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Abstract 

 
Où ça? En syllabe fermée ou en syllabe ouverte si celle-ci est suivie d'une 

voyelle qui alterne avec zéro 
 
Le contexte mentionné dans le titre est la description structurale de deux processus bien 

connus du français (p.ex. Dell 1973:209ss): l'alternance E-schwa ("E"= e relâché) et celle 
concernant l'ATRité des voyelles moyennes. Schwa et les voyelles moyennes tendues se rencontrent 
en syllabe ouverte si la voyelle suivante n'est pas schwa (appeler, fêter1), alors que E et les voyelles 
moyennes relâchées apparaissent en syllabe fermée (j'appelle, je fête) et en syllabe ouverte au cas 
où la voyelle suivante est schwa (j'appellerai, je fêterai). Appelons cet environnement le "contexte 
schwa". 

Si ce témoignage du français est clairement identifié, l'activité de ce même contexte, 
hautement spécifique, dans d'autres langues a manqué d'attirer l'attention dans le passé. Je montrerai 
que divers processus en slave (notamment les alternances voyelle-zéro dans toutes les langues 
slaves modernes, mais aussi e nasal - o nasal polonais, VV-V tchèque, o-u en tchèque et en 
polonais) ainsi que l'alternance entre n vélaire avec et sans [g] suivant en allemand (eng [EN] 
"étroit", Angst [?aNst], Inge [?iNê] "prénom féminin" vs. Ingo [?iNgoo] "version masculine de ce 
prénom" [N=n vélaire, ê=schwa], cf. par exemple Hall 1992) sont commandés par le contexte 
schwa. 

Une telle coïncidence peut-elle procéder du hasard? Si tel n'est pas le cas, le contexte schwa 
nous dit quelque chose sur les propriétés intimes de cet objet "schwa". En français, "schwa" peut se 
définir phonétiquement au cas où il est central, mais dans les variétés où il se confond avec la 
voyelle antérieure moyenne relâchée, il ne peut être identifié que par le fait qu'il alterne avec zéro. 
Les "schwas" slaves sont toujours dans ce dernier cas, i.e. ils ne sont jamais phonétiquement 
centraux, et ne se trahissent que par leurs propriétés alternantes. La véritable question posée porte 
donc sur les propriétés étranges des voyelles qui alternent avec zéro. 

Le défi formel que constitue le contexte schwa est son caractère disjonctif, triple en surface 
({__.C, __C#, __Cschwa}, mais qui se réduit à "en syllabe fermée et devant schwa" si l'on admet 
une analyse syllabique classique. Des deux côtés, slave et français, ce défi a été relevé. Or, les 
résultats sont opposés: Pour le français, la partie "et devant schwa" a été déclarée un mirage. Ainsi, 
Anderson (1982) propose que schwa est le résultat d'une épenthèse dans un Noyau qui est 
lexicalement vide. Il resyllabe toute Attaque dont le Noyau est vide en tant que Coda de la syllabe 
précédente (procédé appelé Coda capture). Toutes les voyelles qui étaient en syllabe fermée depuis 
le lexique, et celles qui y ont été placées nouvellement suite à la Coda capture, peuvent alors être 
transformées par une règle dont la description structurale fasse appel à la seule syllabe fermée. Dans 
cette perspective, la seule cause des effets observés est paradigmatique: l'existence, dans la syllabe 
en question, d'une Coda. 

A l'inverse, la tradition slave voit en la partie "en syllabe fermée" une illusion d'optique (p.ex. 
Lightner 1965, Gussmann 1980, Rubach 1984). Pour des raisons historiques aussi bien que 
synchroniques, elle propose que toute consonne qui termine un mot en surface est suivie, au niveau 
sous-jacent, d'une "voyelle abstraite" appelée "yer". Il en va de même pour les sites où une voyelle 
alterne avec zéro: leur identité lexicale est un yer. Ainsi, le contexte schwa reçoit l'expression "ssi la 

                                                 
1 Les seules voyelles moyennes tendues sont observable dans beaucoup de variétés méridionales, les autres admettent 

souvent aussi bien les tendues que les relâchées. Je parle ici des seules variétés méridionales où les deux valeurs 
d'ATRité sont réellement en distribution complémentaire. 
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syllabe suivante contient un yer". Il s'agit donc d'une solution syntagmatique: en aucun cas, la 
raison pour laquelle une voyelle réagit n'est la présence ou l'absence d'une Coda au sein d'une 
syllabe donnée. Les effets observés sont toujours dus à un rapport horizontal entre le site de 
l'alternance et un yer = schwa dans la syllabe suivante. 

Je m'emploierai à montrer que l'Ouest, dans cette affaire, avait tort, et qu'en l'espèce, la 
distribution que la tradition slave accorde aux yers est strictement celle des Noyaux vides pratiquée 
au sein de la Phonologie de Gouvernement Standard (Kaye et. al 1990, Kaye 1990). Si tous les 
phénomènes relevant du contexte schwa ont la même causalité, la confrontation des trois filiations 
exige des amendements au sein de chacune d'entre elles: 1) l'analyse jouant la Coda doit être 
abandonnée, 2) les yers sont des Noyaux vides et 3) les rapports latéraux entre Noyaux doivent être 
paramétrés. Notamment, le pouvoir latéral des voyelles qui alternent avec zéro est moindre que 
celui des voyelles qui n'alternent pas, quand bien même elles sont phonétiquement exprimées. 
Classiquement, la Phonologie de Gouvernement distingue trois types de Noyaux en fonction de 
leurs propriétés latérales: 1) les Noyaux pleins (pleins pouvoirs), 2) les Noyaux vides internes 
(aucun pouvoir), 3) les Noyaux vides finaux (pouvoir paramétré selon les langues). A cette liste, il 
convient d'ajouter les schwas/ yers en tant que quatrième type de Noyau. 
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