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*Trwer – une illustration de *TRø? 
à propos de la généralisation "un groupe Obstruante-Liquide ne souffre pas l'absence de la 

voyelle à sa droite" 
 
(1) généralisation connue: un groupe Obstruante-Liquide (TR) ne souffre pas d'absence 

vocalique à sa droite, p.ex. Dell (1973:225, 1972, 1976). 
 
 après C simple après entrave  après Attaque branchante 
 VC-ø-CV RT-ø-CV vs. *TR-ø-CV‚ 
 bien formé bien formé  mal formé, 

TR-V-CV    obligatoire 
 
(2)  illustration: alternances voyelle – zéro, bloquées si précédées par TR. 

             alternance 
 a. –ien     [advE“b-øjE‚]   – [anov“-ijE‚] adverbien, hanovrien 
 b. radicaux en –i  [r´mEXsøj-e] – [ublij-e]    remercier, oublier 
 c. schwa     [fç“Zø“ç‚]       – [ekX´́́́vis]  forgeron, écrevisse 
 

(3)  -ien (Rizzolo 1999) 
  
 VC- øjE‚ RT- øjE‚ vs. *TR- øjE‚, TR- ijE‚ 
 alsacien dunkerquien  Calabrien 
 brésilien adverbien  Hanovrien 
 coluchien brahmsien  Sartrien 
 danubien brechtien  Zaratoustrien 
 indien marxien  Zoroastrien 
  fitzgéraldien   
  delphien   
 
(4)  radicaux en –i suivis d'un morphème à initiale vocalique 
  
 VCøj- e RTøj- e vs. *TRøj- e, TRij- e 
 unifier remercier  approprier 
 amplifier morfier  oublier 
 certifier ortier  multiplier 
 copier solfier  expatrier 
 balbutier calomnier  publier 
 concilier   supplier 
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(5)  schwa précédé d'une frontière morphologique: -(´)ment (Pagliano 1999) 
  
 VC- øma‚ RT- øma‚ vs. *TR- øma‚, TR- ´ma‚ 
 bonnement vertement  agréablement 
 salement sourdement  aigrement 
 grassement alertement  aimablement 
 sauvagement balourdement  autrement 
 fertilement gaillardement  amplement 
  faiblardement  allègrement 
  fortement  confortablement 
  largement  favorablement 
 
(6)  schwa intérieur (Scheer 1999) 
  
 VCøCV RTøCV vs. *TRøCV, TR´CV 
 revenir marguerite  vendredi 
 le repas forcené  édredon 
 la semaine farfelu  écrevisse 
  forgeron  engrenage 
  tourterelle  ableret 
  barbelé  fifrelin 
 
(7) *OLICONS (Dell 1972) ou *TRø ? 
  les seules entorses à *TRø surviennent en finale: 
  agréablø 
  formidablø 
  quatrø 
  lettrø 
  autrø   etc. 
 
  a. c'est le caractère final de TR qui semble être responsable de la bonne formation de 

TRø#: dès lors que TR n'est plus final, schwa est obligatoire: agréablement, 
formidablement, autrement etc. 

  b. phénomène plus général: dans d'autres langues, la plus grande complication 
consonantique, contre attente, est rencontrée à la marge droite du mot, cf. 

   anglais   sixths 
   allemand plantschst, klatschst 
  c. on ne peut pas tester le comportement de –jø#. 
  d. proposition: la bonne formation de TRø# est indépendante de T, R et ø. Elle est un 

effet de #. Le jour où les phonologues comprendront #, la bonne formation de TRø# 
découlera. 
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(8)  phénomène apparemment indépendant: 
alternance voyelle haute – zéro des radicaux ouverts suivis d'un 
morphème à initiale vocalique (p.ex. Kaye & Lowenstamm 1984) 

  
 #CøG-e #RTøG-e vs. *#TRøG-e, #TRVG-e 
[i] scier [sje]  plier 
[u] louer [lwe]  trouer 
[y] tuer [tÁe] ?  influer 
 
(9)  classiquement, on ne fait que compter les consonnes: la voyelle est omissible si elle est 

précédée par une seule consonne, elle est obligatoire si elle suit deux consonnes. 
 
(10) d'où deux prédictions différentes: 
  a. si (8) est une conséquence du nombre de consonnes, 

   ==> #RTøG-e doit être mal formé. 
 b. si (8) est une conséquence de *TRø,  
  ==> #RTøG-e doit être bien formé. 
 

(11) quel mot français pourrait commencer par une entrave? 
  Il s'agit de configurations /R´TV/ où schwa n'est pas exécuté. 

 
(12) Voici la liste, à vocation exhaustive, de tous les mots français qui présentent une structure 

/R´TVhGV/, où Vh=voyelle haute, G=glide. 
 

 a. avec frontière morphologique b. sans frontière morphologique 
 /R´TVhG – V/ /R´TVhGV/ 
[u] secou-er  
 re-lou-er  
 re-nou-er  
 re-jou-er  
[i] demi-ard denier 
 feni-an (?) "adj, rel. au mvt de libé- 

      ration de l'Irlande" 
levier 

 peti-ot re-bioler 
 re-lier reliage 
 re-nier relief 
 veni-at (?) re-vient 
 chevi-otte revier 
  setier "ancienne mesure de capacité" 
[y] re-fuy-ez celui 
 re-mu-er depuis 
 re-tuer menuisier 
 revu-iste re-cuire 
  re-luire 
  re-puiser 
  re-suivre 
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(13)  l'existence d'une frontière morphologique entre la semi-voyelle et la voyelle suivante 
est importante puisqu'on sait qu'elle joue un rôle si la voyelle haute est précédée par 
une Attaque branchante: 

  *[#CCøG – V] ok [#CCVhGV] 
 #Attaque branchante trou-a 

pli-er 
influer 

trois, Troyes 
pluie, truie 
truite, bruit 

 #entrave secou-er celui 
 
(14) résultat: 
  a. certains mots de (12a) au moins peuvent être exécutés [RøTøG-V] = s'cwer par 

certains locuteurs francophones. 
  b. aucun mot du type /TRVhG-V/ ne peut être prononcé sans sa voyelle haute par aucun 

locuteur francophone. 
  c. que l'acceptabilité de prononciations [RøTøG-V] varie en fonction de la fréquence des 

mots et de paramètres sociaux, géographiques etc. n'est pas surprenant (cf. par 
exemple, pour un locuteur donné, l'acceptabilité de autr', quatr', mais le rejet de pègr', 
buffl', Dell 1973:238) et n'affecte en rien la généralisation selon laquelle 

  d. une entrave, tout comme une consonne simple, n'interdit pas l'omission d'une voyelle 
haute suivante. 

 
(15) conclusion empirique 
  les quatre alternances voyelle – zéro 
 
 VCøCV RTøCV vs. *TRøCV  
voyelle haute [løw-e] [søkøw-e]  [tXuw-e] louer, secouer, trouer 

-ien [alzasøjE‚] [advE“b-øjE‚]  [anov“-ijE‚] alsacien, adverbien, hanovrien 

radicaux en –i [kçpøj-e] [r´mEXsøj-e]  [ublij-e] copier, remercier, oublier 

schwa [sømEn] [fç“Zø“ç‚]  [ekX´́́́vis] la semaine, forgeron, écrevisse 

 
 sont des manifestations du même processus phonologique. 
 Dans les quatre cas, *TRø est agrammatical pour les mêmes raisons. 
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(16) représentations dans les modèles syllabiques traditionnel et CVCV 
  a. modèle syllabique traditionnel 
 VC__ RT__  TR__ 
voy. haute  

A    N   A   N 
 |            |     | 
 l     ø    U   e 
 

(?) 

 
           A  N   A   N  A  N 
            |          |          |     | 
            s   ø    k        U    e 
 
 

 
     A       N   A  N 
                     |     | 
   t     r     ø   U   e 
 

(?) 
-ien 
rad. en –i 
schwa. 

 
 
 
      A   N   A   N 
       |           |     | 
alsa c    ø    I    E‚ 
  co p    ø    I    e 
       s    ø    m  E   n 
 

(?) 

 
      R 
       | 
      N   C   A   N  A   N 
       |     |     |          |     | 
adv e  r    b <== I    E‚ 
rem e r    s <== I     e 
    f  o  r    Z <== r    ç‚ 
 

vs.
 
 
 
           A      N   A   N 
                     |     |     | 
hano v     r    ø    I    E‚ 
    ou b     l    ø    I    e 
      é  c    r    ø    v    i sse 
 

(?) 

 
  b. CVCV 
 VC__ RT__  TR__ 
voy. haute  

            GP 
 
C    V   C   V 
 |            |     | 
 l     ø    U   e 
 

 
              GP 
 
C  V   C   V   C   V 
 |          |          |     | 
 s   ø    k <== U   e 
 
                        Lic 
 

 
                     GP 
 
C   V  C    V   C   V 
 |          |           |     | 
 t <==  r    ø   U   e 
 
              Lic 

-ien 
rad. en –i 
schwa. 

                 GP 
         
 
      C   V   C   V 
       |           |     | 
alsa c    ø    I    E‚ 
  co p    ø    I    e 
       s    ø    m  E   n 

                       GP 
 
 
        C  V    C   V   C   V 
         |           |          |     | 
adve  r          b <== I    E‚ 
reme r          s <== I     e 
    fo  r          Z <== r    ç‚ 
 
 
                                Lic 

vs.                               GP 
 
 
        C   V  C    V   C   V 
         |          |           |     | 
hano v <== r     ø    I    E‚ 
    ou b <== l     ø    I    e 
      é  c <== r    ø    v    i sse 
 
              
                      Lic 

 
(17)  comparaison 
   a. CVCV 
    - pour chacune des situations VC__, RT__, TR__, l'analyse syllabique des quatre 

alternances voyelle – zéro est identique. Toutes les consonnes appartiennent à des 
Attaques. 

    -  toutes les configurations RT__ sont bien formées pour les mêmes raisons: l'ECP des 
deux Noyaux vides de /Rø1Tø2CV/ est satisfait, ø1 par le GP, ø2 par la relation entre 
T et C. 

    - toutes les configurations de TR__ sont mal formées pour les mêmes raisons: l'ECP 
de ø1 dans /Tø1Rø2CV/ ne peut être satisfait: R est incapable d'établir une relation 
avec T parce qu'il ne peut être licencié par ø2. 
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  b. modèle syllabique traditionnel 
    - pour RT__, l'analyse syllabique contraste: 
      R (=[s] ici) se trouve en Attaque dans [skwe] secouer 
      R (=[r] ici) se trouve en Coda dans adverbien, remercier, forgeron 
    - dans secouer, [s] doit être en Attaque parce qu'il n'y a pas de Codas initiales. 
    - [s] ne peut former une Attaque branchante avec [k] puisque, dans son paradigme, la 

distribution de C1 et C2 dans /C1´C2__/ = [C1øC2__] est libre: demiard, petiot, 
revuiste etc. 

    - tout modèle doit reconnaître une différence lexicale entre /skier/ et /s´couer/. 
 
(18) conclusion 
  dans le modèle traditionnel, secouer et les autres alternances voyelle – zéro ne peuvent 

pas recevoir la même analyse pour RT__. Or, tous les quatre produisent le même effet. 
  S'il est vrai qu'il s'agit de quatre manifestations d'un processus phonologique unique, la 

théorie doit pouvoir décrire l'ensemble des situations de manière uniforme. 
 
(19) question attenante 
  a. les voyelles hautes alternantes se trouvent être la première voyelle du mot. Leur 

comportement et celui des voyelles alternantes internes est identique. 
  b. or, il y a des raisons de penser qu'en général, et en français en particulier, le début de 

mot "#" a une incidence particulière sur les processus phonologiques. En l'espèce, "#" 
est réputé ne pas tolérer la non-exécution de la première voyelle du mot. 

  c. exemple en français: aut''ment vs. *g''nouille, cf. Dell (1973:223ssq), Scheer (sous 
presse). 

  d. quelle que soit la théorie favorisée, le français nous envoie des messages 
contradictoires: # tantôt inhibe la syncope, et tantôt ne s'y oppose nullement. 
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