sont les changements séman-
tiques, morphologiques, syntaxiques. D'autres, au contraire.

1. II n'y a pas en français de mot simple pour désigner les sons élémentaires
du langage. Les lingüistes ont créé le mot plionème qu'ils emploient comme
équivalent de l'allemand Sprachlaut. Dans cet ouvrage on emploiera indiíFérem-
ment les termes phoneme, son du langage ou ménie simplement son lorsqu'il n'y
aura pas d'équivoque possible.

2. L'expression phonétique descriptive a l'inconvénient de donner une idée
erronée d'une science qui, par sa méthode et son objet, se rattache à coup súr
aux sciences dites explicatives et non aux sciences descriptives. M. de Saussure a
proposé d'appeler phonologie la phonétique statique et de réserver le nom de
phonétique kh. phonétique historique ou évolutive.
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n'afFectent que les sons. Certains mots, c'est-à-dire certaines
combinaisons de phonèmes, sont restés dans la langue, mals
leur prononciation s'est modifiée de génération en génération, de
telle sorte que la forme dernière du mot ressemble souvent très
peu à la forme primitive. Ce sont là des tmdifications phonétiques.
En étudiant ces modifications on reconnait qu'elles ne sont pas
faites au hasard. Daus la mème région et daus la mème période,
des combinaisons semblables de sons se sont modifiées de façon
identique. En d'autres termes, les modifications phonétiques sont
soumises à des lois històriques. L'ensemble des lois qui régissent
les modifications phonétiques d'une langue ou d'une famille de
langues constitue la.phonétique historique ou evolutive de cette langue
ou de cette famille. La comparaison des phonétiques històriques
particulières nous fait reconnaítre, dans des langues et des
families de langues différentes, des changements phonétiques de
mème nature. On pent les cataloguer, les classer, parfois aussi les
expliquer, c'est-à-dire déterminer sous quelles influences phy¬
siques, physiologiques ou psychologiques ils out pu se produiré.
C'est la tache de la phonetique évolutive générale.

Ces Éléments tentent d'exposer somraairement les théories
essentielles de la phonétique générale statique et évolutive en les
appuyant sur la phonétique particulière des langues clàssiques et
des langues modernes les plus connues.

2. Intérèt de la phonétique. — La phonétique est le fonde-
ment nécessaire de la science et de l'histoire du langage. Ce
sont les découvertes deia phonétique historique qui, au xix' siècle,
ont permis aux créateurs de la linguistique : Grimm, Rask, Bopp,
Pott, Diez et leurs émules (n°® 8-9), de remplacer les hypothèses
arbitraires par des doctrines raisonnées fondées sur les faits. C'est
la phonétique historique qui nous fait voir comment une langue
souche a pu donner naissance à plusieurs idiomes distincts dont
la parenté est ainsi expliquée, et qui nous permet mème, par la
comparaison des langues d'une mème famille, de reconstituer
quelques traits de l'idiome préhistorique inconnu dont elles sont
comme le prolongement saisissable et vivant (n° 139).

Les lois phonétiques ne peuvent étre formulées avec précision
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que si Ton est en possession d'une nomenclature et d'une classi¬
fication satisfaisante des phonemes : elles ne peuvent ètre
expliquées que par la connaissance des phénomènes psycholo-
giques, physiologiques et physiques qui sont les conditions
objectives de la parole. La phonétique historique ne saurait done
ètre séparée de la phonétique statique.

Mais la phonétique statique garderait son importance alors
ménie qu'on négligerait l'histoire du langage. La connaissance
d'une langue ne va pas sans la connaissance exacte des sons qui
sont ses éléments sensibles, et une foule de faits morphologiques
et mème syntaxiques ont une explication phonétique. De mème,
la métrique d'une langue, c'est-à-dire la connaissance des lois
externes de sa poésie, ne pent trouver un fondement rationnel
que dans la phonétique qui étudie les éléments soumis aux regles
mètriques (accent, quantité, syllabe, etc.).

La phonétique statique présente en outre un intérèt pratique
considérable pour l'enseignement des langues vivantes. Prononcer
un son étranger, c'est faire exécuter des mouvements nouveaux
aux organes de la parole. La première condition de succés est
évidemment la connaissance exacte de ces mouvements. Le

moyen le plus rationnel et plus súr de se former à la prononcia-
tion d'une langue étrangère est done un entrainement métho-
dique fondé sur les résultats de la phonétique : c'est un procédé
singulièrement plus eíficace que l'imitation routinière. Les
hommes qui, depuis un quart de siècle, ont tenté de réformer
l'enseignement des langues vivantes (Storm, Sweet, Victor, etc.)
I'ont bien compris, et I'utilisation des données de la phonétique
est un des points essentiels de leur programme^.

1. Voiràcesujet; Swekt, Practical study of languages,London, 1899 ; Vietor,
Die Methodik des neusprachlichen Unterrichts, Leipzig, 1902 ; Jespersen, How to
teach a modern language, v éd., London, 1908; Rousselot, Principes, 1118-
1138.

2. La phonétique statique ou du moins la physiologie du langage a encore
deux applications pratiques importantes. La première est la correction des
défauts de prononciation (zézaieraent, chuintement, nasonnement, bredouille-
ment, bégaiement, etc.). La seconde est l'enseignement de la parole aux sourds-
muets. Sur ces deux points, on peut consulter les ouvrages suivants qui donne-
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3. Méthode de la phonétique. — L'expérience raisonnée est
la méthode de toutes les sciences qui ont pour objet, non pas des
constructions de l'esprit, mais des faits donnés dans la nature
ou dans l'humanité. Elle est done la méthode de la linguistique
et, en particulier, celle de la phonétique. Mais l'expérience doit
prendre des formes différentes suivant qu'il s'agit d'étudier les
sons d'une langue vivante ou ceux d'une langue morte, ou encore
d'établir les lois històriques des changements phonétiques.

1° Méthode de la phonétiaue statiote.

Les sons d'une langue vivante peuvent ètre étudiés directe-
ment. On peut les observer par l'ouïe ; on peut d'autre part, au
moyen de la vue, du sens musculaire et du toucher, se rendre
compte de leurs conditions de production avec plus ou moins de
précision et de facilité. On peut mème employer l'expérimenta-
tion, c'est-à-dire modifier les conditions de production d'un son
(par exemple prononcer un é fermé en arrondissant les lèvres),
afin de voir quelle sera la modification éprouvée par le son.
L'expérience ainsi entendue a toujours été la méthode de la pho¬
nétique. Mais l'expérience limitée à l'emploi de nos sens ne peut
fournir que des déterminations de qualité, et des déterminations
très peu précises de position des organes, et de quantité (durée,
intensité, hauteur des sons, etc.). Elle peut, par exemple, à l'aide
du sens auditif, distinguer différents phonèmes, ou bien recon-
naitre des syllabes longues et des syllabes brèves, des syllabes
fortes et des syllabes faibles, des élévations et des abaissements de
la voix. Avec l'aide des autres sens, elle peut déterminer approxi-
mativement le mouvement et la position finale des principaux
organes dans la production d'un son : c'est beaucoup, mais c'est
insuffisant. Depuis longtemps les sciences de la nature font usage
de méthodes plus rigoureuses qui se caractérisent: 1° par l'emploi

ront une idée de la question: Gogoillot, Comment on fait parler les sourds-
muets, Paris, 1889; Gutzmann, Vorlesungen uber die Stórungen der Sprache,
Berlin, 1893 ; Chervin, Bégaiement et autres maladies fonctionnelles dela parole,
3'éd., Paris, 1902 ; Rousselot, PnKCi^rf, 1109-1118, 1138-1161.
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d'appareils destinés à augmentar la puissance de nos sens; 2° par
l'emploi d'instruments et de procédés rigoureux de mesure. Cast
grace à ces méthodes que les sciences de la natura obtiennent des
déterminations précises et quantitatives.

Or les sons du langage out pour conditions objectives des
jtJiénomènes physiques et physiologiques qui se prètent très bien
à Texpérience précise et à la mesura. Cast pourquoi les phoné-
ticiens out été naturellement amenés à employer dans leurs
recherches des procédés dont les physiologistes et les physiciens
se servaient depuis longtemps : Méthode graphique, appareils
pour la détermination rigoureuse des positions et des mouve-
ments, mesure exacte des durées et de tous les éléments mesu¬

rables. L'emploi systématique de ces difFérents procédés a été
nommé phonétique expérimenlale par leur principal initiateur,
M. Rousselot (n° 11). Le caractère essential de la phonétique
expérimentale n'est pas cependant l'emploi de l'expérience, ni
mème de l'expérimentation : cest la substitution de ¡'experience
objective et quantitative à 1'experience subjective et siinpleinent quali¬
tative.

II est à peine nécessaire de dire que les recherches phonétiques
sont soumises à toutes les régles et à routes les précautions de la
méthode expérimentale. II faut se garder de croire que l'on soit
en possession d'un formulaire invariable que l'on puisse suivre
automatiquement. Le chercheur doit, après avoir posé nettement
le probléme, trouver dans chaqué cas la méthode particulière
qui permettra de le résoudre. II doit, comma dans toutes les
recherches scientifiques, se garder des généralisations hátives et
éviter de prendre pour une loi générale ce qui n'est qu'une par-
ticularité individuellc ou accidentelle. Dans le présent ouvrage,
on se propose d'exposer les résultats de la phonétique plutót que
les méthodes de recherche : mais, à propos de chaqué problème,
on indiquera sommairement les méthodes principales que l'on a
employées pour le résoudre.

Lorsqu'il s'agit d'étudier les sons d'une langue morte, l'expé¬
rience directe n'est plus possible. Grace aux cylindres et aux
disques phonographiques, nos descendants pourront connaítre
directament les langues d'aujourd'hui : nous n'avons qu'une
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connaissance indirecte des sons des langues d'autrefois. La seule
inéthode de recherche est la critique souvent délicate de
témoignages d'ordres divers et que l'on pent classer ainsi : Les
graphies différentes rencontrées dans les manuscrits, les imprimés,
les inscriptions. Leur coinparaison permet souvent de déterminer
la valeur du son représenté. 2° La transcription de mots empruntés
à d'autres langues par la langue étudiée, ou au contraire la
transcription dans d'autres langues de mots de la langue étudiée.
3° Les jeux de mots, les rimes, les assonances. 4° Les descrip¬
tions des grammairiens nationaux et étrangers.

La comparaison de ces difFérents témoignages, éclairée par la
connaissance du mécanisme du langage et de la phonétique his-
torique, permet d'obtenir des sons d'une langue morte une con¬
naissance qui reste sans doute conjecturale, mals dont la proba-
bilité devient souvent une quasi-certitude

2° MÉTHODE DE LA PHONÉTiaUE HISTORiaUE.

Une loi phonétique historique est le plus souvent une formule
exprimant qu'un phoneme donné faisant partie d'un mot ou d'une
phrase et ayant avec les autres éléments de ce mot ou de cette

phrase des relations données de position, de durée, d'intensité,
de hauteur, etc. a subi un changement déterminé dans une
région et dans une période déterminée. On trouvera de nombreux
exemples de lois de ce genre dans la dernière partie de cet
ouvrage.

Le linguiste qui veut établir la loi d'un changement phonétique
doit done déterminer ; 1° la nature et les conditions phonétiques
du changement; 2° l'aire géographique dans laquelle le chan¬
gement s'est produït; 3° la période historique pendant laquelle
il s'est accompli. L'expérience inductive est évidemment la seule
méthode qui permette de fixer ces trois points. Dans la dernière

I. On pent voir comme exemple de cette méthode I'ouvrage de Seelmann,
Dte Aussprache des Lutein, Heilbronn, 1885. C'est par la mérae méthode que l'on
a pu déterminer la prononciation du français aux différentes périodes de son
évolution, et celle du grec et du Sanscrit.



10 ÉLÉMENTS DE PHONÉTiaUE GÉNÉRALE

partie de cet ouvrage on montrera comment la méthode générale
s'applique à des cas particuliers et concrets.

Quant à l'explication de la loi, elle est plus difficile à découvrir.
Les lois phonétiques peuvent avoir des causes physiologiques,
elles peuvent avoir des causes psychologiques ou sociales. Les
hypothèses que l'on peut faire à ce sujet devront ètre appuyées
sur une connaissance précise des phénomènes et contrólées par
l'exemple des changements analogues que l'on pent observer dans
la mème langue ou dans des langues différentes. Là encore, 1 ex-
périence raisonnée pent seule permettre de découvrir ou au
moins d'entrevoir la vérité.



CHAPITRE II

APERÇU DE L'HISTOIRE DE LA PHONÉTIQUE

4. Les origines. — 5. La phonétique des Grecs. — 6. La phonétique des
Hindous. — 7. La phonétique européenne de l'antiquité au xix= siècle. —
8. Le xix= siècle : période (1800-1835). — 9. 2^ période (1835-1850).
— 10. 3c période (1850-1890). — 11. 4= période (depuis 1890).

4. — Les origines. •— La phonétique historique est l'oeuvre
des lingüistes du xix'^ siècle. Mais, à l'encontre d'un préjugé assez
courant, la phonétique statique remonte à une très haute anti-
quité. Les premiers phonéticiens furent, en réalité, les inventeurs
ignorés dont le génie imagina de peindre les sons du langage au
lleu des idées qu'ils expriment et qui remplacèrent ainsi l'écriture
idéographique par l'écriture syllabique d'iibord, puis bientót après
par l'écriture alphabétique. lis furente en effet, obligés d'analyser
les sons du langage pour pouvoir les représenter, et l'on peut dire
sans paradoxe que c'est aux premiers tàtonnements de la phoné¬
tique qu'est dú le fait le plus considérable peut-ètre de l'histoire
de la civilisation ; l'invention de l'alphabet

A cette première analyse des sons de la parole faite sous l'ai-
guillon du besoin pratique succéda bientót une analyse plus
rigoureuseet plus profonde inspirée parle seuldésirde connaítre.
Deux peuples indo-européens, les Grecs et les Hindous, créérent
chacun de leur cóté d'une manière originale et spontanée la
science phonétique en méme temps que la science grammaticale.

5 • La phonétique des Grecs. — En Grèce la science gram¬
maticale a été l'oeuvre des philosophes La grammaire (•/; ypap.-

1. Voir Ph. Berger, íftiíoíVí de l'ecriture dans l'antiquité, 2<'éd., Varis, 1892.
2. Cf. Steinthal, Geschichte der Spraclnuissenschaft bei den GriecJien und

Romern, 2eéd., Berlin, 1890-91.
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[j-sc-r/.v)) est originairement la science des sons exprimés par les
lettres (-à Ypà;j.p,x-a), c'est-à-dire la phonétique. Les philosophes
grecs créent progressivement une doctrine phonétique, c'est-à-
dire une théorie sur la nature des sons du langage et sur leur
production physiologique aboatissant à une classification systé-
matique. Esquissée par Platón et ses prédécesseurs, cette théorie
est précisée et complétée par l'esprit rigoureux d'Aristote, puis
par TeíFort des Epicuriens et des Stoïciens qui laissent bien peu à
faire aux grammairiens de l'époque alexandrine. Ceux-ci, formés
à l'école des philosophes, n'ont qu'à rassembler et à coordonner
les doctrines de leurs maitres. Les doctrines grecques recueillies
et quelquefois déformées par les grammairiens latins se trans-
mirent aux savants du Moyen Age et de la Renaissance, et les
philologues modernes s'en sont conten tés jusqu'au jour oh la
découverte de la langue sanscrite et de la littérature de l'Inde
ancienne vint leur ouvrif des horizons nouveaux. De nos jours
encore nous rencontrons ces doctrines dans la plupart des gram-
maires élémentaires. Au n° 38, on en trouvera un exposé som-
maire d'après les sources originales.

6. La phonétique des Hindous. — La langue sanscrite pos-
sédait un systéme de sons plus complexe et plus délicat que le
grec'et le latin et que beaucoup d'idiomes modernes. D'autre
part, dés la plus haute antiquité, la science grammatical a été en
honneur dans l'Inde. La grammaire, pour les Hindous, c'est l'ini-
tiation à l'intelligence, à l'interprétation et à la lecture des livres
sacrés, des Vedas. Les Vedas sont accompagnés de traités gramma-
ticaux dont plusieurs appelés Pràtisàkhyas ontpour objet presque
exclusif l'analyse des sons du langage. Les auteurs de ees traités
ont eux-mémes trouvé des commentateurs et des disciples, de
sorte que la littérature phonétique de l'Inde est d'une grande
richesse. Elle est aussi d'une haute valeur : la phonétique des
Hindous est bien supérieure à la phonétique des Grecs. Lorsque
les lingüistes européens la découvrirent entre 1820 et 1830, ils
n'hésitérent pas en adopter les théories, et le systéme de classifi¬
cation des phonémes dont nous nous servons aujourd'hui est
encore, dans ses lignes essentielles, celui des vieux grammairiens
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de rinde. On trouvera plus loin (n° 39) un résumé de la phoné-
tique des Hindous avec l'indication des principales sources.

7. De l'antiquité au XIX" siécle. — Les théories grecques
furent transmises plus ou moins fidèlement par les grammairiens
latins aux savants du Moyen Age et de la Renaissance. Mais la
tradition dementa ininterrompue et à aucun moment l'étude et
l'enseignement de la phonétique ne furent absolument négligés

De leur cóté les savants atabes, à l'exemple des Grecs peut-
ètre, créèrent une phonétique très différente de celle de l'antiquité,
mais qui resta inconnue à l'Occident Les Européens s'en tinrent
aux doctrines qu'ils avaient recues des Latins. C'est à peine si,
avant le xix= siécle, on pent noter quelques efforts isolés, tentés
en général par des naturalistes ou des médecins, pour renouveler
la théorie de la parole >.

8. XIX= siécle. Premiére période : 1800-1835. — Mais bientót,
par l'effet de causes qu'il faut connaitre, la phonétique prit un
nouvel essor, et, comme tant d'autres sciences, fit plus de chemin
en un siécle qu'elle n'en avait fait depuis ses lointaines origines.
L'histoire de la phonétique au xix'= siécle peut se diviser en quatre
périodes.

La premiére période s'étend approximativement de 1800 à
1835, c'est-à-dire jusqu'à la création de la grammaire comparée
des langues indo-européennes. Pendant cette période les doctrines
grecques, telles qu'elles avaient été transmises par les Latins,
régnent presque exclusivement. Cependant malgré cette imperfec-

1. Sur k phonétique au Moyen-Age, on trouvera quelques renseignements
dans TtmROT, Extraits de quelques manuscrits latins pour servir á l'histoire des
doctrines grammaticales au Moyen-Age, Paris, 1869. Voir aussi Isidore de
Seville, Btyniologiarum libri, 1.1.

2. BrOcke en a donné un exposé très somraaire dans son livre: Grund:(üge
der 'Physiologic und Systematik der Sprachlaute déjà mentionné. II a traité plus
complètement la question dans une communication á l'Académie des sciences
deVienne : Sits^. Ber. phil. histor. Cl., t. XXXIV, 307-356.

3. On trouvera sur ce point une bibliographic suffisante dans l'ouvrage déjá
cité de Gutzmann. II y a comme un echo grotesque des vieilles doctrines
enseignées au xvii' siécle dans le Bourgeois gentilhomme de Moliére (II, 6).
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tion de la phonétique statique, la phonétique historique com¬
mence à se fonder. C'est en effet pendant cette période que le
Danois Rask {Recherches sur le vieiix norrois, 1818) et I'Allemand
J. Grimm (Deutsche Graniniatik, 2= éd., 1822) découvrent la loi
historique appelée mutation consonantique (Lautverschiebung)
dont Fimportance est capitale pour I'histoire des langues germà¬
niques (n° 157 for).

9. Deuxiéme période : 1835-1850. — La deuxième période
s'étend approximativement de 1835 à 1850, c'est-à-dire jusqu'aux
premiers travaux des physiologistes Brücke et Czermak. Le fait
dominant de cette période est l'adoption par l'Europe des théories
phonétiques de l'Inde. La langue sanscrite fut connue en Europe
vers la fin du xviii' siècle. Mais les conséquences scientifiques de
Fétude du sanscrit ne se manifestèrent qu'un peu plus tard. La
comparaison du sanscrit et des langues européennes mortes ou
vivantes amena Bopp à créer la grammaire comparée des langues
indo-européennes. Les premiers travaux de Bopp datent de 1816,
mais la publication de sa Grammaire comparée ne comménça qu'en
1833 et elle ne fut terminée qu'en 1852. Bopp et ses émules en
étudiant les çeuvres des grammairiens de l'Inde reconnurent bien
vite la supériorité de leurs doctrines phonétiques. lis les adop-
térent eux-mémes dans leurs ouvrages, etpeu à peu elles se répan-
dirent parmi les lingüistes. II faut noter cependant que beaucoup
de philologues conservérent longtemps encore la terminologie
grecque à laquelle lis étaient habitués.

Pendant cette période, la phonétique historique continue à
progresser. A cóté des langues indo-européennes et des langues
germàniques, les langues romanes sont étudiées scientifiquement
et offfent un champ nouveau à la découverte des lois phonétiques
(Diez, Grammatik der romanischen Sprachen, 1836-1844).

10. Troisiéme période : 1850-1890. — La troisiéme période
s'étend approximativement de 1850 à 1890, c'est-à-dire jusqu'à la
création de la phonétique expérimentale. Le fait dominant de cette
période est le renouvellement de la phonétique par la physiologie
et l'acoustique. L'initiateur de ce mouvement est le physiolo-
giste allemand Brücke. Ses premiers travaux phonétiques datent
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de 1849. En 1856, il publia un livre : Grimd:(i¡ge der Physiologic
mid Systeinalik der Spi'achlatile qui est la source oú out pulsé tous
les phonéticiens qui sont venus après lui. Avant Brücke, des
naturalistes avaient déjà étudié le mecanisme de la parole, mais
le but de leurs recherches était ou bien purement physiologique
ou bien médical et pratique (correction des défauts de pronon-
ciation, enseignement de la parole aux sourds-muets) Brücke
a considéré la phonétique comme une partie de la science du
langage : son livre étudie les sons des principales langues modernes
et contient une critique raisonnée des systémes phonétiques des
Grecs, des Arabes et des Hindous. Aujourd'hui encore, il reste
plein d'intérét.

En méme temps que Brücke, le physiologiste tchéque Czermak,
de 1857 1869, fit faite de grands progrés à la phonétique. II
utilisa le laryngoscope qui venait d'etre inventé par le chanteur
Garda, pour étudier les mouvements des cordes vocales dans la
parole. II étudia également avec succés Taction du voile du palais
dans la nasalisation.

Enfin, le grand physicien Helmholtz dans son ouvrage publié
en 1862 : Die Lehre der Tonempfindungen jeta les premiers fonde-
ments de la théorie acoustique des voyelles. II identifia leur
qualité propre au timbre, et montra que leur différence de timbre
est liée aux résonances des cavités buccale et nasale.

C'est en réalité à Brücke, à Czermak et à Helmholtz qu'est dú
le renouvellement de la phonétique qui s'est produit pendant cette
période. II est de toute justice de nommer à cóté d'eux un homme
qui n'était pas physiologiste de profession, mais simplement
professeu!' de diction, TAnglaisBell, dont les observations (^Visible
Speech, éd., 1867) ont grandement contribué à éclairer la for¬
mation des sons du langage, surtout des voyelles (n° 44). Les
résultats ainsi obtenus passérent bientót dans la doctrine des
phonéticiens et furent répandus par différents ouvrages entre
lesquels il faut citer ceux de Sievers, de Winteler, de Sweet, de
Techmer, de Trautmann, de Victor^.

1. Cf. Gutzmann, 0. c.
2. Sur Sievers, Sweet, Trautmann, ViÜtor, voir au début; Ouvrages à
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Pendant cette période, les progrés de la phonétique historique
ne furent pas moins grands. Les progrés méme de la phonétique
statique qui viennent d'étre résumés permirent de formuler avec
plus de rigueur les changements phonétiques que l'on constatait.
D'autre part, l'observation directe des idiomes vivants donna
aux lingüistes une notion réelle et concréte des changements
phonétiques : on reconnut que la prononciation d'une langue
évolue constamment d'une génération à l'autre, et qu'une modi¬
fication phonétique est le plus souvent le dernier terme d'une
sèrie plus ou moins longue de changements de prononciation.
Enfin l'application de la méthode historique et comparative aux
langues indo-européennes, aux languesgermàniques etaux langues
romanes montra que pendant une méme période et dans une
méme région, un son placé dans les mémes conditions se trans¬
forme toujours de la méme facón, sauf des exceptions dont on
pent tendre compte. On reconnut done que les changements
phonétiques ne sont pas accidentéis, mals qu'ils sont soumis à un
déterminisme historique rigoureux : en un mot on prit une cons¬
cience très nette de l'existence et deia valeur deslois phonétiques
(n- 139-143)-

II. Quatrième période ; depuis 1890. — Le fait dominant de
cette période qui dure encore est la création de la phonétique
expérimentale. Pendant la période précédente, des physiciens et
des physiologistes avaient commencé à appliquer aux recherches
phonétiques les méthodes précises des sciences de la nature.
Maintenant, ce sont des lingüistes qui après s'étre initiés à ces
méthodes les appliquent eux-mémes à la solution des problémes
phonétiques.

Ce mouvement commença un peu avant 1890. A ce moment.

consulter. Winteler, D/e Keren^er Mundart,L<^\p7Àg, 1876, applique Ies données
de la phonétique ál'étuded'un dialecte allemand ; 'Techmer, PhoncHk, Leipzig,
1880, donne plus d'importance encore que ses prédécesseurs aux conditions
physiques et physiologiques de la parole. Sous le titre Ziir Geschichte der
Phonetik, M. Jespersen a donné dans la Revue Die neueren Sprachen d'in-
téressantes études sur l'histoire de la phonétique pendant cette période,
t. XIII, 1905-1906.
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dans diíférents pays, plusieurs lingüistes travaillant indépendam-
ment Ies uns des autres, eurent l'idée d'étudier les problèmes
phonétiques en employant des méthodes dont se servaient depuis
longtemps physiciens et physiologistes, et notamment la méthode
graphique. Parral ees travaux, il faut raettre hors de pair ceux
de M. Rousselot. C'est à bon droit que l'on considère ce savant
córame le créateur de la phonétique expérinientale. En effet, il
ne s'est pas borné à l'étude d'un seul problèrae, ni à l'eraploi
d'un seul procédé. II a raontré très nettenient que la raéthode
expériraentale présente assez de ressources pour aborder toti-s les
problemes phonétiques et ses recherches out en effet porté sur le
domaine entier de la science phonétique

En 1896, fut créé le laboratoire de phonétique expériraentale
du Collége de France, dont la direction fut confiée à M. Rousselot,
et qui a formé déjà un nombre appréciable detravailleurs. Quelques
autres laboratoires ont été fondés en France et à l'étranger, et on
pent prévoir le moment oü les nouvelles méthodes etleurs résul-
tats seront l'objet d'un enseigneraent régulier dans les universités.
L'eraploi des méthodes expérimentales en phonétique acependant
rencontré beaucoup d'obstacles d'ordre différent : la répugnance
des savants — et des hommes en général — à changer leurs
habitudes intellectuelles, l'insuffisance des connaissances acous-

tiques et physiologiques diez beaucoup de lingüistes, enfin la
rareté des laboratoires fournissant aux chercheurs l'outillage
indispensable. Malgré routes ces difficultés, 11 paraít incontestable
que la phonétique ne pent désormais faite de progrés marqués
que dans la nouvelle volé qui lui est ouverte.

La phonétique historique profitera des progrés que fera ainsi
la phonétique statique. Elle achévera de recueillir les matériaux
qui lui sont nécessaires pour accomplir une tache qu'elle com¬
mence seulement à aborder. Elle pourra de la multiplicité des
lois phonétiques particuliéres dégager des lois générales propres

i. Rousselot, L·s modifications phonétiques du langage étudiées dans le patois
d'une faniille de Cellefrouin, Paris, 1892; Príncipes de Phonétique expérimentale,
Paris, 1897-1909, et de noinbreux anieles dans diverses Revues, notamment
dans La Parole.

Roudet. — Eléments de phonétique genérale. 2
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à toute une familia de langues ou méme à Tensemble des langues
humaines. Elle pourra enfin déterminer les causes des change-
ments phonétiques. Lorsque ees causes sont d'ordre physiologique
ou d'ordre physique, c'est l'expérience précise qui seule peut les
découvrir. Lors méme qu'elles sont d'ordre psychologique ou
d'ordre social, la méthode expérimentale peut souvent nous aider
à les reconnaitre

i. Cf. A. Meillet, Uétat actuel des étiides lingüístiques, leçon d'ouverture du
cours de grammaire comparée au Collège de France, Paris, 1908 ; Introduction à
l'étudc comparative des iangues indo-européennes, 2= éd., Paris, 1908, p. 418-440.



CHAPITRE III

CONDITIONS PHYSIQUES DE LA PAROLE

12. Les facteurs du langage. —• 13. Le mouvement vibratoire, cause des sen¬
sations sonores. — 14. Mouvements vibratoires complexes. — 15. Sons
musicaux et bruits. — 16. La hauteur des sons. — 17. L'intensité. — 18.
Le timbre. — 19. La résonance et les résonateurs. — 20. Le timbre des sons
du langage.

12. Les facteurs du langage. — La parole a pour conditions
des phénomènes physiques, des phénoniènes physiologiques et
des phénomènes psychologiques dont la connai.ssance est un
fondement nécessaire de la phonétique. Lorsqu'un individu
communique sa pensée à un autre au nioyen de la parole, 11 se
produir un enchainement de phénomènes de différente nature :
1° le fait initial dans le sujet parlant est un phénomène psy-
chologique, à savoir une image verbale motrice ; 2° les organes
du mème sujet exécutent un système de mouvements associés :
c'est un phénomène physiologique; 3° un mouvement vibratoire
se produit dans l'atmosphère : c'est un phénomène physique;
4° ce mouvement produit une sensation sonore dans l'appareil
auditif du sujet entendant : c'est un phénomène physiologique ;
5° enfin, il se produit dans la conscience du sujet entendant une
image verbale sensorielle : c'est un phénomène psychologique.

Pour la clarté de l'exposition, il est avantageux d'étudier
d'abord les phénomènes physiques (3°), puis les phénomènes
physiologiques (2° et 4°), enfin les phénomènes psychologiques
(1° et 5°).

13. Le mouvement vibratoire, cause des sensations sonores.
— Les sons du langage sont déterminés par les mémes causes
physiques que les autres phénomènes sonores L L'expérience

i. Sur les théories générales de l'acoustique, voir: Violle, Traité de phy¬
sique, AcotisHque, París, 1888, et Chwolson, Traite de physique, Acoiistique,
Paris, 1908.
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montre que lorsque nous éprouvons une sensation sonore, notre
oreille est frappée par les vibrations de Fair atmosphérique. Ce
mouvement vibratoire de Fair est déterminé lui-méme, soit par
les vibrations d'un corps solide élastique, soit par des diíFérences
rythniiques de la pression atmosphérique produites d'une façon
quelconque, au inoyen d'une sirène, par exemple.

Lorsque Fatmosphère est animée d'un mouvement vibratoire
simple, chaqué molécule d'air écartée de sa position d'équilibreM
et amenée en un point A, tendra à revenir en M avec une vitesse

AMB

Fig. I.

croissante. Par suite de la vitesse acquise, elle dépassera la
position d'équilibre. Dès lors sa vitesse décroitra jusqu'à ce qu'elle
devienne nulle en un point B symétrique de A. Pour les mèmes
raisons que précédemment, elle reviendra vers A avec une vitesse
d'abord croissante, puis décroissante, et ainsi de suite. Ce mou¬
vement se communique de proche en proche aux molècules
voisines.

On appelle amplitude d'un mouvement vibratoire Fécart maxi¬
mum MA de la molécule à sa position d'équilibre. On appelle
période la durée d'une vibration double (aller et retour). Le nombre
de périodes pendant une seconde s'appelle frequence vibratoire.

Si Fon place une membrane élastique en un point d'une ma.sse
atmosphérique animée d'un mouvement vibratoire, elle suivra
le mouvement et vibrera comme elle. On conçoit que si Fon
munit la membrane d'une pointe tracante et si Fon dispose
devant la pointe une surface animée d'un mouvement uniforme
(par exemple une feuille de papier fumé enroulée autour d'un
cylindre tournant avec une vitesse constante), on obtiendra une
courbe qui représentera le mouvement vibratoire. Le tracé se
présentera • sous la forme d'une ligne sinueuse (fig. 2) dont
chaqué arceau représentera une vibration double.

Fig. 2.
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La fréquence vibratoire sera incliquée par le nombre d'arceaux
compris dans la longueur parcourue par un point de la surface
en une seconde. La période sera inesurée par la longueur de la
base de l'arceau, l'amplitude par la demi-hauteur de l'arceau.

14. Mouvements vibratoires complexes. — Le mouvement
vibratoire produit par un diapason répond aux conditions qui
viennent d'étre définies. Mais le plus souvent les dioses ne se
passent pas ainsi. Le mouvement communiqué à l'atmosphère
par un corps vibrant est, en général, complexe. II se produit
simultanément plusieurs mouvements vibratoires qui different
de période et d'amplitude, qui diffèrent aussi de phase, c'est-à-
dire que leurs débuts ne coincident pas. Ces mouvements se
composent suivant les lois de la mécanique et l'atmosphère
devient le siège d'un mouvement vibratoire. complexe. Si on
enregistre ce mouvement par le moyen qui a été indiqué, chaqué
arceau de la courbe présentera des oscillations secondaires plus
ou moins nombreuses (fig. 3).

F'R- 3-

Les sons du langage sont toujours le résultat de mouvements
vibratoires complexes.

Lorsqu'on connait les mouvements composants d'un mou¬
vement vibratoire complexe, 11 est facile d'établir la courbe repré-
sentative du mouvement complexe résultant. C'est une courbe
dont chaqué ordonnée est la somme algébrique des ordonnées
des mouvements composants au méme instant.

L'analyse mathématique permet méme de résoudre le problème
inverse, lorsque les périodes des mouvements composants sont
dans un rapport simple. Etant donnée la courbe représentative
d'un mouvement vibratoire complexe, on pent calculer les élé-
ments (amplitude, période et phase) des mouvements compo¬
sants. On applique alors un théorème démontré par Fourier
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dans sa Theorie analytique de la chahur'. C'est une méthode qui
a été employée pour l'étude du timbre des voyelles (n° 45).

15. Sons musicaux et bruits. —Le sens de l'ouíe permet
d'établir une première classification des phénomènes sonores. II
distingue les sons musicaux et les bruits. Un son musical, par
exemple une note de violon, de flúte ou de piano, produit une
sen.sation homogène et nous parait posséder une hauteur déter-
minée. Un bruit tel que le choc de deux morceaux de hois, un
roulement de voiture, une détonation, produit une sensation
hétérogène et dont la hauteur est mal déterminée. L'expérience
montre que les sons musicaux sont dus à un mouvement vibra-
toire simple ou complexe dont la fréquence vibratoire (n° 13) est
comprise entre certaines limites : de 50 vibrations doubles à
7000 vibrations doubles approximativement. Les bruits, au con-
traire, sont dus à un mouvement vibratoire irrégulier, en général
très complexe, ou bien à un mouvement vibratoire régulier dont
la fréquence est inférieure ou supérieure aux limites qui viennent
d'etre indiquées.

Une voyelle chantée est un son musical : elle est le résultat
de vibrations régulières dont la période reste constante pendant
toute la durée de l'émission. Une voyelle parlée pent encore étre
appelée un son musical : elle résulte de vibrations régulières,
mais la période varié d'une facón continue et progressive pendant
toute la durée de l'émission (n° 109). Une con.sonne sourde
telle que p, t, h,f, s est un bruit; une consonne sonore telle que
b, d, g, V, 3;, est un son mèlé à un bruit.

16. La hauteur des sons.— Au point de vue subjectif, la
hauteur est la qualité qui nous fait dire qu'-un son est grave ou
aigu, has ou haut. Avec le seul secours de I'oreille, nous pouvons
rendre cette distinction plus précise. Lorsque nous comparons
deux sons dont I'un est plus aigu que I'autre, nous pouvons

i. Fourier, Theorie analytique de la chaleur, éd. Darboux, Paris, 1888. Voir
surtout ch. Ill, section VI, nos 231-235, et les notes de M. Darboux. Cf. Rous-
selot, Principes, p. 199-203, 1173-1210; Roudet, Abaque pour I'analyse des
courbes periòdiques, La Parole, 1900, no 3.
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apprécier la difference de hauteur qui les sépare et nous l'appe-
lons intervalle. Notre oreille pourra reconnaitre un intervalle
identique au premier entre deux sons autres que les deux pre¬
miers sons considérés. En un mot, l'intervalle ne dépend que du
rapport de hauteur entre deux sons. Dans le nombre infini des
sons possibles qui s'échelonnent du grave à l'aigu, les musiciens
en ont choisi un certain nombre séparés par des intervalles déter-
minés pour en faire la gamme qui peut varier suivant le temps
et la race.

L'expérience montre que la hauteur dépend de la fréquence
vibratoire définie précédemment (n° 13) : plus un son est aigu,
plus sa fréquence vibratoire est grande. L'intervalle de deux sons
s'exprime numériquement par le rapport de leurs fréquences
vibratoires.

Les variations de hauteur dans le langage constituent ce qu'on
appelle Yintonation. Leurs conditions et leurs lois seront étudiées
au cbapitre XVIII.

17. L'intensité. — L'intensité est la qualité qui nous fait dire
qu'un son est fort ou faible. L'oreille compare facilement l'inten¬
sité de deux sons de mème hauteur et de mènie nature. La com-
paraison est plus difficile, mais n'est pas impossible lorsqu'il
s'agit de sons de hauteur et de nature différente.

Le mouvement vibratoire générateur du son agit sur l'appareil
auditif par un ébranlement mécanique; il est done naturel de
penser que l'intensité sonore dépend de l'intensité mécanique du
phénomène, c'est-à-dire de la quantité que l'on appelle
force vive. II est facile de démontrer que si l'on suppose la den-
sité de l'atmosphère constante, la force vive du mouvement vibra¬
toire dépend uniquement de la vitesse moyenne du mème mou¬
vement et varié dans le méme sens'. Or, cette vitesse est facile
à mesurer. Elle est par définition le quotient de l'espace parcouru
par le temps employé à le parcourir. Pendant la durée d'une

i. Roüdet, Métliode experiméntale ponr Vétude de Taccent, La Parole, 1899,
n" 5; Rousselot, Principes, p. 1014-1017.
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vibration, Tespace parcouru, c'estramplitude de la vibration a, le
temps employé à le parcourir, c'est la durée de la vibration on

période t : la vitesse moyenne égalera done En vertu de défi-

nitions déjà données (n° 13) on pent remplacer - par sa valeur n,

fréquence vibratoire ou nombre de vibrations à la seconde, et
l'on a : z' = an. L'expérience démontre qu'une mème force
mécanique ébranlant des diapasons de construction analogue,
mais de hauteur diíférente, leur imprime des mouvements vibra-
toires de méme vitesse moyenne, de sorte que l'on a : a^n¡ =
a.,n., = a.¡n.^ = M. Rousselot appelle le produit an inten-
sité mécanique. Le terme n'est pas très heureusement choisi : la
véritable intensité mécanique, c'est la force vive du mouvement

vibratoire ^niif; v ou an est uñe quantité diíférente qui n'est
méme pas proportionnelle à la premiére, mais qui varié dans le
méme sens. On pourrait l'appeler Índice d'intensité mécanique. II
faut noter d'ailleurs que la sensation auditive d'intensité n'est
pas rigoureusement proportionnelle à l'intensité mécanique
Oi" 115).

Dans le langage l'intensité varié constamment, non seulement
au cours de la phrase et du mot, mais mème au cours de chaqué
son, et ces variations ont un intérét phonétique considérable
(ch. XIX).

18. Le timbre. —Le timbre est la qualité du son qui nous
fait distinguer deux sons de mème hauteur et de mème intensité,
par exemple une note de flúte et une note de violon. C'est à
Helmholtz que l'on doit la connais.sance des causes du timbre.
On a vLi (n° 14) que le mouvement vibratoire générateur du son
est en général complexe. II est la résultante d'un mouvement
vibratoire principal et de plusieurs mouvements vibratoires secon-
daires. C'est la résultante settle qui agit sur l'appareil auditif.

Dans les sons musicaux, la fréquence vibratoire des mouve¬
ments secondaires est un multiple exact de la fréquence vibra¬
toire du son fondamental : si n représente le nombre de vibra-
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tions à la seconde du mouvement principal, la fréquence des
mouvements vibratoires concomitants sera respectivement 2n,
]7i, 411... Si on appelle son fondamental le son correspondant à
un mouvement de fréquence n, on appellera harmòniques du son
fondamental les sons correspondant aux mouvements vibratoires
secondaires de fréquence 2n, qn, j«... Helmholtz a démontré
que la différence de timbre de deux sons complexes dépend :
1° du nombre des harmòniques qui accompagnent le son fon¬
damental; 2° de leur intensité relative; 3° de leur différence de
phase (n° 14).

15. La résonance et les résonateurs. — Un corps élastique
transmet tous les mouvements vibratoires sur le trajet desquels
il se trouve, mais 11 renforce considérablement les mouvements
de mème période que celui qu'il est susceptible de prendre lui-
méme lorsqu'on le fait vibrer directement. Lorsque les périodes
sont peu différentes, elles tendent à s'égaliser, et le renforcement
se produït encore. II s'en suit que tout corps élastique renfor-
cera un ou plusieurs sons de hauteur donnée. Ce phénomène
appelé résonance est le principe des appareils que l'on nomme
résonateurs.

Un résonateur est une cavité de forme quelconque, limitée par
des parois rígides et présentant une ouverture de dimensions
convenables. La masse d'air contenue dans la cavité transmettra
toutes les vibrations sonores qui lui seront communiquées, mais
elle renforcera avec une intensité considérable certains sons déter-
minés. Par exemple, si la cavité est un tuyau fermé, c'est-à-dire
un cylindre creux ouvert à l'une de ses extrémités seulement, et
dont la longueur est très grande par rapport au diamètre, la
masse d'air qui y est contenue renforcera un certain son appelé
son fondamental du tuyau, lié à la longueur de celui-ci par une
relation mathématique connue, et les harmòniques impairs du son
fondamental.

Si les trois dimensions de la cavité sont du mème ordre de
grandeur, comme daus une sphère, un cube, un cylindre court,
on constate également le renforcement d'un son fondamental et
de plusieurs autres sons. Mais ceux-ci sont très éloignés du son
fondamental et sont beaucoup moins renforcés que lui, de sorte
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que dans la pratique, il n'y a pas à en tenir compte. Quant au sonfondamental lui-méir.e, il dépend de plusieurs conditions diffé-
rentes telles que les dimensions de la cavité, la position, la forme
et la grandeur de l'ouverture.

20. Le timbre des sons du langage. — Les faits qui viennentd'etre exposés ont permis à Helmholtz de jeter les premiers fon-dements d'u ne théorie physique satisfaisante des sons du lan¬
gage, du moins en ce qui concerne les voyelles.

La différence de qualité entre les voyelles est essentiellement
une di^érence de timbre. Dans l'articulation de certaines voyelles,la cavité buccale forme un résonateur renforçant une note déter-
minée, dans l'articulation de certaines autres, on constate l'exis-
tence de deux résonateurs : l'un situé en avant, l'autre en arrière.
On comprend dès lors ce qui se passe. La voix sortant du larynx
est constituée par un son fondamental et ses harmòniques. Les
harmòniques correspondant aux résonances buccales, ou du moins
ceux qui en sont voisins sont renforcés, les autres sont étouffés :
le résultat est le timbre propre de chaqué voyelle. Helmholtz a
essayé de déterminer expérimentalement les résonances propresdes voyelles allemandes. On ne peut dire qu'il y ait réussi, car
ses résultats ne concordent pas avec ceux des savants qui ont
repris le méme problème après lui.

D'autre part, son explication n'a pas été universellement
admise; on y a opposé notamment les théories suivantes :

1. II y a bien, pour chaqué voyelle, une résonance caracté-
ristique ou deux, mais elle ne coincident pas nécessairement avec
un des harmòniques du son fondamental (Hermann, Rousselot,
etc. Cf. n° 46) '.

2. Dans toute voyelle, il se produit deux résonances diffé-
rentes correspondant l'une à la partie antérieure du canal buccal,
l'autre à la cavité formée par la partie postérieure de la bouche
et le pharynx. Le timbre dépend uniquement du rapport des
fréquences vibratoires de ees deux résonances (Llpyd).

I. On trouvera dans Rousselot, Principes, p. 176-232, 353-456, 739-813,
le détail de la théorie et des expériences.
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3. Le résonateur buccal ne fait que renforcer la voyelle. Les
voyelles sont produites, avec leur timbre, par le larynx lui-méme.
Le timbre dépend à la fois de la forme prise par la glotte et des
intermittences qui se produisent dans les vibrations des cordes
vocales. Seules, les voyelles chuchotées sont dues exclusivement
à la résonance buccale (Marage).

4. Le timbre des voyelles dépend des tourbillons aériens qui
se produisent dans les cavités situées au-dessus du larynx, et
dont la forme, la trajectoire, la vitesse varient suivant la position
des organes (Guillemin)

L'expérience n'a pas encore tranché définitivement la question,
mais quelle que soit la loi physique de la formation des voyelles,
Helmholtz a eu le mérite de la pressentir et il a montré dans
quelle direction il fallait la chercher.

I. Sur les trois dernières theories, voir Lloyd, Speech sounds, their natiire and
causation, Phonetische Studien, III, IV, V. — Marage, The'orie de la formation
des voyelles, Paris, s. d. (1900). — Guillemin, Snr la generation de la voix,
Paris, 1897.



CHAPITRE IV

CONDITIONS PHYSIOLOGIQUES D£ LA PAROLE

21. Le mecanisme général de la parole. — 22. L'expiration. — 23. Laphonation. — 24. L'artlculation. — 25. L'audition.

21. Le mécanisme général de la parole. — Quand nous pro-
nonçons un mot ou une phrase, il se produir dans notre orga¬nisme un enchainement de mouvements dus à trois groupesde muscles difFérents :

1° Une certaine quantité d'air s'échappe du réservoir constitué
par la trachée, les bronches et les vésicules pulmonaires : c'est
l'expiration.

2° Cette colonne d'air arrive au larynx, elle le traverse, en
prenant, dans certains cas, un mouvement vibratoire plus ou
moins' régulier : c'est la phonation.

3° La colonne d'air arrive au pharynx et à la bouche. Les
mouvements de la machoire inférieure, des lèvres, de la langue,du voile du palais modifient le volume et la forme de la cavité
buccale de manière à former un résonateur qui donne leur timbre
propre aux sons produits dans le larynx (n°^ 19, 20) ou bien
forment un passage de dimensions et de forme variables à travers
lequel l'air s'échappe en produisant un bruit déterminé. Ces
mouvements constituent ¡'articulation'.

22. L'expiration. — L'expiration est le second moment du
phénomène physiologique appelé respiration. La premiere panie
du phénomène, ¡'inspiration, a pour effet de mettre en contact

1. Pour tous les details anatòmiques et physiologiques, consultor les traités
spéciaux, par exemple Poirier, Traité d'anatomie Immaine, Paris, 1901-1905.
Morat et Dayon, Traité ile physiologie, Paris, 1899-1904. Voir aussi Rousse-
lot, Principes, p. 232-288.
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l'oxygène de l'air avec le sang noir cu veineux. L'oxygène s'unit
au carbone contenu dans le sang veineux pour former de l'acide
carbonique et le sang régénéré retourne au coeur. L'air ainsi
altéré est expulsé par le mécanisme appelé expiration. Le cri chez
les animaux vertébrés est une modification de l'expiration. II en
est de méme, en général, de la parole humaine. Les sons des
langues européennes sont presque toujours des modifications de
l'expiration, sauf quelques bruits interjectifs (bruit de baiser).
Certaines langues, notamment celles du sud de l'Afrique, emploient
des sons inspiratoires (claquements)'.

Le phonéticien n'a besoin de considérer que les phénoménes
mecàniques de la respiration. De ce point de vue, la cavité for-
mée par la trachée et les bronches pent étre considérée comme
uñ réservoir élastique, comparable à un sac en caoutchouc plein
d'air qui serait fixé intérieurement aux parois du thorax. Lorsque
la capacité du thorax s'accroit, il en est de méme de celle du
réservoir d'air; la pression de l'air qui y est contenu devient
plus faible que la pression atmosphérique et, par suite, l'air exté-
rieur y pénétre par le larynx et la trachée. Au contraire, lorsque
la capacité du thorax et du réservoir aérien diminue, la pression
intérieure devient plus forte que la pression atmosphérique et,
par suite, l'air intérieur s'échappe par le larynx.

Or, nous pouvons agrandir la capacité du thorax de deux
façons :

1° Par faction du diaphragme. Lorsque le diaphragme se con¬
tracte, il s'aplatit ; la capacité du thorax s'agrandit naturellement
de haut en has et, en outre, la partie inférieure des parois du
thorax se dilate. L'action du diaphragme a done pour effet
d'asrandir les dimensions du thorax dans trois directions : de
haut en has, d'arrière en avant et latéralement. Inversement,
lorsque le diaphragme se décontracte et reprend sa position natu-
relle, la capacité thoracique diminue suivant les trois dimensions.

2° Par faction des muscles élévateurs des cotes. Ces muscles sont
très nombreux, leurs mouvements sont assez complexes, mals
ils ont une resultante unique qui fait décrire à fanneau formé par

i. Cf. Roussklot, Principes, \i.
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chaqué couple de cotes un mouvement de rotation autour d'un
axe perpendiculaire à la colonne vertébrale. Ce mouvement a

pour effet d'agrandir les dimensions du thorax d'arrière en avant
et aussi latéralement par suite de l'obliquité des cótes.

La respiration par le diaphragme ou respiration abdominale
prédomine chez les homines, la respiration costale prédominechez les femmes.

La diminution du volume thoracique qui produit l'expirations'effectue par le retour des muscles à leur position première après
contraction. Deux muscles, le sterno-cléido-mastoïdien et le trapeze
empèchent que ce mouvement se fasse trop vite et lui serventde régulateur. Quelquefois l'expiration demande un effort (expi¬ration forcée), et ce cas peut se présenter dans la parole. Alors
interviennent les muscles abaisseurs des cótes dont la contraction
a pour effet de faire décrire aux cótes un mouvement rotatoire
de haut en has.

La quantité d'air expirée dans la parole dépend de plusieursconditions. Elle est liée à la fois à l'intensité du son produit, à sa
hauteur, au degré d'ouverture de la bouche et au degré d'ouver-
ture du larynx. Toutes conditions égales d'ailleurs, elle varié dans
le méme sens que l'intensité et en sens inverse de la hauteur;elle est d'autant plus grande que le degré d'ouverture du larynx
est plus grand et que le degré d'ouverture de la bouche est pluspetit'. C'est done une erreur grave d'affirmer simplement comme
on le fait souvent que l'intensité d'un son est proportionnelle àla quantité d'air dépensée pour le produiré (n° ii6).

23. La phonation.— Le courant d'air expiré s'échappe en
remontant la trachée et arrive dans la partie supérieure de celle-ci
qui porte le nom de larynx. C'est là que se produit la phonation,
première modification qu'éprouve le courant d'air générateur dela parole

1. Roudet, De la dépense d'air dans Ja parole el de ses eonséquences phonétiqiies,La Parole, 1900, n" 4. On trouve un résumú de ce travail dans Rousselot,Principes, p. 818-819, 907, 1001-1002, 1006-1007, et dans Scripture, Elements
of experimental phonetics.

2. Sur tout ce qui concerne ia phonation, I'ouvrage le plus utile á consulter
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Le haut de la trachée se termine par la glotte, fente formée par
les deux cordes vocales, organes qu'on pent comparer à deux lèvres
élastiques qui restent toujours unies par leur extrémité antérieure
fixée au cartilage thyroïde (pomme d'Adam), mais dont les deux
autres extrémités peuvent s'écarter plus ou moins de manière à
former une ouverture triangulaire. Chaqué corde vocale est fixée
par son extrémité postérieure à un petit cartilage en forme de
pyramide, appelé cartilage aryténoïde : la partie de la glotte com¬
prise entre les aryténoïdes s'appelle glotte inter-aryténoïdales, la
partie comprise entre les cordes vocales proprement dites, glotte
ínterligamenteuse. Les aryténoïdes peuvent se mouvoir sur un car¬
tilage en forme de bague (cartilage cricoïde) : ils reposent en effet
par leur base sur uné sorte de plate-forme, correspondant au cha¬
tón de la bague, sur laquelle ils peuvent, en glissant, se rappro-
cher, s'éloigner, tourner en dehors, tourner en dedans. Ces divers
mouvements out pour effet d'ouvrir ou de fermer la glotte.

La glotte s'ouvre par la contraction d'une paire de muscles
{crico-aryténoïdiens postérieurs) qui écartent l'un de l'autre les car¬
tilages aryténoïdes en les faisant pivoter du dedans en dehors.
La glotte interaryténoïdale se ferme par la contraction d'un muscle
en X (ary-aryténdidíeii) qui rapproche leurs deux faces. La glotte
Ínterligamenteuse se ferme par la contraction d'une paire de
muscles {crico-aryténoïdiens latéraux) qui font pivoter les aryté¬
noïdes du dehors en dedans.

Les cordes vocales peuvent étre plus ou moins tendues. La
tension des cordes est surtout le résultat de la contraction de
muscles {crico-thyroïdiens) qui font basculer le cartilage cricoïde
de telle sorte que sa partie postérieure qui porte les aryténoïdes
auxquels est fixée l'extrémité des cordes vocales, s'éloigne de
l'angle du thyroïde auquel est attachée l'extrémité antérieure des
mèmes cordes. De plus d'autres muscles {thyro-aryténoïdiens')
peuvent rapprocher les aryténoïdes de l'angle du thyroïde auquel
sont fixées les cordes et ainsi diminuer leur tension.

est encore ceiui de Lermoyez, Ètnde experiméntate sur ta ptionatíon, Paris, i888.
M. Rousselot en a donné une analyse étendue dans ses Principes, p. 251-260.
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Fig. 4.

Action des muscles du larynx.
— Cartilages aryténoïdes pivotant autour du point O. — B. Cordes vocales. —

C. Cartilage thyroïde.
Les llèclies indiquent Paction des différents muscles, i. Crico-aryténoïdiens postérietirs (ouvrent la

glotte). — 2. Crico-aryténoïdiens latéraux (ferment la glotte interligamenteuse). — 3. Ary-aryténoí-
dien (fernie la glotte interaryténoïdale).—4. Crico-thyroïdiens (tendent les cordes vocales).— >.
Thyro-aryténoïdiens (détendent les cordes vocales).

Par l'effet de ce mecanisme délicat et complexe les cordes
vocales peuvent prendre plusieurs positions très différentes dont
l'importance dans le langage est capitale :

1° Les cordes vocales peuvent étre très écartées à leur partie
postérieure, les aryténoïdes ayant pivoté du dedans en dehors
(%• 5)-

Fig. 5. Fig. 6. Fig. 7.

La glotte est alors largement ouverte ; c'est sa position not-
male dans la respiration. Lorsque Fair s'échappe et que le canal
buccal est ouvert, à peine entend-on un léger bruit du surtout au
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frottement de I'air centre les organes situés au-dessus des cordes
vocales. Les cordes vocales prennent encore la mème position
pendant l'émission des consonnes dites sourdes : p, t, k, s, f, etc.

2° Les cordes vocales sent encore écartée.s, mais l'angle qu'elles
forment est beaucoup plus petit, et les faces internes des aryté-
noídes sont sur le prolongement des cordes (fig. 6).

Lorsque I'air s'échappe on entend alors un bruit de souffle très
caractérisé. C'est la position que prend la glotte quand on fiiit
entendre \'h aspirée des langues germàniques, par exemple dans
un mot tel que Tangíais house.

3° Les cordes vocales sont plus rapprochées encore, elles s'ac-
colent mème parfois sur une partie de leur longueur. C'est la posi¬
tion qu'elles prennent dans le chuchotement ou parole chuchotée
(Flüstern, whisper).

4° Les cordes vocales s'accolent sur toute leur longueur et
ferment la glotte. Mais sous la pression de Tair contenu dans la
trachée, elles s'ouvrent légèrement en vibrant et laissent passerTair auquel elles communiquent leur mouvement vibratoire.
C'est ce mouvement vibratoire qui est la caractéristique de la
vóix (fig. 7).

On appelle sourds ou soufflés les sons qui ne sont pas accom-
pagnés de la voix : p, t, k, s, /, etc. On appelle sonores ou vocà¬
liques les sons accompagnés de la voix : voyelles, et consonnes
sonores b, d, g, v, 3;, etc.

II est facile de se rendre compte des vibrations des cordes
vocales. On les sent assez nettement en appuyant sur le cartilage
thyroïde Textrémité d'un crayon dont on tient Tautre bout. On
pent encore placer les paumes de la main sur les oreilles pendant
que Ton parle. On entend alors un bourdonnement caractéris¬
tique pendant tout le temps que les cordes sont en vibration, le
bourdonnement cesse complètement pendant l'émission des sons
sourds.

3° Certaines langues possèdent une h aspirée sonore, c'est-à-dire accompagnée de vibrations laryngiennes. Dans ce cas, il
semble que, la glotte étant entièrement fermée, les cordes vocales
soient moins étroitement appliquées Tune contre Tautre, de sorte
qu on entend à la fois les vibrations et un bruit de frottement
produit par le passage de Tair.

roudet. — Elémcuts de phonétique générali'. 3
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Ou bien encore, 11 est possible que, les cordes vocales étant
étroitement accolées et vibrant comme à Tordinaire, la glotte
interaryténoi'dale reste ouverte. On entendrait alors à la fois les
vibrations des cordes vocales et le frottement de l'air passant
entre les cartilages aryténoïdes (n° 72).

24. L'articulation. — Le courant d'air qui a traversé la glotte
arrive dans les organes de l'articulation et y subit une dernière
modification. Les inouvements des organes articulatoires out
pour fin :

1° De constituer le résonateur (n° 19) qui donne au courant
d'air sonore son timbre caractéristique. C'est ce qui se produit
dans l'articulation des voyelles.

2° De former un canal plus ou moins étroit et tel que l'air en
y passant produise un bruit de nature variable suivant la forme
et la grandeur du canal. C'est ce qui a lieu dans l'articulation
des consonnes dites constrictives : /, v, s, 3;, l, r, etc.

3° De former un canal entièrement fermé pendant un instant
et dont l'ouverture subite, sous la pression de l'air, produit un
bruit variable, suivant le point oú se fait la fermeture, et la manière
dont elle se fait. C'est ce qui se produit dans l'articulation des
consonnes dites occlusives : p, b, m, t, d, n, k, g.

Quel que soit le son produit, ii y a done toujours un rétrécis-
sement ou une occlusion qui constituent Yarticulation de chaqué
son. On appelle point d'articulation ou plus exactement région
d'articulation la région du canal vocal ou se produit le resserre-
ment ou l'occlusion. Cette expression manque un peu de netteté,
car dans l'articulation d'un phonème, il peut se produiré un res-
serrement en plusieurs points différents.

Les organes de l'articulation sont, pour la plupart, accessibles à
la vue et au toucher, lis se composent essentiellement de deux
cavités distinctes : la cavité huccale et la cavité nasale.

La cavité buccale comprend une voúte immobile constituée
par le palais et les dents supérieures, et des organes mobiles qui
sont : les lèvres, la mdchoire inférieure à laquelle sont fixées les
dents inférieures, la langue et le voile du palais.

Les Uvres sont trés mobiles : Taction de divers muscles dont le
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plus important est Yorbiculaire, leur permet de fermer complète-
ment la cavité buccale, de l'ouvrir par mi orifice arrondi plus ou
mollis grand, ou par uii orifice horizontal oblong plus ou iiioins
allongé et rétréci.

La fermeture complète se produït dans les consonnes appelées
occlusives labiales : p, b, in.

L'ouverture arrondie s'observe dans les voyelles dites arrondies
ou labiales : o, u, etc.

L'ouverture liorizontale oblongue s'observe dans les voyelles
dites non-arrondies : ¿, é, i, etc.

Dans certaines consonnes dites denti-labiales, f, v, la lèvre
inférieure se rapproche des dents incisives supérieures de manière
à former une feiite à travers laquelle s'écoule l'air. Plusieurs
langues possèdent un / ou un v bilabial dú à récoulenient de
l'air à travers la fente formée par le rapprochement des deux
lèvres.

La mdchoire inférieure, grace à l'action de diíïérents muscles
releveurs et abaisseurs, peut s'éloigner ou se rapprocher de la
màchoire supérieurè et ainsi ouvrir plus ou moins le canal buccal.
Quand on compare deux sons, par exemple è et é, on appelle
ouvert celui qui est articulé avec la plus grande ouverture de la
bouche, fermé celui qui est articulé avec la plus petite ouverture.
On appelle inoyen un son prononcé avec une ouverture intermé-
diaire. II est bon de remarquer que les mouvements de la màchoire
n'ont qu'une importance secondaire dans l'articulation des diífé-
rents sons et que l'on peut prononcer des sons ouverts et fermés
en tenant entre les dents un crayon ou un tuyau de pipe, c'est-à-
dire avec la méme ouverture des màchoires. Ce qui est important,
c'est le degré d'ouverture du canal formé par la langue et le palais.

Le pàlais est une voúte osseuse revètue d'une membrane
muqueuse et qui se termine en avant et sur les cótés par les dents
supérieures. En arrière le palais se continue par le voile du palais
ou palais mou, cloison mobile qui peut à volonté ouvrir ou fer¬
mer la communication entre la cavité buccale et la cavité nasale.

La langue est une masse musculaire formée de dix-sept muscles
différents qui lui permettent de prendre les positions et les fornies
les plus variées. Elle se meut au-dessous de la voúte du palais et
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peut entrer en contact avec elle, solt dans tente sa largeur de
manière à fermer momentanément le passage à l'air, solt sur les
deux bords de la voúte de manière à laisser un canal libre dans
la partie médiane. Si le canal est suffisamment large, il constitue
un résonateur (11° 19), c'est ce qui a lieu dans l'articulation des
voyelles. S'il est plus étroit, le passage de l'air détermine un bruit
de frottement, c'est ce qui se produit dans l'articulation des
consonnes dites fricatives. La langue pent encore former un bar¬
rage dans la partie médiane de la voúte du palais en laissant un
passage des deux cótés, c'est ce qui a lieu dans l'articulation des
consonnes dites laterales telles que l. Enfin sa pointe peut, entrer
en vibration, comme dans r dit lingual.

Afín de rendre leurs descriptions plus précises, les phonéticiens
ont donné des noms particuliers aux diíférentes régions de la
langue et de la voúte du palais. lis distinguent dans la langue en
aliant d'avant en arrière : la pointe, la couronne, le dos et la racine.
Les articulations correspondant à ces diíférentes parties sont appe-
lées respectivement apicales, coroitales, dorsales, radicales. Dans la
voúte du palais on distingue en arriére des dents, les alveoles, le
palais {antérieur et postérieurf le voile du palais (antérieur et pos-
térieur) et enfin la luette. Les articulations correspondantes sont
appelées dentales, alvéolaires, palatales, vélaires, uvulaires. Les
adjectifs des deux catégories se combinent entre eux. On dirá par
exemple qu'une articulation est àpicale-denlale ou coronale-alvéo-
laire, etc. Ces expressions sont commodes, mais elles sont approxi-
matives, comme l'est aussi la division en régions de la langue et
du palais.

La luétte, pointe terminale du voile du palais, ne joue qu'un
róle secondaire dans l'articulation. Cependant elle peut entrer
en vibration et produiré ainsi le son appelé r uvulaire (n° 73).

La cavité nasale est constituée par les fosses nasales qui s'ouvrent
en avant par les narines, en arrière par un double orifice com-
muniquant avec la cavité buccale et qui est fernié à volonté par
le voile du palais. Lorsque le voile du palais est relevé et ferme la
communication, le son produit est dit buccal ou oral. Lorsque
le voile du palais est abaissé et laisse la communication ouverte,
le son produit est dit nasal ou nasalise. Ex. m, n, et les voyelles
nasales françaises écrites an, in, on, un.
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Lorsque nous comparons des idiomes diíFérents, nous pouvons
constater que tous les sous d'uiie mème laugue présenteut des
caracteres acoustiques qui les distiugueut des sous de routes les
autres laugues. II y a entre eux comme une sorte de pareuté
phouétique qui permet de les recouuaitre facilemeut, mème à
distance et alors qu'ou est trop loin pour comprendre les mots
qui sont articulés. Cette pareuté acoustique des sous d'uue laugue
résulte évidemmeut d'un caractère propre des mouvemeuts arti-
culatoires. Les sujets qui parleut leur laugue uiateruelle obéisseiit
iucousciemmeut à certaiues tendances, héritées ou acquises, qui
se maujfesteut daus tous les mouvemeuts des orgaues de la
parole. Ces tendances sont relatives à la forme de la laugue et à
la direction de ses mouvemeuts, à l'activité des lèvres, de la
màchoire, du voile du palais, des cordes vocales. Aiusi les ten¬
dances articulatoires caractéristiques de Tangíais sont les sui-
vautes ; les lèvres sont, en géuéral, très peu actives et ne s'écarteut
pas d'uue position moyenne, la laugue est, en géuéral, basse et
aplatie, la partie autérieure aífectaut une forme concave et se
relevant vers le bant du palais. En français, au coutraire, les lèvres
sont très actives et très souveut s'arrondissent ou se projettent
en avant, la laugue prènd plus voloutiers une forme couvexe et
tend à se déplacer vers l'avant. Les tendances articulatoires de
Tallemand sont intermédiaires entre celles du français et celles
de Tangíais. L'ensemble des tendances articulatoires propres à
chaqué langué a reçu le nom de base d'articulation ou base orga-
nique. La base d'articulation est done une abstraction. Ce n'est
pas une position déterminée de la laugue ou des autres organes,
c'est une association de tendances motrices.

L'importance de la base d'articulation ainsi définie est capitale.
On prononce mal une langue étrangère aussi longtemps qu'on
la prononce avec la base d'articulation, c'est-à-dire avec les habi¬
tudes articulatoires de sa langue maternelle. II est diíEcile de
passer rapidement et alternativenient d'une base d'articulation à
une autre. C'est ce qui explique pourquoi il est difficile de pro-
noncer correctement une citation anglaise intercalée dans un dis-
cours français et réciproqueraent. On a essayé d'expliquer par la
différence des bases d'articulation les changements phonétiques
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qu'éprouve une langue adoptée par des populations parlant anté-
rieurement un autre idiome (11° 172).

25. L'audition.—Les sons émis par le sujet parlant pro-
duisent, comme on l'a vu, un système complexe de vibrations
atmosphériques. Ces vibrations agissent sur le sens auditif du
sujet entendant. II est inutile de décrire ici en détail I'appareil de
l'ouïe, il suffit d'indiquer les conditions générales de son fonc-
tionnementLa membrane appelée tympan recueille les vibra¬
tions de I'air à la façon de la membrane d'un phonographe. Une
chaine de petits osselets, agissant comme un système de leviers
articulés, communique ces vibrations aux liquides de l'oreille
interne et produit en eux soit des oscillations, soit de simples
variations de pression correspondant à l'amplitude, à la fréquence
et à la forme des vibrations aériennes (n°'' 13, 14). Les oscillations
ou les variations de pression du liquide agissent sur les cellules
auditives et déterminent la.sensation avec ses diíférentes qualités
(hauteur, intensité, timbre). On verra plus loin (n° 45, 3°) com¬
ment la perception du timbre des sons du langage est liée à la
perception de leurs notes caractéristiques (n° 20) et comment on
a tiré parti de ce fait pour leur étude acoustique.

i. Pour les détails, voir Bonnier, L'oreille, Paris, 1899. Le cóté psycholo-
gique de l'audition est étudié dans l'ouvrage de C. Stumpf, Tonpsychologie
Leipzig, 1883-1890.
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26. Production de la parole. — La production de la parole est
un système d'habitudes motrices. Elle est done soumise aux lois
générales de l'habitude L

Lor.squ'un sujet adulte prononce une pbrase dans sa langue
maternelle ou dans une langue qui lui est familière, le pbéno-
mène psycbologique initial est une image verbale motrice. On
pent définir assez exactement une image motrice en disant qu'elle
est à la fois la représentation de mouvements antérieurement
exécutés et la tendance à refaire les mèmes mouvements. L'image
verbale motrice met en branle les trois groupes de muscles qui
concourent à la production de la parole : muscles de la respiration,
muscles de la phonation, muscles de l'articulation. Cbaque groupe
de muscles exécute au moment voulu et de la facón requise les
divers mouvements nécessaires à la production de cbaque son. II
y a la une coordination dans le temps et dans I'espace de mou¬
vements extrémement nombreux et complexes. Cette coordina¬
tion est le résultat de I'babitude. Pendant la période d'appren-
tissage de la langue, cbaque mouvement a d'abord été voulu, et
leur coordination n'a été obtenue qu'au prix d'efforts répétés. Par
la répétition, la coordination est arrivée à se faire d'une façon
infaillible et les mouvements sont devenus automàtiques et à peu

I. Sur la psychologie du langage, on peut consultar deux ouvrages recents :
WuNDT, Vòlkerpsychohgie, I, Die Sprache, i^éd., Leipzig, 1904; Van Ginneken,
Principes de lingiiistique. psycholopique, Paris, 1907.
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près inconscients. La fin à réaliser, c'est-à-dire la phrase ou le mot
à prononcer, reste seule clairement consciente.

De ces faits élémentaires et bien conn us résultent des consé-

quences intéressantes pour la phonétique :
1° II ne sulfit pas d'entendre les sons d'une langue étrangère

pour étre en état de les prononcer. II faut former un nouveau

système d'habitudes motrices (n° 2).
2° Nous n'avons qu'une conscience vague des mouvements

producteurs de la parole. Nous savons bien ce que nous disons,
mais nous ne savons pas comment nous le disons.

27. Perception de la parole. Images verbales. —La perception
de la parole est un système d'habitudes auditives et s'explique
aussi par les lois générales de l'habitude.

Quand un sujet entend un mot qu'il connait, les sensations
auditives éveillent dans sa conscience le souvenir de ce mot, c'est-
à-dire une image verbale auditive, résidu et réviviscence d'un
groupe de sensations antérieures devenu le signe d'une'idée.
L'évocation de l'image auditive est d'autant plus facile et plus
rapide que cette image a èté plus fréquente : c'est la loi générale
de l'habitude.

Lorsque nous parions, nous entendons ce que nous disons. II
en résulte que les images verbales auditives et motrices sont
étroitement liées. Mais les langues ne sont pas seulement parlées,
d'ordinaire aussi elles sont- écrites. Nous connaissons les mots par
la lecture et l'écriture tout autant que par l'audition et la parole.
II y a done des images visuelles correspondant à la lecture des
mots écrits et des images motrices correspondant á leur écriture.
L'idée signifiée par un mot est ainsi associée à quatre images dif-
férentes plus ou moins étroitement liées entre elles : image
phonétique motrice, image phonétique auditive, image graphique
motrice, image graphique visuelle.

De ees faits résultent des conséquences fort importantes. Les
unes sont relatives à la perception de notre langue maternelle,
les autres relatives á la perception des langues étrangéres.

1° L'association entre les sensations de l'ouïe et l'image pho¬
nétique auditive est parfaite lorsqu'il s'agit de notre langue
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niaternelle. II suffira done que les plus importants des sons com-
posants d'un mot arrivent à la conscience pour que I'image ver-
bale apparaisse dans son intégralité. La compréhension du langage
est ainsi très aisée. C'est un avantage, mals 11 est compensé par
un inconvénient. Nous saisissons le mot, ou plutót la phrase,
comme un ensemble et le détail des sons composants nous

échappe le plus souvent.
Lorsque nous entendons une langue que nous savons mal, 11

n'y a aucune Image auditive correspondant aux mots que nous
ignorons. Pour ceux méme que nous connalssons, l'lmage est
plus ou molns confuse, mals surtout la connexion entre les sen¬
sations de l'ouie et l'lmage verbale auditive est mal établle. Par
suite, cette Image apparaítra beaucoup plus lentement et plus
dlfficllement, et une perception Incomplète ou Imparfalte des sons
composants du mot sera Impulssante à l'évelller. Nous ne com-
prendrons que si Fon parle lentement et dlstlnctement.

SI nous entendons une langue que nous Ignorons totalement,
11 ne sauralt évldemment étre question d'lmages verbales. II y a
simplement une succession de sensations sonores jusqu'au jour
oú nous pouvons Isoler certains groupes de sons et les assocler
à une Idée.

2° L'lmage phonétlque auditive est étroltement llée à l'lmage
phonétlque motrlce, et la seconde peut réaglr sur la premlère.
Cest pourquol beaucoup de nuances de la prononclatlon d'autrul
nous échappent. Alnsl beaucoup de Francals du Nord n'entendent
pas / moulllée lorsqu'elle est prononcée par un mérldlonal. Pour
la méme ralson, les changenients de prononclatlon qui se pro-
dulsent d'une génératlon à la sulvante passent en général Ina-
perçus.

De méme, lorsque nous entendons une langue étrangère que
nous prononçons mal, chaqué son étranger évoque le son fran¬
cals le plus proche, et la perception du son réellement prononcé
est souvent gravement altérée. C'est pourquol lorsqu'un mot
est emprunté à une langue étrangère, 11 sublt en général une
sorte de déformatlon phonétlque dont on peut donner la lol.
Outre des changements dus à la dlfférence des systémes d'accen-
tuatlon, chaqué son étranger est remplacé par le son francals le
plus volsln (n" 164).
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3° Pour le sujet qui a I'habitude de la lecture, l'image phoué-
tique motrice d'un mot est étroitement liée à son image gra-
phique visuelle et la seconde peut réagir sur la première. C'est
ainsi que s'expliquent les changements de prononciation qui
s'opèrent par l'influence de l'orthographe (n° 167).

Lorsqu'un mot étranger est connu seulement par la lecture,
11 n'existe pas d'image auditive, il n'existe qu'une image visuelle
graphique, et c'est sur celle-ci que se modèle la prononciation du
mot qui est articulé comme le serait un mot írançais de mème
graphic. C'est ce qui est arrivé pour beaucoup de mots étrangers
introduïts en français, non pas par la conversation, mals par la
littérature et par la presse (n° 164).

28. Psychophysiologie du langage. — Les progrés de la phy-
siologie du système nerveux éclairent singulièrement le méca-
nisme psychologique du langage'.

Tout en supposant connue la structure générale du système
nerveux, 11 est nécessaire de rappeler d'abord quelques faits essen-
tiels. Le système nerveux est composé d'éléments appelés neu¬
rones. Chaqué neurone est constitué par une cellule munie de
deux sortes de prolongements : les dendrites, prolongements mul¬
tiples et en général assez courts, et le cylindre-axe unique et long
terminé par une arborisation qui est en contact soit avec les den¬
drites d'un autre neurone, soit avec un élément musculaire. La
substance grise a pour partie essentielle les cellules et les dendrites
des neurones. La substance blanche (nerfs et fibres de communi¬
cation) a pour partie essentielle les cylindres-axes des neurones.
Un centre nerveux est une portion de la substance grise qui a des
fonctions déterminées. Les centres forment une sorte de hiérar-
chie. Les centres contenus dans la moelle épinière, dans>Ie cer-
velet, dans les ganglions (couches òptiques, corps striés, etc.) dont
I'ensemble forme l'encéphale moyen, sont subordonnés aux
centres de l'écorce du cerveau ou centres corticaux. lis sont un

i. Voir Grasset, Les centres nerveux, physio-pattoologk clinique, Paris, 1905;
Van Gehuchten, Anatomie du système nerveux de Vhomme, 4® éd., Louvain,
1906.
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intermédiaire et un relai nécessaire entre les centres corticaux et

les diíFérentes parties du corps.
On a pu distinguer deux sortes de centres corticaux : i° Les

centres de projection qui reçoivent les sensations provenant d'une
partie du corps et commandent les mouvements de la mème
région. Ils émettent des fibres dites de projection qui vont inner-
ver chaqué partie du corps. 2° Les centres d'association reliés
entre eux et reliés aux centres de projection par des fibres dites
d'association, mais qui n'émettent pas ou presque pas de fibres de
projection et par conséquent ne sont en communication avec l'or¬
ganisme que par l'intermédiaire des centres de projection. Les
centres d'association sont la condition des fonctions psycholo-
giques supérieures.

Enfili on admet que les centres d'association eux-mémes sont
reliés et subordonnés à des centres psychiques d'association supé-
rieure appelé centres de l'idéntion, situés dans la zone antérieure du
cerveau et qui seraient la condition de la pensée et de Taction
réfléchie.

La fonction du langage dépend de cette hiérarchie de centres.
Lorsqu'un homme parle, les muscles de la respiration, de la
phonation, de Tarticulation exécutent des sèries de mouvements
coordonnées. Ces mouvements sont commandés par les centres
de projection. Mais il faut aussi que le sujet parlant puisse évo-
quer les différentes images verbales étudiées plus haut (n° 27).
Cette faculté dépend de centres d'association qu'on a pu localiser.
Enfin le langage n'est pas seulement une fonction automatique,
il est aussi Texpression volontaire de la pensée. Le langage n'est
volontaire et conscient que lorsque les centres d'association sont
eux-mémes commandés par les centres d'idèation.

29. Centres de projection du langage. —• Le long du sillón
appelé scissure de Rolando, se trouvent les centres moteurs com¬
mandant les muscles de la respiration (fig. 8). Leurs neurones
sont en contact avec des neurones de la moelle et ceux-ci sont en

communication avec les diíférents muscles de l'abdomen et du
thorax (n° 22). Daus la région dite operculaire, comprenant le
pied de la troisième circonvolution frontale et de la circonvo-
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lutioii frontale ascendante se trouvent les centres moteurs com¬

mandant les muscles de l'articulation, ceux de la phonation, et
deux muscles, le trapeze et sterno-cléido-mastoïdien dont le róle

Face externe de l'hémisplière gauche.

Fi, Fo, -F3, Fa. I*®, 2®, 3® circonvolutions frontale et frontale ascendante. — Tj, To, T-}, 1®®, 2®,
3® circonvolutions temporales, — P-j, Po» Fa. i""®, 2® circonvolutions parietales et pariétale ascen¬
dante. — O-i, 0^, 03. I'*, 2®, 3« circonvoIutions occipitales. — R. Scissurede Rolando. S. Scissure
de Sylvius.

Les centres moteurs de la respiration se trouvent dans la circonvoluiiou frontale ascendante le long
de la scissure de Rolando. Les centres moteurs de l'articulation et de la phonation se trouvent en
OpF-^ et OpR (pied de la 3® circonvolution frontale et de la circonvolution frontale ascendante).

Le croisíllé indique les centres d'association du langage. Le centre des images phouétiques motrices
est dans la 3® circonvolution frontale (croisillé au-dessus de O/jP^). Le" centre des images plioné-
tiques auditives est enX^. Le centre des images visuelles graphiques est en Gsm et en Pc. Le centre
des images motrices graphiques n'est pas croisillé sur la figure. II semble étre dans le pied de la
2® circonvolution frontale au-dessus du centre des images motrices phonétiques. Le pointillé indique
le centre des images visuelles genérales : les traits horizontaux en To, le centre des images auditives

générales. On voit par transparence en Fïs un faisceau de fibres (longitudinal superieur) qui, avec deux
autres non figures (longitudinal inférteur ci fronío-occipitaV), met en communication directa les divers
centres du langage,

est de régler et de modérer I'expiration (fig. 8). Les neurones de
ce centre sent en relation avec des neurones du bulbe et ceux-ci
aboutissent aux muscles articulateurs et phonateurs. Ce centre
réglt alnsi tous les mouvements essentiels de la parole. On com-
prend done que la lésion des neurones qui en font partie entraine
nécessairement une paralysie partielle ou totale des organes de la
parole. M. Rousselot a éniis l'hypothèse que certains changements
phonétiques out pour cause l'altération progressive passagère ou
définitive de quelques-uns des neurones de l'articulation ou au
contraire l'accroissement du nombre de ees neurones au cours
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(les générations successives. II en résulterait une transformation
correspondante dans le jeu des lèvres, de la langue, du voile du
palais ou du larynx suivant les éléments nerveux modifiés.

30. Centres d'association du langage. — A cóté des centres de
projection dont on vient de parler, se trouvent des centres d'asso¬
ciation, plus importants encore, puisque c'est d'eux que relève ce
qu'il y a de psychologique dans le langage. A chaqué catégorie
des images verbales précédemment définies (n° 27) correspond un
centre particulier dont on a pu déterminer la position par I'étude
des lesions anatòmiques dans les maladies du langage. Ces centres
occupent chacun un,point déterminé de l'écorce d'un des deux
hémisphères cérébraux : l'hémisplière droit cbez les gaucbers,
l'hémispbère gauche cbez les droitiers.

Les images phonétiqnes motrices ont leur centre (centre de Broca)
dans la troisième circonvolution frontale, au-dessus du centre
moteur de l'articulation (fig. 8).

Les images phonétiqnes auditives ont leur centre (centre de
Wernicke) dans la f'' circonvolution temporale (fig. 8) à cóté du
centre de projection des sensations auditives et du centre d'as¬
sociation des images auditives générales. Les images graphiques
vistielles ont leur centre (centre de Dejérine) dans la partie pos-
térieure de la 2^ circonvolution pariétale (fig. 8). Ce centre est
voisin du centre de Wernicke, du centre d'association des images
visuelles générales et du centre des sensations vistielles.

Les images graphiques motrices ont probablement leur centre
dans la 2" circonvolution frontale (fig. 8), près du centre des
images phonétiqnes motrices.

Les différents centres sont unis entre eux par des fibres d'asso¬
ciation et cette union explique Faction des différentes images ver¬
bales les unes sur les autres (n° 27).

31. Les aphasias. — On a vu comment le langage dépend de
troisétages différents de centres nerveux; 1° les centres supérieurs
d'idéation; 2° les centres d'association, condition de la forma¬
tion des images verbales auditives, articulatoires, visuelles et gra¬
phiques; 3° les centres corticaux de projection, condition des
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mouvements de la respiration, de la phonation et de l'articulation,
et les centres non-corticaux qui servent d'intermédiaires entre les
premiers et les organes périphériques.

Une lésion qui afFecte les centres d'idéation pent entrainer des
troubles du langage, mais ees troubles sont de naturç psychique
et mentale, et ne portent pas atfeinte à la faculté du langage
elle-mème. C'est, par exemple, le langage incohérent ou le
mutisme de l'aliéné.

Les lésions des centres moteurs de l'articulation (n° 29), ou des
centres inférieurs qui les relient avec les organes périphériques,
entralnent Vanarthrie, impuissance totale d'articuler les sons du
langage, ou la dysarthrie, difficulté plus ou moins grande d'articu-
lation, mais la faculté psychologique du langage reste intacte.

II n'en est pas de méme lorsqu'une lésion intéresse les centres
d'association.du langage (n° 30), ou les fibres qui les unissent
entre eux et aux autres centres. Le trouble qui en résulte atteint
alors la faculté du langage elle-mème, et on l'appelle aphasie.

L'étude des aphasies est fort complexe et n'est pas du domaine
propre de la phonétique. D'ailleurs, les questions qui s'y rattachent
sont loin d'ètre toutes résolues avec certitude. II suffira done de
donner une vue sommaire et synthétique du sujet'.

Les différents centres dont dépend le langage et leurs con¬
nexions peuvent ètre représentés par la figure schématique ci-
après (fig. 9).

Or, la faculté du langage est un tout complexe qui comprend plu-
sieurs fonctions élémentaires dont chacune exige pour se produiré
l'intégrité d'une voie nerveuse constituée par les centres V, A,
M, E et les fibres qui les unissent soit entre eux, soit aux centres
d'idéation I, soit aux centres de projection v, a, m, e. Le tableau
suivant indique les diverses fonctions qui constituent la faculté
du langage et la voie nerveuse qui correspond à chacune d'elles ;

I. La littérature relative aux aphasies est considerable. L'exposé d'ensemble
ie plus récent et ie plus net est ceiui de Grasset, Introduction physiologique à
l'étude de la philosophic, Paris,1^0^,eh. X. On y trouvera la discussion des objec¬
tions récemment faites à ia doctrine courante.



CONDITIONS PSYCHOLOGiaUES DE LA PAROLE 47

I. Compréhension des mots parlés aAI 1

2. Compréhension des mots lus.. .
vVI ( ' Langage

3- Parole articulée volontaire.... IMm í volontaire

4- Ecriture volontaire lEe 1
5- Parole fépétée aAMm '

1
6. Lecture articulée vVMm 11 Langage
7- Ecriture sous la dictée aAEe I automatique
8. Copie d'un texte lu vVEe 1

;

Fig. 9.

I. Centres de I'idéation ; V. Centre des images verbales visuelles : A, Centre des images verbales
auditives; M. Centre des images verbales motrices phonétiques ; E. Centre des images verbales
motrices graphiques ; — v. Centre des sensations visuelles; a. Centre des sensations auditives
m. Centre moteur de I'articulation ; e. Centre moteur de Técnture.

On comprend que toute lésioii d'un centre du langage ou de
ses veies de communication entraine l'altération d'une ou de plu-
sieurs de ces functions :

1° Lorsque la lésion affecte un des centres mèmes du langage,
l'aphasie est dite polygonale (à cause du polygene scliématique
VAME), corticale ou micléaire. Suivant le centre lésé, 11 est facile
de voir, par le tableau précédent, quels seront les fonctions alté-
rées. Dans ce cas, 11 y a toujours perte du langage intérieur.

2° Lorsque la lésion aífecte les fibres qui unissent un des centres
du langage aux centres de projection moteurs, auditif ou visuel
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(voies aA, vV, Mm, Ee), I'aphasie est dite soii-s-polygonak ou soiis-
corticale. Elle entraine, suivant la vole lésée, l'altération de plu-
sieurs des fonctions du langage, mais le langage intérieur est
toujours conservé.

3° Lorsque la lésion affecte les fibres de communication entre
un des centres du langage et le centre d'idéation (voies AI, VI,
IM, IE) I'aphasie est dite sns-polygonah ou psycho-nucUaire. Une
des fonctions du langage volontaire est alors abolle, mais le lan¬
gage automatique persiste entièrement.

4° Enfin, lorsque la lésion affecte les communications entre
les centres du langage (voiés AM, VM, AE, VE) I'aphasie est dite
trans-polygonale ou inter-niicléaire. II est facile de voir que c'est
alors une des fonctions du langage automatique qui est altérée.

II va sans dire que plusieurs lésions peuvent coexister et que,
dans ce cas, I'aphasie est complexe et réunit plusieurs symptomes
caractéristiqnes des aphasies ci-de'ssus mentionnées.

L'étude des aphasies nous fait saisir d'une facon concrète la
complexité du langage et la solidarité des différentes images ver¬
bales. Elle pent nous aider à comprendre certains phénomènes
d'ordre phonétique. Quand on salt, par exemple, que, dans I'apha¬
sie polygonale motrice, la destruction des images phonétiques
motrices entraine l'altération des images auditives, on comprend
mieux comment il nous est difficile d'entendre et de reconnaitre
un son que nous ne pouvons pas pfononcer (n° 27).

Peut-on aller plus loin et chercher dans les aphasies une expli¬
cation deschangements phonétiques ? On a vu plus haut I'hypo-
thèsede M. Rousselot (n° 29) qui attribue certaines modifications
phonétiques à I'affaiblissement d'un groupes de neurones du
centre moteur de I'articulation. M. Wundt (D/e Sprache, IV, 11,
3) essaye de montrer que les changements phonétiques sont
comparables, soit à des dysarthries (Lauterschuerungen), soit aux
additions, aux suppressions, aux transformations de sons ou aux
confusions de mots qui se produisent dans certaines formes de
I'aphasie.

. II faut se garder néanmoins d'assimiler les changemenrs pho¬
nétiques aux aphasies. Dans les aphasies, il y a toujours une lésion
anatomique des centres du langage ou de leurs connexions; dans
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les changements phonétiques, il n'en est jamais ainsi, les neurones
du langage ne présentent aucune lésion. Mais ils éprouvent, sans
doute, une modification fonctionnelle. On verra (n° 170) que
d'après la nature du changement, on pent essayer de déterminer
hypothétiquement le siège de la modification.

Roudet. — ÉUmenls de phonélique genérale. 4



CHAPITRE VI

REPRÉSENTATION DES SONS DU LANGAGE

32. Insuffisance de I'ecriture et de l'orthographe usuelles. — 33. Origines des
anomalies de l'orthographe.— 34. Les systèmes de transcription phonétique.
— 35. Systéme adopté.

32. Insuffisance de Técriture et de rorthographe usuelles. —
Lorsqu'on veut traiter par écrit des sons du langage, il est indis¬
pensable de pouvoir les représenter graphiquement. L'orthographe
traditionnelle de chaqué langue est, sans doute, un système des¬
tiné à la représentation graphique de la parole. Grace à des habi¬
tudes prises dès l'enfance, c'est un procédé qui nous suffit pour
transcrire notre propre langue, mais l'examen le plus superficiel
fait apparaitre tout ce qu'il y a en lui de défectueux et d'irra-
tionnel, et montre d'une facón péremptoire que l'orthographe
usuelle est un instrument insuffisant pour le phonéticien '.

Par exemple, il est aisé d'apercevoir les vices essentiels de l'or¬
thographe française :

1. A un assez grand nombre de sons simples ou phonèmes
ne correspond aucun caractère particulier, de sorte que, pour les
représenter, on est obligé d'employer une combinaison de lettres:

Olí, en, on, an, in, tm, ch.
2. Le méme son est représenté par différents caracteres ou dif-

férentes combinaisons de caractéres :

ble, ne^;, ]ai; écho, heau; hccuí, neuí; examen, chemin ; eníant,
Adani; ji, iei; .(èle, mirére; eanard, quMvc, /ello, orc/testre.

3. Le méme caractère ou la méme combinaison de caractéres
représente des sons diíiérents ;

i. Pour toutes les questions traitées dans ce chapitre, voir Jespersen, Pho-
netische Grundfragen, ch. I et II.
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écho, botte, nord; ] ai, make.-, Rouen, examm; canon, citron;
galant, ^ite; écho, échou.

4. Souvent des caractères sont écrits et na sont pas pronon-
cés :

1er, pieá, flo/, ba/)téine, etc.
Ces anomalies ne sont pas le propre du français, elles se ren-

contrent plus ou moins dans l'ortliograplie de toutes les langues
modernes. En anglais, par exemple, la difference entre la langue
écrite et la langue parlée est plus grande encore qu'en français.
L'orthographe allemande, malgré les réformes déjà faltes, reste
encore irrationnelle. L'orthographe de l'italien et de l'espagnol a
été réformée d'après des principes lògiques et elle est infiniraent
plus satisfaisante, mals elle contient encore quelques anomalies.

33. Origines des anomalies de rorthographe. — Ces anomalies
ont des causes històriques qu'il est aisé d'apercevoir :

1° Les nations européennes emploient toutes l'alphabet latin,
sauf quelques nations slaves qui emploient un alphabet dérivé de
l'alphabet grec. Or, ni l'alphabet grec, ni l'alphabet latin ne
sont appropriés à la transcription des langues modernes. A peine
étaient-ils suffisants pour représenter le grec et le latin. L'alpha¬
bet grec, comme on le salt, dérive de l'alphabet araméen que les
Grecs furent obligés de compléter et de modifier en créant les
voyelles par la transformation desconsonnes pharyngales et laryn-
gales (n°" 72,80), et des semi-voyelles (ch. X)sémitiques incon-
nues dans leur langue'. L'alphabet grec passa aux Etrusques et
de ceux-ci aux Latins. II n'est pas étonnant qu'un alphabet des¬
tiné à transcrire tine langue sémitique s'adapte mal à la trans¬
cription des langues indo-européennes. L'insuffisance de l'alpha¬
bet latin devint de plus en plus grande. L'évolution spontanée
du latin fit apparaitre des sons nouveaux que l'on ne put repré¬
senter que par des combinaisons de lettres plus ou moins ration-
nelles. D'autre part, les peuples germàniques qui adoptèrent le
mème alphabet avaient dans leurs langues des sons inconnus au'

I. Voir l'ouvrage déjà cité de Ph. Berger, Histoire de Vécriture daps l'anti-
quité.
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latin et lis furent obligés de recourir aux mèmes expedients pour
Ies représenter. On s'explique ainsi que la méme lettre latine ait
pris des valeurs très différentes dans les diverses langues modernes.
Par exemple la lettre c suivie de i représente quatre sons diffé-
rents selon qu'elle est employée en français, en allemand, en
italien ou en espagnol.

2° La langue parlée est en voie d'évolution continuelle, tandis
que la langue écrite reste immobile, ou ne subit que des change-
ments fort lents. II en résulte que, dans beaucoup de cas, l'or-
thographe représente non pas la prononciation présente, mais la
prononciation d'une époque passée souvent trés ancienne. Par
exemple, l'orthographe du mot français enfant représente assez
exactement la prononciation de ce mot vers le milieu du xi'= siècle.
Depuis lors, le mot a éprouvé des changements phonétiques con¬
siderables qui Font amené à sa prononciation présente, l'ortho¬
graphe est restée invariable.

3° II est arrivé souvent que les grammairiens out introduït
dans la graphic d'un mot des lettres parasites sans aucune valeur
phonétique, et destinées seulement à rappeler l'origine étymolo-
gique du mot. En français, les modifications de cette nature out
été nombreuses à Fépoque de la Renaissance. Alorsqu'au Moyen
Age on écrivait : pié, nu, tresor, etc., on se mit à écrire:pied, nud,
thrésor. Certaines lettres parasites furent parfois ainsi introduites
en vertu d'une fausse étyinologie, par exemple le d du mot poids
qui est issu du latin pensiini et non de pondiis. II y a méme des
cas oü la graphic a été compliquée sans autre motif, semble-t-il,
que le plaisirde donner au mot une apparence plus savante. C'est
ainsi que dans beaucoup de mots on a remplacé la lettre i par y
sans aucune raison historique ou logique.

Telles sont les causes qui out contribué à produiré la diver¬
gence entre la langue écrite et la langue parlée que l'on pent
remarquer dans la plupart des idiomes modernes. L'Italie, l'Es-
pagne et, dans unecertaine mesure, l'Allemagne ontréformé leur
orthographe de maniere à diminuer très sensiblement cette diver¬
gence. Mais en France, les améliorations out été plus timides et
une tentative de réforme pourtant très modérée fut accueillie, il
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y a quelques années, par un mouvemeiit d'opposition acharné et
futfinalement repoussée par l'Académie française'.

34. Les systèmes d'écriture phonétique. — Le linguiste qui
veut trailer de questions phonétiques est done obligé d'avoir
recours à un autre mode de représentation. Un système de trans¬
cription phonétique parfait devrait satisfaire aux conditions sui-
vantes :

. 1° Etre assez riche pour pouvoirreprésenter les sons des langues
que l'on étudie avec toutes leurs nuances, et assez élastique pour
pouvoir représenter à volonté des sons nouveaux;

2° Etre facile à apprendre, à retenir et à écrire ;

3° Étre facile à typographier sans frais trqp élevés.
Aucun des systèmes proposés jusqu'à ce jour ne remplit plei-

nement toutes ces conditions, et il semble que, s'il est relative-
ment Facile d'établir un système permettant de représenter d'une
façon à peu près exacte les sons d'une langue ou d'une famille de
langues déterminée, il est quelque peu chimérique de vouloir
créer une écriture phonétique universelle capable de transcrire
tous les sons possibles du langage humain.

Les différents systèmes d'écriture phonétique peuvent se par-
tager en deux groupes :

1°' Ceux qui, ne tenant aucun compte de l'alphabet tradition-
nel, emploient des signes entièrement nouveaux;

2° Ceux qui prennent pour base l'alphabet latin ordinaire.
Les systèmes du premier groupe sont fort nombreux. On trouve

des essais de cette nature au xvii^ siècle et au xviii^ siècle. Au

i. Voir Brunot, La réjorme de l'orthographe, lettre ouverte à M. le Ministre
de rinstruction publique, Paris, 1905, et le petit pamphlet de M. André Beau-
nier, Centre la reforme de l'orthographe, Paris, 1909. II est interessant de rappe-
ler ce passage de Stendhal; « ,,. l'Académie de langue espagnole s'est appli-
quée constamraent à rapprocher l'orthographe de la prononciation, l'Académie
française a fait le contraire et en est toute fière. Pour moi, toutes les fois que je
vols une femme faire des fautes d'orthographe, je trouve que c'est l'Académie
qui est ridicule... L'usage s'est laissé guider par le pédantisme d'une société
dans laquelle les gens d'esprit n'ont pas la parole » (Stendhal, Mémoires d'nn
touriste).
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xix"^ siède, les phonéficiens les ont multiplies. Parmi ces modes
de transcription qui rejettent entièrement l'alphabet usuel, deux
seulement ont une importance réelle : la sténographie et le sys-
tème imaginé par le phonéticieu anglais Bell sous le nom de
Visible Speech'.

Les différents systèmes de sténographie ont pour principe la
transcription phonétique de la parole au moyen de caractères
beaucoup plus fáciles et plus courts à tracer que les lettres de
l'alphabet traditionnel. Mais les besoins des sténographes sonL
tout différents de ceux des phonéticiens et on ne peut songer à
utilise!' dans un but scientifique un système de sténographie
quelconque.

Au contraire, le système de Bell est fondé sur des données théo-
riques, il a été combiné en vue des besoins de la phonétique, et
il a été adopté par un phonéticien d'une autorité considérable,
M. Sweet. Chaqué caractère est composé d'éléments différents
dont chacun indique la position d'uri organe : glotte, voile du
palais, langue, lèvres, etc., de sorte que l'ensemble du caractère
représente d'une façon visible le jeu des organes dans la produc¬
tion du son correspondant. Le système est assurément fort ingé-
nieux. On pent lui faire deux objections principales. La pre¬
miere, c'est qu'il repose sur des théories phonétiques parfois con¬
testables (n° 44). Laseconde, c'est qu'il est as.sez difficile à apprendre
à écrire, et surtout à typographier. Dans le monde entier quelques
imprimeries seulement possèdent les types nécessaires pour impri-
mer la transcription phonétique d'un texte d'après le système de
Bell.

A cóté de l'alphabet phonétique de Bell, il faut mentionner le I
mode de représentation fort ingénieux imaginé par M. Jespersen. |
Chaqué son est représenté, non par un signe unique, mais par
une formule composée de lettres grecques, de lettres latines et de '
chiffres. Les lettres latines représentent les organes articulatoires
immobiles (lèvre supérieure, dents supérieures, les différents

I. On trouvera un exposé trés net du .système dans l'ouvrage déjà cité de
Sweet, A Primer of Phonetics.
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points du palais et du voile du palais, paroi du pharynx). Les
lettres grecques représentent Ies organes niobiles (lèvres, Ies dif-
férents points de la langue, voile du palais, luette, cordes vocales,
appareil expiratoire). Les chiffres indiquent la forme et la gran¬
deur du canal formé paries deux organes,zéro représentant l'occlu-
sion Ce procédé est évidémment beaucoup plussouple que I'al-
phabet le mieux combiné, et il permet, dans beaucoup de cas,
d'abréger les explications et les descriptions en les condensant
dans un syiubole.

Les systèmes du second groupe sont plus employés parce qu'ils
sent en général plus fáciles à apprendre, à écrire et surtout à
imprimer. lis emploient l'alphabet latin en attribuant une valeur
unique à chaqué lettre et ils y ajoutent autant de caractères qu'il
faut pour qu'à chaqué son distinct corresponde un caractère par-
ticulier. L'alphabet latin pent ètre complété de plusieurs façons.
On peututiliserdifférents types de lettres : itàliques, capitales, etc.
On pent employer des lettres renversées: r, a, d. On pent employer
des caractères étrangers tels que Ies lettres grecques e, y, etc., ou
les caractères lídonton se sert couramment pour imprimer Ies
textes anglo-saxons. On peut aussi employer des signes supplé-
mentaires (dwcniiyiiw), placés au-dessousou au-dessus des lettres
ordinaires : (í ,a, á, à, à, à, à, á, etc. On peut aussi, bien que ce
procédé soit contraire au principe méme de I'écriture phonétique,
employer une combinaison de deux caractères pour représenter un
son unique : th, kh. Enfin, lorsque ees moyens paraissent insuíTi-
sants, on peut créer queiquès caractères nouveaux.

Les systèmes établis d'après ces principes sont trop nombreux
pour qu'il soit possible de les énumérer tous, et d'ailleurs le plus
grand nombre d'entre eux n'ont qu'un intérét historique. Les
premières tentatives de ce genre remontent au xvi'= siècie; mais
c'est surtout au xix" siècie que l'essor des études phonètiques a
fait naitre une multitude de systèmes de transcription. Pendant
longtemps,chaqué théoricien a proposé son système, sans s'inquié-

i. Jespersen, Articulations of speech Sounds represented by means of analpha
ielic synthols, Marburg, 1889.
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ter de ce que ses prédécesseurs avaient pu faire. Mais à la longue,
le besoin d'une entente s'est fait sentir. Nous possédons aujour-
d'hui quelques systèmes qui sent une oeuvre collective plutót
qu'individuelle ;ils sont intéressants à divers égards, et il est néces-
saire d'en dire quelques mots.

Le Congrés des Orientalistes de Genève en 1894 a arrèté un
alphabet destiné à la transcription des textes sanscrits. Get objet
nième limite son utilité, puisqu'il ne pent représenter les sons
quin'existaient point en sanscrit, maisil représenteles consonnes
sanscrites d'une façon trèssimple ettrès logique(n° 39). Comme
la plupart des lingüistes ont plus ou moins étudié le sanscrit, on
pourrait, avec avantage, emprunter les signes de cet alphabet au
moins pour la représentation des consonnes, en le complétant
lorsque cela serait nécessaire.

L'alphabet phonétique de la Rcvm des Patois gallo-ronians et
de la Société des Paiders de France, créé par MM. Gilliéron et Rous-
selot, a également été établi pour une fin particulière. II est des¬
tiné à transcrire les sons des patois romans parlés sur le sol de
l'ancienne Gaule. II a été employé dans la Revue des Patois gallo-
ronians, dans la Parole, dans la Reame de Philologie française, dans
les Principes de Phonétique experiméntale de M. Rousselot et enfin
dans leremarquable^í/flí linguistiqm déla France át MM. Gilliéron
et Edmont'. Le caractére essentiel de ce systéme est l'emploi de
tóutes les lettres qui ont une valeur déterminée dans l'alphabet
français. Pour représenter les autres sons on a recours à l'emploi
de signes diacritiques, à la superposition des lettres pour repré¬
senter des sons intermédiaires entre des sons plus connus, à l'em¬
ploi de caractéres plus petits pour indiquer des sons en voie de
naitre ou de mourir. Get alphabet s'approprie très bien à la trans¬
cription des idiomes romans et, avec quelques modifications et
quelques additions, il peut représenter assez fidèlement des
langues d'un phonétisme différent.

Association Phonétique Internationale a tenté d'établir un
alphabet universel permettant de représenter les sons d'une

i. Gilliéron et Edmont, Atlas linguistique de la France, Paris, 1900-1910.
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langue quelconque. La préoccupation des auteurs de ce système,
qui sent surtout des professeurs de langues vivantes, a été d'évi-
ter les signes diacritiques et de n'employer autant que possible
que des caractères se rencontrant dans les imprimeries ordinaires.
Le système est suffisant,ou à peu près,pour la représentation des
consonnes, 11 est loin de l'étre pour la représentation desvoyelles.
Pour n'en donner qu'un exemple, le mème signe est employé
pour représente!" les quatre voyelles trés distinctes que Fon entend

■ dans les mots suivants : anglais naught, not; français note, nord.
Le système est méme impuissant à représentertoutes les voyelles
françaises. II a done besoin d'étre complété ou méme entière-
ment remanié sur ce point. ■

3 5. Système adopté. — II ne faut pas s'exagérer l'importance
de ces systèmes; il faut surtout se garder d'identifier la science
phonétique avec la transcription phonétique. Les alphabets pho-
nétiques sont des instruments plus ou moins commodes dont on
se sert pour noter approximativement le résultat des analyses
phonétiques, mals qui ne peuvent remplacer ces analyses, ni
mème les représenter exactement. Cette imperfection nécessaire
n'entrave en rien les progrés de la phonétique. Un alphabet pho¬
nétique permet de transcrire à peu près la prononciation d'une
langue étrangère donnée, lorsqu'il est accompagné d'un commen-
taire phonétique résumant ce que l'on salt des conditions de
production des sons représentés par chaqué caractère. Mais, si
parfaite et si compliquée que soit la transcription, elle ne pent
ètre qu'approximative, et elle est impuissante à représenter toutes
les nuances qui peuvent se rencontrer dans la prononciation du
mème son de la mème langue. A plus forte raison, ce n'est qu'en
vertu d'une approximation assez grossière que l'on pent employer
le mème signe pour représenter les sons de plusieurs langues
différentes. En un mot, l'intérèt de la transcription phonétique
est d'ordre pratique beaucoup plus que d'ordre scientifique.

C'est pourquoi, daus cet ouvrage, on n'a pas cherché à éta-
blir un système nouveau de transcription. On a pris pour base
Falphabet de VAtlas linguistique de la France dont on a parlé plus
haut. On ya ajouté quelques caractères lorsque cela a paru indis-
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pensable et on en a remplacé quelques autres par des signes qui
semblaiént plus universellement connus des lingüistes. Pour évi-
ter route confusion, les sons et les mots transcrits sont toujours
imprimés entre crochets. Le tableau suivant donne la signification
des caracteres utilisés.

VOYELLES PURES

[d] fr. pflte, Pdque.
[u] fr. papu, chflt.
[d] fr. patte, acte.
[d] ang. nifln, pat.
[¿] fr. títe, fer.
[ej fr. net, chef.
|e] fr. ete, nez.

[i] ang. bú, tip.
[fj fr. filet, mfroir.
[i] fr. man', ép/.
\c¿\ fr. peur, bewrre.
[ce] fr. ncíif, boeuí.
[á] fr. blew, noeuà.
[m] fr. premier (e muet).
[7/] all. h/itte.
[77] fr. m/zlet, b77reau.

VOYELLES NASALES

[()] bon, long. [è] C777q, íaim.
[d] e;7fo77t, bla77C. [&] un, ptxxíum.

SEMI-VOYELLES

TíJ 'fr. bTí, rend77.
d] ang. tall, \aiun.
ó] fr. porte, bord.
0] fr. choc, botte.
ó] fr. beu77., Figaro.
m] ang. p77t, foot.
7í] fr. C077teau, so77rire.
7í] fr. lo77p, po7<ce.
v] ang. n77t, tt/b.
0] ang. top, dog.
u] ang. J77ly.
7] russe I)í(iery).
e\ all. alle, Gabe.
a] ang. better, idea, ubout.
d] ang. Sir, h/trt, err.

\w] fr. 077i.
[t'ò] fr. h77Ít.

[y] fr. fi'èvre.
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CONSONNES FRICATIVES

[5] esp. btber.
[j;] fricative bilabiale

(n° 69).
[/] fr-/ou.
[■p] fr. peau.
[f\ ang. l/iought.
[if] ang. there.
[r] fr. Touci.

W fr- ^ig^ag.
sourde [i] fr. chat.

[;^ fr. /eune.
[f] all. ich.
[a-] all. Bucfi.
[f] all. du Nord Wa^en.
\h\ all. iiaus. ' .

VIBRANTES

[r] r lingual vibré,
[-i] r lingual non vibré.

[f] r vélaire vibré.
[/] r vélaire non vibré. (Voir

n°73-)

[/] / linguale.
[f] / vélaire.

LATÉRALES

[/] / mouillée. (Voir n° 74.)

OCCLUSIVES

[/)] fr./)eau. elusive médio-linguale, v.
[é] fr. ¿eau. n° 83).
[í] fr. Ti/an. [/] français dialectal angaille
[d] fr. dindon. (médio-linguale).
[?] ang. /in. [¿] fr. coq.
[d] ang. din. [g] fr. foguette.
[fj français dialectal pi/ié (oc- ['] occlusive laryngale (n° 80).

Les consonnes mouillées sont indiquées par le signe placé
au-dessous d'elles : 't, d,

OCCLUSIVES NASALES

[mjfr. waman. [w] ang. thiwg.
[«I fr. nonne. [«] fr. agweau.
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MI-OCCLUSIVES

\Pf] all. P/erd.
['.f] all. Zimmer.

pi] ang. church.
[\] ang. judge.

ACCENT ET aUANTITÉ. CHANGEMENTS PH0NÉT1Q.UES

Lorsqu'il est utile de marquer l'accent d'intensité, on le repré¬
sente par un trait vertical placé au-dessous de la voyelle accen-
tuée. Lorsque l'on veut indiquer qu'une voyelle est longue, on
la fait suivre d'un point. Le signe marque une élévation de la
voix, le signe j un abaissement.

Lorsque Fon représente une évolution phonétique, le signe >
signifie est devenu : le signe •< signifie provient de.
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36. Decomposition du discours en ses éléments. — 37. Les phonemes :
definition et classification. — 37. Classification grecque. — 39. Classifica¬
tion des gramtnairiens de l'Inde. — 40. Difficultés du problème.

36. Décomposition du discours en ses éléments. — Un discours,
c'est-à-dire une suite de paroles par lesquelles un homme exprime
sa pensée, est un tout complexe. L'éducation grammaticale que
nous recevons nous habitue à le décomposer en phrases; la phrase
à son tour est décomposée en propositions et celle-ci en mots- Les
nécessités de la grammaire obligent méme à considérer dans le
mot un élément plus simple qui est la leitre. Le fondenient de
cette analyse est grammatical, c'est-à-dire syntaxique, morpholo- ■

gique et étymologique.
Nous pouvons tenter la méme décomposition du point de vue

logiqiie: le discours se décompose encore en phrases et en pro¬
positions, mais l'élément ultime de l'analyse est alors le terme
qui souvent est composé de plusieurs mots.

L'analyse psychologique du discours reconnait comnie élément
dernier ce qu'on pent appeler la représentalmi verbale, c'est-à-dire
la synthése d'une image verbale auditive, d'une image verbale
visuelle, d'une image motrice phonétique, d'une image motrice
graphique, avec prédominance de l'une de ees quatre sortes
d'images (n° 26). Les représentations verbales se groupent en
associations plus ou moins complexes. Cette décomposition psy-



04 ELEMENTS DE l'HONÉTiaUE GENERALE

chologique ne coincide nullement avec la décomposition gram-
maticale cu méme logique du discours. Une représentation ver-
bale simple pent correspondre à un groupe de mots ou mème à
une phrase entière, par exemple : ilfait froid, fai /aim. Inverse-
ment, un mot unique peut correspondre à plusieurs représenta-
tions verbales, par exemple un mot composé dans lequel on a
gardé conscience des éléments composants. II faut noter qu'il
s'agit ici de I'analyse psychologique du discours, et non de I'ana-
lyse de la pensée dans laquelle d'autres éléments viennent s'ajou-
ter aux images verbales".

On peut enfin, négligeant toute considération grammaticale,
logique ou psychologique, faire du discours une analyse phoné-
tique, c'est-à-dire fondée uniquement sur les caractères auditifset
les conditions de production de la parole.

On reconnait alors que le discours se compose de phrases.
Quoi qu'on en ait dit la phrase est bien une unité phonétique,
car elle se distingue par plusieurs caractères auditifs, sans qu'on
ait besoin d'en connaitre le sens (n° 133).

Une phrase qui dure plus de quatre à cinq secondes ne peut
étre prononcée sans que le sujet parlant respire. Le discours se
décompose done en unités que l'on ptuíz'çipÚQrgroupes respiratoires
(anglais : breath-groups ; allemand : AteaUakie), dont chacun est
compris entre deux inspirations, chaqué inspiration déterminant
naturellement un instant de silence, c'est-à-dire une pause dans
le discours.

Alors méme que la phrase forme un groupe respiratoire
unique, notre sens phonétique et rythmique la divise ordinaire-
ment en plusieurs parties, dont chacune est composée de plu¬
sieurs éléments (syllabes) subordonnés à un élément analogue
plus intense ou plus élevé et que l'on nomine accentué. Chacune
de ees parties peut étre appelée un groupe accentué (^stress-group ;
Nachdriíckstaktf

1. Sur les rapports du langage et de la pensée, voir les deux ouvrages déjá
cités de WuNDT et de Van Ginneken.

2. Jespersen, Lehrhucti, 11° 210.
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Dans le groupe acccntué lui-mème, l'oreille reconnait des syl-

Jaks distinctes prononcées chacune d'un seul acte expiratoire, et
dans la syllabe, elle distingue plusieurs sons élémentaires ou pho¬
nemes.

Phrases, groupes respiratoires, groupes accentués, syllabes, pho-
nèmes, telles sont les unités de moins en moins complexes que
l'oreille peut distinguer daus le discours. On les examinera en

detail (chap. XXII), après avoir étudié la plus élémentaire d'entre
elles, le phonème.

37. Les phonémes : défmition et classification. — Un phonème
est un son du langage caractérisé par un timbre determiné. La
nature essentielle du phonème est indépendante des autres qua-
lités du son (durée, hauteur, intensité). Le mème phonème (e,
par exemple) peut étre plus ou moins long, plus 011 moins haut,
plus ou moins intense. Deux phonémes diffcrents (a et e, par
exemple) peuvent étre articules avec la méme durée, la mème
hauteur, la mème intensité.

La différence de timbre perçue par l'oreille est une diíïérence
.subjective, mais elle correspond à des différences objectives dans
les conditions physiques et physiologiques de production des
phonémes. Le seul moyen de définir avec précision chaqué pho¬
nème particulier est done de déterminer ses conditions physiolo¬
giques et physiques de production.

L'oreille reconnait des affinités entre certains phonémes ; on
est done amené à les distribuer en genres et en espèces suivant
leurs res.semblances et leurs différences, c'est-à-dire à en donner
une classification. Le probléme s'est posé dès les débuts de la
phonétique, et les Grecs, aussi bien que les grammairiens de l'Inde,
ont essayé de le résoudre. Avant de le discuter en soi, il est bon
de connaitre les solutions que lui avaient données les phonéti-
ciens de la Grèce et de l'Inde.

38- Classification grecque. — La phonétique grecque, oeuvre
des philosophes, coordonnée par les grammairiens de l'époque
alexandrine, est le résultat d'une analyse élémentaire ne portant
que sur la langue grecque et fondée sur une connaissance très
unparfaite des organes de la parole et de leurs fonctions. Void

Roudet. — Éléments de phonétique genérale. 5
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les grandes ligues de la classification qui résume les doctrines
grecques

Les Grecs établissent d'abord une classification générale des
phénomènes sonores. Ces phénomènes forment une sorte de
hiérarchie qui comprend les termes suivants :

1° Le bruit (ò (iitpsc) est produit par un choc quelconque;
2° La voíx Q'ri çwvï;) est un bruit particulier produit par l'ani¬

mal. Elle a pour cause le choc de I'air extérieur et de l'air contenu
dans les organes. Elle est toujours accompagnée d'un phénomène
de conscience.

3° La parole (í àíy:ç) est le propre de l'homme. Elle se dis¬
tingue de la voix par deux caractères : elle est aríiculée au moyen
de la langue; non seulement elle est accompagnée de conscience,
mais elle représente une idée.

Lorsque nous analysons la parole, nous arrivons à un son
indivisible qui est appelé élément (a-iir/ctiv). La lettre (Ypá¡j.¡j.3:)
est le signe qui représente l'élément. Les élémentsse divisent en
trois classes :

1° Lesvoyelks (tí poívi-svTa) sont la forme complete et pure de
la voix. Elles peuvent se prononcer seules, et former une syllabe,
soit seules, soit en coiubinaison avec d'autres éléments. Cesont:
Ï, í, ■'¡j d), a, q a.

2° Les semi-voyelles (tí -/¡¡j.bojva). En elles la voix n'est ni
complete, ni pure. Elles peuvent étre prononcées seules, mais
elles ne peuvent pas íormer une .syllabe sans l'adjonction d'une
voyelle. Ce sont ; j, 'C, 6, a, ¡a, v, p.

T. C'est chez Aristote qu'on trouvc l'exposé le plus net des principes do ;
la doctrine. Voir surtout: De An., II, 8 ; Hist. An., IV, 9 ; Met., I, 3 ; Poet., ^

20; De And., passim. Pour lesdéveloppements ultérieurs de la doctrine, voir
Diogène Laerce, Zénon,4^, 55, et surtout lagrammaire de Denysde Thrace
avec les conimentaires des scoiiastes publiés par Bekker, Anedocta graeca,
Berlin, 1816, et par Hilgard, Gratnnmtici graeci, t. Ill, Leipzig, 1901. Lire
enfin une critique tres penetrante de la classification grecque dans Sextus
Empíricos, Adversas Matlmmaticos, I, 99 sq. ; VI, 31 sq. Les grammairieiis
latins n'ont guère fait que répéter les Grecs sans toujours les comprendre. Voir
le recueil de Keil, Grammatici Icitini, Leipzig, 1857.

I

i
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3. Les muettes (tí aowva) sont caractérisées par l'abseiice de la
voix. Elles ne peuvent ni étre prononcées seules, ni former une
syllabe sans radjonction d'une voyelle. Ce sont : o, 7, 0, ¡3, y,
0. lUj 7.5 T.

Les semi-voyelles et les muettes sont appelées consonnes
(usii.swva), parce que les unes et les autres ne peuvent former une
syllabe quWic une voyelle. Le principe de la classification est done
la présence ou l'absence de la voix et la capacité de former une
syllabe. La syllabe est une unité phonétique formée par une
voyelle seule ou unie à une ou plusieurs consonnes (n° 95).

Chacun des trois genres d'éléments ainsi établis se subdivise à
son tour en espèces :

Les voyelles sont classées d'après leur quantité, c'est-à-dire d'a¬
près leur brièveté et leur longueur (¡rqy.cc). Elles
forment trois groupes :

1° Les èréves (^payia) qui sont s et 0. D'après les descriptions
des grammairiens, il semble que ees voyelles étaient prononcées
comme e et o fermés {été, beau).

2° Les Jongties (p-ay-pi) qui sont r, et w. II semble que ees
voyelles étaient prononcées comme e et o ouverts Çfer, nord).

3° Les ambigúes (ïí/pcv?) qui peuvent étre longues ou brèves.
Ce sont : a, t, u.

Cette division a été critiquée dès l'antiquité. II est lacile, en
effet, de voir qu'elle manque de rigueur. Elle établit notamment
entre le timbre et la quantité une confusion fácheuse qui n'a pas
entièrement disparu des grammaires élémentaires.

Le principe de classification des semi-voyelles est assez vague.
Elles étaient réparties en trois groupes :

I" Les simples (áTAa). Elles sont dans la catégorie des semi-
voyelles ce que sont les brèves dans la catégorie des voyelles. II
n'y a en grec qu'une simple qui est le a.

2° Les doubles (orcAa). Elles sont dans la catégorie des semi-
voyelles ce que sont les longues dans la catégorie des voyelles,
et on les appelle parfois longues. Ce sont : Ç, 2, h.

3° Les liquides (uypa). Elles sont dans la catégorie des semi-
voyelles les analogues des voyelles ambigúes. En effet, elles
peuvent étre simples ou redoublées, c'est-à-dire brèves ou longues.
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On les appelle liquides, ou bien parce qu'elles sont coulantes
comiiie un liquide, ou bien parce qu'elles sent instables et
passentfacilement de la double à la simple (jtíXXío, futur ¡j-saíó).
Les liquides sont a, ¡a, v, p.

La classiñcation des muettes est fondée sur le caractère que les
Grecs appelaient ténuité ('kXifo;). ou densité (íòauúrriç) du
souffle.

[jp'X·fí'X £,0
breves

ç(ovrj£VTa

voyelles
[j.a/.Ga co

longues

oíy pova .... a, i, u
ambigües

aTOiy cia
éléments

, consonnes

aTTAa... .

simples

yjjj.íçcLJva I . .

semi-voyelles j doubles
...

liquides

¿íÀa. , . .

tènues

acfova
i '
\ muettes

A, p., V, c

jAíaa

moyennes

oaaia 9, y, 0
denses

Le souffle dense (^vsup.a Saaò), qu'on traduit assez mal par spi-
ritus asper, esprit rude, est une émission d'air ahondante prove-
nant de l'intérieur de la poitrine. :

Le souffle ténu (irvEsp-z 'iíXív), mal traduit par spiritus lenis, esprit
doux, est une émission d'air très íitible provenant des lèvres.

En langage moderne, le souffle dense est l'émission d'air telle
qu'elle se produit dans les sons dits aspirés (n° 77), le souffle ¡
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ténu est l'émission d'air telle qu'elle se produït dans les sons
sourds nen aspirés.

II en résulte qu'il y a trois sortes de muertes ;
1° hts denses (Sa-áa, asperae), qui sent accoinpagnées du souffle

dense. Ce sont : i, 0.
2° Les moyeunes (¡./.¿aa, mediae'), qui sont accompagnées d'un

souffle intermédiaire entre Ic souffle dense et le souffle ténu.
Ce sont : ¡3, y, i.

3° Les iénues (òíXa, tenues), qui sont accompagnées du souffle
ténu. Ce sont ; r., •/.,

L'ensemble de cette classification est représenté par le tableau
ci-après.

Cette classification phonétique repose, on a pu le voir, sur les
qualités auditives des sons beaucoup plus que sur leurs condi¬
tions physiologiques que les Grecs connaissaient fort mal. C'est
par suite de ce vice originel qu'elle est si inférieure à la classifica¬
tion des grammairiens de l'Inde, et que les lingüistes ont dú
abandonner les définitions et les principes sur lesquelles elle était
fondée, bien qu'ils en aient conservé partiellenient la término-
logie.

39. Classification des grammairiens de l'Inde. La classification
des grammairiens indiens, comme celle des Grecs, est fondée sur
l'observation d'une seule langue, la langue sanscrite. Mais, d'une
part, le sanscrit posséde un système de sons très riclie, du moins
en ce qui concerne les consonnes, et les réactions des sons voi-
sins les uns sur les autres out une importance grammaticale con¬
siderable. D'autre part, les savants de l'Inde ont connu beaucoup
mieux que les Grecs la disposition et le fonctionnement des
organes de la parole, et lis ont taché de classer les sons du lan-
gage d'après leurs conditions de production. En laissant de cóté
certains details' qui sont d'ordre grammatical plutót que d'ordre
phonétique, elle peut serésumer ainsi qu'il suit'.

Les sons du langage sont produits soit par le souffle, soit par

i. Les sources originales les plus importantes sont les suivantes : Alharva
Vi'da Prdtimkhya, traduit par Whitney, /oio'wal of the American Oriental
Society, t. VII et X ; Taittiriya PratUalihya, trad. Whitney, ihiil., t. IX; Prdli-
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l;i voix, suivant que la gorge (la glotte) s'élargit ou se resserre
(n° 23). Dans le premier cas, les sons sont dits soiirds (aghosd) ;
dans le second cas, ils sont dits sonores (ghosavant).

Les sons-peuvent se diviser en quatre catégories, suivant le
degré d'ouverture des organes de l'articulation :

1° Les voyelles (^svñra, voix). Les organes sont ouverts et
laissent passer la voix. II n'y a pas de syllabe sans voyelle.

2° Les seini-voyelles {antahstha, intermédiaire). Les organes sont
en léger contact, mais encore à demi ouverts, et laissent passer la
voix. Chaqué semi-voyelle correspond à une voyelle.

3° Les spiranles Qlsiiian, souffle). Les organes sont à demi
ouverts et laissent passer le souffle,

4° Les occlusives Çsparsa, contact, fermeture). Les organes sont
en contact. II y a des occlusives sonrdes, c'est-à-dire émises avec
le souffle, et des.occlusives sonores, cest-à-àire émi.ses avec la voix.
Sourdes ou sonores, elles peuvent ètre aspirées, c'est-à-dire sui-
vies d'une émission de souffle lorsqu'elles sont sourdes,- et d'une
émission de souffle mélangé de voix lorsqu'elles sont sonores
(n° 77). L'occlusive sonore est nasale (anunàsika, qui passe à
travel's le nez) quand la voix pent s'écouler par les fosses nasales
(n°^8i, 84).

Dans chaqué catégorie, les sons se distinguent suivant le point
du canal vocal oü se fait l'articulation, suivant l'urgane produc-
teur, disent les grammairiens indiens. De la, cinq séries de
sons :

1° Les gil!turales Çkanthya, sons de la gorge), dues à Taction de
la racine de la langue et de la gorge (voile du palais);

2° Les palatales (tàlavya, sons du palais), dues à Taction de la
la langue et du palais.

3° Les céréhrales (jnñrdhanya, sons de la tete), dues à Taction de ^
la pointe de la langue relevée contre le sommet du palais;

4° Les dentales (dantya, sons des dents), dues à Taction de la ■
pointe de la langue contre les dents;

sdkhya du Rig-Véda, trad. Regnier, Journal Asiatique, 5^ série, t. VII-XXI
(1856-1868) ; Vdjasancyi Prütisílkhya, md.Vi/EimR, Iitdische Studien, t. IV, Ber¬
lin, 1858.
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5° Les labiales (psthya, sons des lèvres), dues à l'action des
lèvres.

Les sons de chaqué sèrie peuvent se rencontrer daus chaqué
catégorie^ de telle sorte que l'ensemble de la classification peut
ètre représenté par un tableau à double entrée comme celui qui
suit:

Culturales Palatales Cérébrales Dentales Labiales

Occlusives
sourdts

k C t t P

0. sourdcs

aspirées
kh ch tb th ph

Occlusives
sonores g i d d

.
h

0. sonores

aspirées
oh jh dh dh ■bh

Occlusives
nasales

ñ ñ V n ni

Spirantes s í s

Seinl-

voyeiles y r l V

Voyelles
breves

a i r l li

Lougues à Ï f l ü

OBSERVATIONS

1° Dans les gutturales, i'articulation se fait entre la racine de
la langus et le voile du palais; [w] est le son représenté en alle-
mand et en anglais par ng : finger (n° 8i).

2° Dans les palatales, I'articulation se fait entre le dos de la
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langue et le palais dur. Ainsl [cj est semblable au son que l'on
entend dans la prononciation faubourienne du mot cinqiiièine
transcrit cintième ; [rà] est n mouillée du français et des langues
romanes (n°'' 83, 84).

3° Dans les cérébrales, l'articulation se fait entre la pointe de i
la langue et le sommet du palais. Elles sont assez voisines des
dentales anglaises (n° 79, 2°).

4° fr] et [/J sont r et / vocàliques que l'on peut entendre en
allemand et en anglais dans des mots tels que Bruder, people. Ces
sons répondent à la définition donnée pour les voyelles.

5° [f] est la semi-voyelle représentée en anglais parze; [r] et
I /] sont [r] et [/] plus resserrés.

On peut maintenant se rendre compte des traits distinctifs de
la classification qu'on vient d'exposer. Elle est fondée sur les
conditions physiologiques de production des sons. Par suite, elle
montre que l'articulation est un resserrement plus ou moins
grand, ou mème un contact total des organes du canal vocal;
elle distingue nettement les sourdes et les sonores, et montre
assez bien les causes de leur difference; elle distingue les con-
sonnes buccales des consonnes nasales en attribuant leur diffé-
rence à sa véritable cause; enfin, la division des phonèmes en ,

séries, suivant le point d'articulation, a un fondament physiolo-
gique incontestable, et elle est assez souple pour qu'on ait pu y
faire entrerdes sons que le sanscrit ne possédait pas. Le point le
plus faible du système est évidemment la classification des
voyelles : 11 n'en pouvait guère étre autrement avec une langue ;
aussi pauvre en voyelles que le sanscrit, mais la classification des i
consonnes dont les lingüistes se servent le plus généralement |
est encore dans ses grandes lignes celle des grammairiens de
l'ïnde.

40. Difficultés du probléme. — Les classifications deia Grèceet
de l'ïnde sont fondées l'une et l'autresur l'analyse des sons d'une ¡
seule langue et sur une connaissance encore imparfaite du méca- ;
nisme de la parole. Lorsque, vers le milieu du dernier siècle, la |
phonétique a été renouvelée par l'utilisation des données de la '
physiologie et de l'acoustique, et par la coraparaison de langues i
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vivantes ou mortes multiples et diverses, on s'est demandé s'il
ne serait pas possible d'établir une classification plus méthodique
et capable d'embrasser les sons de tous les idiomes de l'huma-
nité. L'étude de ce problème en a fait apparaitre routes les diffi-
cultés.

II en est qui sontplus apparentes que réelles. Ainsi, a-t-on dit,
dans la mème langue, le méme son pent présenter des variét.és
infinies. Prononcez successivement [?»«?/], [oiho], \ama\, [Ak/],
[/;«;], la position des lèvres pour I'articulation de [?/;| différera
dans chaaue cas. Rien n'est plus vrai, mais cela n'empèche pas
plus de définir et de classer le phoneme [w] que I'existence de
plusieurs rariétés dans uneespèce anímale n'empèche de définir
l'espèce et de lui attribuer une place dans la classification zoolo-
gique.

Mais il y a des objections plus graves à la possibilité d'une clas¬
sification universelle des sons du langage :

I" Le nombre des sons possibles est illimité. Par exemple
entre [é\ et \f\ français, les organes peuvent prendre une infinité
de positions possibles dont chacune correspond à un son déter-
miné qui n'existe pas en français, mais qui peut se rencohtrer
dans d'autres idiomes. II s'en suit qu'une classification établie
pour une langue déterminée, le français par exemple, pourra
perdre sa valeur si on vent l'appliquer à d'autres langues, et qu'il
semble impossible d'établir un système général comprenant tous
les sons de la parole humaine.

2° Chaqué son résulte de Paction de plusieurs facteurs diffé-
rents (larynx, voile du palais, langue, lèvres, etc.) : il est une
som me de caractères. Or, une classification quelconque ne pent
se fonder que sur un nombre très limité de caractères : forcée de
négliger autres, elle sera nécessairement ce que les naturalistes
appellent une classification artificielle.

II ne faut pas s'exagérer la valeur de cette objection. Les pho-
nèmes ne sont pas des espèces. vivantes, et une classification pho-
nétique ne saurait avoir ni le mème objet, ni la mème significa¬
tion qu'une classification zoologique ou botanique. Etquand bien
mème l'assimilation serait juste, il se pourrait qu'il y eút dans
les sons du langage, comme dans les espèces naturelles, des carac-
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tères dóminalmrs, c'est-à-dire des caracteres dont le changenient
entraine le cliaiigement des autres caracteres, et qui fourniraient
ainsi une base solide à la classification phonétique. Seulement, un
caractère donné pourrait étre doniinateur pour les sons d'une
langue et secondaire pour les sons des autres langues.

Nous sommes ainsi ramenés à la méme conclusion que tout à
l'heure. On pent sans doute classer systématiquement les sons
d'une langue donnée, mals 11 est peut-ètre chimérique de vouloir
faire entrer tous les sons de la parole humaine daus le cadre d'une
mème classification générale. Si une pareille tache est possible,
elle devra résulter de l'étude mème des sons. L'examen des ten-

tatives de cette nature trouvera done sa place en mème temps que
l'étude de chaqué catégorie de sons (n°® 44, 46, 63-66).



CHAPITRE VIII

LES VOYELLES. ETUDE GENÉRALE

41. Voycllcs ct consonnes. — 42. Facteurs et phases de l'articulation des
voyellcs. — 45. Méthodes de recherche. — 44. Classification physiolo-
giquedes voyelles. — 45. Étude acoustique des voyelles. — 46. Classifi¬
cation acoustique des voyelles.

41. Voyelles et consonnes. — On a parfois défini la voyelle
parsa fonction dans la syllabe. C'est ainsi que la définissaient les
Grecs (n" 38). Pour eux, la voyelle est un phonème qui est néces-
saire (et qui suffit) pour former une syllabe. Et par un cercle
vicieux manifesté, ils définissaient la syllabe comme une unité
formée d'une voyelle, seule cu en combinaison avec une ou plu-
sieurs consonnes. Alors méme que Pon définirait plus rigoureti-
sement la syllabe, la définition grecque des voyelles laisserait
encore singulièrement à désirer.'En premier lieu, elle ne fait pas
connaitre la nature de la voyelle, mais seulement une de ses
fonctions dans le langage. En second lieu, I'observation de divers
idiomes montre qu'il y a des syllabes entièrement composées de
consonnes, et dans lesquelles un son qui est essentiellement uue
consonne remplit accidentellement le role d'une voyelle. Par
exemple, dans les mots anglais ridden, temple, dans les mots alle-
mands geritten, Tenipel, r et n remplissent la fonction de voyelle
dans la seconde syllabe du mot (u° 98).

On ne peut définir avec précision les voyelles et les consonnes
qu'en se fondant sur leurs conditions acoustiques et physiolo-
giques de production. An point de vue acoustique, une voyelle
est un phonème pendant la production duquel les organes forment
un résonateur, parfois deux, renforcant une note qui est un .son
musical (11° 15), d'une hauteur déterminée et qui caractérise
chaqué voyelle. Au point de vue physiologique, une voyelle est
un phonème pendant la production duquel les organes restent
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assez ouverts pour qu'aucun bruit perceptible ne se produisedans
le canal vocal.

Mais en réalité, il n'y a pas de limite tranchée entre la voyelle
et la consonne. Les coosonnes et les voyelles font partie d'une
« série naturelle dont les extrémes seuls sont nettement separés »
(Rousselot). Des que le resserrement du canal vocal est tel que
1 air produir un bruit en le traversant, le son devient une con¬

sonne, mais il peut arriver en mème temps que les organes arti-
culatoires forment un résonateur tròs peu different de celui d'une
voyelle déterminée. Ainsi dans le son initial des mots français :
yenx, hiiit, oui, les organes sont assez resserrés pour qu'on eutende
un frottement faible, mais très net, et en mème temps on entend
un timbre très voisin de celui des voyelles [/], [m], [«]. Ces sons
intermédiaires entre la voyelle et la consoune sont appelés semi-
voyelles (n°'55, 56, 57).

L'absence de limites bien tranchées entre les voyelles et les
consonnes explique les transformations freqüentes de voyelle en
consonne ou de consonne en voyelle que l'on pent constater dans
les évolutions phonétiques.

42. Facteurs et phases de l'articulation des voyelles. — Les
différences de timbre des voyelles ont pour cause les differences de
forme et de volume du résonateur constitué par les organes de
l'articulation. Ces différences sont' dues à Taction de quatre
organes différents :

1° Le voile du paJais. Daus l'articulation des voyelles, le voile
du palais pent prendre deux positions principales : ou bien il est
relevé et plus ou moins appuyé contre la paroi du pharynx, fer¬
mant ainsi complètement les fosses nasales et obligeant Tair à
s'écouler entièrement par la bouche : dans ce cas, les voyelles
sont dites pures ou bticcales; exemple, voyelles françaises [íí], |a],
[a], [í], [¿]; ou bien il se maintient libre entre la bouche et les
fosses nasales, permettant ainsi à Tair de s'écouler par les deux
issues. II y a alors deux résonateurs, constitués l'un par la cavité
buccale, Tautre par la cavité nasale. Les voyelles ainsi produites
ont un timbre particulieret sontappelées voyelles nasales 53) :

par exemple les voyelles françaises |èj, [«], |r].
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2° La indchüire injcriciire peut s'éloigncr plus ou moins de la
máchoire supérieure, de manière à former avec elle un angle plus
ou moins grand. On dit qu'une voyelle est ouverte par rapport à
une autre quand l'angle des dfeux màchoires est plus grand ; elle
est fermée quand 11 est plus petit. Par exemple, [/] est fermé par
rapport à [«']; [a] est ouvert par rapport à [¿J. II fautnoter toute-
fois qu'avec la méme ouverture des màchoires, on peut pronou-
cer des voyelles ouvertes ou fermées. Le degré d'ouverture du
canal formé par la langue et le palais a beaucoup plus d'impor-
tance que le degré d'ouverture de la màchoire.

3° Les lèvres peuvent fornaer une ouverture arrondie plus ou
moins grande, ou une ouverture horizontale oblongue plus ou
moins allongée. Dans le premier cas, les voyelles sont dites arron-
dies ou labiales, par exemple [oj, [?/], \ce\, [«]. Dans le second
cas, elles sont dites non-arrondies, par exemple [e], |/J.

4° La langiie. Ce sont surtout les mouvements de la langue
qui donnent au résonateur buccal la forme et le volume corres-

pondantau timbre de chaqué vo3^elle (n°'' 19, 20). Dans la pro¬
duction de totite voyelle, les bords de la langue viennent s'ap-
puyer sur lesdeux cótés du palais, de telle sorte que la courbtire
de la langue et celle du palais forment un canal arrondi plus ou
moins étroit. Le canal ainsi formé ne s'étend ni sur toute la lon¬
gueur de la voúte palatine, ni sur toute la longueur de la langue.
C'est seulement une partie de la langue qui touche par ses
deux bords les cótés d'tine partie du palais. Les partiesen contact
constituent ce qu'on appelle la régioii (Tarticnlatiou de la voyelle.
En dehors decette région, la langue et le palais sont libres de tout
contact.

Pour faciliter l'étude et le classement des voyelles, on peut dis-
tjinguer trois régions d'articulation :

a) Le palais dur en contact avec la partie antérieure de la
langue. Les voyelles ainsi formées sont appelées voyelles d'avant
ou auU'neures, ou voyelles palalaíes. Les voj-elles françaises [¿],

[d]) [']; ["] sont des palatales.
!>) Le palais mou ou voile du palais en contact avec la partie

postérieure de la langue. Les voyelles ainsi formées sont appelées
voyelles d'arricre ou posléricures, ou voyelles vólaires. Les voyelles
françaises \á\ fò], fo], [ú], [«] sont vélaires.
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c) La panie postérieure du palais dur et la partie antcrieure du
palais mou en contact avec la partie médiane de la langue. Les
vo}^elles ainsi formées sont appelées voyelles mixtes. II n'en existe
pas en français, mais on en rencontre dans plusieurs langues mo¬
dernes. La voyelle que l'on entend dans les mots anglais Sir, err,
\'e atone allemand (bitti, Gibot, Gabcl, etc.), la voyelle russe
appelée/«y (i.i)sontdes voyelles mixtes.

Lorsque nous articulons une voyelle, les organes mobiles : voile
du palais, machoire, lèvres, langue, mettent un certain temps
pour prendre la position propreàla voyelle prononcée.Cette posi¬
tion, une fois atteinte, persiste pendant une durée plus ou moins
longue ; puis les organes I'abandonnent pour revenir à la position >
d'indifférence, c'est-à-dire à la position qu'ils occupent quand j
nous ne parlous pas, on à la position correspondant au son qui i
suit immédiatement la voyelle. II y a done trois phases succes¬
sives dans I'articulation d'une voyelle. M. Rousselot a donné à
la premiere le nom de tension, à la seconde le nom de tenue, à la
troisième le nom de détente (n° 88). Le phonéticien anglais Sweet
appelle la tension initial glide (alletnand quand la voyelle
est isolée, on-glide (allemand Eingang, Anglitt') quand la voyelle
est précédée d'un autre son. II appelle la détente final glide (alle¬
mand Absatfi) quand la voyelle est isolée, off-glide (allemand 1
Ausgang, Abglitt) quand elle est suivie d'un autre son.

C'est surtout la tenue qui donne son caractère à la voyelle : á
la tension et à la détente correspondent des sons transitoires et
fugitifs qui restent en général inaperçus par l'oreille. Mais, dans
certains cas, la tension et la détente ont une importance extreme,
C'est par les modifications qu'elles éprouvent que l'on pent expli¬
que!' la fusion des sons successifs dans le langage (chap. XV).
De méme, des changements phonétiques te's que la diphtongai;
son s'expliquent par une durée ou une intensité plus grande de ,
la tension on de la détente (n° 148). ¡

43. Méthodes de recherche. — II fiiut trouver les moyens de |
déterrniner avec la plus grande précision possible les mouvements
des organes dont on vient de parler :

1° Le voile dit palais. Dans I'articulation des voyelles ou venes.
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notamment de [á] et de [a], on pent au moyen d'un miroir
apercevoir les niouvements du voile du palals. Lorsqu'il s'agit de
voyelles fermées, il faut avoir recours à d'autres moyens. On a
essayé d'adapter au voile du palais un fil métallique communi-
quant avec un appareil enregistreur. On pent fixer le fil soit à la
surface supérieure, soit à la surface inférieure du voile du palais :
dans le premier cas, on l'introduit par les fosses nasales; dans le
second cas, on l'introduit par la bouche, en le disposant de telle
serte qu'il ne gene pas les mouvernents de la langue Ces
méthodes sont évidemment trop pénibles pour ètre d'un usage
courant, et le plus souvent il faut se borner à constater le passage
de Fair par les fosses nasales et à apprécier, d'après sa quantité,
le degré d'abaissement du voile du palais. Pour cela, on place
dans une narine une sorte d'olive percée à laquelle est fixé un
tube flexible qui communique avec un tambour en caoutchouc
muni d'un style dont les déviations s'inscrivent sur la feuille de
papier du cylindre enregistreur''. Faute d'appareil enregistreur,
on peut diriger le tube sur la flamme d'une bougie qui vacille
quand l'air passe.

2° Màchoire inférieure. Les niouvements de la màchoire infé¬
rieure sont accessibles à la vue et au toucher. On pent facilement
mesurar la distance entre les incisives supérieures et les incisives
inférieures. On peut aussi par un dispositif très simple inseriré
les niouvements de la màchoire au nioyen d'un appareil enregis¬
treur.

3° Les lèvres. Les niouvements des lèvres ne sont pas moins
fáciles à observer. On peut mesurer la hauteur et la largeur de
l'ouverture; on peut la dessiner, la photographier ou en prendre
une empreinte. Enfin, il n'est pas difficile d'inscrire les mouve-

I. La premiere méthode est due à Czermak, Ac. des Sc. de Vieune, Siti.
AV/-. Hw//; C/., XXIV, 4-9, XXVIII; 575-578. La seconde methodc
est celle de Weeks, A method of recording the soft-palate imminents. Studies and
notes in philology and literature, Harvard University, 1893. Cf. Rousselot,
Principes, p. 94,26759., 719,

2 Cette méthode a été inaugurée par le Dr Rosapelly, Inscription des
niouvementsphonétiques, Travaux du laboratoire de M. Marey, Paris, 1876.
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ments des lèvres au moyen d'une ampoule communiquant avec
le tambour d'uu appareil euregistreur

4° La laugiie. Le mouvemeut et la position de la laugue sout
partiellemeut visibles dans I'articulation des voyelles les plus
ouvertes. II suffit de se placer devant un miroir et de dinger
convenablement la lumière. Mais la méthode la plus précise
pour déterminer les articulations de la laugue est celle des palais
artificiéis. On prend un moulage du palais; sur ce moulage, on
estampe un palais artificiel; feuille très mince de caoutchouc
durci, de métal, de papier collé, etc., qui pent se fixer sur le
palais du sujet à examiner en en épousant la forme. On a préa-
lablement enduit le palais artificiel de poudre de tale. Le sujet
prononce la voyelle étudiée; on retire l'appareil et l'on voit
que riiumidité de la langue a enlevé le tale au point de contact^.
Cette méthode n'est évidemment pas parfaite. En premier lien,
il est difficile d'obtenir un moulage qui comprenne le voile du
palais. Les voyelles vélaires sont done plus difficiles à étudier de
cette facón que les voyelles palatales. En second lieu, l'emploi de
cette méthode ne fait connaítre que les points de contact de la
langue et du palais, elle ne donne ni la forme du canal dans la '
région de contact, ni la position de la langue en dehors de cette
région. Néanmoins, en l'employant ¡udicieusement, elle peut
rendre de grands services. On peut d'ailleurs la compléter en ;
mesurant, avec de petites jauges d'une forme appropriée, les dis- i
ranees au palais des différents points de la langue n |

Lorsque l'on veut étudier, non seulement la position de la ;
langue correspondant à la tenue de chaqué voyelle, mais aussi :
les mouvements correspondant à la tension et à la détente, on i
pent se servir d'une ampoule en caoutchouc communiquant avec |
le tambour d'un appareil euregistreur, et que l'on place entre le

1. Cf. Rocsselot, Principes, p.91 sq.
2. Ce procédé a été imaginé par Kingsley, Illustrations oj the articulations

of the tongue, Internationale Zeitschrift fur allgemeine Sprachwissenschaft, III
(1887),p. 225 sq. Le manuel opératoire a été perfectionné et simplifié par
Rousselot, Principes, p. 54 sq., 591.

3. Grandgent, Vowel measurements, Baltimore, 1890.
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palais et la région de la langue dont on vent enregistrer les mou-
vetnents.

44. Classification physiologique des voyelles.— Pourclasser
physiologiquement les voyelles, on se fonde nécessairement sur

les facteurs de l'articulation qui viennent d'etre étudiés. Toutes
les classifications proposées peuvent se ramener à deux types :
la classification de l'Allemand Hellwag et celle de l'Anglais Bell.

Hellwag' se fondant à la fois sur la parenté de timbre des
voyelles et sur leur mode d'articulation disposait les voyelles alle-
luandes en un triangle ainsi construir :

u u i
b à é

b è

a

[a] est consideré comme le point de départ de trois series de
voyelles :

I" La série [¿]-[é]-p] : ce sont les voyelles palatales, elles sont
de plus en plus fermées et de plus en plus avancées ;

2° La série [ò]-[ó]-[2t] : ce sont les voyelles vélaires : elles sont
de plus en plus fermées et de plus en plus reculées ;

3° La série [«]-[«] : ce sont les voyelles palatales arrondies,
elles sont de plus en plus fermées et aussi (bien que le tableau
ne l'indique pas) de plus en plus avancées. Le schéma de Hellwag
ne comprend ni les voyelles mixtes, ni les voyelles vélaires non
arrondies, ni les voyelles nasales; mais il est construït si ration-
nellement qu'on peut facilement les y faire entrer. Cette classifi¬
cation a été adoptée par un grand nombre de phonéticiens et de
philologues.

La classification de BelH est plus complexe et peut-ètre plus
artificielle. Elle est fondée sur les principes suivants :

i. Hellwag, Dissaiatio inaugiiralis physicomedica de jhniiatíone Jçqiielae,
Tubingae, 1781. Réédité par Víctor, Heilbronn, 1886.

4- Bell, Visible speech, London, 1867.
Roudet. — Éléments de phonètique genérale. é
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1° Le contact de la langue et du palais peut se faite à l'arrière,
au milieu, ou à l'avant du canal buccal: de là trois positions
différentes que Bell appelle : back, mixed, front (postérieure, mixte,
antérieure).

2° Que l'articulation solt postérieure, mixte ou antérieure, k
langue peut occuper trois positions principales dans le sens ver¬
tical ; haute, intermédiaire ou basse, high, mid, loiu.

II s'en suit qu'il y a déjà neuf sortes d'articulations possibles :

1. high-back
2. mid-back

3. low-back

4. high-mixed
5. mid-mixed
6. low-mixed

7. high-front
8. mid-front

9. low-front

3° Dans chacune de ces positions, la langue peut ètre tendue ;

ou reláchée, de telle serte que le canal devient plus étroit ou plus j
large Ces deux caractères de l'articulation sont désignés par les
mots narrow et luide (étroit et large). Ainsi si l'on compare le
mot français lippe au mot anglais Up, la voyelle française est,
d'après Bell, high-froni-nanow; h voyelle anglaise high-frout-
u'ide. Les trois caractères énumérés permettent de distinguer
dix-huit voyelles différentes.

4° Chaqué voyelle peut ètre arrondie ou nou arrondie (jxmnd
ou not round). II s'en suit qu'il y a trente-six voyelles possibles, ;
chaqué voyelle étant désignée par ses quatre caractères. Ainsi
par exemple, la voyelle française é sera appelée mid-front-narrmu-
roiind.

La classification de Bell peut se présenter sous la forme d'un
tableau synoptique tel que le suivant, dans lequel on a placé
quelques voyelles françaises, allemandes et anglaises, d'après
Sweet.

Le grand défaut de cette classification est son caractère a priori. ;
On trace un cadre idéal, et l'on veut y faire entrer des voyelles
réelles. Aussi, il se trouve que certaines cases sont difficilement ;

remplies et qu'au contraire on ne salt oh placer des sons parfai- |

I. Cette distinction est bcaucoup nioins nette dans Bell. Elle est exposée
ici d'après les définitions de Sweet.
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tement existants tels que [d\ ou [¿] français. Et, d'autre part, on
pourrait souvent contester la place que Bell et ses disciples
donnent à certainés voyelles daus leur classification. Enfin, une

Back Mixed Front

Narrow Wide Narrow Wide Narrow Wide

Notround
High

Français
si

Anglais
b/t

Mid
Anglais

tllh
Anglais
father

Allemand

Gabc
Anglais
better

Allemand

See
Anglais

men

Low Anglais
Sir

Anglais
ak

Anglais
man

Round
High

Allemand

gtit
Anglais

ptit
Français

par

Mid
Allemand

SO

Allemand

Stock
Français

pew

Low Anglais
law

Anglais
not

Français
pear

des distinctions sur lesquelles Bell se fonde, ctlle de narroiu et
de wide est au inoins douteuse; il semble par exemple que la
difference entre i français et i anglais wide est une différence
d'articulation et non seulementun degré plus ou moins grand de
tensión des muscles.

Mais il faut reconnaitre que le systèiue de Bell a mis en
luinière plusieurs points importants. II a notamment fait con-
naitre les voyelles mixtes qu'aucun phonéticien n'avait remar-
qtiées. II a aussi montré très nettement qu'il y a des voyelles
d'arrière non arrondies.

En tenant compte de ces progrés, il est po.ssible de modifier
la classification de HelKvág, de manière à y faire entrer facile-
ment toutes les voyelles que l'on peut avoir à étudier. On
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peut, comnie Hellwag, prendre pour point de départ k
voyelle [fl]. \a\ raoyen français (du mot papa) n'est ni une voyelle
d'avant, ni une voyelle d'arrière. Lalangue est dans une position
très voisine de la position d'indifférence. On peut done consi- i
dérer [a] comme le point de départ de toutes les sèries de
voyelles : voyelles d'avant arrondies et non arrondies, voyelles
mixtes arrondies et non arrondies, voyelles d'arrière arrondies et
non arrondies.

Ceci étant donné, en disposant les voyelles en un sehéma
triangulaire, analogue à celui de HeKvag, dont les trois sommets
seront [?¿], \a], [i], et dans lequel les voyelles palatales (arrondies
et non arrondies) occuperont un des cótés, les voyelles vélaires ^

(arrondies et non arrondies) l'autre cóté, et les voyelles mixtes j
(arrondies et non arrondies) une droite menée du sommet à la 1
base, on peut former un tableau qui représente assez exacte-
nient les rapports mutuels des voyelles au point de vue des i
mouvements de la langue et de la grandeur de l'ouverture labiale. [
On pourra indiquer par un signe particulier — des parenthéses
par exemple — les voyelles arrondies. C'est ainsi que les rap¬
ports mutuels des voyelles françaises pourraient étre représen- ;
tées par le tableau suivant : .

Dans ce schéma, les points placés sur les droites a¡, aú repré-
sentent les positions de la langue pour les voyelles inscrites sur
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la méme ligne horizoiitale. La distance de chaqué point à
l'axe YY' représente approximalivement l'avancement on la rétro-
gradation de la langue à partir de sa position pour [«] moyen ;
la distance de chaqué point à l'axe XX' représente approximative-
mentVéXéxaúon de la langue à partir de la méme origine'. La
grandeur de l'ouverture labiale (arrondie ou non) diminue à
mesure que la langue s'éléve. Les points intermédiaires entre a
et ú, a et i n'ont pas étéchoisis a priori comme dans le systéme
de Bell, ils correspondent aux articulations des voyelles fran-
çaises. II est bien évident que l'on aurait aussi bien pu prendre
comme base le systéme des voyelles allemandes ou des voyelles
d'nne langne quelconque. Mais si on a à classer des voyelles
appartenant à une autre langue que celle qui a servi de base au
tablean, elles correspondront le plus souvent à d'autres points.
Ainsi le point correspondant à la voyelle anglaise de man serait
placé entre les points correspondants à [A] et à [¿] et méme un
peu en dehors de la ligne ai.

Les voyelles mixtes seront placées à l'intérieur du triangle úaí,
chacune en un point correspondant à son articulation. Dans les
langues —■ s'il en existe — oü elles forment une série bien défi-
nie, elles ponrront prendre place sur une droite aM tracée du
somniet à la base du triangle.

A l'exemple de M. Victor L on a fait le cóté aú du triangle
plus petit que le cóté al, parce que, pour la majorité des sujets,
11 y a une plus grande distance horizontale entre l'articulation de
[í] et celle de {a\ qu'entre celle-ci et celle de [ú].

45. Étude acoustique des voyelles. — Trois méthodes princi-
palesont été employées jusqu'à présent pour l'étude acoustique des

I- II ne faut pas perdre de vue que cene representation n'est qu'approxima-
tive. L'articulation d'une voyelle ne se fait pas en un point, mais en une région.
Les distances verticales et horizontales représentées sur le schénia ont done une
signification un peu vague. Et si elles avaient une valeur préci^e, les points
correspondants aux différentes voyelles pourraient fort bien ne pas se trouver
sur une méme droite, mais étre distribués sur une courbe qui varierait non
seulement pour chaqué langue, mais pour chaqué individu.

2. Vietor, Eleiii. íl. Ph., p. 41 sq., 163.
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voyelles : i° Détermination directe de la résonance buccale;
2° Étude du mouvement vibfatoire correspondant à la voyelle;
3° Etude du champ auditif des sourds. II ne saurait étre question
de les décrire en détail : 11 suffira d'indiquer le principe de cba-
cune d'elles.

1° Détermination directe de la résonance buccale. Divers pro-
cédés ont été employes. Le plus sur consiste à placer les
organes daus la position correspondante à chaqué voyelle
et à faire passer devant l'ouverture de la bouche une série de dia¬
pasons jusqu'à ce qu'on rencontre celui dont la note est renforcée
par la cavité buccale. Cette rnéthode a été employée par Bonders, ,

Helmholtz, Trautmann, Rousselot, etc.'.
D'autres expérimentateurs ont suivi une marche inverse. Les

uns ont pris un moulage de la bouche dans la position de chaqué
voyelle et ont construït des résonateurs idèntiques (Landois, ,

Marage)^. Un autre, Lloyd, remarquant que, dans l'articulation
des voyelles, 11 se produït un canal de dimensions déterminées et
une chambre de résonance d'un volume donné, a construït sur

ees principes des résonateurs pour chaqué voyelle'.
2° Analyse du ntouvement vibraloire de l'atmosphére. A la produc- |

tion de toute voyelle correspond dans l'atmosphère un mouve¬
ment vibratoire complexe (n° 14). On pent analyser ce mouve¬
ment et déterminer les mouvements élémentaires dont 11 est la
résultante, c'est-à-dire lessons simples dont la synthése produït le
timbre de la voyelle. On pent utiliser pour cela deux méthodes:
une méthode physique et une méthode mathématique.

La méthode physique (Helmholtz-r) consiste à placer dans le
voisinage de la source sonore, c'est-à-dire du sujet qui prononce
la voyelle sur une note donnée une série de résonateurs renfor-

1. C'estDoNDERS qui le premier a employe les diapasons pour déterminer
les resonances buccales (Archiv für die Hollandischen Beitráge für Natur- und
Heilkunde, I, p. 157). Cf. Rousselot, Príncipes, p. 176-196, 739-759.

2. Marage, Théorie de la formation des voyelles. Paris, s.d. (1900).
3. Lloyd, Speech sounds, their nature and causation, Phonetische Studien,

III, IV, V. Cf. Rousselot, Principes, p. 192-194.
4. Helmholtz, 0. c. Cf. Rousselot, Principes, p. 182-192; 759-789.



LES VOYELLES. ÉTÜDE GENÉRALE 87

caniles harmòniques de cette note (n°^ 18, 19). Lessons acces-
soires qui donnent son timbre à la voyelle sont aiors renforcés
par Ies résonateurs correspondants.

La méthode mathématique (Jenkin et Ewing, Pipping, Her¬
mann, Rousselot) repose sur un tliéorème dú à Fourier et déjà
mentionné (n° 14). On prononce la voyelle devant une men-
brane munie d'un style disposé de telle sorte que le mouvement
s'inscrive sur une feuille de papier fumé enroulée autour d'un
cylindre tournant avec une vitesse uniforme. Après avoir agrandi
la courbe ainsi obtenue, on en fait I'analyse mathématique par
un procédé déduit du tbéorème de Fourier, et qui permet de
determiner íes mouvements simples dont le mouvement com-

plexe est la résultante'.
3° Étude du champ auditif des soiirds. Si l'on fait vibrer devant

l'oreille d'un sourd unesérie de diapasons, le sujet percevra clai-
rement certaines notes, faiblement certaines autres, et quelques-
unes ne produiront en lui aucune sensation auditive. On peut
done, pour chaqué sujet atteint de surdité, établir un grapbique
représentant son champ auditif. De méme, le sujet atteint de
surdité percevra inégalement les différentes voyelles, par exemple
11 entendrà assez bien a et i, il entendrà sans les comprendre o,
é, íÉ(eu), il n'entendra pas du tout u (ou) et à (an). Or, l'ex-
périence a montré qu'il y a une corrélation constante entre la
faculté de percevoir certaines notes et celle de percevoir certaines
voyelles. Le sujet qui n'entend pas le diapason donnant 1.800
vibrations doubles à la seconde n'entendra pas la voyelle é;
celui qui n'entend pas le diapason de 450 vibrations doubles
n'entend pas ó, etc. On est done amené à penser que le
sujet sourd n'entend pas une voyelle parce qu'il n'entend
pas la note caractéristique de cette voyelle, et ainsi, par l'examen
auditif d'un grand noiubre de sourds, 011 pourra déterminer

i. Cette méthode a été inaugurée á la fois par Jenkin et Ewing, Transac¬
tions of the Royal Society of Edinhirgh, t. XXVIII, p. 745-779, et pa-
ScHNEEBELi, Archives des sciences physiques et naturelles de Geneve, 15 février
1879. Cf, Rousselot, Principes, yp. 199-230, 353-403, 1175-1210.
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avec plus ou moins de précision la caractéristique de chaqué
voyelle'.

46. Classification acoustique des voyelles. —Si les résonances
correspondant à chaqué voyelle étaieut parfaitement coiiuues, on

posséderait une base certaine pour établir une classification acous¬

tique des voyelles. Mais les nomhreuses recherches faites dans ce
sens aboutissent à des résultats extrémement divergents.

Je me borne à indiquer la classification acoustique donnée par
M. Rousselot parce qu'elle me parait présenter plus de garan¬
ties^.

D'après ce savant, si l'on considere les voyelles françaises : [«],
[ó], [á], [¿], [/] leurs résonances sont de plus en plus hautes et
sont à l'octave Tune de l'autre. Leur fréquence vibratoire (n" 13)
comptée en vibrations doubles est représentée par les nombres
suivants :

ú ó á ¿ {
228 456 912 1824 3648

Les autres voyelles françaises \ii\, [0], [ó], [d], [ú], [c], [f] s'in-
tercalent entre ees voyelles fondamentales suivant les intervalles
d'une gamme partagée non pas tout à fait comme la gamme
ordinaire, mais exactement en huitièmes. Les résonances des
voyelles françaises sont done comprises dans les quatre gammes
suivantes :

1. Le principe de cette méthode a d'abord été indiqué par des médecins
otologistes : Wol?(O.),Sprache undOhr, Braunschweig, 1871 ; Bezold(F.), Das
Hórvermogen der Taubsfu>i!vien,Wieshahen, 1896. La méthode a été systémati-
quement appliquée aux recherches phonétiques par Rousselot, Phonétiqm
experiméntale et snrdité, Paris, 1903. Cf. Principes, p. 789-798.

2. La détermination des résonances a été faite au moyen d'une série tres
compléte de diapasons (de 16 vibrations doubles par seconde à 180.000). Les
diapasons de précision construits par Kcenig sont munis de curseurs qui per- i
mettent de faire varier le ton d'une vibration à la fois. Les résultats obtenus [
ont été contrólés par l'eraploi des résonateurs, par l'analyse mathématique et
par l'étude du champ auditif des sourds.
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Ú
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e
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D'après le mèiiie auteur, chacune des voyelles d'avant arron-
dies posséde deux résonances correspondant, Tune à une voyelle
d'arrière arrondie, l'autre à une voyelle d'avant non arrondie :

i « 1368 i í 1596 , (í 1596 í e 1824 i i 2736
í Á 912 1 è 798 (o 684 ( ó 456 ¡ u 342

Les voyelles nasales françaises auraient chacune leur résonance
propre assez voisine de celle de certaines voyelles pures :

Ò à è &

690 918 1348 1352

Ces chiffres représentent les caractéristiques des voyelles fran¬
çaises relies qu'elles sont prononcées par M. Rousselot. Mais
chaqué individu peut avoir ses voyelles propres dont les caracté¬
ristiques se distinguent des chiffres ci-dessus par quelques vibra¬
tions en plus ou en moins. Par exemple, chez un autre sujet,
les voyelles s'échelonnent entre 229 vibrations doubles pour?/ et
3648 V. d. pour i.

A plus forte raison, les voyelles des autres langues donnent
des résonances différentes. Ainsi un Roumain a trouvé pour ses

voj'elles fondamentales les chiffres suivants :

u 0 a e t

225 450 900 1800 3600
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M. Rousselot a de méme examiné quelques voyelles alle-
mandes et anglaises et a trouvé des chifFres intéressants, mais
qu'il donne encore comme provisoires. II y a là un vaste champ
ouvert aux chercheurs et on pent espérer qu'un jour on possè-
dera une véritable classification acoustique des voyelles

i. Rousselot, ibid.



CHAPITRE IX

LES VOYELLES. ÉTUDE PARTICULIÈRE

47. Ordre à suivre. La voyelle origine : a raoven. — 48. Voyelles palatales
non arrondies. — 49. Voyelles palatales arrondies. — 50. Voyelles vélaires
arrondies. — 51. Voyelles vélaires non arrondies. —• 52. Voyelles mixtes
arrondies et non arrondies. — 53. Voyelles nasales.

47. Ordre à suivre. La voyelle origine : a moyen français. —

Onnepeutévideminent songer à donner une description détaillée
de routes les voyelles existant dans les différents idiomes connus.
11 suffira de définir brièvement les voyelles du français, de Tan¬
gíais et de Tallemand, et quelques voyelles intéressantesque Ton
renContre dans d'autres langues européennes telles que le russe.
On étudiera successivement les voyelles palatales, les voyelles
vélaires et les voyelles mixtes. Mais auparavant, il est nécessaire
de décrire [a\ moyen français quia été pris comme terme de
coinparaison et que Ton pent considérer comme faisant partie
des trois sèries.

[a] moyen est la voyelle qu'on entend à Paris dans des mots
tels que papa, chat, etc. Mais il faut noter que beaucoup de
Français ne possèdent pas cette voyelle et la remplacent soit par
[fl], soit par [ct\. Chez ceux qui la possèdent, cette voyelle est
celle dont Tarticulation se rapproche le plus de la position d'in-
différence des organes. C'est pourquoi on Taappeléea neutre, a
normal ou a pur. Daus sa prononciation, la bouche est modéré-
ment ouverte, les muscles des lèvres, de la langue et des joues
sont relàchés : toute la cavité buccale est molle et flasque. La
langue est étendue sur le plancher de la bouche de telle sorte
qu'avec ses bords, elle touche la rangée des dents inférieures, son
dos se soulève très légèrement et s'appuie sur les deux cótés de
la voúte palatine en une région qui se trouve à peu près à la
limite du palais dur et du palais mou

i. Rousselot, Étudts deprononciationsparisiennes, La Parole, 1899.
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[íü] existe dans d'autres langues que le français. II est Va nor¬
mal allemand long ou bref, mais dans beaucoup de régions 11
est remplacé par [á] vélaire ou [À] palatal.

C'estégalement l'rt anglais des mots x.t\s qat father, calf, etc.,
c'est-à-dire la voyelle que les Anglais appellent Italian a. C'est en
effet Va normal de I'italien et de I'espagnol; c'était sans doute Iff
du latin et du grec.

48. Voyelles palatales non arrondies.—Les voyelles palatales
non arrondies s'échelonnent entre [ffj moyen et [;'] du mot si.
II est plus commode pour la clarté de l'exposition de commencer
l'étude de ees voyelles par [i], c'est-à-dire de descendre de la !
voyelle la plus fermée à la voyelle la plus ouverte. '

1° [i] fermé français ne se rencontre que dans les syllabes ;
accentuées (n° 130), c'est-à-dire finales, par exemple mari. Les
màchoires sont tres rapprochées l'une de l'autre, les lèvrcs
forment une ouverture horizontale oblonguo très allongée. La i
langue est très avancée, la pointe touche les incisives inférieures
et ses deux bords touchent les cótés du palais de maniere à for¬
mer aveccelui-ci un canal étroit et long. La figure ió indique la f
limite de la règion du palais en contact avec la langue. [í] est la
voyelle française la plus fermée et eu mème temps celle dont
la résonance est plus aigue (11° 46).

[7] fermé allemand, dit i long fSie, luie, lichen^, n'est pas sen¬
siblement différent de [/] fermé français.

[7] français des syllabes non accentuées {filer, viiroir, etc.) est
un peu moins fermé et moins avancé. C'est celui que M. Rous-
selot appelle [7] moyen.

[7] ouvert allemand que l'on entend devant plusieurs con-
sonnes (bilte, Lippe, etc.) est plus ouvert et plus reculé que [7]
moyen français.

[7] ouvert anglais, dit bref (bit, tip, lick, etc.), est encore un
peu plus ouvert et son timbre paraít à une oreille française assez
voisin du timbre de \é\. Lefrançais ne possède pas de [7], ouvert.

Pour les phonéticiens qui admettent cette distinction, [/] fer¬
mé est une voyelle tendue ou étroite, [7] ouvert une voyelle
relàchée ou large (n° 44).
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L'anglais du sud de l'Angleterre ne possède aucune voyelle
fermé simple, il les remplace tontes par des diphtongues
(n"® 59-60). Ainsi. dans des mots tels que sea, fee, knee, etc., on
entend en réalité une diphtqngue dont le premier élément est
tin [/] ouvert et le dernier élément un [/'] très fermé, ou mème
[)i], la langue passant insensiblemeiit de la position du premier à
la position du dernier.

Si l'on classe les voyelles que l'on vient d'étudier suivant le
degré de fermeture, en aliant de la plus fermée à la plus ouverte,
on a l'échelle suivante :

[/'] fermé français et allemand Diphtongue anglaise [/-/]
[/] moyen français. remplaçant [7] fermé.
[i] ouvert allemand.
[i] ouvert anglais.
2° [e] fermé français se prononce avec les màchoires moins

rapprochées que pour [¿], l'ouverture obiongue des lèvres est
moins allongée. La langue est plus en arrière et moins haute,
de sorte que le canal qu'elle forme avec le palais est plus large
et moins long (fig. 10).

[d] fermé allemand {Rede, See, gehen, etc.) n'est pas sensible¬
ment diíférent comme timbre de [é] fermé français.

[r] moyen français {chef, net, grec, livret, etc.) se prononce
avec la langue un peu plus reculée et un peu plus basse que
pour [é] fermé. On entend en allemand et en anglais une vo5^elle
de timbre sensiblement identique dans des mots tels que bed,
net, Betl, nett, etc.

L'anglais du sud ne possède pas [d] fermé simple. Dans des
mots tels que same, name, take, etc., on entend en réalité une
diphtongue dont le premier élément est \e\ moyen et ie dernier
élément [i] moyen, la langue passant insensiblement de la pre¬
miere articulation à la dernière.

[e] ouvert français {téte, fer, etc.) se prononce avec la langue
plus basse et plus reculée que [e] moyen. Les màchoires sont
plus écartées et l'ouverture obiongue des lèvres moins allongée.
L'allemand possède un [d] ouvert analogue à celui du français :
malheureusement, les variations individuelles et dialectales sont
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telles qu'il est bien difficile de trouver un exemple incontestable.
Quel que soit le mot choisi, il y aura toujours des sujets qui le
prononceront avec [e] moyen ou [é] fermé. On pent cependant
affirmer que beaucoup d'Allemands prononcent à suivi de r
{Bar, Ahre) comme un [¿] sensiblement équivalent à [¿] francais.

En anglais, on trouve devant r un [¿] ouvert peut-étre un peu
plus ouvert et plus reculé que [é] ouvert francais {bear, fair,
theref

Si l'on classe ces différentes voyelles suivant leur degré d'ou-
verture, en aliant de la plus fermée à la plus ouverte, on a
Téclielle suivante:

[¿] fermé francais et allemand; Diphtongue anglaise [e-í];
[e] moyen français et allemand; remplaçant [¿] fermé anglais;
[¿J ouvert français et allemand;
[d] ouvert anglais.

3° [if] anglais de man, rat, pat, etc., est une voyelle dans la-
quelle la langue est plus reculéeet plus basse que pour [¿] ouvert.
Son timbre parait à un Français très voisin du timbre de \è\.
C'est un intermédiaire entre [¿] et [À] palatal français.

[à] palatal français {patte, natte, etc.) se distingue de [a\ moyen
qui a servi de terme de comparaison, en ce que la langue est
plus tendue et un peu plus avancée, de manière à presser légère-
ment contre les incisives inférieures. En abaissant et en reculant
légèrement la langue, en détendant les muscles des joues aussi
bien que ceux de la langue, on passe à \d\ moyen (n° 47).

De la voyelle la plus fermée à la voyelle la plus ouverte,
l'échelleest la suivante :

[á] anglais;
[À] palatal français ;
[fl] moyen français.

49. Voyelles palatales arrondies. — Les voyelles palatales
arrondies n'existent pas dans toutes les langues. Elles sont incon-
nues à Tangíais, à Titalien et à Tespagnol, au russe, etc. Dans les
langues oü elles existent, elles ne sont pas primitives, elles sont le
résultat d'une évolution phonétique. Cette évolution peut étre
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spontanée (n° 140). C'est le cas pour [«] français issu de [?/]
latin. Souvent aussi, elle est due à I'influence d'un son voisin
(n"' 102-103). Ainsi [«] et [m] allemands (0 et if) sont issu.s de
[0] et de \}i\ : dans les mots ou I'une des syllabes qui suivaient
ces voyelles vélaires renfermait un [t], voyelle palatale, la langue
s'est avancée, mais les lèvres sont restées arrondies. C'est le
phénomène appelé métaphonie en français, umlaut en allemand
(n° 147). De mème en français, commel'orthographe en témoigne
encore, la voyelle [ce] provient en général d'une diphtongue [cm] :

A * B c

Fig. II.

Voyelles írançaises d'après M. Rousselot.
Les lignes pointillces limittiit la region de contact de la langue et du palais. — A. Palatales. La plus

resserrée est [ íj. Les autres sont successivement : [í], [í], [^], [í^], [fïj. —B. Palatales arron¬
dies comparées aux palatales non arrondies. La voyelle la plus resserrée est [íj- Les autres
som successivtment : \Ú], [e], [»], [íl'], [¿], [»], [(¿], [fl]. — C. VéUires. La plus resser¬
rée est [■/íl . Les autres sont successivement : [ui [0], [¿], M.

la diphtongue s'est réduite à une voyelle simple [ns] qui a gardé
de [g] la position de la langue, de [t/] l'arrondissement des
lèvres.

Les voyelles palatales arrondies du français et de l'allemand
.sont les suivantes :

1° [«] fermé de l'allemand et du français. Ce son est produit
lorsque la langue étant dans la position de [/] ou dans celle de
[e], les lèvres forment une ouverture arrondie très petite, sem-
blable à celle de la voyelle vélaire [«;]. On décrit souvent [t/] alle¬
mand (^iiber, kiihn, etc.) comme étant la voyelle correspondant à
[']. C'est en effet ce que semblent indiquer quelques expériences
faites avec le palais artificiel (n° 43), nptamment par M. Victor'.

I. ViiiTOR, Elemente Jer Phone!ih, p. 317.
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On pent aussi citer à I'appui de cette thèse le fait que les dialectes !
allemands qui out une tendance à désarrondir les voyelles d'avant ¡
reniplacent [íí] par [¿]. Mais, d'autre part, l'expérience démontre i
que, le plus souvent, la position de la langue, dans l'articulation
de [d] allemand,est la méme que pour [é]'.

Quant à [ti] français des voyelles accentuées, 11 n'y a aucun
doute à avoir : les très nombreuses expériences faites avec le
palais artificiel montrent aussi nettement qu'il est possible que
c'est la voyelle arrondie correspondant à [é] très fermé ^

Dans les syllabes françaises non accentuées, par exemple dans
bureau, mulct, [m] français est un peu plus ouvert et un peu plus
reculé. II correspond à un [é] modérément fermé. C'est cette
nuance que M. Rousselot a appelée \ti\ moyen.

En allemand, 11 y a un [¿] ouvert plus ouvert et plus reculé ;

que [zí] moyen français. C'est celui que l'on entend devant un
groupe de consonnes (^Hütte, Schiirxe, etc.).

D'après le degré de fermeture, l'ordre de ces voyelles serait,
en aliant de la plus fermée à la plus ouverte: j

[zí] correspondant à [i], [i] ou [i]; j
[zt] fermé français et allemand correspondant à. [c] très

fermé ;

\u] moyen français;
[zí] ouvert allemand. j
2° La voyelle française \ce\ fermé Çdeux, nceud, creuse, etc.)

correspond non pas à [é] comme on le dit souvent, mals à [r].
Les expériences faltes au moyen du palais artificiel le prouvent' j
surabondamment. La position de la langue est done la méme
que pour [¿], l'arrondissement des lèvres le méme que pour [é]
(n° 50).

La voyelle que l'on entend en allemand dans schón, hose, etc.,
a un timbre sensiblement identique et parait correspondre à une .

articulation semblable. I

1. sievers, Grimd^iige, no 254.
2. Rousselot, Principes, p. 654.
3. Rousselot, ibid.
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La voyelle française [o¿\ moyen (mí/, ceil, etc.) est un peu
plus ouverte. La langue est dans une position intermédiaire entre
['articulation de [e] et celle de [¿]. L'arrondissement des lèvres
est le méme que pour [o] moyen.

L'allemand possède un son à peu près semblable, peut-ètre un

peu plus fermé dans Volker, Gòtter, ofne, etc.
La voyelle française appelée e mtiet se rattache à celles dont on

vient de parler. Lorsqú'elle est accentuée, ce qui n'arrive que
très rarement, par exemple dans le pronom ¡e placé après un
impératifelle est en général prononcée comrae [ík] moyen.
Lorsqu'elle est atone, ce qui est le cas le plus fréquent, si elle
est prononcée, elle a un timbre intermédiaire entre [íé] fermé et
[«] moyen. On pent s'en convaincre en prononçant une phrase
córame celle-ci: « de ce queje ne te leredevaznát pas, ilne faut pas
conclure que je te le donne. »

La voyelle française [á?] ouvert (suivie de r dans une syllabe
accentuée : fleur, peur, beurre, etc.) est prononcée avec une posi¬
tion de la langue qui està peu près la méme que pour [a] moyen
et avec le mème arrondissement des lèvres que pour [ó] ouvert.

D'après leur degré de fermeture, les voyelles précédentes
peuvent étre rangées dans l'ordre suivant en aliant de la plus
ferraée à la plus ouverte :

\á\ fermé français et allemand;
[«] moyen allemand et e muet français ;
[íe] moyen français ;
[«] ouvert français.

50. Voyelles vélaires arrondies. —- Dans la plupart des langues,
les voyelles vélaires sont arrondies. II en est ainsi notamment en

français et dans les langues romanes, en allemand et en anglais.
Toutefois cette dernière langue possède une ou deux voyelles
vélaires non arrondies (11° 51). Les voyelles vélaires arrondies
s'échelonnent entre [?t] fermé et [a] moyen.

1° [íí] fermé français (dans les syllabes accentuées : loup,
poule, etc.) est la plus fermée et la plus reculée des voyelles
vélaires. C'est aussi celle dont la résonance est la plus grave

Roudet. — Eléments de phonétique genérale. 7
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(n° 46). La langue est très reculée et très haute, les lèvres sont
arrondies et projetées en avant et forment une ouverture cir-
culaire très petite. Les muscles de la langue et des lèvres sont
très tendus.

[íí] fermé allemand (du, gut, Huhn, etc.) diffère très peu de la
voyelle française. S'il y a une différence, elle est dans la position
des lèvres qui en français se projettent davantage en avant.

[u] moyen français (dans les syllabes non accentuées : coii-
pcr, soiirire, etc.) est un peu moins fermé, et il se prononce avec
une tension musculaire moins grande.

[?/] ouvert qui n'existe pas en français, mais qui se rencontre
en allemand (Hund, Kiiss) et en anglais (put, foot'), se prononce
avec la langue moins reculée et moins haute que le son précé-
dent. L'ouverture des lèvres est plus grande; en anglais elle est
moins arrondie qu'en allemand. '

[?!] fermé pur n'existe pas en anglais, il est remplacé par une
diphtongue dont le premier élément est [«] ouvert et le dernier i
élément un [?«] très fermé, presque [tu] (too, troop, etc.).

Ces diíféretrtes voyelles peuvent ètre rangées dans l'ordre sui-
vant en aliant de la plus fermée à la plus ouverte :

[?i] fermé français et allemand; Diphtongue anglaise [íhíJ
\ti\ moyen français; remplaçant [íí] fermé i
[m] ouvert anglais et allemand.
2° [ó] fermé français (dans beau, Figaro, etc.) se prononce avec

la langue moins reculée et moins haute que \fi\. Les lèvres
forment une ouverture arrondie plus grande; les muscles sont
assez tendus.

[ój fermé allemand (dans Sohn, Kohle, etc.) ne diffère pas sen¬
siblement de la voyelle française. I

[0] moyen français (dans choc, honime, police, etc.) est articulé
avec la langue moins haute et moins reculée que [d] fermé; l'ou-
verture arrondie des lèvres est un peu plus grande; tous les
muscles sont moins tendus.

[0] moyen allemand (dans Gott, Sonne, Sonimer, Stocky etc.) est
assez semblable au son français; peut-ètre est-il un peu plus
fermé.
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On sait déjà que [ó] fermé n'existe pas dans Tangíais du Sud,
i! est remplacé par une diphtongue dont le premier élément est
[o] moyen et le dernier élément [á] fermé, la langue passant gra-
duellement d'une position à Tautre (no, low, boat, etc.). II est
nécessaire d'ajouter que dans les syllabes non accentuées (hotel,
fellow'), le dernier élément de la diphtongue semble disparaitre à
peu près entièrement.

[ó] ouvert français (devant r daus une syllabe accentuée ; nord,
porte, etc.-) s'articule avec la langue moins haute et moins recu-
lée que [o] moyen ; Touverture arrondie des lèvres est un peu
plus grande.

La voyelle anglaise que Ton entend dans dog, no!, top. etc., et
que Ton pent représenter par [a], est une voyelle à peine plus
ouverte que[ó] français. Elle se caractérise surtoutpar une ouver-
ture labiale beaucoup moins arrondie; c'est ce qui lui donne son
timbre caractéristique. Certains sujets la désarrondissent méme
entièrement et prononcent alors une variété dé [á].

La voyelle anglaise que Ton entend dans call, caught. Lord,
etc., pent se représenter par [á]; c'est en effet un intermédiaire
entre [ú] vélaire et [ú] ouvert. La langue est plus basse et moins
reculée que pour [a], les máchoires sont plus éloignées, Touver¬
ture des lèvres est plus grande et peut-ètre plus arrondie.

[ú] français vélaire se prononce avec la langue beaucoup plus
basse et moins reculée, bien qu'étant plus en arrière et, en géné-
ral, plus haute que pour [u] moyen (n° 47). L'ouverture labiale
est plus grande que pour cette dernière voyelle, et les coins des
lèvres sont plus rapprochés, mals c'est à peine si [a\ vélaire peut
étre appelé une voyelle arrondie.

On peut ranger toutes ces voyelles dans Tordre suivant en
aliant de la plus fermé à la plus ouverte :

[ó] fermé français et allemand; Diphtongue anglaise [o-?í]
[0] moyen français et allemand; remplaçant [ó] fermé.
[ó] ouvert français;
[5] ouvert anglais;
[á] anglais ;

[á] vélaire français;
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51. Voyelles vélaires non arrondies.—Toutes les voyelles
vélaires peuvent se prononcer en remplaçant l'ouverture arron-
die des lèvres par une ouverture oblongue horizontale. II est
facile de -se rendre compte que le timbre est alors considéra-
blement modifié. Mais, de toutes les voyelles que l'on pourrait
ainsi prononcer, aucune n'existe ni en français ni en allemand.
Une seule se rencontre dans Tangíais normal, à savoir la voyelle
qu'on entend dans les mots nut, tub, come, etc., et qu'on peut
représenter qar le signe [»]. C'est la voyelle non arrondie corres-
pondant à [0] moyen. Le désarrondissement des lèvres lui com¬
munique son timbre particulier assez voisin de celui de [«].

Chez les sujets assez nombreux en Amérique et méme en
Angleterre qui désarrondissent [a] (dans dog, top, etc.) cette
voyelle est également une vélaire non arrondie.

52. Voyelles mixtes arrondies et non arrondies. — C'est Bell
(11° 44) qui le premier a reconnu Texistence des voyelles mixtes.
Comme on Ta vu (n° 42), dans Tarticulation de ees voyelles, le
canal vocal est formé par la partie médiane de la langue, en con¬
tact par ses bords avec la partie médiane de la voúte palatine. II
semble qu'il se forme ainsi deux résonateurs réunis par un canal
plus ou moins étroit. Ces voyelles peuvent comme les autres
étre arrondies ou non arrondies.

II n'y a en français aucune voyelle mixte, mais on en ren¬
contre quelques-unes dans diíFérentes langues modernes, notam-
ment en allemand et plusieurs en anglais :

1° La voyelle que Ton pent représenter par [m] et que Ton
entend en anglais dans des syllabes non accentuées des mots
July, value, etc., est une voyelle mixte fermée arrondie. Le milieu
de la langue se soulève vers le milieu du palais et les lèvres ont
la méme ouverture arrondie que pour [w]. Le timbre de cette
voyelle nous apparait comme intermédiaire entre le timbre de
[ïí] et celui de [m]. Une voyelle analogue se rencontre en suédois
dans les mots tels que bus (malson)

2° Si, avec la méme position de la langue, on désarrondit les

i. Jespersen, Lehrbuch,^. 151.
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lèvres, on produit alors la voyelle russe h appelée icry et que
l'on pent représenter par [•/]• Cette voyelle se rencontre égale-
ment en polonais et en tchèque. Dans les mots anglais tels que

pity, pretty l'articulatioii de y final est souvent très voisine de
celle de [?].

3° g atone allemand dans des mots tels que Gahe, alk, Gebot,
etc., est encore une voyelle mixte non arrondie que Ton pent
représenter par[¿]. La position de la langue est sensiblement plus
basse que pour \í\. \e\ diffère done de e muet francais par deux
caractères : I'ouverture labiale n'est pas arrondie et la langue est
moins avaucée. II faut noter toutefois qu'après une voyelle arron¬
die, par exemple dans Schule, Kohle, [e] a une tendance à s'arron-
dir etque, dans le langage un pen solennel, cette voyelle est
souvent remplacée par [d] fermé ou [g] moyen.

4° Le son avec lequel sont prononcées beaucoup de voyelles
anglaises non accentuées, par exemple dans la dernière syllabe
des mots better, idea, vmrtnur, America, dans la premiere syllabe
des mots about, together, est une voyelle mixte non arrondie
dans laquelle la langue est plus basse et plus reculée que dans [g].
On pent la représenter par [a], II faut remarquer que, dans bien
des cas, surtout entre deux consonues, dans le langage familier
et rapide, cette voyelle devient un son transitoire extrèmement
bref dans lequel la langue n'a pas une position bien déterminée.
La voix se fait entendre un instant très court pendant que la_
langue passe de la position de la consonne précédente à la con-
sonne suivahte; exemple : i" syllabe de to-day, possess, connect,
etc.; 2" syllabe de comfort, Norfolk, etc. Enfin dans des mots tels
que mutton, ridden, bacon, nation, il n'y a aucune voyelle pro-
noncée avant [w]. C'est cette consonne elle-mème qui est l'élé-
ment vocalique de la syllabe (n° 98).

5° Enfin la voyelle que I'on entend dans les mots anglais
Sir, bird, err, hurl (et en général toutes les fois que g, i, u dans
une syllabe accentuée sont suivis de r) est une voyelle mixte
plus ouverte que [a]. On pent la représenter par[íí]. Elle se pro-
nonce en général avec une ouverture labiale non arrondie;
certains sujets l'arrondissent légérement, surtout après une con¬
sonne labiale telle que b, p, m.



102 LES ÉLÉMENTS PHONÉTIOUES

Ces différentes voyelles peuvent étre rangées dans l'ordre sui-
vant en allànt de la plus fermée à la plus ouverte :

[é] atone alleniand : Gah-, \
[a] anglais : honour-,
[d] anglais : Sir ;

53. Voyelles nasales. —Les voyelles que Ton vient d'étudier
sont des voyelles buccales ou pures. Elles s'articulent avec le
voile du palais relevé contre la paroi postérieure du pharynx, de
sorte que le résonateur correspondant à chaqué voyelle est cons-
titué uniquement par la cavité huccale. Lorsque le voile du palais
s'abaisse, le résonateur est alors constitué par l'ensemble de la i
cavité buccale et de la cavité nasale ; la voyelle prend un timbre ^
particulier et s'appelle voyelle nasale. D'après M. Rousselot la <

résonance d'une voyelle nasale est très voisine quoique difiérente I
de celle de la voyelle buccale correspondante (n° 46).

Les voyelles nasales n'existent pas dans toutes les langues, et
dans les idiomes oü elles se rencontrent, elles sont toujours le '
résultat d'une évolution phonétique. Elles sont issues d'une
voyelle pure suivie d'une consonne nasale [h], [¿z], [w], [wz] (n° 81).
Pour articuler une de ces consonnes le voile du palais doit
s'abaisser; si ce mouvement se produit avec une avance, pendant
que les organes sont encore dans la position de la voyelle précé-
dente, celle-ci devient au moins partiellement nasale. Toutes les
voyelles buccales peuvent devenir nasales, mais la phonétique
historique montre que les voyelles basses telles que [fl], [ó], [r]
se transforment plus facilement en nasales que les voyelles hautes
[zí], [ó], [/], [é], [m]. C'est la conséquence d'un fait physiologique
qui a été mis en lumiére par des expériences déjà anciennes de
Czermak '. Ce savant, par divers moyens, constata que la ferme-
ture du voile du palais suit une progression parallèle à rélévation
de la langue. La fermeture est plus compléte pour [z] et [w] que
pour [é] et [ó], plus compléte pour [é] et [d] que pour \a\.

Non arrondies :

[i] russe;

Arrondie :

[m] anglais : July ; suédois : bus.

I. Wiener Sitr_- Ber. ninth, nnturwiss. Cl. XXIV, 4-9 ; XXVIII, 575"57^-
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On pent démontrer expérimeiitalement que, dans presque tous
les idiomes, une consonne nasale nasalise plus ou moins la voyelle
buccale précédente, mais les langues littéraires dans lesquelles on
rencontre des voyelles nettenient nasales sont peu nombreuses.
On peut citer le fraiiçais et le portugais parmi les langues
romanes, le polonais parmi les langues slaves. ,

Dans le fraiiçais moderne les voyelles nasales sont au nombre
de quatre : [ò], [à], [è], [<?]':

[d] est la vpyelle nasale correspondant à [ò] ouvert. II peut
arriver que chez certains sujets elle soit un peu plus fermée.

\a\ correspond en général à [d] vélaire. Chez certains sujets,
elle est un peu plus fermée et plus reculée, et correspond plutót
à [á], c'est-à-dire qu'elle tend vers [ò].

[¿] représenté dans l'orthographe par in, correspond en général
à un [¿] très ouvert ou mème à une voyelle qui serait intermé-
diaire entre [¿] et [¿].

[ts] représenté dans l'orthographe par iin, correspond en géné¬
ral à un [à] très ouvert, ce qui revient à dire que cette voyelle
est équivalente à la voyelle [d] arrondie.

Ces voyelles nasales out routes la mème origine : elles pro-
viennent d'une voyelle latine pure suivie d'une consonne nasale.
Mais il y a quelques remarques à faire sur leur évolution : i° La
voyelle latine s'est nasalisée progre.ssivement sans que la consonne
qui la suivait cessat d'etre entendue. La consonne n'est tombée
complètement que lorsque la nasalisation de la voyelle a été
achevée, c'est-à-dire au xiv® siècle pour [ò] et [à], au xvi'= siècle
pour les autres nasales. 2° [i] et [«] en se nasalisant sont devenus
[èj et [¿], c'est-à-dire que la voyelle est devenue plus basse en
mème temps qu'elle devenait nasale. Mais beaucoup de patois
français possèdent les voyelles nasales p] et \fi\.

Le portugais est beaucoup plus riche en voyelles nasales que le
français. II possède :

p] nasal écrit uin;

[ój fermé nasal écrit om: born;
[à] nasal écrit à, am ; irmà, tam;
[é] fermé nasal écrit em, en : sem, joven;
p] nasal écrit im, in ; fim, jardín.
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Les voyelles nasales portugaises ne sent pas des voyelles homo-
gènes comme les voyelles nasales françaises; elles se terminent
par une consonne nasale pendant la durée de laquelle l'air son
uniquement parlenez. Cette consonne est un [ñ] vélaire (n° 8i,
4°), comme 11 résulte clairement des recherches faites au moyen
du palais artificiel.

Le portugais possède en outre des diphtongues nasales. L'or-
thographe les représente ainsi : ñe, ño, de. Ces diphtongues se
composent chacune de deux voyelles nasales, la première plus
intense et plus longue que l'autre.

ñe a pour éléments [à] nasal pur + [¿] fermé nasal suivi
de [«].

ño a pour éléments [a] nasal pur -|- [ó] fermé nasal suivi de [«].
de a pour éléments \o] fermé nasal pur + \e\ fermé nasal suivi

de [w]'.
On parlera plus loin des nasalisations normales et anormales

qui n'ont pas abouti à la formation de voyelles nasales (n° 103).

I. Cf. 'R.ovssm.OT, Principes, p. 525-582, 712-720.
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LES SEMI-VOYELLES ET LES DIPHTONGUES ,

54. Les semi-voyelles. — 55. La semi-vo^'elle palatale non arrondic.— 56. La
semi-voyelle palatale arrondie. — 57. La semi-vovelle vélaire arrondic. —

58. Les diphtongues croissantes. — 59. Les diphtongues décroissantes. —

60. Evolution des diphtongues. — 61. Triphtongucs.

54. Les semi-voyelles. — Les Grecs appelaient seini-voyelles
(•í¡p.Í5o)va) routes Ies consonnes autres que les occlusives ou
muertes-(n° 38). Les grammairiens de l'Inde désignaient par le
mor antahsíha, qui signifie inierincdiaire, un son produir avec les
organes en léger contact, mals encore à demi ouverts de maniere
à laisser passer la voix (n° 39). Cette dernière conception
de la semi-voyelle est à peu près celle des lingüistes modernes '.
Une semi-voyelle est un son pendant la production duquel les
organes forment un canal encore plus rétréci que dans les voyelles
fermées, de telle sorte que l'oreille perçoit à la fois le timbre
d'une voyelle et le bruit produir par l'air qui s'échappe à travers
le canal vocal.

Chacune des voyelles les plus fermées étudiées précédemment :
L']' ['']> ['']) P] [''J peut se transformer en une semi-voyelle si
on l'articule avec la langue un peu plus haute et les màchoires
un peu plus fermées. Mals dans les langues européennes les plus
connues, on ne trouve que trois semi-voyelles :

1° La semi-voyelle palatale non arrondie [y] correspondant à
P]. C'est le premier son du mot français yeux, du mot anglais yes,
du mot allemand ja.

I. Les grammairiens russes appellant semi-voyelles trois lettres de leur
alphabet To, b, lI.Lesdeux premieres sent simplement des signes phonétiques
qui indiquent que la consonne précédente est dure ou mouillée (n® 66). La
ttoisième seule représente une semi-voyelle qui forme avec les voyelles qui la
précèdent des diphtongues semblables aux diphtongues décroissantes du fran-
Çais (no 58).
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2° La semi-voyelle palatale arrondie [w] correspondan! à [«].
C'est le premier son du mot français buit.

3° La semi-voyelle vélaire arrondie [w] correspondant à [«];
c'est le premier son du mot français oui, du mot anglais well.

55. La semi-voyelle palatale non arrondie.— La semi-voyelle
palatale non arrondie est, comme on l'a vu, un [/] plus fermé et
plus bref. On la désigne ordinairement par le nom de iod qu'elle
porte dans l'alphabet hébraïque et dans l'alphabet allemand. Elle
se rencontre dans beaucoup de langues, mals elle peut présenter
des degrés différents de fermeture :

1° fy] allemand (des mots ja, jung, etc.) en est la nuance la
plus fermée. Le canal formé par la langue et le palais est si re,s-
serré que ce son est souvent considéré comme une véritable con-
sonne fricative (n° 68). Comme une consonne, il peut étre
sonore, c'est-à-dire accompagné de vibrations des cordes vocales
cu sourd, c'est-à-dire prononcé avecla glotte ouverte et sans que
les cordes vocales vibrent. \y\ allemand sonore est représenté par
la lettre j : ja, jung, et, dans la prononciation de l'Allemagne du
Nord par la lettre g entre une voyelle palatale et une consonne,
et une voyelle : Lüge, Morgen. La sourde correspondante [f] est
représentée par ch après une voyelle palatale ou une consonne :
ich, Reich, Biicher, manch, etc. Dans la prononciation de l'Alle¬
magne du Nord, elle est encore représentée par g après une
voyelle palatale ou une consonne à la fin d'un mot ou devant une
consonne : Weg, Berg, folgt, ^eigt, etc.

2° [v] français est moins fermé et par conséquent moins dif-
férent de [f] que la semi-voyelle alleniande. C'est le son que l'on
entend dans les mots hier, vieux, rien, etc. II est ordinairement
sonore. Exceptionnellement et par un pliénomène d'assimilation
(n° 113, i°)il peut devenir sourd après ou avant une consonne
sourde, par exemple àms pied, fetiilleter.

La lettre latine ¿ devant voyelle, par exemple dans ieiunus, repré-
sentait la mème semi-voyelle et non pas une fricative, comme la
prononciation barbare usitée en Francepourrait porter à le croire

I. La distinction graphique de i et de j date du Moyen-Age.
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Le méme son se rencontre aussi dans les différentes langues
romanes : italien/eítoíorr, espagnol yuslo.

La semi-voyelle anglaise qu'on entend an commencement des
mots yes, yard et dans la dernière syllabe des mots opinion, onion
est à pen près identique à la semi-voyelle française. Elle est ordi-
nairement sonore, mais elle pent exceptionnellement devenir
sourde par assimilation quand elle est précédée de h on d'une
consonne sourde córame dans human, pure.

[y] est très fréquent en russe oü plusieurs lettres de I'alphabet
représentent non pas un son simple, mais une diphtongue (n° 58)
dont le premier élément est un [y],

II est à remarquer que [yj est un son pen stable, c'est-à-dire
qu'il se modifie facilement au cours de l'évolution d'une langue.
Le plus souvent il se ferme davantage, et donne alors naissance
à différentes consonnes (11° 154).

56. La semi-voyelle palatale arrondie. — Cette semi-voyelle
s'articule avec la méme position de la langue (ou à peu près) que
|í<], mais avec I'ouverturelabiale plus fermée. C'estla voyelle que
I'on entend dans les mots français huU, lui, etc. Elle est ordi-
nairement sonore, mais elle peut devenir sourde accidentellement
par I'influence d'une consonne sourde voisine comme dans tuile.

Cette semi-voyelle n'existe évidemment pas des langues
qui ne possèdent pas la voyelle \u]. Et méme des langues qui
possèdent cette dernière voyelle, I'allemand par exemple, ne
possèdent pas [tú].

57. La semi-voyelle vélaire arrondie. — Cette semi-voyelle[u']
s articule avec la méme position de la langue (ou à peu près)
que \u\ mais avec I'ouverture labiale plus fermée. Elle est fré-
quente en français : c'est le son que Ton entend dans les mots
oni, ouest. Elle est le premier élément des diphtongues oi — \wa'\
et oin = [wè]. Elle est ordinal rement sonore, mais elle peut
exceptionnellement devenir sourde par I'influence d'une consonne
voisine sourde comme dans poids, point. La plupart des anciens
dialectes grecs possédaient originairement cette semi-voyelle ; elle
était représentée par le digamma p. Elle n'a disparu complète-
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ment de la graphie et de la prononciation qu'au v= siècle avant
l'ère clirétienne. La semi-voyelle \iu\ existait également en latin.
Elle était représentée par v avant voyelle et nous la prononçons
à tort comme une fricative Elle se rencontre également en ita-
lien : novo, guardo, et en espagnol : cuerpo, bueno.

En anglais est très fréquent. II est representé par la lettre
w : luater, well. II est ordinairement sonore, mais il pent devenir
sourd. La combinaison wh feprésente en général \w\ sourd (jwhaí,
whicli), mais dans la prononciation moderne de Tangíais, la diffé-
rence tend à s'effacer et beaucoup de sujets ne font pas de diffé-
rence entre which et wílch.

Comme [y] la semi-voyelle \w\ se transforme facilement. En
devenant plusfermée, elle donne naissance à diverses consonnes
(n° 154).

58. Les diphtongues croissantes. — Une semi-voyelle suivie
d'une voyelle forme une diphtongue. On appelle diphtongue une
syllabe composée soit d'une semi-voyelle et d'une voyelle, soit
de deux voyelles. La syllabe sera étudiée plus loin (Chap. XVI),
mais on pent la définir provisoirement avec une précision suíB-
sante, en disant que c'est un groupe de sons prononcé d'un seul
mouvement expiratoire.

L'observation distingue facilement deux sortes de diphtongues:
les diphtongues croissantes et les diphtongues décroissantes.

On appelle diphtongue croissante une syllabe unique dont le
premier élément est une semi-voyelle ou une voyelle breve et
ñtible, et dont le second élément est une voyelle de force et de
durée normales. La diphtongue est dite alors croissante ou ascen-
dante, parce qu'on passe d'un son moins intense et moins longà
un son plus intense et plus long.

II résulte de cette définition qu'il y a deux variétés de diph¬
tongues croissantes, suivant que le premier élément est une
voyelle breve et faible, ou une semi-voyelle.

Dans les diphtongues du premier genre : voyelle -|- voyelle, la

I. La lettre V de l'alphabet latín représentalt à la fois la voyelle [u] et la
semi-voyelle [w]. La distinction graphiqnede V et de U date du Moyen-Age.
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voyelle qui forme le premier élément est en général une voyelle
fermée telle que [c] cu [ó], mais ce peut étre aussi une voyelle
plus ouverte. En français la diphtongue représentée dans Tortho-
graphe par oi est prononcée par beaucoup de sujets comme une
diphtongue de cette sorte avec [?(] ou méme [ó] comme premier
élément : [}ia, óa\.

Les diphtongues du second genre : semi-voyelle -f- voyelle sent
très fréquentes. Tellessont par exemple les diphtongues que l'on
entend dans les mots français yeux, hiiit, oui, dans les mots alle-
mands ja, jimg, dans les mots anglais water, yard.

II faut noter que beaucoup de philologues n'appellent pas ces
combinaisons diphtongues, parce qu'iis considèrent la semi-voyelle
comme une consonne. La diphtongue est alors entièrement assi-
inilée à une syllabe formée d'une consonne suivie d'unevoyelle.
D'autres leur donnent le nom de fansses diphtongues ou de diph¬
tongues faihles.

II faut se garder de confondre les diphtongues croissantes
avec les combinaisons dissyllabiques formées par une des voyelles
[i], [íí], [//] suivie d'une autre voyelle coiume dans les mots fran¬
çais Her, oii'ir, britire. Ici, il y a deux voyelles distinctes succes¬
sives faisant chacune partie d'une syllabe différente. L'origine
historique de ees combinaisons de voyelles est en général diífé-
rente de celle de la diphtongue. Originaireiuent, en français, la
diphtongue croissante résultait de la diphtongaison (n° 148)
d'une voyelle latine simple : pedeni > pied, tandis que la succes¬
sion de deux voyelles provenait de deux voyelles latines dis¬
tinctes ; ligare > lier. Dans bien des cas, la prononciation tradi-
tionnelle a changé, les diphtongues croissantes se sont dédoublées
en deux voyelles distinctes ou inversement deux voyelles' dis¬
tinctes se sont réduites à une diphtongue croissante, mais la dif¬
ference subsiste encore très nette.

59- Les diphtongues décroissantes. — On appelle diphtongue
décroissante une syllabe unique dont le premier élément est une
voyelle et dont l'élément final est une semi-voyelle ou une voyelle
bréve et faible.

II résulte de cette définition que l'on peut distinguer deux
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sortes de diphtongues déci'oissantes, suivant que l'élément final
de la diplitongue est une semi-voyelle, ou une voyeile brève et
faible.

Les diphtongues décroissantes du premier type : voyelIe +
semi-voyelle sont très fréquentes en français oü presque toutes les
voyelles peuvent former des diphtongues de cette sorte avec la
semi-voyelle [)'].
Ex. [ít] -j- [)'] : houille : fo] -(- [}'] Hanoï; [a] + [y]: travail;

W ~t~ [)'] ■ soleil
[/] -|- [)'] : filie ; \c¿\ -|- [y] : fauteuil.

Les phonéticiens qui considèrent la semi-voyelle [y] coninie
une consonne assimilent naturellement ces diphtongues à une

syllabe formée d'une voyeile suivie d'une consonne.
Les diphtongues décroissantes du second type : voyeile

voyeile, ne se rencontrent pas dans le français moderne, mais elles
sont très fréquentes dans un grand nombre de langues, notani-
ment en allemand, en anglais et dans les langues romanes autres
que le français. On en rencontrait en grec ancien et en latin, et
l'ancien français en possédait plusieurs qui se sont réduites à des
voyelles simples ou à des diphtongues croissantes.

Le caractère essentiel de ces diphtongues, c'est le passage gra-
duel de l'élément initial à l'élément final sans que les organes
s'arrètent jamais dans une position bien déterminée. Par
exemple, lorsqu'on prononce la diphtongue \aï] du mot anglais
time, la langue ainsi que les autres organes (màchoires et lèvres)
passent graduellement de la position de [u] à la position de [i], de
sorte qu'ils occupent successivement toutes les positions inter-
médiaires. II se produit done une sèrie continue de sons variant à
chaqué instant, sèrie qui comprend non seulement les sons de
[fl], [if], [e], \e\ [c], [i], mais tous les intermédiaires entre ces
sons. Aucun de ces différents sons ne produit une impression
bien nette sur l'oreille qui perçoit surtout la direction du mouve-
ment et le sens de la variation. II en résulte que, si l'on prononce
une partie seulement de la série ci-dessus, par exemple celle qui
s'étend entre \a\ et [e], l'impression produite sur l'oreille restera
la méme. On peut expliquer ainsi les nombreuses diíférences
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individuelles et locales que l'on constate dans la prononciation
des diphtongues allemandes etanglaises. C'est pour la mème rai-
son, sans doute, que les diphtongues sont des combinaisons pen
stables et qu'elles out une tendance soit à changer de timbre,
soit à seréduire à une simple vo3^elle (n° 148).

Un second caractère des diphtongues décroissantes, c'est l'in-
tensité et la longueur relative du son initial ; ce qu'on exprime
ordinairement en disant que la première voyelle est plus longue
et plus forte que laseconde. Cette formule n'est pas très rigou-
reuse, car la seconde partie an moins de la diphtongue est non
pas une voyelle unique, mais une suite de sons de transition. II
faut done dire que le son initial est plus fort et plus long que
chacun des sons transitoires qui le suivent. On pent représenter
schématiquement les conditions de I'articulation des diphtongues
par la courbe suivante, représentant par exemple I'articulation de
la diphtongue [ai] du mot anglais time.

Les abscisses (distances de chaqué point de la courbe à I'axe
vertical) représentent le temps écoulé depuis le début de la diph¬
tongue. Les ordonnées (distances de chaqué point de la courbe à
1 axe horizontal) représentent à chaqué instant la distance du point
d articulation au point d'articulation initial.

En faisant la méme convention, une suite de voyelles ne for-
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mant pas diphtongue (comme dans le mot français caïmaii) serait
représentée par la courbe suivante :

Y

Fig. 13.

On volt qu'ici les organes restent pendant un temps appré-
ciable dans la position correspondant à la première voyelle et
dans calle correspondant à la seconde, et que les positions inter-
médiaires sont très ràpidament parcourues. On peut expériinen-
talement obtenir deux courbes analogues aux courbes ci-dessus
en plaçant sur la langue une ampoule en caoutchouc reliée parun
tuba à un tambour inscripteur placé devant un cylindre enregis-
treur et en prononçant successivament la diphtongue [al] et la
suite dissyllabique de deux voyelles \aí\.

Un troisième caractère distingue la diphtongue décroissante
d'une suite de deux voyelles. La diphtongue décroissante corres¬
pond à nn seul acte expiratoire ; dans une suite de deux voyelles,
11 y a deux actes expiratoires successife (Cf. chap. XVI). En
d'autres termes, dans une diphtongue, l'écoulement de 1 air pré¬
sente un seul maximum; dans une suite de deux voyelles, 11 en
présente deux. Les deux courbes suivantes représentent l'écoule¬
ment de l'air pendant la production d'une diphtongue et pen¬
dant celia d'une suite de deux voyelles. Les abscisses représentent
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le temps écoulé, les ordomiées représentent le débit de l'air à
chaqué instant.

Fig. 14

On a quelquefois dit que, .dans la diphtongue, le premier élé-
ment est plus ouvert que le second. II en est souvent ainsi par
exemple dans Ies diphtongues [ai], [u«] déjà mentionnées, mais
la condition n'est pas nécessaire : ainsi dans les diphtongues
anglaises [/a, ?ia] des mots dear, poor, le premier élément est plusfermé que le second, ce sont pourtant des diphtongues parce
qu elles présentent les trois caracteres essentiels que l'on a men-
tionnés.

60. Diphtongues allemandes at anglaises. — La nature des
diphtqngues décroissantes étant ainsi déterminée, il est utile
d'étudier à titre d'exemple les diphtongues de cette sorte que l'on
rencontre en anglais et en allemand.

L'allemand possède trois diphtongues décroissantes : la diph¬
tongue \at\ représentée dans l'orthographe par ei, ai; la diph¬
tongue [aú~\ représentée par au; la diphtongue [ni] représentée
par en, añ. L'anglais outre les voyelles diphtonguées déjà étu-diées (n°®48, 50) possède la diphtongue [ui] de time, la diphtongue[rtt'íj de now, la diphtongue [ai] de hoy, les diphtongues [ia], [«a]iedear, poor. Tout ce que l'on peut faire ici, c'est déterminer
l'élément initial et l'élément final de chacune de ees diphtongues ;les éléments intermédiaires sont, comme on La déjà vu, des sonsde transition. L'élément initial et l'élément final sont eux-mémes
assez variables pour les raisons qui out été données.

roudet. — Éléments de phonétiqiie genérale. 8
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Diphtongue allemande [«;]. Ex. : Zeit, Hain.
Les ortlioépistes allemands recommandent de prononcer cette

diphtongue avec [rt] moyen conime élément initial et [i] ouvert
comme élément final. Mais on entend très fréquemment en Alle-
magne [a] vélaire ou[á] palatal comme premier élément, [¿Jfermé
comme dernier élément. L'élément final n'e.st jamais [/Jfermé. 11
est facile de s'en convaincre, soit au moyen du palais artificie!
(n° 43), soit en prononçant la diphtongue après avoir pris soin
de placer le doigt sur la pointe de la langue.

Dipht07igue anglaise \aï\. Ex. : time, light.
Cette diphtongue est assez voisine de la diphtongue allemande,

mais elle présente encore plus de variétés. La voyelle initiale est
[i?] moyen dans Tangíais normal, mais dans la prononciation :
vulgaire elle est souvent [d] vélaire ou [d]. Le dernier élément
est [ï] ouvert ou plus souvent [d] fermé. Dans les syllabes non i
accentuées, la diphtongue change souvent de caractère et sesdeu.t ■
éléments sont alors la voyelle mixte [aj et [r] moyen. Ex. : idea,
exile.

Diphtongue allemande \aü\. Ex. : aus, Laut.
Le premier élément est [rt] moyen ou [d] vélaire, plus rare-

ment [d] palatal; le dernier élément est en général [d] ouvert ou
[ój fermé plus rarement [0] moyen.

Diphtongue anglaise |<ï«].. Ex. : out, now.
Le premier élément est en général [«] moyen ; il pent étrejfl],

[z;], [a], ou plus rarement [d] vélaire. Le dernier élément est en
général [d] fermé, quelquefois («[ ouvert ou [oj moyen.

Diphtongue allemande [dij. Ex. : deutsch, Haiiser.
Cette diphtongue est prononcée de bien des facons diíférentes.

Les orthoépistes allemands recommandent de le prononcer avec
[d] ouvert comme premier élément et [i] ouvert comme élément
final, mais suivant les régions et les individus, on petit Tentendre
prononcer avec [0] moyen, [o?] moyen ou [efe] ouvert comme pre¬
mier élément, [d] fermé, [z/] ouvert, \ce\ fermé comme élément
final. 11 faut ajouter que dans les parlers allemands qui ne pos-
sèdentpas de voyelles palatales arrondies (n° 49), le premier élé-
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ment de la diphtongue est en général [¿J ouvert et le dernier
élément [i] ouvert.

Diphtongue anglaise [oí]. Ex. : boy.
Cette diphtongue est relativement moins fiottante que les

autres. Son premier élément est en général [a] ouvert anglais et
son dernier élément [1] ouvert ou quelquefois [é] fermé ou [ej
moyen.

Diphtongues anglaises [b], [ib]. Ex. ; dear, poor.
Dans la prononciation du sud de l'Angleterre, les combinai-

sons graphiques ear, eer, et cor se prononcent comme des diph¬
tongues qui out comme premier élément [i] ouvert et [?l] ouvert,
et la voyelle mixte [a] comme élément final.

Voyelles diphtongnées anglaises.
On a vu que Tangíais du sud remplace les voyelles [í], [e], [w],

[íí] par les diphtongues [ü], [ei], [««], [m'í]. Ces voyelles diphton¬
gnées sont peut-étre moins flottantes que les vraies diphtongues
parce que Télément initial et Télément final étant moins éloi-
gnés Tun de Tautre, il n'y a pas place pour autant de sons inter-
médiaires.

61. Evolution des diphtongues. — L'histoire des langues
montre que trés souvent des diphtongues apparaissentau cours de
Tévolution d'un idiome et que trés souvent aussi des diphtongues
changent de timbre ou se réduisent à des voyelles simples. Cesdifférents changenients seront étudiés dans la derniére partie de
Touvrage (11° 148).

62. Triphtongues. — Une diphtongue décroissante précédéed'une senii-voyelle forme Une combinaison d'une seule syllabe
appelée triphtongue. Ces combinaisons sont assez fréquentes dansles langues romanes du Midi. Ex. : italien míei, ; espagnol
Uruguay.



CHAPITRE XI

LES CONSONNES. ETUDE GENÉRALE.

63. Définition et division genérale des consonnes. — 64. Mode d'articula-
tion des consonnes. —65. Régions d'articulation des consonnes. —66.
Fortes et donees ; dures et nionillées. — 67. Méthodes de recherche.

63. Definition et division générale des consonnes. — On a
déjà étudié (n° 41) les caractères essentials par lasquéis la con-
sonne se distingue de la voyelle. II suffit done de rappeler les
résultats auxquels on est parvenu.

Au point de vue acoustique, une consonne est un phonèrae
dans lequel prédominent des bruits dus probableinent à un mou- ;
vement vibratoire régulier d'une fréquence inférieure à 50 vibra- |
tions doubles ou supérieure à 7.000 vibrations doubles.

Au point de vue physiologique, une consonne est un phonème
qui se produit lorsque le courant d'air générateur de la parole '
est plus ou moins arrété dans le canal vocal, soit par un resser- .
rement des organes, soit par une fermeture momentanée qui cesse
brusquement.

La définition physiologique des consonnes permet de les
divisar en deux classes :

1. Celles qui sont produites avec le canal vocal très resserré, I
mais constantment ouvert pendant toutes la durée de 1 emission.
On lesappelle coníinrfí'm. I

2. Celles pendant la production desquelles le canal vocal reste !
momentanément fermé en un de ses points, puis s'ouvre brus- ;

quement. On les appelle occlusives.
On retrouve, dans I'articulation des consonnes, les tcois mèmes

phases que dans I'articulation des voyelles (n° 42), à savoir h
tension, la tenue et la détente. Ces trois périodes présentent un
intérét spécial pour l'étude des occlusives. Elles prennent alors
un nom particulier : la tension s'appelle implosion, la tenue
occlusion et la détente explosion (n° 76).
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Quel que soit le mode de production de la consonne, qu'il
s'agisse d'une constrictive ou d'une occlusive, elle pent étre
articulée avec la glotte ouverte et sans que les cordes vocales
entrent en vibration. En effet, le bruit caractéristique de la con¬
sonne se produit dans le canal vocal au-dessus du larynx et il
peut se faire entendre sans que les cordes vocales y participent.
La consonne alors est dite sourde. Lorsqu'elle est articulée avec la
glotte fermée et que les cordes vocales vibrent pendant son
émission, au bruit produit dans le canal vocal s'ajoute le son
résultant des vibrations laryngiennes. La consonne alors est dite
sonare. Dans beaucoup de langues, on trouve des couples de deux
consonnes dont l'articulation est la mème, mais dont Tune est

sourde, l'autre sonore. Ex. : [p, b,], [t, d], [5, 7], etc.
La distinction entres sourdes et sonores a été établie par les

grammairiens de l'Inde (n° 39), et elle est universellement admise
par les lingüistes. Mais la sonore et la sourde sont deux termes
extrémes entre lesquels il y a une infinité de degrés. En eíFet :
I" la glotte pent étre plus ou moins fermée et les vibrations des
cordes vocales peuvent avoir plus ou moins d'amplitude ; 2° l'ar¬
ticulation de la consonne ayant une certaine durée, les vibrations
peuvent commencer ou cesser plus ou moins tót.

Selon le moment oü commencent et oü finissent les vibra¬
tions laryngiennes, les consonnes peuvent présenter, au point de
vue de la sonorité, une infinité de nuances. Les principaux types
sont les suivants :

1° Lorsque les vibrations laryngiennes commencent en mème
temps que la tension et se continuent pendant toute la durée de
E tenue et de la dátente, la consonne est nettement sonore. Les
sonores des langues romanes et des langues slaves appartiennent
en général à cette variété.

2° Lorsque les vibrations laryngiennes commencent seuleraent
au cours de la tenue ou de la détente, la consonne est dite mi-
sonore. C'est souvent le type des sonores allemandes.

3° Lorsque les vibrations laryngiennes commencent avec la
tension, mais cessent au cours de la tenue, avant la détente, la
consonne peut étre appelée une sonore assourdie. Ces consonnes
se produisent souvent par l'influence d'un .son sourd subséquent.
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4° Lorsque les vibrations laryngiennes commencent avec la
tension, mais cessent pendant une partie de la tenue pour

reprendre ensuite, la consonne a été appelée médio-soiirde par
M. Rousselot.

5° Lorsque dans la consonne suivie d'une voyelle, les vibra¬
tions laryngiennes commencent an moment mème de la détente,
la consonne est la sourde ordinaire du français et des langues
romanes.

6° Lorsque dans la consonne suivie d'une voyelle, les vibra¬
tions laryngiennes ne commencent qu'un instant après la détente,
la consonne pent ètre appelée aspirée. II semble alors en effet
qu'on entend une légère aspiration après la consonne.

Ces faits, mis en évidence par les recherches expérimentales
de M. Rousselot, sont du plus haut intérètL Ils permettent no-
tamment d'expliquer, par une modification graduelle, la trans¬
formation de sourde en sonore ou de sonore en sourde, que l'on
constate fréquemment dans l'évolution des langues.

Pendant l'articulation d'une consonne le voile du palais peut
ètre relevé contre la parol du pharynx, fermant ainsi l'orifice
postérieur des fosses nasales. La colonne alors est dite buccak.
Mais le voile du palais peut aussi s'abaisser, ouvrant à l'air un
double passage à travers le canal vocal et les fosses nasales. Le
timbre de la consonne est alors modifié, et elle prend le nom de
nasale. A chaqué consonne buccale peut correspondre une con¬
sonne nasale. Mais les constrictives nasales different assez peu
des constrictives buccales. C'est pourquoi elles sont en général
accidentelles et ne font pas partie du système des sons employés
dans le langage. Au contraire, les occlusives nasales sont très
distinctes des occlusives buccales correspondantes et se ren-
contrent dans le système phonétique de la plupart des langues.

64. Mode d'articulation des consonnes. — On a vu que les
consonnes peuvent suivant leur mode d'articulation se répartir
en deux catégories générales : les constrictives et les occlusives. H
est nécessaire de préciser cette distinction.

I. Principes, p. 495-525.
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CONSTRICTIVES

Pendant toute la durée d'une consonne constrictive, le canal
vocal est ouvert et Pair qui s'en échappe forme un courant con¬
tinu. II s'en suit que les constrictives peuvent ètre indéfiniment
prolongées, c'est pourquoi on leur donne quelquefois le nom de
continues.

Suivant la forme que prend le canal vocal, les bruits qui s'y
produisent sont de nature différente, ce qui permet de distinguer
plusieurs sortes de constrictives ;

1. Les semi-voyelles, qui ont été déjà étudiées, sont comme on
l'a vu des voyelles fermées de telle sorte que le frottement de
l'air contre les parois devient perceptible. Ex.. : [y], \w\, \w\.

2. Les fricatives ou spirantes sont caractérisées par un resserre-
ment encore plus accentué en un point déterminé du canal
vocal, de telle sorte que l'air ne pent passer sans produiré un
bruit analogue à un frottement. Ex. : [/], \v\ W, [^]> l-f], [t]-

3. Les vibrantes sont caractérisées par un mouvement vibra-
toire rapide d'un organe élastique (langue, luette, lèvres) fer¬
mant et ouvrant alternativement le passage au courant d'air.
Ex.:[r],[r].

4. Les laterales sont ainsi appelées parce que Pécoulement de
l'air ne se fait pas suivant l'axe médian de la cavité buccale
mals sur les cótés. La langue se collant en un point de la voúte
palatine arrète le courant d'air, mais dans la partie médiane seu-
lement, en laissant le passage libre sur les cótés. II y a alors
deux canaux latéraux (accidentellement un seul). Ex. : [/], [/|.

OCCLUSIVES

Pendant la production des occlusives, le canal vocal est entiè-
rement barré pendant un temps mesurable, mais tres court, puis
souvre brusquement en laissant échapper par une explosion
subite l'air qui s'est accumulé derriére l'obstacle. Ex. ; [pl, [¿I,
w. w, ra, [rf.

On a vu que les Grecs donnaient aux occlusives le nom de
mueties (11° 38). On les a appelées aussi vionientanées, explosives
ou plosives.
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M. Rousselot a appelé semi-occlimves des coiisonnes que
d'autres nomment affriquées (Affricatae) et que l'on considère
ordinairement comma la succession d'une occlusive et d'une fri¬
cative : \pf\, [a], [íi]. D'après M. Rousselot, ces sons doivent
étre considérés comme des sons simples, car s'ils se composem
d'un éléraent occlusif et d'un élément fricatif, ces deux éléments
résultent d'une méme articulation (ch. XIV).

65. Les régions d'articulation des consonnes. —Dans l'articu-
lationde toute consonne, 11 se produit un resserrement du canal
vocal dú à un contact partial des organes, ou une occlusion due
à un contact total, c'est-à-dire à un contact qui barre toute la
largeur du canal buccal. Pour que ce contact partiel on total
puisse se réaliser, il faut que deux organes mobiles, ou bien un
organe mobile et un organe immobile, se rapprochent Tun de
I'autre:

1° Una des lèvres pent se rapprocher de I'autre lèvre, des
dents ou de la langue. On a ainsi plusieurs sortes d'articulations
produites par le rapprochement des organes suivants ;

a) Les deux lèvres. Ex. : [/j], [ot] et les deux fricatives
bilabiales [p], [5]. ■

F) La lèvre inférieure et les dents incisives supérieures Ex. :
[/], [í;]. Ces organes peuvent aussi venir en contact total et pro¬
duiré des occlusives qu'on, entend accidentellement dans des
mots tels que les mots allemand Pjerd, Kampf et les mots
anglais comfort, nymph.

c) La lèvre supérieure et les incisives inférieures. Ces organes
peuvent venir en contact partiel ou total, et produiré ainsi des
consonnes constrictives ou occlusives qui ne font pas partie ^

du langage normal, mals qu'on entend souvent prononcer par
des sujets attaints de prognathisme de la màchoire inférieure.

d) La lèvre supérieure et la langue. Le contact partiel ou
total de ces organes produit des constrictives, par exemple une
sorte de [r] qui se rencontre, parait-il, dans qualques dialectes
indiens de l'Amérique du Nord ; ou des occlusives intermédiaires
entre [/)] et [t], [¿] et [t/] fáciles à articular, mals qui ne se ren-
contrent dans aucune langue moderna.
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Toutes ees articulations ont deux caractères communs : elles
se produisent en dehors de la cavité buccale, et une des lèvres au
moins prend part à l'articulation. On pent les appeler labiales ou
ixtra-hticcales.

2° Les différentes parties de la langue et les différentes parties
delavoúte buccale. Ici le nombre des articulations possibles est
presque illimité. En effet :

a) La partie antérieure de la langue comprenant la pointe et
la couronne (n° 24) peut entrer en contact total ou partiel avec
tous les points de la voúte buccale depuis la pointe des dents
jusqu'à la limite du palais dur et du voile du palais.

¿) La partie postérieure de la langue peut entrer en contact
total ou partiel non seulement avec le voile du palais, mais aussi
avec le haut du palais dur et méme avec sa partie antérieure. En
arrière, la racine de la langue peut se rapprocher de la parol du
pharynx.

c) La partie médiane de la langue peut se rapprocher de tous
les points de la voúte buccale, depuis la pointe des dents jusqu'au
voile du palais.

Parmi toutes ees articulations possibles, 11 est done nécessaire
d'établir des catégories. L'usage général est de les classer d'après
la région du palais qui entre en contact avec la langue. Ainsi, on
parle d'articulations dentales, alvéolaíres, palatales, vélaires. II vaut
mieux, comme le font plusieurs phonéticiens, parmi lesquels
Bell, Sweet et M. Rousselot, classer les consonnes d'aprés la
région de la langue qui entre en contact avec le palais. En effet,
le timbre propre de chaqué consonne dépend surtout de ce carac-
tère.

Ainsi nous pouvons articuler plusieurs occlusives différentes
avec la pointe de la langue, suivant que celle-ci entre en contact
avec les dents, avec les alvéoles, ou avec les différents points du
palais. Mais toutes ees occlusives se ressemblent plus entre elles
qu'elles ne ressemblent à une occlusive articulée avec une autre
partie de la langue et personne n'hésitera à les transcrire par t ou
d selon qu'elles seront sourdes ou sonores.

De méme, la partie postérieure de la langue peut entrer en con¬
tact avec les différents points du voile du palais et du palais dur,
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mais toutes les occlusives aiiisi íorniées out un timbre analogue
o

et seront transcrites sans hésitation par k ou g.

Lapartie médiane déla langue peut entreren contact avec tous
les points du palais dur et nième, quoique plus difficilement,
avec le voile du palais. Les occlusives ainsi formées présentent
toutes le mème caractère, out les appelle niouillées ou palatales.
Tels sont, par exemple, lessons que l'on entenddans lapronon-
ciation vulgaire des mots cinqiiièine, pitié. Ce timbre propre des
sons mouillés provient de ce que, en sa partie médiane, la langue
est dépourvue de muscles spéciaux qui lui permettent de s'ap-
puyer avec force contre le palais. Le contact est mou et la région
de contact est assez étendue (n° 66).

Le terme « palatales » par lequel on désigne les consonnes
mouillées est done assez mal choisi. D'une part, toutes les con¬
sonnes mouillées ne sont pas palatales : si la partie médiane de
la langue entre en contact avec les alvéoles ou le voile du palais,
on a une consonne mouillée alvéolaire ou vélaire. D'autre part,
toutes les palatales ne sont pas mouillées : si la pointe ou la partie
postérieure de la langue entre en contact avec le palais dur, il se
produir un son qui n'est nullement mouillé.

Les articulations qui se produisent à l'intérieur de ,1a cavité
buccale peuvent ainsi se répartir en trois catégories que l'on peut
appeler :

antéro-linguales (apicales et coronales).
médio- linguales (dorsales).
postéro-linguales (radicales).

Leur caractère commun à toutes, c'est de se produiré à l'in¬
térieur de la bouche. On pent done les appeler intra-buccales.

3° Le bruit caractéristique de la consonne pent se produiré
daus la première partie du canal vocal (larynx et pharynx) en
arrière de la cavité buccale proprement dite.

fl) La racine de la langue ou le voile du palais peuvent se rap-
proclier de la parol du pharynx pour former des consonnes pha-
ryngales qui se rencontrent surtout dans les langues sémitiques.

b) Suivant la facón dont les cordes vocales se rapprochent ou
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s'éloignent, il se produit dans le larynx des bruits qui sont de
véritables articulations glottales (11°'' 72, 80).

Le caractère commun de toutes ees articulations c'est de se

produiré en arrière de la cavité buccale proprement dite. On pent
les appeler post-buccales.

66. Consonnes fortes et consonnes douces; dures et mouillées. —

L'articulation d'une consonne résulte toujours d'un contact par¬
tid ou total entre les organes. L'intensité de la pression orga-
nique d'une part, l'étendue de la région de contact d'autre part,
permettent de distinguer dans les consonnes des fortes et des
douces, des dures et des mouillées.

On dit qu'une consonne est forte quand la tension musculaire
de l'organe mobile produisant le contact est très intense. On
dit qu'elle est douce quand cette tension est faible. Soit par
exemple les trois consonnes françaises [í], [d], [ra], qui se pro-
duisent avec la méme articulation, [/] est une consonne forte ; [¿]
et [ra] sont des douces, et la tension des muscles de la langue est
plus faible encore pour [ra] que pour [á]. II y a une corrélation
entré le degré de force des consonnes et les vibrations laryn-
giennes. Les sourdes sont en général fortes, les sonores sont en
général douces.

On appelle consonne dure une consonne dans l'articulation de
laquelle les muscles de la langue sont relativement tendus, et la
region de contact de la langue et du palais peu étendue.

Une consonne est dite mouillée quand les muscles de la langue
sontreláchés et la région de contact de la langue et du palais
sensiblement plus étendue que dans la consonne dure. La con¬
sonne prendalors le timbre caractéristique à laquelle elle doitson
nom. On a vu (n° 63) que, dans ce cas, la partie moyenne ou
dos de la langue prend toujours part au contact.

Toutes les consonnes dures articulées avec la langue peuvent
devenir mouillées. II suffit pour cela que les muscles de la
langue se reláchent et que la région de contact de la langue et
du palais devienne plus étendue. La région de contact pent s'a-
grandir en s'étendant des deux bords de la langue vers son axe,
ou bien en s'étendant d'avant en arrière, ou d'arriére en avant



124 LES ELEMENTS PHONÉTICIUES

vers le dos de la langue. Les trois palatogrammes suivants
iiiontrent clairement ees différents modes d'extension.

(D'après Rousseiot)
Fig. 15

1. Extension des bords versl'axe : [í] et fí]. I.apartieombrée représentela raouillure, la ligue ponctuée
limite la consonne dure.

2. Extension d'avant en arrière ; [í] et [t]. La partie ombréé représente la consonne dure. La ligue
ponctuée — limite la consonne mouillée.

3. Extension d'arriére en avant : [/?] et \]t\. La partie ombrée représente la consonne dure. La ligue
ponctuée limite la consonne mouillée.

Dans Ies occlusives et les latérales, l'extension de la région de.
contact se íait d'avant en arrière ou d'arriére en avant. Dans les
fricatives, elle se fait des bords de la langue vers son axe.

II importe de ne pas identifier la consonne mouillée avec une
consonne dure suivie de [41]. Les tres nombreuses experiences
faites, soit au moyen du palais artificiel, soit au moyen
d'ampoules élastiques placées en différents points de la cavité
buccale et communiquant avec un appareil enregistreur,
montrent que la consonne mouillée est un phoneme simple
qui diífère de la consonne dure suivie de [y] par les deux
caractéres suivants : 1° elle est produite par une seule arti¬
culation et non pas deux articulations successives ; 2° la
région de contact dans la consonne mouillée est plus étendue
que celle qui s'inscrit sur le palais artificiel pour la consonne
dure suivie defy] (n°'' 71, 82, 83, 84). Ainsi dans la fig. 15,2
la ligne pointillée limite la région de contact dans [lya],
tandis que dans [ta], le contact s'étend jusqu'à la ligne

67. Méthodes de recherche. — Ce sont les mémes organes qui
agissent dans l'articulation des consonnes et dans celle des voyelles.
L'action des lévres, de la máchoire inférieure, du voile du palais.
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de la langue pourra done étre étudiée par Ies procédés décrits
précédemment (n° 42).

Mais tandis que les voyelles — sauf les cas exceptionnels oü
elles sent chuchotées (n" 23) — sent toujours sonores, il y a,
comine on l'a vu, des consonnessourdes et des consonnes sonores.

II est done néeessaire de déterminer avee préeision le role
des cordes vocales dans l'articulation de chaqué consonne. Les
procédés élémentaires indiqués au 11° 23 sont évidemment insuf-
fisants et la phonétique expérinientale dispose de méthodes in-
comparablement plus précises. La méthode la plus sure consiste
à enregistrer les vibrations du larynx. Pour cela une capsule métal-,
lique fermée par une membrane élastique est appliquée contre
le cartilage tbyroïde et communique par un tube flexible avec
tin tambour à membrane de caoutchouc muni d'un style inscrip-
teur et disposé devant un cylindre enregistreur (n° 13). Les
vibrations des cordes vocales se communiqueront alors au style et
s'inscriront sur la feuille de papier fumé enroulée autour du
cylindre, sous la forme d'une ligue sinueuse. Si on enregistre en
méme temps les mouvements des autres organes, il sera facile
de déterminer le moment précis oü les vibrations comnience-
ront et le moment oü elles cesseront. On pourra également
apprécier leur amplitude d'après la grandeur des sinuosités ins¬
crites '.

On a essayé de déterminer les résonances caractéristiques
de chaqué consonne en employant les mémes méthodes que
pour les voyelles (n° 45). Mais les résultats obtenus sont encore
trop divergents et trop peu súrs pour que l'on puisse en tirer
des conclusions utiles.-

I. Cette méthode a été employee pour la premiere fois par le Dr Rosapelly
quise servait d'un explorateur électrique ÇFravaux du làboratoire de M. Marey,
p. 117-118). Elle a été grandement perfectionnée par M. Rousselot, Principes,
p. h68.



CHAPITRE XII

LES CONSTRICTIVES

68. Les fricatives. — 69. Fricatives labiales. — 70. Fricatives intra-buccales.
— 71. Fricatives mouillées. — 72. Fricatives post-buccales. —■ 73. Les
vibrantes. — 74. Les latérales. — 75. Role des vibrations laryngiennes dans
les constrictives.

68. Les fricatives. — Une fricative est une consonne cons¬

trictive dont le timbre, que l'on pent comparer à un frottement,
est determiné par deux conditions : 1° le canal vocal est très
rétréci en l'un de ses points, plus rétréci que dans l'articulation
des voyelles et des semi-voyelles; 2° l'effort expiratoire est plus
intense et, par suite, le débit de l'air expiré est plus grand que
pour les voyelles et les semi-voyelles.

Cesdeux conditions sontaussi nécessaireS l'une que l'autre. Si
le canal vocal n'est pas assez resserré, la fricative se transforme en

voyelle ou en semi-voyelle lorsqu'elle est sonore, et en fricative
laryngale[¿] lorsqu'elle est sourde. Si l'effort expiratoire n'est pas
assez grand, la fricative s'évanouit. On pent s'en convaincre en
mettant les organes en position pour articuler [5] et en faisant un
effort expiratoire aussi faible que pour une voyelle, le frottement
de l'air cessera d'etre perceptible. Si on essaye de prononcer la fri¬
cative sonore [;(] dans les mèmes conditions, on entendrà simple¬
ment les vibrations laryngiennes. II est d'ailleurs possible de
mesurer directement la dépense d'air dans la production des diífé-
rents sons : on constate alors que le débit moyen (quantité d'air
dépensée daus l'unité de temps) est sensiblement plus grand
pour les fricatives que pour les voyelles

On a vu (n° 39) que les grammairiens de I'lnde donnaient aux
fricatives le nom de spirantes pour indiquer que les organes par-

i. Roudet, De la dépense d'air dans la parole et de ses consequencesphonéliqnes.
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tiellement ouverts laissaient passer le souffle. Le sanscrit ne pos-
sédait en effet que des fricatives sourdes ou soitfflées. Les philo-
logues modernes se sont sóuvent servis du méme terme quand
bien méme les iangues quflls étudiaient possédaient des fricatives
sonores à cóté des fricatives sourdes. II est à peine nécessaire de
dire qu'il ne faut pas confondre Ies fricatives et les affriquées
(n° 85), lesspirantes et les aspirées (n° 77).

Les fricatives se distinguent par la région du canal vocal oü se
fait le rétrécissement. On a vu (11° 65) qu'on pent ainsi distin-
guer trois sortes de fricatives : extra-buccales ou labiales, intra-
huccaks, et post-buccales. II convient de les étudier successive-
ment.

69. Fricatives labiales. — Les plus fréquentes de ees frica¬
tives sont les suivantes :

1° La fricative labio-dentale sourde [f\ et la sonore correspon-
dante \y\. Elles se rencontrent dans la plupart des Iangues. On
les trouve notamment en français, en anglais et en allemand, oú
elles sarticulent de facón sensiblement identique. Les dents inci¬
sives supérieures se rapprochent de la lèvre inférieure, de manière
à former avec elle une fente horizontale tres étroite. Dans la
sourde [/] la glotte est ouverte et les cordes vocales inactives.
Dans la sonore [t;] les cordes vocales sont rapprochées et vibrent.
Le voile du palais est relevé. La position de la langue est en géné-
ral déterminée par les voyelles qui avoisinent la fricative.

2° La fricative bilabiale sourde [ji] et la sonore correspondante
[S] s'articulent en rapprochant les lévres de maniere à laisser entre
elles une fente étroite. Les cordes vocales sont écartées et inac¬
tives dans la sourde, rapprochées et vibrantes dans la sonore.

Les fricatives bilabiales ne se rencontrent ni en français, ni en

anglais. Dans Tallemand normal, les combinaisons orthogra-
phiques ;{w, qu suivies d'unevoyelle commedans Schuester,
iwi, Qual, sont prononcées avec un [5] trés peu sonore.

II faut remarquerque l'occlusive [¿] articulée avec une pression
labiale tres faible évolue tres facilement en [S]. C'est ce qui est
arrivé à [¿] intervocalique dans le parler populaire de l'Allemagne
du Sud. C'est ce qui s'est produit également en espagnol oü ¿
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devant les voyelles et devant Ies consoniies autres que / et r est
en général remplacé par la fricative bilabiale.

Sur les fricatives qui peuvent s'articuler en rapprochant k
lèvre supérieure des incisives inférieures, ou la langue de la lèvre
supérieure, voir plus haut (n° 65, 1°, cet d).

70. Fricatives intra-buccales. — Dans rarticulation de ees fri¬
catives, le resserrement se fait entre une région déterminée de la
langue et une région déterminée de la voúte constituée par le
palais et le voile du palais. On n'a pas à étudier ici toutes les arti¬
culations possibles, mals seulement les articulations réelles que
l'on rencontre dans les langues les plus connues.

1° Fricatives [^]et \F\. La fricative linguo-dentale sourde [^] et
la sonore correspondante [¿1] sont inconnues du francais et de
I'allemand modernes, mals on salt qu'elles se rencontrent en
anglais ou toutes deux sont représentées par la combinaisons
orthographique th. Ces fricatives sont ordinairement articulées
en rapprochant la pointe de la langue de la surface postérieure
des dents incisives supérieures, de manière à ce que la langue
dépasse à peine le bord inférieur des dents. II se forme ainsi une
fente très étroite à travers laqüelle l'air s'écoule. Les lévres sont
ouvertes, le voile du palais est relevé; les cordes vocales sont
écartées et inactives dans la sourde, rapprochées et vibrantes dans
la sonore.

II faut remarquer qu'en plaçant la langue au méme point, on
pent fort bien produiré un son a peu près identique à[5] ou [;(].
Suivant une remarque de M. Jespersen ', la différence spécifique
entre [í] et [^J résulte, en eíFet, non pas de la position de la
langue, mais de la forme de l'ouverture. Pour [í], l'ouverture est
un canal cylindrique d'un trés petit diàmetre, pour [^] elle a la
forme d'une fente allongée, de sorte qu'il peut exister d'autres
variétés de [f] et de [F] dans lesquelles la langue est plus avancée
ou plus reculée.

Les fricatives linguo-dentales se rencontrent dans d'autres

I. Jespersen, LcArèMc/;, p. 35.
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kngues que Tangíais. La lettre 0 qui, en grec ancien, représen-
tait originairement une occlusive aspirée (n° 77), par suite d'un
changement phonétique déjà ancien, représente [^] en grec
moderne. De mème S qui représentait une occlusive sonore a
évolué en [i?]. La sourde | existe en espagnol oü elle est repré-
sentéeparc devantc et i, par :^devant les autres voyelles. Enfin
ees fricatives se rencontrent dans beaucoup de dialectes romans.

II faut noter qu'il y a entre le son de [^, d\ et celui de [/, t;]
une analogie qui résulte de Tanalogie d'articulation ; Touver-
ture est une fente formée entre les dents incisives et une masse
musculaire molle qui est dans un cas la langue, dans Tautre cas
la lèvre inférieure. On s'explique ainsi le passage d'un son à Tautre.
Par exemple nothing devient souvent nujjin dans Tangíais enfantin
ou vulgaire. Dans les mots russes empruntés au grec, le 0 prend
toujours la prononciation [/J. Ex. : Marfa, Féodor de Máp0a,
0sóò(i)p:í.

2° Fricatives [r], [;(]. Dans la fricative linguo-àlvéolaire sourde
[í] et dans la sonore correspondante [;(J la langue forme un canal
cylindrique très étroit en s'appuyant contre les alvéoles ou les
dents. Le point oil s'appuie la langue importe assez peu, c'est la
forme du canal qui est essentielle. On a vu (n° 65) que dans
qualques idiomes de TAmérique du Nord, une variété de [í] est
articulée en appuyant la langue contre la lèvre supérieure.

En français, la pointe de la langue s'appuie assez fortement
contre les dents incisives inférieures, le canal se forme entre le
dos de la langue et les incisives supérieures. En allemand, le
canal se forme peut-ètre un peii plus en arrière, entre le dos de la
langue et les alvéoles. En anglais, il est plus reculé encore. La
sonore se distingue de la sourde par les vibrations des cordes
vocales et par une pression moins forte des organes. II faqj: noter
que dans le parler de TAllemagne du Sud, la sonore est à peu
près inconnue; on la remplace par une sourde prononcée avec
une pression moins forte des organes.

Certains individus ou certains idiomes, par exemple le suédois
et le norvégien après un r, articulent autrement cette fricative

I. Jespersen, Lchrhtich, p. 34.

Roudet. — Elements de phonétique genérale. 9
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Le canal est formé par la pointe de la langue elle-méme qui se
relève centre les alvéoles. Le timbre de la consonne ainsiformée
est légèrement différent, 11 se rapproche du timbre de [i]. Ce
mode d'articulation explique le passage d'une fricative à l'autre.

Les fricatives [r], [;{] sont souvent appelées siffiantes.
3° Fricatives [í], Ces fricatives appelées souvent, d'un

terme assez vague, palatales, peuvent s'articuler de plusieurs
façons tres différentes; c'est pourquoi 011 remarque beaucoup de
diversité dans les descriptions qu'en donnent les phonéticiens.
La fricative [i, se produit toutes les fois que la langue s'étant
reculée de maniere à laisser un espace libre derrière les deux
rangées de dents, un courant d'air suffisamment intense peut
passer librement entre les dents supérieures et les dents infé-
rieures. II est assez indifférent d'ailleurs que la pointe de la langue
soit dirigée vers le bas ou vers le liaut. La condition essentielle
de cette consonne est l'existence d'une chambre de résonance
située immédiatement derrière les dents. II s'en suit qu'il peut
exister un grand nombre de variétés de cette fricative.

En français, la pointe de la langue est redressée vers le palais
et retirée un peu en arriére, la surface se creuse, les deux cótés
sont pressés contre les molaires et leurs alvéoles, les lévres sont
trés franchement projetées en avant. II se forme done trois
chambres de résonance, la premiére derrière les dents, la seconde
entre la langue et le palais, la troisième entre les dents et les
lévres. C'est la premiere qui a le plus d'importance. C'est bien à
tort que plusieurs phonéticiens (Sievers, Beyer) ont affirmé que
[1] français se prononce avec la pointe de la langue abaissée.

La sonore [;(] s'articule de la méme façon, seulementles cordes
vocales vibrent et la pression des organes est, en général, plus
faible.

L'anglais possède la fricative [í] représentée par diverses com-
binaisons orthographiques : shilling, action, sure. La consonne se
prononce avec la langue relevée vers le palais; elle est peut-ètre
plus reculée qu'en français et les lévres sont beaucoup moms
actives. Dans la métne langue, la fricative sonore [;^ existe, par
suite d'une évolution phonétique, dans des mots tels que division,
ax_ure, etc. Mème articulation que pour la sourde, mais cordes
vocales vibrantes.
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En allemand, la sourde [i] est représentée par sch. D'après

M. Sievers, Ies Allemands du Nord la prononcent avec la pointede la langue relevée, les Allemands du Sud avec la pointe de la
langue abaissée'. La sonore [:(] ne se rencontre que dans des
mots empruntés à d'autres langues ; Gendarm, Ingenimr.

Les fricatives [1, sent souvent appelées chuintantes.
4° Fricatives \y\, [f]. On a déjà vu (11° 55, 2°) que [j] alle-

mand peut ètre considéré comme une fricative sonore dont la
sourde correspondante est \ç\, et on a étudié ces deux sons.

5° Fricatives [x], [^]. Ces deux sons ne se rencontrent ni en

français ni en anglais, mais ils sont fréquents en allemand. La
sourde est représentée parc/i après a,o, u : Sprache,Buch-, et dans
l'allemand du Nord, par^ après les trois mèmes voyelles lorsqu'il
se trouve à la fin d'un mot ou devant une consonne : Tag,Magd.

[g] dans l'allemand du Nord est représenté par g entre a, 0, u
etune voyelle ou une liquide (/, m, n, r). Ex. : Lage, Kiigle.Le resserrement du canal vocal se produir entre la racine de la
langue et le voile du palais, les bords de la langue touchant levoile du palais des deux cótés. La fricative sonore est accompa-gnée des vibrations des cordes vocales.

Ces deux fricatives se rencontrent ailleurs qu'en allemand. En
espagnol [a:] est fréquent. II est représenté dans l'orthographemoderne par [7], ou par [^] devant une voyelle palatale. Dansl'ancienne orthographe, il était représenté par v : don Quixote,Ximena. Le son [v] se rencontre encore dans de nombreux
idiomes tels que le russe, le danois, le hollandais, les dialectes dunord de l'Angleterre et de l'Ecosse, les patois lorrains, etc.

71. Fricatives mouillées. —On aprécédemment(n° 66) définiks consonnes mouillées et déterminé les conditions générales dekniouillure. II faut maintenant étudier les fricatives mouillées
correspondan t aux fricatives dures qui viennent d'ètre décrites.

Dans les fricatives labiales [/], \y], la position de la langue

SiEVEiis, Gnindiüge, n" 318.
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dépend en général des voyelles qui avoisinent la fricativa. En
russe lorsque [/] et [■y] sont suivis d'une des voyelles palatales
(appelées douces par les grammairiens russes) la langue prend la
méine position que dans la semi-voyelle [y]. On dit alors que [/]
et [y] sont palatalisés, mais il faut remarquer que l'articulation
essentielle de la consonne, c'est-à-dire l'articulation labiale, n'est
pas modiíiée.

II en va autrement pour les fricatives intra-buccales. Lors-
qu'elles se mouillent, elles subissent une modification dans leur
articulation caractéristique, à savoir Tarticulation de la langüe et
du palais.

[^] et [í?] peuvent à la rigueur devenir mouillées. II suffit
de les prononcer avec la langue relachée et en rapprochant les
deux bords de la langue des deux cótés du palais dur. Mais la
mouillure de ees deux consonnes semble un fait assez rare.

M [l] se rencontrent dans beaucoup d'idiomes, notamment
dans divers patois français, en roumain et en russe. La figure 14, i,
montre la diíférence, des régions de contact dans [r] et [í].

[í] [l] se rencontrent dans les mèmes idiomes, et la mouil¬
lure se produït par le méme mécanisme.

Le timbre de [y] et de [f] est analogue au timbre des fricatives
mouillées, ce quitient à la nature de leur articulation. Elles sont,
en effet, prononcées avec la partie moyenne de la langue et par
suite leur articulations et molle(n°65); mais plus la régiontle
contact s'étend, plus ce caractère s'accentue.

[x] et [^] peuvent difficilement se mouiller sans changer de
caractère. En eífet, en raison de la conformation de la langue et
du palais, il est difficile que la région d'articulation de ces con¬
sonnes s'étende des cótés vers l'axe du palais sans le faire en méme
temps d'arrière en avant, et par conséquent sans que ces deux
consonnes se transforment en \ç\ et [y].

72. Fricatives post-buccales. —Le rétrécissement auquel est
dú le timbre particulier de la fricative pent se produiré en arrière de
la cavitè buccale proprement dire, dans le pharynx ou le larynx.
II y a done des fricatives pharyngales et des fricatives laryngoli^'

Dans la consonne arabe appelée rhaïn, le rétrécissement
semble se faire entre la racine de la langue et la parol postérieure ^
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du pharynx. Ce serait done bien le type d'une fricative pharyn-
gale, mais il faut dire qu'on manque de recherches expérimem
tales précises sur cette consonne.

Les fricatives laryngales sent mieux connues que les fricatives
pharyngales. La plus commune est [/;] des langues germàniques
vulgairementappelée h aspirée. Elle se produitlorsquel'airs'échappe
avec un débit suffisant (11° 68) entre les cordes vocales écartées
un peu plus qu'elles ne le sont dans la voix chuchotée, un peu
moins qu'elles ne le sont dans la respiration (n° 23).

Dans les langues européennes, [/;] précède ordinairement une
voyelle; pendant que les cordes vocales s'entrouvrent^ les organes
de l'articulation prennent d'avance la position propre à la voyelle.
11 y a done autant de nuances de [¿j qu'il y a de voyelles et cha-
cune d'elles pourrait étre considérée comme la forme sourde de
la voyelle.

D'autre part, la nature de [è] dépend de plusieurs facteurs qui
sont le degré d'écartement des cordes vocales et le jeu des
muscles de la respiration dont dépend à chaqué instant le débit
de l'air expiré. Ainsi on pent pronOncer un [A] avec les cordes
vocales très écartées et un débit d'air considérable. C'est de cette

facón qu'on entend quelquefois prononcer [h] anglais emphatique :
the Holy Ghost. Mais cette forme est exceptionnelle. Soit en anglais,
soit en allemand [h] est prononcée avec les cordes vocales plus
rapprochées. D'après M. Victor, la diíFérence entre [/;] anglaise et
[i] allemande est la suivante \ En allemand, le débit du courant
d'air expiré est à peu près constant depuis le début de \h] et il
décroit brusquement au moment précisoú la voyelle commence.
En anglais, le débit d'air décroit graduellement jusqu'au moment
oü commence la voyelle. Cette distinction aurait besoin d'ètre
appuyée sur des expériences rigoureuses.

Le grec ancien possédait la fricative laryngale. On a vu (11° 38)
quelle portait le nom de souffle dense Çtc^s.üii.íx Sajú). Elle était
représentée par le signe L En latin, l'aspiration disparat dés la fin
de la République, bien que la lettre h se soit maintenue dans

I. ViETOR, Elemente, nos 28-30.
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l'orthographe. L'aspiration n'a done pas pu passer dans les
langues romanes issues du latin. Dans ces langues h résulte sou-
vent de l'évoiution d'un autre phonème latin; Ex. : espagnol
hablar de fabtdari, hermano de germanum, ou bien encore elle se
trouve dans des mots empruntés à une langue étrangère. Dans
les deux cas et dans la plupart des idiomes romans \h\ a dispara
de la prononciation. En français [/;] s'est introduite par une
influence germanique, méme dans des mots qui ne la possédaient
pas en latin, par exemple : haiit de altum, huppe de upupa, hurkr
de ululare, etc. L'aspiration a longtemps été prononcée, et au
XVI'' siècle les grammairiens la comparent encore à[/7] anglaiseou
allemande. Depuis cette époque, elle a complètement disparu du
français normal, sauf parfois dans certaines interjections : oho,
aha ou dans quelques mots prononcés avec emphase. La honte, je
le hais. Dans tous les autres cas, h dite aspirée est un simple signe
orthographique qui empèche les deux phénomènes appelés élision
(n° 90, 3°) et ¡iaisofi (n° 90, 4°). II y a cependant certaines
régions oü [h] se prononce en français, par exemple en Lorraine,
dans le pays Wallon, et sur quelques points de la Normandie, de
la Bretagne et de la Gascogne. C'est sans doute le résultat de
l'influence des dialectes locaux.

Plusieurs langues possèdent une \li\ sonore, par exemple le
Sanscrit et l'arabe. D'après les observations de Czermak, faites
au moyen du laryngoscope, dans la prononciation du ha de
l'arabe, la glotte interligamenteuse est fermée et vibre, tandis
que la glotte interaryténoïdale reste ouverte et laisse passer l'air
qui s'échappe avec un bruit de frottement '. Plus récemment,
M. T.-A. Meyer a constaté expérimentalement que dans plusieurs
langues, notamment en allemand, en anglais, en hongrois, [í]
est ordinairement plus ou moins sonore lorsqu'il se trouve entre
sonores. II décrit ainsi qu'il suit la position des organes phona-
teurs. La glotte interaryténoïdale est modérément ouverte, les
cordes vocales qui, dans l'émission d'une voyelle, sont fortement
pressées l'une contre l'autre s'écartent légèrement, de sorte que la
glotte interligamenteuse n'est pas entiérement fermée. Les cordes

I. Wiener Sil7^. Ber. math, natiinuiss. C¡. LII, 630.
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vocales vibrent; mais, si l'on considère leur position moyenne
pendant les vibrations, on constate qu'elle ne sont pas ou sont à
peine en contact'.

73. Les vibrantes. — On appelle vibrante une consonne pen¬
dant la production de laquelle le canal vocal est barré en un de
ses points par un organe élastique qui exécute des vibrations, de
serte que le passage de Fair est périodiquement interrompu. Si
les organes restent dans la mème position, mais laissent écouler
Fair sans interruption, il se produit une fricative très voisine de
la vibrante et qui, très souvent, lui est substituée. Ces diíFérents
sons sont ordinairement sonores : ils peuvent devenir sourds par
assimilation ou à la fin d'un mot (n° 103).

1° Les lèvres peuvent entrer en vibration et produiré ainsiun
son qui n'est pas ordinairement usité dans le langage, mais qui
cependant est employé quelquefois comme interjection, par
exemple pour exprimer Fimpression que produit un grand froid.
C'est une vibrante lahiah.

2° Lorsque c'est la pointe de la langue qui vibre, la consonne
produite est [r] lingual. La pointe de la langue se releve vers les
alvéoles (parfois plus haut) et peut ainsi assez facilement entrer
en vibration. Ce son se rencontre dans beaucoup de langues. II
semble avoir été r normal du grec et du latin; il peut s'entendre
dans les langues romanes, en russe, en anglais (oú le point d'ar-
ticulation est peut-ètre un peu plus reculé), etc. Le francais et
I'allemand modernes le remplacent souvent par un autre son, [r]
vélaire qui sera étudié plus loin; mais dans ces deux langues [f]
lingual persiste chez un grand nombre de sujets et, à cause de sa
sonorité, il est volontairement employé par les orateurs, les
acteurs, les chanteurs.

3° Si la langue occupe la méme position que pour le son pré-
tédent, mais sans vibrer, de telle sorte que Fair puisse s'écouler
d'une facón continue entre la langue et les alvéoles, le son résul-
tant est une fricative que Fon peut appeler r lingual non vihré\/\
et qui est assez voisine de [3;]. C'est un son fréquent en anglais :

L Meyer, Stimmbaftes h. Die neueren Sprachen, VIII, 261.
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dans Tangíais du sud, c'est la forme ordinaire de r devant une
voyelle : roll, curious, bright. Certains su jets la prononcent en
arrondissant les lèvres, ce qui lui donne un timbre assez voi-
sin de \w\.

A la fin d'un mot, ou à Tintérieur devant une voyelle, la pres-
sion de Tair expiré devient moins forte et, par suite (n° 68), le
son se transforme en une voyelle [aj : dear, pure, forty.

[.'J lingual non vibré a pu exister en français et c'est par son
intermédiaire que Ton peut expliquen des changements phoné-
tiques tels que celui de chaire en chaise.

4° Un autre organe susceptible d'entrer en vibration est le
voile du palais. II y a done un r vélaire vibré [r]. La langue se
soulève de manière à former un canal au-dessous du voile du
palais, en méme temps que la luette ou méme le voile du palais
entre en vibration.

5° Une forme plus fréquente est r vélaire non vibré, représenté
par [,<]. La position des organes est la méme, mais le voile du
palais ne vibre pas. Le son est done une fricative vélaire assez
voisine de [^]. Dans certaines parties de TAllemagne, on confond
facilement des mots tels que wagcnel waren. Cependant, il y a,
en général, une différence dans la forme du canal formé par la
langue et le voile du palais. Dans Tarticulation de [4], les bords
de la langue touchent à peine les deux cótés du voile du palais,
ou méme ne les touchent pas du tout, si bien que Tarticulation
ne laisse aucune trace sur le palais artifici el. II en est ainsi notara-
ment pour [4] parisienne : « La pointe de la langue, loin de se
relever vers le palais, se contracte et se ramasse vers les dents
d'en bas; le dos lui-méme se comprime et s'affaisse légère-
ment, si bien qu'il n'atteint pas le bord du palais. La luette est
projetée en avant'. »

Les langues romanes autres que le français, les langues slaves.
Tangíais ne possédent [r] ou [4] que comme variété individuelle
ou dialectale. En anglais, par exemple, la prononciation vélaire
de r est considérée comme un défaut individuel ou comme un

i. Rousselot, Etudes de prononciafionsparisienues.
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trait particulier de la prononciation du Northumberland {Nor¬
thumbrian hiirr).

En francais et en allemand, r vélaire tend, de plus en plus, à
remplacer r lingual qui a été dans les deux langues le son primi-
tif. Cette évolution semble s'étre produiré, dans les deux pays,
vers le xvni^ sièd'e. Elle est assez facile à expliquen Dans r lin¬
gual, en méme temps que la pointe de la langue se redresse vers
les alvéoles, le dos se releve vers le voile du palais. Si la pointe
de la langue cesse de vibrer, 11 se produir alors un r alvéolaire non
vibré. Un nouveau reláchement des muscles qui commandent la
pointe de la langue détermine un r vélaire. En francais, r vélaire
a d'abord été considéré comme un défaut de prononciation appelc
grasseyement. Puis, lorsque cette maniere de prononcer r s'est
généralisée, on n'a plus su quel était le sens exact du mot gras¬
seyement, et on l'a appliqué solt à r pharyngal (voir ci-dessous),
soit à route autre prononciation anormale de la consonne.

r vélaire non vibré est une consonne qui disparait facilement. II
suffitquela pression de I'air expiré dimintiepour qu'elle sefonde
avec la voyelle qui précède ou celle qui suit (n° 68). C'est ainsi
qu'on peut expliquer le langage des élégants du Directoire : « Ma
pa'ole d'honneu'c'est inc'oyable », et beaucoup de doubles formes
talles que : piqtieux et piqueur, fauchetix etfaucheur. De mème,
s'explique, dans certains parlers de I'Allemagne du Nord, la dis-
parition de [^J à la fin d'un mot on devaht une consonne : der
Berliner que les journaux còmiques écrivent : da Balina.

6° Lorsque la racine de la langue se rapproche de la parol pos-
térieure du pharynx, il se produit un son fricatif analogue à r.
II se peut que dans ce cas les piliers postérieurs du voile du palais
entrent en vibration. D'après M. Jespersen, c'est ainsi que s'arti¬
cule r en danois. On a vu plus haut (n° 72) que le rhain atabe
est probablement produit d'une facon analogue.

7° Lorsque les cordes vocales vibrent d'une facon discontinue,
il se produit une sorte de ràclement analogue à un r, mals ce son
ne semble guère se rencontrer que comme une particularité indi-
viduelle, au moins dans les langues les plus connues.

Comme routes les consonnes articulées au moyen de la langue et
du palais, les variétés de r décrites aiix 2° et 3° ci-dessus peuvent
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se mouiller (n° 71). La mouillure se produit par le mécanisme
déjà étudié : reláchement des muscles deia langue, extension de
la région de contact.

r nwuillée la plus connue est [r] russe, devant une voyelle pala-
tale. D'après les expériences de M. Rousselot, tandis que dans r
dure la pointe de la langue se porte derriére les dents d'une
maniére brusque et que le dos de la langue s'éloigne du
palais, dans r mouillée la pointe de la langue se reléve molle-
ment et le dos de la langue se rapproche du palais de maniére à
le toucher par ses bords sur une assez grande étendue '.

74. Les latérales. — On a déjà défini les latérales (n° 63). Elles
sont caractérisées par un écoulement latéral de Fair, la partie
médiane du canal vocal étant barree transversalement par un
contact de la langue et du palais qui peut ètre plus ou moins
étendu et s'efFectue dans toutes les régions de la voúte buccale.
II existe done bien des variétés de latérales suivant la position du
barrage et suivant son étendue. Toutes se représentent par la
lettre Z ou par une combinaison dans laquelle entre cette lettre.
On se borne ici à étudier les latérales que Fon peut observer
dans les langues les plus connues.

1° En françaiset en allemand, dans Farticulation de [/] la sur-
face de la langue est à peu près plate et sa racine touche à droite
et à gauche les alvéoles des dernières molaires. La pointe de la
langue s'appuie contre les incisives supérieures ou leurs alvéoles;
la région de contact varié suivant les individus et les dialectes,
mals elle est toujours assez peu étendue. Les lèvres sont
ouvertes : la grandeur et la forme de Fouverture dépendent des
sons voisins. La consonne [Z] est ordinairement sonore, mals elle
peut devenir sourde par Finfluence d'un son voisin ou à la fin
d'un mot: plat, elle, peuple.

2° En anglais, dans Farticulation de [Z], la pointe de la langue
s'appuie contre les alvéoles, sensiblement plus en arrière qu'en
français et en allemand; la surface de la langue est creusée en
forme de cuillère, de telle sorte que la racine se relève et touche

i. Rousselot, Principes, p. 607.
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le voile du palais des deux cótés, à peu près comrae daus l'aiti-
culation de [íí] : well, lead, oil, milk.

3° [/] mouillée présente les mèmes caractères que les consonnes
mouillées déjà étudiées (n° 71), à savoir un relàchement des
muscles de la langue et une plus grande étendue de la région de
contact. Mais il y a de nombreuses variétés de cette consonne
suivant la position, l'étendue et les limites de la région de con¬
tact. II suffira d'en donner quelques exemples. Dans la figure 16,
le n° I représente la région de contact de [/] dans un dialecte
auvergnat, le n° 2 la région de contact de [/] en portugais, le
n° 3 la région de contact de [/J en hongrois.

I 2 5

Fig. 16.
(D'.iprès Rousselot.)

[/] mouillée se rencontre dans de nombreux idiomes romans.
Dans les langues romanes littéraires, ce son est représenté ainsi
qu'il suit : En italien par gli : maraviglia, Castiglione, egli; en
espagnol par 11 : caballero, llamar; en portugais et en provençal
par Ih : carvalho, radelh.

En français le méme son était représenté par ill : filie, bouillon,
mais depuis la fin du xviii^ siécle au moins, dans la plus grande
partie de la France et notamment dans la région parisienne, [jj
mouillée a fait place à [7].

[/] mouillée sourde se rencontre en gallois oü elle est repré-
sentée par II : Lleuellyn, Llangollen, etc. Les sujets qui ne pos-
sèdent pas ce son dans leur langue se font difficilement une idée
juste de sa valeur. Ainsi les Anglais identifient souvent cette con¬
sonne à [^/]. II faut dire que tous les phonéticiens ne sont pas
d'accord sur la valeur de II en gallois. Ainsi d'après M. Sievers
(Gr. d. Ph., 266) II en gallois est identique à hl en islandais,
c'est-à-dire équivaut à [/] simple sourde.
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4° p] dure des langues slaves. Dans l'articulation de cette con-
sonne, le dos de la langue entre en contact avec la partie pos-
térieure du palais dur ou mème avec le voile du palais en laissant
de chaqué cóté un passage latéral àl'air'. C'est ainsi que, en russe,
se prononce l devant une consonne, devant une voyelle
vélaire, ou à la fin d'un raot. D'après les descriptions des gram-
mairiens, / en latin dans les mèmes conditions semble avoir eu
une prononciation analogue.

Dans riiistoire des langues, on constate fréquemment une
transformation phonétique de [/] en pí] ; collum >■ cou, calvum >
chauve. Cette transformation peut se faire par l'intermédiaire de
[/] creuse étudiée plus haut (2°). II suffit, en effet, que la pointe
de la langue quitte les alvéoles pour que le son se transforme
en [w]. Dans les langues qui possèdent cette consonne, p] subit
souvent une transformation semblable.

75. Role des vibrations laryngiennes dans Ies constrictives.
— Pour plus de simplicité, on a supposé que les constrictives pré-
cédemment décritessont nettement sourdes ou nettement sonores.

On a déjà vu (n° 63) qu'il n'en est pas toujours ainsi. On pourra
done, selon les sujets parlants, selon les idiomes, selon l'in-
fluence des sons voisins (n° 103, 1°), observer des constrictives
nii-sonores, des sonores assourdies, des médio-sourdes et mème des
aspirées. II est impossible d'étudier tous les cas particuliers ; il
suffira done de dire que la sonore et la sourde pures se ren-
contrent, en général, dans les langues romanes et dans les langues
slaves, que les sonores allemandes sont souvent remplacées par
des mi-sonores ou mème par des sourdes douces (11° 66) et qu'à
la fiu d'un mot ou devant une sourde, en français et dans beau-
coup d'autres langues, la sonore se transforme souvent en sonore
assourdie, quelquefois mème en sourde (n° 103). Les constrictives
médio-sourdes ou aspirées sont plus rares.

I. D'après un travail tout récent de M. Scerba (Mém. de la Soc. de Lhi-
guistique, 1910, 4<= fase.), cette analyse serait inexacte. Le caractére essentiel
de l'articulation de [í] serait « le contact de la partie antérieure de la langue
avec les dents d'en haut ou les alvéoles, et l'abaissement de tout le corps et
surtout de la partie médiale de la langue qui laisse échapper l'air des deux
còtés ou d'un seul cóté ».



CHAPITRE XIII

LES OCCLUSIVES DURES

76. Conditions genérales de production des occlusives. — 77. Ròle de
vibrations laryngiennes. — 78. Ròle de la pression des organes articu-
latoires. — 79. Occlusives buccales dures. —80. Occlusives laryngales. —
81. Occlusives nasales dures.

76. Conditions générales de production des occlusives. —
On salt (n" 63) que l'articulation de I'occlusive nórmale
comprend trois phases :

I" L'implosion, période pendant laquelle les organes se
ferment;

2° L'occlusion, période pendant laquelle les organes restent
fermés;

3° L'explosion, période pendant laquelle les organes s'ouvrent.
En prononçant la combinaison phonétique apa devant un
miroir, i! est facile de constater la succession de ees trois
périodes. On peut les étudier avec plus de précision au moyen
d'une petite ampoule élastique que l'on place entre les organes

venant en contact, et que d'autre part on relie à un appareil
enregistreur. Le mouvement dés organes s'inscrit sous la forme
d'une courbe analogue à celle de la fig. 17.
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La partie ab correspond à l'implosion, la partie be à l'occlusion,
la partie cd à l'explosion. Si le cylindre enregistreur tourne avec
une vitesse uniforme, la projection sur l'axe de chacun de ees
trois segments sera proportionnelle à la durée respective des
trois phases de l'articulation. Par ce procédé, on a pu constater
que l'implosion et l'explosion durent chacune 3/100 de seconde
en moyenne. Quant à l'occlusion, sa durée moyenne est d'en-
.viron 10/100 deseconde. Maisdans certains casqui serontétudiés:
le redoublement (n° 91, 3'^), et le déplacement d'accent (n' 131),
cette durée peutàtteindre le double.

Des trois périodes qui constituent l'articulation de l'occlu-
sive,l'occlusion seule est essentielle. Parfois l'implosion manque :
cela arrive lorsque les organes sont déjà fermés, solt pour l'arti¬
culation d'un son précédent, soit parce que la fermeture coincide
avec la position d'indifférence des organes comme dans les
occlusives labiales. D'autres fois c'est l'explosion qui fait défaut.
Ainsi lorsqu'on prononce des combinaisons telles que ap, am,
at, an, il se peut que les organes restent fermés, l'occlusive fera
cependant une impression sur l'oreille. La consonne prend alors
le nom á'implosive.

On a vu, au chapitre XI, que des conditions multiples con-
tribuentà déterminer le timbre propre d'une occlusive. Ce sont:

i" Le jeu des cordes vocales, qui est le fondement de la distinction
entre sotcrdes et sonores (n° 63);

2° Le degré de pression des organes articulatoires, qui est le
fondement déla distinction entre fortes et donees (n° 66) ;

3° Zfl region d'articulation (n° 65), sur laquelle se fonde la
distinction des différentes catégories d'occlusives : labiales : \p, />],
antéro-linguales communément appelées dentales: \t, d\ ; postéro-
linguales communément a.ppe\ées vélaires : [k,g] ;

4° Lejeu du voile de palais, fondement de la distinction entre
buccales et nasales (11° 63);

5° L'étendue de la région de contact, qui permet de distinguer
des occlusives dures et des occlusives mouilUes (n° 66).

Pour la clarté de l'exposition, 11 est utile de traiter à part des
occlusives dures et des occlusives mouillées (buccales ou nasales).
Mais avant de passer en revue les unes et les autres, 11 faut.
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pour éviter les redites, étudier les vibrations laryngiennes et la
pression des organes dont les conditions sont idèntiques, dans
toutes les catégories d'occlusives.

77. Role des vibrations laryngiennes. —On a vu (n° 63) que
le caractère sonore ou sourd des consonnes est déterminé par le
synchronisme plus ou moins parfait des vibrations laryngiennes
et des raouvements articulatoires. De ce point de vue, on peut
distinguer les types d'occlusives suivants :

1° L'occlusive sonore pure. C'est celle qu'on entend ordinaire-
ment dans les langues romanes, dans les langues slaves, et en
anglais devant une voyelle. Lorsqu'un sujet parlant une de ees
langues prononce une syllabe telle que [ba], [da], [^a], les cordes
vocales commencent à vibrer au debut mime de l'implosion et leurs
vibrations se prolongent pendant toute la durée de l'occlusion et
de l'explosion, pour se continue'r pendant l'articulation de la
voyelle qui suit. En somme, il n'y a aucune interruption dans
les vibrations laryngiennes depuis ledébut de l'implosion jusqu'à
la fin de la voyelle qui suit l'occlusive.

Lorsque l'occlusive se trouve entre deux voyelles, comme dans
[aha\ \adà\, [agd\, les cordes vocales vibrent déjà au moment
de l'implosion et leurs vibrations ne .subissent aucun arrét
jusqu'à la fin de la voyelle qui suit l'occlusive.

Lorsque l'occlusive se trouve après une voyelle à la fin d'un
groupe, comme dans \ab\ [ad\ ag], on a vu qu'elle peut étre
explosive ou simplement implosive. Si elle est explosive, les
vibrations laryngiennes sont continues pendant les trois phases
de l'articulation. Si elle est seulement implosive, l'explosion
manque, mais les vibrations se produisent sans arrét pendant
l'implosion et l'occlusion. Lorsqu'elles cessent, la consonne
elle-méme prend fin.

2° L'occlusive sonore assourdie. Les vibrations laryngiennes
commencent encore en méme temps que l'implosion, mais elles
cessent plus ou moins tót, au cours de l'occlusion, de sorte que
l'explosion, si elle se produït, est nettement sourde. C'est ainsi
que se prononcent en général les occlusives sonores anglaises à la
fin d'un groupe : bad, dog, etc.
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Cet assourdissement de l'occlusive sonora est beaucoup raoins
fréquent en français, mais on le constate cependant assez
souvent, soit à la fin d'un mot comma dans longue, robe, < soit
davant une consonne sourde comme dans chemin de fer, médecin,
etc.

On salt qu'en allemand, ¿ et d à la fin d'un mot sont pronon-
cés comme les sourdes [p, í] et que g dans la mème position se
prononce en général comme una fricative sourde [:r] ou [f]
(n° 70).

3° L'occlusive mi-sonore. Les vibrations laryngiennes ne com-
mencent qu'au cours de l'occlusion ; elles peuvent mème ètre
retardées jusqu'au commencement de l'explosion. II faut ajouter
que, dans ce type d'occlusive, l'amplitude des vibrations sonores
est assez faible, de sorte qu'il est facile de la confondre avec la
sourde pure dont on va parlar. Beaucoup d'Allemands prononcent
ainsi les occlusives b, d, g, davant una voyelle. Mais on conçoit
que suivant l'amplitude vibratoire et l'instant de l'occlusion oü
commencent les vibrations, ces consonnes peuvent présenter
des degrés différents de sonorité. Dans l'allemand du Sud,
ces occlusives devien nent souvent à peu près entièrement
sourdes.

4° L'occlusive sourde pure. L'implosion et l'occlusion sont éga-
lement dépourvues de vibrations laryngiennes. Quant à l'explo¬
sion, il faut distinguer plusieurs cas.

a) Lorsque l'occlusive est suivie d'une pause, si ella e.st sim¬
plement implosiva, la question ne se posa pas : si ella est explo¬
siva, l'explosion est nettement sourde.

b) Lorsque l'occlusive est suivie d'une consonne, les deux
consonnes peuvent étre parfaitemeni distinctes : l'explosion de
l'occlusive se fait alors entendre. Cast ce qui arrive ordinairement
en français. L'explosion est alors franchement sourde. Mais il
peut arriver aussi que les deux consonnes se fusionnent et
coincident partiellement comme on le verra (n" 92). Alors,
l'explosion de l'occlusive n'est pas perçue et la question de sa
sonorité ne se pose pas.

c) Lorsque l'occlusive est suivie d'une voyelle ou d'une con¬
sonne latérale ou vibrante sonores, l'explosion de l'occlusive
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coincide en général avec la tensión du son suivant, par suite
elle est sonore. Les vibrations laryngiennes commencent done ati
moment precis oú 1'occlusion cesse, et l'explosion est sonore.

C'est ainsi que se prononcent les occlusives sourdes dans les
kngues romanes et dans les langues slaves, et mème dans cer-
taines langues germàniques relies que le hollandais. Dans une
syllabe telle que [pa], les cordes vocales commencent à vibrer
au moment mème oü les lèvres commencent à s'écarter l'une de
Fautre.

On pent se demander si, pendant l'implosion et l'occlusion
des occlusivçs sourdes pures, la glotte reste ouverte ou fermée.
La question ne peut évidemment ètre résolue que par l'expé-
rience. La glotte serait ouverte, d'après le docteur Rosapelly qui
a tenté de résoudre expérimentalement le problème au moyen du
laryngoscope'. Mais d'autres chercheurs, qui out employé des
procédés analogues, soutiennent au contraire que la glotte est
fermée et que c'est rélévation du larynx qui oblige I'air à se
comprime!' derriére le barrage formé par les organes articula-
toires^. II est fort possible que I'occlusive sourde puisse ètre
prononcée indiíféremment avec la glotte ouverte ou fermée. Ce
n'est pas, en effet, ce qui est essentiel dans la formation de cette
sorte d'occlusives. Leur caractère propre dépend surtout du
moment précis oü commencent les vibrations laryngiennes. Pen
importe si, avant ce moment, la glotte est ouverte ou fer¬
mée.

5° L'occlusive sourde aspirée. Dans cette sorte d'occlusive que
Fon entend surtout devant une voyelle, l'implosion, l'occlusion
et l'explosion sont également sourdes: la glotte reste ouverte
pendant les trois phases de l'articulation, de sorte que l'air
s'accumule derriére le barrage formé par les organes de l'articula¬
tion et s'échappe en masse au moment de l'explosion. II s'en

1. Ménioires de la Société de Linguistique, 1896.
2. Zündt-Bürguet, Recherches expérimentales el laryngoscopiques sur les

consonnes labiales. Archives Internationales de Laryngologie, 1903 ; Seydel,
ExperimeiUelle Versuche iiher die labíalen Vorschlusslaute, Breslau, 1908 (Thèse).

Roudet.—ÉléineiUs de phonétique genérale. 10
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suit que, pendant la durée de ['explosion qui coincide avec la
tension de la voyelle, I'air traverse la glotte en faisant entendre
un bruit fricatif analogue à une h aspirée. Lorsque I'occlusive
est suivie d'une consonne sonore, cette consonne sera transfor-
mée en mi-sonore.

En allemand et en anglais, les occlusives sourdes sont en géné-
ral aspirées. Chez certains sujets, ou dans d'atitres langues ger¬

màniques telles que le danois, I'ouverture de la glotte pent se
prolonger pendant une partie de la tenue de la voyelle, ce qui
communique à la consonne un caractère d'aspirée plus marqué
encore.

II faut noter que si ['explosion se prolonge au delà de sa durée
nórmale, le bruit fricatif laryngal sera dominé par un bruit fri¬
catif produit au lieu mème de ['articulation et ['occlusive se
transformera en ini-occlusive (n° 85).

On a vu (n° 38) que les Grecs divisaient les muertes en tènues
moyennes et denses. Les tènues re, ■/. ètaient des occlusives
sourdes pures, les moyennes ¡3, 3, y, des occlusives sonores pures
et les denses 0, 6, 7, des occlusives sourdes aspirées qui évo-
luèrent plus tard en fricatives. Les Grecs n'ont d'ailleurs pas
su dècouvrir la véritable cause de cette diífèrence entre les occlu¬
sives.

Les grammairiensde rinde(n'' 39), qui ont reconnu trèsexacte-
ment le mode de form ation des occlusives et les causes de la diffèrence
entre les sourdes et les sonores, les divisaient en quatre clas.ses:
les sourdes, les sourdes aspirées, les sonores et les sonores aspi¬
rées. Les trois premières classes correspondaient aux variétés
qui ont été décrites sous les noms de sourdes pures, sourdes aspi¬
rées et sonores pures. Quant aux sonores aspirées qui semblent
encore exister dans quelques idiomes modernes, il est vraisem-
blable qu'elles se formaient de l'une des deux façons suivantes.
Pendaht ['explosion, la glotte interaryténoïdale s'otivrait, la
glotte interligamenteuse restant fermée et les cordes vocales
continuant à vibrer; ou bien encore les cordes vocales s'écar-
taient légèrement, tout en restant en vibration. Dans les
deux cas, en eífet, on entend à la fois les vibrations laryngiennes
et le frottement de fair traversant la glotte, de sorte que pendant
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la durée de l'explosion qui coincide avec la tension de la voyelle
salvante, on entend un son analogue à h aspirée sonore précé-
demment décrite (n° 72).

78. Role de la pression des organes articulatoires. — L'occlu-
sion est due à la contraction des muscles des lèvres ou de la

kngue. Or, cette contraction peut étre plus ou moins énergique,
plus ou moins complete, de sorte que les organes qui viennent
en contact peuvent s'appliquer l'un contre Tautre avec plus ou
moins de force (n° 66).

On peut par différents procédés expérimentaux (palais arti-
ficiel, ampoule élastique reliée à un appareil enregistreur) déter-
miner le degré de force des diíférentes occlusives articulées dans
la méme région du canal vocal On peut constater ainsi que
dans les langues qui possèdent des sourdes pures et des sonores
pures, comme le français et les langues romanes, la sourde est
plus forte que la sonore correspondante. Dans les langues qui
possèdent concurremment la sourde pure, la sonore pure et la
sourde aspirée, l'arménien par exemple, les occlusives peuvent
se classer ainsi en aliant de la plus forte à la moins forte :

sourde pure,
sonore pure,
sourde aspirée.
La relation était sans doute la méme en grec anclen.
L'allemand moderne et particuliérement l'allemand du Sud ne

possède ni sonores pures, ni sourdes pures. Les sonores [è], [d],
[¿■] sent remplacées par des mi-sonores; les sourdes [p], [í], [/e],
sont remplacées par des sourdes aspirées. Là encore, la mi-sonore

? semble plus forte que l'aspirée. II s'en suivrait que la relation de
force entre les occlusives serait inverse de ce qu'elle est en fran¬
çais. En français, [^], [í], [/e] sont plus forts que \¥], \d\ [^] : en
allemand \b\ [¿], [^] seraient plus forts que [/>], [í], [/e]. D'autre
part l'expérience a montré que, dans certains cas tout au moins,
la mi-sonore allemande est plus forte que la sonore française. II

L Cf. Rousselot, Principes, p. 588-601.
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en résulterait que les occlusives françaises et allemandes
pourraient étre classées ainsi en aliant de la plus forte à la tnoins
forte :

sourde pure française,
mi-sonore allemande,
sonore pure française,
sourde aspirée allemande.
Ces résultats ne sauraient ètre affirmés sans réserves. Le

degré de force d'une occlusive varié non seulement suivant les
individus et les régions, mais suivant la place de la consonne
dans le mot. On a déjà vu que dans l'allemand du Nord, [»■]
entre deux voyelles est devenu fricatif : il était done moins
fort, dans cette position, que l'occlusive française. De raéme,
dans l'Allemagne du Sud, [i] entre deux voyelles est souvent
prononcé comme une fricative bilabiale.

Les occlusives nasales sont en général moins fortes que les
occlusives buccales sonores correspondantes. II n'en est naturel-
lement pas ainsi lorsque l'occlusive buccale sonore est tellement
douce qu'elle tend vers la fricative.

Dans les langues qui possèdent des occlusives dites redou-
blées, comme I'italien {appo, matto, becco), et le français dans des
cas exceptionnels, l'occlusive redoublée diffère de l'occlusive
simple par une pression articulatoire beaucoup plus énergique,
en mème temps que par une occlusion plus longue (n° 91).

Lorsque l'énergie articulatoire d'une occlusive buccale s'abaisse
au delà d'une certaine limite, les organes opposent au courant
d'air générateur de la parole un barrage insutfisant. L'air
s'échappe done à travers le barrage, soit des le début mémc di
¡'articulation, soit au cours de ¡'occlusion. Dans le premier cas,
l'occlusive se transforme en fricative; dans le second cas, elle
se transforme en semi-occlusive. Les exemples de pareilles trans¬
formations sont innombrables. On en étudiera quelques-unsdans
la dernière partie decet ouvrage (n° 156).

79. Occlusives buccales dures.— Les explications qui viennent
d'etre données simplifient singulièrement la description des
occlusives buccales. On connait tout ce qui a rapport aux vibra-
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tions laryngiennes et à l'énergie articulatoire. II suffit done d'étu-
dier la région d'articulation dans les occlusives des langues les
plus connues.

I" Occlusives labiales. Les plus communes de ces occlusives
sont les bilabiales [pj, [¿] qui se rencontrent dans presque routes
les langues. L'occlusion se fait entre les deux lèvres; elle peut
présenter différentes nuances, car les lèvres se préparent d'avance
à prendre la position nécessaire pour l'articulation du son sui-
vant. Pour s'en convaincre, il suffit d'articuler successivement
devant un miroir les combinaisons [upu], [apa\ \ipi\

L'occlusive denti-labiale dans laquelle l'occlusion se produir
entre les dents incisives supérieures et la lèvre inférieure est un
son accidentel qui remplace quelquefois l'occlusive bilabiale
quand le son suivant est une fricative denti-labiale comiue dans
le mot allemand Apfel.

L'occlusive linguo-labiale formée par le contact de la langue et
de la lèvre supérieure ne semble pas ètre employée dans le lan-
gage. Toutefois, on a émis l'hypotlièse que ce son pouvait ètre
celui que les Grecs ont voulu représenter par la combinaison
dans les mots homèriques tels que xTÍ)a(;,T:T6X£¡j.0(;.

2° Occlusives antéro-lingiiales. [í], [d]. Elles sont articulées au
moyen de la pointe de la langue entrant en contact avec diífé-
rents points de la voúte buccale. En français la pointe de la
langue touche en général la face postérieure des dents incisives
supérieures, ou la limite entre les dents et la muqueuse palatale.
En allemand, la région de contact est en général un peu plus
reculée. En anglais, elle l'est davantage encore : la langue entre
en contact avec la partie antérieure du palais dur. Ces deux
occlusives anglaises se rapprochent de celles que les grammai-
riens de l'Inde appelaient cérébrales et dans lesquelles le contact
se produisait, semble-t-il, entre la pointe de la langue et le point
le plus haut du palais dur. On les appelle aussi cacuminales.

3° Occlusives médio-linguales. On sait que les occlusives médio-
Hnguales sont toujours mouillées (n° 65). On en parlera done
au chapitre suivant.

4° Occlusives postéro-linguales \li\, [g]. L'occlusion se fait entre
la racine de la langue et une région de la voúte buccale qui
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dépend de la voyelle suivante. Davant une voyelle vélaire talle
que [m], la région d'articulation est le voile du palais; devant
une voyelle plus avancée telle que [a], la région d'articulation
est plus avancée, elle est à peu près à la limite du palais dur et du
voile du palais. Devant une voyelle palatale telle que [z], la
région d'articulation s'avance encore : elle correspond à la partie
postérieure du palais dur (fig. i8).

Les Latins avaient trois signes difïérents pour représenter
les trois variétés de l'occlusive postéto-linguale sourde. lis
employaient primitivement q devant u, k devant a, c devant í
ou i: quatiwr, kalendae, cicer. C'est assez tardiveiuent que ees
signes arrivèrent à se confondre.

A B

(D'.iprès Roussf.lot).
Fig. 18.

Regions d'articulation de [¿] scion la voyelle suivante.
Articulation des gutturales.

(Palais artificiel).
La partie ombrée représente le k.
A. — I. À'fl. — 2. ga, en parisién.

hi. — ko. — 3 ■ ka. — 4- kè. — s- ki. — 6- kij en parisién,

Ces diíférentes articulations de l'occlusive [/?] expliquent sa
triple évolution dans le passage du latin au français : corpus >
carps, caballiim > cheval, centum > cent. On s'explique de mème
la double évolution de l'occlusive [^] : gulam > gueule, gentein
> gent.

8o. Occlusive laryngale. — De méme qu'il y a une fricative
laryngale, il existe aussi une occlusive laryngale. Les cordes
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vocales peuvent, en efFet, se rapprocher et s'accoler fortement
de manière à barrer tout passage à Fair, puis subitemeut s'écarter
plus ou moius, en produisant un bruit explosif. Si les cordes
vocales en s'ouvrant prenuent la position qu'elles out dans les
sons sourds, on entend un bruit assez faible qu'il est facile de
reproduiré et qui pent ètre employé dans la parole chuchotée.
Mais les cordes vocales, au moment de l'explosion, peuvent
prendre la position qu'elles occupent daus les sons sonores et se
mettre à vibrer immédiatement. C'est ce qui se passe daus les
langues ou l'explosion laryngale pent se faire entendre avant une
vo)relle. Ainsi, en allemand, la voyelle initiale d'un mot, sauf
daus les mots enclitiques (n° 131), est toujours précédée de
l'occlusive laryngale. Les plionéticiens allemands appellent
fester Einsat:( ce mode d'attaque de la voyelle. Les phonéticiens
anglais l'appellent glottal catch ou glottal stop. M. Rousselot l'a
appelé attaqiie dure.

En français, au contraire, dès le début de la voyelle, les
cordes vocales prenuent immédiatement la position qu'elles
doivent occuper ■ pour vibrer. C'est ce que l'on appelle lelser
Einsat/^ ou attaqm douce.

L'occlusive laryngale ou début explosif de la voyelle se
rencontre dans les langues sémitiques et est représenté dans
leur alphabet par un caractèrespécial (Aleph). On adit quelque-
fois que le souffle ténu (rrvcuiLa (fíÀcv, mal traduït par r< esprit
doux») du grec ancienétait l'occlusive laryngale. Cette hypothèse
est en contradiction d'abord avec la définition que les Grecs
donnaient du rrvsup-a 'WÀov (n° 38), et ensuite avec les phéno-
mènes d'élision et de contraction qui se produisaient en grec
entre la voyelle finale d'un mot et la voyelle initiale du mot
suivaiit (n" 90). II est fort probable qu'en grec ancien les voyelles
étaient émises avec l'attaque douce comme elles le sont encore
en grec moderne.

L'occlusive laryngale pent suivre une voyelle. On l'entend
quelquefois en français après les mots oui, non articulés un peu'
sèchenient.Elle est alors simplement implosive(n° 76). En danois
et en d'autres langues tellesque lelette, on rencontre un phénomène
ttppelé en allemand Stoss ou Stosston. Le Stoss peut se présenter
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après une voyelle ou une consonne sonore finale. Alors il
semble bien étre l'occlusive laryngale implosive ci-dessus décrite.
Mais il peut se présenter aussi dans le corps d'un mot, soit
entre une voyelle et une consonne sonore, soit entre deux
consonnes sonores. Les phonéticiens danois, notamment M.

Jespersen L le définissent comme étant l'occlusive laryngale
explosive, et il est vraisemblable que beaucoup de sujets le
prononcent ainsi. Mais il résulte des expériences de M. Rous-
selot que, dans bien des cas, il n'y a pas un arrét de la voix ni
une suspension des vibrations laryngiennes. Celles-ci deviennent
seulement plus faibles pendant un instant ^.

8i. Occlusives nasales dures.—Achaqueocclusive buccaledure
peut correspondre une occlusive nasale qui n'en différe que par
le jeu du voile du palais. Dans les occlusives buccales, le voile
du palais reste relevé contre la parol du pharynx pendant les
trois périodes de Larticulation. Dans les occlusives nasales, le
voile du palais s'abaisse dès le début de l'implosion, il reste
abaissé pendant l'occlusion, et il se relève en méme temps que
l'explosion se produit. Pendant toute la durée de l'occlusion,
le canal buccal est barré, mais Fair peut s'écouler parle canal nasal
qui reste ouvert. Les occlusives nasales comme les buccales peuvent
étre explosives ou simplement implosives (n° 76). Elles peuvent
présenter, relativement aux vibrations laryngiennes, les mémes
variétés que les occlusives buccales (n° 77). Elles sont ordinai-
rement sonores, mais par l'influence des sons voisins elles
deviennent quelquefois mi-sonores, sonores assourdies ou méme
entièrement sourdes.

Le synchronisme entre les mouvements du voile du palais et
ceux des autres organes articulatoires peut se rompre. Le voile
du palais peut s'abaisser avant l'implosion de l'occlusive, alors le
son qui précède est lui-méme partiellement ou totalement nasalisé
suivant le moment oü le voile du palais s'est abaissé. C'est ainsi
que se sont formées les voyelles nasales françaises (n° 53). Mais

1. Jespersen, Lehrbuch, no 77.
2. Roussblot, Principes, p. 873-879.
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dans presque tous les idiomes, la voyelle précédant une occlu¬
sive est géiiéralement nasalisée, comme on pent le démontrer
expérimentalement. D'autres fois le voile du palais reste abaissé
après l'explosion de l'occlusive, c'est alors la voyelle suivante
qui est nasalisée

On pent observer , les occlusives nasales suivantes :
1° Occlusives nasales labiales. La plus commune est l'occlusive

bilabiale [?»],correspondantàl'occlusive buccale[¿]. Elle estordinai-
rement sonore, mais elle pent s'assourdir plus ou moins par Tin-
fluence d'un son voisin : prisme, M'sieu, etc. (11° 103).

L'occlusive nasale denti-labiale (n° 79) peut étre substituée
à l'occlusive bilabiale par l'influence d'un [/] subséquent comme
dans les mots anglais nymph, pamphlet, 'etc.

2° Occlusive nasale antéro-linguale [«]. L'occlusion est iden-
tique à celle de I'oclusive buccale [á] et elle présente les mémes
types selon les differentes langues (n° 79). Elle est ordinairement
sonore, mais elle pent s'assourdir par l'influence d'un son voisin
ou à la fln d'un mot : je nsais pas, il donne, etc. (n° 103).

3° Occlusives nasales médio-linguales. Elles sont toujours mouil-
lées: on Ies étudiera au chapitre suivant.

4" Occlusive nasale postéro-linguale (ji). Cette occlusive n'existe
pas en francais, mais elle est fréquente dans les langues germà¬
niques et dans les langues romanes autres que le francais. Dans
■l'orthographe de ees langues, elle est représentée, en général, par
n suivie de g ou àe k (c) : allemand lang, Funke, anglais finger,
link, italien longo, banco, etc. L'occlusion est la méme que pour
[¿■] et peut présenter les mémes nuances selon la voyelle qui
suit. Cette occlusive est en général sonore, mais elle peut
s'assourdir plus ou moins par l'influence d'un son voisin comme
dans le mot anglais length.

i. Rodssfxot, Principes, p. 525-556.



CHAPITRE XIV

LES OCCLUSIVES MOUILLÉES ET LES MI-OCCLUSIVES

82. Caractères généraux. —83. Occlusives buccales mouillées.— 84. Occlu¬
sives nasales mouillées. — 85. Mi-occlusives. — 86. Explosives laterales et
nasales. —■ Occlusives labiovélaires.

82. Caractères généraux.— Les occlusives mouillées et les mi-
occlusives out des caractères communs. Elles sent les unes et les
autres le résultat d'une évolution phonétique. Les occlusives
mouillées résultent toujours de la modification des occlusives
dures. Les mi-occlusives dérivent des occlusives dures,
soit directement, soit par l'intermédiaire d'une occlusive
mouillée. L'évolution phonétique ainsi commencée se poursuit
d'ordinaire. Les occlusives mouillées tantót redeviennent dures,
tantót se transforment en une semi-voyelle [}>]. Les mi-occlusives
se transforment ordinairement en fricatives simples. II en résulte
que, si l'on considère une langue donnée à un moment donné,
elle pent étre dépourvue d'occlusives mouillées ou de mi-occlu¬
sives, parce que l'évolution dont on vient de parler n'est pas
encore commencée, ou bien au contraire parce qu'elle est ache-
vée. Ainsi le latin classique ne parait avoir possédé ni occlusives
mouillées, ni mi-occlusives. Le vieux français a connu les unes et
les autres, et on les rencontre encore aujourd'hui dans beaucoup
d'idiomes romans (langues littéraires ou dialectes). Le français
moderne n'a pas de mi-occlusives et ne possède plus que l'occlu-
sive nasale mouillée [«]. L'allemand et Tangíais possèdent des
mi-occlusives, mais ignorent les sons mouillés.

Par suite, les sujets dont le parler est privé de ces sons s'en
font difficilement une idée exacte (n° 26). Leur sens auditif les
dédouble involontairement. S'ils s'en tiennent à leur iiupression
subjective, ils considèrent Tocclusive mouillée conime la succes¬
sion d'une occlusive dure et de la semi-voyelle [y]; et la mi-oc-
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elusive commé la succession d'une occlusive dure et d'une frica¬
tive. lis perçoivent comma successifs des éléments articulatoires
qui sont en réalité simultanés, ainsi qu'on peut le démontrer par
une analyse expérimentale rigoureuse.

83. Occlusives buccales mouillées.— On a déjàétudié (n° 66)
les conditions générales de la mouillure. II faut maintenant pas¬
ser en revue les principaux types d'occlusives mouillées que l'ex-
périence permet de constatar.

1° Occlusives labiales. Dans l'articulation des occlusives [p], [è]
la position de la langue est variable; elle dépend en général des
voyelles voisines. En russe, ees occlusives peuvent éprouver une
modification qui est une véritable mouillure. Dès le début de
l'implosion, la langue se rapproche du palais avec lequel elle
entre en contact, non seulement par les bords, mais encore par sa
région frontale. En méme temps, le contact des lèvres est beau-
coup plus étendu que dans la consonne dure '.

2° Occlusives intra-buccales. Cast surtout dans ces occlusives
que Ton peut observer la mouillure.

a) Dans les occlusives antéro-linguales [í], [d\ l'étendue de la
région de contact des organes pent variar dans de certaines limites
sans que la consonne cesse detre entendue comma dure. La
mouillure apparait lorsque le contact s'étend de la pointe jusqu'à
la partie médiane de la langue. La figure 15,2 représente l'étendue
de la région de contact de [|] comparé à [í] dans un dialecte
français des Landes.

b) Dans les occlusives posléro-lingnahs [/ej, [^], la mouillure
apparait dans les mémes conditions, c'est-à-dire dès que le con¬
tact s'étend jusqu'à la partie médiane de la langue. La figure 15,3
représente la région de contact de [¿e] comparé à[/r]dans un dia¬
lecte de la Normandie.

c) La région de contact, au lieu de s'étendre du milieu de la
langue à la pointe comme dans [í], [¿] ou du milieu de la langue
à la racine comme dans [¿], [|-J pent' n'aífecter que la partie

i. Rousselot, Principes,^. 605.
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médiane de la langue, la pointe et la racine restant libres et ne
touchant pas la voúte palatine. L'occlusive pent ètre alors appe-
lée médio-linguale. On pent la représenter par [f] pour la sourde
et [f] pour la sonore. Elle a un timbre qui parait intermédiaire
entre [í, et g], et les sujets qui ne sont pas phonéticiens
l'assimilent ordinairement soit à l'une, soit àl'autre de ces con-
sonnes. Lesmouillées médio-linguales sont fréquentes. On donne
ordinairement comme exemple les sons hongrois écrits ly,gy, et,
en effet, l'expérience a montré que souvent ces sons sont articu¬
lés ainsi. Mals on trouve de nombreux exemples de mouillées
médio-linguales dans les dialectes gallo- romans et méme dans la
prononciation parisienne vulgaire du français. Les mots pitié,
cinquiéme prononcés par un Parisién des faubourgs, et que l'on
essaye de représenter par les graphies piquié, cintième, sont en réa-
líté articulés avec une médio-linguale. La figure suivante, d'après
M. Rousselot, indique l'étendue de la région de contact.

Dans les évolutions phonétiques, on constate des échanges
fréquents entre les différentes occlusives mouillées, antéro-lin-
guales, médio-linguales et postéro-linguales. En effet, « une con-
sonne qui se mouille est une consonne dont le point d'articula-
tion tend à se porter vers le centre de la vofite palatine, par con-
séquent la dentale (antéro-linguale) se déplace en arrière et la
gutturale(postéro-linguale) se porte vers les dents, si bien qu'elles
peuvent se croiser sur le chemin de l'évolution et se substituer les
unes- aux autres » (Rousselot).

84. Occlusives nasales mouillées. — Le parallélisme est com¬
plet entre les occlusives nasales mouillées et les buccales mouil¬
lées que l'on vient de décrire.

1° Labiale. Le russe possède une [?»] mouillée dont le méca-
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nisme articulatoire est semblable à celui de[¿] mouillé (n° 83). La
région de contact de la langue et du palais est la mème et le con¬
tact des lèvres subit la mème modification.

2° Intra-buccales. [¿t] mouillée se rencontre en français et dans
toutes les langues romanes. Elle est représentèe en français par
¿•K (anciennement par ign), en italien par^w, en espagnol par ñ
en portngais par nh. On la trouve aussi en russe, en irlandais^,
etc. Mais elle ne s'articule pas d'une maniere invariable comma
on pourrait étre tenté de le croire. On pent distinguen trois types
principaux de cette mouillée.

d) Le type antéro-lingual. Articulation de la langue identique à
calle de [d]. C'est ainsi que cette consonne est prononcée dans
les langues roiuanes du Midi et en français par le plus grand
nombre des sujets.

b) Le type postéro-lingual. Articulation de la langue identique
à celle de En réalité cette mouillée correspond à une autre
occlusive nasale que la première. Elle correspond à \ft\ occlusive
nasale postéro-linguale(ou gutturale) représentée daus les langues
germàniques par ng. Un certain nombre de Français prononcent
ainsi [m] mouillée.

c) Letype médio-lingual. Articulation de la langue identique à
celle de l'occlusive buccale luédio-linguale précédemment étudiée
(n° 83, fig. 19). On trouve également en France beaucoup de
sujets qui prononcent [11] mouillée de cette façon.

II faut ajouter que l'on trouve des sujets clíez lesquels l'articu-
lation, tout en se rattachant à l'un des trois types précédents,
présente, soit sur un des cótés, soit à l'intérieur de la région de
contact, une aire dans laquelle la langue ne touche pas le palais.

[|i] mouillée est ordinairement sonore ; comme les autres con-
sonnes sonores, elle pent s'assourdir plus ou moins, soit à la fin
d'un mot, soit parl'influence d'une sourde voisine.

[ii] semble plus stable que les autres mouillées. Elle s'est bien
conservée en français et dans les autres langues romanes. Cepen-
dant, 11 n'est pas impossible de trouver en France des .sujets qui
la remplacent, soit par [»J -|- [y], soit plus rarement par [y] nasa-
lisé.
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85. Mi-occlusives.— Le nom demi-occlusives aété donnépar
M. Rousselot à des articulations que Ies phonéticiens appellent
souvent affriquées ÇAffricatae). Elles se rencontreiit dans beaucoup
d'idiomes. Les articulations représentées dans la graphic ordinaire
par les lettres ou les combinaisons de lettres suivantes sont des
mi-occlusives :

Allemand pf.
Italien Allemand
Italien c devant e ou i. Espagnol ch. Anglais ch;
Italien g devant e ou i. Anglais j ou g devant e ou i.
Les difFérents dialectes romans ou germàniques possèdent

d'autres mi-occlusives, comme on le verra bientòt.
Beaucoup de phonéticiens out considéré ces sons comme étant

une combinaison que l'on peut résoudre en deux phonèmes suc-
cessifs et distincts, une occlusive et une fricative : [p] -|- [/], [^]

H' L^] "1~ W) [^J En général, les sujets qui pos¬
sèdent ces sons dans leur parler protestent contre cette interpré-
tation et out conscience d'articuler un phoneme simple. D'après
M. Dauzat, les paysans d'Auvergne dont les patois possèdent les
sons [h], ['i], répugnent à les transcrire par ts, tch, etc. Les
sons ts, dj que leur transmet le français (tsar, adjoint^ ne sont
jamais rendus par [h], On brise les groupes [ír], \d^ du
français par l'intercalation d'un [aj et l'on ¿lí \tdsar\ \ads^'¿\-
Lorsqu'on prononce \psar\ on n'est pas compris '.

Les recherches très concluantes de M. Rousselot montrent, en

effet, qu'il faut considérer ces sons comme des phonèmes simples
résultant d'une seule articulation et non de deux articulations
successives. Pour comprendre le mécanisme des mi-occlusives,
il faut se rappeler ce qui a été dit précédemment (n°® 42, 63, 76)
sur les différentes phases de l'articulation. On peut alors donner
une définition très nette de ces sons. Une mi-occlusive est une

articulation dans laquelle la tension est occlusive et la detente frica¬
tive, mais résultént toutes deux du jeu des mémes organes agis-

I. Dauz.^t, Contribution à l'ètiulc Jes articulations consonàntiques, La Parole,
1899, no 4.
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sant au méme point. L'occlusion produite par la tension est
très faible, le canal qui se forme ensuite est très étroit, de sorte
que le passage de- l'occlusion au resserrement se fait d'une façon
continue et sans changement brusque. Cest ce passage gradual
qui constitue la teniae de l'articulation.

On pent se rendre compte de ces phénomènes par l'examen
des tracés de la figure 20. lis out été obtenus au moyen d'une
ampoule reliée à un appareil enregistrem', et placée successiva¬
ment au contact des dents, à 5""", à 10"™ en arrière, puis vers
le milieu du palais dur et enfin sous le voile du palais, pendant
qu'un sujet possédant la mi-occlusive dans son parler pronon-
çait les quatre combinaisons \di], \_d\t], [t'J (%• 20).

Les ordònnées représentent la hauteur de la langue à chaqué
instant de l'articulation. On voit que daus la mi-occlusive, la
transition de l'occlusion à la constriction est insensible, tandis
qu'il n'en est pas de méme dans la combinaison de l'occlusive
et de la fricative.

M. Paul Passy a essayé de combattre ces conclusions par l'ex-
périence suivante. II inscrit sur un cylindre phonographique un
mot tel que le mot espagnol ocho [o'ío], puis il fait tourner le
cylindre en sens inverse. On entend alors très nettement, dit-il,
la combinaison \oUo\ Cest fort possible, mals cela ne résoutpas
la question, car il s'agit de savoir si, dans l'articulation de la mi-
occlusive, il y a un changement graduel ou un changement
subit, s'il y a continuité ou discontinuité; si, d'autre part, les
organes articulatoires agissent au méme point ou en des points
différents. Or, I'oreille est parfaitement incapable de résoudre
ces deux difficultés.

Les mi-occlusives peuvent se produiré dans routes les régions
d'articulation. Onpeut done les étudier en suivant le méme ordre
que pour les occlusives.

1° Mi-occlusives labiales p/, ''vj. La mi-occlusive p/J que l'on
rencontre dans les luots allemands Pferd, Pfali, Pfarrer, etc.,
pent se prononcer de deux façons différentes : la tension occlu¬
sive et la détente fricative sont routes deux bilabiales, ou bien
elles sont routes deux dentilabiales. Cest certainement la forme
bilabiate qui est primitive, puisque \ff] est issu de [p] bilabial
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par l'intermédiaire de[/)/;] (n° 15 è). La mi-occlusive dentilabiale
est une forme secondaire : par analogie avec la fricative [/], la
détente est devenue dentilabiale et a réagi sur la tension. II est
possible qu'un certain nombre de, sujets remplacent ces deux
formes de la mi-occlusive par la combinaison [pf] (implosion
bilabiale et détente dentilabiale), mais alors ce n'est plus une
mi-occlusive qu'ils prononcent, c'est une combinaison phoné-
tique qui en est dérivée. Comme on le sait, le premier élément
de la mi-occlusive tend à disparaitre de maniere à transformer
l'articulation en fricative simple. Dans plusieurs régions del'Alle-
magne cette évolution est déjà achevée, et Pferd, par exemple,
se prononce

La mi-occlusive sonore correspondante peut facilement s'articu-
ler de la nième façon, mais on ne la rencontre pas dans les langues
usuelles.

2° Mi-occlusives aniéro-linguales. Ces mi-occlusives présentent
autant de nuances différentes qu'il y a d'articulations possibles
entre le palais et la partie antérieure de la langue. L'oreille dis¬
tingue aisément trois types principaux :

d) Le type interdental ['^, ^di]. Facile à produiré, mais semble
assez rare dans les langues actuelles.

V) Le type post-dental ['r, beaucoui> plus fréquent. La sourde
se rencontre en allemand représentée par en italien représentée
par I ou et dans beaucoup de dialectes romans. La sonore est
également fréquente dans les dialectes romans. Le point d'ar-
ticulation de ces mi-occlusives est variable suivant les idiomes,
mais — et c'est là l'essentiel — il est le méme pour la tension
occlusive et pour la détente fricative de l'articulation.

c) Le type prepalatal ['i] P:^]. Ces mi-occlusives sont également
très fréquentes. On rencontre la sourde en italien oü elle est
représentée par c devant e et i, en espagnol oñ elle est représentée
par ch, en anglais avec la méme graphie ch, en russe oú un carac-
tère spécial de l'alphabet lui est attribué. La sonore existe en
Italien représentée par g devant e ou i, en anglais représentée
soit par y, soit par g devant e ou i. L'une et l'autre sont fré¬
quentes dans les dialectes romans. Le point d'articulation peut
varier suivant les idiomes, mais dans chaqué idiome il est le

Roudet. —Elements de phonétique genérale. 11
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méme pour la tension occlusive et la dótente fricative de l'articu-
lation.

Dans les idiomes romans, la mi-occlusive sourde ['f] est issue
en général d'un [íj ou d'un [f] mouillés provenant eux-niémes de
L^]- Pt] ^st issue d'un [d] ou d'un [;J mouillés provenant eux-
mémes deM-

Les mi-occlusives antéro-linguales peuvent ètre articulées avec
les muscles de la langue plus ou moins reláchés et une région de
contact plus ou moins étendue. II s'en suit qu'elles peuvent étre
dures ou mouillées.

3° Mi-occlusives médiolinguales pf], \jy\.
La partie médiane de la langue peut articulei des mi-occlusives

correspondantes aux occlusives [c][/] (n° 83). Par suite de la
conformation de la langue, elles sont mouillées et une oreille peu
exercée les distingue assez difficilement des occlusives simples
mouillées [f], Q'].

4° Mi-occlusives postéro-linguales [^x],
Ces mi-occlusives s'entendent dans certains dialectes allemands

du Sud. La tension occlusive et la détente fricative de I'articula-
tion se produisent toutes deux entre la racine de la langue et le
voile du palais.

Telles sont les principales mi-occlusives que I'observation per¬
met de constater. L'énergie articulatoire deia tension ou élément
occlusif étant très faible, l'occlusion initiale disparait facilement
et la mi-occlusive se transforme en simple fricative. C'est l'évo-
lution qui s'est produite en français pour les mi-occlusives ['4
\^l\, ['s], P;{] qui sont devenues respectivement p], p], [4; K]-

86. Explosives latérales et nasales. Occlusives labiovélaires.—
On appelle explosives latérales des phonèmes dont l'articulation
est analogue à calle des mi-occlusives intra-buccales. Dans ces
sons, la tension est occlusive et la détente est latérale, mais toutes
deux résultent du jeu des mémes organes agissant au mème point.
Une région de la langue s'appuie contre un point de la voúte
buccale, de manière à barrer toute la section du canal buccal,
comme pour les occlusives [4, [c]s Puis, sans que la langne
change de position, ses deux bords se détachent du palais, de
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manière à laissej un passage latéral à Fair, Faxe du canal buccal
restant barré. Les explosives latérales ne peuvent done pas étre
ideiitifiées avec la succession d'une occlusive et de la constrictive
latérale [/]. Elles sont des phonèmes simples au mème titre que
les mi-occlusives.

11 y a autant d'explosives latérales que d'occlusives intra-buc-
cales simples. On pent done distinguer les espèces suivantes :

d) Antéro-linguales ['/], p/].
Elles sont fréquentes dans les langues américaines. On pent

les entendre en anglais dans des mots tels que keltle, bridle, en
allemand dans Kittel, Tadel : prononcés \]¡e'T\, \brafíi\,
\ta''l\.

b) Médio-linguales ['/], [//].
Elles sont légèrement mouillées, par suite de l'étendue de la

région de contact. D'après M. Sievers, on entend la sourde dans
la prononciation saxonne du mot allemand glauben — [daum].

c) Postéro-linguales \^ï], [í^J.
Elles paraissent beaucoup plus rares daus les langues euro-

péennes bien qu'on puisse les articuler sans difficulté.
On dit qu'une occlusive buccale a une explosion nasale lorsque,

au cours de l'occlusion, le voile du palais s'abaisse, laissant à l'air
accumulé derrière le barrage buccal, un passage libre à travers
les fosses nasales. II se produït ainsi une articulation dans
laquelle l'occlusion est buccale et l'explosion nasale. On pent
représenter ces articulations par les symboles [p""], [¿'"], [/"], [d"],

k"]-
On les entend fréquemment en allemand dans des mots tels

que bleiben, laden, hnacken, prononcés [blaib'"\ \lad''\ \knab''\ En
anglais on entend [r], [d"] dans des mots tels que mutton, ridden,
prononcés \rid"\

On considère quelquefois ces articulations comme des pho¬
nèmes simples. Ce n'est qu'une question de nomenclature, mals
il semble peu logique de considérer comme des phonèmes
simples des articulations dans lesquelles l'implosion et l'explosion
résultent de mouvements successifs d'organes différents '.

L Cf. Jespersen, Phouelische Grimdfragen, n° 188.
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Au contraire, c'est à bon droit que l'on considere com me des
plionèmes simples les occlusives labiovélaires : [ç'"],
[g'^h] qui, d'après les inférences de la plionétique historique, appar-
tenaient au système des sons de la langue indo-européenne pri¬
mitive. Une occlusive labiovélaire est une occlusive postéro-lin-
guale tres reculée (occlusion entre la racine de la langue et le
voile du palais), accompagnée d'une ouverture arrondie des lévres,
semblable à celle de la semi-voyelle [w]. Elle ne se confond pas
avec une occlusive vélaire suivie de la semi-voyelle, car les deux
articulations sont simultànies. Le rapport entre une occlusive
labiovélaire et le groupe occlusive -|- [w] est done analogue à
celui qui existe entre une occlusive mouillée et le groupe occlu¬
sive + w-

i. Meillet, Introduction á l'étude comparative des langues indo-européennes, p.
64; Brugmann, Ahrégé de grammaire comparée des langues indo-europcemie^, cd.
française, Paris, 1905, p. 54, 174 sq.
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87. La combinaison des sons dn langage. — 88! Modifications qui n'affectent
que la tension et la détente des sons. — 89. Méthodes de recherche. —

90. Union de deux voyelles. — 91. Union des voyelles et des consonnes.—
92. Union de deux occlusives. — 93. Union d'une occlusive et d'une con¬
strictive. — 94. Les groupes de consonnes dans les diíférents idiomes.

87. La combinaison des sons du langage. —Daus la deuxième
partia de cet ouvrage, chaqué son a été étudié comme s'il était
articulé isolément, et cette étude a été limitée aux conditions
physiques et physiologiques qui sont les facteurs du timbre. C'est
là une simplification et une abstraction nécessaire pour la faci¬
lité de 1 etude, mais la réalité est infiniment plus complexa.

En effet, dans le langage, les sons ne sont pas articulés isolé¬
ment. Us se succèdent en s'unissant étroitement pour former les
groupes sonores qui sont les signes de notre pensée. Par le fait
méme de cette union, les phonèmes voisins réagissent les uns
sur les autres et se modifient mutuellement. Cette modification
est perçue par notre sens auditif, mais elle est le résultat d'une
modification dans les mouvements orgàniques qui produisent le
son.

D'autre part, chaqué son a une certaine durée, 11 est émis avec
une certaine hauteur et une certaine intensité. La durée, la
hauteur et l'intensité des sons dépendent des idées et des émo-
tions exprimées par le langage, elles dépendent aussi des lois de
chaqué langue, c'est-à-dire des habitudes héréd ¡taires du groupe
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social qui la parle. Ce sent done des faits lingüístiques qui sent
une part intégrante du domaine de la phonétique.

En conséquence, il est nécessaire d'étudier :

1° Les modificatmis qui résultenl de la réaction des sons les uns
sur les autres. Ces modifications sout de deux sortes. Les unes

n'afïectent que la tension et la detente des sons sans agir sur la
tenue (n°® 42, 63), par conséquent sans modifier leur nature. Elles
se produisent dans tous les groupements de sons et à leur étude
se rattache celle du groupe phonétique élémentaire : la syllabe.
Les autres affectent la tenue des sons, de manière à en changer le
timbre. Liles sont fréquentes, mais ne se produisent pas nécessai-
rement. Ce sont les phénomènes connus sous les noms i'assimi-
lation et de dissimilation.

2° Les variations de durée, de hauteur et d'intensité dans le lan-
gage. Les différences de durée sont étudiées par les grammairiens
sous le nom de quantité. Les diíhérences de hauteur et d'inten¬
sité marquent d'abord les nuances de pensée et d'émotion qui
accompagnent le langage, en outre elles sont liées à la structure
de chaqué langue et sont les éléments des phénomènes très divers
que les grammairiens désignent par le nom un peu obscur d'ac¬
cent. A l'étude de la durée, de la hauteur et de l'intensité, se
rattache celle des différents groupes phonétiques dont on a déjà
parlé : groupe accentué, groupe respiratoire, phrase (n° 36).

88. Modifications qui n'affectent que la tension et la dátente.
— Les sons qui font partie d'un mème groupe phonétique ne
sont pas simplement juxtaposés ; ils se compénètrent en quelque
sorte. Pour comprendre cette fusion des sons successifs, il faut
se rappeler que l'articulation d'un son comprend trois phases : ¡

1° La tension, période pendant laquelle les organes mobiles qui
concourent à la production du son se mettent en place. Dans les
occlusives, la tension prend le nom ¿'implosion. On dit que la
tension est forte lorsque les organes se contractent fortement:
on dit qu'elle est faible dans le cas contraire.

2° La tenue, période pendant laquelle les organes restent dans
la position correspondanteà l'articulation du son considéré. Dans
les occlusives, la tenue prend le noni ¿'occlusion.

3° La délente, période pendant laquelle les organes mobiles
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quittent la position qu'ils occupaient pendant I'articulation. Dans
les occlusives, la détente prend le nom ¿'explosion. Elle est forle si
les organes étaient fortement contractés, elle est faible dans le cas
contraire.

Le timbre propre du son correspond à la tenue, mais la tenue
est comprise entre deux périodes pendant lesquelles le son n'a
pas encore son timbre caractéristique, ou commence à le perdre,
et qui sont comme une aube et un crépuscule sonores extréme-
ment courts. Lorsque le son est précédé ou suivi d'une pause,
les organes, pendant la tension, partent de la position d'indifférence,
c'est-à-dire de la position qu'ils occupent quand nous ne parions
pas, et pendant la détente ils y retournent. Lorsque le son
est précédé ou suivi d'un autre son, les choses se passent tout
autrement. Dans la tension, le point de départ du mouvenient
des organes est I'articulation du son précédent. Dans la détente,
le point d'arrivée du mouvement est I'articulation du son suivant.
Les organes passent, en général, d'une articulation à l'autre par le
chemin le plus court, sans revenir à la position d'indifférence. II
s'en suit que, sauf exception, la détente d'un son coincide avec
la tension du son suivant. II y a done, entre deux sons consé-
cutifs, une période transitoire qui d'ordinaire est trop brève pour
ètre perçue par I'oreille, mais qui cependant réalise I'union des
deux sons et fait qu'ils nous apparaissent comme faisant partie
d'un mème tout. Dans l'évolution des langues, il arrive parfois
qu'une de ces périodes transitoires prend une durée exception-
nelle et détennine soit un changement total dans les rapports
des deux sons consécutifs, soit I'apparition d'un son nouveau
(n°= 148, 149, 152).

L'union des sons est toujours régie par les lois générales qui
viennent d'etre exposées, mais il est nécessaire d'entrer dans le
détail et d'examiner les diíférents cas particuliers qui peuvent se
présenter ; union de deux voyelles, union d'une voyelle et d'une
consonne, union de deux occlusives, union des occlusives et des
constrictives.

89. Méthodes de recherche. —L'oreilleaidée du sensmuscu-

laire peut]]constater la plupart des phénomènes dont on vient de
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parler. Mais^ si l'on veut se rendre compte de leur succession
exacte, du moment précis oü ils commencent, de leur durée rela¬
tive, il faut avoir recours à des méthodes plus rigoureuses.

II s'agit de déterminer la succession des mouvements de
chaqué organe et la relation de temps que les différentes sèries
de mouvements ont entre elles et avec les sons perçiis. Par
exemple, dans le groupe [í?í] chaqué consonne a-t-elle son implo¬
sion et son explosion distinctes, ou bien y a-t-il une seule implo¬
sion, une seule occlusion et une seule explosion, le passage de
[/] à [k] se faisant par Fabaissement du voile du palais pendant
que la langue reste en place ? Pour résoudre un pareil problema,
une seule métbode générale est possible : la métbode grapbique
avec l'emploi d'inscription simultanées.

On prononcera un mot tel que Etna et en mème temps :
1° On recueillera le courant d'air buccal, en parlant dans une

embouchure adaptée aux lévres et communiquant par un tube
flexible avec un tambour inscripteur;

2° On recueillera le courant d'air nasal, au moyen d'une olive
placée dans une narine, et reliée par un tube à un second tam¬
bour enregistreur;

3° On placera entre les alvéolos et la pointe de la langue une
petite ampoule en caoutchouc reliée à un troisième tambour
enregistreur. II aura été nécessaire de percer une ouverture dans
l'ernboucbure labiale pour laisser "passer le tube de communi¬
cation.

La ligne tracée sur le cylindre enregistreur par le style du
premier tambour indiquera les variations de régime dans le cou¬
rant d'air buccal et permettra de déterminer le moment oú l'oc-
clusion commence et le moment oü elle cesse. La ligne tracée
par le second inscripteur permettra de déterminer le moment
précis oú le courant d'air commence à passer par les fosses
nasales, c'est-à-dire le moment oú le voile du palais s'abaisse.
La ligne tracée par le troisième inscripteur indiquera les mouve¬
ments de la langue, c'est-à-dire la tension, la tenue et la dètente
de chaqué son. On pourraainsi, par la comparaison des trois tra¬
cés simultanés, se rendre compte de l'ordre des pbénomènes et
du moment précis oú cbacun d'eux se produit.
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II est bien évideiit que si l'on a un autre groupe \tni\ par

exemple à étudier, on ne pourra pas se servir d'un dispositif
identique; I'occlusion des lèvres empécherait, en effet, de recueil-
lir les indications de l'ampoule placée entre la langue et les
alvéoles, mais on pourra la remplacer par une ampoule placée
entre les lèvres, et ranal3^se du triple tracé permettra encore de
répondre aux questions posées. II faut done dans chaqué cas
particulier trouver le dispositif expérimental propre à déterminer
l'ordre des mouvements orgàniques et le moment précis oü cha-
cun d'eux commence et finit.

90. Union des voyelles. — Lorsque deux voyelles s'unissent
entre elles, plusieurs cas peuvent se présenter :

1° Les deux voyelles conservent chacune leur individualité,
comme dans les mots français caiman, caoutchouc, déité. La dátente
de la premiere voyelle se confond alors avec la tension de la
seconde : mais cette transition est très brève et reste inaperçue
par l'oreille (n° 59).

2° La période transitoire se prolonge assez pour étre perçue,
et elle empiète sur la durée de la seconde voyelle (n° 59). On a
alors une diphtongue décroissante comtue les diplitongues
anglaises ou allemandes [au\, \at], [ot], [fa],

3" La première voyelle tout entière se confond avec la tension
de la seconde voyelle, ou bien la seconde voyelle tout entière se
confond avec la dátente de la première. Les voyelles qui peuvent
ainsi se confondre avec la tension ou la dátente d'une voyelle voi-
sine sont toujours des voyelles fermées, et elles se transforment
ordinairement en semi-voyelles, yomme dans les diphtongues
françaises croissantes [ten], [wi], \_yd\, etc. (n" 58), ou les diph¬
tongues françaises décroissantes du type voyelle -|- [y] (n° 59).

Lorsque deux voyelles se suivent en gardant leur indápen-
dance, c'est-à-dire en ne formant pas diphtongue et en se ratta-
chant à deux syllabes distinctes, on dit qu'elles sont en hiatus.

Daus beaucoup d'idiomes, on constate une tendance plus ou
itioins marquáe à áviter l'hiatus. Dans une langue qui répugne à
l'hiatus, deux voyelles peuvent se trouver en contact par suite
de diverses causes : rencontre dans la phrase de deux niots diffá-
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rents ou rencontre dans le mot de deux éléments différents
(thème et désinence, termes d'un composé), chute d'une con-
sonne intervocalique, emprunt d'un vocable étranger, etc. Le
plus souvent alors, l'hiatus est évité par différents procédés spon-
tanés et inconscients que les grammairiens put constatés depuis
longtemps et auxquels ils ont donné des noms qu'il faut con-
naitre :

1° La syni^èse ou synérèse consiste à transformer la succession
des deux voyelles en une diphtongue croissante : \i-d\ > [ya\
\iid\ > [wfl]. Ex. demi-hetire prononcé [d^wzyterj, latin parietem
devenu [paryetem], etc.

2° La contraction est la transformation de deux voyelles indé-
pendantes en une voyelle longue unique ou en une diphtongue
décroissante : grec-attique, as sa > -q, so > su, sï > si.

La erase est une contraction qui se fait entre la voyelle finale
d'un mot et la voyelle initiale du mot suivant.

3° L'élision est la suppression de la voyelle finale d'un mot
devant la voyelle initiale du mot suivant. On sait que l'élision
est de règle en français dans tous les mots terminés par un e
miiet et dans certains mots terminés par a omí : la, ça, si (avant
it). On sait également qu'elle ne se marque dans l'orthographe
qu'après certains mots déterminés. En latin l'élision plus ou
moins complète semble avoir été la règle après les mots termi¬
nés par une voyelle ; mals elle ne se marquait pas dans l'ortho¬
graphe. En grec-attique l'élision se faisait régulièrement après
certaines voyelles.

A l'élision 11 faut rattacher la chute d'une voyelle entre les
deux termes d'un composé : français entracte, latin semesus.

Parfois dans certaines langues, c'est la premiere voyelle du
second mot qui disparait ; c'est le phénomène appelé aphérèse ■

grec attique m 'yañé pour w iyaOé.
4° Itépenthèse est l'intercalation d'une consonne entre les deux

voyelles. Certaines langues possèdent des mots à double forme,
l'une terminée par une voyelle et employée devant les consonnes,
l'autre terminée par une consonne et employée devant les
voyelles.
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Grec j'j, oh-/., einploi du v dit euphonique à la fin des mots
terminés par s et par t.

Latin a et ah, e et e.\.
II faut noter que souvent c'est la forme terminée par une con-

sonne qui est primitive; mais la spécialisation de chaqué forme
est une marque de la repugnance de la langue à l'hiatus.

A ce procédé, il faut rattacher les formes françaises a-i-il, vas-
y, etc., et aussi le phénomène appelé liaison'. Lorsqu'un mot
français terminé par une consonne muerte se trouve uni dans la
phrase à un mot commençant par une vo3'elle, la consonne
finale se prononce : trap étroit. Cela revient à dire que les mots
de cette catégorie out deux formes phonétiques ; I'une terminée
par une voyelle, employée devant les consonnes et I'autre termi¬
née par une consonne, employée devant les voyelles.

Une forme particulière de l'épenthèse intervocalique est le
développement des semi-voyelles [y], \w\ [w] entre les voyelles
correspondantes [/], [?í], [m] et la voyelle suivante. C'est un fait
assez fréquent en français après [i] : prier \_pri-y¿\. Lia \li-ya\. On
le rencontre aussi quoique plus rarement après \u\ ; clouer
\klu-wi\.

Tous ces changements peuvent étre constatés dans une langue
au moment méme oü 011 l'observe, sans que l'on ait à considérer
les états antérieurs de la langue, et ils donnent souvent lien à des
règles grammaticales propres à chaqué idiome. Ils appartiennent
done à la phonétique statique. II n'en est pas de mème des chan¬
gements qui affectent les diphtongues ; à savoir la diérèse ou
séparation d'une diphtongue en deux voyelles indépendantes, la
transformation d'une diphtongue décroissante en diphtongue
croissante ou d'une diphtongue croissante en diphtongue
décroissante, enfin la réduction d'une diphtongue à une voyelle
unique. Ces changements sont toujours le résultat d'une évolu-
tion graduelle plus ou moins longue. Ils appartiennent à la pho¬
nétique historique. On les étudiera avec les évolutions phoné¬
tiques.

91- Union des voyelles et des consonnes. — II faut également
distinguer plusieurs cas ;
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1° Lorsqii'une consonne-est suivie d'une voyelle comme dans
r\J^\ tension de la voyelle pent coïncider avec la déteme
de la consonne. C'est ce qui a en lien ordinairement en fran-
çais. Mais il n'en est pas toujours ainsi. On a vu, par exemple,
que dans les occlusives sourdes aspirées, la voyelle ne com¬
mence qu'après I'explosion de la consonne (n° 77). La
tension de la consonne est ordinairement faible et sa déteme

forte, mais il pent en étre autrement. II faut noter que la forme
de I'ouverture labiale influe assez peu sur le timbre de la con¬
sonne, de sorte que les lèvres prennent déjà, pendant la tenue de
la consonne, la forme qu'elles doivent avoir pendant l'articula-
tion de la voyelle. Comparer [pw], \tu\ [ku\ et [/>/], \tí\, [kí\.

2° Lorsqu'une voyelle est suivie d'une consonne : \ap\ [af],
[an{\, etc., la détente de la voyelle se confond avec la tension de
la consonne. La tension ou implosion de la consonne est forte,
sa détente ou explosion est faible. Elle pent mème manquer si le
souffle ou la voix s'arrétent avant que les organes aient quitté
leur position d'articulation. En français, avant une pause, la
détente manque souvent dans les constrictives : hotel, fils. II en
est de méme dans les occlusives nasales : madanie, bonne. Au
contraire dans les occlusives buccales finales, 11 y a en général
une explosion faible : cap, patie, bock.

Pendant la tenue de la consonne les lèvres conservem, en

général, la position qu'elles avaient pendant l'articulation de la
voyelle.

3° Lorsqu'une consonne se trouve entre deux voyelles :
[apa], [afa], la tension de la consonne se confond avec la détente
de la voyelle précédente. Sa détente se confond, en général, avec
la tension de la voyelle suivante, mais, comme on l'a vu, elle
peut se faite entendre séparément (occlusives aspirées).

La force de la tension et de la détente dans la consonne doime
lien à des observations fort importantes. En français, dans
la consonne médiale simple, [p] de [apa] par exemple, la
tension est faible et ne s'entend pas. C'est pourquoi dans la
syllabation, elle est rattachée à la voyelle suivante. Au con¬
traire dans d'autres langues, en anglais par exemple, la tension
est au moiiis aussi forte que la détente, elle s'entend nettement.
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et c'est pourquoi on la rattache à la voyelle précédente. On pent
comparer, à cat égard, le mot anglais capacity au mot français
capacité.

Lorsqu'en français, on fait la tension de la consonne aussi
forte que sa détente, on a l'impression d'une consonne double.
C'est ce qui a lieu dans la prononciation parisienne vulgaire de :
jel'ai vu, qu'on entend avec un l double.

II en est de méme lorsqu'on veut faire sentir en français les
consonnes redoublées. L'usage traditionnel est de prononcer ees
consonnes comme une consonne simple. Mais souvent dans des
mots savants comme imniatériel, gibbosité, dans des mots pronon-
cés avec emphase comme imniortel, ou méme quelquefois dans
les autres mots, par affectation pédante, on veut faire entendre le
redoublement. Dans ce cas on ne prononce nullement deux con¬
sonnes : s'il s'agit par exemple d'une occlusive redoublée, 011 fait
l'implosion et l'explosion également fortes et 011 prolonge l'occlu-
sion. L'oreille entend l'implosion et l'explosion parce qu'elles
sont toutes les deux fortes et qu'elles sont séparées par un Inter-
valle de temps appréciable. Elle dédouble done une consonne

unique en deux consonnes, une implosive et une explosive. Les
phénomènes sont analogues lorsqu'il s'agit d'une constrictive.

On sait que dans plusieurs langues, l'italien par exemple (n°
78), les consonnes doubles sont toujours prononcées, et de la
méme façon

92. Union de deux occlusives. — Deux cas peuvent se présen-
ter:

1° Si l'occlusion des deux consonnes se produit au méme
point et si elles sont diíférenciées seulement par faction des cordes
vocales ou du voile du palais comme [p, b, vi], [t, d, n], [/e, g,
ti\ les organes une foisen place pourront y rester jusqu'à la fin
du groupe. II y aura alors une seule implosion et. une seule
explosion. II n'y aura méme qu'une occlusion prolongée pendant
la durée de laquelle se produiront les changements voulus dans la
position des cordes vocales et du voile du palais. C'est ainsi, en

I. JossELYN, Etude surta plionétique italienne, Paris, 1900, p. 146 sq.



176 LES COMBINAISONS PHONÉTIQUES

général, que se prononcent les combinaisons de ce genre en an¬
glais et en allemand ; all. Lampe, abmachen, Aetna, Dank [dañk];
ang. lamp, mutton, think. La seconde consonne est explosive, la
première est simplement implosive.

En français, il n'en est pas ainsi, en général, et le plus sou-
vent chacune des occlusives a son explosion : ethnologie, cap Misène,
etc. Beaucoup de Français sont mème portés à intercaler un c
muet entre les deux consonnes. II serait done absolument coii-

traire aux habitudes de la langue de prononcer une expression
telle que félede niiit en supprimant lesemuets et avec une seule
implosion et une seule explosion. La loi formulée par Winteler:
« Lorsque deux sons sont voisins, les mouvenients orgàniques
communs aux deux sons ne se produisent qu'une seule fois « ';
n'a en français qu'une application très limitée.

2° Si 1'occlusion des deux consonnes se produït en deux points
différents du canal vocal, comnie dans les groupes [kt], [tk], [pt],
[tp], [pk], [kp], etc., les phénomènes peuvent se passer de plu-
sieurs façons différentes.

En français, les deux occlusives sont, en général, très nette-
ment séparées : l'explosion de la première se fait pendant l'implo-
sion de la seconde, mals les deux explosions successives sont clai-
rement perçues : acte, obtenir, Sainte-Beuve, énigme.

En anglais et en allemand, au contraire, les deux occlusions se
confondent partiellement, c'est-à-dire que l'implosion de la
seconde commence pendant que l'occlusion de la première dure
encore. II s'en suit que la première explosion n'est pas entendue
lorsque la première occlusive est plus reculée que la seconde,
comme dans les combinaisons \]it], \kp\ [tp\ etc. : anglais atí,
blackbird, let me .. .; allemand gesteckt, Riickporto, Mitbesit^.

Si la première explosion se fait en avant de la seconde, comnie
dans les combinaisons [pt], [pk], [tli] elle s'en tend, mais elle est
à peine perceptible : anglais hop garden, apt, Atkins ; allemand
bleibt, Reihgnmmi, mitgehen. Ilfautnoterque si plus de deux occlu¬
sives se trouvent ainsi en contact, comnie [ptk] dans Hauptkuiist-

I. Winteler, Die Kcreii:(er Mnndart, p. 131 sq.

1
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stiick, la seconde n'est pas perçue du tout : on entend seulement
I'implosion de la première et rexplosioii de la seconde.

93. Combinaison des occlusives et des constrictives. — Quelle
que soit la forme du groupe : occlusive -)- constrictive, constrictive
plus occ/imVr ou constrictiveconstrictive, les pliénomènes peuvent
se résumer ainsi :

1° Si les deux consonnes sont produites par le mème organe
agissant au mème point, et lorsqu'il s'agit bien d'une succession
de deux consonnes et non pas d'une mi-occlusive, la détente de
la première consonne se confond en général avec la tension de la
seconde : français tsar, estimer, atlas, altitude; anglais eight shil¬
lings, rushed,building,pedlar·,3.\\tmo.uàmitsamt, misstónen, Abfahrt,
aiifpassen.

2° Si les deux consonnes se produisent en deux points diffé-
rents du canal vocal, la tension de la seconde consonne se fait en

général pendant que la tenue de la première dure encore. II s'en
suit que la tenue de la seçonde commence au plus tard en mème
temps que la détente de la première. Lorsque la seconde con¬
sonne est une occlusive, la détente de la première ne sera per¬
ceptible que si la constrictive est plus avancée que I'occlusive

f-enston Unue (¿éleriU

¿enue

ffriiiOh ftnv

èenut <pi¿¿ínj?

Fig. 21.

I. Consonnes produites parle meme organe agissant au méme point.
2. Consonnes produites en deux points différents du canal vocal.

W' [ft\i Lorsque la seconde consonne est une constric¬
tive, la détente de la première sera toujours plus ou moins per¬
ceptible, puisque le canal vocal est ouvert au moment oú elle se

Roudet. —Elements de phonétique genérale. 12 '
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fait : français ábside, espérer, accident, scandinave, etc. ; anglais
upside, dispute, hells, etc. ; allemand absehen, ochsen, schlimm, etc.

On pent représenter schématiquement (fig. 2i) las phéiio-
mènes décrits dans les deux derniers paragraphes.

94. Les groupes de consonnes dans las différents idiomes. —

II est important de noter qu'en français la fusion des consonnes se
fait nioiiis complètement que dans les langues germàniques et
que, chez beaucoup de sujets dans certains groupes, la tension de
la seconde consonne ne commence qu'après la détente de la
première, ce qui donne I'illusion d'un e muet intercalé entre les
deux consonnes [sccvelicc] pour svelte, \lorsak«\ pour lorsque, [fclik-
Scefór] pour Félix Fatire.

Ces fairs suffisent pour montrer que chaqué idioma a ses habi¬
tudes articulatoires propres. II n'y a done pas à parlar de groupes
de consonnes 7iaturels ou normaux et de groupes dtirs ou anor-
maiix. Tel groupe paraitra naturel aux membres dune commu-
nauté linguistique et pourra à peine étre articulé par les sujets
parlant une autre langue. Mais si Ton considere un idioma déter-
miné, on pent en eifet classer las groupes consonàntiques par
ordre de fréquence ou, ce qui revient au méme, par ordre de faci¬
lité articulatoire. On aura à revenir sur cette question à propos de
la constitution de la syllabe.

Des groupes de consonnes contraires aux habitudes articula¬
toires d'une langue peuvent cependant apparaítre dans cette
langue par une des causes déjà indiquées au n° 90, à propos des
voyelles. Dans ce cas, en général, les membres de la commu-
nauté linguistique éludent inconsciemment la difficulté par un
des procédés suivants ;

1° Uépenthése ou addition d'une voyelle comme dans les
exemples français cités plus haut. Les langues bantoues qui
n'admettent que les groupes consonne -|- semi-voyelle et nasaU
-|- consonne intercalent des voyelles entre les consonnes de tous
les mots européens qu'elles empruntent :

kirisitri christ, siiima steamer'. Ce genre d'épenthèse est

i. Saclelx, Essai Jeplxnutique, avec son appUcalion à Vétnde des idiomesajn-
cains, Paris, 1903, p. 74, 209.
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appeié quelquefois anaptyxe et la voyelle intercalée est dita anap-
lyctiqiie.

2° L'assimilation d'une coiisonne à la consonne précédente
ou à la consonne suivante, (n°® 102, 103).

3° La complète de Tune des deux consonnes (n" 153).



CHAPITRE XVI

LA SYLLABE

95. Definitions diverses de la syllabe. — 96. Rapports de la syllabe avec bexpi-
ration et l'articulation. — 97. Rapports de la syllabe avec la perception des
sons. — 98. Les différents types de syllabes. — 99. La syllabation. —
ICO. Syllabes ouvertes et syllabes fermées.

95. Définitions diverses de la syllabe. —Une phrase parlée
nous apparaít comme formée de syllabes différentes. La syllabe est
un groupe si naturel que les inventeurs de l'écriture décomposèrent
la parole en syllabes bien longtemps avant de pouvoir la décom-
poser en éléments simples ou phonèmes. L'écriture fut sylla-
bique avant d'étre alphabétique (11° 4).

II est néanmoins assez difficile de définir rigoureusement la
syllabe. Pour les Grecs (n° 38) la syllabe était une unité phoné-
tique constituée par une voyelle ou une diphtongue, seules ou
unies à une consonne ou à un groupe de consonnes '. D'après
cette définition, il n'y a done pas de syllabe sans voyelle. En effet
ce principe semble bien régir la composition des syllabes en grec,
en latin et dans les langues romanes. II n'en est plus de méme
si nous considérons d'autres langues. On salt déjà que dans des
mots tels que : anglais mutton, people, allemand denken, Handel,
la seconde syllabe ne contient pas de voyelles et se compose de
deux consohnes [pi,] [hi], [dt].

Les grammairiens de Tlnde (11° 39) posaient un principe ana-

I. «La Syllabe est un produit de ia voix (çíovr[) sans signification, compo¬
sé d'un élément non vocalique et d'un element vocalique (1? àçtóvo-j /.«i 0»'''^
r/_ovToç); ainsi r et p sans a ne formant pas une syllabe, mais avec ï, i's
formant la syllabe ypa (Aristote, Poétique). « La syllabe est, au sens propKi
la combinaison dc consonnes avec une voyelle ou plusieurs voyelles, mais,
dans un sens plus large, elle pent étre constituée par une voyelle unique,
par exemple a our,. » (Denys de Thrace, Grammairé).
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logue : « Autant de syllabes que de voyelles » Laloi ainsi for-
mulée est vraie du Sanscrit, à la condition de ranger, comme le
font les grammairiens Hindous, [|]et[f] parmi les voyelles.

Les phonéticiens modernes laissant de cóté les théories
anciennes ont essayé de définir la syllabe en se fondant sur les
faits que Ton peut observer dans la langage parlé. Ces phéno-
mènes se rattachent soit à 1'expiration, solt à 1'articulation, solt à
la perception mème du langage. C'est surtout par les conditions de
l'expiration et par celles de la perception que les phonéticiens du
xix'^ siècle ont essayé de caractériser la syllabe. D'après les uns
(par exemple M. Storm) la syllabe est un groupe de sons pro¬
duït par un seul effort expiratoire, de sorte qu'il y a autant de
syllabes que de renforcements dans l'expiration et que les limites
de la syllabe sont les moments de plus faible expiration. D'après
les autres (Brücke, Trautmann, Vietor, Jespersen) h il faut
chercher le caractère essentiel de la syllabe dans ce que l'on peut
appeler la perceptihilité des sons (^SchallfiiUe, Schallstàrke). Les
sons de mème intensité sont plus ou moins perceptibles selon
leur nature. Dans une phrase parlée, 11 y a done des maxima
et des minima de perceptihilité. Chaqué maximum de percep¬
tihilité correspond à une syllabe : les minima sont les limites
de la syllabe. D'autres enfins (Sievers, Techmér) soutiennent
les deux théories à la fois et admettent qu'il y a deux sortes de
syllabes, des syllabes expiratoires (Drñcksilben') et des syllabes de
perceptihilité (^Schallsilhen) K Ainsi dans un groupe de voyelles
tel que [aia], la division en syllabes sera déterminée üniquement
par le régime de l'expiration. Dans un groupe composé de voyelles
et de consonnes, ce sont les différences de perceptibilité entre les
voyelles et les consonnes qui détermineront la syllabe. Ainsi un
root tel que le mot allemand alie est prononcé d'un seul effort
expiratoire, mais il renferme deux maxima de perceptibilité
separés par un minimum, c'est pourquoi il contient deux syl¬
labes.

I- Aiharva Veda Pnltisdkhya, I, 93. Viljasaneyi Pnltisdhhya, I, 99.
2. Storm, Englische Pbilologic, I, p. 91.
3- Jespf.rsen, Lehrhuch, ch. XIII.
4- SiF.VKRS, Gnind^üge, ch. XXV-XXVII.
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L'analyse attentive des conditions de l'expiration, de l'articu-
lation et de la perception des sons peniiettra de reconnaitre la
part de vérité que contiennent ees théories et peut-étre de don-
ner une définition satisfaisante de la syllabe.

96. Rapports de la syllabe avec l'expiration et l'articulation.
— On connait déjà les conditions générales de l'expiration (n°
22). On sait que l'écoulement du courant d'air générateur de la
parole est dú à un excés de la pression interne sur la pression
atmosphérique. Cette diíFérence de pression résulte elle-méme de
l'abaissement des parois du thorax, abaissement qui a pour
cause la décontraction du diaphragme et des muscles releveurs
des cotes. Saufles cas assez rares oú interviennent les muscles
abaisseurs des cotes, ii n'y a done pas à parler ¿'effort expiratoire,
puisqu'il n'y a pas de contraction musculaire et que l'expiration
résulte simplement du relàchement des muscles.

Lorsqu'on prononce une voyelle unique en la prolongeaut
plus OU moins longtemps, l'abaissement des parois du thorax se
fait avec une vitesse d'abord croissante puis décroissante, mais
variant graduellement sans changements brusques. A la conti-
nuité dans la décontraction musculaire correspond la continuité
dans l'écoulement de Fair, et l'unité syllabique. Quelle que soit
la durée de la voyelle émise, elle nous apparaitra comme ne for¬
mant qu'une syllabe. Mais dés qu'il se produirà un changement
brusque dans le régime d'écoulement de l'air et dans la vitesse
d'abaissement des parois thoraciques, la syllabe sera terminée, et
tout son qui suivra fera partie d'une autre syllabe.

Or, 11 n'est pas impossible de se rendre compte des causes qui
font varier le régime d'écoulement de l'air dans la parole. On
pent, en effet, pour un son de timbre, de hauteur et d'inten-
site données, mesurer la quantité appelée le débit mayen, c'est-
à-dire la quantité d'air qui s'écoulerait pendant l'unité de temps
si l'écoulement étair uniforme. Or il résulte de l'expérience '
que, toutes conditions égales d'ailleurs :

i. Roudet, De la depense d'air dans la parole et de ses consequences phonétiqucs,
déjá ciic.
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1° Le dèbit est d'autant plus grand que le son est plus in¬
tense ;

2° Le dèbit est d'autant plus faible que le son est plus èlevé ;

3° Les phonèmes forment la sèrie suivante, en aliant de ceux
pour lesquels le dèbit est le plus grand à ceux pour lesquels le
dèbit est le plus faible : occlusives sourdes — occlusives sonores
— constrictives sourdes — constrictives sonores — voyelles
fermèes — voyelles ouvertes.

Ce qui revient à dire, en considèrant les phènomènes du point
de vue physiologique que, toutes conditions ègales d'ailleurs,
le dèbit moyen d'air.

1° Croit avec la pression de l'air dans la trachèe;
2° Croit avec le degré d'ouverture de la glotte;
3° Croit avec le degrè de fermeture du canal buccal et par

conséquent avec l'effort articulatoire.
Ceci étant donné, il est facile de voir que toute cause qui aura

pour eífet de déterininer une variation brusque de dèbit dètermi-
nera l'apparition d'nne nouvelle syllabe :

1° Si, prononçant une voyelle [fl] par exemple, avec une in-
tensité donnée, on passe brusquement à une intensitè plus forte
ou à une intensitè plus faible, on aura l'impression de deux syl-
labes. La variation est produite par un changement de la pres¬
sion de l'air dans la trachèe qui dètermine un changement dans
le règime d'écoulement.

2° Si, prononçant une voyelle sur une note donnèe, on passe
subitement à une note plus èlevée ou à une note plus basse, on
a encore l'impression de deuxsyllabes. Dans ce cas, la variation
correspond à une variation dans I'ouverture de la glotte. II faut
noter, an contraire, que si la variation est graduelle comme dans
le langage parlé (n° 109) on entend une syllabe unique.

3° Si, prononçant une voyelle, on arrète ou on ralentit I'ex-
piration, après chaqué arrèt on entendrà une nouvelle syllabe
[a-a-a\. C'est ce qui se passe en français dans une phrase telle
que : Papa a à aller à Alençon. La variation correspond à une
variation de la pression de l'air dans la trachèe.

4° Si, prononçantune voyelle, on passe brusquement à uneautre
voyelle, on a l'impression de deux syllabes, Ici la variation cor-
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respond à une variation dans le degré de fermeture du canal buc¬
cal. Mais si la vaiiation est graduelle, on a Fimpression d'une
diphtongue monosyllabique.

5° Enfin si, prononçant une voyelle, on rapproche deux or-
ganes, par exemple les lèvres, de manière à produiré I'occlusive
\h]; ou bien la langue et les alvéolos de maniere à produiíé la fri¬
cative [rj, chaqué consonne ainsi formée déterminera un chan-
gement brusque dans le régime expiratoire et marquera le com¬
mencement d'une nouvelle syllabe : [ahababa], [asasasa]. Cha-
cune des voyelles sera ainsi comme le centre d'une syllabe limi-
tée par les consonnes voisines.

On dit ordinairement que la voyelle correspond à un maxi¬
mum d'eíFort expiratoire et la consonne à un minimum. D'après
les données expérimentales qui ont été exposées, cette formule
est inexacte. II n'y a d'effort expiratoire que lorsque les
muscles abaisseurs des cotes entrent en jeu, ce qui est rare. Mais
il y a dans la trachée une pression plus on moins forte qui nous
donne Fimpression d'un effort plus ou moins grand. Or, la pres¬
sion dans la trachée est d'autant plus grande que Fouverture du
canal buccal est plus petite, c'est-à-dire que FefFort articulatoire
est plus grand : elle est plus forte pour les consonnes que pour
les voyelles, plus forte pour les occlusives que pour les constric¬
tives, plus forte pour Ics voyelles fermées que pour les voyelles
ouvertes. II faut done dire que la voyelle, centre de la syllabe,
correspond à un minimum de pression dans la trachée et à un miui-
mum d'effort articulatoire, tandis que les consonnes limites de
la syllabe correspondent à un maximum de pression et à un maxi¬
mum d'effort articulatoire.

Tels sont les faits que Fon pent constater lorsqu'on étudie les
rapports de la syllabe avec Fexpiration et Farticulation. On peut
faire une comparaison qui, sans ètre parfaite, donnera une idée
concrète des phénomènes. Qu'on suppose un réservoir s'écoulant
d'une certaine hauteur dans un canal; l'eau avant de passer dans
le canal est astreinte à pénétrer par nn premier orifice dans une
cavité dont elle sort par un second orifice. Lorsque le régime
d'écoulement est constant, chaqué fois que Fon fait variar la
hauteur de chute, les dimensions du premier orifice ou celles
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du second, il se produit dans le courant une onde distiucte des
ondes précédentes et des ondes suivantes ^ On peut comparer
les syllabes à ces ondes. Faire varier la hauteur de chute, c'est
faite varier l'intensité du son; accroitre ou diminuer les diiuen-
sions du premier orifice, c'est élever ou abaisser la hauteur musi-
cale; diminuer les dimensions du second orifice ou méme le
fermer, c'est produiré un son, voyelle fermée, consonne constric¬
tive ou occlusive qui limite la syllabe. Chaqué syllabe est ainsi
comme une onde qui a son unité propre et son indépendance.

97- Rapports de la syllabe avec la perception des sons. —
Lorsque nous entendons un mot ou une phrase parlée, nous
ne percevons pas également tous les sons qui la composent,
quand bien méme le sujet parlant s'efForce de conserver à sa voix
une intensité d'un bout à l'autre invariable. La phrase ne nous

apparait pas comme un fleuve sonore au cours toujours égal,
mais il semble qu'il y a en elle des renforcements et des assour-
dissements, des maxima et des minima de sensation audi¬
tive, les maxima correspondant en général aux voyelles et les
minima aux consonnes. Les sons, dans leur rapport avec
notre sens auditif, sont done, suivant leur timbre, plus ou moins
perceptibles. Ce caractère, en effet, semble assez clairement dési-
gné par le terme perceptihilité; les phonéticiens allemands l'ap-
pelent Schallfülle, Schallstarke, Sonoritat; les phonéticiens anglais
l'appellent sonority ou audihility.

L'expérience peut, sinon mesurer la perceptihilité des sons du
langage, du moins les classer suivant leur degré de perceptihilité.
En effet un son est plus perceptible qu'un autre lorsque, toutes
conditions égales d'ailleurs, il est entendu à une plus grande dis¬
tance. Les recherches expérimentales qui out été faites dans ce
sens ^ donnent les résultats suivants :

1. II est facile de réaliser l'expcrience au moyen d'un siphon en caoutchouc
à boule. Une fois le siphon amorcé, chaqué fois que l'on pincera le tube au-
dessus ou au-dessous de la boule ou bien que l'on soulèvera l'orifice d'écoule-
ment, on déterminera la formation d'une onde distincte.

2. WoLF, Sprache uiid Olir, déjá cité ; Rousselot, Modifications ptmiciiques
iu langage, p. 38-39, et surtout Principes, p. 1037-1087.
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1° Les voyelles sont plus perceptibles que les consonnes;
2° Les voyelles ouvertes sont^ en général, plus perceptibles

que les voyelles fermées;
3° Lorsqu'il s'agit non pas de sons isolés^ mals de mots et de

phrases, les consonnes vibrantes, latérales et nasales sont mieux
entendues que les constrictives et celles-ci sont plus perceptibles
que les occlusives ;

4° Aux petites distances, les consonnes sonores sont plus per¬
ceptibles que les sourdes;

5° Toutes conditions égales d'ailleurs, un son est d'autant
plus perceptible qu'il est plus intense; il est d'autant plus percep¬
tible qu'il est plus élevé, au moins jusqu'à une certaine limite
(n° 115).

Ces données vont permettre de rendre compte de la constitu¬
tion de-la syllabe. Le discours nous apparait comme un courant
sonore discontinu présentant des moments de perceptibilité plus
grande. A chacun de ces moments correspond le centre d'une
syllabe. Toute cause qui romprà la continuité de la sensation
auditive détermine le commencement d'une nouvelle syllabe. Les
causes qui out cet effet sont les suivantes :

1° Une variation brusque d'intensité ;
1° Une variation brusque de hauteur;
3° Un arrét ou un ralentissement de la voix ou du souffle;
4° Le passage brusque d'un son à un son de perceptibilité

voisine, mais différente, qui sera également le cetrtre d'une syllabe
comtue dans les mots français : Ai, Imier, prier, etc.;

5° L'articulation de sons de perceptibilité sensiblement moins
grande comme dans [ababa], \ayaya], [atpa].

On voit que ees causes sont précisément les luémes que celles
qui modifient le régime expiratoire. A tout changement dans le
régime de l'expiration correspond un changement dans la percep¬
tibilité. II ne faut done pas définir la syllabe exclusivement par
les conditions de l'expiration ou par celles de la perception. II ne
faut pas non plus, comme M. Sievers, distinguer des syllabes
d'expiration et des syllabes de perceptibilité. II y a un parallé-
lisme parfait entre les conditions de l'expiration, celles de l'arti¬
culation et celles de la perception.
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Du point de vue de l'expiration, la syilabe est uñe unité expi-
ratoire dont le centre correspond à un minimum de pression
dans la trachée et dont les limites correspondent à une variation
brusque du régime expiratoire.

Du point de vue de l'articulation, la-syilabe est un système de
mouvements articulatoires dont le centre correspond à une ouver-
ture du canal vocal et dont les limites correspondent à un chan-
gement brusque dans le degré d'ouverture du méme canal.

Du point de vue de la perception, la syilabe est une unité
auditive dont le centre est un son de perceptibilité relativement
grande, et dont les limites correspondent à une variation brusque
de perceptibilité.

Toutes les fois que l'on passe d'une syilabe à une autre, il y a
done une variation brusque qui afFecte à la fois le régime de l'ex¬
piration, le mouvement articulatoire et la perceptibilité audi¬
tive.

98. Les divers types de syllabes. — On a déjà en l'occasion
(ch. X, XV) d'étudier les diíférents types de syllabes dont le
centre est une voyelle ou une diphtongue, mais on salt (11°^ 41,
45) qu'il y a des syllabes dont le centre est une consonne. II est
nécessaire de les étudier.

Pour qu'une consonne puisse servir de centre à une syilabe,
plusieurs conditions sont nécessaires :

I" La consonne doit pouvoir se prolonger ;
1° Elle doit, relativement aux sons voisins, correspondre à

un minimum d'énergie expiratoire et articulatoire (n° 96);
3° Elle doit, relativement aux sons voisins, correspondre à

un maximum de perceptibilité (n° 97).
11 s'en suit que les consonnes qui peuvent former syilabe sont

en nombre assez restreint. Les occlusives sourdes ne répondent
i aucune des trois conditions énoncées. Les occlusives buccales
sonores peuvent à la rigueur former syilabe; elles satisfont en
eíFet dans une certaine mesure à ces conditions. Pendant leur
occlusion qui est prolongeable, les vibrations laryngiennes sont
entendues; relativement aux sourdes, elles correspondent à une
dátente de l'énergie expiratoire et articulatoire ; enfin, à faible
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distance, elles sont plus perceptibles que les sourdes. On pourrait
done prononcer des syllabes telles que \tb\, [/eáj, [pf]. Mals dans
les idiomes que nous connaissons, ces syllabes semblent étre très
rares. Les occlusives buccales sonores diífèrent, en effet, trop peu
des sourdes quant aux trois conditions indiquées.

Les occlusives nasales [ni], [i], \n] au contraire possèdent net-
tement les conditions nécessaires pour former syllabe. Leur
occlusion pent se prolonger aussi longtemp.s qu'on le veut et s'en-
tend parfaitement parce que la voie nasale est ouverte. Elles cor¬
respondent à une énergie expiratoire et articulatoire faible et elles
sont assez nettement perceptibles. La latérale [/] et la vibrante
[■] présentent des caractères analogues, et, en fait, ce sont ces
quatre consonnes [/], [;«], [«], [r], appelées. liquides par les Grecs,
qui sont le plus soüvent le centre d'une syllabe. Exemples :
anglais : able \é'hl\ mutton [nvtif]-, allemand Tempel [tempi] Atem
[atqi], gerittn [goritn]. Valer [fair].

Les fricatives sourdes ou sonores peuvent aussi former syllabe,
mais le cas se présente beaucoup plus rarement. Dans les langues
les plus connues, les syllabes ainsi tormées se bornent à quelques
exclamations : \pst], [i/], [pf], [pf] etc.

Lorsqu'une consonne sert de centre à une syllabe, elle ne
pent pas étre unie à une voyelle dans cette mème syllabe, car ce
serait alors la voyelle qui serait le centre de la syllabe. Celle-
cine contient done nécessairement que des consonnes, comme les
syllabes allemandes et anglaises citées plus haut. Certaines
langues slaves sont plus riches encore en sjdlabes de ce type.
Le croate possède des mots sans voyelles par exemple : trg
(place), vrt (jardín), prst (doigt), et Ton cite une phrase
tchèque tout entière qui ne contient aucune voyelle : [tfti ppt
skix Izrk] u mets ton doigt sur le cou ' ».

La consonne qui sert de centre à une syllabe de cette nature
est dite en fonction vocalique. On l'appelle aussi sonante (Selbst-

I. II faut toutefois noter que Finscription du souffle et de la voix dans les
mots croatas ci-dessus cités décèle souvent un [a] très bref sur lequel s'appuie
[r]. Roüsselot, Frincipes, p. 641.
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kilt, Haupllaut, Phon) en réservant le nom de consonante (^Mit-
kut, Nebcnlaiit, Syinphofi) aux autres consoniies de la syllabe. II
faut noter que dans la grammaire comparée des langues indo-
européennes, on appelle sonantes les quatre liquides [/], [/»], [k],
[/■] et les deux semi-voyelles [y] et \vj] qui jouent le double role
de consonnes et de voyelles suivant leur position dans la syl¬
labe ; les voyelles \i\ et [«] ne sont autre chose que [y] et \w\ en
fonction vocalique. Selon le cas, ees phonèmes sont appelés
sonantes voyelles et sonantes consonnes. Les sonantes voyelles sont
done \i], [?íj, [/], [ni], [i}], [f]

99. La syllabation. — La division d'une phrase ou d'un mot
en syllabes s'appelle syllabation. Le sens musculaire et le sens
auditif opèrent spontanément la syllabation. En effet les per-
sonnes les plus incultes scandent une phrase en la divisant en
syllabes, et dans les aphasies sous-polygonales qui résultent de
la lésion des fibres de communication entre le centre de Broca et
le centre moteur de l'articulation (n° 31), le .malade fait autant
de mouvements expiratoires qu'il y a de syllabes dans le mot
qu'il est impuissant à articuler.

Mais 11 fitut chercher les lois suivant lesquelles se fait la sylla¬
bation. On salt que le centre de chaqué syllabe correspond à un
maximum de perceptibilité et en nième temps à un minimum
d'énergie expiratoire et articulatoire. Les sons qui correspondent
à la fois à ce minimum et à ce maximum sont en première ligne
les voyelles, en seconde ligne les liquides [/], [m], [h], [r], en
troisième ligne les fricatives et les occlusives. II s'en suit : 1°
qu'un phoneme quelconque ne pourra ètre séparé du centre de
la syllabe dont 11 fait partie que par un phonème de perceptibi¬
lité égale ou plus grande et .d'énergie expiratoire et articulatoire
égale ou plus petite; 2° que si deux phonèmes sont séparés par
un son de perceptibilité plus petite et d'énergie expiratoire et
articulatoire plus grande, lis font partie de deux syllabes diffé-
rentes. Ainsi dans [aio], [nhn], [idl], [a] et [oj, [n] et [mj, [f] et
[/J appartiennent nécessairement à deux syllabes différentes. Au

!. Meillet, [ntroihwtion à rétiuie comparative, p. 76, 440.
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contraire dans [uaí], [ti}k\ {dh], [ú] et \i\ [í] et [/e], [d] et [{]
font partie d'une mème syllabe dont le centre est respectivement
M, [n\ \i].

Ces deux lois expliquent pourquoi la combinaison occlusive +
liquide [írj, \pli\, [h{\, etc., pent commencer une syllabe mais ne
pent pas la terminer, tandis qu'au contraire la combinaison
liquide -(- occlusive peut terminer une syllabe mais ne pent pas la
commencer. Elles expliquent aussi pourquoi la simple transposi¬
tion d'une consonne, à l'intérieur d'un mot, peut lui donner une
syllabe de plus. Par exemple le mot allemand harmlos est de
deux syllabes, le mot hamrlos en aurait trois '.

S'il est facile de reconnaitre le son qui est le centre d'une syl¬
labe, 11 l'est beaucoup moins de déterminer dans une suite de
syllabes le point précis oü chaqué syllabe cesse et oü la syllabe
suivante commence. « La syllabe est comme le chaínon qui ne
compte dans la chaine totale que pour ce qu'il lui ajoute, la join¬
ture devant étre partagée un peu arbitrairement entre les deux
chainons voisins » (Rousselot) ; et suivant une comparaison de
M. Jespersen, 11 est aussi oiseux de se demander oü est la limite
exacte entre deux syllabes que de rechercher dans une vallée la
ligne qui sépare les deux montagnes voisines.

On peut cependant, dans plusieurs cas, reconnaitre si une con¬
sonne se rattache dans la syllabation à la voyelle précédente ou à
la voyelle suivante :

1° Lorsque une consonne se trouve entre deux voyelles :
\apa\, \ala\, si sa tension est forte et sa détente faible, elle se rat¬
tache à la voyelle qui précéde; si sa tension est faible et sa détente
forte, elle se rattache à la voyelle qui suit. En effet dans le premier
cas, le minimum de perceptibilité est postérieur à l'impression
auditive falté par la consonne; dans le second cas, 11 lui est anté-
rieur. D'après M. Sweet, c'est la différence qui existe entre les
combinaisons anglaises : ai all times, a tall man etc.

2° Lorsque, entre deux voyelles se trouve une double con-

. I. Jespersen, Lehrhich, p. 191 ; Van Ginneken, Principes de linguistique
psychologique, p. 429-430.
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Sonne prononcée [cippa], \assd], la tension et la détente de la
consonne sent également fortes. Le minimum de perceptibilité
se trouve entre les deux. C'est pourquoi on peut rattacher la
première consonne à la voyelle qui précède et la seconde à celle
qui suit. II en est de mème dans les combinaisons de deux occlu¬
sives différentes dont la première est seulement implosive et la
seconde seulement explosive (n° 92).

3° Lorsque, entre deux voyelles, se rencontre une occlusive
suivie de [/] ou de [r], la tension de I'occlusive est, en général,
faible et la détente des deux consonnes est à peu près simultanée.
Le minimum de perceptibilité et par suite la limite syllabique
se trouve done avant le groupe consonantique : a-troce, ¿-eraser.

Dans les autres cas, la division est à peu près arbitraire. En
latin, la règle était que tout groupe de consonnes se rencon-
trant à l'initiale d'un mot commençait aussi la syllabe à l'inté-
rieur des mots. En français, la consonne simple et le groupe
occlusive plus [/] ou [r] se rattachent à la voyelle suivante; tout
autre groupe de deux consonnes se pa'rtage entre la voyelle pré-
cédente et la voyelle suivante. En anglais on suit à peu près les
mèmes règles, mais en outre, dans certains cas, la syllabation est
étymologique : on sépare le radical et le suffixe symbol-i^e, le
théme et la désinence preced-ing. En allemand, on sépare les
termes d'un composé ver-sprechen, mais le suffixe ne se sépare
pas nécessairement du théme : lei-dend. Toutes ees règles sont
conventionnelles et il faut se garder de croire qu'elles fassent con-
naitre la limite phonétique des syllabes.

100. Syllabes ouvertes et syllabes fermées. — Lorsqu'une syl¬
labe se termine par une voyelle on dit qu'elle est ouverte; lors-
qu'elle se termine par une consonne on dit qu'elle estfermée. On
vient de voir qu'en français la consonne intervocalique se rat-
tache à la syllabe suivante et qu'il en est de méme du groupe
formé par une occlusive suivie de [/] ou de [r]. La syllabe pré-
cédente est done ouverte. Au contraire, sont fermées les syllabes
dans lesquelles la voyelle est suivie d'un autre groupe de con¬
sonnes et les syllabes finales terminées par une consonne.
Lorsque deux mots sont unis par la liaison (n° 90) la consonne
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finale du premier se joint à la voyelle initiale du mot suivant et
la syllabe est encore ouverte : trop étroit \tro-pctrwa\.

La voyelle d'une syllabe ouverte est dite libre, la voyelle d'une
syllabe fermée est dite entravée. Cette distinction a une grande
importance dans la phonétique historique des langues romanes.
La voyelle entravée se modifie moins aisément que la voyelle
libre.

Les phonéticiens allemands font une distinction qui paraít se
ramener à la précédente. M. Sievers dit que l'accent de la syllabe
est à coupe forte (stark geschnittene Ak^ent^ quand la consonne
apparait au moment oü la voyelle est à son maximum de force,
et que l'accent de la syllabe est à coupe faíble (schwach geschnittene
Ak:{eni) quand la consonne apparait au moment oü l'intensité de
la voyelle a commencé à décroitre On a désigné les mémes
phénomènes sous les noms de close stress, open stress (Sweet) ^
fester Anschluss, loser Anschluss (Jespersen) K Dans le premier cas,
la tension de la consonne est forte, c'est pourquoi elle semble
apparaítre plus tòt, au moment oü la voyelle est à son maximum
de force. La syllabe est alors fermée. Dans le deuxième cas, la
tension de la consonne est faible et la consonne ne devient per¬

ceptible qu'au moment de la détente, au moment oü la voyelle
a cessé d'étre entendue. La syllabe alors est ouverte.

1. Sievers, Grumtiuge, ch. XXIX.
2. Sweet, A Primer of Phonetics, nos 205 sq.

3. Jespersen, Lehrhuch, nos 205 sq.



CHAPITRE XVII

ASSIMILATION ET DISSIMILATION.

loi. Caracteres généraux. — 102. L'assimilation : definition et division. —'
103. Exemples d'assimilatioii. — 104. Causes de l'assimilation. — 105. La
dissimilation: definition et division. —106. Exemples de dissimilation. —

106 Ms. Causes de la dissimilation.

loi. Caractères généraux. — Les phénomènes de combinai-
son déjà étudiés ii'affectent que la tension et la detente des sons :
ils laissent intacte la tenue et par suite n'altèrent pas le timbre.
Mais parfois, par suite du contact immédiat ou du voisinage des
sons, il se produit des modifications qui affectent toutes les phases
de larticulation deI'un des sons et par conséquent en altèrent
le timbre. Le son ainsi modifié devient plus semblable au son dont
il subit l'influenceou bien, au contraire, il en devient plus diffé-
rent. Ces phénomènes portent le nom ¿'assimilation et de dissimila¬
tion. Une grande part des changements phonétiques que l'on cons¬
tate dans l'évolution des langues sont des assimilations ou des dissi¬
milations. Mais ces phénomènes peuvent s'observer, alors mème
que l'on se borne à étudier une langue à. une époque donnée
sans considérer ses états antérieurs ou ultérieurs. Deux sons

qui deviennent voisins par le mécanisme normal de la langue
(formation des composés, union d'un radical et d'un suffixe,
d'un thème et d'une désinence) peuvent s'assimiler ou se dissi-
miler.

Dans certaines langues ces phénomènes ont un róle prépon-
dérant. II serait bien impossible par exemple d'écrire une gram-
maire mème élémentaire et empirique du grec anclen sans étu¬
dier les assimilations et les dissimilations qui dominent toute la
morphologie. En latin le róle de ces faits, quoique moindre, est
encore des plus importants. En sanscrit, l'influence réciproque
des sons dans l'union des racines et des suffixes ou des thèmes et des
désinences, daus la composition des mots, dans la formation de

Roüdet. —Eléinents de phonétique genérale. 13
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la phrase, se faisait sentir suivant un mécanisme délicat que les
gratnmairiens'de l'Inde 6, 39) ont étudié avec le plus
grand soin et qu'ils ont désigné par le nom de sandhi (combinai-
naison, synthèse) sou vent encore employé par les philologues de
notre temps. On peut constater les mèmes effets, plus ou moins
frequents et plus ou moins marqués, dans la prononciation de
routes les langues modernes. L'étude de I'assimilation et de k
dissimilation appartient done à la phonétique statique tout au-
tant qu'à la phonétique historique.

102. L'assimilation : définition et division. — On dit qu'il y
a assimilation lorsque le timbre d'un phoneme devient plus sem-
blable ou méme identique au timbre d'un phonème contigu ou
voisin. Le phonème modifié est appelé assiinilé, l'autre peut étre
appelé assimiíateur. Ce changement de timbre provient de ce que
un ou plusieurs des mouvements physiologiques qui concourent à
la production du phonème assimiíateur remplacent un ou plusieurs
des mouvements qui concourent à la production du phonème
assimilé. Ainsi lorsqu'un Français prononce \oplenir \ pour obtenir,
l'occlusive sonore [^] est assimilée et devient l'occlusive sourde
[p] par l'influence de la sourde \t] qui suit : la fermeture de la
glotte qui concourait à la production de \ h] est remplacée par
l'ouverture de la glotte qui accompagne la production de |/].

Lorsque le phonème assimiíateur est avant le phonème assi¬
milé, on dit que I'assimilation tsl progressive. Ex. : \suh^isté\ pour
suhsister.

Lorsque le phonème assimiíateur est après le phonème assi¬
milé, on dit que l'assimilation est régressive. Ex. : [supsisté] pour
suhsister.

Lorsque le phonème assimilé est placé entre deux phonèmes
dont 11 subit l'influence, l'assimilation est à la fois progressive et
régressive. Ex. : [sccgo] pom second ; \màinà\, pom maman.

Enfin, il arrive quelquefois que chacun des deux phonèmes est
à la fois assimiíateur et assimilé. Dans le mot français toi ¡two],
[^1 se prononce avec les lèvres arrondies par l'influence de [w\,
d'autre part [tu] est souvent assourdi par l'influence de 11\ On
dit quelquefois alors qu'il y a assimilation réciproque, mais il est
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facile de voir que rassimilation réciproque se résout en deux
assimilations diíFérentes, Tune progressive, l'autre régressive.

L'assimilation pent se faire entre deux phonemes immédiate-
tement contigus, comme dans les exemples déjà cités, elle peut
se faire aussi entre phonèmes distants mais faisant partie d'un
mème groupe phonétique. Ex. : [ojordwí] pour aiijourd'hii. On
appelle quelquefois organique l'assimilation entre sons contigus, et
hannonique l'assimilation entre sons distants.

Lorsque le phonème assimilé devient identique au phonème
assimilateur, l'assimilation est dite totale. Ex. : latin annuo pour
admw. Lorsque le phonème assimilé devient plus semblable au
phonème assimilateur sans s'identifier avec lui, l'assimilatiGn est
dhe parHelle. Ex.; allemand [blaibqi] pour bleiben. L'assimilation
partielle est aussi appelée accommodation. Cette distinction est un

peu artificielle, car une mème substitution de mouvements phy-
siologiques peut produiré suivant les cas une assimilation par¬
tielle ou une assimilation totale. Ainsi le changement \mit\ >
\_nn\ (latin connecto pour comnecto), assimilation totale, est pro¬
duït par le mème processus que le changement [?k¿] > [mí]
(latin contendo pour comiendo), assimilation partielle. II serait
plus rationnel de distinguer les assimilations selon qu'elles ré-
sultent du changement d'un seul ou de plusieurs mouvements
orgàniques.

103. Exemples d'assimilation. — Dans la dernière partie de
I'ouvrage on parlera des assimilations qui ont donné lieu à des
changements phonétiques històriques. II ne s'agit ici que des
assimilations que l'on peut constater en considérant l'état pré-
sent d'une langue. Ces assimilations sont de deux sortes : ou bien
elles ne sont pas marquées dans la graphie et sont en général
inconscientes, par exemple [optenir] pour obtenir; ou bien elles
sont conscientes et donnent lieu à des règles grammaticales ; elles
sont alors souvent marquées dans la graphie, mais dans d'autres
combinaisons, le phonème assimilé reste intact. Ex. : grec-rcTptp.p.at
pour *Tí-ptSp.a'. de xpíSo); latin actum pour *agtum de ago.

On peut classer les unes et les autres d'après les organes dont
le mouvenient subit une modification:
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1° Assimilations laryngiennes. Une consonne sourde devient
sonora au contact d'un phonème sonora, ou bien au contraire
une consonne sonore s'assourdit au contact d'une sourde. Ces
assimilations sont très fréquentes dans toutes las langues.

En grec, c'était la règle qua deux occlusives contiguas davaient
toutes les deux étre du mème dagré (sourdas, sonoras ou sourdes
aspiréas) : Xá^w, adjectif verbal kvaxòç, participe aorista passif
XiyQdç.

Da méme en latin, les occlusives sonoras s'assourdissent sou-
vent davant une sourde : scripsi, scriptum da scribo; rexi [reksi],
rectum de rego.

En français, il est de règle que [j-J entre deux voyelles est
prononcçe comme la sonore correspondante [:(| : oser \o:{é\. De
méme second, Claude se prononcent [sago], yglòdd\, et jusqu'à la
fin du xvin^ siècle, secret, secretaire sa sont prononcés [sagre],
[sagreíèr].

Ces assimilations sont conscientes et voulues. Mais il arrive
très fréquemment que d'une manièra tout à fait inconsciente le
contact d'une sonore transforme une sourde en sonore ou en mi-
sonore (n° 33). Ex. : rhumatisnie, observer, Cap vert, svelte sont
souvent pfononcés [runiati^pn], [observé], [cab vèr], [:{velta\. Inver-
sement, la contact d'une sourde peut transformer una sonore en
sourde ou en sonora assourdia. Ex. : médecin, je te crois, observer
prononcés [metsè], [Stacrwcd], [opservé]. A la fin d'un mot les con-
sónnes sonoras ont aussi una tendance à s'assourdir.

On peut remarquer qu'en français las consonnes [/], [r], [m],
[«], [n\ ne perdent généralement pas leur sonorité au contact
d'una sourde voisine, tandis que las occlusives buccales et les
fricativas subissent fréquemment l'assimilation laryngienne par
reffet d'un phonème contigu.

En anglais, les assimilations laryngiennes sont également fré¬
quentes. [í] finale deviant régulièrement sonore après una sonore :
dogs, he leads, he has, etc. II en est de mème en général à l'intérieur
des mots après ou avant une sonore : clumsy, whimsical, husband, [d]
final s'assourdit régulièrement à la fin d'un mot après una sourde :
stopped, tucked, finished prononcés [stoptd], [tvkt], [finiit]. En outre
de ces assimilations qui sont régulières at conscientes, on observe
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dans Ies mèmes cas qu'en français des assimilations incon¬
scientes.

En alleniand Ies assimilations laryngiennes s'observent beau-
coiip plus rarement, sans deute parce que dans une grande par-
tie de I'AIIemagne on ne connait ni Ies sourdes pures ni Ies
sonores pures (n° 77).

2° Assimilations nasales. Ces assimilations résultent d'une
avance ou d'un retard dans le jeu du voile du palais. Elles sont
fréquentes et de différentes sortes.

a) Une consonne nasale peut nasaliser une consonne voisine :
grec : pour *x£~pt¡3p.ai de xpí6(j);
latin annuo, pour adnuo, summitto, pour submitlo, etc;
français : [dé^àrenmí] pour deux heures et demie (assimilation

inconsciente) ;
allemand ; Magnet, Agnes, Ignorant ordinairement prononcés

[mañnet\ \aímes\ [ñ'/Horan/].
En anglais on peut expliquen par une assimilation de cette

nature la chute de \b\ dans des mots tels que comb, lamb : [/;] en
se nasalisant est devenu identique à la consonne précédente.

Une consonne nasale peut nasaliser la voyelle précédente.
C'est ainsi que se sont produites Ies voyelles nasales dans Ies
langues ou elles existent (n"® 53,147). Mais on peut montrerpar
les méthodes déjà indiquées (n° 43) que dans Ies langues méme
qui ne possèdent pas de voyelles nasales, il se produït une nasa¬
lisation partielle de la voyelle devant une consonne nasale. Avec
le seul secours de I'oreille, on peut souvent se rendre compte de
ce commencement de nasalisation dans des mots allemands tels
que ihn, ham, ou anglais comme I don't, 1 can't. Ces nasalisations
sont inconscientes.

c) Une voyelle nasale peut nasaliser une consonne voisine ;
\pana\ pour pendant (nasalisation inconsciente).

d) Plus rarement une naple peut se dénasaliser au moins par-
tiellement par I'influence d'une sourde buccale voisine : M'sieu
prononcé quelquefois \psyce\.

3° Assimilations linguales. Elles résultent du changement d'un
mouvement de la langue par I'influence d'un phoneme voisin.
Elles out donné lieti à beaucoup de changements històriques;
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il ne s'agit id que de celles qu'on peut observer dans une langue
considérée à un moment donné de son évolution.

fl) Assimilations entre consonnes. En grec ancien, v devant
une occlusive vélaire ■/., ^ devient [ñ] : juvxaXito pour
tj'jv/.aXsw. Y était prononcé [??], c'est-à-dire que l'occlusion de la
nasale se faisait au méme point que l'occlusion de •/.. En alle-
mand, la méme assimilation est fréquente : angemhm \_añgeném\
sagen [gfigii]. Ces assimilations se rencontrent dans d'autres
langues, notamment dans les langues romanes du midi : italien
[im can¿\, \uñkan¿\ ttc. Elles sont assez rares en anglais. Lefran-
cais normal les ignore totalement.

¿) Assimilations entre voyelles et consonnes. La mouillure est
une assimilation de ce genre. Elle a déjà été étudiée (n°'' 82,85).

c) Assimilations entre voyelles. La métaphonie, l'harmonie
vocalique, la réduction des diphtongues sont des assimilations
de cette nature. Ce sont en général des phénomèmes histò¬
riques. On les étudiera dans la dernière partie de cet ouvrage.
En français on peut noter comme particularités individuelles
quelques assimilations linguales entre voyelles : [ojordwí] pour
aujourdui, [solonet] pour solennel.

4° Assimilations labiales. Elles résultent de la substitution d'un
mouvement des lèvres à un autre mouvement, ou d'une modi-
cation dans la forme de I'ouverture labiale.

fl) Entre consonnes. En grec ancien, v devant une occlusive
labiale se transforme en ¡j. : cjuy.oápw de crúv et de ^ápw. Le méme
changement se produit en latin : imperitus pour in-peritus. En
allemand, le méme phénomène est fréquent : hkiben [blaibin],
uiibillig [umbiliç]. De méme en italien : un poco \im poko] etc.

è) Entre consonnes et voyelles. On salt déjà (11° 91) que dans
la production des consonnes, les lèvres prennent, en général, la
position correspondante aux voyelles voisines. De luème il arrive
souvent qu'une voyelle s'arrondit devant une consonne labiale;
mais tons les exemples que l'on pourrait citer sont des change-
ments històriques que Ton ne peut constater sans considérer une
langue à des moments différents de son évolution. On les étu¬
diera done plus loin.
i.': r) Entre voyelles. En français on peut observer accidentelle-
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ment des assimilations telles que \^u(¿\ pour jiiin. Dans la
métaphonie et dans l'harmonie vocalique, il y a souvent assimi¬
lation labiale en méme temps qu'assimilation linguale. On aura
à en reparler.

Comme on l'a déjà dit, une assimilation pent résulter de la
modification de plusieurs mouvements orgàniques. Mais alors
elle se fait, en général, en plusieurs stades; c'est un phénomème
historique qu'on ne pent guère constater en étudiant une langue
à un seul moment de son évolution.

104. Causes de rassimilation. — II est facile de se rendre
compte du rnécanisme général de l'assimilation. Lorsque, par une
assimilation régressive, on prononce [^supsisté] pour subsister, la
glotte qui ne devait s'ouvrir que pour la production de [r],
s'ouvre dès ¡'articulation de l'occlusive. C'est un mouvement

qui se produit trop ióL Lorsque, par une assimilation progressive,
on prononce [sub^istél pour subsister, la glotte qui devait s'ouvrir
pendant l'articulation de [r] reste fermée et les cordes vocales
continuent à vibrer comme pendant l'articulation de [/;]. C'est
un mouvement qui se prolonge trop longtemps.

On peut essayer de rattacher ce défaut de synchronisme à ses
causes psychologiques. Lorsqu'un mouvement se produit trop
tót, c'est le résultat d'une loi psychologique très générale qu'on
a appelée loi idéo-dynamique et qui peut s'énoncer ainsi : « Tout
mouvement représenté dans la conscience tend à se réaliser. »
Lorsqu'on articule un son, on a déjà dans la conscience l'image
du son suivant : les mouvements caractéristiques de ce son
tendent à se produiré et souvent ils se produisent en effet.

Lorsqu'un mouvement physiologique se prolonge trop long-
temps, c'est le résultat d'une autre loi psychologique qu'on peut
appeler la loi d'inertíe et qui peut se formuler ainsi : « Tout état
psychophysiologique tend naturellement à persister et ne se
modifie que par l'eífet d'une cause différente de lui-mème. » On
comprend done qu'un ou plusieurs des mouvements nécessaires à
la production d'un phonème se prolongent pendant l'articulation
du phonème suivant

I. Van Ginnekf.n, Principes ctetinguistiquepsyctiotogique, p. 246 sq., 547sq.
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II reste à se demander : i° Pourquoi les lois ci-dessus énoncées
n'agissent pas constamment, c'est-à-dire pourquoi l'assimilation
ne se fait pas toujours ; 2° Pourquoi, c'est tantót I'une tantót
I'autre de ces lois qui agit, en d'autres termes pourquoi l'assimi¬
lation est tantót progressive, tantót régressive.

II est assez aisé de répondre à la preniière question. La ten¬
dance à l'assimilation progressive ou régressive est souvent con-
trebalancée par l'attention volontaire et l'habitude. Un sujet, par

exemple, a une tendance à prononcer le mot subsister avec [j]
sonore par assimilation progressive. Mais on Ijti dit, ou il croit,
à tort ou à raison, que la prononciation doit se conformer à
l'orthographe et que [í] doit tester sourde; il portera son atten¬
tion sur ce point, et par suite ses cordes vocales cesseront de
vibrer au moment mème de l'articulation de [r]. Par la répéti-
tion et conformément aux lois de l'habitude, cette association de
mouvements deviendra automatique et dès lots la tendance à
l'assimilation testera sans effet. C'est sans doute pour cette rai¬
son que l'assimilation est moins efEcace dans les langues
modernes que dans les langues anciennes. L'influence de l'école
et la diffusion de la lecture rendent I'apprentissage de la langue
plus conscient.

II est plus difficile d'expliquer pourquoi l'assimilation est tan¬
tót progressive, tantót régressive. Le determinisme des phéno-
mènes linguistiques est aussi complexe que celui des phénomènes
sociaux, et dans l'état actuel de nos connaissances il n'est pas
toujours possible de dire pourquoi une tendance prédomine sur
une autre. Cependant on peut, dés à présent, constater que ces
faits ne sont pas purement accidentéis. Ainsi, on a vu qu en
français certains phonèmes sont rebelles à l'assimilation larj'ii-
gienne, que d'autres au contraire sont très facilement assimilés
(n° 103). On concoit done que l'assimilation a une tendance à
étre régressive lorsqu'un phonème influençable précède un pho-
nème stable : [siri]-, progressive lorsqu'un phonème stable précède
un phonème influençable ; [rs]. D'autre part, on a constaté que
dans les langues indo-européennes ce sont les assimilations
régressives qui sont les plus fréquentes. Dans d'autres families
de langues,'les langues ouralo-altaïques par exemple, les assimi-
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lations progressives sent en majorité. II est done possible que
dans certaines communautés linguistiques on chez certains
sujets, i'une des tendances qui produisent les assimilations pré-
domine sur I'autre.

105. La dissimilation ; définition et division. — On dit qu'il
y a dissimilation lorsque le timbre d'un phoneme devient plus
ou moins différent de celui d'un phonème voisin on contigu qui
lui était identique ou qui possédait quelques caractères com-
muns avec lui. Le phonème dont le timbre change est appelé
áissimilé, I'autre peut ètre appelé dissimilaltur. La dissimilation
se produit parce que un ou plusieurs des mouvements physio-
logiques communs aux deux phonèmes sont remplaces par
d'autres mouvements. Ainsi, dans le francais défectueux, cékbral
pour cérébral oú, par dissimilation, [/] est substitué au premier
[r], la vibration de la pointe de la langue qui était commune aux
deux phonèmes est remplacé par une fermeture céntrale avec
ouverture latérale.

Comme I'assimilation, la dissimilation peut ètre progressive
ou régressive ; elle peut se produiré rwíre phonèmes contigus ou
tntre phonèmes distants. On a donné le nom de dijférenciation à
la dissimilation des phonèmes contigus'. On peut appeler la
dissimilation partidle lorsque dans le phonème dissimilé une
partie seulement des mouvements communs' aux deux pho¬
nèmes est remplacée par d'autres mouvements. On peut l'appe-
ler totale lorsque dans le phonème dissimilé tous les mouve¬
ments communs aux deux phonèmes sont remplacés par d'autres.
Un cas fréquent de dissimilation totale est la chute du pho¬
nème dissimilé. Lorsque la chute d'un son ou d'un groupe de
sons a pour cause la répétition immédiate du méme son ou du
méme groupe, la dissimilation prend le nom á'haplologie.

106. Exemples de dissimilation. — II ne s'agit ici que des dis¬
similations que l'on peut observer .sans remonter à un état anté-
rieur de la langue que l'on considère. On les constate, en géné-

I. Meillet, Mémoires de la Société de Lingvistiqvc, t. XII, p. 14 sq.
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ral, dans la morpliologie, daos la composition et la dérivatioii
des mots, ou encore dans la prononciation négligée ou défec-
tueuse.

En grec anclen, lorsque deux occlusives dentales viennent en
contact par suite de Tunion d'un thème et d'une désinence, la
première occlusive se dissimile régulièrement en fricative.

Ex. : 'iíuo'OiQa·op.ai. pour *ósuo-9i^a-o¡j.ai de d/súòoj.
TCíwOííç pour ^nO-ddç de 7:cíO(o.
ávuíJTíOí pour *àvur--à:ç de ávú-w.

C'est une dissimilation entre phonèmes contigus.
Lorsque deux syllabes successives doivent commencer par une

occlusive dense, la première occlusive se transforme en occlusive
ténue (n° 38) : le parfait de sOJm est 7:ísíX-í¡/.a et non *ipcoíX-íi-/.a.
C'est une dissimilation à distance. Dans les mots composés les
haplologies sont assez fréquentes : xí-:payjj.s\> pour *T£Tpá3pa7¡j,:v,
¿¡j.fopeúg pour *á;j.5r,5op£'jí, Tpà·rcs^a pour Tc-pàTïÇa, etc.

En latin tandis que les substantifs campus, rupes, silva donnent
naissance aux adjectifs dérivés campestris, rupestris, silvestris, le
substantif ager-agri donne agrestis par dissimilation. Le substan-
ú{caelum donne caendeus pour *caelukus. Victor a pour féminin
victrix, mais nutritor a pour féminin nutrix et non *nutritix par
haplologie. Stipendiimi pour *stipipendium, veneficus pour *vene-
nificus sont également des haplologies.

En français on pent citer de nombreux exemples de pronon¬
ciation défectueuse par dissimilation ; liméro pour numéro, cllt-
bral pour cérébral, popriétaire pour propriétaire, [avvuvu] pour
avex-vous vu et peut-étre [poskripiom\ pour posiscriptum sont des
haplologies. On pent aussi rattacher à la dissimilation I'alter-
nance de voyelles qu'on remarque dans des onomatopées et des
mots populaires : clic-clac, patati-palata, de bric et de broc, rdli-
mélo, etc.

On pourrait citer des exemples analogues dans tous les idiomes,
et quand on étudie les langues dans leur développement histo-
rique, on constate que les changements phonétiques dus à la
dissimilation sont fort nombreux (n° 166).
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106 bis. Causes de la dissimilation. —La dissimilation est un

phénomène inconscient et on ne peut songer à la considérer
comme un inoyen voulu de faciliter l'articulation. On l'a attri-
buée parfois à un effort inconscient pour rendre plus marquées
des differences qui semblent nécessaires. II est possible que cer-
taines dissimilations aient cette cause, mais le plus grand
nombre sont rebellesà cette explication.

On peut, au contraire, rendre compte de presque toutes les
dissimilations par l'une ou par l'autre des deux explications
suivantes :

1° Lorsqu'on se représente un mot dans lequel se succèdent
des articulations plus ou moins semblables, les éléments idèn¬
tiques se confondent daus la conscience, et l'une des articula¬
tions, celle dont la représentation est la moins intense, ne se
produit pas ou est remplacée par une articulation voisine. Les
causes de prépondérance d'une des articulations sont d'ailleurs
très diverses : accent, groupement des phonemes, caractère mor-
phologique ou étymologique. Pour que la dissimilation puisse
se faire, il faut que le sujet parlant soit incapable d'apercevoir
le caractère étymologique du phonème dissimilé: sinon celui-ci
garderait toute son intensité et ne serait pas altéré '.

2° Le langage, comme les autres faits psychologiques, est sou-
mis à la loi très générale du rythme qui peut se formuler ainsi :
« Quand plusieurs actes psychiques plus ou moins semblables
se succèdent, ils tendent à se différencier de manière à se
subordonner à l'un d'eux qui dev'ent le centre d'un groupe
ayantson unité propre. » C'est ainsi que, dans un groupe pho-
nétique, l'identité ou la similitude des phonèmes tend à se
rompre au profit de l'un d'eux qui devient dominant en altérant
les autres et en les appauvrissant en quelque sorte à son pro-
fit^

1. Grammont, La dissimilation consonantique dans les langues indo-euro-
péemies et daus les langues romanes-, Brugmann, Ahrégé de grammaire comparée,
p. 41.

2. Van Ginneken, Principes de linguistiqiie psychologiqiie, p. 252-262, 635
sq.
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Cette explication ne contredit pas ia première : eiie ia com-
piète. La cause essentieiie de ia dissimilation est toujours ia pré-
pondérance psychoiogique d'un phoneme ou d'un groupe de
phonèmes sur un autre phoneme ou un autre groupe sem-
biabie : « La dissimilation c'est ia ioi du plus fort » (Gram-
mont).



CHAPITRE XVIII

LA HAUTEUR

107. Les variations de hauteur dans la parole. — 108. Mcthodes de recherche.
— 103. Differences dc la parole et du chant. — 110. Conditions physiolo-
giques de I'intonation. — iii. Intonation éniotionnelic. —■ 112. Intonation
logique. — 113. Le ton ou accent de hauteur.

107. Les variations de hauteur dans la parole. — Les sons
successifs d'une phrase ou d'un mot ne sont pas émis avec la
mème hauteur musicale. Tantót la voix s'élève et tantót elle
s'abaisse suivant un dessin mélodique que l'on peut reconnaítre
dans chaqué cas. On peut donner le nom ¿'intonation aux varia¬
tions de hauteur dans la parole.

L'observation découvre facilement les causes générales des
dtfférences d'intonation :

1° L'émotion particulière qui accompagne chaqué phrase lui
communique une intonation propre. Une mème phrase ; Sorte:^,
Monsieur, par exemple, pourra ètre prononcée avec une foule
d'intonations diverses dont chacune indiquera une émotion diffé-
rente : le respect, la colère, l'indignation, la prière, etc. C'est
I'intonation émotionnelle.

2° Une phrase mème qui semble n'étre accompagnée d'aucune
émotion, l'énoncé d'un théorème mathématique, par exemple,
est cependant prononcée avec une intonation particulière. II y a
des élévations et des abaissements de la voix qui marquent le
mouvement général de la pensée. C'est I'intonation que l'on
pent appeler logique.

3° Enfin dans certaines langues, il y a des variations de hau¬
teur qui ne dépendent ni de l'éiuotion, ni de la pensée exprimée,
niais qui semblent liées à la structure de la langue elle-mèiue.
Des syllabes déterminées de certains mots ou de certains groupes
sont toujours prononcées avec une élévation ou un abaissement
de la voix, en vertu d'une tradition héréditaire et quelle que soit
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la pensée ou rémotion exprimée. Par exemple, daus le mot grec
véooçh première syllabe était tcujours prononcée avec une éléva-
tion de la voix que Denys d'Halicariiasse évalue à une quinte.
Dans les langues monosyllabiques comme le chinois ou l'anna-
mite, chaqué mot a plusieurs sens différents suivant l'intonation
avec laquelle 11 est prononcé. C'est l'intonation que l'on pour-
rait appeler linguistiqiie et qui est ordinairement désignées par
les noms de Ion ou á'accmt de hauteur.

io8. Méthodes de recherche. —La méthode graphique four-
nit un moyen facile et sur de déterminer routes les variations de
hauteur qui se produisent dans la parole. On prononce une
phrase dans une embouchure reliée par un tube élastique à un
diaphragme phonographique muni d'uu style inscripteur et
placé devant un cylindre enregistreur. Le mouvement vibratoire
de la colonne d'air sonore s'inscrira sous la forme d'une

ligue sinueuse dont chaqué arceau représentera une vibration
double (n° 13). La longueur de la base de l'arceau sera pro-
portionnelle à la durée ou période de chaqué vibration. II est
facile de mesurer cette durée si l'on inscrit en méme temps les
vibrations d'un diapason chronographe (200, 500 ou 1000
vibrations à la seconde). On salt d'autre part (11° 16) que la hau¬
teur d'un son est mesurée à chaqué instant par la période ou ce
qui revient au méme par la frequence vibratoire. Le son est d'au-
tant plus élevé que la fréquence est plus grande ou que la période
est plus breve. Ces deux quantités sont inverses I'une de I'autre.
En effet, si I'on appelle t la période et n la fréquence, on a en
vertu de définitions déjà données (11° 13) : '

i
i = ou t = -

II

Par exemple, si la vibration considérée aune durée de —
de seconde, la fréquence vibratoire ou la hauteur correspondante
sera de 297 vibrations à la seconde ou re 3.

Lorsque l'on fait cette mesure pour chaqué vibration, on
remarque que dans la parole : 1° des vibrations voisines auront
des périodes différentes, c'est-à-dire que la hauteur varié cons-
tammeut au coars d'un méme son; 2° les hauteurs constatées
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ne cuïncident que rarement avec les notes des gammes musi¬
cales.

Si l'on ne tient pas à une précision absolue, on pent se conten¬
tar de mesurer la hauteur moyenne pendant une durée très
courte, ^ de seconde par exemple. II suffit pour cela de comp¬
ter le nombre de vibrations comprises dans la longueur corres-

pondant à ^ de seconde : en niultipliant ce nombre par 20, on
obtient la fréquence vibratoire moyenne pendant cette durée.
On procède de méme pour le de seconde suivant^ et ainsi de
suite.

Pour représenter ces résultats on ne pent songer à employer
la portée musicale ordinaire. Elle ne pourrait représenter ni les
hauteurs ne correspondant pas à une note déterminée de la
gamme, ni les variations continues de hauteur qui se produisent
dans la parole, et d'autre part les notes musicales usuelles
(blanches, noires, crochés, etc.) ne pourraient représenter la
durée avec une exactitude suffisante. On pent se servir utile-
ment du systéme de coordonnées rectangulaires dont 011 a
déjà donné plusieurs exemples (n°® 44, 59). Les abscisses (dis¬
tances horizontales) seront proportionnelles aux temps. Les
ordonnées (distances verticales) seront proportionnelles non pas
à la fréquence vibratoire, mais aux intervalles musicaux (n° 16),
car ce sont ceux-ci que notre oreille apprécie. En langage mathéma-
tique, les ordonnées seront proportionnelles aux logarithmes des
fréquences vibratoires. On divisera done l'axe vertical en parties
égales dont chacune représentera un demi-ton, et à cóté de cha-
cun des points de division, on indiquera la fréquence vibratoire
correspondante. On pent (mais ce n'est pas indispensable) don-
ner à ce mode de représentation l'aspect général d'une portée
niusicale en traçant par chacun des points correspondants à une
des notes de la gamme diatonique une droite paralléle à l'axe
horizontal, et en ombrant les bandes de rang impair ainsi formées.
Sur ce tablean toutes les variations de l'intonation pourront étre
fidèlement représentées sous la forme d'une ligue continue. La
figure 22 représente l'intonation du mot « petit » prononcé sur
un ton d'interpellation. L'espace BC.est le silence correspondant
à l'occlusion de [/].
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109. Différence de la parole et du chant. — On parla souvent
de la musique du langage et l'on compare volontiers au chant
l'intonation de la phrase parlée. Sans doute, on pent dire que
la parole est musicale, en ce sens qu'il y a en elle un certain
rythme et un certain dessin mélodique. Mais on ne saurait aucu-

¿\h((le de¿ Ím/Jí

Fig. 22

nement assimiler la parole et le chant. Lents différences essen-
tielles sont les suivantes :

1° Le rythme de la musique est régulier et soumis à des lois
déterminées. Le rythme de la parole est irrégulier et changeant:
le rythme mème de la poésie, bien que soumis à des lois, est
infiniment moins régulier que celui de la musique.

2° Dans le nombre infini des sons qui s'échelonnent entre
les notes perceptibles les plus hautes et les plus basses, l'instinct
musical de chaqué race a choisi un nombre limité de notes
séparées par des intervalles définis : la musique n'eraploie que
celles-là, et les sons intermédiaires n'apparaissent jamais. Dans
le langage, au contraire, on emploie tous les sons compris dans
le registre de la voix parlée, qu'ils coincident ou qu'ils ne
coincident pas avec les notes de la gamme, et les intervalles
qui les séparent peuvent étre tout différents de ceux qui sont
usités en musique.
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3° Dans la musique chaqué note a une durée appréciable à
l'oreilie, et l'on passe d'une note à une autre sans faite entendre
la multitude infinie des sons intermédiaires. Au contraire,
lorsque la parole passe d'une note à une note plus haute ou plus
basse, elle peut suivre toute la sèrie des sons intermédiaires, en
ne s'arrètant sur chacun d'eux qu'un instant inappréciable à
l'oreilie. Si l'on considere une syllahe parlée, non seulement elle
n'est pas articulée sur la mérae note, niais la voix en la pronon-
çantpeut parcourir une infinité de sonsdont aucun peut-ètre ne
correspond à une note de la gamme musicale.

II y a plus de deux mille ans, le musicien philosophe Aris-
toxéne de Tárente avait étahli cette différence avec la plus grande
precision ; « Nous disons, dit-il, que la voix parlée (oojví; \c'¡iy.T¡
est continue En effet, lorsque nous parions, la voix
« varié en hauteur de telle serte qu'elle ne semble s'arréter
« nulle part. Dans la voix que nous nommons discontinue
« (5ia¡jr/¡¡j.aTf/.-r|) c'est le contraire : elle semble s'arréter en cer-
« tains points et tout le monde appelle cela chanter et non
« parler. Ainsi dans la parole, nous évitons de poser la voix, ou

peut-étre c'est l'émotion qui produit ce phénomène : dans le
« chant, au contraire, nous évitons les variations continues et
« nous cherchons à poser la voix le plus possible. . . 11 est done
« bien établi que le mouvement continu de la voix est propre
« àla parole et le mouvement discontinu propre au chant'. »

On voit done que c'est une tentative vaine et condamnée
àl'insuccèsde vouloir, comme on l'a fait souvent^, représenter
les intonations de la parole au moyen de la notation musicale
ordinaire. Ce ne peut ètre qu'un procédé approximatif et provi-
soire.

iio. Conditions physiologiques de l'intonation. — La hauteur
des sons du langage dépend de la fréquence vibratoire (nombre

1. Aritoxííne, llotorrl ápuovizrj, éd. Westphal, Leipzig, 1883-93, § 28.
2. pierson, Métrique nalurelkihi langage, Paris, 1884, p. 171 sq.. Storm,

Englische PhiIologte,p. 205 sq. ; Beyer, Fran;ñsische Pboiietik. 2»; éd. Còtheii,
p. 129 sq.

Roudet. —Éléinents de phonéliqne genérale. 14
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de vibrations à la seconde) de la colonne d'air sonora. Celle-ci
reçoit son mouvement vibratoire des cordes vocales. Ce sont
done, en définitive, les vibrations des cordes vocales qui déter-
minent la hauteur des sons du langage. Or, la fréquence du
mouvement vibratoire des cordes vocales dépend essentiellement
de leur longueur et de leur tension. La longueur des cordes
vocales varié d'un individu à un autre : les cordes sont d'autant

plus courtes que le registre de la voix est plus élevé ; elles sont
done plus courtes chez les famines que chez les hommes, plus
courtes chez un ténor que chez une basse. Chez le méme indi¬
vidu, la hauteur des sons produïts dépend uniquement de la
tension des cordes. Lorsque celles-ci sont accolées, leur tension
dépend du jeu de deux muscles antagonistes, le thyro-aryté-
noïdien interne dont la contraction reláche les cordes et le crico-

thyroidien dont la contraction les tend (n° 23). Entre ees deux
muscles s'établit une po.sition d'équilibre correspondant à une
note spéciale variable suivant les individus, et se produisantavec
le minimum d'effort possible, c'est Vintonation nórmale. D'après
M. Lermoyez', l'intonation nórmale est, en général, la sui-
vante, pour les différentes voix d'homrae : basse mi ^; baryton de
mi

2 à sol 2; ténor de solg à la Dans le langage, lorsque le sujet ne
s'applique pas à parlar recio tono, les différentes causes que l'on a
mentionnées (11° 107) ont pour eíFet de rompre l'équilibre à
chaqué instant, tantót au - profit de l'un des deux muscles, tan-
tót au profit de l'autre, et déterminent ainsi des élévations et
des abaissements de la voix.

La tension des cordes due à la contraction du muscle crico-
thyroïdien et à la décontraction du thyro-aryténoïdien est appelée
tension active. Une autre cause peut contribuer à tendre les cordes
vocales : c'est la pression de fair dans la trachée. La contraction
des muscles du larynx restant la méme, si la pression de l'air
dans la trachée augmente, c'est-à-dire si le mouvement d'abaisse-
ment de la cage thoracique devient plus rapide (n° 22), les cordes
vocales sous la poussée de l'air se tendront davantage. C'est ce

I. Lermoykz, Btiule expcrimenlale sur la phonation, déjá cité.
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que l'on appelle la tension passive. A chaqué instant, la tension
totale est la sotume de la tension active et de la tension passive.
Ces faits, comme on le verra, sont de la plus grande importance
pour l'intelligence des rapports entre la hauteur et l'intensité
(11° 116).

III. Intonation émotionnelle. —• Toute emotion est caracté-
risée ' :

1° Par une modification passagère des fonctions de la vie
végétative (nutrition, sécrétions, circulation, respiration) ;

2° Par la production ou l'arrèt de certains mouvements mus-
culaires.

C'est pourquoi les émotions ont leur expression visible dans
la physionomie et la mimique. C'est pourquoi aussi, elles ont
leur expression auditive dans divers phénonèmes tels que les cris,
les sanglots et les intonations du langage. En eíFet, d'une part
les émotions agissent sur la fréquence et le rythme respiratoire.
Elles peuvent done provoquer le cri ou le sanglot, elles peuvent
modifier la durée et l'intensité des sons du langage. Elles peuvent
aussi en faite varier la hauteur, puisqu'une altération du rythme
modifie la pression aérienne dans la trachée et, par cela méme,
la tension des cordes vocales (n° no). D'autre part, l'émotion
produit ou arréte des contractions musculaires. Suivant une

remarque de Spencer, les muscles qui sont les premiers à subir
faction des éinotions sont ceux qui ont la moins grande masse
et qui sont le plus près des centres cérébraux, par conséquent
les muscles du larynx en mème temps que ceux de la face. Une
emotion pent done produiré des variations dans I'intonation alors
méme qu'elle est trop faible pour déterminer un geste quel-
conque.

II y a sans doute un rapport entre la nature de l'émotion et
les intonations qu'elle produit dans la phrase. Mais on ne pos-
sède que très peu d'expériences précises ^ à ce sujet, et pour

1. Ribot, La psychologie Jes sentiments, 6= cd., París, 1906, en partic.
ch. VII-IX.

2. Maricuelle, La parole d'aprcs le tracé da plionographe, París, 1897;
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plusieurs raisons, il est très difficile d'en titer des lois rigou-
reuses et générales. En effet Ies émotions ne se traduisent pas
seulement par des variations de hauteur, mais aussi par des
changements dans le timbre de la voix, dans la durée et dans
rintensité des sons : l'expression de l'émotion est la resultante
de toutes ees modifications. En second lieu, l'intonation émo-
tionnelle se combine avec l'intonation logique qui dépend du
mouvement de pensée et de la phrase, elle se combine avec
l'accent de hauteur dans les langues qui en possèdent un, elle
subit méme l'influence de l'intensité, comme on le verra au cha-
pitre suivant. II est difficile de faite le départ de tous ces élé-
ments et les lois que l'on peut formuler sont nécessairement
assez peu précises.

On peut cependant affirmer les faits suivants :
1° II y a deux sortes d'émotions. Les unes dont le type est la

jóle sont dynamogènes, elles tendent à activer les fonctions orgà¬
niques et motrices : elles se traduisent par un ton plus élevé de
la voix et par une plus grande variété d'intonation, c'est-à-dire
par des intervalles musicaux plus grands. Les autres, dont le type
est la tristesse, sont déprimantes, elles tendent à ralentir et à
trouble!" les fonctions orgàniques et motrices: elles se traduisent
par un ton plus bas de la voix et par une moins grande variété
d'intonations.

2° Dès qu'elles dépassent un certain degré d'intensité, les
émotions produisent des reactions idèntiques : c'est ainsi que la
douleur extreme produirà des variations d'intonation aussi grandes
que l'extréme joie '.

3° L'intonation comme les autres phénomènes d'expression
dépend non seulement de l'émotion ressentie, mais du caractère
du sujet parlant. Le caractère d'un homme n'est en effet que la

Rousselot, Principes, p. 1004-1005 ; Roudet, Méthode expérimcntaU pour
l'étuíle de l'accent; Scripture, Studies from the Yale Psychological Laboratory,
1902; Studies of melody in english speech, Philosophische Studien, 1902; A
record oj the Lord's prayer. Die Neueren Sprachen, 1903.

i. CI. Bourdon, L'expression des emotions et des tendances dans le langage,
Paris, 1892, ch. I.
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maniere dont il réagit vis-à-vis des impressions externes et des
émotions internes. Les caracteres aux réactions promptes (colé-
riques et sanguins) auront l'intonation plus vive et plus variée
que les caractères aux réactions lentes (mélancoliques et flegma-
tiques). Ainsi chez Tenfant l'intonation est souvent plus
variée que chez l'adulte, parce que les réactions sont plus
vives.

La civilisation est pour l'humanité ce que la maturité est pour
l'homme. Le langage des periples primitifs ofFre, en général, une
mélodie plus variée que celui des peuples civilisés. On pent
admettre avec Spencer et Richard Wagner, Wundt et Jespersen
que le langage des premiers ages de l'humanité était une
sorte de chant. D'après Wagner, à l'époque oü la raison et
l'instinct étaient confondus, le langage et le chant s'unissaient
daus la mélodie primordiale ( Unnelodie) précisée par le geste et la
physionomie. Mais de mème qu'au coursde l'évolution, l'intelli-
gence s'est progressivement différenciée de l'instinct, le langage
s'est progressivement différencié de la mélodie. II est devenu de
moins en moins musical en mème temps qu'il est devenu de plus
en plus abstrait L Cette théorie est, dans une certaine mesure,
confirmée par l'histoire du langage qui constate dans beaucoup de
langues ou de families de langues l'affaiblissement de la musique
de la phrase en mème temps que la disparition de l'accent de
hauteur.

112. Intonation logique. — On pent appeler intonation
logique l'ensemhle des variations de hauteur qui marquent la
nature de la phrase (énonciative, interrogative, exclaniative) et
les rapports des différentes parties qui la composent. L'intonation
logique n'est en réalité qu'une forme particulière de l'intonation
émotionnelle. Toutétat psychologiqne est plus ou moins affectif.

i. Les idées de W.roner sur ce point, éparses dans divers opuscules, sont
résumées dans le livre de H. Lichtenberger, Richard IVagner, poètc et pen-
seiir, Paris, 1898. On trouve des idées semblables dans Spencer, Essai sur Tori-
Sine el la fonction de la musique ; Jespersen, Progress in language, London,
1894; Wundt, Die Sprache, cli. VIL
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La curiosité qui accompagne l'interrogation, la croyance qui
accompagne l'afArmation ou la négation, et, à plus ferie raison,
rétonnement cu le souhait qui accompagne l'exclamation sont
des états doiit i'émotion est une part essentielle; seulenient ici
l'élément intellectuel prend la prépondérance sur l'élément
aífectif. L'intonation logique a done au fond les memas causes
que rintonation émotionnelles et ses lois sont aussi difficiles à
établir. Elles sont peut-étre moins générales encore^ en ce sens
que les variations de ton qui marquent le mouvement de la pen-
sée dependent, dans une grande mesure, des caractères propres
de l'idiome employé. Les propositions que l'on va énoncer
se rapportent au français, il faudrait sans doute en modifier
quelques-unes s'il s'agissaitd'une autre langue.

II faut considérer à part la phrase énonciative, la phrase inter¬
rogative et la phrase exclamative :

1° La phrase énonciative affirme ou nie des faits. Elle sen à
décrire, à raconter, à expliquen, à juger. Elle est caractérisée dans
l'intonation par un ahaissement très sensible de la dernière
syllahe. On a comparé cet ahaissement ou retour à la tonique
qui marque dans notre système musical la fin d'un morceau.
L'ahaissement de la voix en général précédé d'une légère éléva-
tion sur une ou plusieurs des syllahes précédentes : II est \par-
ti^. 11 n'est pas venu j . Le temps est I magnifique j.

La phrase énonciative est très souvent complexe; les diffé-
rentes parties qui la composent se distinguent alors par une into¬
nation qui porte sur la dernière syllahe de chaqué memhre et
qui peut ètre soit une élévation, soit un ahaissement moins
grand que celui de la fin de la phrase. L'élévation indique, en
général, une liaison plus étroite du premier membre de la phrase
au second, c'est pourquoi elle s'emploie ordinairement quand
l'un des membres est subordonné à l'autre : Lorsgue je serai
arrivéfi'e vous écrirai j. Au coiitraire, lorsque les parties de la
phrase sont simplement coordonnées, l'élévation est souvent
remplacée par le léger ahaissement dont on a parlé :

Ma vie a son secret |, inon áme a son mystére |.

C'est pourquoi dans les énuniérations les différents termes sont
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souvent prononcés avec un abaissement de la voix. Dans tous
les cas rélévation cu l'abaissement de la voix dépend entière-
ment de la connexion des représentations dans la conscience du
sujet parlant, et c'est ce qui rend impossible l'établissement de
règles absolues. Mais l'abaissement qui marque la fin d'une par-
tie de phrase ne se confond jamais avec celui qui marque la
fin de la phrase totale : il correspond à un intervalle musical
différent.

Lorsqu'une partie de la phrase, ainsi distinguée par une élé-
vation ou un abaissement de la syllabe finale, est un peu longue,
elle se decompose ordinairement en groupes accentués (n° 134)
dont la dernière syllabe, non seulement est plus intense que les
autres, mais a une intonation déterminée, élévation ou abaisse¬
ment de la voix. On pent observer que lorsqu'un membre de
phrase se termine par un abaissement de la voix, les groupes
qui le composent se terminent en général par une élévation et
réciproquement:

Ma vie I a son secre^, mon lame a sonmystérej,
Un amourj éternell dans un instant I concup
Ceux qui pieusement | sont morts | pour la patri?
Ont droitj qu'à leur tombeau I la foule pleure' et priej

2° II y a deux sortes d'interrogations : a) Celles qui con-
tiennent l'énonciation d'un fait possible, mais incertain pour
celui qui questionne, et sur lequel le sujet interrogé doit
répondre par oui ou par non : Est-il parli ? Est-ce que ton pere est
malade 1 h) Celles qui supposent comme acquis des faits détermi-
nés, mais qui indiquent dans la connaissance de ees faits des
lacunes que le sujet interrogé doit combler : Otiand est-il partí ?
Est-ce ton pere qui est malade ' ?

La premióte espèce d'interrogation se marque, en général, par
une élévation de la voix sur la dernière syllabe.

Dans les phrases interrogatives de la seconde espèce, c'est le
mot sur lequel porte l'interrogation qui est prononcé .sur un ton

I. Brugmann, Ahrége de grammaire cotiipan'c, p. 684.
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plus élevé. Ce mot est souvent un pronom interrogatif ; qui?
(jqtii est-ce qui ?) que ? (^qu'est-ce que ?), ou un adverbe interrogatif:
qtiand, oü, comment, etc. La dernière syilabe de la phrase est pro-
noncée avec un abaissement moins grand que celui qui marque
la fiu de la phrase énonciative. La double interrogation se rat-
tache évidemment à ce type; l'élévation de la voix porte sur le
premier terme : Est-ce ton 'pèreou ta | mère qui est malade?
Viendrez-vous demain ou après-demain j ?

3° La phrase exclamative peut exprimer :
d) Un simple sentiment tel que letonnement : vraiment! pas

possible! Yzdmivaúon : bravo que c'est beau! la joie ; tant niieíixl
quelle chance! la douleur : helas ! queje suis malheureux ! etc.

bj Un souhait ou undésir : Si je pouvais reussir! Que nest-il là!
c) Un ordre impératif : Vene:( ici! Vous al!e\ sortir.
Dans les deux premiers cas, la phrase exclamative se caracté-

rise tantót par une élévation de la voix sur la dernière syllabe,
élévation plus grande que celle qui marque l'interrogation ; tan¬
tót par un abaissement moins grand ou quelquefois plus grand
que celui qui marque la fin de la phrase énonciative, mais qui
en différe toujours. II faut évidemment compléter ees indica¬
tions par ce qui a été dit de l'intonation émotionnelle (n° iii).

Les phrases impératives, au contraire, se marquent par un
abaissement de la voix trés semblable à celui de la phrase énon¬
ciative.

II faut noter que l'intonation de la phrase est liée mom ¿ rfl/w'W
grammaticale, mais à la signification qu'elle a pour le siijet parlant.
C'est ainsi qu'une phrase de forme énonciative. pourra ètre pro-
noncée avec une intonation interrogative ou exclamative et réci-
proquement.

113. Le ton ou accent de hauteur. — On sait déjà (n° 107)
que les variations de hauteur peuvent ètre déterminées par une
autre cause que l'émotion ou le mouvement de la pensée. Dans
certains idiomes elles sont un élément essentiel de la structure

linguistique elle-méme. Un mot est caractérisé non seuleinent
par les éléments phonétiques qui le composent mais aussi par
son intonation. Une phrase est caractérisée non seulement par
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sa construction grammaticale, mals encore par certaines varia¬
tions d'intonation qui resteront les me mes tant que la construc¬
tion ne changera pas, quelle que solt d'ailleurs l'émotion qui
accompagne la phrase ou la signification avec laquelle elle se
présente.

Ce phénomène est appelé ion ou accent de hauteur. Toutes les
langues ne possèdent pas un accent de hauteur. Les témoignages
des grammairiens et les recherches de la phonétique historique
nous permettent d'affirmer que le sanscrit, et le grec anclen
jusque vers l'ère chrétienne, possédaient un accent de hauteur,
L'observatio.'i directe nous fait découvrir un accent de hauteur,
dans quelques idiomes modernes : le norvégien et le suédois, le
lituanien et le serhe, le chinois et l'annamite. Mais dans la plu-
part des autres langues modernes, le francais ou l'allemand par
exemple, il n'y a qu'une intonation émotionnelle et logique.

En revanche, dans ces mèmes langues, il se produït des varia¬
tions d'intensité qui, par l'effet d'une tradition héréditaire, sont
invariablement liées aux mots employés et à la construction
grammaticale des phrases. On dit que ces langues possèdent un
accent d'intensité.

L'accent de hauteur et l'accent d'intensité présentent ainsi des
caractères communs. D'autre part l'un et l'autre sont souvent
liés à la quantité ou durée. Enfin, l'histoire des langues nous
apprend que souvent l'accent de hauteur s'est transformé en
accent d'intensité. Cette transformation dépend des rapports
physiques et physiologiques qui existent entre la hauteur et l'in-
tensité. Pour la clarté de l'exposition, il est done nécessaire de
renvoyer l'étude parallèle des deux sortes d'accent après l'examen
des phénomènes d'intensité et de durée.



CHAPITRE XIX

L'INTENSITÉ •

114. Les variations d'intensité dans la parole. — 115. La perception de l'in-
tensité et ses conditions psychopliysiques. — 116. Conditions physiologiques
de l'intensité. — 117. Méthodes de recherche. — 118. L'intensité émotion-
nelle et logique. — 119. L'accent d'intensité.

114. Les variations d'intensité dans la parole. — Les sons
doiit la succession constitue un mot ou une phrase se distinguent
non seulement par des diíFérences de hauteur, mals encore par
des différences d'intensité. Certaines syllabes ou certaines articu¬
lations sont plus fortes, d'autres sont plus faibles. Les causes des
variations de l'intensité sont de méme nature que celles des
variations de la hauteur.

1° On a vu que l'émotion particulière qui accompagne chaqué
phrase se traduit par des variations d'intensité en méme temps
que par des variations de hauteur (n° iii). Ces variations d'in¬
tensité peuvent ètre appelées éniotionnelles,

2° Dans une phrase méme qui ne semble accompagnée d'au-
cune émotion certains mots qui out une importance plus grande
sont plus intenses, d'autres moins importants sont prononcés
avec une intensité moins grande. Ces variations d'intensité
peuvent ètre appelées lògiques.

3° Dans beaucoup de langues, 11 y a des variations d'intensité
qui ne dépendent ni de l'émotion, ni de la pensée exprimées,
mais qui sont liées à la structure de la langue elle-méiue. Des
syllabes déterminées de certains mots ou de certains groupes sent
plus intenses que les autres en vertu d'une tradition héréditaire
et quelle que solt l'émotion ou la pensée. Par exemple, en fran-
çais, sauf des exceptions dont on pent rendre compte, la der-
niére syllabe masculine de chaqué mot est prononcée avec une
intensité plus grande que les autres. C'est la ce que l'on pourrait
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appeler l'intensité linguistique ou hisiorique. Cost ie fait que l'on
désigne d'ortiinaire par ie nom ifaccent d'intensitc.

4° Enfin, ii y a des variations d'intensité qui ne sont dues à
aucune des causes précédentcs. Elies sont i'effet de la ioi généraie
du rythme déjà énoncée (n° 107). Des phénomènes psychoio-
giqties de méme nature qui se succèdent ne peuvent pas tester
idèntiques les uns aux autres. Queiques-uns d'entre etix tendent
à prendre ia prédominancesur les autres en se les rattachant pour
former un groupe ayant une unité propre. Une succession de syi-
iabes ne pourra étre prononcée avec une intensité uniforme. li y
aura une aiternance plus ou moins compiexe et plus ou moins
réguiière des syijabes fortes et des syiiabes faibies. Ces variations
d'intensité sont appeiées variations rylhmiques. Eiies feront i'objet
d'une étude spéciaie (n° 137),

115. La perception de l'intensité et ses conditions psychophy-
siques.— L'oreiiie pent faciiement reconnaitre ia difference d'in¬
tensité de deux sons de méme timbre et de méme hauteur. Elle
peut encore juger de l'intensité relative de deux sons de hauteur
différente, mais de méme timbre. Dans un morceau de musique
joué sur un vioion par exemple, on n'éprouvera aucune difficuité
àdistinguer les nuances d'intensité queies musiciens désignent
par les noms de pianissimo, piano, mexgo-forte, forte, fortissimo, et
les variations qu'iis zppeWtni crescendo tt decrescendo. L'oreiiie peut
méme juger de l'intensité relative de sons qui diffèrent à ia fois
de timbre et de hauteur, bien que ia difficuité soit déjà plus
grande. On n'hésiterapas, par exemple, à dire que telle note émise
par un trombone est plus intense qu'une autre note émise par
line flute. La difficuité augmente encore iorsqu'ii s'agit de l'inten¬
sité des bruits, mais dans beaucoup de cas, l'oreiiie peut recon¬
naitre qu'un bruit est plus intense qu'un autre, que ia détonation
d'une arme à feu, par exemple, est plus intense que iegrincement
d'une porte. Dans ie iangage, des sons différant en hauteur et en
timbre se mèient à des bruits. Les phénomènes présentent done
la plus grande compiexité possible; cependant, le plus souvent,
l'oreiiie reconnait sans difficuité l'intensité relative des syiiabes
qui forment une phrase ou un mot. Mais ii y a des cas ou cette
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appréciation est difficile. La preuve en est dans les discussions
sans nombre et les théories contradictoires auxquelles a donné
lieu la position de l'accent d'intensité dans certaines langues,
notamment en francais.

La détermination d'un critérium objectif de l'intensité présente
done un intérét considérable, non seulement pour le physician
et le psychologue, mais encore pourlelinguiste. On a vu (n° i6)
que rintensité mécanique d'un son varié dans le mème sèns que
le produït an de I'amplitude par la fréquence vibratoire, quamité
que I'on peut appeler indice d'intensité mécanique. Ainsi, par
exeiuple, si un diapason de too vibrations à la seconde vibre
avec une amplitude de 2""" et un diapason de, 200 vibrations
avec une amplitude de i"", leurs intensités mécaniques seront
égales, car 2 X 100 — I X 200. Si le second diapason vibrait
avec une amplitude de 2""", I'indice d'intensité du son produit
aurait une valeur double.

Cela nè veut nullement dire que, dans le premier cas, les
intensités nous paraítront égales, et qué, dans le second cas, l'un
des sons nous paraitra deux fois plus intense que I'autre. En
effet, on salt depuis longtemps que la sensation n'est pas ton-
jours proportionnelle à I'excitation extérieure qui la détermine,
et l'étude des rapports entre la sensation et I'excitation faitEobjet
des recherches expérimentales inaugurées en Allemagne par
Weber et Fechner et qui portent le nom de psychophysiques'.

Les recherche psychophysiques les plus récentes et les plus
méthodiques sur l'intensité sonore sont celles deM. RousseloL.
II est nécessaire de les résumer brièvement. M. Rousselot assi-
mile l'intensité auditive à la perceptibilité précédemment définie
(n° 97). Un son est plus intensequ'un autre lorsqu'il e.stentendu
à une plus grande distance. Ceci étant donné, des expériences
nombreuses et bien menées conduisent aux résultats suivants:

I. Pour des sons de mème hauteur, la perceptibilité croit dans
le mème sens que I'amplitude, mais elle ne lui est pas rigoureu-

1. Yok FovcAVvr, La psyctiophysique, Paris, 1901.
2. KovssT.Lor, Principes, p. 1017-1037.
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sement proportionnelle. Pour chaqué note l'expérience peut,
déterminer la relation entre l'intensité niécanique et la percepti-
bilité. Cette relation est représentée graphiqueinent par une
courbe continue.

2. Lorsqu'on compare entre eux les sons donnés par des dia¬
pasons compris entre utj (i6 variations doubles) et ut,, (16.384
vibr. doubles), ébranlés avecla mème force, de telle sorte que le
produït an reste constant, on observe que la perceptibilité croit
lentement jusqu'à utj, puis avec une rapidité croissante jusqu'à
ut;. Le taux d'accroissement diminue un peu de ut; à ut; qui
correspond à la plus grande perceptibilité. A partir de ut, la per¬
ceptibilité diminue rapidement jusqu'à la limite del'audition qui
est voisine de ut,. Ces résultats peuvent ètre représentés par le
grapbique suivant (fig. 23). Les ordonnées représentent la dis¬
tance maximum d'audition, les abscisses représentent la bauteur.

II faut se rappeler que les limites extremes de la voix masculine
sent environ sol,, et uti; celles de la voix féminine sol, et ut;.

Les expériences ci-dessus résumées, faites au moyen de diapa¬
sons, sontdes expériences psycbopbysiques. Le mème savant a
fait des expériences proprenient pbonétiques en essayant de
déterminer la perceptibilité de la voix bumaine selon la bauteur
et selon le timbre des sons émis'. Elles peuvent se résumer
ainsi :

1. Lorsqu'on compare des notes de bauteur différente émises
par des voix bumaines, on constate que bi perceptibilité la plus
grande, routes conditions égales d'ailleurs, correspond aux notes
du médium de la voix étudiée.

2. Lorsque l'on chante sur les notes sol,, si„ ré,, sol,, si,, ré,,
solj, les voyelles buccales [h], [ó], [d], [d], [/'], [<¿], [wjavec différents
degrés de force, c'est-á-dire avec des amplitudes vibratoires dif-
férentes, si l'on mesure la distance à laquelle elles cessent d'etre
reconnues, on constate que pour chaqué voyelle, routes condi¬
tions égales d'ailleurs, la distance de comprébension est maximum
pour les notes du médium de la voix; elle croit avec l'amplitude;

i. Roussiílot, Piincipes, p. 1037-1087.
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les voyelles peuvent ètre rangées ainsi qu'il suit par ordre de
compréhensibilité décroissante : [ó], [ó], [e], [íÉ], [í], \ú\, [íÍ].

On voir done que, routes conditions égales, les voyelles
ouvertes sont plus compréhensibles que les voyelles fermées, les
voyelles non arrondies plus comprébensibles que les voyelles
arrondies.

3. Pour les consonnes, lesrésultats sont moins nets que pour
les voyelles. La comprébensibilité d'une consonne dépend non
seuleinent de sa nature, mals encore des autres sons, voyelles ou
consonnes, qui lui sont associés. Et, d'autre part, il semble sou-
vent qu'une consonne qui est reconnm à une plus grande distance
qu'une autre parait cependant moins intense lorsque routes deux
sont émises à une mème distance très courte de l'oreille. Ainsi,
si l'on prononce [ra] et \^<i\ avec le mème effort articulatoire et
expiratoire, la première syllabe sera comprise à une plus grande
distance que la seconde ; mals si l'on prononce ces deux syllabes
à une mème distance de l'oreille, la seconde paraitra plus intense
que la première.

C'est la d'ailleurs une objection générale que l'on peut adres-
ser aux recbercbes très intéressantes qui viennent d'etre résu-
mées. L'intensité, la perceptibilité, la comprébensibilité sont trois
notions voisines mais différentes, et l'on ne saurait substituer
l'une à l'autre sans risque d'erreur.

116. Les conditions physiologiques de l'intensité. — Les
variations d'intensité dans le langage sont liées à la quantité d'air
dépensée pour cbaque son. Cela ne veut nulleiuent dire que
l'intensité de deux pbonémes soit proportionnelle à la quantité
d'air dépensée pour cbacun d'eux: la relation qui unit l'inten¬
sité à la dépense d'air est infiniiuent plus complexe.

1° Lorsqu'on émet la mème voyelle sur la mème note avec des
intensités différentes, le débit moyen de l'air (11° 96) est d'au-
tant plus grand que le son est plus intense. La pression de l'air
dans la tracbée devient plus forte parce que la cage tboracique
s'abaisse plus vite; la poussée de l'air a pour effet de bomber et
d'écarter les cordes vocales, c'est-à-dire d'augmenter à la fois
leur lonsiueur et leur tension. On sait déjà (n° iio) que la ten-



224 les combinaisons phonétiaues

sioii ainsi due à la pression de I'air est appelée tension passive, \¡iíi
opposition à la tension active produite par la contraction des
muscles du lar3mx. Si done, avec une pression de I'air plus
grande, nous voulons que la hauteur du son reste la méme, nous
sommes obligés de diminuer la tension active. C'est le phéno-
mène de la compensation mis en lumière par le physiologiste J.
Müller'. La tension des cordes vocales est ainsi maintenue
constante, seulement leur longueur augmentant ainsi que la force
mécanique qui les met en jeu, les vibrations deviennent plus
ampies et le son plus intense.

2° Lorsqu'on émet la méme voyelle avec la méme intensité sur
des notes différentes, le débit d'air décroit quand le son s'élève.
Si le débit d'air reste constant, le son est d'autant plus intense
qu'il est plus élevé. Pour faire croitre la bauteur de la voix
sans en modifier l'intensité, à une contraction plus grande des
muscles tenseurs des cordes vocales doit s'associer un abaisse-
ment moins rapide du tborax. C'est une compensation inverse
de la compensation décrite par Müller, mais qui n'est pas moins
importante

C'est ainsi qu'il faut expliquer la corrélátion de la bauteur et
de l'intensité dans la parole qui est un fait d'expérience vulgaire.
Parler fort, c'est parler baut, à moins qu'une contraction moins
énergique des muscles du larynx ne compense l'abaissement
plus rapide du tborax. Parler baut, c'est parler fort, à moins qu'un
abaissement plus lent du tborax ne compense la contraction plus
grande des muscles du larynx. Ces faits permettront de proposer
une explication plausible de la transformation de l'accent de hau¬
teur en accent d'intensité, pbénomène fréquent daus l'évolution
des langues (n° 159).

3° Lorsqu'on émet avec la méme intensité et la méme hau¬
teur des voyelles différentes, le débit d'air est d'autant plus
grand que la voyelle est plus ferinée. Cela revient à dire qu'avec
un méme débit d'air la voyelle fermée sera moins intense qu'une

1. J. Müller, Uber die Compensation der bhysíclien Krüfle am menschlicheii
Slímmorgane, 1839.

2. Roudfi', De ta dépense d'air daus la parole.
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voyelle ouverte. On s'explique ainsi pourquoi clans beaucaup
de langues qui possèdent un accent d'intensité, le timbre
des voyelles se modifie suivant qu'elles sont accentuées ou nou

(n° 132).
4° L'intensité des consonnes est commandée à la fois par

l'énergie articulatoire et par le dèbit d'air. Si l'on considère une
mème consonne, ces deux facteurs croisseiit en mènie temps que
l'intensité auditive. Si l'on compare les différentes consonnes

prononcées avec la mème intensité, 011 constate que le resserre-
ment des organes articulatoires et le dèbit de l'air croissent
sircultanèment quand ou passe de la constrictive sonore à la
constrictive sourde, de la constrictive sourde à l'occlusive sonore,
de l'occlusive sonore à l'occlusive sourde.

117. Méthodes de recherche.— Aucun problème de phonè-
tique expérimentale n'est plus difficile que la détermination prè-
cise de l'intensité. Si l'on enregistre une phrase au moyen du
dispositif dècrit aun°io8;, il est relativement facile de déterminer
les variations de l'intensité mécanique au cours de cette phrase.
II suffira de mesurer l'amplitude a et la période r de chaqué
vibration. Le quotient ^ ~ an sera I'indice d'intensité méca¬
nique précédemment défini (n° 16).

Mais ce n'est pas l'intensité mécanique qui intéresse le phoné-
ticien, c'est l'intensité auditive. Comme on l'a vu (11° 115), l'in¬
tensité auditive est liée à l'intensité mécanique par une relation
assez mal définie et elle dépend de la hauteur, de l'aiuplitude et
du timbre. Au moyen de l'expérience, M. Rousselot' a établi
pour les principales voyelles des graphiques qui donnent la dis¬
tance maxiiua de coiupréhensibilité suivant la hauteur et l'am¬
plitude. Mais, comme on l'a dit, la coiupréhensibilité n'est pas
identique à l'intensité, et d'autre part ces graphiques ne sont
valables que pour la voix du sujet qui a servi à les établir. De
plus, ce que les lingüistes ont surtout besoin de connaitre,
test rinten.sité relative des syllabes. Or, l'intensité de la syllabe
résulte de l'intensité de la voyelle, sans doute, mais aussi de

I. Rousselot, Principes, p. 1043-1050.

Roüdet. —Elements de. phonéliqne genérale. 15



226 LES COMBINAISONS PHONÉTiaUES

l'intensité des consonnes qui lui sont unies. Malheureusement
nous savons très peu de chose sur l'intensité auditive des con¬
sonnes et nous ignorons comment elle se compose avec l'inten¬
sité des voyelles pour produiré l'intensité de la syllabe. II est
done toujours nécessaire de contróler par une oreille attentive
et exercée les renseignements sur l'intensité que l'on peut obtenir
au moyen de la méthode graphique.

II8. Intensité émotionnelle et logique. — On a vu (n° iii)
comment l'émotion agit à la fois sur le rythme et l'étendue des
mouvements respiratoires et sur la tension des muscles du larynx.
II s'en suit (n° ii6) quelle doit modifier l'intensité de la voix
en méme temps que sa hauteur. Les rapports entre la nature de
l'émotion et les variations de l'intensité sont soumis à des lois
aussi peu précises que celles qui régissent l'intonation émotion¬
nelle (n° III). Elles leur sont d'ailleurs analogues.

1° Les émotions dynamogènes rendent la voix plus intense;
lesémotions déprimantesl'affaiblissent.

2° Les unes et Ies autres lorsqu'elles deviennent excessives
ont les mémes effets : elles rendent la voix plus intense, mais
sont incompatibles avec le fonctionnement régulier de la parole
et ne permettent qu'un langage interroiupu et interjectionnel.

3° L'intensité comme l'intonation dépend non seulement de
l'émotion ressentie, mais aussi du caractère naturel du sujet par¬
lant et aussi de son caractère acquis, c'est-à-dire de sa volunté et
de ses habitudes.

L'intensité logique ne se sépate guére de l'intensité émotion¬
nelle. Lorsqu'un mot a, dans la pensée de celui qui parle, une
importance particulière, il est ordinairement prononcé avec une
intensité plus grande que le reste de la phrase. On appelle sou-
vent ce phénomène accent oratoíre ou accent emphatique. Gest
l'intensité de la representation mentale qui a pour conséquence
l'intensité de la voix. Mais l'intensité d'une représentation dépend
essentiellement de la nuance émotionnelle qui accompagne h
pensée.

Beaucoup de phénomènes intéressants sont dus à ces causes
qui daus toutes les langues se combinent avec l'accentuation
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historique pour la contrarier ou la modifier. On peut citer la
désaccentuatioii de certains mots (enclitiques et proclitiques) et
par suite la formation de groupes de mots n'ayant qu'un accent
unique, le déplacement emphatique d'accent, etc. Ces faits
seront étudiés dans unchapitre spécial (ch. XXI).

119. L'accent d'intensité. — On dit qu'une langue possède
un accent d'intensité (accent de force, accent dynaiñique, accent expira-
toire) lorsqu'on y constate des variations d'intensité qui ne

dépendent ni de causes émotionnelles, ni de causes lògiques, ni
de causes rythmiques, mais qui sont, par une tradition hérédi-
taire, liées à la structure méme de la langue. Un mot isolé est
caractérisé non seulement par les éléments phonétiques qui le
composent, mais aussi par l'intensité plus forte d'une syllabe
déterminée. Une phrase est caractérisée non seulement par 'sa
construction grammaticale, mais aussi par certaius rapports d'in¬
tensité entre ses éléments.

L'accentuation traditionnelle du mot et surtout celle de la

phrase suhissent souvent l'influence des causes émotionnelles,
lògiques et rythmiques qui out été mentionnées. Tous les faits
relatifs à l'accent d'intensité feront l'objet d'une étude spéciale
(ch. XXI).



CHAPITRE XX

LA DURÉE

120. Les variations de durée dans la parole. — 121. Méthodes de recherche.
— 122. Durée des consonnes. — 123. Durée des voy elles. — 124. Durée
des groupernentsphonétiques.

120. Les vai'iations de durée dans la parole. — Le système
de mouvements qui produit chaqué phonème ne peut s'opérer
que dans un minimum de temps qui dépend de la nature du
phonème. Ce minimum est en général plus ou moins dépassé.
On parle vite quand le temps emplo3'é à chaqué son se rapproche
du minimum, on parle lentement quand il s'en écarte. II y a
done une vitesse du discours fort analogue au mouvenient
(italien tempo) d'un morceau de musique caractérisé par les mots
andajíte, allegro, allegretto, etc. ou lorsque on vent ètre plus
précis par un chiffre qui indique combien le métronome doit
battre de temps à la minute. La vitesse du discours dépend de
plusieurs conditions qui sont:

1° Le temperament physiologique et le caractère psychologique
du sujet parlant. L'enfant parle plus vite que le vieillard. Les
individus de caractère aux réactions promptes parlent plus vite
que ceux dont les réactions sont lentes.

2° L'émotion. Certaines émotions telles que la tristesse ralen-
tissent le discours, d'autres telles que la colère ou la joie l'accé-
lèrent.

3° Les habitudes et la volonté. On parle sa langue maternelle
plus vite qu'une langue étrangère. On parle plus lentement en
public que dans une conversation particulière; on ralentit son
dèbit lorsqu'on vent ètre bien compris, etc.

La vitesse du discours peut done varier dans de très larges
limites. D'après des observations faites par des sténographes du
Parlement français, certains orateurs ne prononcent que
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155 syllabes environ par minute, d'autres vont jusqu'à 300. Ce
dernier chiffre peut ètre dépassé dans la conversation familière,
la lecture rapide ou la récitation d'un texte appris par coeur.

La durée absolue des syllabes et des phonemes dépend évi-
demment de la vitesse de la parole : elle est d'autant plus longue
que la parole est plus lente. Mais la durée absolue des sons n'a
qu'un intérèt phonétique secondaire. Ce qui importe, c'est leur
durée relative, c'est-à-dire le rapport de la durée de chaqué son à
la durée des sonsvoisins. II en est de méme que dans lamusique
oü la durée relative des notes (blanches, noires, crochés, etc.) est
beaucoup olus importante que leur durée absolue qui dépend du
mouvement du morceau. Dans le langage comme dans la
musique, la durée absolue varié suivant la vitesse du discours ou
le mouvement musical, la durée relative reste à peu près inva¬
riable. Que l'on parle-vite ou lentement, dans le mot français
morose, il y aura entre les durées de [0] de la première syllabe et
de [d] de la seconde syllabe un rapport voisin de ^ . C'est la
durée relative des sons que les grammairiens désignent sous le
nom de quantité.

Les grammairiens anciens ne considéraient que la quantité
des voyelles et distinguaient des voyelles breves et des voyelles
longues. On verra que les consonnes out aussi une quantité, mais
on peut accepter, au moins comme une approximation, la distinc¬
tion des voyelles breves et des voyelles longues, à la condition
de ne pas confondre, comme on l'a fait trop souvent, le timbre et
la quantité. Ainsi beaucoup de grammaires françaises donnent
encore à [d] fermé le nom de 0 long, et à [0] moyen le nom de 0
bref. C'est confondre deux notions absolument distinctes : [d]
fermé peut ètre bref et [o| moyen peut ètre long.

La quantité est un caractère linguistique essentiel, au mème
titre que le timbre, la hauteur et l'intensité. La forme phoné¬
tique d'un mot est déterminée non settlement par les phonèmes
qui le composent et son accent de hauteur ou d'intensité, mais
encore par la quantité des phonèmes et surtout des voyelles.
Changer cette quantité, faire d'une bréve une longue ou récipro-
quement, c'est prononcer un autre mot qui a un sens diíférent
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ou qui n'existe pas dans la langue. En latin, par exemple, mà
avec nn a long n'a pas le mème sens que rosa avec nn a bref;
*ròsazYtc nn 0 long ii·'existe pas. En allemand, dans bieU \hít'é\
et hitte [hïto], 11 y a entre les denx i d'abord nne différence de
timbre : le premier est fermé, le second est onvert, mais il y a
anssi nne diíFérence de qnantité : le premier est long, le second
est bref. En français, entre [á] de pàte et [¿] de patte, la diffé¬
rence est analogue : le premier est vélaire et long, le second est
palatal et bref.

II y a des cas oü la qnantité est liée à d'antres phénomènes
phonétiqnes que l'on pent déterminer. Ainsi en français, les
voyelles accentnées sont plus longnes que les voyelles non
accentnées, les voyelles snivies d'nn gronpe de consonnes sont
brèves, etc. On pent dire alors que la qnantité dépend de condi¬
tions phonétiqnes (phonetísch hedíngte Quantitat, aiisserlich hestimnite
Quantitat). Dans d'antres cas, la qnantité dépend nniqnement
d'une tradition héréditaire et elle ne pent étre prévue à l'avance.
Dans ce cas, la qnantité dépend de conditions històriques {etymo-
logisch bedingte Quantitat, innerlich hestimmte Quantitat) ". Tonte-
fois la distinction n'est pas tonjonrs aisée à établir. Sonvent la
différence de qnantité s'accompagne d'nne différence de timbre
commedans les mots allemands bietettbitte,commQ dans les mots
grecs Tív et tídv. Dans ce cas, les phonéticiens disent ordinaire-
nient que la qnantité dépend de conditions històriques, il serait
tout anssi légitime de dire qn'elle dépend dn timbre qui est nne
condition plionétiqne.

121. Méthodes de recherche. — L'oreille reconnait assez faci-
lement les voyelles brèves et les voyelles longnes. Lorsqn'elle est
exercée, elle pent méme distingner d'antres degrés de la dnrée:
nii-longue, ultra-breve, ultra-longue. Mais elle reconnait beancoup
moins facilement la qnantité des consonnes, et ponr les voyelles
méme, elle est snjétte à se tromper ; il arrive que la méme

i. Cf. sievers, Gnind^üge, n° 649; Jespersen, Lehrhuch, n° 685.
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voyelle est jugée brève par un auditeur et lóngue par un
autre'.

La phonétique expérimentale a taché de remplacer cette appré-
ciation approchée et subjective par une mesure précise et objec¬
tive. On a essayé quelquefois d'employer une simple montre.
On lit un texte un peu long ; de la durée de la lecture on
retranche la durée des pauses que l'on évalue approximative-
ment, ou au moyen d'un chronomètre donnant le cinquième
de seconde. Endivisant la durée ainsi obtenue par le nombre de
syllabes ou de plionèmes, on obtient la durée moyenne de la
syllabe ou du phonéme. C'est évidemment un procédé imparfait
etpeu utile puisqu'il ne donne aucune réponse aux questions qui
intéressent le plus la phonétique.

La méthode graphique fournit un moyen simple et facile de
mesureravec précision la durée de tous lesplionèmes qui entrent
dans une phrase parlée. Si on enregistre une phrase par les
moyens précédemment indiqués (n° 89), on obtient un tracé sur
lequel on pent reconnaítre assez facilement le début et la fin de
chaqué phonéme. Si l'on inscrit en méme temps les vibrations
d'un diapason chronographe (too vibrations à la seconde), on
a immédiatement la mesure de la durée à — de seconde prés.100 *■

Néanmoins quelques difficultés se présentent. Lorsque des
voyelles sont unies à des consonnes, on a vu (n° 91) que la
tension de la voyelle se confond, en général, avec la détente de
la consonne précédente, que sa détente se confond avec la tension
de la consonne suivante. Faut-il attribuer à la consonne ou à la
voyelle la durée trés bréve (2 à 3 centiémes de seconde) des
mouvements articulatoires communs à l'une et à l'autre ? II
semble qu'il vaut mieux l'attribuer à la voyelle. En eífet pendant
ce temps trés bref, la consonne n'a pas encore son caractère
propre ou l'a déjà perdu. Et d'autre part, 11 n'y a que la durée
des voyelles qui fasse une impression nette sur notre sens audi-
tif. La durée d'une consonne entre deux voyelles se réduit done
à celle de sa tenue.

I. Rousselot, Principes, p. 996.
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Lorsque la consonne est une occlusive sourde, la tenue ou
occlusion se réduita un silence ; l'oreille neia percoit done pas,
lloant cependant s'en tenir au méme principe, car par suite de

Tassociation des sensations auditives aux sensations musculaires,
nous attribuons la méme durée à une occlusive sourde [p] qua
l'occlusive sonore correspondante

122. Quantité des consonnes. — Les consonnes constrictives
sont indéfinitiient prolongeables. C'est pourquoi on les a appe-
lées continues. Elles peuvent done étre plus ou moins longues.
Dans la pratique, 11 n'y a pas intérèt à distinguer plus de deux
degrés de durée, la brève et la longue.

La durée de la brève dépend naturellement de la vitesse de la
parole (n° 120). Pour une vitesse modérée, la durée de la cons¬
trictive brève varie de 6 à 10 centièmes de seconde. Ces chiffres
s'élèvent ou s'abaissent suivant que le dèbit devient plus lent ou
plus rapide. La durée de la longue est d'environ le double de la
brève.

Dans les occlusives, l'implosion et l'explosion ont une durée
à peuprèsinvariable qui est,comme on l'a vu (11° 76), d'environ
3 centièmes de seconde. Mais l'occlusion est indéfiniment pro-
longeable. On pent done distinguer des occlusives brèves et des
occlusives longues. Pour une vitesse modérée de la parole,
la durée de l'occlusive brève est- de 8 à 12 centièmes de seconde.
La durée de la longue est d'environ le double de la brève.

Les consonnes, constrictives ou occlusives, sont le plus sou-
vent brèves.-Elles deviennent longues daus les cas suivants :

1° Daus le redoublement des consonnes (n° 91) : iílégal,
iiiimaiériel;

2° En français dans le déplacement emphatique d'accent
(11° 131): insolent! impossible! avec l'accent sur la seconde
syllabe; sorte^ ! polisson ! avec l'accent sur la première syllabe; et
aussi dans les monosyllabes fortement accentuées ; Tu es fou! 11
est mort!

3° En anglais, d'après M. Sweet", les consonnes finales sont

I. Sweet, A Primer of Phonetics, no 99.
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longues après une voyelle bréve accentuée : hill, tandis qu'elles
sont bréves après une voyelle longue accentuée : heel. D'après le
méme auteur, [/] et [?í] sont longs devant une consonne sonore et
brefs devant une consonne sourde; build, built, spend, spent. M.
Paul Passy' a donné pour le francais des règles idèntiques,
raais elles ne seinblent pas ètre confirmées par l'eKpérience
objective.

123. Durée des voyelles. — Les voyelles peuvent ètre prolon-
gées autant qu'on le vent. Leur durée peut done présenter une
infinité de degrés. Les grammairiens anciens distinguaient des
voyelles breves et des voyelles longues. Cette distinction suffit le
plus souvent dans la pratique; lorsqu'on veut ètre plus exact, on
pent se servir en outre des termes déjà mentionnés : ultra-brh'c,
mi-longue, ultra-longue, ou mieux encore mesurer la durée, en
centièmes de seconde.

La durée absolue de la voyelle brève dépend de la vitesse de la
parole(n° 120). L'expériencemontre qu'il y a beaucoupplus d'iné-
galité daus la durée des voyelles que daus celle des consonnes.
Lorsqu'on enregistre une phrase prononcée avec une vitesse
modérée, on constate que les voyelles jugées brèves par notre
oreilleont une durée qui varié entre 6 et 12 centièmes de seconde,
les voyelles jugées longues une durée qui varie entre 12 et 30
centièmes de seconde. II est evident que la durée absolue des
longues et des brèves s'abaisse ou s'élève selon que le dèbit est
plus rapide ou plus lent. Dans les mots isolés, elle est toujours
plus longue que daus les phrases, pour une raison qui seradonnée
plus loin (4°).

Pour juger du rapport de durée entre la brève et la longue,
il ne suffit pas de connaitre les chiffres bruts que l'on vient de
donner, il faut considérer dans la phrase enregistrée des mots ou
des groupes de mots contenant deux voyelles (de mème nature
s'il est possible), l'une longue et l'autre brève, par exemple éln'é
[elvé], là-bas \laba\, mes terres [métèr\ On constate alors que la
voyelle longue a toujours une durée de 2 à 3 fois plus grande que
la voyelle brève.

I. P. P.'tSSY, Les sons du français, n°i24.
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On a vu (11° 120) que la quantité des voyelles dépend souvent

de conditions phonétiques déterminées. Les principaux phéno-
mènes phonétiques qui agissent sur la quantité des voyelles sent:
le timbre, les sons avoisinants, la longueur des groupes phoné¬
tiques dont la voyelle fait partie, et enfin le rythme.

1° II y a une corrélation indubitable entre le timbre des
voyelles et leur quantité.

En grec r, et oi étaient les voyelles longues correspondant aux
voyelles brèves s et o, mais il y avait aussi entre ees voyelles
une diíférence de timbre. D'après les descriptions des grammai-
riens, s et o étaient probablement [é\ et [ó] fermés, r, et u \i\ et
[Ò] ouverts.

En anglais, les voyelles fermées (ou les diphtongues qui
les remplacenf dans la prononciation du Sud) sont longues;
les voyelles ouvertes sont brèves: comparer feet, fit; boat, pot,
etc.

Si, d'autre part, on compare la durée absolue des différentes
voyelles anglaises, on constate que, toutes conditions égales
d'ailleurs, cette durée est d'autant plus petite que la voyelle est
plus fermée. Par exemple, la durée de [i] bref est plus petite que
la durée de [a] bref, qui est plus petite que la durée de [á] bref.
II en est de mème pour les voyelles fermées longues ou les diph¬
tongues qui les remplacent (E. A. Meyer, Englische Lautdauer,
Leipzig, 1903).

En allemand, les voyelles fermées sont également longues, les
voyelles moyennes ou ouvertes sont brèves : comparer tó/r, bitte,
Sohne, Sonne, etc.

En francais [á] vélaire est long, [à] palatal est bref. Quant aux
autres voyelles on pent poser la règle suivante : les moyennes
sont en général brèves, les ouvertes et les fermées sont en géné-
ral longues : comparer : bec [bek], ne^ [né\, fe.r\fèr] : nenf [ncef],
deux \dá], fleur \flér; choc [soE\, beau \bó\, nord \nòr\ Les voyelles
nasales sont en général longues : enfant, monde, etc. Mais il ne
faut pas oublier que les autres causes qui agissent sur la quantité
se combinent avec celle-ci, de sorte que souvent, dans une
phrase française, une voyelle nasale ou fermée devient breve,
une voyelle moyenne devient longue.
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2° Les sons avoisinants agissent aussi sur la quantité des
voyelles. Cette cause se confond souvent avec la précédente.
Les sons voisins changent la quantité de la voyelle parce qu'ils
changent son timbre.

Ainsi, en français, les fricatives sonores allongent, en général,
la voyelle voisine, mais c'est parce qu'elles la ferment et parce
que les voyelles fermées sont longues ; rose gueuse

vive \vívce], louve [lúva], etc. De méme [r] allonge la
voyelle qui précède mais c'est encore un effet qui se confond
avec le changement de timbre. En eífet [e], [0], \o¿\ s'ouvrent,
í']> M' M ferment devant [rj. Un groupe de consonnes ou
une consonne double abrègent la voyelle précédente mais en la
reudant moyenne : les deux phénomènes n'en font en réalité
qu'un seul.

En allemand, 11 en est souvent de méme. Une voyelle
devient brève devant un groupe de consonnes, mais en méme
temps elle change de timbre, comme on pent le voir dans les
exemples déjàdonnés.

En anglais, on pent constater que, routes conditions égales
d'ailleurs, les voyelles sont plus longues avant les consonnes
sonores qu'avant les consonnes sourdes, avant les constrictives
qu avant les occlusives (E. A. Meyer, 0. r.).

Les grammairiens anciens disaient qu'une voyelle brève par
nature (çúve;) devenait longue par position (Ohzi) lorsque elle
était suivie de deux consonnes : càpio, participe cáptus. Mais,
en réalité, c'était la syllabe qui était allongée. Les voyelles
ainsi placées semblent avoir gardé, en latin, leur quantité natu-
relle. On pent du nioins l'inférer d'après les évolutions phoné-
tiques qu'elles ont subies.

3° L'intensité a une action marquée sur la quantité. Une
voyelle forte aunetendanceà se prolonger. Dans certaines langues,
['influence de l'intensité sur la quantité peut étre contrebalancée
par d'autres causes, mais elle apparaít trés nettement en français
oü route voyelle accentuée, quelle que soit sa quantité naturelle,
s'allonge trés sensiblement. Dans íratVe \X« tréta^, [e] est environ
une fois et demie plus long que dans nous traitons. Ce fait avait
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déjà été remarqué par Diez; il a été expérimentaleraent démontréà
plusieurs reprises".

En français, un mot peut devenir proclitiqiie, c'est-à-dire perdre
son accent lorsqu'il est placé an commencement d'un groupe
accentuà (n° 131). li est evident que, dans ce cas, la voyelle qui
a perdu son accent s'abrège. Ainsi dans le groupe im hommegrand
[án omcegrà\ la voyelle [ü] est longue et la voyelle [oj brève dans
le groupe tm grand hoinme [à g7-àtom^ au contraire [0] s'allongeet
[à] s'abrège.

Un savant suédois, M. Rosengren a affirmé l'identité absolue
de l'accent d'intensitéet de la quantité en se fondant sur Texpé"
rience suivante. II enregistre sur un cylindre phonographique
des mots tels que les suivants • [sorragis], [cittigas] dont l'accent
d'intensité porte sur la premiére syllabe et dans lesquels la
voyelle accentuée est suivie d'une consonne double.

II fait ensuite tourner le cylindre en sens inverse et entend
[sigqrros], [sagitta^ avec l'accent sur la seconde syllabe. Lorsque,
au contraire, il enregistre la sèrie [0 simulo-simulo] dans lesquels
la voyelle accentuée est longue et suivie d'une consonne simple,
en faisant tourner le cylindre en sens inverse, il entend [oltimis
olumis 0] sans déplacement d'accent. De ces faits, 11 tire la con¬
clusion suivante : Une syllabe nous parait d'autant plus intense
que l'intervalle de temps compris entre le début de sa voyelle et
le début de la voyelle suivante est plus long. II y a identité
éntrela quantité des andenset l'accent dynamique des modernes.
II n'est pas sur que les faits cités ne puissent étre interprétés
autrement,et d'autre part plusieurs expérimentateurs ayant refait
les mémes expériences avec des mots appartenant à diverses
langues out obtenu des résultats trés différents et n'ont constaté
un changement de place de l'accent que dans des cas assez
rares

1. Diez, Grmnmatik der romanischeu Sprachen.,2^ éd., I, p. 467 ; Grégoire,
Variations de durée dans la syllabe française. La Parole, 1899, nos 3, 4, 6.

2. Rosengren, Sur l'identité de la quantité antique et de l'accent dynamique de
la phonétique moderne,àans\ts C. R. du 60 Congrés des néophilologues scaiidi-
naves, Stockholm, 1903 (en suédois). Les expériences et la discussionsont résu-
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4° La longueur du groupe phonétique dont la syliabe fait
partía exarca une influence certaine sur la duréa. La durée
absolue de la voyelle est d'autant plus courte que le groupe pho¬
nétique dont ella fait partia est plus long. Cela revient à dire
que le sujet parlant accroit d'autant plus la vitesse de son dèbit
qu'il a conscience d'avoir à prononcer une plus longue sèrie de
sons. L'oreille suffit pour constatar le phénomène, mals on pent
faire das expériences plus précises. M. Grégoire' a mesuré la
durée de la syliabe [pd] placée dans des groupes de longueur
croissante. Les résultats obtenus sont les suivants :

pate 27 centièmes de seconde.
páté 20 id.
patisserie 14 id.
patisserie St-Germain. . 12 id.

5° Dans la phrase, le rythme (n° 137) agit sur la quantité
des voyelles en établissant une alternance plus ou nioins régu-
lièra das longues et das brèves. L'expérience montre qu'il est
impossible de prononcer une suite de syllabes idèntiques en leur
conservant des durées égales. Certaines syllabes s'allongent
de manière à constituer un rythme qui peut prendre diíférentes
formes. II en est de mènie dans la phrase, surtout dans la dèbit
oratoira ou poétique. II en rèsulte de grandes perturbations
dans la durèe nórmale des sons et surtout des voyelles.

Tallas sont les diffèrantes causes qui peuvent faire varier la
durée des voyelles. Elles s'entrecroisent et se combinent de diffé-
rentas taçons, et de ces combinaisons multiples rèsultent pour

chaqué idiome les lois de la quantité.

124. Durée des groupements phonétiques. — La durée de la
syliabe astégale à la somme des durées des sons qui la composant.
La durée absolue varié done suivant la vitesse de la phrase. Pour

mées dans Jespersen, Plmnetische Gnindfragen, n° 132. Voir aussi Poirot,
Quantité et accent dynamlque, Mém. de la Soc. néophilologique d'Helsingfors,
1V(i9O6).

I. Travail cité.
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une vitesse modérée, la durée d'une syllabe est comprise éntre¬
les limites approximatives de 15 centièmes et de 50 centièmes de
seconde. Si le débit se ralentit, on obtient des durées bien supé-
rieures: certaines syllabes peuvent durer jusqu'à une seconde.
II faut noter que la coutume des anciens était de ne pas tenir
compte des consonnes qui pouvaient précéder la voyelle. Ainsi,
dansí/ré^o, la première syllabe était considérée comme brève mal-
gré les trois consonnes qui précèdent la voyelle. Au contraire
lorsque la voyelle était suivie de deux consonnes, la syllabe était
considérée comme longue. La syllabe était commune (^diiceps),
c'est-à-dire brève ou longue à volonté, lorsque la voyelle était
suivie de la combinaison occlusive -\- liquide. Cependant lorsque
la combinaison de consonnes était celle de b, d on g avec /,
m ou n, la syllabe était toujours longue.

La longueur des groupes accentués est tres variable. En frail¬
eáis, d'après une statistique assez étendue, la longueur des
groupes accentués est comprise entre une et onze syllabes et
la très grande majorité (70 %) est comprise entre trois et sept
syllabes.

La durée des groupes expiratoires dépend du rythme de la
respiration. Pendant le silence le nombre des inspirations à la
minute varié, suivant l'áge et le tempérament, de 16 à 24 à la
minute. Pourl'homme adulte la moyenne est de 16. Dans le lan-
gage, le rythme s'accélère un peu et le nombre moyen des ins¬
pirations est de 17 à 19 à la minute, ce qui donne pour les
groupes expirations une durée moyenne comprise entre 3 et 4
secondes. Mais ce n'est la qu'une moyenne. Si l'on essaie de
mesurer la longueur des groupes respiratoires, on constate
qu'elle varié dans de très larges limites. Les conditions dont elle
dépend (structure de la phrase, vitesse de la parole, rythme de la
respiration) sont en effet sujettes à de notables variations. Une
statistique analogue à celle déjà ñiite pour les groupes accentues
montre que la longueur des groupes respiratoires varié entre 8
et 30 syllabes, et que33 % d'entre eux sont compris entre 10 et
15 syllabes, 55% sont compris entre 19 et 27 syllabes, c'est-à-
dire que, le plus souvent, la longueur du groupe respiratoire
oscille autour de 12 ou de 24 syllabes.
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125. Terminologie. — La théorie et la terminologie de l'ac-
centuation grecque, oeuvre des grammairiens de l'époque alexan¬
drine % furent transmises aux philologues modernes avec les
autres doctrines grammaticales. Les Grecs n'avaient en en vue
que leur propre langue dont l'accent était un accent de hauteur;
mals lorsque l'on eut à étudier l'accentuation des langues
modernes qui possèdent un accent d'intensité, on employa les
termes grecs consacrés par la tradition, et l'on désigna par des
noms idèntiques des faits essentiellement diíierents. D'autre part,
l'observation directe des langues niontra aux phonéticiens et aux
lingüistes des phénomènes nouveaux auxquels ils durent donner
des noms nouveaux. II s'en suit que la terminologie relative à
l'accent est hétérogène et souvent amphibologique.

On a déjà défini l'accent de hauteur (n° 113) et l'accent d'in¬
tensité (n° 119). Pour éviter toute confusion, beaucoup de lin¬
güistes ont pris l'habitude de réserver le nom à'accenf à l'accent
d'intensité et celui de ton à l'accent de hauteur. Ce qui les carac-
térise l'un et l'autre, c'est qu'ils sont héréditairement liés à la
structure linguistique et qu'ils ne dependent nullement de causes
émotionnelles ou rythmiques. On emploie done un langage
absolument impropre et inexact lorsque, coiume on le fait trop
souvent, on donne le nom de ton ou d'accent à des variations
de hauteur ou d'intensité qui sont l'effet de quelqu'une de ces
causes. L'émotion et le rythme sont des conditions pertubatrices

i. Voir Vendryes, 'Traite d'accaUualion grecque, Paris, 1904, 7-16,
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du ton et de l'accent, ils n'en sont pas les conditions détermi-
nantes.

Les variations de hauteur qui constituent le ton se mani-
festent dans la syllabe, dans le mot, et dans la phrase : ¡1 faut
done étudier le ton dans la syllabe, le ton dans le mot et le ton
dans la phrase. De méme, l'accent d'intensité sera étudié suc-
cessivement dans la syllabe, dans le mot et dans la phrase.

126. Ton dans la syllabe. — On a vu (11° 109) que la hau¬
teur, au cours d'une syllabe, peut subir des variations multiples
et graduelles. II s'en suit que I'intonation mélodique d'une syl¬
labe peut se présente!" sous une infinité de formes, comme il est
facile de le constater en analysant les tracés obtenus par les pro-
cédés déjà décrits (11° 108). Mais il n'y a à considérer ici que
les intonations qui pen vent ètre reconnues par I'oreille et deve¬
nir ainsi un élément distinctif du langage, une forme particulière
du ton. Dans ces limites, il semble suffisant de distinguer les
intonations suivantes :

1° Le ton uniforme. La syllabe conserve pendant toute sa
durée la mème hauteur ou à peu près. Le ton uniforme est aign
ou grave selon que la voix est au-dessus ou au-dessous de I'in¬
tonation nórmale (n° no). On peut représente!" scbématique-
ment le ton uniforme par un trait horizontal : —

2° Le ton ascendant. La hauteur croit constamment et gra-
duellement du commencement à la fin de la syllabe. On peut
le représenter schématiquement par un trait oblique incliné vers
la droite. /

3° Le ton descendant. La hauteur décroit constamment et
graduellement du commencement à la fin de la syllabe. On peut
le représenter schématiquement par un tràit oblique incliné vers
la gauche. \

4° Les tons complexes. Deux ou plusieurs intonations peuvent,
en effet, se combiner dans la mème syllabe. Par exemple, la
premiére moitié de la syllabe peut ètre prononcée avec une
intonation uniforme aigue et la seconde moitié avec une into¬
nation descendante. Les combinaisons possibles de tons unís
deux à deux sont les suivantes :
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aigii-descendant \ ascendant-aigu / ascendant-descendant /\
grave-ascendant f descendant-grave ) descendant-ascendant \/
Les intonations peuvent mènie se combiner trois à trois, par

exemple :

ascendant-aigu-descendant j \ aigu-descendant-aigu ~\_
mais de telles intonations ne peuvent se produiré distinctement
que sur des syllabes d'une longueur exagérée. II faut maintenant
appliquer ces données à l'étude du ton des syllabes daus queiques
langues choisies comme exemple.

Les Grecs distinguaient trois accents : l'accent aigu, l'accent
grave et le circonfiexe :

1° L'accent aigu xòvíç, h\v.7. Txpjtjuòta) désigné par le
signe ' était une élévation de la voix. D'après un passage connu
de Denys d'Halicarnasseles syllabes qui portaient l'accent aigu
étaient plus élevées de 3 tons 1/2, soit une quinte, que le reste
du discours. L'accent aigu grec était done, selon toute vrai-
semblance, un ton uniforme aigu.

2° L'accent grave (¡3zpó; xivoç) représenté par le signe ' et qui
d'après les grammairiens frappe toutes les syllabes qui ne
reçoivent pas l'accent aigu, semble avoir été simplement l'absence
d'accent, c'est-à-dire l'intonation nórmale. Lorsqu'un mot por¬
tant l'accent aigu sur la dernière syllabe se trouvait daus le corps
de la phrase, les grammairiens disent que son accent aigu se
cliangeait en accent grave. Cela veut-il dire qu'il perdait totale-
ment son accent de hauteur ? La question reste douteuse malgré
toutes les discussions dont elle a été l'objet.

yLç.circonjiexe(ff T:epi!7ií:wp.sví;,sous-entendu'xp:¡7(i)5ía) ne se pla-
çait que sur une syllabe longue et, d'après les grammairiens, il se
composait d'un accent aigu suivi d'un accent grave. Le ton était done
aigu daus la première moitié de la S3dlabe, 11 descendait au grave
dans la seconde moitié. Mais, dans la mème syllabe, la voix ne
pent passer de l'aigu au grave que graduellement. II en résulte
que le circonflexe était très probablement un ton aigu-descendant.
II y a des voyelles longues qui ne portent pas le circonflexe.

I. De comparatione verborum, 11.

Roüdet. —• Elements de phonétique genérale. 16
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mais l'aigu. Dans ce cas, semble-t-il, la voix passait du grave à
l'aigu : le ton était done grave-ascendant.

Les langues européennes possèdent, en général, un accent
d'intensité, mais 11 en est quelques-unes dans lesquelles l'accent
dynamique se combine avec un accent de hauteur. Ainsi, en
suédois et en norvégien, 1 a syllabe qui porte l'accent d'intensité
pent ètre prononcée avec deux intonations diíFérentes appelées
accent aigu ou ton simple, zcctnl grave ou ton compose. D'après les
descriptions des phonéticiens scandinaves' qui ne concordent
pastoujours entre elles, le ton simple en suédois est un ton uni¬
forme aigu plus élevé environ de deux tons que le reste du dis-
cours. D'après d'autres autorités, ce serait un ton ascendant.
Exemple : première syllabe du mot anden, le canard sauvage. Le
ton composé est un ton descendant ; la voix descend graduelle-
ment d'environ un ou deux tons : la syllabe suivante qui n'est
pas accentuée est prononcée sur un ton uniformément aigu, ex :
anden, l'esprit^.

Dans les langues monosyllabiques telles que le chinois ou l'anna-
mite, le ton a une importance capitale. Chaqué combinaison syl-
labique a en effet plusieurs sens suivant l'intonation avec laquelle
elle est prononcée. Ainsi en chinois le mot ma signifie nière,
chanvre, cheval, maudh-e suivant l'intonatioii avec laquelle 11 est
prononcé. Le chinois possède, en effet, quatre tons différents qui
peuvent varier suivant les dialectes, mais qui paraissent ètre à
peu près un ton uniforme aigu, un ton uniforme grave, un ton
ascendant et un ton descendant. L'annamite a six tons différents:
outre les quatre tons du chinois, il possède en propre un ton
uniforme moyen ou normal, et une seconde variété du ton ascen¬
dant.

Jusqu'à présent la plupart des études sur le ton ont été faites

1. Storm, Englische Philologie,^. 250-247. On trouve dans le raémeouvrage
des indications intéressantes sur le ton en lithuanien, en serbo-croate et en chi¬
néis; Jespersen, Lc/triac/t, no 249.

2. Dans les deux mots cités la désinence -en est un suffixe qui reraplit
le róle de l'article dans les substantifs non accompagnés d'uu adjectif.
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au moyen de l'oreille seule'. Les resultats manquent done à la
fois de précision et de certitude. Rieu n'est plus facile cependant
que d'étudier le ton par la méthode expérimentale précédemment
décrite. II y a là un vaste champ ouvert aux recherches.

127. Ton dans le mot. — Dans les langues monosyllabiques,
la question du ton dans le mot ne se pose pas, ou plutót elle se
confond avec celle du ton dans la syllabe. II n'en est pas de
ménie pour les langues qui possèdent des mots polysyllabiques
comme les langues indo-européennes. Lorsque celles-ci ont un
accent de hauteur, dans un mot de plusieurs syllabes une d'entre
elles se distingue par son ton qui pendant une partie au moins
de la durée de la syllabe est plus élevé que le reste du mot. Cette
syllabe est dite tonique; les autres sont dites atones. Le ton de la
syllabe tonique peut ètre aigu, mais il peut aussi "présenter une
des formes complexes déjà mentionnées (n° 126) aigu-descendant,
grave-ascendanf, etc. Les syllabes atones n'ont évidemment pas
toutes la méme intonation, mais la syllabe tonique domine
toutes les autres par son acuité.

II est du plus grand intérét théorique et pratique de savoir
quelle syllabe du mot e.st tonique. De ce point de vue, les langues
à accent de hauteur peuvent se diviser en deux groupes : celles
dont le ton est libre et celles dont le ton est conditionní.

Dans les premières, le Sanscrit par exemple, la place du ton n'est
déterminée que par la tradition héréditaire. En Sanscrit un mot,
si long soit-il, peut porter le ton sur la première aussi bien que
sur n'importe quelle autre de ses syllabes, et d'autre part dans le
niécanisme de la dérivation, de la déclinaison et de la conjugai-
son, le ton porte tantótsur la racine, tantót sur le suffixe ou la
désinence, sans aucune raison apparente.

Dans d'autres langues, au contraire, la position du ton est

i. Voir cependant Rousselot, Principes, p. 1010-ig14,quelques expe¬
riences sur le ton en chinois, en japonais et en igbo (langue parlée sur Ies rives
du Niger inférieur) ; Grammont, Recherches e.xpèrímentaks sur la prononciatíon
<lu Cochinchínoís, Mera, de la Société de Linguistique, t. XVI (1909), p. 69
sq.
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déterminée par des conditions phonétiques, talles que le nombre
des syllabes ou leur quantité. Le grec anclen est, dans une cer-
taine mesure au moins, une langue oú la place du ton est con-
ditionnée à la fois par le nombre des syllabes et leur quantité.
Le ton aigu ne pent remonter au déla de l'antépénultième lorsque
la dernière syllabe est brève, et au delà de la pénultième lorsque
la dernière syllabe est longue. Le circonflexe, qui ne se place que
sur les syllabes longues, ne peut remonter au delà de la pénul¬
tième lorsque la dernière syllabe est brève et au delà de la der¬
nière si elle est longue. Ces règles sont négatives plutòt que
positives. Elles indiquent la partie du mot daus laquelle peut se
trouver l'accent; quant à sa place exacte, elle dépend uniquement
de la tradition.

En latin, au contraire, la position de l'accent qui fut sans
doute musical, à un certain moment de son évolution, était
rigoureusement conditionnée. Si la pénultième était longue, elle
portait l'accent, sinon c'était l'antépénultième.

Les mots grecs sont appelés oxytons quand ils ont l'accent aigu
sur la dernière syllabe, paroxytons quand ils ont l'accent aigu sur
la pénultième, proparoxytons quand ils ont l'accent aigu sur l'anté¬
pénultième. Ces mémes formes sont impròprement employées
pour désigner la place de l'accent d'intensité. On appelait péris-
poiiiénes les mots grecs dans lesquels le circonflexe portait sur la
dernière syllabe, et propérispornénes ceux dans lesquels il portait
sur la pénultième.

128. Ton dans la phrase. — Lorsque plusieurs mots s'unissent
pour former une phrase, le ton peut éprouver de notables modi-
flcatiohs. Certains mots deviennent atones et s'unissent au mot

suivant pour former un tout dans lequel il n'y a qu'un seul ton
et que l'on peut appeler groupe tonique. Ainsi le groupe grec
ayaOòç tiç dans lequel tiç est devenu atone est identique au point
de vue du ton à un mot paroxyton de quatre syllabes; le groupe
ó rrar-Zip est identique à un oxyton de trois syllabes. Les mots qui
peuvent devenir atones en se joignant aux mots voisins sont en
nombre limité. Ce sont en général des mots assez courts et qui
expriment des rapports ou des déterminations générales, par
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exemple les articles, les prépositions, les pronoms personnels ou
indéfinis, certains verbes ayant un sens très général tels que le
verbe étre, etc. Ce sont ces mots que l'on appelle quelquefois
mots vides d'un nom emprunté aux grammairiens chinois.

Les Grecs ont appelé enditiques les mots qui deviennent
atones en se joignant au mot précédent. Le grammairien G.
Hermann au début du xix'= siècle a appelé proclitiques les mots
qui deviennent atones en se joignant au mot suivant. On a
étendu le sens de ces termes en les appliquant aux mots qui
perdent leur accent d'intensité dans les mèmes conditions. Quant
aux mots qui restaient toujours tòniques, les Grecs les appe-
laient orthotomnmènès.

Les phénomènes qui viennent d'ètre étudiés peuvent s'expli-
quer psychologiquement. Un groupe tonique correspond en
général à une idée unique, et il est naturel qu'il forme une seule
unité phonétique. Un mot pent d'ailleurs devenir atone sans se
joindre à un mot voisin, comme on peut le constater on Sans¬
crit et mème en grec, mais dans ce cas encore la perte du ton a
une origine psychologique ; elle dépend de l'importance relative
et de la liaison des idées expfimées par la phrase. La perte du
ton et la formation de groupes tòniques sont des faits très géné-
raux et très anciens. On peut les constater dans routes les
branches de la famille indo-européenne et on peut affiriner qu'ils
remontent à la langue indo-européenne primitive '.

Lorsqu'une langue possède un accent de hauteur, le libre jeu
de l'intonation émotionnelle et logique pourrait altérer le ton
qui est un élément nécessaire à la compréhension de la langue.
Les nuances de l'émotion et de la pensée ne peuvent done s'ex-
primer librement par l'intonation ; elles s'expriment par l'inten-
sité, par le timbre de la voix, par sa hauteur ¿¡¿íohíí, par la vitesse
de la parole (11° 120) et peut-étre aussi par une légére modifica¬
tion des intervalles musicaux qui n'empèche pas de reconnaítre
le ton. Néanmoins, l'intonation de ees idiomes semble souvent

i. Brugmann, Abrégé de giwnmaire coinparée, p. 56 sq. ; Meillet,/«íro-
duclion,p. 330 sq.
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monotone à ceux qui sont habitués à une intonation plus libre.
M. Jespersen dit que ¡'intonation des Norwégiens de l'Est parait
aux Danois « brutalement uniforme ». La question n'a jamais été
étudiée par des métbodes expérimentales précises ' : elle mérite-
rait de l'ètre.

129. Accent d'intensitè dans la syllabe. — L'intensité subit
des variations au cours de la syllabe, mals, au point de vue de
l'accentuation, ces variations ne semblent avoir qu'une impor¬
tance secondaire. II n'y a pas plusieurs variétés d'accent d'in¬
tensitè comme il y a plusieurs variétés de ton (11° 126). Les s)d-
labes accentuées ne se distinguent guère que par leur degré d'in¬
tensitè moyenne : l'accent est plus ou moins fort. On peut dis-
tinguer des syllabes fortes, des syllabes mi-fortes et des syllabes
faibles. Ainsi, 11 arrive souvent qu'un mot outre son accent prin¬
cipal porte sur une de ses syllabes un accent moins intense
appelé accent secondaire et déterminé, en général, par des
causes rytbmiques. Ainsi par exemple le mot anglais congrega¬
tion porte un accent principal sur la pénultiéme et un accent
secondaire sur la premiere syllabe.

Si l'on compare l'accent d'intensitè dans des langues diífé-
rentes on constate qu'il peut étre plus ou moins fort. Ainsi il
est certain que l'intensité relative de la syllabe accentuée en
français est moins forte qu'elle ne l'est en anglais et en alle-
mand. On peut s'en convaincre en prononcant des mots sembla-
blement accentués et appartenant aux trois langues, par
exemple ; hótel, machine.

On a décrit sous le nom de syllabes à deux sommets Q(weigip-
flige Silben^ des syllabes qui présenteraient deux maximum de
perceptibilité comme parfois en allemand so ja [yd-d] très
prolongés De pareilles combinaisons se rencontrent, en effet,
dans certains dialectes. En général chaqué maximum d'intensitè
correspond à une hauteur différente ou à un timbre différent.

1. Voir cependant quelques trop brèves indications dans le travail cité de
Grammont, p. 79.

2. SlEVERS, Gntndi'tge, n»® 544 sq.
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En réalité, il y a là deux syllabes et non une seule (n"' 96,
97)-

130. Accent d'intensité dans le mot. —Demème que la place
du ton, la place de l'accent d'intensité dans le mot peut ètre libre
ou conditionnée.

En russe, par exemple, la place de l'accent est libre. L'accent
peut porter sur une syllabe quelconque sans que l'on puisse for-
muler au cune règle à ce sujet.

Dans d'autres langues, au contraire, la place de l'accent est
conditionnée soit par le nombre des syllabes, soit par d'autres
conditions phonétiques. Ainsi, en tchèque et en hongrois, l'ac¬
cent porte invariablement sur la première syllabe du mot, en
polonais et en malais invariablement sur la pénultième, en turc
et en mongol, invariablement sur la dernière,

Daus routes les langues germàniques, l'accent tend à frapper
la syllabe initiale du mot, mais bien des causes sont venues con-
trarier cette tendance. Lorsque des mots étrangers ont été
empruntés, ils ont été quelquefois adaptés à l'accentuation ger-
manique et accentués sur la première syllabe : allemand Fenster,
Dut^end, Leutnant, anglais honour, nature, pity, mais souvent
aussi ils ont conservé l'accent deia langue originelle : allemand
Etage, Machine, Ingénieur; anglais hotel, balloon, caprice-, ou bien
ils I'ont modifié sans cependant le reculer jusqu'à la syllabe ini¬
tiale comme en anglais dans condition et tous les mots terminés
en -tion, possibility, philosophy, etc. Beaucoup de mots allemands
ou anglais ont en outre été formés avec des préfixes non accen¬
tués (allemand : be-, emp-, ent-, ge-, ver-; anglais a-, be-, for-, et
quelques préfixes d'origine latine ou grecque) et portent par con-
séquent l'accent sur la seconde syllabe. Des mots ont été for¬
més au moyen de suffixes empruntés aux langues romanes, et en
allemand au moins, ees suffixes sont restés accentués comme
dans leur langue originelle : Bettelei, hausieren, Glasur. Enfin dans
les mots composés, qui peuvent ètre créés à volonté, les deux
termes gardent leur accent, mais celui qui détermine l'autre
prend l'accent principal. Pour routes ces raisons, bien que l'ac¬
cent soit fixe dans les langues germàniques, il n'est pas possible
de donner des régles faisant connaitre sa place.
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Dans les langues romanes chaqué mot porte l'accent sur la
méme syllabe que le mot latin dont 11 est issu. Mais 11 est arrlvé
parfols que, dans l'évolutlon llngulstlque, une des syllabes sul-
vant l'accent est tombée. II enrésulte qu'en Itallen, en espagnol,
en portugals, 11 y a: 1° des motsavec l'accent sur la dernlère syl¬
labe,dits oxytons: latin voluniateni, Itallen volontá, espagnol volun¬
tad ; latin nationein, espagnol nación, portugals naçào-, 2° des mots
avec l'accent sur l'avant-dernlère syllabe dits paroxytons latin
Petrum,nzWen Pietro, espagnol et portugals Pedro; htm pauperem,
Itallen, espagnol et portugals pobre; 3° des mots avec l'accent sur
l'antépénultlème dits proparoxytons : latin ferreum, ferreo dans les
trols langues ; latin felicissimum, felicissimo Çfelicisimo en espa¬
gnol). En francals la façon mème dont s'est opérée l'évolutlon
llngulstlque a slngullèrement slmpllfié les pbénomènes. Les syl¬
labes qui sulvalent la syllabe accentuée du mot latln sont tombées
ou sontdevenues fémlnlnes. II en résulteque la syllabe accentuée
est devenue la dernlère syllabe masculine du mot françals: porticum,
porche, voluntatem, volonté. Dans les mots de formation savante, k
syllabe accentuée n'est pas toujours la mème que dans le mot latin,
mals c'est toujours la dernlère syllabe masculine du mot fran¬
çals. II en est de mème dans les mots enipruntés aux langues
étrangères : tous se sont adaptés à l'accentuatlon françalse. Les
mots empruntés par vole órale ont conservé l'accentuatlon de
la langue orlglnelle, mals leur forme s'est modlfiée de façon à ce
que la syllabe accentuée solt toujours la dernlère syllabe mascu¬
line du mot françals : Itallen halcone, ga^tpetta, capriccio, françals
halcón, gazette, caprice. Les mots Introduïts par vole écrlte se pro-
noncent comme des mots françals avec l'accent sur la dernlère
syllabe : tunnel, wagon, etc. II n'y a done en françals que des
oxytons, et des paroxytons avec une dernlère syllabe fémlnlne.

131. Accent d'intensité dans la phrase. — Dans la phrase
certains mots perdent leur accent pour s'unlr à un mot qui les
suit ou qui les précède et avec lequel lis forment un groupe
accentué ne portant qu'un seul accent principal et se prononçant
comme se prononceralt un mot unique du mème nombre de
syllabes. Ces pbénomènes sont analogues à ceux qui ont été
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étudiés à propos du ton (n° 128) et l'on appelle également pro-
cUtiques et enclitiqiies les mots désaccentués seien qu'ils s'unissent
au mot suivant ou au mot précédent. Ces faits n'obéissent pas
aux nièmes lois dans toutes les langues. Pour s'en convaincre,
il suffira de comparer à ce point de vue le français, Tangíais et
Tallemand.

En anglais et en allemand, peuvent étre proclitiques ou encli-
tiques les catégories de mots suivantes : les articles, les adjectifs
démonstratifs et possessifs, les pronoms relatifs, les pronoms per¬
sonnels, les verbes auxiliaires, les conjonctions, les prépositions,
les négatiors. Dans les expressions anglaises suivantes a man,
he is, lo be, give him, is it, 1 have not (J haven't') les mots a, he, to
sunt le plus souvent des proclitiques, him, it, not des enclitiques.
De mème dans les expressions allemandes : der Mann, er hat,
hab'ich, ist es, les mots er, der sont le plus souvent des
proclitiques, les mots ich, es des enclitiques. Mais les mots que
Ton vient d'énumérer ne sont pas nécessairenient proclitiques ou
enclitiques : tous, ils peuvent ètre accentués, souvent mème
les typographes indiquent qu'ils doivent recevoir Taccent, en
anglais par Temploi de Titalique, en allemand par Técartement
plus grand des caracteres. Q.uant aux autres mots (substantifs,
adjectifs, verbes non-auxiliaires) ils ne perdent jamais complète-
ment leur accent. Celui-ci pent seulement s'affaiblir et prendre
la valeur d'un accent secondaire selon Timportance de Tidée
exprimée et la place du mot dans la phrase.

En français les choses se passent autrement ;
1° II n'y a en français qu'un seul enclitique, c'est le pronom

personnel/e dans les formes interrogatives déjà un peu surannées
pensé-je, dis-je, etc.

2° Les catégories de mots suivantes sont toujours sans accent
et proclitiques : articles (défini et indéfini), adjectifs démonstra¬
tifs, adjectifs possessifs, pronoms relatifs (jqui, que, dont, oii),
verbes auxiliaires, prépositions. Ces mots ne peuvent jamais por¬
ter l'accent contrairement à ce qui se passe en anglais et en alle¬
mand.

3° II ya en français des mots qui sont tantót accentués et
tantót désaccentués. Lorsqu'ils conservent leur accent ils forment
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nécessairement un groupe accentué ou la fin d'un groiipe accentiic.
Lorsqu'ils perdent leur accent ils sent proclitiques et formeiit
nécessairement le commencement d'un groupe accentué. Ainsi le
substantif est ordinairement accentué, mais il perd son accent
quand il est suivi de mots avec lesquels il forme une expression
correspondant à une idée unique : Champs-Elysees, lieutenant-
colonel, empereur d'Allemagne, etc. L'adjectif qualificatif épithète
perd son accent lorsqu'il est placé avant le nom ; il le con¬
serve lorsqu'il est placé après : un excellent homme, un
homme excellent. Les pronoms personnels sont toujours désaccen-
tués quand ils précèdent le verbe : Nous le lui dirons. Votis votis
en nioqueg^. Au contraire, ils conservent leur accent lorsqu'ils
suivent un mot dont ils dépendent et qu'ils ne sont pas eux-
mémes suivisd'un mot qui les complete : A mot. Crois-tu. Tue-
le. Les pronoms adjectifs indéfinis (aucun, autre, certain, méme,
tout, etc.) employés comme pronoms conservent leur accent, à
moins qu'ils ne soient suivis d'un mot qui les complète et avec
lequel ils forment un groupe; employés comme adjectifs, ils se
comportent comme les adjectifs qualificatifs. Comparer : Tons
les hommes sont mortels. Tous sont soiimis d la méme hi. II est

facile de voir que les pronoms relatifs lequel, quiconque, qiioi, les
pronoms interrogatifs, les verbes et les adverbes suivent la méme
loi, c'est-à-dire perdent leur accent ou le conservent selon qu'ils
sont placés au commencement ou à la fin d'un groupe '.

Un autre fait intéressant relatif à l'accentuation de la phrase
est le déplacement d'accent qu'on peut observer en francais et
plus rarement en anglais et en allemand. II y a déplacement
d'accent quand une des syllabes qui précède la syllabe normale-
ment accentuée devient plus intense que cette syllabe elle-mèrae.
La syllabe renforcée peut étre une des premieres syllabes d un
mot accentué : « II faut se miímettre ou se dmiettre » ou bien
une syllabe d'un mot proclitique :

Le del est sans soleil quand je n'ai plus vos yeux.

i. Roüdet, La désaccentuation et le déplacement d'accent dans le francais
múdeme, Revue de Philologie française, 1907, 1104.
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Dans un travail déjà anclen, Jean Passy' a distingué deux
sortes de déplacement d'accent : 1° le déplacement rythmique
dú à une recherche inconsciente du rythme ; 2° le déplacement
emphatique dú à l'importance logiqueou émotionnelle des mots.
C'est une distinction qui parait fondée. Le déplacement ryth¬
mique se remarque surtout dans la lecture recto tono, dans les
formules ou les priéres apprises par coeur, les cris profession-
nels : Atttntion s'il vous plaít. Deux sous la vio/ette, etc. Le
déplacement emphatique présente d'autres caractères et est dú à
d'autres causes. Lorsqu'un mot a une importance particuliòre
dans la phrase, lorsqu'il est ce que les acteurs appellent le mot
de valeur, il subit dans le parler de beaucoup de Francais un
déplacement d'accent. Ce phénomène se remarque surtóut dans
les mots qui font antithèse, dans les énumérations, dans les
adverbes intensifs (beaucoxxp, abrolument, exír/mement, etc.),
dans les mots qui expriment une sensation ou une émotion vio¬
lente (épo;/.vantable, «r/sérable, pleurtr, hurXtr, etc.). II est inté-
ressant de savoir sur quelle syllabe se reporte l'accent déplacé.
Ce n'est certainement pas sur la syllabe radicale du mot connne
M. Paul Passy a longtemps été tenté de le croire Ce n'est pas
non plus sur une stdlabe quelconque, comme Jean Passy sem-
blait le penser dans le travail déjà cité. Lorsque l'accent d'un
raot est ainsi déplacé, 11 se reporte ordinairement sur la premiére
syllabe du mot commençant par une consonne, surtout lorsqué
la consonne est une occlusive ou une fricative : Vous étes un
misérable. — C'est ¿arbare. — C'est épowvantable. — Assassin 1
etc. On remarquera qu'en méme temps la consonne initiale de
la syllabe renforcée s'allonge sensiblement (n° 122). II arrive
parfois que la premiére syllabe d'un mot commençant par une
voyelle est renforcée, mals alors on entend avant la voyelle I'oc-
clusive laryngale (n° 80). En sonnne, on pent dire que l'accent
recule autant que possible, mais qu'il a besoin d'une consonne

1. Notes lie phoiie'lique Jrançaise, Phonetische Studien, t. III.
2. P. Passy, Les sons dtt françats, uí:, 2= et 3^ ¿d.
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snr laquelleil puisse s'appuyerLa cause essentielle du pliéno-
nème semble ètre un manque de synchronisme entre l'émotion
et son expression par le langage. L'émotion est en avance sur la
parole et renforce la voix dès que les conditions phonétiques le
permettent.

Le déplacement d'accent n'est pas un phénomène exclusiva¬
ment propre au français. II apparait quelquefois en anglais et
en allemand surtout dans l'antithèse : ^¿gangen nicht wrgangen;
not sub]tcúvt but objective. Mais en français, il est incomparable-
ment plus général.

132. Effets phonétiques de l'accent d'intensité. — Quand on
étudiera les évolutions phonétiques on verra que l'accent d'inten¬
sité est une cause efficaced'altération du timbre des sons(n'' 145).
Mais sans remonter daus le passé d'une langue, il est possible de
constater cette influence.

En anglais, par exemple, la mème voyelle, placée exactement
dans les mémesconditions, seprononce de deux façons différentes
suivant qu'elle est accentuée ou qu'elle ne l'est pas. La voyelle
non accentuée tend à prendre un timbre voisin de la voyelle
mixte [a] (n" 52). Ainsi les mots qui peuvent ètre proclitiques
ou enclitiques (n° 131) ont deux formes phonétiques selon qu'ils
sont accentués ou qu'ils ne le sont pas : the \ái, da], a \ei, a]
an \àn, aw], my \inai, mt\, of \pv, an], not [«a/, ç/], yon \yu, ya],
etc. On pent s'en rendre compte encore en comparant les mots
suivants qui ne diffèrent que par la place de I'accent (i" syllabe
dans les substantifs et les adjectifs, 2" sylLabe dans les verbes);
abstract, to abstract-, present, to present-, affix, to affix, etc.

En français, I'influence de I'accent d'intensité sur le timbre
est moins marquée, elle existe cependant. Souvent les voyelles

i. Je crois avoir été le premier à formuler cette règle (voir Le Maiire
phonétique, juillet 1894). M. Paul Passy a bien voulu I'adopter et la faire
sienne (Les sons du Jrançais, 4^ éd., 1895, p. 52). Depuis lors elle semble ètre
entrée dans la doctrine courante. Voir Nyrop, Manuel phonétique du français
parlé, p. 108; Jesfersen, Lehrhuch der Phonetik, p. 220 ; Van Ginneken,
Principes de Linguistique psychologique, p. 293, etc.
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se prononcent ouvertes lorsqu'elles sent accentuées, et moyennes
ou fermées lorsqu'elles ne le sont pas. Comparer par exemple :
¡'aime, nous aimons [s^éntit, nuxemd\, frère, confrérie [frerà, hòfrérí],
arrète, arrétez [arètce, arele] : fleur, fleurir \Jlàr, flcerir], dors,
dormons \dòr, dormo] etc. Dans presque toutes les langues on

peut constater des alternances analogues.



CHAPITRE XXII

LES GROUPES PHONÉTIQUES. LE RYTHME

133. La phrase. — 134. Groupe respiratoire, groupe tonique, groupe accentué.
—135. Le mot. — 136. Le rythme. — 137. Le rythme inconscient dans ie
iangage. — 138. Le rythme conscient. La poésie et ia prese.

133. La phrase. — II est possible maintenant de définir avec
plus de précision les éléiuents de moins en iiioins complexes qui
résultent de la décomposition du discours, c'est-à-dire de la suite
de paroles par lesquelles un homme exprime sa pensée. Le pre¬
mier résultat de cette analyse est la phrase, groupe complexe
encore, mais qui est cependantune unité à la fois psychologique,
grammaticale et phonétique.

La phrase est une unité psychologique. Elle est, en effet,
le signe que, dans l'esprit du sujet parlant, plusieurs représenta-
tions se sont combinées, de manière à former un tout cohérent
et défini, une représentation d'ensemble, et elle est le moyen
linguistique de réaliser la méme combinaison dans l'esprit de
l'auditeui". La phrase est plus évidemment encore une unité
grammaticale. Elle est, en effet, formée d'éléments unis entre
eux, et entre eux seulement, par des rapports grammaticaux.
Les éléments psychologiques ou grammaticaux de la phrase
peuvent étre multiples, lis peuvent se réduire à un seul. Une
longue période ne forme qu'une phrase, et un mot unique, par
exemple un cri d'appel, un impératif, une affirmation ou une
négation pent constituer une phrase.

L'unité psychologique et grammaticale de la phrase se traduit
par une unité phonétique. II y a en effet un ensemble de phéno-
mènes phonétiques plus ou moins nets qui permettent de distin-
guer une phrase de celle qui la précède et de celle qui la suit.

i. Cette definition est à peu près ceiie donnée par Paül, Priniipien
Sprachgeschichte, 3è éd., Haiie, 1898, p. 210.
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aloi's mème que l'on fait complètement abstraction du sens et
des formes grammaticales employées. Ces phénomènes sont les
suivants :

1° La pause ou silence qui suit ordinairement la phrase et la
sépate de la suivante. La pause a des causes à la fois psycholo-
giques et physiologiques. Daus un discours suivi, avant de pro-
noncer une phrase, le sujet parlant a besoin d'associer la combi-
naison de représentations exprimée par la phrase qu'il vient de
prononcer à I'une des représentations qui seront exprimées par
telle qu'il va commencer, et de combiner entre elles les repré¬
sentations qui sont les éléments de celle-ci. Chacun de ees actes
psychologiques exige un temps déterminé. D'après les recherches
de Wundt, la durée moyenne d'un acte association est de
85 /100 de seconde : la durée moyenne des deux associations
nécessaires serait done dans les cas les plus simples de 7. Mais
ees actes s'opèrent en partie pendant que l'on parle, de sorte que la
durée d'une pause est, en général, plus courte. D'autre part, la
pause finale coincide souvent avec une inspiration (n° 134).
Pendant le silence l'inspiration dure à peu près i seconde 1/2,
mais dans la parole, sa durée est moins longue. La pause qui
termine la phrase est done de durée variable, mais son minimum
doit ètre voisin de la seconde. On verra, d'ailleurs, qu'il se pro¬
duït aussi des pauses à l'intérieur de la phrase.

2° Les variations de hauteur. On salt déjà (n° ii2)que chaqué
phrase (énonciative, interrogative, exclamative) est prononcée
avec une intonation particulière un dessin mélodique qui

I empéche de la confondre avec une autre phrase. Dans les langues
qui possèdent un accent de hauteur, certains faits relatifs au ton
peuvent en outre marquer l'unité de la phrase. Par exemple on

j a vu (n° 126) que les mots grecs oxytons changeaient leur ton
1 aigu final en ton grave lorsqu'ils étaient dans le corps de la phrase.

A la fin de la phrase, au contraire, lis n'éprouvaient aucune
modification. En Sanscrit et très probablement dans I'idiome indo-
européen primitif, la plupart des mots peuvent ètre atones ou
tòniques suivant leur position dans la phrase et leur rapport
avec I'ensemble.

3° Les variations d'intensité. De mème que chaqué phrase se
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distingue par un dessin mélodique particulier, elle est aussi
caractérisée car ses variations d'intensité qui marquent la subor¬
dination mutuelle des parties les unes aux autres. Par exemple la
phrase allemande : Er hat das Buch pent avoir quatre sens
différents suivant que I'accent d'intensité porte sur Er, sur hat,
surddrou sur Buch. Le luot le plus fortement accentué corres¬
pond à la représentation dominante, centre de la combinaisoii
psychologique dont la phrase est l'expression linguistique.
L'accent des autres mots se subordonne à celui-là selon l'im-

portance relative de chacun d'eux.
4° Les reactions des sons les uns sur les autres (n° 87), dans le

corps de la phrase ne sont pas les mèmes qu'au début ou à la fin.
L'histoire des langues indo-européennes montre' que certains
phénomènes : synérèse, contraction, épenthèse (n° 90), chute
de consonne, anaptyxe (n° 94), assimilation (n°® 102,* 103) qui
se produisaient dans l'intérieur de la phrase par le contact du
phonème final d'un luot et du phonème initial du mot suivant
faisaient défaut lorsque le mèrae contact se produisait entre la
fin d'une phrase et le début de la phrase suivante. L'observation
montre qu'il en est de mème dans les. idiomes vivants. Les éli-
sions ou les assimilations qui, dans beaucoup d'idioiues, se font
entre deux mots consécutifs disparaissent entre deux phrases. La
seconde phrase est, en eíLet, un autre acte psychologique et lin¬
guistique que la première dont elle est, d'ailleurs, séparée par une
pause.

134. — Le groupe respiratoire, le groupe tonique, le groupe
accentué. — On appelle groupe respiratoire la portion de dis-
cours comprise entre deux inspirations successives (n°'' 36, 124).
Le groupe respiratoire est done limité par deux silences d'une
durée égale au temps nécessaire à l'inspiration. Une phrase qui
ne dure pas plus de 3 à 4 secondes peut former un seul groupe
respiratoire. Plusieurs phrases tres courtes dont la durée ne dé-
passe pas ce chiffre peuvent ètre comprises dans le mème groupe

I. Brugmann, Ahrégé de grammaire coniparèe, p. 272 sq.
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respiratoire ; chacune d'elles sera suivie d'une pause, mais cette
pause sera purament psychologique (n° 133), et ne servirá pas
à rinspiration. Une phrase plus longue, au contraire, separta-
gera spontanément en groupes respiratoires. Chaqué inspiration
co'incidera avec une pause rendue possible par la structure de la
phrase, c'est-à-dire que l'inspiration ne pourra se faire ni au
milieu d'un mot, ni au milieu d'un groupe accentué. La consti¬
tution des groupes respiratoires n'est done pas entièrement arbi-
traire, comme on le dit quelquefoisL

On a déjà défini le groupe lonique (11° 128). C'est un groupe
de mots qui ne porte qu'un seul ton. Un des mots est resté
tonique ; les autres, proclitiques ou enclitiques, sont devenus
atones. C'est, malheureusement, tout ce qu'on en pent dire.
Le groupe tonique des langues mortes, sanscrit ou grec, ne nous
est connu qu'indirecteiuent par des theories qui sont plutót
grainmaticales que phonétiques, et nous manquons d'observa-
tions suffisantessur les langues modernes qui possèdent un accent
de hauteur.

Le groupe accentué peut étre étudié plus facilement, puisque les
langues que nous connaissons le mieux possèdent un accent
d'intensité. Un groupe accentué est un groupe dans lequel un
seul mot conserve son accent normal; les autres mots qui le pré-
cèdent (proclitiques) ou qui le suivent (enclitiques) sont inac-
centués ou ne portent qu'un accent secondaire, de sorte que
l'ensemble produit la méme impression qu'un mot unique ayant
le méme nombre de syllabes que le groupe. La phrase se partage

i naturellement en groupes accentués ; ainsi la phra.se française :
. «II a passé de la misòre noire à la fortune en deux heures de

temps » sera le plus ordinairement partagée en quatre groupes :
a passé — de la niisère noire — à la fortune — en deux heures de

temps. Chacun de ces groupes se prononce absolument comme
se prononcerait un mot unique accentué sur la dernière syllabe.
Le groupe accentué est done une unité phonétique nettement
teconnaissable; ses caractéres sont les suivants:

L Par exemple Jespersen, Lehrbuch, no 210.

Roudet. — Élénients de phonétique genérale. 17
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1° Dans chaqué groupe accentué, il y a un accent principal
etil n'y en a qu'un seul. Une phrase compte done autant de
groupes accentués que d'accents principaux;

2° Les réactions phonétiques à l'intérieur d'un groupe accen¬
tué ne sont pas les mémes qu'entre deux groupes consécutifs.
Ainsi en français, la consonne finale de certains mots (cinq, six,
sept, hiiit, neuf, dix, towr) devant une autre consonne est pronon-
cée à la fin d'un groupe accentué, elle est muette h l'intérieur
du groupe. Ainsi, on dirá en prononcant la consonne ; chapitn
cinq, page sept. Nous sommes tous mortels. On dirá sans prononcer
la consonne : cinq jrancs, sept joiirs. Tous les hojnmes, etc. Cer-
taines anomalies apparentes de la liaison (n° 90) s'expliqucnt de
méme facón. On sait que la liaison ne se fait pas toujours; les
grammairiens et les lingüistes se sont efforcés d'énumérer les
mots après lesquels on doit faire la liaison'. Toutes ces règles
empiriques peuvent étre remplacées par une loi unique et très
simple : La liaison se fait à l'intérieur du groupe accentué, elle ne
se fait pas d'un groupe accentué à un autre ou ce qui revient
au méme : elle se fait après les proclitiques, elle ne se fait pas
après les mots accentués. On dit : je nen ai pas sans liaison, et:
donnez^ nien unpen avec liaison parce que en est proclitique dans
le premier cas et accentué dans le second (n° 131). On dit un
savant aveugle avec liaison lorsque savant est adjectif et avenpk
substantif : on a vu que I'adjectif devient alors proclitique. On
dit un savant aveugle sans liaison, lorsque savant est substantif et
aveugle adjectif. En effet, savant conserve alors son accent et
forme un groupe accentué avec un.

3° Le commencement et la fin de la phrase et du groupe
respiratoire coïncident toujours avec le commenceiuent et la fin
d'un groupe accentué. Mais la réciproque n'est pas vraie. Cest
pourquoi, s'il est toujours facile dans une phrase de recon-
naitre le point culminant de chaqué groupe accentué, qui est
I'accent, il I'est beaucoup moins de déterminer les limites du

I. Par exemple Nyrop, Manuel phonétique du Jrançais parlé, p. 126 sq.,
Rousselot et Laclotte. Precis de prononcialion française, p. 181-183.
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groupe. Les caractères ci-dessus énoncés (2° et 3°) na le per-
mettent que dans certains cas. En français, l'accent portant sur
k dernière syllabe masculine du mot et lalangue ne possédant pas
(l'enclitiques, le groupe accentuà finit évidemment après l'accent.-
Dans une langue qui n'aurait pas de proclitiques et qui accen-
tuerait la première syllabe des mots, la limite serait avant l'ac¬
cent.Mais daus une langue ou la place de l'accent n'est pas inva¬
riable etquipossède des proclitiques et des enclitiques, il est bien
impossible de déterminer par des conditions purement phoné-
tiques le point précis oü se termine un groupe et oü commence
le groupe suivant; 11 faut nécessairement tenir compte du sens
et de la nature grammaticale des mots. Le groupe accentué, en
effet, n'est pas une unité purement phonétique. Comme la
phrase, 11 est aussi une unité psychologique et grammaticale:
una unité psychologique parce qu'il répond, en général, à une
représentation unique, une unité grammaticale, parce que les
mots dont il est formé sont unis entre eux par des rapports
grammaticaux étroits. La théorie des groupes accentués se confond
avec celle des proclitiques et des enclitiques qui est fondée sur la
valeur significative des mots, leur place et leur fonction dans la
phrase (n° 131).

135- Le mot. — D'après une opinion asséz généralement ad-
mise, le mot n'est pas une unité phonétique, n'est pas mème
una notion phonétique". II est bien vrai que le mot n'est pas
una unité phonétique au mème titre que le phonème, la syllabe
et le groupe respiratoire qui sont déterminés àpeu près unique-
raant par leurs caractères auditifs et leurs conditions physio-
logiques de production. Son unité phonétique est moins appa-
teiite mème que celle du groupe accentué et de la phrase qui,
cependant, ne résulte pas de conditions exclusivement phoné-
tiquas, comme on vient de le voir. Mais alors qu'on pent délimi-
ter une phrase par son intonation, qu'on peut facilement recon-
naitre, sinon les limites, au moins le nombre des groupes accen¬
tués, mème dans une langue qu'on ignore, il est bien impos-

i. Jespersen, Lehrhich, no 210.
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sible de reconnaitre à l'audition le nombre et les limites des mots

d'une phrase prononcée dans une langue inconnue. Le mot est
surtout une unité morphologique et syntaxique. Cependant, il
présente des caractères qui en font dans une certaine mesure une
unité phonétique :

I" Le motcomprendune syllabe qui porte l'accent (de hauteur
ou d'intensité) ou qui est susceptible de le porter. Mème en fran-
çais, les mots ordinairement proclitiques (n° 131) peuvent étre
accentués lorsqu'ils sont cités à titre d'exemple grammatical, ou
dans le déplacement d'accent.

2° Le commencement et la fin du groupe accentué, du groupe
respiratoire et de la phrase coincident toujours avec le commen¬
cement et la fin d'un mot. Mais la réciproque n'est pas vraie.

3° Dans beaucoup de langues, le phonème qui termine le mot
a une prononciation particuliére. En sanscrit, les occlusives
finales étaient simplement implosives (n° 76), et elles étaient
sourdes ou sonores suivant qu'elles étaient suivies d'une sourde
ou d'une sonore, tandis que les occlusives à l'intérieur du mot
conservaient leur qualité (sauf devant occlusive sonore). Des
faits analogues se rencontrent dans beaucoup de langues, maisils
sont restés, en général, plus ou moins inconscients, et n'ont pas
été représentés dans la graphie. En français, par exemple, on
pent noter que la consonne finale des mots a, en général, dispara
de la prononciation.

4° Le mot est irréversible, indivisible et impénétrable. C'esi
ce qui le distingue du groupe accentué. Si on compare le mot
latin venit au groupe accentué français il est venii qui a le
méme sens, on voir que le groupe venit reste toujours iden-
tique à lui-méme sans qu'on puisse intervertir l'ordre de ses
éléments, ou y intercaler des éléments étrangers. Au contraire,
dans le groupe il est venii, on pent changer l'ordre des parties :
est-il venu ? On pent séparer les différentes parties par l'interca-
lation d'autreséléments : il y est venu; il y est déjà venu ; il ny
est pas encore venu, etc. L

i. Cf. Meilleï, Introdticlion, p. iio.
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Ces caractères suffisent pour donner au mot une individualité
et une unité phonétique. Si Ton cherche un groupe phonétique
plus simple que le mot, on arrive à la syllabe qui aété étudiée en
détail (chap. XVI).

136. Le rythme. — La parole est plus ou moins rythmée, et,
à plusieurs reprises, on a déjà eu l'occasion de parler du rythme
(n°M07, 114). Mais il est nécessaire d'étudier la question de
plus près'.

Le rythme est l'alternance périodique de plusieurs phénomènes.
11 y a rythme toutes les fois que des phénomènes différents se
succèdent et que l'un d'eux, au moins, réapparaít après la mème
période de temps. La loi du rythme domine les étres vivants.
Les fonctions de la vie (battements du cceur, mouvements respi-
ratoires, etc.) sont rythmiques. Les mouvements volontaires qui
se répètent en sèrie tendent à s'organiser suivant un rythme

. régulier. L'exemple le plus net qu'on en puisse donner est la marche
i chez l'homme et, en général, tous les mouvements de locomo¬

tion chez les animaux. L'enfant qui commence à marcher ne le
fait pas régulièrement, ses mouvements qui sont mal coordon-
nés dans l'espace, sont également mal coordonnés dans le temps.
Mais l'habitude a pour effet d'établir cette double coordination,
et la marche devient rythmée, c'est-à-dire que tous les mouve¬
ments sont produïts avec le mème effort niusculaire, qu'ils out la
mème durée et qu'ils sont séparés par des intervalles de temps
égaux. C'estle rythme uniforme, le plus simple qu'on puisse con-
cevoir.

j Le rythme peut ètre complexe. Par exemple, si I'on frappe
, avecun marteau sur une enclume, on peut varier I'effort muscu-

[ hire, de telle sorte que les coups forts et les coups faibles alternent
suivant une loi déterminée. En représentant les coups forts par
2 et les coups faibles par i, on pourra, par exemple, formèr des
scries relies que les suivantes :

I- L'étude la plus récente sur le rythme est celle de P. Verrier formant la
2'et la 3è partie de son ouvrage : Les principes de la niétriqne anglaise, 3 vol.
Pwis, 1908.
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2I2I2I2I

I2I2I2I2

211211211

21121212112121211

et ainsi de suiteà l'infini.
On pent également faire varier l'intervalle qui sépate les coups.

Ainsi, en représentant cet intervaile par l'espace qui sépate les
chifFres, on pent frappet la mème altetnance de coups suivants
des rythmes ttès divers :

211 21 21 211 21 ... .

211 2I2I 211 2I2I

2I2II2I 2121121 '. etc.

Le rythme peut done présenter des formes Infiniment diverses,
mais toujours il répond à la définition qui a été donnée. Si
complexe soit-il,on peut toujours déterminer une duréeappelée
période après laquelle le mème phénomène (par exempleun coup
fort, un coup faible, un silence), ou le mème groupement de
phénomènes se reproduirà..

Pour le forgeron qui frappe sur l'enclume, le rythme est,
à la fois, moteur et sensiiif. Ses eíforts varient suivant une loi,
aussi bien que ses sensations musculaires et auditives. Pour
l'homme qui entend les battements, le rythme est simplement
auditif. Mais pour l'un et pour l'autre, il répond à une différence
réelle dans les phénomènes, c'estun rythme objectif.

L'expérience montre que lorsque des sensations idèntiques se
produisent à des intervalles égaux, pourvu que l'intervalle soit
compris entre certaines limites (de i/io de seconde à qsecondes;
les intervalles les plus favorables à l'expérience sont compris
entre 2/10 et 3/10 de seconde), le rythme uniforme se transforme
pour l'auditeur en un rythme plus complexe. Ainsi, si nousécou-
tons un métronome battant quatre coups à la seconde, nous en-
tendrons bientót les coups par groupes de deux ou de trois et
dans chaqué groupe un coup nous paraitra plus fort que les
autres, de sorte que, en employant la mème notation que prece-
demment, nous croirons entendre une des sèries rythmiques
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suivantes :2i2i 21 ...OU12 12 12... OU211211 211...ou

112 112 112. . . etc. Dans ce cas, lerythme ne correspond pas
à une difFérence réelle dans les phénomènes, c'est un rythme
subjectif.

Tout à l'beure on a supposé que le forgeron, en frappant sur
i'enclume, voulait grouper les coups en alternant les coups forts
et les coups faibles suivant une certaine loi. Dans ce cas le
rythme est conscient. Mais si Ton se propose de frapper une sèrie
(le coups égaux séparés par des intervalles égaux, l'expérience
montre que bientót, à son insu, on transformera ce rythme uni¬
forme en un rythme plus complexe : les coups se grouperont
par deux ou par trois, chaqué groupe étant separé du précédent
par un intervalle plus long, et dans chacun d'eux un coup étant
frappé plus fort que les autres. Le rythme est alors objectif, mais
il est inconscient.

137. Le rythme inconscient dans le langage. — Ces faits qui
sont d'ordre psychologique out des conséquences phonétiques
fort importantes. L'existence d'un rythme subjectif explique les
erreurs que peut conmiettre le sens auditif en appréciant la durée
ou l'intensité des sons. Mais le rythme objectif inconscient sur-
tout est digne d'attention. Les élénients dont l'alternance ou le
retour produit le rythme inconscient du langage sont : le timbre
des voyelles et des consonnes, la hauteur, l'intensité et la quan-
tité.

I" Le retour rythmiquede la méme consonne est appelé alU-
tération, le retour rythmique de la méme voyelle est appelé
assonance et l'alternance périodique des voyelles et des consonnes
peut former des combinaisons rythmiques variées qui n'ont pas
reçu de nom particulier. Ces phénomènes se produisent sponta-
nément et inconsciemment dans certains cas, notamment dans la
création des mots (n° 163) et surtoutdes onomatopées, des locu¬
tions enfantines et populaires. Français ; bel et bien, de bric et de
broc, chuchoter, cric-crac, niéli-niélo, patati-patata, tic-tac, etc., et
les mots enfantins papa, maman, dada, dodo, etc. qui out leurs
equivalents dans routes les langues. Allemand : bimban, Iclinp-
biana, mischmasch, piffpaff, singsang, etc. Anglais : chitchat, gew-
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gaw, pingpong, seesaw, spick and- span, tiptop, etc. Latin : hubo,
pupa, tintinnire, titillare, titubare, etc. Grec : ¡SaSàÇo) yoyyúÇu,
•/.i7,á6"(^, w.r.sç, TTOTTTCÚÇw, zítOt,, xitGw, etc.

On a vu (11° 107) que la dissimilation peut se rattacher au

rythme de timbre.
2° Un rythme de hauteur, c'est-à-dire une alternance d'élé-

vations et d'abaissements de la voix se remarque assez souvent
dans rintonation deia phiase (n° 112, 1°).

3° Le rythme d'intensité est plus apparent encore, et, souvent,
il vient contrarier l'accentuation traditionnelle, comme daus le
déplacement rythmique d'accent (11° 131). Mais il se fait sentir
alors méme que raccentuation reste nórmale. Dans un groupe
accentué un peu long, outre la syllabe qui porte l'accent princi¬
pal, il y a toujours des syllabes aífectées d'un accent plus faible
appelé accent secondaire. La répartition des accents secondaires
est déterminée par le rythme : les syllabes faibles et fortes ou
mi-fortes se succèdent suivant un rythme binaire ou ternaire.
On peut s'en convaincre par les exemples suivants, dans lesquels
on désigne les syllabes fortes par 3, les syllabes mi-fortes par 2 et
les syllabes faibles par i.

Nous allons voir. Nous allons partir.

121 3 I I 2 I 3

J'ai vu Pierre. J'ai vu la maison. J'ai vu la maison blanche.
113 12113 12121 3

Le roi Jean. Le roi Théodoros, etc., etc.

113 I 2 72 I 3

II faut noter d'ailleurs que, tres souvent, le déplacement
emphatique d'accent vient modifier ou annuler les effets du
rythme d'intensité.

On trouve aussi dans les autres langues des cas oü l'intensité
nórmale d'une syllabe est affaiblie ou renforcée par l'effet du
rythme.
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Allemand :

Balance balancieren ; Phantasie Phantast etc.

1312131 213 13

En anglais, M. Jespersen cite les exemples suivants qui sont
d'autant plus caractéristiques que la presence ou l'absence d'un
accent secondaire change le timbre de la voyelle ;

barometer [feramtVa] barometric [Mr^metrik]
I 3 I I 2 I 3 I

condemn [kMdemn] condemnation fhadeii/itePn]
13 2 I 3 I

Les cas semblables sont très nombreux. '

Dans la phrase anglaise et allemande I'efFet pertubateur du
rythme est peut-ètre moins grand qu'en français, mals 11 se fait
néanmoins sentir.

Allemand :

Gott sei Dank. Anglais : A nice young man.

213 1323

4° Le rythme de quantité est très analogue au rythme d'in-
tensité et par suite de la corrélation de l'intensité et de la durée
(11° 122) 11 se confond souvent avec lui, notamment en français.
Les syllabes longues et les syllabes brèves tendent à se succéder
suivant une alternance binaire ou ternaire : ou ;

W VV-/— WJ etc.

138. Le rythme conscient. La poésie et la prose. — Du rythme
inconscient que Pon vient d'étudier, 11 faut distinguer le rythme
conscient que Pon donne volontairement au langage dans une
intention esthétique. Le rythme est le caractére essentiel et spéci-
fique de la poésie. La prose et la poésie diíférent sans doute par
des caracteres internes : la poésie est plus imagée que la prose,
les sentiments qu'elle exprime sont plus intenses, elle est plus
éloignée de la réalité et du langage de tous les jours; mais tous
ces caractères peuvent se rencontrer dans des oeuvrés écrites en
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prose. La différence la plus nette et la plus apparente de la poé-
sie et de la prose est dans leur forme. La poésie est soumise à
des règles qui sont des règles rythmiques.

Les éléments soumis aux regles du rythme poétique sontceux-
là méme dont l'alternance constitue le rythme inconscient du
langage ; le timbre, la hauteur, l'intensité, la quantité. II peut
arriver que dans la poésie d'un peuple plusieurs de ees éléments à
la fois .soient soumis à des règles.

Le rythme de la poésie français est d'abord un rythme à'ititen-
sité. II y a dans le vers une syllabe fixe qui doit porter un accent
fort, c'est la dernière. Dans les vers de plus de huit syllabes, 11
doit y avoir en outre une syllabe intérieure déterminée forte-
ment accentuée (césure). L'accent fort revient done nécessaire-
ment après un nombre déterminé de syllabes. Le rythme français
est en outre un rythme de timbre. Le vers français a toujours
été soumis soit à Vassonance (làtnútQ de la dernière voyelle accen¬
tuée) soit à la rime (identité de la dernière voyelle accentuée et
de tous les sons qui la suivent). Le vers daus les autres langues
romanes est fondé sur les mémes principes '.

Le vieux vers germanique et le vers anglo-saxon devaient
compter un nombre fixe d'accents et un nombre fixe d'allitéra-
tions. Leur rythme était done aussi un rythme de timbre et d'ú;-
tensité. Dans le vers moderne allemand on anglais, l'allitération
est exceptionnelle. Le vers est fondé sur l'alternance des syllabes
accentuées et des syllabes inaccentuées. Dans beaucoupde cas, les
vers sont rimés ; le rythme est alors à la fois un rythme de
timbre et d'intensité

Le rythme de la poésie grecque est qiiantitatif, c'est-à-dire

1. Sur le vers français on peut consultar utilenient :Grammont, Petit traite
de versification française, Paris, 1907 ; Lote, L'alexamtrin français ctudiè parta
phonétique expérímentate (paraitra prochaineraent). Ccs deux ouvrages sont Íes
plus recents ; on y trouvera i'indication des travaux plus anciens. Pour ics
autres iangues romanes, voir Stengel, Roinanisclie Verstehre, dans ic Griiiuiriss
der romanisclien PInlalogie de Grober.

2. Voir ia partie consacrée à ia métrique dans ie Grnndnss der geriiianischen
Ptñtotogie de Paul.
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fondé sur l'alternance des syllabes longues et des syllabes brèves
Les Romains après avoir eu un vers national fondé sur l'accent,
et peut-étre l'allitération, adoptérent de trés bonne heure la ver¬
sification grecque. C'est seuleinent dans la poésie latine du
Moyen Age que l'on voit reparaitre un rythme fondé sur l'accent
et parfois sur la rime.

La prose aussi a un rythme, mais un rythme libre laissé à
l'initiative de l'écrivain et de l'orateur. En francais, c'est un

rythme d'intensité : il dépend de la répartition des accents, c'est-
à-dire de la longueur et de la place des groupes accentués.

En latin, le rythme de la prose semble avoir été surtout quan-
titatif. Les orateurs recherchaient, particuliérement à la fin de la
phrase, certaines alternances de longues et de breves, différentes
de celles usitées dans la poésie. On les a appelées clausules mè¬
triques et l'on a pu déterminer leurs formes les plus fréquentes L

1. Voir P. Masqsjeray, Traite de métriqiie grecque. París, 1899.
2. C'est M. L. Havet qui a découvert et démontré Fexistence des

clausules mètriques : voir BoRNFxauE, Les clausules mètriques latines, Lille,
1907.
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QUATRIÈME PARTIE

L'ÉVOLUTION PHONÉTIQUE

CHAPITRE XXIII

LES CHANGEMENTS PHONÉTIQUES

159. Les chaugcments de prononciation. Méthodes de recherche. — 140. Clas¬
sification des cliangements phonétiques. — 141. Determinisme iinguis-
tique des changements réguiiers. — 142. Determinisme chronoiogique des
changements réguiiers — 143. Determinisme géographique des changements
réguiiers.

139. — Les changements de prononciation. Méthodes de
recherche. — Les langues sont sujeites à une évolution conti¬
nue que la linguistique étudie scientifiquement. L'évolution
d'une langue résulte de changements de diverse nature : change¬
ments dans le sens des mots ou changements sémantiques, chan¬
gements dans les moyens employés pour exprimer les rapports
entre les idees ou changements morphohgiqiies tt syntaxiqiies, enfin
changements dans la prononciation des mots ou changements phoné¬
tiques. La phonétique évolutiveou historiquea pour objet l'étude
scientifique des changements de prononciation.

Les changements phonétiques sont souvent assez ràpides pour
que l'expérience individuelle puisse les constater. Ainsi 11 est pos¬
sible à un observateur attentif de remarquer des diíférences entre
la prononciation d'un enfiint et celle de ses parents alors mème
que la famille a toujours vécu dans .son milieu d'origine et que
l'enfant n'a subi aucune influence étrangère'. Mais les change-

i. Voir Roüsselot. Les modifications phonétiques du langage étudiées daiis le
palois d'une famille de Ccllefrouin, Paris, 1892.
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ments de pronondation qui se produisent ainsi pendant la durée
d'une vie humaine sont^ en général, peu importants. II faut étre
très habitué à robservation des pbénomènes linguistiques pour les
remarquer, et ils passent la plus souvent inaperçus. Les cbange-
ments plus apparents exigent, en général, un temps beaucoup
plus long pour se produiré. Comment done sera-t-il possible de
les constater. Nos arrière-neveux pourront assez facilement se
rendre compte desdifférences entre leur pronondation et la nótre
au moyen des transcriptions pbonétiques exactes faites de notre
temps et, mieux encore, au moyen des cylindres et des disques
pbonograpbiques qui fixent, pour l'avenir, la parole fugitive.
Pour nous, nous ne connaissons le langage de nos ancètres
qu'indirectement, à travers le voile trompeur de la grapbie tra-
ditionnelle (n°® 32, 33). En voyant le mot enfant écritde nos jours
comme au milieu du xi'= siècle, on pourrait croire que sa pronoii-
ciation est restée invariable. II n'en est rien pourtant. La pro¬
nondation actuelle n'est que le dernier terme d'une sèrie de
transformations. Le mot s'est présenté successivement \enfant],
\infànt\ [àfà\ Inversement, en rencontrant dans les textes du
xvi'= siècle les mots nopce, dicte, escripte que nous ortbograpbions
aujourd'bui noce, díte, écrite, nous sommes tentés de croire à un
cbangement pbonétique, alors que la pronondation de ces mots
était la mème au xvi'= siècle que de nos jours. II faut done, avant
tout, découvrir la forme pbonétique des mots sous leur forme
grapbique à cbaque époque du passé. On y arrive, avec plus ou
moins de difficultés, par les moyens qui out déjà été exposés
(n° 3).

Si on disposait de documents suffisants, on pourrait done,
pour cbaque mot, établir la sèrie complète des formes pboné¬
tiques par lesquelles ila passé. Malbeureusement, il arrive sou¬
vent que les sources d'information font défaut pour des périodes
plus ou moins longues, ou qu'elles sont insuffisantes pour établir
la pronondation avec certitude. Le français est daus une situa¬
tion assez favorable à cet égard. Depuis le milieu du xi" siècle, il
offre une suite ininterrompue d'oeuvres littéraires écrites et de
documents qui permettent de se faire une idée assez exacte des
transformations de la pronondation. Quelques autres monu-
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ments permettent de remonter jusqu'au milieu du ix'= siècle (ser-
ments de Strasbourg). D'autres sources (glossaires, textes bas
latins, etc.) fournissent des renseignements sur l'état de la langue
à une époque encore plus reculée. On arrive ainsi aux confins
du temps oú l'on parlait encore, en Gaule, le latin populaire.
Nous ne connaissons pas directement le latin populaire, mais
nous pouvons nous en faire une idée suffisamment exacte par
le latin littéraire dont il ne différait pas essentiellement, et par
diverses sources d'information dont la philologie romane a su
tirerparti avec la plus grande habileté. D'autres langues que le
francais résultent de l'évolution du latin populaire : tous les
idiomes dits romans, dialectes ou langues littéraires, sont dans
le mémecas. La prononciation d'un mot du latin populaire
mtrm, par exemple, s'est modifiée de génération en généra-
tion, de telle sorte qu'il est devenu mèn en français, iiiairc en

provençal, madre enitalien et en espagnol, màe en portugais, etc.
On pent constater des transformations analogues toutes les fois
(¡u'uiie langue, en évoluant, a donné naissance à plusieurs
langues apparentées. Dans les circonstances les plus favorables,
nous connaissons done le mot originaire dans la langue souche,
les mots qui en sont issus dans les diíférentes langues de la
famille, et les formes intermédiaires, c'est-à-dire le point de
départ de l'évolution, son résultat dernier et ses diíTérentes étapes.
11 est facile alors de se rendre compte de la facón dont les chan-
gements phonétiques se sont produïts.

Mais, souvent, nous ne connaissons que le point de départ et
le résultat dernier de l'évolution ; nous n'avons aucun document
iui nous fasse connaitre les forces intermédiaires. C'est le cas

pour les dialectes sans monuments écrits, et mème pour beaucoup
Je mots des langues littéraires. Nous ne pouvons alors que
diercher les corrélations entre la forme phonétique primitive et
la forme dernière, en reconstituant h3'pothétiquement les inter¬
médiaires.

Enfin, les conditions peuvent ètre plus défiívorables encore.
Quelquefois, nous ne connaissons que le résultat de l'évolution
'lans plusieurs idiomes apparentés. Non seulement les formes
'ntennédiaires, mais encore le point de départ nous sont incon-

roüdet. —Éléments de phonétiqtie genérale. 18
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nus. C'est précisément dans ces conditions que les lingüistes du
xix"" siècle ont entrepris l'étude comparative des langues indo-
européennes. La comparaison du grec, du latin, du sanscrit, du
zend, de l'arménien, des anciennes langues slaves, celtiques et
germàniques fait apparaitre des traits communs qu'on ne peut
expliquer sans supposer que toutes ces langues sont issues d'un
méme idiome inconnu, l'indo-européen parlé à une époque
lointaine, mais qu'on ne saurait fixer, en une région qu'on
ignore, par des populations qui ont ensuite essaimé sur l'Eu-
rope et sur unepartie de l'Asie.Lorsqu'on est enprésencedemots
qui présentent des ressemblances dans plusieurs des langues de la
famille, par exemple, latin mater, grec attique p.-/;T-í¡p, sanscrit
màtar, arménien mair, vieil irlandais mathir, vieux haut allemand
muoter, vieux slave mati, on connait le point d'arrivée des évolu-
tions phonétiques divergentes dont ils résultent, mais on ignore
le point de départ, puisque la langue mère est absolument
inconnue, on ignore également les formes intermédiaires,
puisque les langues étudiées ont été fixées par l'écriture à une
époque très tardive. Tout ce qu'on peut faire ici — etonla
fait avec une science et une habileté surprenantes — c'est
comparer les mots dans les diíférentes langues de la famille et
constater les correspondances phonétiques qui s'y rencontrent.
Au lieu de comparer des formes successives dans le méme
idiome, on compare des formes coexistan tes dans des idiomes
différents. De cette comparaison, on peut inférer une forme
phonétique primitive qui reste hypothétique, mais qui donne une
explication satisfaisante des correspondances constatées. Pour
certains mots des langues romanes elles-mémes, les condi¬
tions sont idèntiques. Ainsi le mot français troiiver qui se
rencontre dans les autres langues romanes sous une forme
correspondante, italien trovare, espagnol trovar, etc., remontea
une origine inconnue, mais la comparaison des différentes formes
romanes permet d'inférer qu'il résulte de l'évolution phonétique
d'un mot du latin populaire tropare, que nous ne connaissonspar
aucun autre témoignage.

Les deux méthodes qu'on vient de caractériser, la niéthode
historique etla méthode comparative se prétent un mutuel appun
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c'est grace à elles que l'on a pu classer les changenients phoné-
tiques et reconnaitre leur régularité.

140. Classification des changements phonétiques. —II n'est
guère possible d'établir une classification systématique et rigou-
reuse des changements phonétiques, mais en les considérant suc-
cessivement de divers points de vue, on peutétablir des divisions
en groupes et mettre ainsi un pen d'ordre dans la multiplicité
des phénoniènes ;

1° Lorsqu'on considère les différents changements phoné¬
tiques, on voit tout d'abord que les uns portent sur la hauteur,
l'intensité, ou.\a. durée des phonèmes, et que les autres affectent le
timbre méme des voyelles ou des consonnes. De la, une division
superficielle peut-étre, mais commode et universellement suivie
par les lingüistes, lorsqu'ils exposent les modifications phoné¬
tiques d'une langue ou d'une famille de langues.

2° Si l'on considère les modifications de mouvements orgà¬
niques d'oú résulte le changement phonétique, on voit que les
unes sont des modifications dans l'espace : soit une modification
de la région d'articulation, par exemple le passage d'un son pos-
téro-lingual à un son médio-lingual ou antéro-lingual \]i\ >■ [c],
[¿] > [í]; soit une modification du degré de resserrement des
organes, par exemple lepassage d'une occlusive à une fricative du
nième ordre [/i] > [/], [/e] > [x], etc. ; soit enfin les deux à la
fois par exemple [¿] > [r]. Les autres sont des modifications
dans le temps. Ou bien c'est un mouvement qui commence ou qui
finit trop tòt ou trop tard. Toutes les assimilations (n°''i02, 103,
104) résultent d'une modification dans le synchronisme des
inouvements articulatoires. Ou bien la durée des mouvements est

modifiée sans que leur synchronisme soit altéré. Tous les chan-
.gements de quantité (chap. XX), allongeiuents ou abrègements,
sont de cette nature Enfin, certaines modifications sont dyna-
miques : c'est l'énergie de la contraction musculaire qui varie. Les
changements de hauteur et d'intensité sont essentiellement des
changements dynamiques (n°' no, ii6, 159, 160). II va sans
dire que plusieurs de ces modifications peuvent se produiré à la
fois dans un mème changement phonétique.
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3° Suivant les conditions auxquelles est lié le changement, on
distingue des changements conditionnés et des changements indé-
pendants ou spontanés. Le changement conditionné est celui qui
ne se produit que lorsque certaines conditions phonétiques sent
remplies, c'est-à-dire lorsque le phonème qui change présente
avec les autres éléments du mot ou de la phrase des relations dé-
terminées d'intensité, de hauteur, de quantité, de timbre ou de
position. Par exemple, \a] latin accentué devient [«] en frail¬
eáis, [d] latin intervocalique tombe en français, etc. sont des chan¬
gements conditionnés. Le changement est dit indcpendant lorsque
nous n'apercevons aucune condition phonétique qui le déter-
mine. Si l'on prend ces définitions au sens strict, pour que l'évo-
lution d'un phonème puisse vraiment ètre appelée indépendante.
il faut qu'elle ne soit liée à ancune condition phonétique, c'est-
à-dire que le phonème évolue de méme façon, quelles quesoient
l'accentuation du phonème, sa quantité et ses relations de
position avec les phonemes voisins. Par suite, dans la méme
langue, le méme phonème ne pent pas éprouver à la fois des
évolutions conditionnées et uneévolution indépendante. Eneífet,
ne pas répondre à des conditions phonétiques déterminées, c'est
répondre àd'autres conditions phonétiques, négatives si l'on veut,
mais tout aussi bien déterminées. Par exemple, pour une voyelle,
ètre accentuée est une condition phonétique, mais ètre inac-
centuée en est une autre ; done, si, dans l'évolution d'une
langue, une voyelle accentuée donnée éprouve un changement
conditionné, les changements éprouvés par la méme voyelle
inaccentuée ne seront pas des changements indépendants. On
comprend facilement queies changements indépendants, si on les
entend dans ce sens, soient assez rares. Aussi, le plus souvent, on
étend le sensdu mot « indépendant ». Ainsi, on parle de l'évo¬
lution indépendante de voyelles tòniques ou atones, libres ou
entravées. « Indépendant signifiealors indépendant de l'influence
des phonèmes voisins. En méme temps, on restreint le sens du
mot « conditionné » qui, dès lors, signifie déterminé par l'in¬
fluence des phonèmes voisins. Pour éviter toute équivoque, on
appellequelquefoisco»í&'««to/m les changements dus à l'influence
des sons voisins, et isolalifs les changements qui ne dépendent pas
de cette influence.
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4° Si l'on considérela facón dont s'est opéré le changement,
on pent distinguer les changements brusques ou mutations, et les
changemenis graduéis ou évolutions. Dans les changements brusques,
iln'y a aucun intermédiaire entre la forme phonétique ancienne
et la forme phonétique nouvelle. Par exemple, en français, quand
on est passé, par dissimilation, de livel à nivel devenu niveau
dans la langue moderne, quand au Heu de tu treuves, on a dit
tu trouves, par analogie avec nous trouvons, le changement s'est
fait sans intermédiaire. II a mis plus ou moins longtemps à se
répandre narmi les individus parlant français, chaqué sujet a pu,
pendant une période plus ou'moins longue, employer tantót une
forme, tantót l'autre, mals jamais on ne s'est servi d'ime forme
intermédiaire. .On peut donner à ces changements le nom de
mutation qui a reçu un sens analogue dans les sciences biolò¬
giques. Dans les changements graduéis, au contraire, 11 y a eu
une sèrie d'étapes interniédiaires entre la forme phonétique
ancienne et la forme nouvelle. Par exemple, le mot latin dehere
est devenu en français moderne devoir en passant par de nom-
breuses formes intermédiaires. Si l'on ne considère que les sons
[è] et [é\ de la seconde syllabe, [¿] s'est d'abord aífaibli (n° 72),
puis a passé à [5] et enfin à [f] par une transformation graduelle
dont \b\ [S] et [t;] ne marquent que les étapes principales. De
mème par une sèrie de transformations insensibles, [éj a passé de
la diphtongue décroissante [ét\, puis à la diphtongue décrois-'
sante [oí], puis à la diphtongue [o¿]; celle-ci est devenue crois-
sante et a passé successivement à[or], \iuè\, \iud\. Le nom á'evolu¬
tion s'applique done tres bien aux changemenas graduéis.

II y a entre les mutations et les évolutions phonétiques des
diíFérences essentielles qu'il importe de préciser. Une mutation
ne change en rien le systéme des sons existant dans la langtie au
moment oü elles'opère. Unson disparaít dans un mot, ilesiintro-
duit là oú 11 n'y avait rien, il est remplacé par un autre, mals
aucun son nouveau n'apparait dans la langue, aucun son ancien
n en disparaít : les sons se cotubinent diíFéremment, mals ils
restentles mèmes. Dans une évolution phonétique, au contraire,
tesont les sons eux-mèmes de la langue qui se transforment peu
^ peu, c'est tout le mécanisme articulatoire qui est altéré.



278 L'ÉVOLUTION PHONÉTiaUE

Mutations et évolutions diíFèrent encore par leurs causes. Les
mutations peuvent, en général, s'expliquer parles lois de la psy-
chologie individuelle. On l'a déjà démontré pour les assimilations
et les dissimilations (n°^ 104, io7).Onverraplusloin(ch.XXVIl),
qu'il en est de mème pour les autres mutations ; changements
volontaires, formations analògiques, mutations par étymologie
populaire, contaminations, etc. Les changements graduéis, au
contraire, paraissent étre le résultat d'une modification physiolo-
giquequi, pendant la méme période, frappe tous les membres
d'une méme communauté linguistique.

5° Enfin, suivant la généralité du changement, on pent distin-
guer les changements régtiliers et les changements singuliers. Les
premiers se sont produits dans Lidióme que l'on considère routes
les fois que le son sujet au changement s'est trouvé dans des
conditions semblables. Les seconds, au contraire, ne se sont pro¬
duits que dans un certain nombre de cas qu'il est difficile de
ramener à une formule générale. Les changements graduéis
résultant d'une évolution physiologique qui modifie le méca-
nisme de la parole chez tous les membres d'une communauté lin¬
güístiques sont, en général, des changements réguliers. Les
changements brusques, au contraire, dont la cause initiale est
dans le jeu des lois de la psychologie individuelle, sont le plus
souventdes changements singuliers.

Tout changement phonétique régulier, lorsqu'il est achevé,
pent s'exprimerpar une formule générale énonçant que le méme
phonéme, articulé dans les mémes conditions, a subi le méme
changement pendant la méme période et dans la méme région.
Une pareille formule s'appelle loi photiétique : elle est l'expression
du déterminisme linguistique, chronologique et géographique
qui régit les changements phonétiques réguliers.

141. Déterminisme linguistique des changements réguliers —
Pour que le changement phonétique régi par la loi se produise,
deux groupes de conditions sont nécessaires. Le changement se
produit dans tous les cas oii les deux groupes de conditions
sont réunis :

r" Le changement considéré ne se produit que lorsque les
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conditions phonétiques, c'est-à-dire les rapports du phonème
considéré avec les autres éléments du mot (ou du groupe pho-
nétique) dont il fait partie, sent rigoureusement idèntiques. Par
exemple, [a] tonique du latin est devenu [e] en francais : mare >
mer, hospitale > hotel, etc. mais il faut pour cela qu'il soit en
syllabe ouverte (n° 100), qu'il ne soit pas suivi d'une occlusive
nasale, qu'il ne soit ni précédé, ni suivi d'un phonème dit pala¬
tal : [¿], [^], [}']. Lorsque toutes ees conditions ne se sont pas
trouvées réunies, la prononciation de [a] n'a pas changé ou bien
elle a évolué d'une facón différente.

2° Le changement de prononciation ne se produit régulière-
ment que dans les mots qui out évolué graduellement dans des
conditions linguistiques comparables. II s'en suit que plusieurs
catégories de mots peuvent échapper à la loi.

a) D'abord, il existe, dans toute langue, des mots qui au
cours de l'évolution linguistique ont été créés de toutes pieces ou
avec des éléments existant déjà. II en est d'autres qui ont été
empruntés à un idiome étranger ou à un état plus anclen de la
langue elle-mème, et qu'on appelle mots d'emprunt. Ces mots
11'ont évidemment pu subir que les changements réguliers posté-
rieurs à leur introduction. La forme phonétique qu'ils ont prise
au moment de leur apparition n'est pas accidentelle : elle est
soumise à des lois particulières que l'on pent recliercher (n°® 163,
164), mais elle ne dépend en rien des lois phonétiques històriques.

V) En second lieu, les mots qui résultent d'une mutation pho¬
nétique, c'est-à-dire d'un changement d'origine consciente ou
d'un changement inconscient dú àl'influence mutuelle des pho-
nèmes échappent également aux lois phonétiques ordinaires (n°^
165, 166).

c) Enfin il existe certains mots dont l'évolution nórmale a été
précipitée, retardée ou faussée par des raisons que l'on pent don-
ner (n° 167). Ils constituent également des exceptions aux lois
phonétiques.

Mais ces cas mis à part, les changements de prononciation
d'un phonème placé dans les mèmes conditions phonétiques se
font de mème façon. Lorsqu'une exception à cette régularité
semble se produiré, il n'y a que trois hypothèses possibles ; ou
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bien on s'est trompé sur l'origina du mot, ou bien le mot
appartient à Tune des catégories que Fon vient d'énumérer,
ou bien enfin les conditions phonétiques du changement
régulier auquel le mot paraít faire exception n'ont pas été fot-
mulées exactement. « Les lois sont fondées sur l'observation
« des faits, leur ensemble forme comme un filet dont la science
« a tellement su resserrer les mailles qu'aucun fait ne peut pas-
« ser au travers... II n'y a pas d'exceptions, parce que tous les
« faits particuliers out leur place marquée d'avance dans une loi
« phonétiqüe bien faite. Si Fon vient à découvrir un fait nou-
« vean en contradiction avec la loi, il y a lien à révision :
« démaillant par ici, remaillant par la, nous réparons notre
« filet, c'est-à-dire que nous sacrifions la loi pour la remplacer
« par une loi nouvelle ' ».

142. Déterminisme chronologique des changements réguliers-
— Un changement de prononciation s'accomplit pendant une ¡
période déterminée. Cette période une fois achevée, le méme !
changement ne se produït plus. Ainsi le changement \a\ > [¿'J
donné en exemple (n° 141) s'est opéré entre le iv^ et la fin du
i.k" siècle. Mais à partir de cette époque, [rt] dans les mémes con¬
ditions- phonétiques n'a pas varié. Les causes qui avaient déterminé
le changement semblent avoir cessé d'agir. On s'explique done
aisément que, dans les mots empruntés après cette époque, [fl]
n'ait subi aucune modification. Un mot d'emprunt subit tous les 1
changements postérieurs à son introduction, sauf exceptions dues
à Fanalogie (n° 166), il ne subit aucun des changements anté-
rieurs. On peut done, au moyen des mots d'emprunt, déterminer
la chronologic des changements phonétiques lorsqu'on connaít
la date de Femprunt; inversement, on peut fixer la date d'un
emprunt, lorsqu'on connait la chronologie des changements pho¬

nétiques.
Les changements phonétiques graduéis s'effectuent avec une

vitesse variable : l'évolution est plus ou moins rapide. Un son
peut se modifier tres peu pendant plusieurs siècles, puis subir

I. .Thom.\s, Nouveatix essais de Philologie française, p. 23.
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tout à coup une altération considérable pendant la durée d'une
seule génération. Dans le Nord de la France, le timbre de [a]
latin libre et accentué a sans doute conimencé à s'altérer et à

tendre vers [d] dès le iv® siècle, et cependant, au milieu du
IX" siècle, les textes que nous possédons écrivent encore a. Cin¬
quantè ans plus tard le changement est achevé, et les textes
écrivent partout t : la vitesse de l'évolution a done été beaucoup
plus grande pendant un demi-siècle que pendant les quatre
siècles précédents. Parfois un son subit dans plusieurs régions
différentes (n° 143) des changements de mème nature, mals
avec des vitesses variables, si bien que, dans une région, l'évo¬
lution est achevée, tandis que, dans la région voisine, elle en est
encore à un des stades antérieurs. L'évolution par laquelle l'oc-
clusive latine [/r] devant \e\ et p] est devenue mouillée, puis mi-
occlusive, puis fricative simple (n°® 85, 156), est achevée en fran-
çais et en espagnol : l'italien et beaucoup de dialectes en sont
encore à l'étape de la mi-occlusive. Une évolution commencée
peut s'arréter à une de ses étapes ; le son résultant reste alors
stable pendant une longue période. Enfin, 011 a quelquefois con¬
staté des évolutions régressives ; le son modifié revient à son
point de départ en repassant par les mémes étapes.

143. Déterminisme géographique des changements réguliers.
— Lorsqu'une communauté linguistique est un peu étendue, le
méme changement de prononciation ne se fait, en luème temps,
que dans une partie des populations qui la coniposent. Ainsi,
dans les pays oh I'on parlait le latin populaire, le changement
de prononciation qui a servi d'exemple [a] >■ [d] ne s'est opéré que
parmi les populations habitant une aire assez nettement délimi-
tée. On peut sur une carte tracer la ligne qui limite ce change¬
ment. On a pris I'liabitude d'appeler isoglosse la ligne qui sert de
limite géographique à un changement phonétique. Ce terme
n'est pas très bien choisi : d'après l'analogie de « isobare, iso-
Iherme », etc., « isoglosse » semble signifier la ligne qui joint les
points oú s'est fait le mème changement. II est inutile cependant
de changer cette appellation puisqu'elle est déjà consacrée par
l'usage. La région dans laquelle s'est fait le changement peut
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s'appeler aire isophomliqm ou plus simplement aire phnuétique.
L'aire phonétique confine à d'autres aires ou bien à une région
oü l'on parle une langue d'une autre famille. Ainsi, si l'on
cherche à déterminer l'aire dans laquelle [rt] tonique libre est deve-
nu [e] dans les conditions indiquées, on verra qu'elle est limitée
au Nord et à l'Est par la frontière linguistique des idiomes
romans et des idiomes germàniques, au Sud par l'aire phoné¬
tique dans laquelle [a] n'a pas éprouvé de changements, et au
Sud-Est par une troisième aite phonétique dans laquelle \a\ est
devenu [e] seulement après les palatales, et est resté inva¬
riable dans tous les autres cas. La limite est une ligne qui part
de l'embouchure de la Gironde et traverse d'une façon irrégu-
lière mals bien déterminée les départements de la Gironde, de la
Charente, de la Haute-Vienne, de l'Indre, de la Creuse, de
l'Allier, de Saóne-et-Loire, de l'Ain, du Jura et du Doubs,
pour aboutir aux régions de langue allemande.

On peut de méme pour chaqué changement phonétique déter¬
miner la région dans laquelle il s'est opéré. Si l'on compare les
régions ainsi délimitées on voit qu'elles ne coincident pas les
unes avec les autres. La partie commune à un certain nombre
d'aires phonétiques se réduit à une région très petite qui com-
prend quelques villages seulement, parfois mème un seul village
(n° 171). II s'en suit que dans une masse linguistique de mème
origine comme l'ensemble des parlers français, il n'y a pas réel-
lement de dialectes, il n'y a que des traits linguistiques qui
entrent respectivement dans des combinaisons diverses. « D'un
« bout de la France à l'autre, les parlers populaires se perdent les
« uns dans les autres par des nuances insensibles. Un villageoisqui
« nesaurait que le patois de sa commune comprendrait súrément
« celui des communes voisines, avec un peu plus de difficultés,
« celui de la commune qu'il rencontrerait plus loin en mar-
« chant dans la mème direction, et ainsi de suite jusqu'à un
« endroit oü il n'entendrait plus que très péniblement l'idiome
« local. En faisant, à partir d'un point central, une vaste chaine
« de gens dont chacun comprendrait son voisin de droite et son
« voisin de gauche, on arriverait à couvrir toute la France d'une
« étoile dont on pourrait de mème relier les rayons par des
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« chaínes transversales continues '.» II est souvent arrive, ii
est vrai, que des raisons économiques, iittéraires ou polítiques
ont amené la diffusion d'un parier local sur un vaste espace,
mais c'est là une évolution sciologique et non une évolution
phonétique.

i. Gaston Paris, Discours au Congres des Societés savanles, 28 mai 1888 :
Cf. Meyer, Romania, IV, 275; V, 505, VI, 680.



CHAPITRE XXIV

EVOLUTION DES VOYELLES

.144. Observation préliminaire. — 145. Conditions phonétiqucs de revolution
des voyelles. —• 146. Changements possibles des voyelles. — 147. Chan-
gements de timbre. — 148. Diphtongaison et reduction des diphtcngues.
—149. Chute ou apparition d'une vovelle.

144. Observation préliminaire. — Dans ce chapitre et dans
les suivants, il ne saurait erre question d'exposer dans leur détail
les changements phonétiques des diverses families de langues ou
méme d'une seule famille ou d'une seule langue. Ce n'est pas
l'objet de la phonétique générale. On a simplement essayé de
classer les changements phonétiques, de les expliquen lorsque
cela était possible, et d'en donner quelques exemples empruntés
de préférence à l'histoire de notre langue, On trouvera le détail
des lois phonétiques dans les ouvrages consacrés à la phonétique
historique 'particulière de chaqué langue ou de chaqué famille.
On pourra consulten avec profit: pour le français, Nyrop, Gi'am-
maire historique de la langue française, t. I, Paris, 1899; pour les
langues romanes, Meyer-Lübke, Graminaire coinparée des langues
romanes, édition française, t. I, Paris, 1890, etBouRCiEZ, Éh'-
■ments de linguistique ivniane, Paris, 1910; pour les langues ger¬
màniques, Paul, Grundriss der germanischen Philologie, t. 1,
Strasbourg, 1891, et commeouvrage plus élémentaire, V. Henry,
Précis de grainmaire comparec de Tangíais et de Tallemand, ?ms,
1893 ; pour les langues slaves, Vondrak, Verglelchende slavische
Grammatik, t. I, Gottingen, 1906 ; pour l'ensemble des langues
indo-européennes, Brugmann, Abrégé de grammaire comparée des
langues indo-européennes, déjà cité. Si l'on veut sortir du groupe
indo-européen, on pent consulten : pour les langues sémitiques,
Brockelmann, Grundriss der vergleichenden Grammatik der senútis-
chen Sprachen, Berlin, 1908 ; pour les langues bantoues, Sacleux,
Essai de phonétique, déjà cité. Enfin pour les autres groupes lin-
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guistiques, les indications fournies parFriedrich,, Muller, Grun-
driss der Sprachwissenschaft, Wien, 1876-1887, suffiront à montrer
que dans toutes les families de langues, les changements phoné-
tiques se ramènent aux mémes types.

145. Conditions phonétiques de l'évolution das voyelles. —

Dans certains cas Tévolution des voyelles n'est liée à aucune con¬
dition phonétique. Quelle que soit son accentuation, sa quan-
tité, sa position, la voyelle subit toujours le mème changement.
Mais ces cas d'évolution absolument indépendante sont assez
rares (n° 140). Le plus souvent, le changement phonétique est
lié à une ou à plusieurs des conditions suivantes : le ton, la
quantité, l'accent d'intensité, le voisinage d'autres phonemes et
enñn la place de la voyelle dans le mot ou le groupe phoné¬
tique.

1° Le ton n'exerce qu'une influence assez faible sur l'évolution
des voyelles. Dans le passage de l'indo-européen aux diverses
langues de la famille, il ne semble pas que les voyelles portant
letón aient eu un autre sort que les voyelles atones. De mème,
en grec, la place du ton n'a exercé aucune influence sur le timbre
des voyelles, jusqu'au moment oü l'accent de hauteur s'est trans¬
formé en accent d'intensité (n" 159). Toutefois, dans l'histoire
des langues indo-européennes, le phénoméne appelé apophonie
[élaut) semble lié à la place du ton. L'apophonie ou alternancc

j vocalique est l'emploi de plusieurs voyelles différentes dans l'in-
térieur d'une mème racine pour marquer les diverses flexions
d'un mème mot : par exemple, allemand nehinen, du niminst,
ich nahin, genominen. Ce phénomène, qui est un trait caractéris-
tique de toutes les langues de la famille, se rencontrait done
nécessairement dans la langue mère. Mais, il est permis de sup-
poset que le phénomène remonte à une époque primitive oii,
par suite d'un mécanisme physiologique qni a été expliqué (n°
116) et sur lequel on aura à revenir (n° 160), un accroisse-
■nent de hauteur s'accompagnait naturellement d'un accroisse-
raent d'intensité. L'apophonie serait done un eífet de l'intensité
et non de la hauteur.

2° La quantité des voyelles. L'expérience, c'est-à-dire l'histoire
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phonétique des langues, inontre que, presque toujours, les
voyelles longues et les voyelles brèves ont eu une évolution
difFérente. Qu'il s'agisse des langues indo-européennes, des
langues germàniques, des langues romanes, le fait est constant.
Mals comme, en général, la diíférence de quantité est liée à une
différence de qualité ou de timbre, on peut se demander si l'on
n'attribue pas à la quantité ce qui est l'eíïet du timbre. Ainsi
dans les langues romanes, o bref et o long, e bref et e long du
latin classique ont subi des modifications très diíFérentes, mais
dans le latin populaire, il n'y avait plus aucune différence de
quantité entre ces voyelles, 11 n'y avait qu'une diíférence de
timbre : les longues du latin classique étaient fermées, les brèves
étaient ouvertes. Au contraire, la quantité n'a exercé aucune
influence sur les changements de a parce que a bref et a long
avaient conservé le méme timbre. Ce n'est done pas la quantité
qui a agi comme facteur de l'évolution. On dit, il est vrai, que
c'est la différence de quantité qui a entrainé, en latin mème, la
différence de timbre et déterminé ainsi le commencement d'une
évolution qui s'est poursuivie dans le développement des langues
romanes. Mais il est très possible aussi que l'association du timbre
et de la quantité remonte aux origines de la langue. Dans cette
hypothèse, 11 y aurait eu non pas substitution d'une différence
de timbre à une différence de quantité, mais simplement dispari-
tion des différences quantitatives, et ce tr'est pas à la différence
de quantité qu'il faudrait attribuer la double évolution des
voyelles latines. Toutefois, l'association de la quantité etdu timbre
n'est pas un fait nécessaire, et d'autre part lorsqu'il s'agit d'une
langue morte, 11 est beaucoup plus difficile de déterminer la
nuance exacte du timbre d'une voyelle que de reconnaitre sa
quantité. II faut done considérer la quantité comme une condi¬
tion, au moins apparente, de l'évolution phonétique des voyelles.

3° L'accent d'intensité est le facteur le plus important de l'évo¬
lution des voyelles. Presque toujours une voyelle subit des chan-
geiuents différents selon qu'elle est accentuée ou non, et quand
on étudie l'histoire phonétique d'une langue, on est le plus sou-
vent obligé d'étudier a part le développement des voyelles accen-
tuées et cel ui des voyelles inaccentuées. Dans l'histoire des
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kngues romanes et en particulier du français, cette difl'érence
est très marquee. Ainsi, si l'on compare les modifications subies
dans le passage du latin an français entre le iv^ et le xi'' siècle,
par les voyelles libres et n'ayant pas subi l'influence de pho¬
nemes voisins, on voir qu'elles sont toute différentes, suivant
que la voyelle était dans la syllabe accentuée, dans la syllabe ini-
tiale qui portait un accent secondaire, ou dans une syllabe inac-
centuée. Le tableau suivant montre cette triple évolution; un
trait indique la chute de la voyelle :

Accentuée Initiale Inaccentuée

M [«] [«] —

[<í] [u«] ¡o] —

[ó] [ue] [«] —

[a] [é] [«]
[¿J [/d] w —

[éi] [^] —

[0 [i'\ [0 —

Dans la conjugaison latine, en veriu de la loi d'accentuation
précédemment énoncée (n° 127), l'accent porte tantót sur la
désinence, tantót sur le thème : 11 en résulte que, dans la conju¬
gaison des yerbes français au moyen-àge, le thème présentait
une alternance de voyelles analogue à l'apophonie indo-euro-
péenne. Ainsi le verbe laver .lavan, se conjuguait ; je lef, tu
Ikies, il Uvet, nous lavons, vous lave^, ils livent. Une alternance
analogue se retrouve dans les autres langues romanes. En fran¬
çais, l'analogie (n° 166) l'a en général fait disparaitre sauf dans
un petit nombre de verbes dits irréguliers tels que : je tíens, tu
liens, il tient, nous tenons, vous tene:^, ils tiennent.

L'influence de l'accent explique encore la double forme des
pronoms français me, mol, te, tol, se, sol. Dans la phrase les pro¬
noms latins me, te, se pouvaient étre soit accentués, soit procli-
tiques (n°® 128, 131) : accentués, ils out donné les formes mol,
toi, sol-, proclitiques, les formes me, te se. De méme, les mots latins
quare et male nccenmés sont àevenus quer et mel qui sont fréquents
en anden français; inaccentués, ils sont devenus car et mal qui
se sont seuls conservés.
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On comprend aisément cet eíFet de l'accent d'intensité sur les
changements des voyelles. L'intensité d'une voyelle dépend des
mouveinents de l'expiration et de ceux de la phonation (n° ii6),
son timbre dépend des mouvements de l'articulation. II y a
entre ces trois systèmes de mouvements une solidarité physiolo-
gique définie. Mais, dans la voyelle intense, l'association des
mouvements n'est pas la méme que dans la voyelle faible. Les
modifications de l'une ne peuvent done, en général, s'opérer de la
méme façon que les modifications de l'autre.

4° Vinfliience des phonèmes voisins est une cause de changement
tout aussi importante que l'accent d'intensité. C'est souvent un

phénomène d'assimilation. Mais l'assimilation amène tantót des
changements singuliers, tantót des changements réguliers (11°
140, 5°). Les changements singuliers par assimilation seront étu-
diés plus tard (11° 166). II ne s'agit ici que des assimilations qui
déterminent des changements réguliers exprimés par une loi pho-
nétique générale (n° 141). Leurs efiets sur les voyelles sont nom-
breux et seront étudiés tout à l'heure.

L'action des phonèmes voisins sur l'évolution d'une voyelle
n'est pas toujours une assimilation. Ainsi dans le développement
des langues romanes, la voyelle entravée, c'est-à-dire en syllabe
fermée, se conserve en général intacte, tandis que la voyelle
libre, c'est-à-dire en syllabe ouverte, est plus ou moins altérée.
Dans d'autres cas, comme on le verra, le voisinage d'une con-
sonne peut provoquer la diphtongaison d'une voyelle sans que
ce phénomène soit, à proprement parler, une assimilation.

5° Lfl place du phomme dans le mot ou le groupe phonétique exerce
parfois une action indéniable sur les changements qu'il éprouve,
mais, dans l'évolution des voyelles, cette cause de changementse
confond le plus souvent avec une des deux précédentes. Ainsi,
dans les langues romanes, la voyelle de la syllabe initiale ne subit
pas les niémes changements que la voyelle finale, mais
cette difference provient de ce que l'une est inaccentuée, tandis
que l'autre porte un accent secondaire.

146. Changements possibles des voyelles. — Les changements
éprouvés par les voyelles sont multiples et divers ; il n'est cepen-
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dant pas impossible de les réduire à un nombre limité de caté-
gories :

1° La voyelle pent éprouver un simple changement de timbre
tout en restant un son simple. Elle pent de vélaire devenir pala-
tale ou mixte ou inversement. Elle peut se nasaliser ou se désa-
naliser, s'arrondir ou se désarrondir, s'ouvrir ou se fermer. Sa
fermeture peut méme s'exagérer au point qu'elle se transforme
en semi-voyelle ou en constrictive.

2° Une voyelle pent se transformer en diphtongue. Ce change¬
ment est très fréquent. En francais et dans beaucoup d'autres
idiomes romans, les voyelles ouvertes du latin populaire, libres
et accentuées, se sent transformées endiphtongues. Dans d'autres
langues, la diphtongaison est déterminée par l'influence d'une
voyelle ou d'une consonne voisine. La diphtongue, d'ailleurs,
peut évoluer à son tour et redevenir une voyelle simple, diffé-
rente de celle dont elle tire son origine.

3° La voyelle pent tomber, c'est-à-dire disparaitre totalement.
On a vu tout à l'heure (n° 145, 3°) que les voyelles latines inac-
centuées sont tombées en francais. La chute de la voyelle peut
n'étre qu'apparente : c'est ce qui arrive quand la voyelle se fond
avec un son voisin, comme dans le phénomène de la motiillure
qui est d'une importance capitule dans l'évolution des langues
romanes. C'est ce qui arrive encore dans la réduction des
diphtongues. Le nouveau son simple formé résulte de la fusion
des deux éléments de la diphtongue qui out disparu tous les deux
en lui donnant naissance.

4° Inversement, une voyelle pent apparaítre dans un mot, sans
ètre la transformation d'une voyelle déjà existante. Dans ce
cas, elle résulte de la transformation d'une consonne ou bien
elle apparait spontanément dans un groupe de phonémes.

Tels sont les principaux aspects de l'évolution des voyelles. ■
Mais lorsqu'on compare deux formes phonétiques séparées par
une période un peu longue, on ne peut pas aíErmer a priori que
le passage de l'une à l'autre ait été direct, et il arrive souvent
qu'entre la forme phonétique initiale et la forme finale, 11 y a
eu plusieurs changements de nature différente. Pour n'en
prendre qu'un exemple emprunté au francais, [ó] du latin vulgaire

roudet. —■ Éléments de phonétique générale. 19
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lorsqu'il est libre et accentué devient \a\ en français moderne:
novan > neuf, cor > cceur ; c'est une voyelle simple qui s'est
transformée en voyelle simple. Mais l'histoire de lalangue montre
qu'il y a eu d'abord passage de la voyelle [ó] à la diphtongue
croissante [wo]. Au xi'' siècle, la diphtongue [teo] s'est transfor¬
mée en une autre diphtongue \io¿\ ou \we\; enfin au xii"^ siècle, la
diphtongue [we] s'est réduite à la voyelle simple [o¿\. II y a eu
successivement diphtongaison, transformation de diphtongue et
retour àune voyelle simple.

147. Changements de timbre. —Les changements de timbre
des voyelles sont très divers. Si l'on trace un diagramme des
voyelles analogue à celui de la figure 10, et si l'on représente par
des fleches les changements observes dans les divers idiomes, ces
flèches se croiseront et s'entrecroiseront dans tous les sens.

Cependant dans ce désordre apparent, on peut discerner quelques
directions générales et découvrir quelques changement qui pré-
sentent un intérèt particulier.

Les transformations que peut éprouver une voyelle en restant
simple résultent toujours de la modification d'un ou de plusieurs
des mouvements orgàniques qui concourent à la production de
la voyelle et qui ont été précédemment décrits (n° 42). Ces
modifications sont les suivantes:

1° Nasalisation et dénasalisation. La nasalisation se produït
toujours par une assimilation en général régressive, plus rarement
progressive (n° 102) qui détermine une avance dans I'abaissement
ou un retard dans le relèvement du voile du palais. On a vu
(n° 53)pourquoi très souvent la voyelle en se nasalisant devient
plus ouverte. La dénasalisation se produit par un mécanisnie
inverse. En français, vers le xvii" siècle, les voyelles nasales
devant une consomie nasale se sont dénasalisées, ainsi année, bon-
neur, femme qui se prononçaient [ané], [onxr], [fàntx] sont devenus
[ané], [onàr], [fanicè].

2° Arrondissement ei désarrondissement de l'ouverture labiak.
L'arrondissement est ordinairement appelé labiali,saiion. II est
fréquent : daus les langues oü elles existent, les voyelles palatales
arrpndies sont souvent le résultat de la labialisation des palatales
non arrondies (n°49). Le désarrondissement est moins fréquent.
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En français il ii'a pas doiiné lieu cà des chàngements phonétiques
réguliers; mais en anglais la voyelle \v\ dans des mots comme
come, tuh, etc. résultent du désarrondissement de [0] ou de [?/].

Piilatalisalion et vélarisation. La palatalisation est le dépla-
cement de l'articulation d'arrière en avant, de telle sorte qu'une
vélaire devienne palatale. Elle se fait, en général par assimilation
avec un phonème voisin. En allemand lechangement phonétique
appelé métaphonie (iimlaut^ est la palatalisation des voyelles [ïíJ,
[0], [fl] par l'influence d'un [/] subséquent. En se palatalisant [«]
et [0] restent arrondis et deviennent en conséquence [m], \ce].
Quant à [a\ qui n'est pas arrondi, le déplacement de l'articulation
a simplement pour effet de le transformer en [é].

La vélarisation est le déplacement de l'articulation d'avant en
arrière, de telle sorte qu'une voyelle palatale se transforme en
vélaire. Elle est plus rare que la palatalisation. On peut citer
comme exemple le passage de [a] à [d] dans les mots anglais tels
que all, tall, lawn, pawn. C'est ici une forme de l'assimilation
régressive : [w] est une semi-voyelle vélaire (n° 57), et l'articu¬
lation de [/] est vélaire en mème temps qu'alvéolaire (n° 74).

On appelle harmonie vocalique un cas particulier de vélarisation
ou de palatalisation que l'on observe dans routes les langues
ouralo-altaïques (finnois, hongrois, ture, etc.), en malais et dans
plusieurs langues polynésiennes. Les voyelles de la fin du mot
s'assimilent à celle de la premiére syllabe et deviennent palatales

j ou vélaires suivant la qualité de celle-ci.
4° L'ouverture et la fennelure. L'ouverture résulte de l'abaisse-

ment de la máchoire inférieure et surtout de la langue (n° 42).
Quand c'est une voyelle palatale qui devient plus ouverte, la
langue se déplace en méme temps d'avant en arrière; quand c'est
une voyelle vélaire, la langue se déplace d'arrière en avant. La
vibrante [r] en français (et aussi en anglais) a pour eífet de rendre
plus ouverte la voyelle qui précède : nord, fer, fleur. Cette
influence a quelquefois contrarié les autres lois phonétiques ;
latin mercatum est devenu merché au lien de marché, latin lacrima
avait donné en vieux français lerme qui est devenu larme en fran¬
çais moderne. Lá ferfneture se produit par un mécanisme inverse.
On a vu qu'en français les voyelles inaccentuées tendent à se
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fermer (11° 132). II en est de mème des voyelles en sylkbe
ouverte : mf, aufs [oej\ [á\. Un phénomèiie fréquent en latin
est la transformation de [fl] en une voyelle plus fermée lorsque,
par suite de la composition ou du mécanisme morphologique,
la voyelle passe de la syllabe initiale à la syllabe médiale ; facio,
efficio-, pater, lupiter; taberna, contuhernalis. Les grammairiens
appellent quelquefois cette transformation affaiblissement de la
voyelle. En réalité, c'est une apophonie résultant de l'accent
dïntensité qui, avant la période historique, frappait la syllabe
initiale de chaqué mot latin (n° léo). La voyelle devenant plus
faible tend à se fermer.

La diminution d'intensité de la voyelle n'amène pas toujours
sa fermeture. Dans beaucoup de langues, on rencontre une
voyelle dont le timbre est en général peu caractérisé et qui provient
de la transformation de diverses voyelles inaccentuées d'un timbre
plus net, mais qui peuvent ètre soit plus fermées, soit plus
ouvertes, soit plus antérieures, soit plus postérieures qu'elle ne
l'est elle-mème. En anglais, en allemand et en russe, les voyelles
mixtes [a], [é], [«] sont des voyelles neutres (n° 52). La voyelle
neutre du français est e muet (n° 49, 2°); elle provient en géné¬
ral d'un [fl] latin inaccentué, mais quelquefois elle est la trans¬
formation d'un [c] ou d'un \o\ inaccentués, c'est-à-dire de voyelles
soit plus ouvertes, soit plus fermées qu'elle-mème.

La comparaison des langues indo-européennes a conduit à
admettre que, par un changement inverse, une voyelle neutre de
l'idiome primitif a évolué soit en une voyelle fermée [i], soit en
une voyelle ouverte \a\ : indo-européen pdter, sanscrit pitar,
latin pater.

Lorsque les voyelles les plus fermées [m], [m], [¿] se ferment
davantage, elles prennent la valeur des semi-voyelles \w], \_w\
\y\. Si la fermeture s'exagère encore, la semi-voyelle évolue en
consonne (n° 154).

148. Diphtongaison et réduction des diphtongues. — La for¬
mation d'une diphtongue pent résulter de plusieurs causes. La
première est le contact de deux voyelles, ou d'une voyelle et
d'une semi-voyelle. Ce contact est amené soit par le mecanisme



EVOLUTION DES VOYELLES 293

normal de la langue (morphologie, composition, dériva-
tion, etc.), soit parce que l'évolution phonétique d'un sou voi-
sin fait apparaitre à cóté d'uue voyelle une autre voyelle ou
una semi-voyelle qui ne s'y trouvait pas. Dans ce cas, la formation

' de la diphtongue croissante est un phénomène de s}mérèse,
la formation d'une diphtongue décroissante est un phénomène
de contraction. Les éléments de la diphtongue étaient pré-
existants, ce sont seulement leurs rapports d'intensité et de
durée et la transition de l'un à l'autre qui sont modifies (11° 90).
Ainsi dans factum > \_f(tit'\ devenu en français moderne \Jè\,
la diphtongue \aí\ résulte du contact de [a] avec la semi-voyelle
[y] transformation de c.

II en est tout autrement quand la diphtongue résulte de l'évo¬
lution d'une voyelle simple. Daus un grand nombre d'idiomes
romans routes les voyelles latines accentuées et libres, sauf \a\,
[?'], [?í], se .sont diphtonguées de la façon suivante :

Les diphtongues ainsi formées ont d'ailleurs souvent subi des
évolutions ultérieures, comme on va le voir. En anglais les diph¬
tongues [am], \a{\ sont issues de [«] long et de p] long et la diph-
tongaison est relativement récente; elle n'est pas antérieure au
XV' siècle. Les mémes diphtongues, en allemand, ont la mème
origine, mais le phénomène est un peu plus anclen. De nos jours
nous pouvons assister à l'évolution qui diphtongue routes les
voyelles fermées daus Tangíais du sud (n° éo).

Un phénomène aussi fréquent doit avoir des causes générales.
En efiet la diphtongaison a son explication dans la succession des
phases différentes qui constituent Tarticulation d'une voyelle
(n° 42). Une voyelle n'est pas identique à elle-méme pendant
toute sa durée. Le timbre propre de la voyelle simple correspond
à la phase appellée tenue, pendant laquelle les organes et notam-
ment la langue gardent une position fixe. Mais la tenue est pré-
cédée de la tension et suivie de la détente, phases pendant les-
quelles les organes mobiles (máchoire, langue et lèvres) sont en
niouvement. Pendant la durée du mouvement, les organes par-

[ó] > [óu]
[¿] > {wo\

M >
[¿] > [yé\
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courent des positions correspondant à des voyelles autres que
celle que l'on vent articuler, et ces voyelles sont émises en réa-
lité; mals la tension et la dátente étant toutes les deux très
brèves, la tenue seule fait impression sur notre sens auditif et la
voyelle nous apparait comme simple. Si les organes^ au lieu
d'exécuter rapidement leur mouvement, s'attardent dans une des
positions qu'ils doivent parcourir, pendant un temps au moins
égal au minimum de durée nécessaire pour la perception dis-
tincte d'un son, la voyelle produite en ce point sera sensible et
l'on entendrà une diphtongue. « La voyelle n'est pas un étre
« simple : c'est, pour emprunter une image aux sciences natu-
« relies, une colonia. Dès lors on conçoit qu'elle puisse se par¬
et tager par segmentation. Qu'un retard ou un changement un
« peu brusque se produise en un point quelconque de cette
« colonia linéaire, les segments prendront une vie isolée, une
« nouvelle voyelle apparaitra, la voyelle génératrice sera deve-
« nue diphtongue. .. La qualité de la voyelle nouvelle dépen-
« dra du point oú la segmentation s'est produite '. »

Pour prendre un exemple concret, si, pendant la dátente de
[é] la langue se rapproche davantage du palais et si elle s'attarde
dans ce mouvement, on entendrà une diphtongue dont la nature
dépendra de la position finale de la langue et de la facón dont
s'est produït le retard. Si la position finale de la langue est celle
de [y]et si leralentissement ne se produït qu'àlafin deia dátente,
onaurala diphtongue française [¿y] de soleil. Si la position finale de
la langueest celle de[z] et si le ralentissement s'átend sur toute la
dátente, le résultat sera la diphtongue dácroissant,' [«] (n° 59).
De raéme si pendant la tension de [¿], la langue prend la posi¬
tion de [y] OU de [f] et s'attarde en cette position, le rásultat,
sera la diphtongue croissante \yè\ (n° 58). On pent ainsi dans
chaqué cas particulier découvrir la facón dont s'est opérée la
diphtongaison et souvent les conditions qui l'ont déterminée.

Le ralentissement de la tension ou de la dátente se produït plus
facilement dans une voyelle longue que dans une voyelle brève.

i. Roüsselot, Les modifications phonétiques du langage.
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C'est pourquoi routes les causes qui peuvent déterminer l'allon-
gement des voyelles (n° 123) peuvent déterminer leur diph-
tongaison. On vient de voir, par exemple, que l'accent d'inten-
sité, qui est une cause d'allongement pour les voyelles, a été
aussi dans les langues romanes une cause de diplitongaison. Le
raéine efFet pent étre produir par le voisinage d'un groupe de
phonèmes. Ainsi dans l'anglo-saxon méridional, [e] et [rr] suivis.
d'un groupe de consonnes commencant par [/], [r], [v] se sont
diphtongués respectiyement en \eó\ et en \ea\. C'est le phénomène
appelé fracture (^Brechung) anglo-saxonne. Dans ce cas encore,
l'allongement a précédé la diphtongaison.

Entre les voyelles simples et les diphtongués bien caractéri-
sées, il y a d'ailleurs tous les degrés de transition possibles,
et la différence d'articulation entre l'élément initial et l'élément
final peut étre très grande ou au contraire très petite. Cela
explique comment les diphtongués peuvent évoluer, et comment
leur évolution pent se faire dans deux sens difíerents. Lorsque la
différence d'articulation tend à devenir plus petite, la diph-
tongue tend vers une voyelle simple : la voyelle simple est
atteinte lorsque la différence est devenue nulle. C'est un phé¬
nomène d'assimilation entre deux sons contigus (n° 102).
Au contraire la différence entre les deux éléments peut devenir
plus grande: c'est un phénomène de dissimilation entre deux
Sons contigus ou de différenciation (n° 105). Les diphtongués
francaises offrent des exemples de ees deux sortes d'évolutions.

' Ainsi la diphtongue [?/o] issue de [ó] latin est devenue au xT=
j siécle \ti¿\ par différenciation, puis vers le xiiT= siècle [/ir] devient

[(¿\ par assimilation.

149. Chute ou apparition d'une voyelle. — Une voyelle peut
tombcr ou s'amiiir. Ce sont en général les voyelles inaccentuées
qui tombent. C'est une évolution du méme ordre que celle qui
les transforme en voyelles neutres (11° 147). Dans le passage du
latin au français, saufdes exceptions donton peut rendreconipte,
toutes les voyelles inaccentuées, lorsqu'elles sont dans la pénul-
tième, dans la deuxième syllabe ou dans la syllabe finale, sont
tombées, sauf [a] qui s'est transformé en e muet : dormitoriiim >
dortoir, asinum > àne, caballos > chevaus, etc.
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D'autre part une voyelle peut se fondre avec un son voisin :

ainsi, très souvent en français e muet s'est fondu avec la voyelle
suivante : meaille ^ maille, beneir > hénir, marcheand > mar-

chand. On va voir (n° 155) que [e] ou \i\ latin se sont souvent
transformés en [y] qui s'est foudu avec la consonne précédente
pour donner naissance à une consonne luouillée : lineam >
ligne, filiamy- filie.

Inversement une voyelle pent apparaitre au cours de l'évolu-
tion linguistique sans qu'elle résulte de l'évolution d'un pho-
nème préexistant. II y a deux cas au moins oú l'apparition d'une
voyelle (épenthèse, prothèse si la voyelle est initiale) pent étre
un changement régulier et donner lieu à une loi phoné-
tique :

r° Lorsque la voyelle se développe pour servir desoutien aun

groupe de consonnes (n° 94). Ainsi toutes les fois qu'un mot
latin commençait par le groupe [r] -|- occlusive, 11 s'est développé
en français un e prothétique, puis ensuite [r] s'est régulièrement
aniui : spatha > épée, scala > échelle, stahulum >> ¿table, etc. Les
mots OÜ \é] initial ne se rencontre pas sont des mots d'emprunt;
encore a-t-il été ajouté par analogic à beaucoup de mots de cette
nature.

2° II est arrivé souvent qu'une des sonantes [/], [r], M
en fonction vocalique s'est transformée en une combinaison
d'une voyelle et de la mème sonante en fonction consonan-
tique:

sonante-voyelle > sonante-consonne -|- voyelle
Ex. : indo-européen pinos > latin plenus.
La voyelle développée peut, d'ailleurs, précéder ou suivre k

sonante. Lorsqu'elle la suit, comme dans I'exempte cité, on
désigne quelquefois le phénomène par le mot sanscrit : « svara-
bhakti ».
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150. Conditions phonétiques de l'évolution des consonnes. —

Parfois les modifications des consonnes sont indépendantes, c'est-
à-dire qu'elles ne sont liées à aucune condition phonétique et se
font dans tous les cas possibles. Par exemple les occlusives
sonores aspirées (n° 77) de l'indo-européen [bh], [dh], gh] sont
devenues en grec des sourdes aspirées, 0, 0, y, quelle que soit
leur position dans le mot et quels que soient dans celui-ci les
rapports d'accentuation et de quantité. Mais le plus souvent, les
changements des consonnes, comme ceux des voyelles, sont liés
à des conditions déterminées. Les conditions phonétiques qui
agissent sur Tévolution des consonnes sont les mémes que celles
quiagissent surl'évolutiondes voyelles,àsavoir le ton, la quantité,
l'accent, Pinfluence des phonèmes voisins, et la place du pho-
nème dans le mot ou le groupe phonétique. Mais les consonnes
ne portent ni le ton ni l'accent. Ce n'est que le ton ou l'accent
des voyelles qui peut agir sur leur évolution : cette condition se
ramène done à la place de la consonne relativement au ton ou
à l'accent. La consonne brève et la consonne longue ne sont
autre chose que la consonne simple et la consonne double
(n° 122). L'action de la quantité se ramène done à Paction des
phonèmes voisins. En somme, lorsqu'on étudie la modification
des consonnes, on n'a à tenir compte que de trois conditions
qui sont toutes les trois des conditions de position.

1° Position de la consonne par rapport au commencement ou à
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lafin du mot ou du groupe phonéiique. Les consonnes initiales sont
nioins sujettes à s'altérer que les consonnes intérieures et les con¬
sonnes finales.

2° Position de la consonne par rapport au ton ou a l'accent.
Selon qu'une consonne précède ou suit immédiatement la
voyelle qui porte le ton ou l'accent, elle pent éprouver des chan-
gements phonétiques diíFérents.

3° Position de la consonne relativement aux phojíèmes voisins.
Une consonne qui n'est en contact qu'avec des voyelles ne change
pas de lamème façon qu'une consonne unie àd'autres consonnes.
Certains phonemes tels que [y] sont une cause efficace d'altéra-
tion de la consonne.

151. Changements possibles des consonnes. — Les change-
ments phonétiques des consonnes sont aussi nombreux et aussi
variés que ceux des voyelles, mais comme ceux-ci lis peuvent
se ramenerà un nombre limité de catégories ;

1° La consonne peut éprouver un changement de timbreelle
pent de sourde devenir sonore, de buccale devenir nasale, d'oc-
clusive se transformer en mi-occlusive, en fricative, en latérale
ou méme en voyelle, une dure peut devenir mouillée, une con¬
sonne antéro-linguale pent devenir postéro-linguale, etc., ou bien
les changements inverses peuvent se produiré (n° 152).

2° La consonne pent tomber ou s'amuir, c'est-à-dire dispa-
raítre totalement de la prononciation. Cette disparition de la
consonne se fait suivant un mécanisme qui dépend de la posi¬
tion qu'elle occupe dans le mot par rapport aux sons voisins. Au
cours de l'évolution du français, un très grand nombre de con¬
sonnes se sont amuies à différentes èpoques, par exemple [d] et
[¿•] entre voyelles et presque toutes les consonnes finales. D'autre
part beaucoup de groupes de plusieurs consonnes ont perdu
un de leurs éléments ou se sont fondus en une consonne nou-
velle (11° 153).

3° Inversement, une consonne pent apparaítre dans un mot
sans résulter de l'évolution d'un phonéme préexistant. Dans ce
cas, elle apparait ordinairement par suite du mécanisme de con¬
tact entre deux phonèmes (n° 153).
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Tous les changeinents phonétiques des consonnes rentrent
dans une de ees catégories, mais il faut faire ici la mème obser¬
vation que pour les voyelles. Lorsqu'on compare deux formes
phonétiques séparées par un assez long espace de temps, on n'a
pas le droit d'affirmer que le passage de la forme première à la
forme dernièreaété direct. Dansles évolutions graduelles (n° 140)
le passage n'est jamais direct. Parfois les documents écrits nous

permettent de retrouver les principaux intermédiaires. Souvent
aussi nous pouvons les reconstituer hypothétiquement, grace
aux données de la phonétique statique, et à l'observation des
diverses aires phonétiques (n° 143) qui nous montrent siniul-
tanément dans l'espace les diíférents stades que l'évolution a
parcourus dans le temps. Pour n'en prendre qu'un exemple, [d]
latin intervocalique est tombé en français, mais avant de tomber
il s'est d'abord affaibli (n° 78), la pression des organes a dimi¬
nué graduellement et I'occlusive s'est peu à peu transformée en
fricative [if], enfin par suite d'un nouveau relachement progres-
sif des organes, la fricative s'est complètement fondue avec les
voyelles voisines. Ici l'étude des documents històriques concorde
parfaitement avec les conclusions de la phonétique statique (n°
78) et avec l'observation des idiomes romans qui nous montre,
suivant les régions, tous les stades de l'évolution que l'on vient
de décrire.

152. Changement de timbre des consonnes. — Les change-
ments de timbre des consonnes, comme ceux des voyelles,
résultent toujours de la modification d'un ou de plusieurs des
mouvements orgàniques qui concourent à la production du pho-
nème. Ces modifications sont done les suivantes :

1° Modification laryngale ou altération du synchronisme entre
les vibrations des cordes vocales et les mouvements articula-
toires (n°® 63, 75, 77).

2° Modification nasale ou altération du synchronisme entre les
mouvements du voile du palais et Ies autres mouvements articu-
latoires (n°= 63, 81).

3° Moiiillure et durcissenient,c est-ï-àict zccmisstmmt ou dimi¬
nution de l'étendue de la région de contact entre la langue et le
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palais, et en mème temps modification de la tension des muscles
de la langue (n°'' 66, 71, 82-84).

4° Changement du mode d'articulation, c'est-à-dire transforma¬
tion d'une consonne en une consonrle d'une autre catégorie (ou
mème une voyelle) articulée dans la mème région (n° 64), par
exemple changement d'une occlusive en mi-occlusive ou en fri¬
cative (n° 82).

5° Changement du Heu d'articulation (11° 65), par exemple trans¬
formation d'une consonne postéro-linguale (vélaire) en antéro-
linguale (dentale), ou en labiale.

153- Apparition et chute d'une consonne. Les groupes de
consonnes. — Une consonne peut apparaitre sans résulter de
l'évolution d'une consonne préexistante. Daus ce cas lorsqu'elle
ne résulte pas de la consonantification d'une voyelle ou d'une
semi-voyelle(n° 154), elle provient d'un manque desynchronisme
entre les divers mouvements articulatoires. C'est le cas pour les
groupes latins [m/], \mr\ \nr] devenus en français \nibl, \inhr\
\ndr\ Le voile du palais se relève avant l'explosion de l'occlusive,
de sorte qu'une occlusive buccale s'insère entre l'occlusive nasale
et la consonne suivante. C'est également le cas pour le groupe
latin devetm \str'\ en français. La pointe de la langue se rap-
procbe des alvéoles pour I'articulation de [r], mais elle n'entre
pas en vibration immédiatement; de ce retard résulte une légère
occlusion qui en s'exagérant développe la consonne [í].

On volt done que les groupes de consonnes out une évolu-
tion particulière qui n'est pas identique à la somme des évolu-
■tions de cbacun de leurs éléments. Les pbénomènes particuliers
qui se produisent dans l'évolution des groupes de consonnes sent
les suivants:

1° L'épenthèse d'une consonne dont on vient de parler.
2° L'épenthèse d'une voyelle qu'on adéjà étudiée (n°® 94, 149)-
3" La vocalisation d'une des consonnes du groupe. C'est ce qui

s'est produir en français pour les groupes latins [/tí], [^í], [U]-
Cette vocalisation a été progressive et le groupe \kt\ par exemple
a passé par les étapes [fi], [y/], avant de devenir [fi] (n° 157)-
De mème en italien, le groupe \fl] a passé sur l'étape [fi] avant
de devenir []'y\ (n° 155).
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4° L!assimilation d'une des consonnes à l'autre. C'est ce qui
s'est produït par eicemple en italien pour le groupe [fe] : factum

fat lo. C'est ordinairement la première consonne qui s'assimile
à la seconde, sans doute parce qu'elle est seulement implosive
(n°= j6, 92) et qu'elle produït une impression auditive et muscu-
laire moins nette.

5° La chute de l'une des consonnes. C'est un stade ultérieur de
l'assimilation. En efFet, si l'occlusion de la consonne double
s'abrège, par cela mènie la consonne double se transforme en
consonne simple (n° 91). La première consonne peut aussi tom¬
bar par un simple affaiblissement de l'implosion sans passer par
l'intermédiaire de la consonne double.

6° Bufin \z fusion de deux consonnes diíférentes en une con¬
sonne unique. C'est par exemple ce qui s'est passé pour les
groupes latins [//e], [d/c], qui sont devenus en francais [i] et[;(].
Le changement a été graduel, et 11 est facile d'apercevoir les
moments successifs de l'évolution : de [¿/e], \tç\, [|], on est
passé aux semi-occlusives ['i), ['';(], et de la aux fricatives
W et [^.

On vient de voir comment une consonne unie à d'autres
consonnes peut s'évanouir. Unie à des voyelles, la consonne
tombe ordinairement par un affaiblissement paralléle de l'éner-
gie expiratoire et de l'énergie articulatoire. C'est ainsi que
[d] et [¿'j latins intervocaliques sont tombés en francais.

Après avoir énuméré et classé les changements possibles des
consonnes, il est utile de passer en revue les diverses catégories
de consonnes et d'étudier leurs évolutions les plus fréquentes.
Mais on vient de voir que chaqué consonne peut subir plu-
sieurs changements diíférents ; il en est de méme pour chacun
des sons résultant de ees changements. II s'en suit que l'évo¬
lution de chaqué consonne peut suivre une infinité de voies
diíférentes puisqu'à chaqué nouveau stade de l'évolution, plu-
sieurs changements sont possibles. On n'a pas à suivre routes ces
évolutions particulières : on se contentera, pour chaqué caté-
gorie de consonnes, d'étudier les changements immédiats qui
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peuvent s'opérer, et le mécanisme suivant lequel ils s'opèrent,en
indiquant brièvemenc les stades ultérleurs de i'dvokition lors-
qu'elle se poursuit dans le mème sens.

154. Evolution des semi-voyelles. — Les semi-voyelles évo-
luent ordinairement par un changement progressif du degré
d'ouverture du canal buccal. Le canal buccal peut s'ouvrir
davantage, et alors la semi-voyelle se transforme en voyelle.
C'est ainsi que l'on peut souvent observer le changement de \w\
[iu], [yj en [?«], \ti\ [í]. En se fermant davantage chacune des
semi-voyelles peut donner naissance à différentes consonnes par
un mécanisme qu'il faut étudier.

Dans l'articulation de [yj, la langue se colle au palais sur les
deux bords de manière à former uu canal étroit dont la lar-
geur minimum est au niveau du palais dur (n° 55). Si le canal
se rétrécit légèrement sans se fermer, la semi-voyelle devient
le fy] fricatif allemand qui en s'assourdissant devient [f]. Si la
langue en se rapprochant du palais dur vienta le toucher en son
axe de manière à barrer le canal, le son produït ne sera plus une
semi-voyelle, ni une fricative, niais une occlusive médio-linguale
momllée[/] (n° 83). Cette articulation en se déplaçant d'arrière
en avant donne [h]. L'évolution arrivée à ce point, il n'est pas
impossible que[¿] se durcisse et devienne \d\. Mais ordinaire¬
ment la consonne mouillée se transforme en mi-occlusive
ou bien lorsque l'articulation est plus avancée ['';(] ou mème
Píf] (n° 85). Si l'évolution se poursuit, ces mi-occlusives
deviennent elles-mémes de simples fricatives [;^], [3J ou [i]-
Lorsque l'articulation [/] se déplace vers l'arrière, elle donne
naissance à [^] mouillé qui par un nouveau recul de l'articula¬
tion s'accompagnant nécessairement d'un contact moins étendu
(11° 66) devient [^] dur et lorsque l'énergie articulatoire s'aífai-
blit aboutit à [v], II faut noter qu'à chaqué degré de l'évolution,
la consonne sonore peut s'assourdir ; ainsi [^] peut devenir [v];
et cette dernière fricative, avec une ouverture plus grande du
canal vocal, peut, comme toutes les fricatives sourdes, aboutir a
\h\ (n° 68). L'observation des idiomes romans montre des
exemples de toutes ces transformations. On trouve presque tou-
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jours un dialecte dans lequel l'évolution de [y] s'est arrétée à une
des étapes qui viennent d'etre énumérées. On a déjà dit que [y]
uni à une consonne s'est en général fondu avec elle pour donner
naissance à une consonne nouvelle (n° 150).

Dans l'articulation de \w\, le canal buccal est resserré en deux
de ses points : entre les lèvres et entre la racine de la langue
et le voile du palais. Suivant que l'un ou l'autre de ees rétrécisse-
ments s'accentue, deux évolutions sont possibles :

Les idiomes romans donnent des exemples de tous ces change-
ments et l'on en trouve plusieurs en francais: vertnen > ver,
navem > nej, vespa > giiépe.

La semi-voyelle [w] ne pent se rencontrer que dans les
langues qui possèdent des voyelles palatales arrondies. En fran¬
cais elle s'est quelquefois transformée en voyelle [íí], ou est tom-
bée, mais elle n'a jamais subi d'évolution consonantique régu-
lière.

153. Evolution des sonantes. — On a défini les sonantes (n°
98). Si l'on met à part les semi-voyelles dont on vient de parler.
les sonantes comprennent les consonnes désignées sous le nom
de latérales, de vibrantes et d'occlusives nasales. Avant d'étudier
les changements de chacune de ees catégories, il faut remarquer
que, dans l'histoire des langues, on observe fréquemment le pas¬
sage d'une catégorie à l'autre, c'est-à-dire des changements tels
que les suivants ;

L'] > ['■]> ['· ]> [/] > [«]. r«] > ui i«i > ['i ['-] > w-
Ces changements s'expliquent assez facilement. Dans les trois

consonnes [/], [r], [m] la pointe de la langue est en contact avec
la partie alvéolaire du palais. Mais dans [/J les deux bords de la
langue s'abaisse pour laisser le passage libre à l'air, tandis que dans
\n\ ils se relèvent de manière à obturer complètement le canal
buccal en mème temps que le voile du palais s'abaisse pour laisser
le passage libre à l'air. Dans [f] la langue a la mème position,
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mais sa pointe entre sa vibration. II suffit done d'une modifica¬
tion très faible dans les niouvements orgàniques pour amener le
passage d'une de ces consonnes à l'autre.

Ces changements sont souvent le résultat d'une dissimilation.
Les sonantes sont, en efFet, les consonnes qui se dissimilent le
plus facilement (n° i66). Dans ce cas, ce sont des changements
singuliers. Mais on rencontre des idiomes oü,dans certaines con¬

ditions, des changements semblables sont réguliers et généraux.
On peut maintenant étudier les changements propres à chaqué
catégorie de sonantes.

Laterales.

On salt (n° 74) qu'il y a plusieurs variétés de latérales ;

P] vélaire, [/] alvéolaire plate ou creuse, [/] mouillée. Les
changements phonétiques réguliers de ees consonnes sont très
variés, mais ils peuvent se ramener aux catégories sui-
vantes :

1° Passage d'une hiérale à une autre. Ce passage est, engénéral,
le résultat d'uue assimilation. Dans beaucoup de hurgues très
diíïerentes, notamment dans qualques dialectes du grec anclen,
en latin, dans les langues slaves, avant une voyelle vélaire, avant
une consonne ou à la fin du mot p] est toujours vélaire. Dans les
langues romanes, p] devient mouillée sous l'influence de y,
d'une voyelle palatale ou daus divers groupes consonàntiques
tels cl, gl, pl,fl: oclum > celi. Dans ce dernier cas, après queia
mouillure est faite, la premiere consonne peut tomber ou bien
les deux consonnes peuvent se fondre en une consonne nou-
velle: ainsi le latin clamare adonné l'espagnol llamar [hmar^ et
le portugais chamar \jamar\

2° Transformation en une voyelle ou une semi-voyelle.\Í\ vélaire se
change facilement en pi], mais [/] alvéolaire pent subir directe-
ment le mème changement. En effet pendant son articulation, la
racine de la langue touche légèrement à droite et à gauche le
voile du palais, 11 suffit done que la pointe se détache progres-
sivement des alvéoles pour que la modification s'opère. p] mouil¬
lée se transforme facilement en [y]. II suffit pour cela que la
langue se détache du palais en son milieu. Cette évolution a
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commencé dans le français du nord au xvi"" siècle, et elle parait
aujourd'hui achevée.

3° Passage de [/] à [r]. Ce changement est souvent un change-
ment singulier résultant d'une dissimilation (n° i6é), mais, dans
quelques cas, il se produit suivant une loi régulière et générale.
II y a plusieurs dialectes romans dans lesquels le passage de [/]
latine intérieure à [r] s'est produit régulièrement.

4° Chute de [/]. La disparitiçn de [/] entre voyelles que l'on
constate par exemple en portugais se fait sans doute comme celle
des autres consonnes par un affaiblissement progressif de l'éner-
gie articulacoire et respiratoire.

Vibrantes.

Les évolutions des vibrantes (n° 73) se font dans l'une des
directions suivantes :

1° Passage d'une vibrante à une autre. Cette évolution est dif-
i ficile à constater dans le passé puisque la graphie ne distingue pas

les diverses variétés de vibrantes. On a dit déjà que dans le français
moderne [i] vélaire prend de plus en plus la place de [r] lingual
(n° 73).

2° Transformation de [r] alvéolaire vibré en fricative [;^] par la
disparition des vibrations linguales. Cette modification, inverse
de celle que l'on a appelée rhotacisme a commencé à se faire dans
le nord de la France vers le xiv^ siècle', mais elle n'a pas abouti

j à un changement régulier : il en reste seulement quelques
formes sporadiques : chaise doublet de chaire, besides pour bericles,

I etc.

I 3° Passage à [/]. C'est souvent un changement singulier par
I dissimilation (11° 166), mais dans quelques dialectes 11 semble ètre
I un changement général et régulier.

4° Chute de [r]. La chute de [r] intervocalique s'est produite
régulièrement dans quelques dialectes romans. On a vu (n° 73)
que [;-] est en vole de disparaitre devant les consonnes et à la fin
des mots dans Tangíais du sud. Dans les deux cas, la chute
resulte d'un relàchement progressif de Ténergie articulatoire.

Roudet. —Elements de phonétique péndrale. 20
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Nasales.

L'évolution des occlusives nasales se fait dans les directions
suivantes ;

1° Passage d'une nasale à une autre par assimilation : latin
connecto de com-neclo.

2° Dinasalisation. Si le voile du palais se relève trop tot pen¬
dant I'articulation d'une consonne nasale, la dernière partie de
celle-ci est dénasalisée et devient une consonne órale. C'est ce

qui s'est produit dans le traitement déjà signalé (n° 153) des
groupes latins [tnl], [ot/-], [wr]: hum(J)lem > humble, cam(e)ra >
chambre, cin{e)rem cendre.

3° Dans plusieurs dialectes romans, [??] se transforme régulière-
ment en \r\. La langue, en effet, n'a pas à changer de place, 11
suffit que sa pointe entre en vibration. Cette transformation se
rencontre méme en français dans un certain nombre de mots
proparoxytons : cophinum i> cojfre, tympanum > timbre, Londi-
nos > Londres.

4° [w] suivi de [y] ou d'une voyelle palatale pent se mouiller et
devenir [w]. Ce cbangement s'est produit dans presque tous les
idiomes romans. Parfois (en roumain de Moldavie, par exemple),
[mí] suivie des mémes voyelles se palatalise (n° 84, 1°) et se
transforme ensuite en [«]. Cette transformation résulte de l'af-
faiblissement de I'articulation labiale et de l'exagération simulta-
née de I'articulation palatale qui devient occlusive.

5° La chute de la consonne nasale est un pbénomène fréquent.
La chute de la nasale pent se produiré après nasalisation de la
voyelle précédente comme en français : cantare > \Sàté\ ou bien
entre deux voyelles comme en portugais : luna >• lúa; ou bien
dans un groupe de consonnes comme dans le français tu dors de
dorm(f)s. En latin [?»] et [w] à la fin des mots étaient prononcés
trés faiblement ; [wj était complétement tombé dans la pronon-
ciation du groupe -ns.

156. Evolution des occlusives. —Les cbangements des occlu¬
sives peuvent se faire dans les sens suivants :

t° Passage de la sourde à la sonare ou transformation inverse. On
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sait que, suivant le moment de l'articulation qui coincide avec
le début et la fin des vibrations iaryngiennes, les occlusives
peuvent présenter les degrés suivants : sonore pure, médio-
sourde, sonore assourdie, sourde pure, sourde aspirée (n° 77).
Par une altération dans le synchronisme des mouvements arti-
culatoires et des vibrations Iaryngiennes, route occlusive peut
done passer progressivement d'un de ces degrés à un autre. Les
changements de cette nature sont quelquefois indépendants,
mais le plus souvent lis sont des assimilations et se font par le
mécanisme déjà étudié (11° 104).

2° Passagederocclusivebuccale à 1'occlusive nasale correspondante r
latin annuo de adnuo. C'est toujours le résultat d'une assimila¬
tion.

3° Passage de 1'occlusive dure à 1'occlusive mouillée et transforma¬
tion inverse. Le mécanisme de la mouillure a été étudié (n° 83).
La mouillure se fait par l'influeiice d'une voyelle palatale ; plus
la voyelle est avancée et fermée, plus elle est apte à mouiller la
consonne précédente. Les occlusives mouillées peuvent se durcir
par un mécanisme inverse de celui de la mouillure. Ordinaire-
ment elles évoluent autrement, par un déplacement de la région
d'articulation qui les transforme en semi-occlusives (n° 85).

4° Passage d'une occlusive à une mi-occlusive et ultérieurement à
une fricative. L'occlusive dure peut se transformer directement en
mi-occlusive par une simple diminution de la pression articula-
toire accompagnée d'une émission d'air plus ahondante. C'est
ainsi, par exemple, que s'est probablement fait le passage de \p]
á [tf\ et de [í] à [fi] en haut-allemand dans le changement appelé
iweite Lautverschiebung (11° 157 bisf Mais cette modification se
fait souvent par l'intermédiaire de l'occlusive mouillée. Ainsi le
son français ff] provient de la mi-occlusive [fi'J qui dérive elle-
méme de l'occlusive mouillée [í] issue de [f], [¿], \]z\. Les stades
successifs de l'évolution sont done ici : [¿], [¿t], [f], [¿], [fi], [f].
Le passage de la mi-occlusive à la fricative se fait par la chute
del'élément occlusif (n° 85).

5° Passage d'une occlusive à une occlusive d'un autre ordre, par
exemple d'une postéro-linguale (vélaire) à une antéro-linguale
(dentale), cu méme à une labiale. Tous ces changements sont
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fréquents. L'échange d'une dentale et d'une vélaire est facile à
comprendre. L'articulation pent, en eíFet, de postéro-linguale
devenir antéro-linguale, ou réciproquement, mais si le changement
est graduel, elle passe nécessairement par l'articulation médio-
linguale (n° 83) qui est toujours celle d'une occlusive mouillée.
C'est done, en général, par l'intermédiaire de la mouillure que se
fait le passage. Les stades de l'évolution sont les suivants : [^],
[/;], [f], [í], [/] ou inversenient. A chaqué stade, l'évolution peut
s'arréter ou diverger dans une nouvelle direction. •

La transformation d'une occlusive vélaire en occlusive labiale

parait plus difficile à expliquer. Elle est cependant assez fréquente
et 11 est aisé de découvrir son mécanisme. Ce changement se
fait de deuxmanières différentes. Les occlusives vélaires peuvent
se labialiser, c'est-à-dire étre accompagnées d'un arrondissement
de l'ouverture labiale. Elles deviennent alors des labio-vélaires

(n° 86). Les labio-vélaires peuvent évoluer dans trois directions
différentes : elles peuvent devenir des vélaires simples par la perte
de l'articulation labiale, des dentales par le déplacement de l'arti¬
culation linguale, et des labiales par l'aífaiblissement de l'articula¬
tion linguale. C'est ainsi que le [/e™] indo-européen est devenu dans
les différentes langues de la famille suivant les conditions pbo-
nétiques et suivant les idiomes [k\ [í], ou [/>]. De méme on peut
concevoir qu'une occlusive labiale se vélarise, c'est-à-dire s'accom-
pagne d'une articulation vélaire simultanée. [p] deviendrait ainsi
\pw\ qui, par affaiblissement de l'articulation labiale et renforce-
ment de l'articulation vélaire, devient une labio-vélaire apte à
subir tous les cbangements que l'on vient d'étudier. Le passage
de la labiale à la vélaire se fait quelquefois par un autre méca¬
nisme. La labiale se palatalise (n° 83), puis l'articulation palatale
s'exagérant en méme temps que l'articulation labiale s'affiiiblit, il
se produït une occlusive linguale mouillée. Ainsi en roumain de
Moldavie, devant une voyelle palatale [p] et [¿J sont devenus res-
pectivemenr [^] et [^] : pinuni > \Jiin\, hene. >■ [^^ine\.

6° Passage d'une occlusive dentale à une latérale on a une vibrante.
[if] semble avoir évolué quelquefois en [/] (comparer 'Oiüajsúç et
Ulisses, oleo et odor, etc.). II n'y a pas de déplacement de l'arti¬
culation ; pour que la transformation s'opère, il suífit que la



EVOLUTION DES SEMI-VOYELLES ET DES CONSONNES 3O9

pointe de la langue restant en place, ses deux cótés s'abaissent
légèrement de manière à ouvrir un passage latéral à Fair (n° 74).

7° Chute de l'occlusive. En général, les occlusives qui tombent
font partie d'un groupe de consonnes cu sent placées entre deux
voyelles (n° 153). En français devant une autre consonne, l'oc¬
clusive disparait en général ou s'assiniile. Les occlusives finales
des mots se sont amules d'abord devant une consonne, c'est-à-
dire lorsqu'elles formaient un groupe; l'amuissement s'est ensuite
étendu par analogic. Entre voyelles la vélaire et la dentale sont
tombées, tandis que la labiale est devenue une fricative.

157. Évolution des fricatives. — Les changernents des frica¬
tives sont en général parallèles à ceux des occlusives.

1° Les transformations des sonores en sourdes et des sourdes en

sonores se font de la méme façon.
2° Le passage de la dure à la mouülée et de la mouillée à la dure

s'opère également par le méme mécanisme (n° 71).
3° Le passage d'une fricative à une occlusive se fait par une fer-

meture progressive du canal buccal; il est iiioins frequent que la
transformation inverse.

4° Le passage d'une fricative a une voyelle est au contraire du à
uneouverture de plus en plus grande du canal buccal. C'estainsi
que [fj résulte souvent de [y] ou de [f] qui eux-mèmes dérivent
de [g\ ou [^] et de [^] ou [¿] : factum > fait. [21] peut provenir
de la méipe façon de [w] et de \v \ ou [5].

5° L'articulation d'une fricative peut changer de place. Par
exemple [f] peut se transformer en [/], [f] peut devenir [i] ou
[v]. Ces changernents sont souvent le résultat d'une assimilation,
mais ils peuvent provenir d'autres causes qu'il faut découvrir
dans chaqué cas particulier. Enfin toutes les fricatives sourdes
peuvent se transformer en [i)]lorsque le canal buccal s'ouvreassez
pour que l'on n'entende plus que le bruit fricatif de l'air à travers
les cordes vocales.

6° La fricative [3J semble avoir passé à la vibrante [r] dans
beaucoup de langues et dans beaucoup de cas ; c'est le phéno-
méne connu sous le nom de rhotacisme. II s'explique facilement :
il n'y a aucun déplacemcnt de l'articulation, il suffit que la pointe
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de la jangua entre en vibration pour que ia transformation
s'opère.

7° Enfin ies fricatives peuvent tomber. On a déjà indiqué à
piusieurs reprises ia cause de ieur chute. Eiie résuite soit d'une
ouverture trop grande du canal buccal, soit d'une énergie expi-
ratoire trop fiübie. Souvent ies deux causes agissent eu méme
temps.

157 bis. Lois de Grimm et de Verner. — La grammaire com-
parée des iangues indo-européennes fournitun exemple caracté-
ristique d'une évoiution réguiière des occlusives et des fricatives.
C'est l'ensembie des changements phonétiques régis par les lois
connues sous lenom de lois de Grimm et de Verner. Ces change-
ments méritent d'autant mieux d'ètre rappelés que la loi qui porte
le nom de Grimm, mais qui avait été aperçue avant lui par le
danois Rask, est le premier exemple d'une loi phonétique niétho-
diquement établie.

Sans entrer dans le détail des faits qui appartient à la phoné¬
tique particulière des Iangues indo-européennes et des Iangues
germàniques, il suffira d'exposer brièvement ces lois, en dégageant
la méthode qui a servi à les établir.

On trouve dans les différentes Iangues de la famille indo-euro-
péenne des mots dont on ne peut expliquer l'analogie de forme
et de sens que par l'hypothèse d'une origine commune (11° 139).
Si on considère ceux de ces mots qui en latin et en grec con-
tiennent l'occlusive dentale sonore \d\, on pourra constater la
présence du mème phonèmedans routes les branches deia famille,
sauf d'ans l'arménien (qu'on pent laisser de cóté pour simplifier
la question) et dans les langiies germàniques. Ex. ; grec lá-y-
«dix» latin ¿erm, Sanscrit daça, vieux slave deceti, irlandais deich,
etc. Mais dans routes les Iangues germàniques, sauf le haut alle-
mand, à l'occlusive sonore correspond l'occlusive sourde [7] :
gothique laihun, anglais teit, suédois. Ho, etc. Enfin en allemand,
à [¿] correspond la mi-occlusive [fi] représentée dans la graphie
par [3J : :(ehn. Les mèmes correspondances se rencontrant d'une
façou constante dans un grand nombre d'autres mots, il est légi-
time d'en inférer :
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1° Que, dans le mot indo-européen primitif, un [dj correspon-
dait au \d] du latin et du grec qui out conservé la voyelle

^ intacte ;
2° Que, dans le germanique commun, idiomes inconnu dont

sont issues toutes les langues germàniques, ¡d] est devenu [í];
j 3° Oue, dans le haut allemand, [í] a évolué à son tour et est
I devenu ['5].
! Si I'on considère les mots communs contenant I'occlusive

sourde [i] en latin et en grec, on constate de mème que cette
mème occlusive se rencontre aussi dans presque toutes les
branches de la famille. Dans les langues germàniques autres que

! lallemand le phonème correspondant est la fricative sourde [^]
j et en allemand I'occlusive sonore [i/]. Ex.: grec -avu-« allongé »,

latin tenuis, Sanscrit tanuh, etc., mais anglais thin, allemand
diinii. De nombreuses comparaisons analogues on pent légitime-
ment inférer :

1° Que le phonème originaire indo-européen était [f];
2° Que dans le germanique commun [/] est devenu
3° Que dans le haut allemand [^] à son tour a évolué en [d].
On trouve dans les langues indo-européennes un certain

nombre de mots d'origine commune dans lesquels la correspon-
dance des consonnes est moins simple que dans les deux cas prè-
cédents. En grec I'occlusive est la sourde aspirée 0; en latin (au
nioins à I'initiale) la fricative [/]; en Sanscrit la sonore aspirée
[db]; dans la majorité des autres langues de la famille la sonore
pure [áj. Dans les langues germàniques le phonème correspon¬
dant est [d] à I'initiale et [lí] entre voyelles, sauf en allemand oú
11 est [/]. De ces faits 11 est légitime d'inférer :

1° Que le seul phonème indo-européen qui ait pu subir ces
évolutions divergentes est la sonore aspirée [dh];

2° Que dans le germanique commun [dh] est devenu [íf];
3° Que dans le haut allemand [í?] a évolué en [d] puis en | í].
Enfin la comparaison des mots assez peu nombreux dans les¬

quels le mot Sanscrit contient une sourde aspirée [th], et qui ont
un représentant dans les autres langues, montre que dans le plus
grand nombre de branches de la famille et notamment dans ta
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branche germanique, ce phonème qui appartenait sans doute à
l'indo-européen primitif s'est'comporté comma lasourde pure[/].

Ces observations ne portent que sur les dentales. Si l'on sou-
met aux nièmes épreuves comparatives les autres ordres d'occlu-
sives, on est amené à conclure que l'indo-européen possédait
quatre ordres d'occlusives ; labiales, dentales, vélaires et labio-
vélaires (n° 86). Dans chaqué ordre on distinguait les quatre
catégories précédemment décrites : sourde pure, sourde aspirée,
sonore pure, sonore aspirée (n° 77). Daus chaqué branche de la
famille ces seize types d'occlusives out évolué suivant des lois
définies. En germanique le changement s'est opéré de la méine
facón dans les quatre ordres et s'exprime par la loi assez simple
qui porte le nom de loi de Grimm : Dans le passage de l'indo-
européen au germanique commun, les occlusives ne changent pas de
region d'articulation, mais la sourde (^pure ou aspirée) devient frica¬
tive sourde, la sonore aspirée devient fricative sonore, et la sonore pure
reste occlusive mais devient sourde. C'est le changement appelé en
alleiuand erste Lautverschiebung.

Les phonèmes issus des occlusives indo-européennes se sont
conservés assez fidèlement dans les diíFérentes langues germà¬
niques, sauf en haut allemand oü ils ont subi un changement
analogue au premier (jweite Lautverschiebung). L'occlusive sourde
est devenue une mi-occlusive ou une fricative sourde, la fricative
sourde est devenue une occlusive sonore, l'occlusive sonore est
devenue une occlusive sourde. Quant à la fricative sonore elle
est devenue une occlusive, sourde quand elle était den tale, sonore
quand elle était labiale ou vélaire. C'est ainsi que s'explique la
diíFérence des consonnes dans les mots anglais pan, toll, beck, half,
thank, death, et dans les mots alleniands correspondants Pfanne,
Zoll, Bach, halb. Dank, Tod. Les exemples analogues foisonnent.

On rencontre des exceptions apparentes à l'un et à l'autre de
ces changenients, mais elles ne sont pas accidentelles, elles se
produisent dans des conditions phonétiques bien déterminées.
Ce ne sont done pas des exceptions, ce sont des changenients
soumis à des lois secondaires qui se combinent avec la loi prin-
cipale sans rien lui enlever de sa rigueur. Ainsi, dans le second
changement, [/t] initial est resté intact au lieu de devenir une fri-
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cative cu une mi-occlusive. Dans le premier changement Ies
occlusives sourdes sent restées intactes lorsqu'elles se trouvaient
après la fricative [r], etc.

Une de ees exceptions apparentes est restée longtemps inexpli-
quée. La comparaison des langues germàniques montrait que
dans certains mots l'occlusivesourde indo-européenne avait donné
naissance en germanique common non pas à une fricative sourde
conformément à la loi de Grimm, mais à une fricative sonore.

Ainsi, d'après les lois des deux changements phonétiques, [t |
do mot latin pflfer aurait dú avoir comme équivalent germanique
common [^5] et par suite en haut allemand [r/]. Or le mot alle-
mand est vater et non * vader, tandis que dans le mot bruder cor-
respondant à Jrater, on trouve [d] conformément à la loi. Le lin-
guiste danois Karl Verner a donné en 1877 I'explication de cette
anomalie apparente en établissant la loi suivante qui porte son
nom : Les occlusives sourdes indo-européennes sont devenues
en germanique common non pas des fricatives sourdes ([/], [^],
[.r]), mais des fricatives sonores ([&], [if], [^]), lorsque la syllabe
précédente ne portait pas le ton indo-européen et lorsqu'elles
n'étaient pas immédiatement suivies de [/] ou [5]. Ainsi dans bru¬
der et vater, [if] et [i] sont issus respectivement de [ et [<f] ger¬
màniques et tous deux correspondent à un [í] indo-européen.
Seulement dans le premier mot [í] était précédé du ton, comme
le prouvent le Sanscrit bhràta et le grec opá-Mp; dans le second
mot 11 était suivi du ton, comme le prouvent le Sanscrit pitar et
le grec 7:aTr,p.



CHAPITRE XXVI

EVOLUTION DU TON, DE L'ACCENT
ET DE LA QUANTITÉ

158. Méthodes de recherche. — 159. Evolution du ton. — 160. Evolution de
i'accent d'intensité. — 161. Evolution de la quantité.

158. Méthodes de recherche. — Quand la prononciation
d'une langue se modifie par une évolution régulière, ce n'est pas
seulement le timbre des phonèmes qui change, ce sont aussi les
phénomènes lingüístiques qui ont été étudiés sous les noms de
ton, d'accent et de quantité (ch. XX, XXI). Ces changements
ont une importance au moins aussi grande que les changements
de timbre des phonèmes. La nature propre et spécifique d'une
langue dépend, en effet,-de son accentuation et de sa quantité
tout autant que du système de sons qu'elle utilise. Et d'autre part,
les modifications du ton, de l'accent et de la quantité déterminent
les modifications du timbre beaucoup plus qu'elles ne sont déter-
minées par celles-ci. Malheureusement, ces changements essen-
tiels sont encore plus difficiles à constater que les changements
de timbre. On a pu voir que la tache est quelquefois ardue de
déterminer avec précision l'accentuation d'une langue vivante et
directement observable. C'est une oeuvre plus laborieuse encore,
et dont les résultats sont toujours plus ou moins hypothétiques,
de déterminer les variations du ton, de l'accent ou de la quantité
qui se sont autrefois produites daus une langue et pendant une
période données. La graphie traditionnelle déjà insuffisante pour
donner un témoignage súr des changements de timbre est un
garant bien plus infidèle encore des changements de ton, d'ac¬
cent ou de quantité. Pour certaines langues, le sanscrit védique,
le grec depuis l'époque alexandrine, le vieux haut allemand, nous
possédons des textes accentués qui nous font connaitre non pas
la nature de l'accent mals sa place. Pour beaucoup de langues cette
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ressource nous fait défaut. Dans les langues dont le rythme poé-
tique est quantitatif, et dont la quantité est liée à l'accentuation,
comme le grec et le latin, dans celles dont le rythme est dyna-
mique, comnie les langues germàniques, l étude des poètes four-
nit des données qu'il faut completer au moyen des renseigne-
ments laissés par les grammairiens. Mais c'est surtout par l'étude
comparative des autres changenients phonétiques qu'on peut se
rendre compte des changements survenus dans l'accentuation et
la quantité. L'expérience, c'est-à-dire la comparaison des idiomes
dans lesquels le ton, l'accent et la quantité sont connus, a fait
ressortir certains changements phonétiques (apophonie, affaiblis-
sement, diphtongaison, etc.) qui' sont invariablement produïts
par l'accent ou la quantité. Si dans une autre langue on constate
une identité d'effets, on en infèrera une identité de cause. C'est
de cette facón, par exemple, que l'on a pu déterminer l'époque à
laquelle l'accent de hauteur du grec anclen a comiuencé à se
transformer en accent d'intensité. La mème méthode a permís de
reconnaitre que le latin avait eu pendant une période primitive
un accent d'intensité portant sur la syllabe initiale du mot et que
cet accent avait disparu avant l'époque littéraire pour ètre rem¬
placé par un accent de hauteur portant sur la pénultiéiue ou l'an-
tépénultiéme (n° 127), puis que, vers leiV^ siécle avant l'ère chré-
tienne, cet accent de hauteur s'était transformé en accent d'in¬
tensité en méme temps que la syllabe initiale prenait un accent
secondaire'. D'autre part, la connaissance précise des condi¬
tions physiologiques de la hauteur, de l'intensité et de la durée
peut éclairer les phénoménes et faire comprendre les modifica¬
tions constatées.

159. Evolution du ton. — Les changements que peut éprou-
ver l'accent de hauteur sont les suivants ; changement de
place ; 2° changement de degré; 3° changement de nature ou
transformation en accent d'intensité.

i. Vendryes, Recherches sur Vhistoire et les effets de l'iutensité initiale en
htin, Paris, 1902.
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La grammaire comparée des langues indo-européennes montre
que, dans le cours de Tévolution linguistique, la place du ton
dans le mot a souvent changé. En effet, si quelques langues de
la famille, le sanscrit par exemple, out conservé le ton à la méme
place que la langue souche, dans d'autres, au contraire, les diffé-
rences sont considérables. On a vu (n° 127) que la place du ton
en grec, étantlimitée auxtroisdernières syllabes, étaitloin d'avoir
la mobilité du ton indo-européen. Mais, d'autre part, l'observa-
tion nous montre des langues ou des families de langues dans
lesquelles le ton s'est conservé de longs siècles à la méme place.
En grec, pendant toute la période historique, la place de l'accent
de hauteur n'a pas changé, et lorsqu'il s'est transformé en accent
d'intensité 11 est resté sur la méme syllabe. Le méme fait s'est
produit dans l'évolution du latin ; l'accent de hauteur est devenu
un accent d'intensité, mais sans changer de place. Les quelques
changements qui sont survenus dans le latin populaire sont assez
peu importants. Ainsi dans un groupe de voyelles, le latin popu¬
laire accentuait toujours la plus ouverte, c'est-à-dire celle qui
s'écartait le plus de la nature de la consonne. II accentuait park-
tem, filiplum, mqgislrum, trqditor au lieu de parielem, filipíum,
magjslrum, traditor^ et cette modification, remonte probablement
à l'époque oú l'accent latin était encore un accent de hauteur.

Les causes qui déterminent un changement dans la place du
ton sont d'ordres divers. Quelquefois, elles sont d'ordre phoné-
tique comme dans l'exemple donné ci-dessus; mais elles sont
souvent aussi d'ordre psychologique. Ainsi le ton peut changer
de place dans un mot par analogie avec un autre mot, ou encore
par I'effet de I'intonation émotionnelle et logique. Lorsqu'un
changement se fait dans la place de l'accent de hauteur, il est
sans doute graduel. En effet un parell changement n'est autre
chose qu'une variation du rapport de hauteur entre deux voyelles
du méme mot. Cette variation peut étre aussi petite que pos¬
sible et le changement peut mettre de longs siècles à s'opérer.

L'accent de hauteur peut changer de degré, c'est-à-dire que
I'intervalle musical qui sépare les syllabes tòniques des sydlabes
atones peut croitre ou diminuer, et que le dessin mélodique de
la voyelle tonique (n° 126) peut varier, mais sur ce point nous
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ne possédons aucune donnée historique positive, nous aperce-
vons seulement qu'une pareille modification peut aboutir soit à

i un changement de place, soit à un changement de nature du
' ton.

I Enfin, la grainmaire comparée a pu montrer qu'à plusieurs
reprises dans I'histoire des langues indo-européennes, l'accent de
hauteur a changé de nature et a été remplacé par un accent d'in-
tensité. Pour choisir le cas le plus net, 11 est à peu près certain
que l'accent du grec anclen était originairement un accent musi¬
cal. La preuve en résulte à la fois du témoignage des grammai-
riens et du fait que l'accent grec n'a produït aucun des change-
ments phonétiques qui sont un effet de l'intensité. Cependant le
grec moderne, et très probablement la langue populaire dès l'ère
chrétienne et peut-étre plus tót, a donné un accent d'intensité
aux syllabes qui portaient originairement un accent de hauteur.
De méme l'accent latin, qui a été sans doute un accent de hau¬
teur à l'époque classique, est devenu un accent d'intensité avant le
iv'siècle de notreère. Enfin l'accent de la langue indo-européenne
primitive parait avoir été essentiellement musical. Or, dans plu¬
sieurs branches de la famille, l'accent est surtout un accent d'in¬
tensité. Sa place, engénéral, a changé tout autant que sa nature,
mals 011 a des raisons de penser que, pendant une certaine période,
la position de l'accent dynamique était la mème que celle de
l'accent musical dans la langue mère. En eíFet, dans les langues
mème qui sont restées le moins fidèles à la position de l'accent
primitif, les langues germàniques par exemple, la grammaire
comparée découvre des vestiges et des épaves de l'accent indo-
européen (n° 157 bis). Le problème qui se pose est done celui-ci:
comment une syllabe caractérisée à l'origine par sa hauteur seule
a-t-elle pu, dans la suite, devenir la plus intense du mot ?

Une solution assez simple peut se déduire des lois qui règlent
le mécanisme de l'expiration et de la phonation d'après l'a hau¬
teur et l'intensité des sons. On salt (n° 116) que, pour un son
articulé dans les mèmes conditions, le dèbit d'air varié dans le^
méme sens que l'intensité, la hauteur restant constante, et en
sens inverse de la hauteur, l'intensité restant constante. C'est
dire que pour le mème dèbit d'air, un son sera d'autant plus
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intense qu'il sera plus élevé, et que, pour conserver la mème
intensité à des sons de hauteur différente, notre appareil expira-
toire doit fournir une quantité d'air d'autant moindre que le son
est plus élevé. On peut comparer ce mécanisme à la soufflerie
d'un orgue. Pour que les notes d'un jeu d'orgue paraissent avoir
la mème intensité dans toute l'étendue du clavier, la soufflerie
doit fournir à chaqué tuyau, dans le mème temps, une quantité
d'air proportionnelle à sa longueur, c'est-à-dire inversement
proportionnelle à la hauteur du son. II en va de mème de la
voix humaine. On a vu (11° 116) que le mécanisme compensateur
qui modère ainsi le mouvement expiratoire à mesure que le son
s'élève résulte d'une association des mouvements de deux

groupes de muscles indépendants : les muscles du larynx et les
muscles de la respiration. Mais cette association de mouvements
n'est ni constitutionnelle, ni indissoluble. Bien au contraire, la
tendance naturelle de notre organisme semble ètre de conserver
une vitesse relativement uniforme aux mouvements respiratoires
et, par suite, un dèbit à peu près constant à Fair expiré. On le
conçoit aisément si Fon songe que la respiration est par nature
un phénomène essentiellement rythmique et régulier. On se
représente dés lors facilement par quel processus l'accent de
hauteur a pu se transformer en accent d'intensité. Dans une
langue telle que Fétaient le grec anclen et le Sanscrit, telle que
parait Favoir été la langue mere indo-européenne, les variations
de hauteur avaient une part prépondérante, la parole était une
sorte de mélopée danslaquelle l'accent se caractérisait seuleinent
par une hauteur plus grande : Féquilibre vocal n'était jamais
rompu, et la dépense d'air essentiellement variable se réglait sur
la hauteur du son par le mécanisme compensateur délicat que
Fon connait. Puis à une certaine époque, dans certains groupes
ethniques, par des causes obscures comme routes les causes

■génératrices des évolutions phonétiques, le synergisme muscu-
laire qui réglait le débit expiratoire sur la hauteur du son s'est
dissocié et la tendance naturelle à une expiration uniforme a pris
le dessus. Par le fait mème, les syllabes les plus élevées sont
devenues les plus intenses. C'est dès lors l'intensité qui est
devenue la caractéristique la plus apparente del'accent, c'est d elle
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surtoutque le sujet parlant a eu conscience, et la syllabe accen-
tuée est restée intense alors méme que par l'efFet d'autres causes,
elle pouvait devenir plus grave

160. Evolution de l'accent d'intensité. — Les chang'ements de
l'accent d'intensité sent analogues à ceux de l'accent de hauteur:
1° changement de place ; 2° changement de degré ; 3° change-
ment de nature.

La grammaire comparée d'nne part, et de l'autre l'observation
des idiomes vivants montrent que si l'accent d'intensité conserve
en général sa place, 11 est cependant sujet à certains déplace-
ments. Ainsi, la méthode comparative permet d'affirmer que,
avant sa division en langues difFérentes, le germanique avait un
accent d'intensité libre (n° 130) et portant sur la méme syllabe
que le ton indo-européen(n° 157 his). Mais l'accent germanique
a bientót changé de place et a frappé uniformément la syllabe
initiale des mots. L'accentuation initiale est encore dans l'en-
semble celle de toutes les langues germàniques, mais on a déjà
vu (n° 130) qu'elle souffre de nombreuses exceptions dont cha-
cune est un exemple d'un déplacement de l'accent. La place de
l'accent latin s'est conservée fidélement dans les langues romanes,
c'est-à-dire que dans les mots qui sont le résultat d'une évolu-
tion réguliére, la syllabe qui porte l'accent est la méme qu'en
latin, quelles qu'aient été les syncopes et les modifications subies
par le mot. Cependant, en français, la fréquence de la désaccen-
tuation et du déplacement emphatique d'accent (11° 131)
marquent peut-étre le commencement d'une évolution. II se peut
que dans certains mots intensifs tels que beaucoup, jamais,
immortel, etc., l'accent régulier arrive à se fixer sur la syllabe qui
reçoit l'accent déplacé. Le changement de place de l'accent est
l'effet de causes analogues à celles qui out amené le déplace¬
ment du ton, causes phonétiques : influence de la quantité ou

i. Cette explication est à peu près iittéraieraent extraite du travail
déjà cité ; Roudet, De la dépense d'air dans la parole et de ses consequences phoné¬
tiques.
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du timbre, influence du rythme ; causes psycliologiques : analogia
et influence de l'intensité émotionnelie et logique. Le change-
ment de place de l'accent peut se fairegraduellement; 11 n'estan
effet que le changement du rapport d'intensité de deux syllabes,
et ce rapport peut varier d'une quantité aussi petite qu'on peut
.riniaginer, de sorte qu'une longue période peut s'écouler avant
que le changement solt accompli.

L'accent d'intensité peut varier en degré, comme on vient da
le voir, c'est-à-dire qu'il peut devenir plus ou moins intense par
rapport aux autres syllabes du mot. Ce changement est difficile
à constatar. Cependant, on peut affirmar que l'accent français
s'est afFaibli depuis le moyen-àge. En eflet daus tous les autras
idiomes issus du latin,l'accent est plus intense qu'en français : il ast
vraisemblable que cette diíférence a pour cause l'affaiblissement
progressif de l'accent français. Un parell affaiblissement peut étra
un premier pas dans la voie d'un changement de place ou d'un
changement de nature.

L'accent d'intensité peut, en effet, changer de nature, il peut
étre remplacé par un accent de hauteur. L'existence des altar-
nances apophoniques (n" 145) en indo-européen laisse supposar
que, avant d'avoir été un accent de hauteur, l'accent a été pen¬
dant une certaine période un accent d'intensité. On a déjà dit
(n° 158) que l'intensité initiale du latin fut au début deia période
historique remplacée par un accent de hauteur. Ces changements
ne sont probablement pas l'eífet d'une cause unique. Si l'accent
d'intensité se transforme en ton sans changer de place, on peut
expliquer cette luodification comme on a expliqué le changement
inverse, par les conditions physiologiques de l'intensité et de la
hauteur. Le synergisme conipensatoire dont on a parlé tout à
I'heure (n° 159) n'était pas encore établi, la note haute était en
mème temps une note intense, mais peu à peu une coordination
s'est établie entre les mouvements du larynx et ceux du thorax,
l'expiration s'est réglée sur la phonation, le débit aérien est
devenu d'autant moins graiíd que la note émise était' plus
haute, et l'accent est devenu un pur accent de hauteur. Mais
cette théorie est impuissante à expliquer les cas oü, comme en
latin, l'intensité initiale a disparu pour taire place à un accent
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de hauteur portant sur une autre syllabe. On a propose plusieurs
explications : influence d'une autre langue, action de la hauteur
émotionnelle ou logique, influences phonétiques. Aucune de ces
hypotheses n'est entièrement satisfaisante. II est probable cepen-
dant que la naissance de I'accent de hauteur, en latin, est due à
la fois à des influences phonétiques telles que la quantité, et à

¡ Taction de la hauteur émotionnelle et logique. On pent remar-
quer que, dans les langues qui possèdent un accent d'intensité,
comme le français, dans la plupart des phrases, il y a une élévá-
tion de la voix sur une des syllabes qui précèdent la dernière. II
se pent que, dans certaines conditions, cette élévation acciden-
telle se soit fixéedans les mots et soit devenue permanente.

161. Evolution de la quantité. — La quantité ne pent subir
que des changements de degré : un phonème pent s'allonger ou
s'abréger. Les changements de quantité que Ton pent constater

I dans Thistoire des langues sont multiples et leur étude appartient
à la phonétique particulière de chaqué langue ou de chaqué famille

i de langues.
Les variations de quantité sont graduelles, la durée d'un son

i pent en efiet croitre ou décroltre d'une quantité aussi petite qu'on
le veut. Leurs causes out déjà été énumérées (n° 123). Ce
sont :

1° L'accent, 2° le timbre, 3° Tinfluence des phonemes voi-
: sins. II y faut ajouter une cause d'ordre historique, à savoir les

changements phonétiques subis par la voyelle ou par les sons
voisins. Ainsi dans la plupart des langues, les voyelles qui

! résultent de la reduction des diphtongues, [e] de \aí\, [0] de \aii\,
sont longues, II en est de méme lorsque la consonne suivante
faisant partie d'un groupe de consonnes tombe :

equOs de eqimis. On appelle allongement compejisatoirc (^Ersal^deh-
nung) Tallongement consécutif à la chute d'un phonème.

Mais il ne faut pas oublier que ees allongements et ees abrége-
ments ne se font pas nécessairement. Comme tous les change¬
ments phonétiques déjà étudiés, ils sont des possibilités. Entre
plusieurs possibilités, une seule se réalise dans des conditions
lingüístiques, chronologiques et géographiques données.

Roudet. —Eléments de phonétique genérale. 21



CHAPITRE XXVII

CHANGEMENTS SINGULIERS

162. Définition et division. — 163. Creation des mots. — 164. Adaptation
des mots d'emprunt. — 165. Changements conscients et volontaires. —

166. Mutations par influence phonétiquc. — 167. Evolutions anormales. —

i68. Changements singuliers inexpliqués.

162. Definition at division. — On a déjà défiíii les change¬
ments singuliers en les opposant aux changements réguliers
(n° 140, 5°), et on a eu occasion de les énumérer en exposant
le déterminisme linguistique des lois phonétiques (11° 141, 2°).
Les changements singuliers sont précisément ceux qui échappent
à ce déterminisme tel qu'il a été défini. lis semblent done cons-
tituer des exceptions aux lois phonétiques et, pendant longtemps,
ils en ont voilé la régularité. II ne s'en suit pas que les change¬
ments singuliers soient le domaine du hasard et de l'indàtermi-
nation. D'une part, ils sont soumis à un déterminisme géogra-
phique et chronologique tout aussi rigoureux que les change¬
ments réguliers ; ils se sont produïts dans une aire nettement
délimitée et pendant une période dont on pent marquer le com¬
mencement et la fin. D'autre part, s'ils échappent au détermi¬
nisme linguistique des lois phonétiques, s'ils ne peuvent étre
exprimés par une formule générale, ils se produisent dans des
conditions bien définies, comme on le verra au cours de ce cha-
pitre. Seulement ees conditions n'agissent pas toujours, elles ne
sont efficaces que dans un nombre limité de cas. Cette irrégula-
rité des changements singuliers, qui s'oppose si nettement à la
généralité des changements réguliers tient sans doute à leur ori¬
gine. Tandisque les changements réguliers semblentrésulter d'une
modification physiologique qui se produit à la fois dans toute
une génération, les changements singuliers sembleut étre des
innovations explicables par les lois de la psychologie indivi-
duelle (n° 172).
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On a déjá montré (n° 141) que les changements singuliers
peuvent se ranieiier à un nom])re limité de categories. Sans pré-
tendre étabiir une classification rigotireuse, on peut dire que les
changements qui ne s'expiiquent pas par les iois phonétiques
généraies se rencontrent dans les cas suivants : 1° Création des
mots nouveaux; 2° Adaptation des mots d'emprunt ; 3° Chan¬
gements voiontaires et conscients ; 4° Mutations par influence
réciproque des phonemes; 5° Evolutions précipitées, fetardées
ou faussées.

163. Création des mots. — Toute iangue qui n'est point
morte crée constantment des mots nouveaux. On n'a à considé-
rerici que le cóté phonétique de la création des mots. Lorsqti'une
iangue crée un vocable nouveau, elle pent le créer de routes
pieces, ou bien elle peut se servir d'éiéments (mots, préfixes ou
suffixes) existant déjá dans la iangue. Hile pent encore le créer au
moyen d'éiéments pris dans une autre iangue : dans ce cas la
création se confond avec i'emprunt (n° 164). Mais, quel que soit le
mode de création, les sons empioyés sont ceux qui existent déjà
dans ia iangue, dont ie système phonétique n'est en rien aitéré.

Les mots créés spontanément de routes pieces sont rares dans
routes ies iangues. lis appartiennent tous aux catégories sui-
vantes : onomatopées, mots enfantins, interjections'. Une
onomatopée est un mot dont ia forme phonétique est i'imitation
approximative et conventionneiie des sons de ia nature. Eiie est
forcément approximative à cause de ia différence entre ies bruits
natureis et ies sons empioyés dans ie iangage; eiie est conven¬
tionneiie aussi, car ies onomatopées qui imitent ie mème bruit
sont loin d'ètre idèntiques dans ies diflerentes iangues. Ainsi on
imite ie cri du canard en français par couin couin, en danois par
I'dp rap. Les exemples sembiabies abohdent. L'instinct iinguis-
tique, en créant ies onomatopées, obéit à certaines tendances
inconscientes qui se manifestent égaiement dans ia création des

I. Voir Grammont,Lm onovmlopées et les mots e.xpressifs, Revue des Iangues
romanes, t. XLIV (1901), p. 97 sq.
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mots enfantins et de certains mots populaires construïts sur le
type des onomatopées (jmli-uiélo, niic-iiiac, etc.). Lorsque ces
mots comptent plus d'une syllabe, lis se forment ordinairement
par réduplicatlon, c'est-à-dire par redoublement d'une mème syl¬
labe : cricri, coucoii, glouglou, teiif-teiif, dada, dodo, toutou, etc.
Quelquefois la consonne settle persiste et la voyelle change sui-
vant une alternance dont les lois sont assez fixes. Pour un mot
de deux syllabes ralternance est ou [i]-[o]: cric-crac, flic-floe,
etc. Pour uu mot de trois syllabes I'alternance est ordinairement
[i]-|a]-[«<]. : pif-paf-pouf, bitn-bam-bouin, etc.

Les interjections out des origines très diverses ; les unes sont
des noms, des adjectifs, des verbes, etc., employés dans un sens
émotionnel, mais les autres peuvent étre considérées comme.des
onomatopées, car elles reproduisent assez fidèlement le cri ou le
son vocal qui accoiupagne un sentiment: Aïe! Ah! Eh! Oh! Ouj!
etc.

On dit souvent que les onomatopées ne sont pas souiuisesaux
lois phonétiques. M. Grammont a montré que c'est là une affir¬
mation gratuite. Les onomatopées changent comme les autres
mots, mais lorsque l'évolution phonétique a fait perdre à une
onomatopée son caractère expressif, l'instinct linguistique du
peuple crée à nouveau une onomatopée analogue à celle que
l'évolution a détruite. Ainsi la racine indo-européenne * klak est
devenue en germanique hlah; les mots qui s'y rattachaient ont
par suite perdu leur caractère imitatif. Mais les langues germà¬
niques ont recréé des onomatopées avec une racine analogue ;
klingen, klangen, etc. II en est de mème pour les mots enfantins
et les interjections. Ainsi le mot latin pappa en évoluant est
devenu en français pape et a perdu à lafois son sens et"son carac¬
tère, mais la langue a reconstruït un mot papa, très voisin du
mot primitif altéré. Dans les langues indo-européennes les mots
créés au moyen d'éléments préexistants le sont par diffèrents pro-
cédés dont les piincipaux sont la'composition, la dérivation et
aussi l'abréviation. Les deux premiers entrainent souvent une
modification phonétique des éléments luis en oeuvre, et le der¬
nier est pardéfinition une modification phonétique.

Dans la composition, il y a en général une modification de
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l'accentuation. En français le premier terme du composé perd
complètement son accent. L'unité d'accentuation marque ainsi
l'unité psychologique du composé. En anglais et en allemand, on
peut constater une modification analogue. Un seul tenue du
composé conserve son accent normal, l'accent des autres termes
s'affaiblit et devient un accent secondaire. Le tenue qui garde
l'accent principal est tantót le premier, tantót le dernier suivant
la nature du composé, le role et l'importance relative de chaqué
terme.

Dans la dérivation le mot racine éprouve souvent des modifi¬
cations accidentelles qui sont l'efFet de l'analogie (n" léé). C'est
ainsi qu'en français des mots comme clon, fer-hlanc, etc., ont pu
donner les dérivés cloulier, fcrhlantkr par analogic avec des
mots tels que porlier, rentier, dans lesquels appartient à la
racine.

Une modification moins accidentelle est I'alternance vocalique
'

que Ton peut observer en français dans des mots tels que menotte de
inain,chcnil áe chien,pelage áepoll, bouvier áebcenf,Jioraison de flenr.
C'est une apophonie (n" 145) résultant originairement. de la dit-
férence d'accentuation, et qui s'est répandue par analogic. Par
exemple les deux mots latins graniun et granarium sont devenus
par une évolution régulière grain et grenier. Plus tard on a été
amené à créer un dérivé de grain au nioyen du .suffixe verbal -er;
le verbe ainsi créé a été grener par analogic avec le dérivé grenier.
On dirá de méme grenn, grenetle, grenaiUe, etc. II en est ainsi
dans tous les cas analogues ; I'alternance vocalique, effet de la
différence d'accentuation, s'est répandue par.foisonnement ana-
logique. Mais l'analogie détruit elle-méme son oeuvre : l'influence
des dérivés devient moins forte que celle de la racine et l'on en
arrive à dire srainer au lieu de grener. II en est de mème dans la

O o

' plupart des dérivés récents, l'alternance vocalique n'existe pas,
tandis que, dans les dérivés anciens, elle s'observe toujours.

L'abréviation est un procédé trés fréquent surtout dans la
langue populaire et dans l'argot. II consiste à supprimer une
partie du mot qui est en général la dernière : un /}'po(graphe),
une at<to(mobile), une photo(gra.p\\ie), une (tuachine) dynamo
(électrique). Cette suppression ou apocope se fait sans règles bien
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précises ; la partie supprimée du mot est souvent un élémentqui
se retrouve daus d'autres mots ayant une composition analogue.
Mais ii n'en est pas toujours ainsi ; les fo'rti{(icznons), du bénef-
(ice), les baf d'Af (bataiiions d'Afrique), etc. Ii faut noter aussi
que beaucoup de noms propres francais ont été abrégés par aphé-
rèse ou suppression de la première partie du mot : Colin pour
Nicolin, Chardin pour Richardin, Naiidet pour Renaiidel, etc.

164. Adaptation des mots d'emprunt. — Les mots d'emprunt
peuvent étre pris à uneiangue étrangère et de famiiie différente,
iis peuvent ètre pris à une iangue apparentée, iis peuvent ètre
repris à un état antérieur de la iangue. Qtteiie que soit ieur ori¬
gine, iis subissent toujours une adaptation phonétique qui a
pour effet de ies mettre en harmonie avec i'accentuation et le
phonétisme de iangue dans iaqueiie iis passent. Mais cette adap¬
tation est subordonnée eiie-mème à ia maniere dont ie mot est

emprunté. Ii y a, en effét, deux modes d'emprunt très distincts,
i'emprunt par voie oraie et i'emprunt par voie écrite. Dans i'em-
prunt par voie oraie, ie mot est empioyé d'abord par des sujets
parlant ies deux iangues, puis ii est répété par des sujets ne par¬
lant que ia iangue qui emprunte. Ceux-ci ne connaissent ie mot
que sous sa forme pariée : c'est pour eux une représentation dans
iaqueiie i'image verbaie auditive (n° 26) est prépondérante. On
pent appeier ies emprunts de cette nature emprunts auditifs et
phonétiqiies. Tels sont, par exemple, ies nombreux mots italiens et
espagnois introduïts en francais an xvi'^ et an xvii^ siècie.
Dans i'emprunt par voie écrite ie mot est introduït par ia iittéra-
ture. Ii n'est connu de ia masse des sujets pariants que sous sa
forme écrite : c'est pour eux une représentation dans iaqueiie
i'image verbaie visueiie (n° 26) est prépondérante. On pent appe¬
ier ies emprunts de cette sorte emprunts visuels et graphiqms.
Teis sont par exemple ies mots francais de formation savante
empruntés au grec et au latin, et à peu près tous ies mots
empruntés aux iangues européennes depuis iafin du xviii'' siècie.

Dans ies emprunts auditiís et phonétiques, l'accent du mot
emprunté est toujours mis en harmonie avec i'accentuation de ia
iangue qui fait i'emprunt. Lorsque l'accent de ceiie-ci n'a pas une
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place invariable, l'accent originaire du mot emprunté peut ètre
déplacé mais il peut aussi conserver sa place. Dans les mots sui-
vants empruntés au français, l'accent est déplacé : allemand leut-
nant, dut:(end; a.ng\ús lieutenant [leftnt], secretary \_sekrdtarl\. Dans
d'autres au contraire, 11 est conservé : allemand étage, hallan-,
anglais hotel, machine, etc.

Mais si l'accent de la langue qui fait l'emprunt a une place
j invariable, comme en français, il arrive sòuvent que le mot em-
I prunté subit une déformation phonétique qui a pour eífet de

donner à l'accent sa place ordinaire tout en le maintenant sur la
mémesyllabe que dans la langue originaire. Ainsi dans les paroxy-
tons italiens et espagnols introduits en français, la voyelle finale
estsupprimée ou bien elle est remplacée par un e muet ;

Emprunts italiens ; artisan àeartigiano, soldat de soldato, gas^ette
de gaggeíta, caprice de capriccio. Emprunts espagnols : tabac de
tabaco, chocolat de chocolate, cigare de cigarro, etc.

Quant aux sons étfangers ils sont conservés lorsqu'ils ont leur
équivalent dans la langue qui fait l'emprunt, sinon ils sont rem-

j placés par le son le plus voisin. Ainsi les mi-occlusives italiennes
; ou espagnoles ['ij, PtljC-O' ['aJ sont remplacées en français par
' les fricatives correspondantes [1], [;^, [r], [:(]. Les diphtongues

décroissantes des langues romanes et des langues germàniques
I sont remplacées en français par des voyelles simples. Quelques

modifications sont apportées aux groupes de consonnes cortraires
; au phonétisme de la langue (n° 94) ; lansquenet de landshucht,

hifteck de beefsteak, lougre de lugger, etc.
Lorsque l'emprunt se fait par voie écrite les phénomènes sont

un peu diíférents. Engénéralle mot garde saforme graphique ori-
ginelle, mais il est accentué et prononcé comme le serait un mot
de la langue qui fait l'emprunt. Tels sont en français les mots tels
que bravo, franco, piano, bicycle, cottage, revolver, etc. Si le mot est
emprunté à une langue morte comme le latin, il est, en général,
simplement transcrit avec une modification destinée à lui donner
une terminaison qui ne soit pas inusitée dans la langue qui fait

I l'emprunt. Ces mots foisonnent en français : quelques-uns sont
^ très anciens, et se rencontrent dans les plus anciens monuments

de la langue. II s'èn suit que, en français, il y a trois sortés de
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mots d'origine latine : les mots héréditaires qui ont subi l'évolu-
tion régulière du français, les mots empruntés à un idiome roman

qui ont subi une évolution régulière différente de celle du fran¬
çais et qui ont été plus ou moins altérés au moment de l'emprunt
et enfin les mots de formation savante dont on vient de parler.
La phonétique historique des langues romanes permet de distin-
guer ces trois catégories.

165. Changements conscients et volontaires- — La création,
et l'emprunt introduisent des mots nouveaux dans une langüe,
les changements qui restent à étudier modifient seuleraent les
sons des mots existants. Quelques-uns de ces changements sont
voulus et conscients. Tels sont ceux qui ont pour objet de diífé-
rencier les homonymes : ils sont fréquents. Dans les langues oü
la place de l'accent n'est pas fixe, elle est un moyen d'établir cette
distinction. Quand la place de l'accent est inimitable, les langues
ont souvent recours aun changement de quantité ou de timbre.
Par exemple, en français, certains sujets font une difference entre
je bois \hwa\ et du hois \]n.uà\ entre une croix \crwá\ et tu crois
\cnua\. On trouve dans d'autres langues des exemples analogues.

Une autre cause de changement volontaire est le désir d'éviter
des mots inconvenants, impies ouobscènes : les exemples en sont
nombreux. Beaucoup de jurons sont altérés de cette façon : diable
est changé en diantre, Dieu est altéré en -bleu dans corbleu, mor-
bleu, par la saiïg-bleu, etc. Les mots français bigre et fichtre ont une
origine analogue. Dans toutes les langues on rencontre des
phénomènes de cette sorte. La politesse annamite vent que Ton
s'abstienne de prononcer le nom d'un grand personnage, de quel-
qu'un qu'on veut honorer, de I'esprit tutéiaire du village, des
ancètres morts. Mais il arrive souvent que ces personnes portent
un nom qui est en mème temps un mot très usuel de la langue.
Dans ce cas pour sauvegarder les convenances, on modifie le mot
en changeant la voyelle ou le groupe de voyelles qu'il renferme'.
C'est là un exemple des interdictions de vocabulaire ou tabousXm-

I. Cadikrk, Phonéttqne annamite, Paris 1901.
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guistiques que l'on trouve fréquemment chez les peuples demi
civilisés. Le mot interdit, lotsqu'il n'est pas remplacé par une
périphrase ou un équivalent, subit une modification phonétique
analogue à celles qui viennent d'ètre meotionnées.

L'imitation voulue, la mode pent dans beaucoup de cas con-
tribuer à la diffusion des changements phonétiques. C'est sans
dome une des causes de la substitution de [;(] vélaire à [r] lingual
(n" 73).

i66. Mutations par influence phonétique. — Les mutations
par inffuence phonétique forment deux groupes bien distincts :
1° des assimilations et des dissimilations qui n'ont pas abouti à
un changement régulier et général, et qui n'ont produitleur elFet
que dans un nombre limité de cas; 2° des assimilations dans
lesquelles le son assimilateur ne se trouve pas dans le mème mot
que le son assimilé, mals dans un mot difFérent, lié au premier par
une association d'idées : par exemple tu trouvcs pour tu treuves par
association avec nous Irouvons, votis trouve:^. A ce second groupe
de mutations on pent rattacher tous les phénomènes désignés
sous les noms de formations analògiques, étymologiques popu-
laires, contaminations.

L'assimilation a déjà été étudiée (ch. XVII) et l'on a vu (n°''
145, 150) qu'elle est souvent une cause de changements régu-
lierset généraux. Mais 11 arrive aussi que l'assimilation produit
son eífet sur un ou plusieurs mots d'une langue sans le produiré
sur les autres dont les conditions phonétiques sont semblables.
Ainsi le verbe du latin populaire circare avait produit en francais
par une évolution réguliére cerchier qui est la seule forme connue
au moyen-áge. Plus tard la consonne de la première syllabe s'est
assimilée à celle de la seconde et la forme chercher est apparue au
commencement du xvi^ siècle pour ne triompher définitivement
qu'au siècle suivant. Mais ce mot est le seiil peut-ètre dans lequel
ce changement phonétique se soit produit: sécher,sachex^, sachet sont
restés sans modification. L'assimilation est restée isolée : elle n'é-
tait done pas déterminée par une nécessité physiologique ou psy-
chologique. Elle est sans doute le résultat d'une innovation indi-
viduelle qui s'est répandue graduellement en vertu des lois de
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l'imitation. Dans toutes les langues on rencontre ainsi des assi¬
milations qui sont restées à l'état sporadique. Ce sont, en géné-
ral, des assimilations à distance, mais ce sont quelquefois des
assimilations par contact. II suffira d'endonnerquelques exemples.

Dans le passage au français du groupe latin \bt\, \p\ tonibe et
[í] se conserve intact : deb(r)ta > dette, gah(^d)ta > jatte, dub(f)-
tare > douter mais dans un certain nombre de mots [/] devient
sonore par assiïnilation avec les sonores voisines : aib(i)lum >
coiíde, sub{i)lamum > soudain, malehabQ^tum >■ iiialade. C'est une
assimilation par contact. On pent donner les exemples suivants
d'assimilation à distance : tresor de tesanriis, perdrix de perdicem,
sativage de * salvaticum pour silvaticum, balance de *balancea pour
bilancea. Ces exemples sont choisis dans l'histoire du français,
mais dans toutes les langues on trouve des assimilations spora-
diques de mème nature.

La dissimilation a été étudiée (cli. XVII) et l'on a montré
qu'elle donne lleu, dàns plusieurs langues, à des règles gramma-
ticales régissant la morphologie, la composition et la dérivation.
Mais elle apparait surtout dans les transformations històriques
des langues. II suffira d'en donner quelques exemples pris dans
l'histoire du français •. frilenx pour * frireux de frigorosum, pèlerin
de peregrinum, orphelin de orphaniniim, Bologne de Bononia, cage
pour *chage de cavea, etc. La dissimilation se produit surtout
entre les sonantes [/], [?b], [«], [r] sans que les autres consonnes
et notamment les sonores soient exclues. Les dissimilations sont

toujoursdes changements singuliers, par conséquent il est impos¬
sible de prévoir a priori quand elles se produiront. Mais lors-
qu'elles ont lieu, elles sontsoumises à certaines lois que M. Gram-
mont a essayé de résumer ainsi :

1° Une consonne placée dans une syllabe qui porte l'accent
d'intensité dissimile une syllabe atone;

2° Une consonne appuyée, c'est-à-dire qui suit une autre con¬
sonne dans la mème syllabe (n° 99) dissimile une consonne non
appuyée;

3° De deux consonnes placées de la mème facón dans deux
syllabes atones, c'est la premiére qui est dissimilée '.

i. Grammónt, La dissimilation consonantique,dé]kchi.
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Un très grand nombre de dissimilations obéissent, en effet, à
ces lois mais il en est qui leur échappent.

La métalhése est un phénomène voisin de la dissimilation '.
Elle n'est pas autre chose que la transposition d'un ou de plu-
sieurs phonèmes. On dit que la métathèse est simple quand un
phoneme est transporté à une autre place dans le mot sans ètre
remplacé dans sa position primitive, par exemple Malthide pour
Mathilde; elle est réciproque quand deux phonèmes prennent la
place Tun de I'autre, par exemple Félisk pour Félix. La métathèse
réciproque peut se produiré soit entre phonèmes consécutifs
comme dans le dernier exemple donné, soit entre phonèmes dis¬
tants, comme d'ans le latin * stíncilla (étincelle) pour scintilla, *co-
¡yrinn (coudre) pom coryhm. Elle peut se produiré soit entre con-
sonnes, soit entre voyelles, soit entre consonne et voyelle. La
métathèse peut donner lieu à des changements phonétiques
réguliers et généraux. Ainsi, dans le passage du latin au français
le groupe [-r/t-Jà l'intérieurd'un mot est devenu [-¿r-J puis [-A] :
crescere > creistre, etc. Mais, en général, les métathèses sont des
changements singuliers. La métathèse parait avoir plusieurs causes
différentes. Dans certains cas, elle semble due à une cause ana-

logue à celle de la dissimilation : elle résulte de la prédominance
psychologique d'un phonème sur un autre. Parfois on peut l'at-
tribuer à la difficnlté articulatoire d'un groupe de phonèmes pour
une communauté linguistique et à la plus grande facilité du
groupe inverse (11° 94). Enfin dans le castrés fréquent de l'échange
d'une voyelle et d'une liquide contigües, il se pourrait que la
métathèse fút le dernier terme d'un changement lent dont les
étapes successives seraient : voyelle -P liquide, liquide en fonc-
tion vocalique, liquide -j- voyelle : hèrbi^ > hrhis > hrehis (11° 149).

Les assimilations, les dissimilations, les métathèses sont des
changements par influence phonétique dans lequel le phonème
influençant et le phonème influencé font partie du mème mot. II
reste à parler des changements dans lesquels le phonème influen¬
çant fait partie d'un autre mot que le phonème influencé.

i. Voir Grammont, La métathèse, Mém. de la Soc. de Linguistique, t. XIII,
p. 72 sq.
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Entre les deux classes le phénomène appelé agglutination établit
une transition naturelle. On dit qu'il y a agglutination quandun
déterminatif proclitique se soude en tout ou en partie à un mot
dont il devient partie intégrante sans que les sujets parlants aient
conscience de cette addition. Ex. : latin hederá > francais/¿m>
Fierre > ¡ierre; anglais an ehename > a nickname. C'est comme
on le voit I'addition d'un phonème à un mot par l'influencè d'un
autre mot.

Dans la formation analogique, la contamination, l'étymologie
populaire, un son d'un mot est remplacé par un son faisant par-
tie d'un autre tuot uni au premier par une association d'idées.

Dans la formation analogique, les deux mots font partie d'une
méme sèrie morphologique (déclinaison ou conjugaison) ou
d'une mème famille de mots (racine et dérivés). Ainsi c'est I'ana-
logie qui afait disparaitre en francais moderneI'alternance voca-
lique que I'on asignalée dans la conjugaison (n° 145, 3°) et dans
la dérivation (n° 163) du vieux francais.

Dans la contamination, les deux mots associés sont plus ou
moins synonymes ou se font antithèse. Ainsi le verbe francais
comparaitre est dú à une contamination de comparoir par paraitre,
rendre de reddere résulte de la contamination par le verbe antithé-
tique prendere. Un mot pent ètre contaminé par un mot d'une
autre langue. Ainsi le latin alius a donné en francais ¡Mut par
contamination du germanique boh; articulus a Aonné orteil par
contamination du celtique ordag.

Dans Feiymologie populaire qui n'est en réalité qu'une variété de
la contamination, le mot qui est modifié présente avec le mot
qui I'influence une certaine patenté de son et de sens, et la modi¬
fication phonétique qu'il subit a pour effet de le rendre en appa-
rence moins obscur; par exemple hienveillant pour bienvueillant,
sarbacane pour sarbatane, choucroitle pour sourcroute de I'allemand
sauerkraut, etc.

167. Évolutions anormales. —Certains mots out évolué gra-
duellement, mais par suite de circonstances que Ton peut déter-
miner, leur évolution a été tantót plus rapide, tantót plus lente,
que celle des autres mots, ou bien encore, à un certain moment
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la direction de ieur évolution a été déviée et comme fatissée par
une cause accidentelle.

1° Evolutions précipilées .■ Les mots très usités, les termes de
politfsse, les titres, certains noms de patenté, etc., ont une évo¬
lution plus rapide que les autres. Leur emploi est en eíFet beau-
coup plus fréquent, et 11 suffit de les indiquer pour qu'ils soient
compris. Ex. : français sieur de seniorem, cousin de consobrimm ;
italien monna pour madonna ; espagnol \}isté\ pour vuestra merced,
etc.

2° Evolutions retardées. D'autres mots au contraire sont preser¬
vés du changement par diverses causes. Ainsi beaucoup de mots
français appartenant à la langue religieuse ont une forme qui les
rapproche des mots de formation savante empruntés au latin. lis
n'ont pourtant pas été empruntés. Ce sont des mots qui onttou-
jours fait partie de la langue, mais dont l'évolution a été retar-
dée par la connaissance que tout le monde avait du mot latin'.

3° Évolutions faussées. Dans les langues modernes, 11 arrive
sou vent que la prononciation d'un mot après avoir évolué régu-
lièrement revient en arrière ou dévie par l'influence de la graphie
qui représente, comme on l'a déjà vu (n° 33), une prononciation
plus ancienne ou mème une prononciation qui n'a jamais existé.
L'image verbale visuelle influence l'image verbale motrice (n° 26).
Les exemples abondent en français, et ils deviennent d'autant plus
nombreux que la lecture se répand davantage et que l'on apprend
plus de mots par la littérature. Au moyen-áge, on écrivait et on
prononçait oscar. Au .xvi" siècle on introduisit un èet on écrivit
obscur pour des raisons étymologiques, mais la prononciation resta
la mème. Ce ne fut que dans la seconde moitié du xvii" siècle que
l'on commença à prononcer le h. II en est de mème de d dans les
mots adjuger, adversaire, advenir, etc. On pourrait citer une foule
d'exemples analogues.

i68. Changements singuliers inexpliqués. — On rencontre
dans routes les langues des changements singuliers qui ne peuvent
entrer dans aucune des catégories précédentes. Leur nombre est

I. Voir Bruxot, Histoire de la langue françatse, t. I, p. 293.
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petit et l'on peut souvent le réduire en montrant que quelques-
uns de ces changements, inexpliqués en apparence, sont dus à
des dissimilations, à des emprunts ou à des analogies, mais enfin
on ne peut nier qu'il existe un résidu irréductible de changements
contraires aux lois phonétiques et rebel·les aux explications ordi-
naires des changements singuliers.

Ce sont des additions irrégulières de voyelies ou de consonnes,
par exemple : français écrevisse pour crevice (v. allemand krebíi),
vrille pour * ville de víticiila. Ce sont aussi des changements de
timbre isolés et que l'on ne salt comment expliquer. Par exemple
[t\ et [d] latins posttoniques tonïbent en français, c'est la règle
générale : scutum > ecu, fidem > foi, etc. Cependant dans un
certain nombre de mots, [í] et [d] se sont transformés en |/J pro¬
bablement par l'intermédiaire de [^] : sitim > soif, feodum >
fief, nidum > vieux français ra/, modum > vieux français muef,
etc. Ces changements restent inexpliqués : cela ne veut pas dire
qu'ils soient l'effet du hasard, cela signifie seulement que nous
ignorons les conditions qui les out déterminés.



CHAPITRE XXVIII

LES PROBLEMES DE L'ÉVOLUTION PHONÉTIQUE

169. Classement des questions. — 170. Mecanisme psychophysiologique des
changeraents.— 171. Propagation des changements. — 172. Causes des
changements.— 173. Nature des loisphonétiques.

169. Classement des questions. — Lorsquel'on a constaté la
régularité des changements phonétiques et que l'oii a établi par
Texpérience Ies formules rigoureuses de leurs conditions, la curio-
sité intellectuelle n'est pas entièrement satisfaite. Des problèmes
se posent qui, à vrai dire, appartiennent à la philosophie de la
linguistique plutót qu'à la linguistique elle-méme, mais dont la
solution, mème hypothétique, ne pent reposer que sur des faits
établis par l'expérience.

Quelles sont les causes des changements phonétiques ? Pour-
quoi la prononciation d'une langue se modifie-t-elle inéluctable-
ment et réguliérement ? Telle est la premiere question qui se pose
naturellement à l'esprit. En effet, constater la généralité et la
régularité d'un phénomène ou d'un rapport n'est point I'expli-
quer. Dans les sciences mathématiques, I'explication d'une loi se
confond avec sa démonstration : un théoréme est expliqué par
cela méme qu'il est démontré. II n'en est pas ainsi dans les
sciences fondées sur l'expérience, et les hypothéses générales des
sciences de la nature

, n'ont d'autre objet que d'expliquer et de
relier entre elles des lois expérimentalement établies. La linguis¬
tique doit done chercher, elle aussi, une explication au inoins
hypothétique et provisoire des faits réguliers qu'elle constate.

L'évolution de la prononciation est non seulement inéluctable,
elle est régulière. Les changements phonétiques, au moins cer¬
tains d'entre eux, sont soumis à un triple déterminisme linguis¬
tique, chronologique et géographique que l'on a essayé de défi-
nir (n°= 141-143), et peuvent s'exprimer par une formule qui
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reste sans exception si elle a été bien établie. Une formule d'uné
telle généralité et d'une telle rigueur n'est-elle pas assimilable
aux lois qui font l'objet des sciences de la nature ? Une loi pho-
nétique n'est-elle pas une loi naturelle ? Cette seconde question
relève de la philosophic générale des sciences tout autaiit que de
la philosophic linguistique.

Mais, pour résoudre les deux problèmes qui viennent d'étre
posés, il est nécessaire de se fonder sur les faits et de rechercher
ce que l'expérience pent nous apprendre sur le mécanisme indi-
viduel etcollectifdeschangemenis phonétiques, c'est-à-dire sur le
processus psychophysiologique suivant lequel ils s'opèrent dans
l'individu, et sur le mode suivant lequel ils se propagent dans une
communauté linguistique et d'une génération à l'autre.

170. Mécanisme psychophysiologique des changements. —

Réguliers ou singuliers, indépendants ou conditionnés (n° 140),
les changements phonétiques ont évidemment pour cause immé-
diate une modification des phénomènes physiologiques et psy-
chologiques qui sont la condition de la parole. Or, la production
d'un son faisant partie d'un mot ou d'une phrase est la résul-
tante d'un ensemble fort coniplexe de phénomènes donton peut
essayer de se représenter l'ensemble ainsi qu'il suit, en aliant de
l'extérieur à l'intérieur, de la périphérie aux centres nerveux.
Les organes de l'articulation, ceux de la phonation et ceux de la
respiration exécutent un ensemble de mouveiuents coordonnés
entre eux au triple point de vue du déplacement dans l'espace,
de la succession dans le temps et de l'énergie dans la contraction
musculaire. Un changement phonétique résulte toujours d'une
altération de cette coordination complexe : altération dans le
déplacement des organes, altération dans la succession des mou-
vements, altération dans l'énergie relative des contractions mus-
culaires. Si l'altération est faible, le changement du phonème
correspondant peut rester inapercu. II y a ainsi un certain champ
dans les limites duquel peuvent varier les rapports ci-dessus défi-
nis sans qu'il y ait vraiment de changement phonétique. Mats
dés que l'altération dépasse un certain degré, elle devient per¬
ceptible pour le sens auditif et alors on peut dire qu'il y a un
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changement phonétique. Ainsi, le changement de timbre d'une
voyelle résulte tcujours d'une modification dans le déplacement
de la langue, de la máchoire inférieure, des lèvres ou du voile du
palais (n° 147). La transformation d'une consonne sourde en
sonore ou d'une sonore en sourde a toujours pour cause une alté-
ration dans le synchronisme des vibrations laryngales et des mou-
vements articulatoires (n° 152). La transformation de I'accent
de hauteur en accent d'intensité résulte d'une altération de
l'énergie relative des mouvements musculaires de la respiration et
de ceux de la phonation (n° 159).

L'altérar.ion des rapports d'espace, de temps et d'éiiergie entre
les divers mouvements de la parole n'a pas toujours la méme ori¬
gine. Elle peut provenir d'une altération des organes périphé-
riques eux-mémes. C'est un cas assez rare. On peut expliquer
ainsi des modifications qui restent individuelles et qui, lorsqu'elles

¡ sont assez notables, sont considérées comme des défauts de pro-
1 nonciation. Mais, attribuerles changementsphonétiques généraux

i à une modification des organes périphériques serait une explica¬
tion superficielle et grossiére démentie par l'expérience la plus
élémentaire.

Le plus souvent l'altération dans la coordination des mouve¬

ments de la parole semble résulter d'une modification dans les
centres du langage (n°^ 29-30), dans leurs connexions mutuelles,
ou dans leurs connexions avec les organes périphériques. On peut
dire plus simplement qu'elle résulte d'une modification des neu¬
rones qui entrent en jeu dans le langage, car chaqué neurone

, (n° 28) est à la fois un élément des centres nerveux et un élément
I des fibres de communication. Nous ignorons tout de la modifi-
¡ cation nerveuse qui correspond à un changement phonétique
I donné. On peut seulement faire au sujet de son siége quelques
I hypothéses plausibles, mais difficilement vérifiables.
I Ainsi quand il s'agit d'un changement indépendant (n° 140)

on peut suppose!" que ce sont les neurones des centres corticaux
de projection (n° 29) ou les neurones de relai des centres infé-
rieurs qui sont modifiés.

Quand il s'agit d'un changement conditionné par des pho-
némes voisins : assimilation, dissimilation ou métathèse (n° 166)

Roudet. — EUments de phonétique genérale. 22
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on pent supposcr que l'image motríce elle-inéme est altérée,
c'est-à-dire que la modification a son siège dans les neurones du,
centre de Broca (n° 30).

Dans les changements par analogic, par contamination (n° 166),
dans la modification des mots empruntés parvoie orale (n° 164),
c'est bien encore l'image verbale motrice qui parait altérée, mals
son altération résulte de la confusion ou du moins de la fusion
partidle de deux images verbales auditives. C'est done dans les
neurones du centre des images verbales auditives (11° 30) qu'il
faudrait placerla modification nerveuse correspondante.

Dans la modification des mots empruntés par voie écrite
(n° 164), dans les altérations phonétiques par I'influence de la
graphic (11° 167), I'origine du changement semble avoir son siège
dans les neurones du centre des images verbales visuelles
(n° 30).

Enfin lorsque les changements sont conscients et volontaires
(n" 165), c'est dans les neurones descentres supérieurs d'associa-
tion (n° 28) qu'il faut chercher I'origine de la modification pho-
nétique.

Lorsque ces différentes modifications nerveuses restent indivi-
duelles, elles ne produisent que des changements isolés, mais si
elles apparaissent à la fois chez tons les individus d'une généra-
tion, ce qui peut se concevoir, le changement phonétique devient
alors général et régulier.

Les explications précédentes sont de simples hypothéses, mais
elles sont fondées sur des faits, et elles nous fournissent une

représentation concréte du mécanisme des changements phoné¬
tiques, c'est pourquoi il est permis de les proposer, en attendant
mieux.

171. Mode de propagation des changements phonétiques. — ®
On vient de voir comment on peut se représenter le mécanisme
d'un changement phonétique dans l'individu : il faut maintenant
étudier la maniére dont le changement phonétique se fait dans
une communauté linguistique. Les recherches expérimentales sur
ce point sont longues et délicates, aussi sont-elles fort rares.
L'étude la plus complete et la plus méthodique sur ce sujet est
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celle de M. Rousselot : Les modifications phonétiqiies du langage
étudiées dans le patois d'une famille de Cellefrouin. Plus récemment
M. Gauchat a fait une étude analogue, quoique d'une portée
moins grande, sur le parler d'une commune de la Suisse romande.
Ces travaux et des observations isolées faites par d'autres cher-
cheurs permettent d'arriver à quelques conclusions précises. La
question à résoudre se subdivise en deux autres :

1° Comment un changement phoqétique se propage-t-il daos
le temps ? c'est-à-dire, affecte-t-il à la fois tous les membres d'une
communauté linguistique, quel que soit leur age, ou au contraire
n'atteint-il qu'une des générations qui coexistent à l'époque du
changement, laissant les autres indemnes ?

2° Comment un changement se propage-t-il dans l'espace,
c'est-à-dire atteint-il à la fois toutes les localités de la méme aire

phonétique ?
A la première question l'expérience répond de la facón la

plus nette. Le changement apparait d'abord chez lesenfants, épar-
gnant les adultes et surtout Ies vieillards. Par exemples quand

j dans une localité de la France du Nord [3/] s'est substitué à [/]
I (n° 155), les enfants nés à partir d'une certaine époque différente
í pour chaqué localité, se sont montrés incapables de prononcer

j [/], tandis que les sujets nés un-peu plus tòt pouvaient encore
I prononcer ce phonème, mais avaient une tendance à lui substi-
I tuer [3)], et les générations plus anciennes nè connaissaient que
! [/]. 11 y a done une période de transition pendant laquelle le

changement phonétique n'existe qu'à l'état de tendance ; il pent
alors ne pas affecter tous les mots et la tendance peut ètre vain-
cue par un effort volontaire. Mais bientót l'évolution devient
nécessitante: le son qu'elle affecte ne peut plus ètre prononcé,
et les sujets parlants restent inconscients du changement qui
s'est opéré.

Un changement qui se fait ainsi ne saurait done ètre attribué
à une méprise dans la perception ou la reproduction du son, il
tient évidemment à une modification organique qui affecte toute
une génération. Cette modification est héréditaire, elle était en
germe chez les parents, mais elle ne se manifesté que chez les
enfants. « En effet des parents quittant un village oü l'évolution
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« est sur le point de se faite jour etse transportant dans un autre
« village oü celle-ci est moins avancée n'arrétent pas par ce fait
« la marche encore latente de l'évolution dans leur familia.
« D'autre part, des parents venus de villages plus archaïques
« rendent pour un temps plus ou moins long, leurs enfants
« réfractaires á l'évolution qui se produit dans le lieu de leur
« nouvelle résidence'. »

Sur la seconde question : Comment un changement phoné-
tique se propage-t-il dans l'espace ? l'expérience fournit aussi
quelques données. Tout d'abord, l'étude descartes phonétiques,
c'est-à-dire des cartes sur lesquelles on a tracé les isoglosses ou
limites des aires phonétiques précédemment définies (n° 143),
permet des constatations intéressantes. VAlias linguislique de la
France de MM. Gilliéron et Edmont est à cet égard une mine
précieuse.

On constatara en premier lieu que les aires phonétiques ne
coincident nullement avec les divisions administratives. Quaiid
cette coincidence se rencontre, on pent ètre presque certain
qu'elle dénote la diffusion artificielle d'un dialecte qui est devenu
prédominant pour des raisons économiques, littéraires ou poli-
tiques. Mais, comme on l'a déjà dit, c'est là une évolution socio-
logique et non phonétique.

En second lieu, et cela surprend davantage, les limites des aires
phonétiques ne coincident pas non plus avec les limites dites
naturelles. Tel isoglosse, par exemple, ne suivra pas lecoursd'un
grand fleuve tel que le Rhone ou la Garonne, 11 le coupera. II en
est de méme pour la montagne : les mènies changements phoné¬
tiques se retrouvent sur les deux versants des Alpes et d'autre
part, en France, le Plateau central est coupé en deux par un iso¬
glosse d'une grande importance (n° 143). La mer elle-mème
n'est pas une limite : tel changement phonétique se trouve à la
fois dans les iles et sur le continent.

Mais les canes phonétiques nous montrent les changements
phonétiques achevés. Les lingüistes qui, comme M. Rousselot,
out pu et su observer les chanuements en voie de se faire, ont

i. Rousselot, Les modificalums phonétiques du langage.
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constaté que le changement ne se fait pas à la fois dans toute
l'étendue d'une aire phonétique. II part d'une région très liraitée
et se propage de proche en proche. « Nous avons vu les change-
« ments phonétiques partir d'un point determiné, remonter gra¬
te duellement la valléesans queies divisions par communes seient
« pour ríen dans leur marche, se propageant aux centres les plus
« actifs, débutant par les mots d'un usage le plus commun,
« s'annoncant à I'avance dans les lieux écartés, retardés ou accé-
« lérés par l'apport dans la population indigène d'éléments étran-
« gers de provenances diverses, saisissant au berceau les enfants
« et respectant les vieillards, mais parfois entrainant les personnes
« mures qui suivent par un cboix volontaire et réflécbi; tantót se
« précipitant avec impétuosité, tantót s'avançant pas à pas, par¬
et fois méme reculant en deçà des positions acquises pour recom-
te mencer de nouveau, jusqu'à ce qu'ilsse fixent, effaçant routes les
« inégalités commes'ils avaient triompbé d'un seul coup. On dirait
(t une mer envabissante qui submerge ses bords. Daus sa marche
ft victorieuse le flot monte toujours, recouvrant d'abord les par¬
te ties basses et ne laissant émerger que des ilots seuls témoins
<t des limites primitives '. »

172. Causes des changements phonétiques. — Maintenant
que l'on connaít le mécanisme individuel etcollectif des change¬
ments phonétiques, on peut se poser utilement la question de
leurs causesII faut d'abord mettre à part les changements
conscients et volontaires et tous les changements que l'on peut
attribuer à l'altération de l'image verbale motrice par l'influence
d'une image verbale auditive ou visuelle, ou par les réactions
mutuelles de ses propres éléments : assimilations, dissimilations,
métathèses, adaptation des mots d'emprunt, formations analo-

.giques, contaminations, ch'angements par l'influence de la gra-
phie, évolutions retardées par influence étymologique. Tous ces
changements s'expliquent par les lois de la psychologie indivi-
duelle ; tous relèvent de la loi fondamentale d'association qui

1. Rousselot, ihid.
2. Voir WuNDT, Die Sprache, ch. IV.
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régit les idées, Ies images et les mouvements et d'autres lois telles
que la loi idéo-dynamique, la loi d'inertie (n° 104), les lois du
rythme(n°® loGbis, 137), qui ont étéprécédemmeiit énoncées. II
n'y a pas à s'étonner que les mémes changements se fassent chez
tous les membres d'une communauté linguistique. En effet,
d'une part, il est naturel que les lois psychologiques agisseiit de
mème façon et à peu près en mème temps sur tous les individus,
vivant dans le méme milieu social; d'autre part un changement
d'abord individuel peut se répandre graduellement en vertu des
lois de limitation dont l'importance est capitale pour I'explication
de tous les phénomènes sociaux

Mais les autres changements phonétiques, notamment les
changements spontanés ou indépendants, sont rebelles à cette
explication. Les lingüistes de lapremière partie du xix= siècle ex-
pliquaient l'existence et la régularité des changements phonétiques
par une tendance générale de l'organisme vers un moindre effort
ÇStreben nach Bequemlichkeii). C'est pour eux le principe efficace
de tons les changements phonétiques, mais à cette tendance qui
est une tendance destructrice, une tendance conservatrice -vient
s'opposer : la tendance à maintenir les distinctions phonétiques
nécessaires à l'intelligence du langage. Enfin, à ces deux ten-
dancès vient s'en ajouter une troisième qui est tantót un prin¬
cipe de changement, tantót un principe de conservation, à savoir
la tendance à donner une forme phonétique semblable àdes mots
unis entre eux par le sens ou le rhode d'emploi.

Cçtte théorie contient, à coup súr, une grande part de vérité.
Elle rend assez bien compte du résultat d'ensemble des évolutions
phonétiques. On peut dire, en effet, que le progrés du langage
se fait dans le sens de la simplification, de la distinction et de la
régularisation des mots et des formes grammaticales Mais, si
les trois principes énoncés font connaitre le sens général de l'évo-

1. Voir G. Tarde, Les lois de l'iinitation, 5^ éd. Paris, 1906, et aussi
La logiquesacíale, Paris, 1895. Dans ce dernier ouvrage, l'auteur montre l'appli-
cation possible de ses théories aux transformations du langage.

2. Voir Progress inlangnage,Ai]k cÀXé.
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lution phonétique, ils sont impuissants à expliquer le detail
des changements. Une tendance au moindre effort agirait d'une
facón constante, et sur l'ensemble des sons d'une langue. Or
l'expérience nous montre que les causes qui produisent les évo-
lutions phonétiques exercent toujours une action elective qui n'af-
fecte que certains phonèmes, ou, ce qui revient au mèine, cer-
taines combinaisons de mouvements, une action transitoire qui
cesse après un certain nombre de générations, une action locale
qui, parmi les su jets parlant une langue, ne s'exerce que, sur ceux
habitant une aire déterminée.

Les lingüistes de la fin du xix'= siècle ont été frappés surtout
de la rigueur des changements phonétiqnes réguliers. Pour l'ex-
pliquer, ils considèrent un changeraent phonétique régulier
comme le résultatde causes physiques, c'est-à-dire physiologiques,
qui agissent à la fois sur tous les s-ujets dont la prononciation évo-
lue, tandis que les changements singuliers (assimilations, forma¬
tions analògiques, etc.) sont I'effet de causes psychologiques plus
on moins inconscientes.

On pent admettre cette théorie dans son ensemble, mais elle
a besoin d'ètre précisée. D'abord, comme I'a justement fait obser¬
ver M. Wundt, elle établit une opposition trop absolue entre les
causes physiologiques et les causes psychologiques. Tout chan-
gement, quelle que soit sa nature, est toujours le résultat d'un
processus psychophysiologique, c'est-à-dire de causes à la fois
physiologiques et psychologiques. Seulement les changements
singuliers peuvent s'expliquer par la psychophysiologie indivi-
duelle. C'est dans l'individu lui-méme, dans les combinaisons et
les réactions de ses images verbales, qu'il faut chercher l'origine
de la modification à la fois psychologique et physiologique
(n° 170) qui se traduit par un changement phonétique. Au coit-
traire dans les changements indépendants et spontanés, la mème
explication reste impuissante.

Comment faut-il done expliquer ces changements? Quelles
sont les causes produisant au mème moment dans toute une
génération d'une mème localité la modification d'un groupe de
neurones qui détermine nécessairement un changement incon¬
scient de prononciation. Les causes qui peuvent avoir un effet
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aussi général peuvent se ramener à trois classes : causes physiques, ■
causes éthniques, causes sociales.

Le milieu physique (climat, sol, alimentation), agissant sur
l'organisme entier, doit agir sur les centres nerveux du langage,
mais 11 est impossible jusqu'a présent d'établir des relations pré-
cises entre la nature du milieu et les changements phonétiques.
On pent seulement citer quelques faits épars. M. Rousselot a
observé que les changements phonétiques apparaissent d'abord
dans le fond des vallées et remontent peu à peu vers les hauteurs.
Ascoli a fait observer que le changement phonétique [mí] > [nd]
s'est toujours produit soit dans les dialectes italiens, soit en grec,
soiten albanais, dans les régions quisont à la latitude de Naples:
c'est, dit-il, un changement isothenne'. On a fait observer aussi
que [¿] latin est devenu en France [f] dans les pays calcaires et [h]
dans les pays siliceux^. Ce sont.là des faits trop isolés pour qu'on
en puisse tirer une conclusion precisé. Et d'autre part certaines
relations qu'on a voulu établir sont démenties parles faits. On
a dit que les langues des peuples montagnards sont tres riches en
guttnrales. C'est peut-étre vrai, mais il est également vrai queies
langues sémitiques sont tout aussi riches en sons gutturaux, bien
qu'elles soient parlées par des peuples habitant les déserts. On
pent, sans doute, affirmer le rapport entre le milieu physique et
les changements phonétiques, mais dans l'état actuel de nos con-
naissances, il est impossible de préciser la nature de ce rapport.

Les causes ethniques des changements phonétiques sont celles
qui tiennent à la race, c'est-à-dire aüx caractères psychologiques
et physiologiques héréditaires communs à tous les individus d'une
mème origine. Les dispositions de la race ont sans doute une
influence sur le langage et son évolution, mais il est difficile de
déterminer dans les changements phonétiques la part qu'il faut
attribuer à cette influence. En effet, chaqué langue estparlée non
par une race, non pas mérae par un peuple, mais par une com-

1. Ascoli, Spraclrwissenschajtlkhe Briefe, Lti-pzig, 1887, traduction de trois
lettres parues dans divers periòdiques italiens,

2, DuRAxn, Roiinuiiii, t. XXV, p. 78.
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munauté linguistique qui résulte souvent d'une juxtaposition ou
d'un mélange de races. Une inéme race pent parler des langues
différentes et méme des langues de families différentes. Inverse-
ment, des races différentes peuvent parler la méme langue ou des
langues apparentées. D'autre part, il est souvent difficile de faite
le départ entre ce qui est l'efFet de la race et ce qui est l'effet du
milieu ph5'sique ou du milieu social, puisque c'est le milieu phy¬
sique et le milieu social qui déterminent l'évolution de la race.

Cependant l'expérience peut découvrir quelque faits qui
montrent Taction des causes ethniques sur les changements pho-
nétiques.

En premier lieu, les langues parlées par des peuples de races
différentes présentent, en général, des caractéres phonétiques
différents. On peut s'en convaincre en comparant le phonétisme
des langues sémitiques au phonétisme des langues indo-euro-
péennes. En second lieu, certains changements phonétiques
semblent propres aux langues parlées par certaines races. Par
exemple, le changement de [a] en [o] fréquent dans les langues
germàniques estinconnu dans les langues romanes parlées par des
peuples de race différentes. Ascoli a fait remarquer que le chan¬
gement de [íi] latin en [m] ne se rencontre que dans les langues
romanes parlées par des peuples de race celtique. Enfin, quand un
peuple adopte la langue d'un autre peuple vainqueur ou civili-
sateur, on remarque que les changements phonétiques subis
par la langue adoptée sont souvent de méme nature que les chan¬
gements phonétiques qui s'étaient produits antérieurement dans
la langue délaissée, ou qui se produisent ultérieurement dans la
méme langue conservée par un autre groupe de la méme race.
Ascoli et après lui M. Thurneysen " ont montré que l'évolution
du latin chez les peuples de race celtique reproduit fidèlenient
plusieurs traits de l'évolution phonétique des langues celtiques.

Les causes sociales des changements phonétiques sont
demeurées à peu près inaperçues tant qu'on n'a pas reconnu la
nature propre etspécifique des phénomènes sociaux. Aujourd'hui

i. Thurnevsen.Berlin, 1884.
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méme que la sociologia est sinon constituée, du moins en voie
de se faire, il semble que beaucoup de lingüistes font une part
trop petite à ces causes. D'après Wundt (JDic Sprache, IV, iii, 4)
leur action sur le vocabulaire est très grande, inais elles ne
semblant agir sur les changements phonétiques qu'indirectement,
en tant qu'elles sont un facteur de l'évolution psychologique de
la race. Elles peuvent par exemple, en modifiant le caractère des
sujets parlants, modifierl'intonation (n° rii), l'intensité (n° 118),
ou la durée (n° 120) des sons du langage : elles peuvent ame-
ner des changements qui entrainent par répercussion des change¬
ments phonétiques.

Ces eífets des phénomènes sociaux sont peut-étre les plus
apparents, mals il est aisé de montrer que ce ne sont pas les
seuls, encore que les recherches de détail sur cette question
soient jusqu'ici assez rares. L'action des causes sociales sur l'évo¬
lution phonétique peut ètre directe ou indirecte. Wundt a
signalé leur action indirecte en tant qu'elles sont des facteurs
essentials de l'évolution psychologique de la race. Cette action
est loin d'etre la seule. Les causes ethniques dont on a vu I'im-
portance sont toujours mises en jeu par des causes sociales. En
effet, ce qu'il y a de proprement ethnique dans les changements
phonétiques ne peut nous apparaitre que lorsque ceux-ci sont
consécutifs à certains faits qui sont essentiellement des phéno¬
mènes sociaux ; migration d^un peuple, colonisation ou conquète
d'un pays, contact et croisement de populations différentes,
adoption par un peuple de la langue d'un autre peuple domina-
teur ou civilisateur.

D'autre part les phénomènes sociaux peuvent agir directe-
ment sur les changements phonétiques. On a déjà dit que les
changements singuliers semblent ètre souvent le résultat d'une
innovation individuelle répandue par I'imitation, phénomène
social par excellence. Les changements réguliers spontanés n'ont
pas la mème origine, sans doute, mais on peut observer des cas
oü ils subissent évidemment l'infiuence des causes sociales. II suf-
fira d'en donner quelques exemples.

1° Un changement phonétique limité d'abord à une aire déter-
minée (n° 143) peut dépasser ses limites normales, en raison de
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la prépondérance sociale de la région dans laquelle il a pris nais-
sance. Le changement, d'origine physiologique à son début,
s'étend par une imitation plus ou moins consciente dont l'efFet est
d'autant plus marqué que le centre de changement aune prépon¬
dérance plus grande et que ses relations avec les autres régions
sont plus nombreuses et plus fáciles. C'est ainsi que les chan-
gements phonétiques qui sont aujourd'hui en voie de s'accom-
plir à Paris tendent de plus en plus à s'étendre à la France
entière.

2° Dans une communauté linguistique étendue, il n'y a pas
seulement des dialectes locaux propres à une région, il y a aussi
des dialectes sociaux propres à un métier, à une caste, à une
classe de la société. lis ne sont pas juxtaposés comrae les dia¬
lectes locaux, ils sont en quelque sorte superposés. On a dit que
les dialectes sociaux coexistants out tous le mènie phonétisme,
àsavoir celui de la langue commune. C'est peut-étre vrai de cer¬
tains argots de métier, ce n'est certainement pas vrai des dialectes
de classe. Le parler d'un ouvrier parisién n'a pas les mémes
caracteres phonétiques que celui d'un homme du monde, et les
chçngements phonétiques que l'on peut constater dans l'un et
dans I'autre sont différents. Or, il peut se produiré entre les
dialectes sociaux les mémes réactions qu'entre les dialectes
locaux. A Paris, sous l'ancien régime, on pouvait distinguer le
langage de la Cour, celui de la ville, c'est-à-dire de la bourgeoi¬
sie, et celui du peuple. Le parler de la Courétaitconsidéré comiue
le type de la bonne langue, et, à ce titre, il influençait sinon le
parler du peuple, du moins celui de la ville. Mais les chan-
gements qui modifient ou troublent la Itiérarchie sociale
agissent aussi sur la hiérarchie des parlers. La Révolution
en donnant la prépondérance aux classes bourgeoises et
populaires a donné la prépondérance à leur parler. La diph-
tongue oi était prononcée \wé\ à la Cour et peut-étre à la ville :
elle était prononcée \wii\ par le peuple de Paris. La Révolution
afait triomphercette dernière prononciation; l'évolutiona done,
dans une partie de la population, une origine physiologique,
mais c'est par un phénoméne social qu'elle s'est étendue à toute
la communauté linguistique.
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i 3° La stabilité ou la mobilité des individus et des families qui
i composent une communauté linguistique agit certainement sur la
I forme de I'dvolution phonétique. On a vu, en eífet (n° 171),
i que le changement qui éclate chez les enfants est déjà préparé
I chez les parents, et qu'il n'est ni modifié ni retardé par l'émigra-
I tion de la famille dans une région oh le changement n'est pas
¡ encore fait ou bien s'est fait d'une facón différente. Si l'enfant
: conforme son parler à celui de son nouveau milieu, ce sera
! seulement par imitation. II est done clair que dans une ville

comme Paris oü affluent des individus et des families des régions
les plus diverses, l'évolution ne se fera pas comme dans un
milieu provincial stable et homogène. Dans le mème ordred'idées,
M. Meillet a signalé l'importance des usages relatifs au mariage.
« On conçoit, dit-il, que l'apprentissage du langage par les
« enfants, et par suite l'évolution de la langue qui en est la consé-
« quence, om lleu de maniere difíerente dans un petit groupe
« social, tel qu'une cité grecque antique, oü les membres du
« mème groupe se marient exclusivement entre eux, ou daus
« un groupe très étendu tel quel'empire romain, ou les femmes
« peuvent étre d'origines très diverses, ou daus des populations
« pratiquant des usages matrimoniaux compliqués, comme celles
« de l'Australie. »

Telles sont les quelques données que nous possédons sur les
causes premières des changements phonétiques. C'est peu de
chose, en vérité, mals 11 n'est pas impossible que par une observa¬
tion plus attentive et plus complète, on parvienne un jour à
établir des rapports plus précis entre l'évolution phonétique et
ses conditions physiques, ethniques et sociales.

173. Nature des lois phonétiques. — On a vudansquel .sens on
pent dire que les lois phonétiques sont rigoureuses et sansexcep-
tions (n° 141). Le principe de la rigueur (^Ausnahnilosigkeit) des
lois phonétiques formulé par Leskien en 1876 a été énoncé sous
sa forme la plus nette par MM. Osthoff et Brugmann {Morpholo-
giscbe UntersiLchungm, 1878) : « Tout changement phonétique en
K tant qu'il procède mécaniquement, s'accomplit suivant des lois
« sans exception, c'est-à-dire que la direction du changement
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« phonétique est toujours la mème chez tous Ies membres d'une
« communauté linguistique, sauf la cas de séparation dialectale,
« et que tous les mots daus lesquels figúrele son soumis auchan-
« gements sontatteints sansexception.» En Allemagne on a appelé
nto-griLmm7i\ÚQnsQunggrammatiker~) les partisans de cette thèse.
lis forment aujourd'hui la mnjorité des lingüistes, et d'ailleurs,
avant mème d'avoir été formulé, ce principe était, pour les
savants auxquels sont dus les progrés de la linguistique au xix=
siècle, comme un postulat inconscient qui dirigeait leurs
recherches.

Ce principe a cependant soulevé de nombreuses objections
théoriques qui peuvent toutes se ramener à la suivante. C'est
seuleiuent par une sorte d'artifice logique, dit-on, que l'on peut
affirmer que les lois phonétiques sont sans exception. En effet
on a com meneé par mettre en dehors d'elles les emprunts, les
formations analògiques, savantes et quelques autres encore. II y
a done un domaine considérable qui échappe ainsi aux lois pho¬
nétiques. Cela ne serait rien si le domaine soustrait à la loi avait
des limites précises, mais il n'en est pas ainsi. On ne peut jamais
savoir qtiand les lois phonétiques agiront ou quand, au contraire,
ce sera l'analogie ou la formation savante. Ces observations sont
vraies, mais elles ne suffisent pas pour enlever leur rigueur aux
lois phonétiques. Le domaine que ees lois ne régissent pas est
vaste et mal déterminé. Mais on pourra le déterminer avec plus
de précision, et quand bien mème ses limites resteraient indé-
cises, cela n'enleverait pas leur rigueur aux lois phonétiques. Des
lois rigoureuses et bien déterminées peuvent se combiner avec
des lois mal déterminées sans rien perdre de leur caractére.
Toutes les fois que l'homme agit sur la nature, les lois
physiques se combinent avec des lois psychologiques impré-
cises et mal connues, elles gardent cependant toute leur
rigueur.

Est-ce à dire que l'on puisse assimiler aux lois naturelles les
lois phonétiques' telles que nous les connaissons, telles que les

I. La nature ct la valeur des lois phonétiques ont donné lieu à unc
littérature très étendue. On pourra consulter utilement, outre les ouvrages
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lingüistes Ies ont formulées? II semble que non. Les lois phoné-
tiques, eneffet, ont pour caractère essentiel une limitation dans
le temps et dans I'espace : elles sont vraijs pour une période du
passé, pour une region du domaine linguistique considéré. II
n'en est jamais ainsi pour les lois de la nature. Un examen super-
ficiel pourrait faire illusion à cet égard. Déterminer l'habitat
d'une espèce zoologique ou botanique, n'est-ce pas établir une loi
limitée dans I'espace ? Retracer les étapes des transformations
géologiques ou des evolutions biològiques, n'est-ce pas établir
un rapport entre des phénomènes déterminés et une période du
temps ? Dans les deux cas ne fait-on pas en somme ce que fait le
linguiste lorsqu'il établit une loi phonétique? C'est incontestable;
mais ce n'est là que le- premier pas de la recherche scientifiquç,
et, pour l'avoir fait, on n'a pas établi dés lois, on a seulement
constaté des faits. Quand on nous dit, par exemple : « La cul-
« ture de la vigne, dans l'Europe occidentale, est limitée par une
« ligne qui irait de l'embouchure de la Loire à Bonn sur le
« Rhin », on n'établit pas une loi, parce que le rapport entre les
deux termes de cette proposition est un rapport contingent. Pour
établir la loi, il faut substituer un rapport nécessaire à ce rapport
contingent et déterminer les conditions climatològiques et géolo¬
giques nécessaires à la culture de la vigne. De méme, si l'on
détermine par des observations paléontologiques la succession des
espéces vivantes aux diverses èpoques géologiques, on ne fait
encore que constater des faits et les résumer. Le rapport entre
des formes déterminées et une époque du temps est encore un
rapport contingent. Mais on cherche de plus en plus à lui substi¬
tuer un rapport nécessaire : on veut savoir pourquoi telle espèce
vivait à telle époque géologique; on cherche à découvrir ses con¬
ditions d'existence, et quand on les connaitra, alors seulement on
sera en possession d'une loi scientifique,

En un mot une loi est un rapport entre un phénomène et
d'autres phénomènes qui sont ses conditions suffisantes ou néces-

déjà cités, Wechssler, Giebt es Laiilgesets^e} Halle, 1900 (avec bibliogra-
phie).
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saires. Un rapport entre un phénomène donné et une période
du temps ouunerégion del'espace nesaurait étre qu'une formule
historique ou géographique. C'est bien la le caractère que pré-
sentent les lois phonétiques : elles sont des formules de linguis-
tique historique et géographique, et rien de plus. Comme les
formules géographiques, elles sont vraies d'une région de l'espace
et non des autres; comme les formules històriques, elles
sont vraies seulement d'une période transitoire du passé.

Mais les formules històriques et géographiques ne sont pas la
forme définitive de la science. Ce sont des matériaux que l'on
meten oeuvre pour en extraire des lois vraies en tous les temps
et en tous les lieux, et énonçant des rapports universels entre
les phénomènes et leurs conditions d'existence. En sera-t-il ainsi
pour les lois phonétiques ? II faut l'espérer. Les changements
phonétiques ont des causes multiples que l'on a essayé d'énu-
mérer: si l'on parvenait à mettre en lumière le rapport encore
obscur qui unit un changementà ses causes, on aurait remplacé
une formule historique par une loi scientifique. II fallait d'abord
découvrir les formules; ce fut l'oeuvre admirable du xix^ siècle.
Le xx'= siècle réussira peut-étre à établir quelques lois générales;
il ne se hornera pas à constater l'évolution phonétique, il cher¬
chera à l'expliquer.
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CORRECTIONS ET ADDITIONS

Page 58, ligne 11, au lieu de [é], lire[c].
Page 63, ligne 6, au lieu de tSaoÚTT,;, lire Baadrri;.
Page 87, après la ligne 3 ajouter : Un résonateur renforce toujours plus ou

raoins des notes autres que celle pour laquelle il est construït, et l'on est
ainsi exposé à prendre une fausse resonance pour une résonance vraie. Afin
d'éviter cette cause d'erreur, M. Rousselot remplace les résonateurs multiples
de Helmholtz par un tuyau à large section muni d'un fond mobile, et qu'H
appelle résonateur universel. Les résonances suivent la loi des tuyaux fermés
(n° 19), mais la loi n'étant rigoureusement vraie que moyennant certaines
corrections, il est nécessaire de graduer expérimentalement le tuyau. duand
on émet une voyelle devant I'orifice en déplaçant le fond mobile, on entend
une résonance, faible d'abord, mais qui croit à mesure qu'on éloigne le fond
pour atteindre un maximum et décroitre ensuite. Lorsque la résonance est à
son maximum, on détermine la note à laquelle elle correspond, et I'on est
certain que c'est une note caractéristiquc de la voyelle émise (Rousselot,
Principes, p. 764-789).

Page 96, ligne 23, au lieu de [w), lire \ti\.
Pages 106 et 108. Compléter les notes de ces pages ainsi qu'il suit. L'alpha-

bet latin ne possédait que la lettre I pour représenter la voyelle [j] et la
semi-voyelle [y]; 11 ne possédait que la lettre V pour représenter la voyelle
[M] et la semi-voyelle [w], Cette insuffisance de I'alphabet latin a eu des
conséquences lingüístiques qui ont été étudiées par M. Niedermann {deux
consequences de Vinsuffisance de I'alphabet latin dans les Melanges offerts à M. de
Saussure, Paris, 1908). Dans les manuscrits duMoyen Age, dés le XF siècle,
la lettre I se présente sous deux formes, I'une analogue à i, I'autre analogue
à 7; Ja lettre V a également deux formes I'une analogue à u, I'autre ana¬
logue à V. Ces formes sont souvent employées indifféremment, mais il
semble que dans certains manuscrits les formes analogues à ; et à v sont
réservées de préférence à l'initiale des mots, de sorte que, en tait, elles repré-
sentent fréquemment la semi-voyelle. Au xvi^ siècle, Ramus fit triompher
définitivement la distinction de i et de /, de u et de v.

Page. 131, ligne 25, au lieu de [/] et [^], lire / et g.
Page 132, ligne 19, au liéu de [J], lire [j;].
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Page 203. Aux ouvrages mentionnés dans les notes, a)OUter ; Brugmann,
Das Wesen der lautlichen Dissimilation, Leipzig, 1909.

Page 221, ligne 6, au lieu de : ut,,, lire : ut ^.

Page 241, ligne 5, au lieu de : aigu-descendant-aigii, lire : aigu-descendant-
grave.

Page 261, ligne 7, au lieu de : 107, lire ; 106 bis.
Page 272, ligne 18, au lieu de : présenté, lire ; prononcé.
Page 273, ligne 28, au lieu de : forces, lire : formes.
Page 283, ligne 4, au lieu de : sciologique, lire : sociologique.
Page 296, ligne 27. L'exemple donné est mal choisi. Le remplacer par ; latin

cor, cordis, grec xapSía, grec-homérique zpaÒÍTi dans lesquels les groupes or,
ap, pa correspondent à la sonante indo-européenne r en fonction vocalique.

Page 329, ligne 4. Ontrouvera beaucoup d'exemples d'interdictions de voca-
bulaire dans Frazer, The golden Bough, 2^ éd.,Londres, 1900, t. I, p. 404-
448,451-464. Voir aussi : van Gennep, Essai d'une théorie des Ungues spé-
ciales, dans Religions,, mceurs et Ugendes, 2= sèrie, Paris, 1909.



INDEX ALPHABÉTIQ.UE
(Les chiffres renvoient aux pages.)

Abaissement de la voix, 205, 210,

214.

Abrègeraent des mots, 325.
Abrègement des voyelles, 335, 321.
Accent d'intensité, 218, 227,246, 257,

286, 296, 314.
Accent de hauteur, voir Ton.
Accentuation annamite, 242.
Accentuation chinoise, 242.
Accentuation francaise, 246, 248,253,

319, 327.
Accentuation germanique, 246, 247,

252, 327.
Accentuation grecque, 241, 244, 315^

316,317.
Accentuation latine, 244, 287, 315,

316.
Accentuation romane, 248, 327.
Accentuation suédoise, 242.

Accommodation, 197.
Adaptation, 326.
Affriquées, voir mi-occlusives.
Agglutination, 332.
Aleph, 151.
Allitération, 263, 266.
Allongement des voyelles, 235, 295,

321.
Alphabet, 11, 51.
Alternance vocalique, 285, 287, 292,

315, 320, 325.
Alvéolaires, 36, 121, 129, 149, 161.
Amuïssement, 295, 298, 301.
Analogic, 332.
Anaptyxe, 179, 296

Anarthrie, 46.
Antérieures (voyelles), voir Palatales.
Antéro-linguales (consonnes), 122.
Aphasies, 45, 189.
Aphérése, 172, 326.
Apicales, 36.
Apocope, 325.
Apophonie, voir Alternance vocalique.
Arabes (phonétique des), 13.
Arrondies (voyelles), 35, 77, 94.
Arrondissement, 35, 198, 290.
Articulation, 34.
Aspirées (occlusives), 68, 118, 145,

146, 174, 307, 312.

Aspirée [/j], 33, 126, 133, 309.
Assimilation, 168, 193, 329.
Assonance, 9, 263, 266.
Assourdies (sonores), 117, 140, 143.
Atones, 243, 245.
Attaque dure, atlaque douce, 151.
Audition, 38, 87, 339.

Base d'articulation, 37.

Bilabiales, 35,120, 149, 160.
Breves, 67, 232.
Buccales, 36, 72, 76, 118.

Cacuminales ou cérébrales, 70, 149.
Centres du langage, 43, 337.
Césure, 266.
Changements phonétiques, 5, 9, 48,
. 115,148,150,154,156,252,271,

336.
Chuchotement, 33, 125.
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Chuintante, 131.
Clausules mètriques, 267.
Claquements ou clicks, 29.
Composition des mots, 324.

'Consonantes, 189.
Consonnes, 34, .67, 116, 173, 188,

232, 237.
Constrictives, 34, 116, 119, 126, 177,

232.
Contamination, 332.
Continues, 119.
Contraction, 172, 256,293.
Cordes vocales, 31, 117, 140, 143.

196, 210, 224, 299, 307.

Denses, 68, 146.
Dentales, 36, 128, 149.
Dentilabiale (fricative), 35, 137.
— (occlusive), 35, 149.
Déplacement d'accent, 250.
Désaccentuation, 249.
Detente, 78, 116, 141, 168, 293.
Dialectes, 282, 347.
Différenciation, 201.

Digamma, 107.
Diphtongaison, 78, 115, 288, 292.
Diphtongues, 108, 288, 292.
Dissimilation, 168, 193,201, 304,330.
Douce (consonne), 123.
Dure (consonne), 123.
Dysartlirie, 46.

Elévation de la voix, 203, 210, 214,

224.

Elision, 134, 172, 256.
Emotion, 205, 211, 218, 226, 228.
Emprunts, 279, 280, 326.
Enclitiques, 245, 249, 259.
Enfantin (langage), 213, 228, 323.
Enonciative (phrase), 214.
Entravée (voyelle), 192, 288.
Épenthèse, 172, 178, 296, 300.
Esprit doux, 68, 151.
Esprit rude, 68, 133.

Étymologie populaire, 332.
Évolutions anormales, 332.
Exclamativo (phrase), 216.
Expiration, 28, 126, 182.
Explosion, 141, 175.
Explosives, 119.

Fermée (syllabe), 191.
— (voyelle), 77, 234.
Eermeture, 291.
Forte (consonne), 123, 147.
Fracture, 295.
Fricatives, 36, 119, 126, 307,309.

Gamme, 23, 88, 207,208.
Glotte, 31.
Grasseyement. 137.
Grecs (Phonétique des), 11,65, '4^,

180, 238, 241.
Groupes phonétiques, 64, 168, 254.
Groupe accentué, 64, 168, 238, 248,

257.
Groupe respiratoire, 64, 168, 238,

256.
Groupe tonique, 245, 257.
Gutturales, voir Vélaires.

Habitude, 38, 39, 200.
Haplologie, 201, 202.
Harmonio vocalique, 198, 291.
Harmòniques, 25, 87.
Hauteur du son, 22, 167, 205.
Hiatus, 171.
Hindous (Phonétique des), 12, 68,

104, 146, 181,194.

Images verbales, 38, 40, 45,45, 326,
338.

Imitation, 342, 346.
Imperative (Phrase), 216.
Implosion, 116, 175, 301.
Implosivo, 142, 143, 145, 175.
Insertion de consonnes, 172, 300.
— de voyelles, 178, 296. '



Intensité, 23, 218.
Interjection, 324.
Interrogation, 215.
Intervocalique (consonne), 148, 174,

276, 298.
Intonation, 23, 205.
lod, 106.
Isoglosse, 281, 340.

Labiales (consonnes), 35, 77, 120,
127, 149, 160, 198, 308.

— (voyelles), voir Arrondies.
Labialisation, 35, 198, 290, 300,308.
Labiovélaires, 164, 308.
Langue, 35, 77> 80, no, 121, 123,

128, 149, 155, 197, 291, 294, 299.
Laryngales (consonnes), 123, 133,

151, 251.

Larynx, voir Cordes vocales.
Laterales, 36, 119, 304.
Liaison, 134, 172, 258.
Libre (voyelle), 192, 288.
Liquides, 67.
Lois phonétiques, 5, 9, 14, 16, 278,

348.
Lois de Grimm et de Verner, 14,

310.

Longues, 232, 233, 286, 321.

Médio-linguales, 122.
Médio-sourdes, 118, 140.

Métaphonie, 95, 198, 291.
Métatlièse, 331.
Mi-occlusives, 120, 154, 158, 300,

307, 312.
Mi-sonore, 117, 140, 144, 307.
Mixtes (voyelles), 78, 82, 100, 292.
Mot, 64, 259.
Mouillées, mouillure, 123, 124, 131,

138, 139, 153, 289, 304, 306, 309.
Moyennes, 68, 146.
Muettes, 68, 146.
Mutations phonétiques, 277, 329.
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Nasales (consonnes), 36, 118, 152,
156, 188, 197,299, 303, 306, 307,
330.

—■ (voyelles), 36, 78, 102, 197, 234,
290.

Nasalisation, 102, 197, 290,299,307.
Neurones,42, 337, 343.
Neutre (voyelle), 292.

Occlusion, 116, 141, 175, 232.

Occlusives, 34, 116, 119, 140, 154,
175, 232, 251.

Onomatopée, 328.
Orthographe, 50.
Orthotonoumènes, 245.
Ouverte (syllabe), 191.
Ouvertes (voyelles), 77, 186, 223,

234.
Ouverture, 291.
Oxvton, 244.

Palais, 35, 77, 121.
Palatales (consonnes), 121, 130.
— (voyelles), 77, 94, 106, 107, 291.
Palatalisation, 95, 291.
Paroxyton, 244.
Périspomène, 244.
Pharyngale (fricative), 132.
Phoneme, 4, 65.
Phrase, 64, 63, 213, 245, 249, 254.
Postérieures (voyelles), voir Vélalre.s.
Postéro-linguales, 122.
Proclitiques, 245, 249, 287.
Proparoxyton, 244.
Propérispomène, 244.
Psychologie, 39, 199, 203, 211, 226,

322, 336, 343.
Psychophysique, 220.

Quantité, 168, 228, 281, 321.

Redoublement, 175, 301.
Reduplication, 324.
Rhaïn, 132.
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Rhotacisme, 305, 309.
Rime, 9, 266.
Rythnie, 203, 261.

Sandhi, 194.
Semi-voyelle, 105, 302.
Sifflantes, 130.

Sociología, 345.
Sonantes, 188, 303.
Sonores ct sourdes, 33, 117,

143, 278, 307, 309.
Spirantes, 70, 126.
Surdité, 87.
Svarabhakti, 296.
Syllabe, 62, 108, 180.
Synérèse, 172, 293.

Tabous lingüístiques, 328.

Tension et tenue, 78, 116, 141, 168
293.

Tènues, 68, 146.
Timbre, 24, 86, 125.
Ton, 216, 239, 315.
Transcription, 53.
Triphtongues, 115.

Vélaires, 77,97, 107, 121, 131, 149
140, 162, 164, 300, 307.

Vélarisation, 291.
Versification, 265.
Vibrantes, 135, 305.
Vices de la parole, 6.
Voile du palais 35,76, 102, 121, 175

197, 290, 299, 300, 337.
Voyelles, 34, 66, 70, 75, 171, 183

235, 284.
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