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*Trwer – une illustration de *TRø? 
 
Cet exposé est à propos de la généralisation connue "un groupe Obstruante-Liquide ne souffre 
pas l'absence de la voyelle à sa droite", qui est valable en français. Ceci est vrai pour schwa, 
obligatoire dans "agréablement", mais facultatif si précédé d'une entrave: "fortement". 
Mais cette généralisation tient aussi pour le suffixe -ien, qui a deux allophones, -jE et -ijE. Le 
-i- est obligatoire si précédé d'une Attaque branchante, "hanovrien", mais absent (et 
difficilement restituable) si placé après entrave, cf. "dunkerquien". 
Le troisième larron, et c'est là le véritable objet de l'exposé, est le contraste bien connu entre 
"louer", qu'il est possible de prononcer [lwe], et "trouer", où *[trwe] est impossible. J'entends 
montrer que cette impossibilité est une manifestation de la généralisation précédemment citée. 
La voyelle haute, ici, ne peut pas chuter non pas parce qu'elle se trouve précédée de deux 
consonnes, mais parce que ces deux consonnes constituent une Attaque branchante. On 
s'attend alors à la possibilité de formes sans voyelle si une entrave précède. Or, qu'est-ce 
qu'une entrave en début de mot en français? C'est une séquence #C-schwa-C... où schwa n'est 
pas exécuté: "secouer, petiot", peuvent être entendus comme [skwe, ptjo]. 
S'il est vrai que les trois phénomènes cités relèvent du même processus phononlogique, alors 
la différence structurelle entre un modèle syllabique classique et CVCV qui existe permet 
d'évaluer les prédictions. Je me propose de rendre explicite cette différence. 
Par ailleurs, le début de mot ne semble jouer aucun rôle ici: schwa et -i- intérieurs se 
comportent exactement comme u,i,y initiaux. Or, il existe, en français, des processus sont 
sensibles au contexte initial. P.ex., schwa intérieur peut être omis après Attaque branchante 
par certains locuteurs, et entraîne alors obligatoirement la Liquide précédente dans sa chute: 
"agréab''ment, aut''ment". Ceci n'est pas vrai si schwa est la première voyelle d'un mot. Dans 
"brebis, grenouille etc.", il ne peut chuter ni seul ni accompagné par la Liquide. 
La question s'impose alors de savoir pourquoi des alternances de voyelles françaises avec zéro 
sont parfois sensibles au début de mot, et parfois s'en moquent. Cette question est pertinente 
quel que soit le cadre théorique favorisé. 
 
 


