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Avant-propos 

 C'est en lisant et en relisant les ouvrages des spécialistes, en pratiquant la 
phonétique expérimentale et en recherchant les causes profondes des phénomènes décrits 
par ses prédécesseurs que Robert OMNÈS a peu à peu élaboré une théorie permettant de 
fournir une explication globale de phénomènes aussi divers en apparence que la perte des 
géminées latines, la résorption des implosives et des glides, l'épenthèse, la prothèse, la 
chute des consonnes finales, etc.1 
 
 Sans prétendre atteindre à une réflexion aussi complète et aussi méritoire que la 
sienne en matière de phonologie ou de phonétique, j'ai choisi de présenter ici quelques 
notes qui, je l'espère, permettront au lecteur d'observer (ou de revoir) certaines tendances 
de l'espagnol populaire en ce qui concerne sa prononciation ainsi que sa représentation 
écrite. Rappelons au passage que cette notion de langue "populaire" est finalement assez 
floue et fluente (selon les termes de GUIRAUD, 1986, p. 5), et l'on aurait pu aussi bien dire 
ici lengua coloquial, familiar, popular, vulgar, jerga, argot, langue (ou langage) parlée, 
familière, populaire, vulgaire, jargon, argot, et même "jargot"... Autant d'appellations pour 
désigner des nuances mal définies2. 
 
 La brève étude qui est présentée dans les lignes qui suivent est bien entendu 
inspirée de plusieurs ouvrages ou articles3 spécialisés, mais aussi d'observations portant sur 
un corpus personnel établi en synchronie actuelle et constitués de documents divers: 
bandes dessinées et romans (traduits du français ou directement écrits en langue 
espagnole), ainsi que plusieurs revues, notamment El Jueves, très populaire en Espagne. 

                                                 
1. Cet avant-propos est extrait et adapté de celui fait par Robert OMNÈS dans Phonétique, phonologie, 
orthographe et prononciation de l'espagnol (1994, p. 3). 
2. Par souci de concision, nous renvoyons ici à une étude plus détaillée sur ce thème (voir BARREAU, 1995, 
pp. 19-31). 
3. Les références des principales sources scientifiques sont regroupées en fin d'article.  
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Ces documents écrits ont été sélectionnés parce qu'ils présentaient l'avantage de véhiculer 
des expressions, des tics langagiers, etc., c'est-à-dire des tours caractéristiques de l'espagnol 
coloquial actuel, utilisés essentiellement dans le langage parlé. S'il est vrai que les écrits en 
intègrent de plus en plus, il aurait été regrettable qu'une étude de la langue populaire ne soit 
fondée que sur des documents écrits. Aussi ai-je entrepris, à l'occasion, d'enregistrer ou, à 
défaut, de noter certains traits des conversations de la vie courante. En dehors de ces 
documents personnels, le hasard m'a conduit à mettre à profit quelques passages de films 
cinématographiques, d'émissions télévisées ou radiophoniques, etc., qui sont ainsi venus 
alimenter mon corpus d'une diversité nécessairement grandissante. Tous ces documents 
sont destinés à entériner ou non certains usages relevés ailleurs, ou à en découvrir d'autres. 
 
 Comme il était impossible, dans le cadre restreint de cet article, de présenter en 
détail les phénomènes observés, je tenterai simplement de dégager quelques tendances 
phonétiques et graphiques dominantes. Par rapport à la norme, il peut y avoir disparition, 
modification ou création. 

Disparition 

 Au vu des exemples qui suivent, on constatera aisément que certains graphèmes 
normalement présents dans les écrits n'apparaissent pas. Ils ont été volontairement omis par 
les écrivains de langue populaire car ils ne correspondaient à rien sur le plan phonétique. 
Adoptant une démarche inspirée du chapitre "Fonética popular" de Arniches y el habla de 
Madrid (SECO, 1970), nous commencerons par considérer le cas des voyelles. 

Voyelles atones en contact 

 Dans la plupart des exemples que nous avons pu relever, la diphtongue se simplifie: 
la voyelle s'efface pour laisser place à l'élément qui, simple glide dans la langue standard, 
s'en trouve renforcé. La semi-voyelle devient voyelle à part entière: [au9] > [u] dans la 
television utonómica; [eu9] > [u] dans Ahora quemo entrau en Uropa... Ou bien c'est la 
semi-consonne: [wi] > [u] dans le groupe mu fasil (= muy fácil). L'adverbe muy apparaît 
très souvent sous cette forme tronquée, en témoignage de la tendance populaire à réduire à 
u les diphtongues qui contiennent cette voyelle (SECO, 1970, p. 35). Dans le cas présent, 
Manuel SECO précise (p. 45) que l'explication de la perte muy > mu n'est pas le fait d'une 
prononciation dialectale [múi] pour [mwí], mais de la prépondérance de l'articulation [u]. 
D'un point de vue plus pratique, ajoutons que la réduction [mwi] > [mu] évite 
l'aboutissement à [mi], forme qui entretiendrait de nombreuses confusions. Dans le cas du 
verbe ir  au sein du groupe ir a du futur proche espagnol, il s'agit d'une triphtongue qui se 
réduit de façon particulière à la première personne du singulier: voy a bajar > vi bajar, soit 
[oja] > [i]. Cette curieuse transformation est sans doute encore à mettre en rapport avec la 
fréquence d'usage de l'expression. 
 
 Alors que dans la langue légitime le contact de deux voyelles différentes est limité à 
un phénomène de synalèphe, dans la langue familière il y a chute d'un des deux éléments. 
Exemples: 



MémoLengua http://memolengua.free.fr/ 
 

3  

 
• Le den pol culo a lumanidá, osche. (= la humanidad) 
• Toy cansao y margao de la vida... (= y amargado) 

 
 Les diphtongues atones en position interconsonantique peuvent se réduire à une 
voyelle simple. La conjonction pues, par exemple, est souvent le lieu d'une non 
diphtongaison, par analogie avec les vocables où la présence de deux éléments vocaliques 
o et ue s'effectue en distribution complémentaire, c'est-à-dire selon que le mot est senti 
comme tonique ou non: pues mejor > po mejó, où [we] > [o]. On trouve aussi pues > pus, 
dans les relevés de Manuel SECO.   
 
 Les pronoms personnels me, te, se, le, de même qu'en général tous les mots atones 
de même structure (consonne + [e]) tendent à perdre la voyelle quand ils sont suivis par 
une autre voyelle. Dans le signifiant écrit peut alors apparaître une apostrophe, que la 
grammaire espagnole ne connaît pas officiellement: ¿Y tú que l'as dicho después? (= le 
has). Quoi qu'il en soit, la présence de ce signe n'est pas obligatoire, le signifiant tronqué 
s'accole alors à celui qu'il précède, provoquant ou non une légère modification 
orthographique: sahorra (= se ahorra), ca pasao (= qué ha pasado), los cutilizan (= los que 
utilizan). 

Voyelle tonique + voyelle atone 

 Dans tous les participes passés féminins des verbes du premier groupe (ainsi que les 
adjectifs et substantifs issus de ces formes), la terminaison -ada, après la syncope du d 
intervocalique, se transforme en -á (allongé dans la prononciation) par disparition d'une des 
deux voyelles identiques. De même, cada s'apocope en ca, nada en na, todo en to. L'accent 
écrit est contingent.  
 

• Seguramente eso será to lo que saquemos (= todo).  
• ¿No te ha tocao ná? (= nada).  

 
Nous verrons un peu plus loin d'autres cas similaires en parlant des consonnes 
intervocaliques. 

Aphérèse 

 Considérons maintenant un cas un peu particulier:  
 

• Toda la vida hi trabajao como un joputa y un animal, ¿y para qué..?  
 
Dans cet exemple, la forme joputa est bien entendu le résultat de l'évolution de l'insulte 
hijo de puta, qui, selon une certaine prononciation a pu se transformer en hideputa 

(BEINHAUER, 1968, p. 88), mais a évolué ici selon le schéma: hijo de puta > hijoputa > 
joputa. Ainsi, la marque du genre (une partie importante d'information) est d'ailleurs 
conservée puisque le féminin japuta est aussi utilisé: 
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• ¿A quién me cargo primero? Si me los cargo a ellos, y se despierta la 
madre, la he cagado... Mejor primero voy a por la japuta, que al fin y al 
cabo es la que se lo merece... 

 
Sur le plan accentuel, on est passé de [íXo de púta] à [iXopúta], ce qui a placé le /i/ dans 
une position de faiblesse, d'où l'aphérèse.  

Consonnes explosives 

 En position explosive, la consonne se trouve en position de force. Il a donc peu de 
raisons pour qu'elle s'altère ou disparaisse. Cependant la chose arrive, exceptionnellement, 
mais elle se produit: 
 

• Porque fale que si hay impuesto religioso, que se marquen también un 
impuesto marchoso para ateos y derivados para darle al rockin y a la 
birra en plan descarao. Oñio, coleguis, que haya igualdad para todos, 
joer. 

 
Dans le cas présent, il est fort possible que l'aphérèse soit le fait d'un croisement 
analogique, par souci d'emphase, entre l'exclamation habituelle coño et l'interjection oh, ou 
même d'un énoncé du type ¡oh, no! à la sonorité très proche de oñio. La présence de oñio à 
la place de coño peut aussi être interprétée comme étant le fait d'un euphémisme.  
 
 En étudiant les pertes de consonnes en position initiale, Manuel SECO (1970, p. 52) 
mentionne la perte du [d]- dans les prépositions de et dende (forme vulgaire ou dialectale 
de desde) ainsi que les préfixes de certains verbes. Nous ajouterons à cela l'exemple de 
l'adverbe demasiado que l'on peut trouver tronqué en tête d'énoncé: 
 

– Y pa quedá bien, misieron serví a mi de cabesa turco. 
– Masssiao tu...  

 
Tout comme dans le cas précédent, la chute a ici lieu en tête d'un vocable à valeur 
emphatique dans la langue familière. Mais l'emphase ne semble pas être un condition 
nécessaire: desparramar > esparramar, despacito > espacito, etc. (voir LÓPEZ QUERO, 
1997, p. 112). Quoi qu'il en soit, la disparition du [d] en position explosive est moins 
fréquente que lorsqu'il se trouve entre deux voyelles. Antonio QUILIS (1997, p. 28) relève 
par ailleurs la chute fréquente de [b] dans la prononciation vulgaire de l'adverbe también: 
[tamjén]. 

Consonnes intervocaliques 

 Contrairement à la position explosive ou initiale, la position intervocalique met la 
consonne dans une situation de faiblesse. Entre deux sons vocaliques, le phonème /d/ n'est 
pas réalisé comme une occlusive apico-dentale, [d], mais comme une spirante apico-
interdentale (MARTINET, 1986, p. 75), [δ], à l'articulation plus relâchée, et qui a donc 
tendance à disparaître (SALVADOR, 1964, p. 186). On observe ainsi les réductions 
suivantes: -ado > -ao dans les participes passés (dejado > dejao, cagado > cagao, ou 
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encore sagrado > sagrau, sacado > sacau, etc.), les substantifs (Estado > Estao, pecado > 
pecao, soldado > soldao), ainsi que dans l'adverbe demasiado > demasiao, l'adjectif todo > 
to... 
 
 L'extension de ce phénomène4 aux formes en -ada est considérée comme vulgaire 
(SECO, 1970, p. 53). Ainsi, -ada > -á: dans les adjectifs resalada > resalá, les substantifs 
patada > patá, jartada > jartá, marranadas > marranás, ou les adverbes nada > ná, etc. 
Même chose en ce qui concerne la perte de -[d]- dans les mots en -ido, ainsi que ceux en 
-ador (Ibid.): jodido > jodío, cogido > cogío, conseguido > conseguío; emperador > 
emperaor, etc. 
 
 Nous insisterons sur un cas particulier, la chute de la préposition de: de même que 
les pronoms atones en -e, cet élément de relation perd souvent sa voyelle quand une autre 
voyelle précède. Comme de plus la consonne d intervocalique est peu persistante, ladite 
préposition disparaît parfois complètement, ce qui peut rendre difficile la compréhension 
de certains énoncés: 
 

• Pero que bet.tia quere Mustafá, pero que bet.tia... Moromierda tenia que 
se... 

• Huy, no tengo pasta. Estoy más seco que un cacahuete en el desiertol 
Teneré.   

• Y es que ese tipo peliculas, no es que sean una maravilla, pero tienen su 
publico, mira.  

• A limpiá letrinas... Coño... Y po la lesche qui mamao, que se va a pasá 
ahí el resto la mili. 

• ¿No habiamo quedao a las nuevimedia en lasquina la caja horros? 
 
Dans ces cinq phrases, il faut bien sûr lire, respectivement: moro de mierda, el desierto del 
Teneré, ese tipo de películas, el resto de la mili et la esquina de la Caja de Ahorros. Le 
lecteur actuel rétablira inconsciemment la préposition pour comprendre l'énoncé. Mais 
qu'en sera-t-il, le cas échéant, lorsque cette tournure elliptique sera couramment pratiquée? 
On peut se demander si la chute du [δ] intervocalique n'aura pas des conséquences durables 
au niveau de la syntaxe. 
 
 La perte d'autres consonnes que d en position intervocalique est plus rare. 
Cependant, -[r]- est supprimé dans des mots d'usage courant. Par exemple, para > pa, 
parece > paece > paice, quiere > quie, quieres > quies, señora > seña, etc. Nous avons pu 
aussi constater la syncope du [n] intervocalique dans les formes diphtonguées des verbes 
tener et venir au présent de l'indicatif: tienes > tiés, vienes > viés. 
 
 La disparition de -[s]- dans casa > caa > ca a lieu seulement quand ce substantif est 
suivi de son complément de possession. La chute du -[s]- n'est donc pas ici à proprement 
parler phonétique. Elle correspond à la réduction d'un élément grammaticalisé: en ca la tiá 
Camisón (= en casa de...).  

                                                 
4. «Como hacía ya en el siglo XVI, la dicción vulgar suprime hoy la /-d-/ en otros muchos casos, con 
desaparición tan completa que da lugar a la fusión de vocales iguales» (LAPESA, 1988, p. 467). 
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Consonnes implosives 

 La position implosive est la plus instable pour beaucoup de consonnes, qui peuvent 
facilement être abandonnées par le locuteur. 
 
 La consonne qui se présente le plus fréquemment en fin de syllabe (et non pas de 
mot), et qui en même temps se trouve être l'une des plus difficiles à articuler dans cette 
position pour le sujet parlant populaire, est [k]. Rien d'étonnant donc, précise Manuel 
SECO (1970, p. 56) à ce qu'elle donne le pourcentage le plus élevé de perte dans cette 
position: aceder, ación, másima, seso 'sexo', etc. Nous n'avons relevé que peu de réels cas 
(cependant récurrents) de disparition de -[k]: dans dotor [doktór] > [dotór], ainsi qu'à la fin 
de quelques mots d'origine étrangère, comme fr. cognac > esp. coñá [koñá]. 
 
 Dans le groupe ct, le c se prononce presque comme un [g] dans la plupart des cas. 
On pourrait représenter les différentes réalisation possibles de la façon suivante: esp. actor 
> [agtór], [aggtór], [agktór] ou [agktór]5. Dans la prononciation emphatique, le groupe cc est 
réalisé [kT], mais la plupart du temps c'est un [g] fricatif qui apparaît (dirección > 
[direƒTjón]), élément faible condamné à disparaître dans la prononciation vulgaire: 
dirección > [direTjón], acción > [aTjón], etc. Dans l'exemple suivant, la graphie s.s semble 
suggérer que l'amuissement du -[ƒ] au sein du groupe [ƒs] (issu de [ks]) entraîne un 
allongement de la consonne suivante: Ej quel lenguaje del ses.so no entiende de rasas ni 
colore (= sexo). 
 
 De par le relâchement articulatoire qui caractérise le locuteur de langue familière, le 
l (liquide, à mi-chemin entre l'état de consonne et celui de voyelle) final de certains mots 
s'amuït lui aussi: Uté e un autentico aborto sunormá que no sabe ni hablá (= subnormal).  
 
 Si nous considérons à nouveau le mot de l'exemple précédent au sein duquel a eu 
lieu l'apocope du l final, nous nous apercevrons que la sonore b peut aussi disparaître en fin 
de syllabe. Il s'agit en fait pour la langue d'alléger un groupe consonantique. Cet allégement 
se réalise au profit de l'explosive, plus résistante. Quoi qu'il en soit, le fait n'est pas 
nouveau puisque la présence dans le lexique de la langue officielle espagnole de paires 
telles que substancia / sustancia, substantivo / sustantivo, etc., témoigne d'une tendance 
historique à réduire le groupe [bs] à [s], ou plus exactement à généralement abréger les 
groupes triconsonantiques (ici [bst]) en groupes biconsonantiques (de type [st]), plus 
facilement prononçables. 
 
 Le son [d] implosif est facilement supprimé en position finale du mot. Le 
phénomène concerne bien sûr majoritairement tous les termes terminés en -dad, en -tad, 
-tud, le pronom personnel usted > usté, uté, ainsi que toutes les autres terminaisons en -ad, 
-ed, -id, notamment dans la seule forme propre à l'impératif en espagnol, celle de la 
deuxième personne du pluriel. 
 
 A l'époque où Manuel SECO écrivait son étude linguistique sur le théâtre de 
Arniches, l'apocope du d final représentait encore un trait propre à la langue familière (voir 
SECO, 1970, p. 57). Elle est désormais bien intégrée à la langue générale. Seule la graphie 
doit donc être considérée comme caractéristique du langage relâché d'aujourd'hui: -ad > -á, 
                                                 
5. Voir NAVARRO TOMÁS, 1989, p. 138. 
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-ed > -é, -id > -í, -ud > -ú. Cette nouvelle écriture s'imposera-t-elle un jour comme celle de 
reloj > reló? 
 
 Toutes les consonnes implosives sont finalement sujettes à la chute: -[T] > ø (ex: 
[sánĉe] 'Sánchez', [r#eƒalí] 'regaliz'); -[r] > ø (ex: [komé] 'comer', [meXó] 'mejor'); -[p] > ø 
(ex: [r#eTeTjón] 'recepción'. La syncope de -[s] a également lieu devant n'importe quelle 
consonne, notamment t qu'elle côtoie fréquemment dans cette position: 
 

• ¡Toy hata lo cojone deta puta vida de mierda!  
• Depué de tanto año de curre, ahora me veo nel paro... 

 
De même, de este > deste > dete, ministros > minitros, escucha > cucha, extranjero > 
etranjero, etc. Ces exemples témoignent de la tendance de la langue familière à réduire les 
groupes consonantiques. 

Modification 

 Si comme nous venons de le voir certains phonèmes disparaissent dans les 
relâchements de l'espagnol populaire, d'autres sont soumis à un traitement un peu moins 
radical. 

Voyelles en contact: les lois de l'hiatus 

 En ce qui concerne les voyelles toniques tout d'abord, les mutations observables 
sont peu nombreuses. Notons tout de même le fréquent déplacement de l'accent6 au sein de 
l'adverbe ahí. Exemple: Ay va (= ahí va). Selon la Real Academia Española (1986, p. 101), 
c'est la force déictique plus ou moins importante qui dans ce cas décide probablement du 
nombre de syllabes et de la place de l'accent. Le même phénomène de synérèse a lieu aussi 
fréquemment dans les adverbes ahora et aún, de même que dans de nombreux vocables 
intégrant le groupe -ía, et ce en fonction de leur position dans la phrase: día sera par 
exemple prononcé [dja] dans la séquence al día siguiente... (voir NAVARRO TOMÁS, 
1989, pp. 161-165). 
 
 Comme nous l'avons déjà vu à travers certains exemples, l'hiatus résulte parfois de 
la syncope d'une consonne intérieure7. Le déplacement de l'accent peut alors provoquer la 
fermeture de la voyelle qui l'a perdu, selon la loi du timbre: Paice ser que estamos ante un 
problema de competencias... (= parece). 
 
 Dans d'autres cas de même type (voyelle tonique + voyelle atone), au lieu de la 
terminaison -ao, apparaît parfois la diphtongue au pour la même raison que précédemment 
(ex: sagrado > sagrau), et le hiatus [ea] peut lui aussi engendrer une diphtongue, 
notamment dans les verbe en -ear (ex: regatear > regatiar). Dans Esbozo de una nueva 

                                                 
6. Selon la loi de l'accent, dans un groupe de deux voyelles, l'accent tend à se porter sur la voyelle la plus 
ouverte (voir DARBORD & POTTIER, 1988, p. 50). 
7. On parle dans un tel cas d'hiatus secondaire.  
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gramática de la lengua española (RAE, 1986, p. 98), il apparaît en fait que la 
dipthongaison se produit lorsque la voyelle accentuée du hiatus originel n'est pas le dernier 
élément tonique de son groupe phonique. 

Voyelles hors contact 

 En position interconsonantique, si l'évolution d'une voyelle est déterminée par un 
phonème voisin, on dit qu'elle est conditionnée. Il peut alors y avoir dissimilation: ¿Dónde 
cujone etá el cuatro? (= cojones). En se fermant, la voyelle prétonique se distingue du o 
tonique subséquent. Ceci reflète la tendance générale des voyelles atones moyennes à se 
fermer. 
 
 L'assimilation est le phénomène inverse de la dissimilation. Contrairement à ce que 
l'on a pu constater à travers l'exemple précédent, la langue familière tend parfois à 
reproduire un même son. Exemple: Le aviso que soy una otoridad (= autoridad). Grâce à la 
réduction de la diphtongue au, deux voyelles identiques entourent la première consonne du 
mot, ce qui simplifie la prononciation de ce dernier.  
 
 Par ailleurs, l'influence fermante de la semi-consonne [j] sur la voyelle précédente 
se fait toujours sentir dans la prononciation populaire: teniente > tiniente, queriendo > 
quiriendo (voir NAVARRO TOMÁS, 1989, p. 43). 
 
 La métathèse décrit l'interversion de deux phonèmes à distance dans un vocable. 
Appliqué aux voyelles, ce phénomène est relativement rare. Exemple: nervio > niervo 
(LÓPEZ QUERO, 1997, p. 111). Manuel SECO (1970, p. 45) ne l'observe d'ailleurs qu'à 
trois reprises, dans: cudiao, maniantal et naide, cette dernière occurrence représentant pour 
nous une des deux seules attestations rencontrées. 
 

• Y deste banquillo, qué? Naide dise ná! 
• En directo Jesusss Hermida... Dessssdeee el hotel La Mamuina deee 

Marrakessssssh! 
 
Notons que naide, dans le premier exemple, est aussi une forme ancienne ou dialectale du 
castillan nadie. Il s'agit peut-être simplement alors d'un emploi analogique. Dans le second 
exemple, La Mamuina fait en fait référence au célèbre hôtel La Mamunia. Le terme 
exotique aura-t-il été mal compris par le pseudo-locuteur?  
 
 Rares sont les cas de renforcement des voyelles atones. En voici tout de même deux 
exemples: 
 

• Dedeluego, aqui tienes que i a cagá. Y cuando tentera da dondestá el 
water ya te lo has hecho ensima...  

 
Qu'elle soit prétonique ou postonique, la voyelle atone interne tend à tomber. Seul le /a/ 
plus ouvert se maintient. En ouvrant le /e/ de la préposition, le sujet parlant semble ici en 
souhaiter la survie. Ci-dessous, on rétablit un certain équilibre au niveau de la vocalisation 
(par assimilation à nouveau) tout en entretenant l'effet comique: 
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• Todavía dudó menos cuando alcanzó a distinguir, entre otras sílabas, las 
de cer-do y ma-rra-no que, en su mentalidad rectilínea y lógica, sólo 
podían aplicarse indefectiblemente a un represantante de la ley. 

 
 Après ces quelques cas d'évolution vocalique conditionnée, passons aux 
phénomènes dits spontanés8. Dans certains vocables, la voyelle atone moyenne a tendance 
à se fermer de manière spontanée. Ainsi le e du radical de l'auxiliaire haber conjugué au 
présent de l'indicatif est-il fréquemment remplacé par i à la première personne (du 
singulier, mais aussi du pluriel). Exemples: yo he sufrido > yo hi sufrio; la leche que he 
mamado > la leche qui mamao; he visto morir a Franco > hi vit.to mori al Franco; que 
espere le he dicho > que espere li dicho. Etant donné la diversité des entourages phoniques 
dans lesquels se produit ledit phénomène, il s'agit bien là d'une évolution spontanée. Dans 
un énoncé tel que hi hecho ensaladilla, la fermeture du e ne doit donc pas être comprise 
comme le résultat d'une différenciation (par rapport au e suivant). 
 
 Nous avons vu ailleurs que les pronoms personnels compléments tendent à perdre 
la voyelle quand ils sont suivis par une autre voyelle. Quand il s'agit d'une consonne, il 
arrive que leur voyelle se ferme: no te precipites > no ti precipites; ¿Qué me cuentas de tu 
moto? > ¿Qué mi cuentas de tu amoto? Etc. Ceci reflète encore une fois la tendance 
générale de la voyelle atone à se fermer. 

Consonnes: ceceo, seseo et yeísmo 

 Parmi les phénomènes de mutation phonétique que nous avons pu relever, trois sont 
bien connus de tous les hispanistes: le ceceo, le seseo et le yeísmo. Dans les trois cas, il y a 
neutralisation d'une opposition au profit d'un des phonèmes concernés. Respectivement: /T/ 
vs /s/ > [T], /T/ vs /s/ > [s] et /¥/ vs /j/ > /j/. Nous citerons par exemple: se > ze, pasa > 
paza; luz > lus, corazón > corasón; vinillos > viniyos, capullo > capuyo, etc. Notons que 
dans notre corpus le premier archiphonème décrit ici, [T], est bien moins souvent utilisé 
que les deux autres, mais il existe, notamment en Andalousie, comme en témoigne 
l'exemple suivant: 
 

• Hombre, aquí mieo ze paza, ¡pero estrén no! No da tiempo a tené tantah 
cosah porque te pue piYar toro. 

 
Ces trois tendances étant aussi des traits caractéristiques de certaines régions, le côté 
populaire cultivé dans ces exemples provient en fait de l'assimilation que l'on peut faire 
entre une certaine manière de parler et l'appartenance à une certaine couche sociale. Pour le 
lecteur pratiquant le ceceo, le seseo ou le yeísmo, la connotation familière pourra ne 
provenir que de la graphie. Sur ce point il est intéressant de reprendre le dernier exemple et 
de replacer le mot dans son contexte: le verbe y est écrit piyar et non pillar , car le pseudo-
locuteur andalou concerné est non seulement censé pratiquer le yeísmo, mais aussi la 
tauromachie. Le Y, inscrit en lettre légèrement plus grasse dans la bulle de texte originale,  
semble symboliser un tête de taureau. Il y a assimilation manifeste, et même caricaturale, 
entre la façon de parler du locuteur et son origine, ses occupations. 

                                                 
8. Un phénomène d'évolution vocalique est dit spontané lorsque seules sont prises en compte la nature de la 
voyelle et sa place dans le mot, par rapport à l'accent (DARBORD & POTTIER, 1988, p. 48). 
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 Après les trois phénomènes de déphonologisation courante dont nous venons de 
parler rapidement, intéressons-nous maintenant à des mutations plus particulières à un 
niveau de langue dit "relâché". 

Consonnes explosives 

 Devant la diphtongue [we], [b], infléchi par la semiconsonne vélaire qui suit, a 
tendance à se transformer en consonne vélaire sonore (voir SECO, 1970, p. 51): buena > 
güena, huevo > güevo.  
 
 Là où la norme graphique officielle voudrait que l'on mît un v, on voit parfois 
apparaître b. Ex: bolber au lieu de volver. Il est difficile de savoir s'il s'agit ici simplement 
d'un effet graphique ou si cette notation traduit une prononciation particulière. Comme 
nous le verrons plus loin, b pourrait suggérer une prononciation plus tendue que le v 
habituel dans ce cas. 
 
 Alors que dans certaines régions d'Amérique du Sud il se prononce à la manière du 
graphème j français (de jeu par exemple), le son [j] de yo tend à évoluer vers une affriquée 
chez certains locuteurs espagnols. C'est du moins ce qui transparaît dans l'exemple suivant: 
Cho soy la madonna, tu. Ici encore, le passage d'un son à l'autre doit être le fait de la 
caricature, mais même s'il y a vraiment exagération au niveau de la graphie, celle-ci 
témoigne d'une évolution réelle au niveau de la réalisation du son en question dans 
certaines conditions géographiques et/ou sociolinguistiques. 
 
 Depuis quelques années, une certaine mode veut qu'à la place des moyens 
graphiques habituels pour noter le son [k], c- devant a, o et u, qu- devant e et i, on utilise 
k-: tranki apparaît ainsi à la place de tranqui, apocope de tranquilo. De même, on pourra 
lire Káceres, koncierto, etc.  
 
 Tout comme nous avons pu le constater en ce qui concerne la notation graphique du 
[b] et du [k], celle du [r] tend à être renforcée dans certains cas. Ex: rrollo au lieu de 
l'habituel rollo. Ici encore, il semble que l'originalité graphique soit commandée par un 
désir de mieux rendre une certaine manière de parler à la prononciation plus agressive, 
comme c'est le cas dans de nombreuses chansons actuelles de rock espagnol où le son [r#] 
est souvent très allongé. Notons qu'il est étonnant de voir ressurgir dans un tel contexte une 
graphie double à l'initiale, généralement utilisée par les typographes dans les transcriptions 
d'ouvrages datant de l'époque médiévale. Dans l'exemple qui suit, l'origine de la graphie 
double rr  est différente. Il s'agissait en fait d'une forme défectueuse introduite par le 
traducteur pour rendre l'effet d'analphabétisme souhaité par l'auteur français: Tolos 
belrranos sonunos lame qulos. 

Consonnes intervocaliques 

 En position intervocalique, plusieurs mutations viennent s'ajouter à celles que nous 
avons notées jusqu'ici. Entre deux voyelles, /b/ tend généralement à être prononcée comme 
une fricative, [B]. Ici la tendance est encore plus forte puisque la prononciation caricaturale 



MémoLengua http://memolengua.free.fr/ 
 

11  

rejoint celle de la fricative (sourde) proche déjà existante, [f]: A et.te le famo a hasé comé 
su propia mierda! (= vamos); La firgen! ¿Ca sio eso? (= virgen). 
 
 En rencontrant la graphie sch au lieu de ch, on peut se demander par ailleurs s'il ne 
s'est pas agi pour les coauteurs de la revue concernée de noter un cas d'épenthèse, où le [s] 
viendrait s'ajouter au son de l'affriquée. A la réflexion, il apparaît plutôt que sch doit avoir 
pour but de transformer l'affriquée habituelle en une chuintante sourde ressemblant fort au 
phonème français /S/ (de chien par exemple)9. Ex: leche > lesche, mucho > muscho; 
cartucho > cartusho, te he dicho > te he disho10. La graphie des deux derniers exemples, 
sh, sans doute inspirée de l'orthographe anglaise et adoptée (voire renforcée) par certains 
linguistes espagnols11, conforte cette hypothèse. 
 
 Nous avons déjà observé la mutation [b] > [g] devant la diphtongue [we]. L'échange 
inverse, quoique plus étonnant encore, est aussi possible, par affaiblissement du -[g]- et 
labialisation à cause de la syllabe précédente: menudo agujero > menudo bujero. On peut 
schématiser cette mutation de la manière suivante: [menúδo aƒuXéro] > [menúδoƒuXéro] > 

[menúδoβuXéro]. Il est probable que l'effet recherché est encore une certaine forme 
d'analphabétisme. 
 
 En position explosive, nous avions pu noter le phénomène d'évolution du [j] vers 
une affriquée. Notons que la mutation a lieu aussi, a fortiori, en position intervocalique, 
dans des mots où les effets de l'emphase se font souvent sentir: yo, ya, ¡oye!, etc. 
 

• Anda cha... No te quede conmigo que ti vit.to sacá la pipa... [...] Oche 
¿ca sio de la Chelo? 

 
 La présence de la graphie k pour noter le son [k] a déjà été observée en position 
initiale. Elle est tout aussi utilisée en position intervocalique: okupar > okupar. A un ami 
espagnol qui avait appelé son bar Vertikal, je demandai il y a quelques années les raisons 
de ce choix graphique. Il me répondit que le k supposait une prononciation plus marquée, 
plus agressive que le c. Si l'on songe à ce qui se passait en France à une certaine époque, où 
l'on parlait par exemple (et par écrit) de la Kulture allemande (à cause de la fréquence 
supposée de la lettre k dans la langue en question), on se rendra compte qu'une graphie 
particulière peut être un moyen de reconnaissance, une marque de complicité entre les 
personnes d'un groupe, le reflet d'une certaine idéologie. Dans l'Espagne actuelle, le k 
semble bien être l'emblème (entre autres) de toute une génération "rock". En France, les 
choses sont différentes. Le k n'a pas la même connotation. Le phénomène de renforcement 
de l'articulation consigné en espagnol par écrit ne peut y être constaté qu'oralement, dans la 
bouche de personnes telles que les chanteurs RENAUD ou Johnny HALLYDAY, dont les 
[k] ont parfois des allures d'affriquée12. 
 
 De même que l'affriquée [c]̂, la liquide palatale sonore [¥] est notée à plusieurs 
reprises comme une chuintante. C'est du moins l'interprétation qui nous a semblé être la 
plus plausible: camello > camescho, capullo > capuscho. Le changement graphique -ch- > 
                                                 
9. Ce phonème existait d'ailleurs en espagnol ancien. Exemple: dixo [díSo].  
10. Cette dernière notation est celle adoptée également par Sergio LECHUGA QUIJADA (1996, p. 74). 
11. Exemple: muchacho > mushasho (LÓPEZ QUERO, 1997, p. 259) et même musshsasshso (ÁLVAREZ 
CURIEL, 1991, p. 23). 
12. En français dialectal ou familier, que est souvent prononcé [kSø], surtout chez les jeunes. 
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-sch-/-sh-, décrit plus haut, correspondait à la réduction d'un pseudo groupe consonantique. 
Ici, le même signe traduit la tendance à l'assourdissement d'un phonème quasi fricatif. 
 
 Dans la tendance à exagérer la prononciation de certains sons que nous avons déjà 
évoquée à plusieurs reprises, s'inscrit le remplacement de la graphie simple -s- par -ss-. On 
la trouvera par exemple dans les mots suivants: pasota > passota, embarazo > embarasso, 
sosiégate > assosiégate, etc., mais surtout dans le maître-mot du pasotismo espagnol, le 
verbe passar: Passa que el tronco este liga...; ¿Passsa tio, passsa? Dans le dernier 
exemple, la graphie est même triple dans un désir de l'auteur d'aiguiser sa caricature 
verbale. Mais en général, pasar prend un s ou deux, les deux écritures étant déjà reconnues 
par certains lexicographes:  
 

¿passa contigo? fr. ¿Qué hay?, ¿qué pasa?, ¿qué quieres?, etc. (LEÓN, 
1992, p. 130). 
 

Alors qu'en français la graphie double entre deux voyelles sert à différencier les deux 
phonèmes /s/ et /z/, en espagnol moderne l'opposition pasar/passar n'est pas pertinente au 
niveau phonologique. Mais quand le pasota lance d'un air désabusé yo passo de esto, il 
insiste peut être d'une telle manière sur la sifflante que le phénomène est phonétiquement 
caractérisé. En s'efforçant de représenter un son marqué plus long que le phonème habituel, 
la graphie est ici encore porteuse d'une connotation marginale. D'un point de vue cette fois 
diachronique, il est surprenant de constater à nouveau une tendance à réintroduire dans la 
langue d'anciennes distinctions graphiques dans un tout autre but. 
 
 Pour terminer ce tour d'horizon des mutations consonantiques en position 
intervocalique, voici que la jota elle-même semble pouvoir s'affaiblir jusqu'à ne plus être 
qu'une aspiration: ¡Recordá que la teha empuha ar cartusho! Il s'agit encore d'un trait 
caractéristique de l'andalou que l'on retrouve ailleurs dans la prononciation dite (ou 
présentée comme) populaire. 

Consonnes implosives 

 Comme nous l'avons déjà signalé en parlant des phénomènes de chute, la position 
implosive est la plus instable: la tension articulatoire se relâchant en fin de syllabe, il n'est 
pas étonnant que de nombreuses consonnes y soient altérées, à plus forte raison dans la 
langue familière. Tout comme en position intervocalique, -[b] peut se transformer en -[f]. 
Pour confirmer ceci, nous citerons seulement de mémoire auditive l'exemple de pub, cet 
emprunt à l'anglais que le locuteur espagnol moyen prononce [paf]13 ou [p√f] 14. 
 
 Alors que Manuel SECO (1970, p. 60) relève seulement l'évolution -[b] > -[T] (dans 
aznegao), dont nous n'avons d'ailleurs pas trouvé trace, un curieux échange s'est présenté à 
nous à plusieurs reprises, un [r] apparaissant à la place de [b]: observa > orserva, el 
objetivo > lorgetivo. D'un point de vue plus général, notons qu'il y a une nouvelle fois ici 
affaiblissement du premier élément d'un groupe consonantique. Un peu plus loin, on 
retrouvera le mot objetivo, déformé cette fois en osjetivo par fricatisation de [b]. 

                                                 
13. Dans l'appendice de la seconde édition du dictionnaire de Juan Manuel OLIVER, on trouve d'ailleurs les 
graphies pub, puf et paf. 
14. Le signe "√" représente ici la voyelle de cup [k√p], par exemple, en américain. 
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 En position implosive, [d] peut aussi se voir substitué par différents sons. En 
travaillant sur la façon de parler propre aux habitants de la capitale de l'Espagne, SECO a 
naturellement pu relever de nombreux cas où le [d] final était réalisé [T], comme dans 
Madriz. Cette prononciation régionale semble s'étendre à toute la péninsule pour certains 
mots, vodka par exemple, que l'on ne dit pas [vodká] comme en France, ni [bódka] comme 
on pourrait le supposer, mais [bóTka], ce qui est d'ailleurs plus proche du mot russe. Dans 
les impératifs du premier groupe, [d] est parfois même vocalisé en [i9]. En ce qui concerne 
la graphie, on trouve alors i lorsque le pronom clitique est présent, y dans le cas contraire: 
dadles > dailes, guardadlos > guardailos, mirad > miray, esperad > esperay. Même si le 
phénomène est finalement bien connu15, il est difficile ici de savoir si la mutation est 
d'origine purement phonétique ou si elle résulte d'une analogie avec les formes 
correspondantes du présent de l'indicatif. 
 
 Selon Tomás NAVARRO TOMÁS (1989, p. 138), la prononciation vulgaire 
supprime le [k] du groupe [kt] ou soumet cette consonne à des modifications diverses. 
Exemples: carácter > caráiter, aspecto > aspeuto, actor > aztor, factor > fastor, etc. 
Antonio QUILIS (1997, p. 51) propose à son tour diverses réalisations possibles d'un même 
mot: doctor [doktór] > [doƒtór], [doTtór], [dohtór], [dou9tór], entre autres. Outre les 
évolutions obervées ci-dessus, Manuel SECO signale la mutation de -[k] en -[s]. J'ai pu 
vérifier cette dernière, et alors que le linguiste espagnol l'observe seulement dans infectar > 
infestar, rencontre qu'il attribue à la confusion généralisée entre les deux verbes, les 
exemples suivants prouvent que la transformation en question n'est pas nécessairement le 
fait d'une telle ressemblance, mais bien de l'affaiblissement de l'élément implosif des 
groupes consonantiques [kt] et [kn]: telespectadores > telespestadores, perfecto > perfesto,  
técnica > tésnica. L'échange décrit ici se produit donc devant [t] ou [n], deux dentales, par 
assimilation. 
 
 La permutation entre [l] et [r] (deux liquides dentales, très proches donc l'une de 
l'autre phonologiquement) en fin de syllabe est favorisée par une tendance dissimilatoire 
dans carcular et arquilar (selon SECO, 1970, p. 61). Mais encore une fois, elle est possible 
dans d'autres conditions: al cartucho > ar cartusho, el Fidel > er Fidé, Alfonso > Arfonso, 
actuaciones sueltas > actuasione suertas. La confusion entre -[l] et -[r] implosifs offre 
donc une large gamme de variantes, car elle est facilement explicable d'un point de vue 
articulatoire (voir NAVARRO TOMÁS, 1989, p. 141). Ce phénomène va souvent de pair 
avec l'aspiration de -[s]16 dans la bouche des andalous. Tous deux répondent à une même 
tendance générale: le relâchement des implosives. 
 
 En fin de mot, nous avons pu constater avec surprise la mutation de la liquide 
dentale sonore [l] en [s], fricative dentale sourde, dans de nombreux vocables terminés par 
-al: multiracial > multiraciás, total > totás, general > generás, igual > iguás, fatal > fatás; 
ainsi que par -ol: colesterol > colesterós. Alors que l'on pourrait croire dans un contexte 
ambigu qu'il s'agit en fait de formes plurielles déformées, il n'en est rien: 
 

- No puedo comé porque me lo tienen privao la monjitas... 

                                                 
15. «Los grupos de consonantes prosiguen simplificándose [...] A menudo se vocaliza la primera 
consonante» (LAPESA, 1988, p. 467). 
16. Voir un peu plus loin.  
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- ¿Por lo del higado? 
- Po lo del higado, po lo del colesterós, po lo de la diabeti, po lo de laaa... 

 
Notons au passage qu'il s'agit encore là d'un phénomène d'assourdissement. 
 
 De même que [l] cède parfois sa place à [r] en fin de syllabe, l'inverse peut avoir 
lieu devant dentale: muerto > muelto, mierda > mielda, etc. Cet échange de consonnes peut 
être accompagné d'une graphie particulière: carne > cal.ne, verlo > vel.lo, echarlo > 
echal.lo17. Le point qui apparaît entre l et n ainsi qu'entre les deux l (comme en catalan en 
cas de l geminada) suggère une pause entre lesdites consonnes lors de leur articulation par 
le sujet parlant. D'autre part, les deux infinitifs nés de l'assimilation, vel.lo et echal.lo ne 
sont pas sans rappeler les formes vello et echallo que l'on pouvait rencontrer en espagnol 
ancien. Dans nonte (pour norte), la mutation du [r] en [n] est sans doute due à 
l'assimilation entre consonnes initiale et implosive. Devant le pronom clitique de troisième 
personne, nous avons vu plus haut le -[r] de l'infinitif être assimilé au [l] subséquent. 
Quand le pronom clitique est de deuxième personne, une assimilation équivalente se 
produit, motivant la création d'une autre graphie inhabituelle: mejor sacrificarte > mejó 
sacrificat.te. 
 
 La consonne [s] implosive est celle pour laquelle apparaît la plus grande variété de 
substituts dans notre corpus. Pour des raisons de paronymie et de contamination 
sémantique, comme nous l'avons constaté un peu plus haut, le verbe infestar est souvent 
confondu avec infectar: Después de hablarle de los tiburones que infectaban la bahía... 
Parmi les phénomènes phonétiques étudiés ici, beaucoup sont de caractère essentiellement 
physiologique, articulatoire, d'autres sont plus fortement conditionnés par la pensée18. Quoi 
qu'il en soit, selon Gregorio SALVADOR (1964, p. 185), l'aspiration du [s] implosif 
constitue le trait le plus caractéristique de la prononciation andalouse. A la place du son [s] 
implosif perdu par aspiration, on prononce parfois, notamment dans la province de 
Badajoz, un allophone que Manuel MUÑOZ CORTÉS (1964, p. 36) note ainsi: las botas > 
lah vota. En phonétique, on notera de la même façon: buscar [buhkár], mismo [míhmo], los 
hombres [loh ómbreh]. De même, à Lepe (Huelva), si yo hubiera estado allí se réalise 
comme ci yo iba ehtáo allí19. Nous avons retrouvé une notation identique à plusieurs 
occasions: disparo > dihparo, tantas cosas > tantah cosah, pasmados > pahmaos. 
L'aspiration du [s] final serait donc aussi à ranger parmi les multiples phénomènes de 
relâchement observables dans la langue familière ou populaire. Dans de nombreuses zones 
d'Amérique, le /s/ implosif est également aspiré (escuela [ehkwéla], bosque [bóhke]), subit 
les mêmes altérations qu'en Andalousie et est souvent assimilé à la consonne suivante. 
L'aspiration du /s/ implosif  peut ainsi provoquer un assourdissement: resbalar [r #ehbalár] > 
[r #e∏∏alár] > [r#e∏alár]. Devant [m], l'aspiration de -[s] provoque encore l'assimilation 
(mismo [mísmo] > [míhmo] > [mímmo]) et la réapparition du "point-pause" graphique déjà 
vu à propos de l'assimilation de [r] devant [l] et [t]: misma > mim.ma. Devant [k], il est 
normal que le [s] aspiré trouve un point d'articulation plus reculé. Ainsi se transforme-t-il 
en fricative vélaire (sourde), [X]: buscar > bujcá, asquerosa > ajquerosa, es que si... > ej 
que si..., etc. Devant [t], le passage de [s] à [X] est plus difficile à concevoir. Pourtant il se 
vérifie, du moins dans un vocable: usted > ujté, peut-être à cause de l'influence du [u], 
                                                 
17. On observe d'ailleurs fréquemment en Andalousie la palatalisation du groupe -rl-  en -ll- , articulé comme 
-y- par le fait du yeísmo (voir ÁLVAREZ CURIEL, 1991, p. 52). 
18. Voir DARBORD & POTTIER, 1988, p. 74. 
19. Voir NARBONA JIMÉNEZ, 1986, p. 237. 
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vélaire. Ne l'ayant rencontré que dans ce pronom personnel, je me garderai pour le moment 
d'en tirer des conclusions définitives. Quoi qu'il en soit, il me semble à première vue que le 
graphème utilisé ici est un peu trop caricatural et que la prononciation relâchée du vocable 
en question serait mieux rendue en l'écrivant uhté. Ceci n'enlève pas que le choix effectué 
par l'écrivain de bande dessinée doit être gardé en mémoire en vue d'une éventuelle 
confirmation. Le plus souvent, le [s] implosif devant [t] ne se change néanmoins pas en [X] 
comme nous venons de le voir, mais est assimilé: visto > vit.to, realistas > realit.tas, este > 
et.te, etc.  
 
 Pour clore ce passage en revue des phénomènes de mutation parmi les consonnes en 
position implosive, voici encore un exemple assez curieux, où -[t] est réalisé comme -[m]: 
fútbol > fumbol. Le passage de [t] à [m] peut phonétiquement être justifié en invoquant le 
phénomène de l'assimilation: en perdant sa tension articulatoire, le son résiduel de [t] tend 
à être sonorisé et bilabialisé au contact de [b]. Mais la prononciation populaire la plus 
fréquente pour le même mot est sans doute fúrbol, par relâchement encore une fois. 

Métathèse 

 La métathèse affecte le plus souvent les consonnes liquides, notamment /r/. Il s'agit 
d'un phénomène naturel dans la langue et d'une grande vitalité dans les parlers dits 
vulgaires. Je l'ai observé à quelques reprises: hipócrita > hipróquita, dentro > drento, etc. 
Tout comme /r/ a ici été déplacé vers l'avant (par anticipation), il peut l'être vers l'arrière 
(postposition): para protegerse > paportejerse. Dans certains cas, deux phonèmes peuvent 
être intervertis, on dit alors qu'il y a métathèse réciproque, ou complexe. Pour aller plus 
loin, voici un cas d'échange de place au sein d'un mot entre trois consonnes, /g/, /d/ et /l/: 
Hasta las amilgadas me lo ha metío. Le /l/, qui normalement est le dernier des trois se 
retrouve en tête; le /g/ passe de la première à la deuxième place relative; le /d/ de la 
deuxième à la dernière. L'occlusive /g/, en position implosive inhabituelle, cède sa place à 
/l/. 

Création 

 Si les sons ont plutôt l'occasion de disparaître dans le relâchement articulatoire, la 
tendance inverse, l'apparition, est aussi possible, quoique beaucoup plus rare. 

Addition de voyelles 

 Comme le précise Manuel SECO (1970, p. 49), l'emphase articulatoire produit 
occasionnellement une prothèse, comme c'était parfois le cas en langue ancienne: sosiégate 
> assosiégate; les tienta el culo >  les atienta el culo; luego > aluego, peut-être par 
analogie avec des formes comme alante: Atale to las patas, primero las de atrás y aluego 
las de alante. On peut aussi supposer une attitude consciente de la part du sujet parlant qui, 
dans une réaction étymologisante, aurait l'impression de rétablir un préfixe perdu. Il 
conviendrait alors de parler aussi d'hypercorrection. 
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 De même qu'en français l'agglutination entraîne des productions abusives telles que 
un zoiseau, des noeils20, elle provoque en espagnol familier des écritures du style: el afoto, 
un amoto. La fausse coupure favorisée par la terminaison en -o reflète et entretient une 
confusion quant au genre de ces mots: Joer, tio, yastoy hasta los cojones de montarme en 
este amoto... 
 
 A nouveau pour des raisons d'emphase, semble-t-il, un [i] épenthétique peut venir 
renforcer la prononciation de la nasale palatale sonore [̄ ]. On pourra ainsi lire à la place de 
coño et de niña: oñio, niñia. 

Addition de consonnes 

 Dans la lignée de la mutation [b] > [g] que nous avons déjà observée devant la 
diphtongue [we], se produit souvent la prothèse du son [g] en tête des syllabes commençant 
par la semi-consonne [w] (voir NAVARRO TOMÁS, 1989, p. 64). La consonne [g] vient 
ainsi renforcer la prononciation vélaire dans la grande majorité des cas: un huevo > un 
güevo, en huelga > en güelga, un whisky > un güiki, que huele > que güele. Tomás 
NAVARRO TOMÁS donne quelques exemples concernant la prothèse de [b] devant [w]: 
ahuecar [aBwekár], hueso [bwéso]; mais ces formes sont bien rares et, de plus, ne sont que 
des alternatives aux formes dominantes de type [aƒwekár], [gwéso].  
 
 Alors que [g] s'ajoute en début ou en milieu de vocable, [n] est paragogique21 et 
c'est dans l'adverbe así que la langue familière semble l'accueillir le plus souvent. 
Rappelons-nous que asín était une variante de ansí en espagnol médiéval et qu'elle l'est 
encore dialectalement. De même, le terme d'approbation vale se change parfois en falen, sí 
en sín. L'origine de ce -[n] final peut être supposée andalouse si l'on songe à la tendance 
chez les gens de cette région à nasaliser la voyelle finale. Il s'agit donc encore une fois 
d'une marque d'appartenance à une catégorie sociolinguistique considérée comme 
"inférieure". 
  
 Dans empezarán > empenzarán, l'épenthèse semble être le fait d'une réaction par 
assimilation au niveau nasal. Dans colislla (= colilla), apparaît un [s] épenthétique assez 
curieux qui pourrait bien être, cette fois, à rapprocher de certains exemples déjà vus où la 
liquide palatale sonore [¥] était notée comme une chuintante.  

Bilan 

 Au vu des diverses "bizarreries" rencontrées jusque-là, on se rend compte que la 
familiarité dans le langage s'accompagne de diverses transgressions des codes oral et écrit 
standards.  
 

                                                 
20. Voir GUIRAUD, 1986, p. 111. 
21. «On appelle paragogé, ou épithèse, le phénomène qui consiste à ajouter un phonème non étymologique à 
la fin d'un mot» (DUBOIS, GIACOMO, GUESPIN et alii, 1991, p. 354).  
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 On songera par exemple aux nombreux cas de chute (apocope, syncope ou 
aphérèse) que nous avons pu relever, aussi bien parmi les voyelles que les consonnes, 
notamment la ô combien fréquente syncope du [d] intervocalique. Soulignons aussi à 
nouveau la fragilité au sein de la chaîne parlée des voyelles atones et la tendance à la 
réduction des groupes consonantiques. 
 
 Sous le terme vague de "modification", nous avons voulu évoquer tous les cas de 
simple changement ou interversion de sons par rapport à ceux de la prononciation normale. 
Pour mémoire, on songera aux phénomènes phonétiques suivants: ouverture et surtout 
fermeture des voyelles, métathèse, diphtongaison ou monophtongaison, assimilation ou 
dissimilation, ainsi que mutation en ce qui concerne les consonnes, surtout implosives. La 
prononciation familière est aussi caractérisée par certaines modifications au niveau 
accentuel. Pour en rendre compte, le scripteur a dû effacer ou déplacer l'accent écrit: 
revolúsion, tiene que cóme, ejersito, uste, maricon. Certains mots de la langue familière 
ont même deux accentuations différentes selon les spécialistes: díver, gilí (LEÓN, 1992) / 
diver, gili (MARTÍN MARTÍN, 1979). Mais dans la plupart des cas, on constate une 
tendance de la langue familière à uniformiser, à simplifier le système au profit de 
l'accentuation llana. 
 
 Le registre de la familiarité, quoique généralement considéré comme un lieu de 
dégradation, est aussi celui d'une certaine créativité, où le sujet parlant tient en échec la loi 
de l'économie. La langue familière ne se contente pas de faire disparaître ou d'altérer les 
phonèmes, elle en rajoute parfois. On se rappellera les quelques cas de prothèse, 
d'épenthèse et de paragogé décrits précédemment. 
 
 En ce qui concerne les marques graphiques spécifiques rencontrées au cours de 
cette étude, l'accent circonflexe, absent de la palette graphique de la langue normale, peut 
être utilisé, semble-t-il, sur le mode de la caricature: ¡Hôla! Il pourrait alors être le signe 
d'une intensité ou d'une durée particulière dans la prononciation de la voyelle. Nous avons 
déjà vu que l'apostrophe servait, elle, à noter certaines liaisons entre les mots (ex: no 
t'enteras). En adoptant ce signe, présent notamment dans le système graphique du français 
ou du catalan standard, le scripteur introduit une nouvelle nuance de familiarité dans son 
texte sans porter atteinte à sa lisibilité. J'ajouterai à cette petite liste les graphèmes -ss-, rr- , 
-sch-, -sh-, ainsi que le "point-pause" surélevé (à la manière d'un trait d'union) séparant les 
consonnes "géminées" l.l, t.t, m.m. Comme toute utilisation du langage peut contribuer 
dans une certaine mesure à modifier celui-ci, on peut s'attendre à ce que les signes en 
question soient repris par d'autres, mais cela reste à voir.  
 
 Ces transformations de l'orthographe sont finalement assez légères, mais elles 
produisent toujours un effet de dévalorisation. Transcrite avec les notations particulières 
dont il est question ici, la langue parlée apparaît souvent comme très familière, même si le 
discours oral en lui-même ne l'est pas. Ce décalage entre l'écrit22 et l'oral n'est certes pas 
nouveau, mais il était nécessaire de le rappeler ici. 
 
 Etant donné qu'un corpus établi par une seule personne peut difficilement être 
vraiment représentatif d'une situation linguistique donnée, les tendances générales 
évoquées ici ne doivent pas être considérées systématiquement comme des règles valables 
                                                 
22. «L'écriture voile la vue de la langue: elle n'est pas un vêtement, mais un travestissement», enseignait F. De 
SAUSSURE. 
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à grande échelle, mais avant tout comme de simples éléments d'information susceptibles 
d'éclairer le lecteur sur les particularités phonétiques et graphiques de l'espagnol populaire 
actuel. Mes exemples et commentaires ne doivent pas non plus être pris comme modèles de 
ce que l'on doit faire, mais seulement comme exemples de ce que l'on peut faire23 ou 
rencontrer. 
 
 Même si toutes les particularités phonétiques et graphiques consignées dans cette 
étude ne sont pas d'égale importance, et même si les déformations familières ou populaires 
peuvent varier sensiblement en fonction de la situation géographique et sociale des 
locuteurs (en Espagne comme ailleurs), nous retiendrons que d'une manière générale, la 
prononciation andalouse sert de modèle à ceux qui désirent introduire une connotation 
négative dans la manière de parler de leurs personnages. Bien que l'andalou soit 
socialement plus prestigieux que le castillan en Andalousie (selon SALVADOR, 1964, p. 
186), ailleurs ce n'est manifestement pas le cas. 
 
 Apocope, réduction des groupes consonantiques, fermeture des voyelles atones, 
assimilation, assourdissement des consonnes implosives... Autant de pratiques courantes 
qui me poussent à évoquer encore une fois le principe d'économie, si important en 
linguistique évolutive24, car il préside à pratiquement tout ce qui a été observé, ici comme 
ailleurs: ligne sonore écrasée, phonèmes à peine articulés, mots tronqués (voir GUIRAUD, 
1986, p. 100)... bref, érosion des aspérités25. Derrière tous ces phénomènes, ou presque, on 
retrouve une même cause qui est le relâchement de la tension articulatoire, l'usure par 
l'usage. 
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