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A. Présentation 

 Après avoir pris connaissance de la composition de notre corpus, il est 

temps maintenant d'entrer dans le vif du sujet.  

 

 Dans la communication linguistique, on «signifie»1 quelque chose qui n'est 

pas manifeste au moyen de quelque chose qui l'est. Il est normal, en tant que 

descripteur, que nous procédions à l'examen des faits observables en partant de 

ce qui est manifeste pour remonter à ce qui ne l'est pas. Pour commencer, nous 

aborderons donc les signes de la langue par leur aspect extérieur, leur physisme, 

le signifiant. 

 
Pour Saussure, la langue est entièrement et 
exclusivement du côté de l'audition, de la 
réception [...] La sociolinguistique en particulier  
se devrait d'accorder une place privilégiée à la 
compétence d'auditeur 2. 

 

Avant de songer à produire du discours dans une langue donnée, il faut en 

emmagasiner un certain nombre de caractéristiques phoniques, consciemment ou 

                     
1 Cf. A. MARTINET, Eléments de linguistique générale , 1986, 
p. 37. 
2 J-M. ELOY, "A la recherche du français populaire",  Langage 
et Société  n° 31, 1985, pp. 24-25. 
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non. Nous allons ici faire en sorte de trouver matière à améliorer nos compétences 

d'auditeur et de lecteur dans la langue espagnole familière. 

 

 Les notations phonétiques particulières que nous utilisons pour des raisons 

d'ordre matériel sont regroupées en Annexe 2 . 

  

 A la lecture des documents constituant notre corpus, on relève de 

nombreuses marques graphiques représentatives du type de langue que nous 

étudions. Qu'il s'agisse de signes inexistants dans la langue écrite espagnole 

standard, ou simplement utilisés de façon inhabituelle, nous allons ici en 

entreprendre l'étude afin de mieux connaître les variations phonétiques qu'ils sont 

susceptibles de traduire. Adoptant une démarche inspirée du chapitre Fonética 

popular  de Arniches y el habla de Madrid 3, nous commencerons par 

considérer le cas des voyelles. 

                     
3 M. SECO, 1970. 
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B. Voyelles 

 Pour étudier les phénomènes phonétiques de façon méthodique, il est 

courant de se repérer par rapport à l'accentuation au sein de la chaîne parlée, ce 

que nous faisons ici. 

1. Voyelles toniques 

a) Perte de tonicité. 

En una serie de palabras, casi todas de uso muy 
frecuente, la vocal tónica pierde su acento como 
consecuencia de estar en contacto con una vocal más  
abierta...  (M. SECO, Arniches y el habla de Madrid , 
1970, p. 38). 
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On reconnaît là ce que les linguistes appellent communément la "loi de l'accent ": 

dans un groupe de deux voyelles, l'accent tend à se porter sur la voyelle la plus 

ouverte1. Tout comme SECO, nous avons eu l'occasion d'observer ce phénomène 

à propos de l'adverbe ahí: 

 
"Venga d ay" [...] "Ta day" 'quita de ahí'.  (M. 
SECO, Arniches y el habla de Madrid , 1970, p. 38).  
 
- Claro. ¿Quién tie la cuerda?  
- Ay va, respondió Chiquiclac.  (L. La guerra de los 
botones , 1990, p. 35). 

 

Notons au passage avec SECO2 que le déplacement de l'accent dans ce mot n'est 

pas rejeté par la langue officielle, où la synérèse est normale dans certains cas. 

La REAL ACADEMIA ESPAÑOLA confirme cette remarque et nous éclaire un peu 

plus sur ce point: 

 
Ahí , adverbio de lugar, con acento de intensidad. 
Las razones de la diferencia entre hiato /a.í/  (que 
es originario, como en /a.ora/  y /a.ún/ ) y diptongo 
/ái/  no son tan fáciles de determinar 
sintácticamente como en los otros dos adverbios. La  
posición final, por ejemplo, no decide el hiato: 
¡Vete por ahí!  /a.í/  o /ái/ . Es la fuerza deíctica 
de este adverbio lo que decide probablemente el 
bisilabismo: ¡ahí! /a.í/  (precisamente ahí, y no en 
otra parte) 3.   

 

                     
1 Cf. B. DARBORD & B. POTTIER, La langue espagnole. Eléments 
de grammaire historique , 1988, p. 50. 
2 Arniches y el habla de Madrid , 1970, p. 38. 
3 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Esbozo de una nueva gramática de la 
lengua española , 1986, p. 101. 
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 Le transfert accentuel de i  vers a s'effectue aussi lorsque ces deux 

voyelles entrent en contact dans le sens inverse (i -a), dans des mots comme 

día :  

 
Uté ca di a ma joven  ( El Jueves , 1991, n° 724, p. 
58).  

 

Les exemples de ce type ne manquent pas, mais étant donné qu'ils proviennent 

de sources écrites, un doute demeure: ne s'agit-il pas seulement d'un problème de 

graphie  par omission de l'accent écrit? Peut-être. En tout cas, il est certain que 

les deux formes orales ([ía]  et [ja] ) sont possibles: Manuel SECO4 relève chez 

le même auteur mia  ('mira': ¡Mi a tú ésta! ) et la forme intermédiaire mía  

(Mí ala ). 

 

 Dans les participes passés des verbes des deuxième et troisième groupes, 

la disparition du d intervocalique5 entraîne le même bipartition au niveau de 

l'accentuation. On trouve bien sûr de nombreux participes en [ío]  ou [ía] : 

 
La jod í a peste...  
Han cog í o la enfermedad... 
El veterinario está haciendo gestiones por su 
cuenta, pero tampoco ha consegu í o ná  ( El jueves , 
1987, n° 542, p. 14). 

 

mais aussi en [jo]  et [ja] : 

 
Parese mentira. Con lo año que lleva desto y aun no  
haya aprendio las ma elementale reglas de 
supervivensia.   
 

                     
4 Arniches y el habla de Madrid , 1970, p. 38. 
5 Sur ce point, voir plus loin page 37. 
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Que coño crisi, lo que pasa ej quen ete puto paí sa  
perdio lalegria  ( El jueves , 1991, n° 725, p. 23). 

 

On notera dans ce dernier exemple la présence de la voyelle tonique seule, et non 

de la diphtongue ie , dans perdio . On pourra l'interpréter de deux façons: ou 

bien l'accent tonique n'est pas (complètement) déplacé et il s'agit simplement d'un 

effet de graphie; ou bien la diphtongue n'apparaît pas pour des raisons que nous 

invoquions plus haut. La première interprétation semble la plus vraisemblable.     

 

 Lorsqu'il y a déplacement de la tonicité, on le constate généralement par la 

disparition de l'accent écrit (cf. le [ja]  de alegria ), mais il arrive aussi, que 

celui-ci soit transposé, sans doute pour encore mieux marquer le changement 

d'accentuation: 

 
Había sido el encargado de "evaporar" dos o tres 
trozos de la caja del ti ó Simón  (L. PERGAUD, 1963, 
La guerre des boutons , traduit en espagnol par Juan 
Antonio PEREZ MILLAN, 1990, p. 16). 

 
-Pues fíjate- replicó Tintín-, todavía sería mejor 
que mandásemos a mi hermana Mari en ca la ti á 
Camisón 6.  

b) Fermeture des voyelles. 

 La fermeture de e tonique en i  est observable à l'impératif dans toutes les 

formes verbales conjuguées à la deuxième personne du pluriel: 

 

                     
6 L. PERGAUD, La guerre des boutons  (1963), traduit en 
espagnol par Juan Antonio PEREZ MILLAN, 1990, p. 11 4.  
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Tení  cuidao y no las rompáis -siguió Pacho-, y cog í  
to las que podáis: ya sabréis pa que son 7.  
 
- Yo no puedo -declinó Grillín-. Hombre, pon í sus en 
mi lugar 8. 

 

Elle s'effectue aussi à plusieurs reprise dans hemos: 

 
Hombre, se la h i mo dejao pa que sentretuviera la 
criatura  ( El Jueves , 1991, n° 712, p. 22). 

 

Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne l'auxiliaire haber , la position tonique ne 

semble pas constituer une condition indispensable à la fermeture du e puisqu'elle 

a lieu aussi à la première personne du singulier9. De plus, au sein d'un 

enchaînement, l'auxiliaire peut être senti comme étant atone.  

 

 La même altération se produit dans le cas de buenas  en tant qu'interjection 

de salut10, qui, le e étant coincé entre une voyelle vélaire fermée et une consonne 

nasale, devient buinas . 

 

 Comme nous l'avons déjà vu l'hiatus résulte parfois de la syncope d'une 

consonne intérieure11. Le déplacement de l'accent peut alors provoquer la 

fermeture de la voyelle qui l'a perdu, selon la "loi du timbre "12: 

                     
7 L. PERGAUD, La guerre des boutons  (1963), traduit en 
espagnol par Juan Antonio PEREZ MILLAN, 1990, p. 83 .  
8 L. PERGAUD, La guerre des boutons  (1963), traduit en 
espagnol par Juan Antonio PEREZ MILLAN, 1990, p. 10 8.  
9 Voir page 28. 
10 Cf. par exemple El Jueves , 1991, n° 712, p. 50. 
11 On parle dans un tel cas d'hiatus secondaire. Cf. M. SECO, 
Arniches y el habla de Madrid , 1970, p. 49. 
12 «Dans un groupe de deux voyelles, l’élément le plu s fermé 
tend à se fermer davantage» Cf. B. DARBORD & B. POT TIER, La 



MémoLengua  http://memolengua.free.fr/ 
 

10  

 
Pai ce ser que estamos ante un problema de 
competencias...  ( El Jueves , 1987, n° 542, p. 14). 
 
Tiene la Tiburcia unas tetas que a su lao la Marta 
pai ce una raquítica.  ( El Jueves , 1991, n° 734, p. 
14). 

 

Manuel SECO précise que dans ce cas aussi, il y a constance de la forme 

intermédiaire: paece , paecen 13. 

c) Chute. 

 Il arrive quelquefois que la voyelle tonique disparaisse. Ainsi, dans les 

verbes du deuxième groupe conjugués à la deuxième personne du pluriel, la 

terminaison -éis  se réduit à -ís : sabéis  > sabís 14, ponéis  > ponís , tenéis  

> tenís 15, etc. D'un point de vue plus global, si l'on rapproche ceci des 

transformations de type tened  > tení  envisagées dans le paragraphe précédent, 

on pourrait voir dans les phénomènes en question une tendance de la langue à 

réduire le système verbal espagnol à deux groupes, -AR et -IR  . Les 

phénomènes en question relèvent donc plus de l'analogie que de la phonétique. 

 

                                                               
langue espagnole. Eléments de grammaire historique , 1988, p. 
50. 
13 M. SECO, Arniches y el habla de Madrid , 1970, p. 39. 
14 L. PERGAUD, La guerre des boutons  (1963), traduit en 
espagnol par Juan Antonio PEREZ MILLAN, 1990, p. 82 .  
15 L. PERGAUD, La guerre des boutons  (1963), traduit en 
espagnol par Juan Antonio PEREZ MILLAN, 1990, p. 23 .  
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 On peut voir aussi évoluer señora  en señá  (seulement en position quasi 

proclitique), et même seña : 

 
Eto e culpa la crisi seña Maro  ( El Jueves , 1991, n° 
724, p. 58). 

 

De même, adónde  > aónde  > ánde  ou ande  (ces deux dernières formes étant 

d'ailleurs phonétiquement équivalentes): 

 
- Ande vamos? 
- Tira pal barrio a que más de cuatro se mueran de 
envidia!  ( El Jueves , 1991, n° 712, p. 57). 

 

Mais on observe aussi les changements donde  > onde  (même si historiquement 

c'est onde  qui engendra donde ) et dónde  > ande : 

 
Para terminar se contentó con una buena y certera 
patá en el sitio onde la espalda pierde su honesto 
nombre 16. 
 
Ondia! De ande ha salío ese?  ( El Jueves , 1991, n° 
725, p. 56). 

 

Dans le second exemple, qui est celui qui nous intéresse ici, il y a, apparemment, 

non seulement syncope du d intervocalique, mais ouverture de la voyelle: o > a. 

Nous classons cependant ce phénomène dans la rubrique "chute" car ande  

provient vraisemblablement moins de dónde  que de adónde . 

 

 Dans le cas suivant, la synalèphe entraîne l'aphérèse de la voyelle fermée: 

 

                     
16 L. PERGAUD, La guerre des boutons  (1963), traduit en 
espagnol par Juan Antonio PEREZ MILLAN, 1990, p. 36 .  
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Ahora me veo nel paro, tirao como una colislla, 
cobrand o na mierda susidio...  ( El Jueves , 1987, n° 
542, p. 23). 

2. Voyelles atones 

 Pour étudier le comportement des voyelles atones dans la langue populaire 

madrilène, Manuel SECO a choisi d'organiser ses observations selon la place de 

la voyelle dans le mot: initiale, intérieure, finale. Sans vouloir accabler de 

reproches cet éminent linguiste, précisons que dans le cadre d'une étude 

phonétique, il faut considérer les phonèmes en tant qu'éléments interactifs au sein 

du flux continu auquel ils appartiennent, celui de la chaîne parlée, et non en tant 

que partie d'une unité discrète, le mot (isolé). Il est nécessaire d'élargir le repère 

d'étude jusqu'au-delà des limites du mot si l'on ne veut pas avoir une vision 

incomplète, voire erronée, des choses. Nous préférons donc continuer à orienter 

notre étude avant tout en fonction des phénomènes observés. 

a) Voyelles atones en contact. 

 Le chevauchement des mots dans la chaîne parlée est à l'origine de 

nombreux phénomènes vocaliques. 
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(1) Chute. 

 Si notre corpus s'avère être peu fourni en phénomènes de dissimilation, on 

peut en revanche y relever de nombreux phénomènes de chute. 

(a) Voyelles identiques. 

Entre la voyelle finale d'un mot et la voyelle 
initiale du mot suivant, il n'y a pas à proprement 
parler d'élision. Dans le débit normal et les mots 
n'étant pas séparés par une pause, s'il y a hiatus 
de deux voyelles identiques, elles se fondent en un  
son unique: ¡quita allá!  = qui-ta-llá  (3 syllabes); 
parte en dos  = par-ten-dos ; un cuarto oscuro  = un 
cuar-tos-cu-ro , etc. (J. BOUZET, Grammaire 
espagnole , 1986, p. 4). 

 

Ceci est valable pour la langue commune, et à plus forte raison pour la langue 

familière: 

 
Ahora qu el  hijo de mi corasón y de mi cal . ne ta 
libre de las miseria dete puto mundo...  ( El Jueves , 
1987, n° 542, p. 22).  
 
A mi propio hijo me vit . to en la obligasión de 
sacrificá para horrale...  ( El Jueves , 1987, n° 542, 
p. 23). 
 
Símbolo del ácido Lascagao.  [' la has cagado '] ( El 
Jueves , 1987, n° 542, p. 16). 
 
Dentrada, pidiendo por la calle con el cartelito, 
se podria sacá una pasta guapa...  ( El Jueves , 1987, 
n° 542, p. 23).  

 

En ce qui concerne plus particulièrement le dernier exemple, notons que la 

préposition de , tout comme les autres mots (dits grammaticaux) monosyllabes en 
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-e  (la conjonction que , les pronoms personnels compléments me, te, se, le , 

etc.) fusionne très fréquemment avec le mot suivant si celui-ci commence par une 

voyelle. On rencontrera ainsi, dans les bandes dessinées notamment, écritures 

telles que deste , desta  et desto , vestiges orthographiques d'un temps passé. 

Mais au niveau purement phonétique, ceci reste banal dans la langue parlée, 

familière ou non. 

(b) Voyelles différentes. 

 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: 

 
Dans un débit rapide et négligé, la contraction et 
la fusion des voyelles peuvent être poussées plus 
loin: ¿no te acuerdas?  = no-ta-cuer-das ; sólo un 
rato  = so-lun-ra-to ; que pueda escapar  = que-pue-
das-ca-par  (J. BOUZET, Grammaire espagnole , 1986, 
p. 4). 

i) Refus de la diphtongue. 

 Lorsque deux voyelles entrent en collision par le fait de la liaison orale entre 

les mots, il peut y avoir formation d'une diphtongue si l'une des deux est fermée (i  

ou u). En étudiant les phrases extraites de notre corpus, on constate que la 

langue familière rejette cette possibilité. L'élément vocalique ouvert est 

généralement syncopé au profit de la voyelle fermée (qui dans la langue standard 

est une glide), qu'il s'agisse à l'origine d'une semi-voyelle: 
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a-u  > u, par apocope de l'article: 

 
Le den pol culo a lu manidá, osche  ( El Jueves , 1987, 
n° 542, p. 23). 

 

e-i  > i , par apocope du mot grammatical atone: 

 
Lo malo destas cosas, e q ui gual sa perdio un 
Einstein pa la humanidá...  ( El Jueves , 1987, n° 
542, p. 23). 

 

ou d'une semi-consonne: 

 

i-e  > i , par aphérèse du mot tétrasyllabique suivant: 

 
- Disen que son una rasa mu laboriosa. 
- Y mu limpios y  ducaos  ( El Jueves , 1991, n° 724, 
p. 58). 

 

De même, le mot grammatical semblant ne pouvoir pas disparaître complètement 

dans ce cas,  

 

i-a  > i : 

 
- ¿Y por que te va suisida tuuu? 
- Porque toy cansao y  margao de la vida  ( El Jueves , 
1987, n° 542, p. 22).  

 

Nous nous garderons cependant de faire de cette remarque une règle absolue 

puisque la réaction inverse (la chute de la voyelle fermée) est aussi possible: 

 

o-i  > o: 
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- Podríam or los tres a... 
- Si! 
- ...Digo a un bingo! 
- Ah, pues no!  ( El Jueves , 1987, n° 542, p. 9).  

ii) Refus de l'hiatus. 

 Quand deux voyelles atones non fermées entrent en contact, la langue 

familière rejette la solution de l'hiatus. C'est généralement l'élément le plus ouvert 

qui l'emporte, l'autre est encore syncopé. 

 

a-e  > a: 

 
- E que ahora, ya mi cargao al nene y... 
- El nene, el nene... Se jod al  nene, oiga  ( El 
Jueves , 1987, n° 542, p. 23). 

 

e-a  > a: 

 
En la vida sivil, seguro que ya seria uste directó 
de banco, gerente de una multinasional o minitro, 
ve ta  sabé  ( El Jueves , 1991, n° 725, p. 22). 

 

De même que dans les évolutions i-e  > i  et i-a  > i , observées précédemment, 

où la chute de la voyelle ouverte permettait la survivance de la conjonction y , il 

semble qu'ici encore la langue tende à réagir en faveur du maintien du mot 

grammatical. 

 

 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 
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quand ils sont suivis par une autre voyelle. Comme le remarque Jean BOUZET, 

dans le signifiant écrit peut alors apparaître une apostrophe: 

 
L'apostrophe, que la grammaire espagnole ne connaît  
pas officiellement, est employée par certains 
auteurs pour noter la prononciation particulière 
des gens du peuple: ¿Ya l'as visto? , ¿No 
t'acuerdas?  (J. BOUZET, Grammaire espagnole , 1986, 
p. 5). 

 

Et, dans notre corpus: 

 
- Huevos blandos -repitió Pacho, con el ceño 
fruncido- ¿Y tú que l'a s dicho después?  (L. 
PERGAUD, La guerre des boutons  (1963), traduit en 
espagnol par Juan Antonio PEREZ MILLAN, 1990, p. 
12).  
 
Hotia, qué guay que t'enrolles... ¿ T'h a tocao la 
quiniela antes de jugarse el fumbol?  ( El Jueves , 
1991, n° 711, p. 50). 

 

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: 

 
Por que claro... seamo realit . tas, el crio era un 
gasto de cojone... Que si colegio, que si ropita, 
que si sapatitos... Como que ahora, sa horra una 
pasta gansa...  ( El Jueves , 1987, n° 542, p. 23).  
 
Otia, menudo bujero ca hecho nel mostradó, tu... 
Suerte que solo ta  pillao de refilon Popeye, que si 
no... Te desueva  ( El Jueves , 1991, n° 711, p. 59). 

 

Quoique l'apocope de la voyelle du pronom soit mentionnée par Manuel SECO17 

dans son étude de la langue populaire madrilène, on peut situer ce phénomène à 

                     
17 Arniches y el habla de Madrid , 1970, p. 48. 
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la limite de la familiarité et de la simple réalisation orale de la langue courante. De 

même pour le relateur que : 

 
No se sabe ca  pasao con lo japonakas [...] Tengo 
ca sé una cosa pal jueve, y...  ( El Jueves , 1987, n° 
542, p. 29).  

 

 Lorsque les deux voyelles en présence sont de même ouverture, l'élément 

vélaire semble plus disposé à rester: 

 

e-o  > o: 

 
A mi no me liei co s denunsio a la comision de 
derecho humano  ( El Jueves , 1991, n° 724, p. 59).  

 

o-e  > o: 

 
Ma paresio ve movimient o nemigo...  ( El Jueves , 
1991, n° 724, p. 59). 
 
Ahora me ve o nel paro, tirao como una colislla, 
cobrando na mierda susidio...  ( El Jueves , 1987, n° 
542, p. 23). 
 
Cagon  la mar salada... Que llevo la tira tiempo 
tocand ol  timbre, y como si na...  ( El Jueves , 1991, 
n° 712, p. 23). 

 

On notera au passage une nouvelle fois la faiblesse du mot grammatical qui tend 

à se réduire au minimum consonantique par apocope ou aphérèse. Les exemples 

de ce type sont particulièrement abondants, notamment ceux issus de la chute 

d'un d ou d'un r  intervocalique18: 

                     
18 Pour plus de détails, on pourra se reporter plus l oin, à 
l'étude de ces phénomènes consonantiques. 
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Los huevos cualquiera sabe lo que son, porque t ol  
mundo los tiene...  (L. PERGAUD, La guerre des 
boutons  (1963), traduit en espagnol par Juan 
Antonio PEREZ MILLAN, 1990, p. 13).  
 
Le den p ol  culo a lumanidá, osche.  ( El Jueves , 
1987, n° 542, p. 23).  

iii) Refus de la triphtongue. 

 Nous venons de voir que la langue familière refuse aussi bien la diphtongue 

que l'hiatus aux voyelles atones en contact. Cependant, lorsque la situation 

rapproche une voyelle et une diphtongue, la chute d'un des trois éléments 

vocaliques admet malgré tout une diphtongue: 

 
Como que no toy yo hata lo cojone, de aguantá tol 
año el paisanaje  u tóctono, como pa echal . lo ahora 
en falta  ( El Jueves , 1989, n° 637, p. 22).  

(2) Persistance. 

 Pour contredire la masse d'exemples qui tend à prouver que la langue 

familière s'accommode mal de l'hiatus, voici un cas où exceptionnellement trois 

voyelles se suivent sans qu'aucune ne soit altérée: 

 
A vé po qué no pué mi niñia presentá vest ía e  
flamenca?  ( El Jueves , 1991, n° 725, p. 57).  

 

Les deux voyelles atones, a et e, sont cette fois préservées. Comme nous allons 

le voir, il est possible que ceci soit dû à la présence immédiate d'un élément 

accentué (le í  dans notre exemple).  
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b) Voyelle tonique + voyelle atone. 

 Nous venons d'observer que la plupart du temps la langue familière refuse 

tout compromis (diphtongue ou hiatus) dans les cas de contact entre deux 

voyelles atones. Qu'advient-il de la voyelle atone quand sa voisine est tonique? 

(1) Chute. 

 Nous penserons ici à tous les participes passés féminins des verbes du 

premier groupe (ainsi que les adjectifs et substantifs issus de ces formes), dans 

lesquels la terminaison -ada , après la syncope du d intervocalique, se transforme 

en -á  (mais allongé dans la prononciation) par réduction des deux voyelles 

identiques. Exemple: 

 
¡Cómprame unos ajitos, resal á, que tiés carita del 
Kio!  ( El Jueves , 1987, n° 542, p. 4). 
 
Jo. ¿Tas fijao? Menuda jart á de guiri cay por 
aquí...  ( El Jueves , 1989, n° 637, p. 22). 

 

Cada s'apocope en ca , nada  en na , todo  en to . L'accent écrit est contingent. 

 
Qué pasa? Con esto sale bailando el Fred Astaire...  
y t odiós mea colonia  ( El Jueves , 1989, n° 637, p. 
47). 
 
Seguramente cogerán a alguno más y eso será t o lo 
que saquemos 19. 
 
No te ha tocao n á? ( El Jueves , 1987, n° 542, p. 9). 

                     
19 L. PERGAUD, La guerre des boutons  (1963), traduit en 
espagnol par Juan Antonio PEREZ MILLAN, 1990, p. 43 . 
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Parallèlement à l'évolution todo  > to , toda  > toa 20, on a même todos  > to , 

todas  > to : 

 
Tendremos que coger t o los tiradores y t o las 
hondas 21. 
 
A la vuelta, se para con los demás en t o las 
tabernas 22...  

 

On peut expliquer les deux derniers cas en présence par l'affaiblissement du -s  

final, ou encore la réduction du groupe consonantique secondaire -sl- . De plus, 

le phénomène en question est favorisé par la tendance extensive de la forme 

masculine. 

 

 On retrouve un processus identique dans des mots d'usage courant après 

disparition d'une autre consonne intervocalique, mais le cas est plus rare. Sans 

/r/ , para  devient pa :  

 
Coño menos mal... Lendiñamo el paquete y aun podemo  
estar de vuelta a casa p a ve el futbol  ( El Jueves , 
1991, n° 728, p. 48). 

 

Tiene, sans /n/ , se réduit à tié : 

 
Según el alcalde entoavía no se sabe quién ti é que 
mandar las dosis...  ( El Jueves , 1987, n° 542, p. 
14). 

 

                     
20 Voir page 22. 
21 L. PERGAUD, La guerre des boutons  (1963), traduit en 
espagnol par Juan Antonio PEREZ MILLAN, 1990, p. 20 . 
22 L. PERGAUD, La guerre des boutons  (1963), traduit en 
espagnol par Juan Antonio PEREZ MILLAN, 1990, p. 10 6. 
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- ¿Ti es la tiza? -preguntó Pacho a Grillín, que, 
dada su situación en clase, cerca de la pizarra...  
(L. PERGAUD, La guerre des boutons  (1963), traduit 
en espagnol par Juan Antonio PEREZ MILLAN, 1990, p.  
16). 

 

On remarquera d'ailleurs que de nombreux mots d'usage courant sont sujets à 

des changements phonétiques. Employés fréquemment, ils peuvent être écourtés 

sans problème car ils sont facilement identifiables par l'auditeur: 

 
Il faut entendre que ces évolutions, dues à une 
économie d'effort de la part du sujet parlant, se 
sont manifestées dans la limite de la compréhension  
de l'auditeur: elles ont été autorisées pour autant  
que le discours restât intelligible (B. DARBORD & 
B. POTTIER, La langue espagnole. Eléments de 
grammaire historique , 1988, p. 54). 

(2) Hiatus. 

 Quand la voyelle tonique est accompagnée d'une voyelle atone, la 

persistance des deux éléments semble facilitée. Dans les participes passés 

masculins des verbes en -ar  ainsi que dans tous les autres mots finissant par 

-ado , l'hiatus est la solution le plus souvent adoptée par la langue familière: 

 
- No te ha toc ao  ná? 
- Anda que no! No ha par ao  en t oa  la tarde!  ( El 
Jueves , 1987, n° 542, p. 9). 
 
Mire cabo... Vi bajar a tierra un momento... Si 
preguntan por mi dise qui salio a un rec ao  y 
enseguida vuelvo  ( El Jueves , 1991, n° 712, p. 58).  
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Comme on le constate dans l'avant-dernier exemple, où toda  devient toa , toutes 

les autres combinaisons {Voyelle accentuée + Voyelle atone non fermée} sont 

susceptibles d'engendrer un hiatus durable. 
 

(3) Fermeture et diphtongaison. 

 Selon les lois de ce même hiatus, la voyelle la plus fermée tend à se fermer 

davantage. En l'occurrence, au lieu de la terminaison -ao  apparaît alors parfois la 

diphtongue au : 

 
En aquello tiempo, que mandaba el caudillo, el 
polvo de lo sabado era sagr au ...  ( El Jueves , 1991, 
n° 724, p. 58).  
 
Madre mia que cacho sipote sa sac au ... ¿No desiai 
que lo chino la tenian pequeñita?  ( El Jueves , 1991, 
n° 724, p. 59). 

 

La terminaison -ao  reste néanmoins la forme dominante, du moins à en juger par 

le nombre de signifiants écrits rencontrés: il serait bien entendu beaucoup plus 

difficile de faire la différence à partir de sources uniquement orales. 

 

 De même, le hiatus e-a  est susceptible d'engendrer une diphtongue dans 

les verbes en -ear  par fermeture du e atone: 

 
Creerán que va de parte de mi madre, y además, ya 
sabes, ella entiende más de estas cosas. Hasta sabe  
regat i ar y todo, macho 23. 

                     
23 L. PERGAUD, La guerre des boutons  (1963), traduit en 
espagnol par Juan Antonio PEREZ MILLAN, 1990, p. 11 4. 
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c) Hors contact. 

 Nous avons jusqu'ici étudié des phénomènes de vocalisme engendrés par 

le contact immédiat de deux éléments. Nous allons maintenant voir ce qu'il advient 

de la voyelle en position interconsonantique. 

(1) Evolution conditionnée. 

Si l'évolution [d'une] voyelle est déterminée par 
une voyelle ou une consonne voisines, on dira 
qu'elle est conditionnée (B. DARBORD & B. POTTIER, 
La langue espagnole. Eléments de grammaire 
historique , 1988, p. 48). 

(a) Dissimilation. 

 Le changement phonétique le plus courant selon Manuel SECO en ce qui 

concerne les voyelles atones, la dissimilation24, n'est exemplifié qu'une fois, à 

notre connaissance, dans les documents étudiés ici. 

 
- A vé! Atenta compañia! Alinearse yanumeralse! Ar!  
- El uno. 
- El dó... 
- El tre... 
- ¿Y el cuatro donde c ujone eta el cuatro?  ( El 
Jueves , 1991, n° 725, p. 22). 

 

                     
24 «Se trata de un fenómeno que tiene sus raíces en l os 
orígenes del idioma y que hoy conserva plena vitali dad en la 
lengua popular de todas las regiones» (M. SECO, Arniches y el 
habla de Madrid , 1970, p. 40). 
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En se fermant, la voyelle prétonique se distingue du o tonique subséquent. Ceci 

reflète la tendance générale des voyelles atones moyennes à se fermer. 

(b) Assimilation. 

 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: 

 
Sa cargao al papanoel del ayuntamiento. El del año 
pasao lo pilló un otobús yendo borracho  ( El Jueves , 
1991, n° 711, p. 59).  

 
Le aviso que soy una otoridad  ( El Jueves , 1991, n° 
725, p. 58).  

 

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. 

Puisque au  > o, le cas présent pourrait être reconsidéré en parlant de 

monophtongaison. Mais étant donné que nous ne possédons pas d'exemple où la 

deuxième voyelle ne soit pas un o, il est préférable de parler d'assimilation. 

 

 Par ouverture du troisième e, on rétablit ci-dessous un certain équilibre au 

niveau de la vocalisation tout en entretenant l'effet comique: 

 
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 repres antante de 
la ley 25. 

                     
25 L. PERGAUD, La guerre des boutons  (1963), traduit en 
espagnol par Juan Antonio PEREZ MILLAN, 1990, p. 48 . 
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(c) Métathèse. 

La métathèse  décrit l'interversion de deux phonèmes 
à distance dans un vocable. Le phénomène indique 
naturellement l'anticipation de l'esprit au moment 
de l'acte de parole. [...] Un phonème peut 
également se transporter d'une syllabe à une 
autre... (B. DARBORD & B. POTTIER, La langue 
espagnole. Eléments de grammaire historique , 1988, 
p. 74). 

 

Appliqué aux voyelles, ce phénomène est relativement rare. Manuel SECO ne 

l'observe d'ailleurs qu'à trois reprises26, dans: cudiao, maniantal  et naide , 

cette dernière occurrence représentant pour nous une des deux seules 

attestations rencontrées: 

 
Desde que al Cruyff le dió el telele, que se ha 
puesto de moda lo del estress del banquillo... Y 
deste banquillo, qué? Na i de dise ná!  ( El Jueves , 
1991, n° 724, p. 6).  
 
En directo Jesusss Hermida... Dessssdeee el hotel 
La Mamui na deee Marrakessssssh!  ( El Jueves , 1991, 
n° 725, p. 7).  

 

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?  

                     
26 Cf. M. SECO, Arniches y el habla de Madrid , 1970, p. 45. 
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(d) Ouverture. 

La plupart des phénomènes étudiés jusqu'ici tendent  
à un moindre effort articulatoire, même s'ils sont 
surveillés par une volonté organisatrice. D'autres 
évolutions sont inspirées par une réaction inverse 
de préservation du signifiant. Elles tendent 
souvent à un renforcement de l'articulation 27.  

 

Rares sont les cas de renforcement des voyelles atones. En voici tout de même 

un exemple: 

 
Dedeluego, aqui tienes que i a cagá. Y cuando 
tentera d a dondestá el water ya te lo has hecho 
ensima...  ( El Jueves , 1989, n° 637, p. 22).  

 

Qu'elle soit prétonique ou postonique, la voyelle atone interne tend à tomber. Seul 

le a plus ouvert se maintient28. En ouvrant le e de la préposition, le sujet parlant 

semble en souhaiter la survie29. 

(2) Evolution spontanée. 

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 30.  

                     
27 B. DARBORD & B. POTTIER, La langue espagnole. Eléments de 
grammaire historique , 1988, p. 67. 
28 Cf. B. DARBORD & B. POTTIER, La langue espagnole. Eléments 
de grammaire historique , 1988, p. 52. 
29 Dans l'exemple cité, da  est d'ailleurs interprétable comme 
étant le résultat de de + adónde . 
30 Cf. B. DARBORD & B. POTTIER, La langue espagnole. Eléments 
de grammaire historique , 1988, p. 48. 
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(a) Fermeture. 

 Dans certains vocables la voyelle atone moyenne a tendance à se fermer 

de manière spontanée. Ainsi le e du radical de l'auxiliaire haber  (qui donc peut 

être senti comme atone) conjugué au présent de l'indicatif est-il fréquemment 

remplacé par le son i  à la première personne (du singulier, mais aussi du 

pluriel31): 
 

Mejó sacrificat . te, pa que asin, no sufra lo que yo 
hi  sufrio...  ( El Jueves , 1987, n° 542, p. 22). 
 
A limpiá letrinas... Coño... Y po la leche qu i  
mamao...  ( El Jueves , 1987, n° 542, p. 46). 
 
Hi  vit . to mori al Franco, h i  vit . to instaurada la 
monarquia, h i  vit . to un gobielno sosialit . ta...  ( El 
Jueves , 1991, n° 725, p. 59). 
 
Soldao... Soldao... Espere soldao... Que espere l i  
dicho, coño, ques una orden  ( El Jueves , 1991, n° 
725, p. 22). 

 

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 différentiation (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: 

 
Al loro no t i  precipites que aluego te dan de 
hostias...  ( El Jueves , 1991, n° 724, p. 50). 
 

                     
31 Voir plus haut, page 9. 
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Bueno, va... Qué m i  cuentas de tu amoto?  ( El 
Jueves , 1991, n° 724, p. 51). 

 

Ceci reflète encore une fois la tendance du e atone à se fermer. 

(b) Réduction de diphtongues. 

 Les diphtongues atones en position interconsonantique peuvent se réduire 

à une voyelle simple.  

 

[we]  > [o] . 

 

 La conjonction pues  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: 

 
- Mi enterao que somo lo unico nasionale que hay en  
el hotel... 
- P o mejó  ( El Jueves , 1989, n° 637, p. 22). 
 
Coño, p o si te va tan mal el ofisio, ponte a limpia 
pisos  ( El Jueves , 1991, n° 724, p. 58). 

 

On trouve aussi pues  > pus , pos , dans les relevés de M. SECO qui nous apporte 

en plus l'exemple inverse, posponer  > puesponer , en expliquant qu'il s'agit 

alors d'une hypercorrection due à l'idée que pos  est une variante vulgaire de 

pues . 
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 Dans les autres exemples que nous avons pu relever, la diphtongue se 

simplifie: la voyelle disparaît pour laisser place à l'élément qui n'est que glide32 

dans la langue standard. La semi-voyelle devient voyelle à part entière. 

 

[aw]  > [u] : 

 
Esos can entrao, el del bigote e un famoso ecritor 
de novelas polisiacas, que ahora etá hasiendo una 
serie pa la television utonómica  ( El Jueves , 1991, 
n° 731, p. 30). 

 

[ew]  > [u] : 

 
Ahora quemo entrau en Uropa, tenemo que 
acostumbrarnos a la cultura multiraciás...  ( El 
Jueves , 1989, n° 637, p. 22). 

 

Ou bien c'est la semi-consonne. 

 

[wi]  > [u] : 

 
Me podriai ayudá hasiendo una cosilla m u fasil, 
casta un tonto sabria hasel . la  ( El Jueves , 1989, n° 
639, p. 23). 
 
- Disen que son una rasa m u laboriosa. 
- Y m u limpios y ducaos  ( El Jueves , 1991, n° 724, 
p. 58). 

 

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 

                     
32 Voir plus haut, page 14. 
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voyelle33. Dans le cas présent, Manuel SECO précise34 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. 

(c) Réduction de triphtongue. 

 Notons aussi le cas du verbe ir , qui, dans le groupe ir a  du futur proche 

espagnol, se réduit de façon particulière à la première personne du singulier: 

 
Po me v i  suisidá, tirandome del puente abajo...  ( El 
jueves , 1987, n° 542, p. 22). 
 
Mire cabo... V i  bajar a tierra un momento... Si 
preguntan por mi dise qui salio a un recao y 
enseguida vuelvo  ( El Jueves , 1991, n° 712, p. 58). 

 

Voy a  > vi , soit [oja]  > [i] . Cette curieuse transformation est sans doute 

encore à mettre en rapport avec la fréquence d'usage de l'expression. 

(d) Aphérèse. 

 Considérons les deux séquences suivantes: 

 
Toda... toda la vida hi trabajao como un joputa y 
un animal, ¿y para qué..? ¿Eh?... ¿Para qué...?  ( El 
jueves , 1987, n° 542, p. 23). 

 

                     
33 Cf. M. SECO, Arniches y el habla de Madrid , 1970, p. 35. 
34 Cf. op. cit.  p. 45. 
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Símbolo del ácido Joputa  ( El jueves , 1987, n° 542, 
p. 23). 

 

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 35, mais a 

évolué ici selon le schéma: hijo de puta  > hijoputa  > joputa 36. Ainsi se 

conserve la marque du genre (une partie importante d'information) puisque le 

féminin japuta  est aussi utilisé: 

 
¿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...  (A. MARTIN, A 
martillazos , 1992, p. 82). 

d) Addition de voyelles. 

 Si les voyelles ont plutôt l'occasion de disparaître dans le relâchement 

articulatoire, la tendance inverse, l'apparition, est aussi possible, quoique 

beaucoup plus rare. 

(1) Prothèse. 

 Comme le précise Manuel SECO37, l'emphase articulatoire produit 

occasionnellement une prothèse, comme c'était parfois le cas en langue ancienne: 

                     
35 W. BEINHAUER, El español coloquial , 1968, p. 88. 
36 El Jueves , 1991, n° 724, p. 59. 
37 Cf. M. SECO, Arniches y el habla de Madrid , 1970, p. 49. 
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sosiégate  > assosiégate 38, les tienta el culo  >  les atienta el 

culo 39, luego  > aluego 40 peut-être par analogie avec des formes comme 

alante : 

 
Atale to las patas, primero las de atrás y aluego 
las de alante 41. 

 

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. 

 

 De même qu'en français l'agglutination entraîne des productions abusives 

telles que un zoiseau , des noeils 42, elle provoque en espagnol familier des 

écritures du style: la afoto 43, un amoto 44. 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 est e amoto...  ( El Jueves , 1991, n° 712, p. 50). 

 

Vidal LAMIQUIZ45 rattache cet exemple à la notion de norme: 

 
Por ejemplo, si oigo a una persona que dice he 
comprado una moto, esta su comunicación pertenece 
al habla, naturalmente, puesto que lo ha dicho; y 

                     
38 El Jueves , 1991, n° 724, p. 1.  
39 L. PERGAUD, La guerre des boutons  (1963), traduit en 
espagnol par Juan Antonio PEREZ MILLAN, 1990, p. 10 6. 
40 El Jueves , 1989, n° 637, p. 43.  
41 L. PERGAUD, La guerre des boutons  (1963), traduit en 
espagnol par Juan Antonio PEREZ MILLAN, 1990, p. 12 7. 
42 P. GUIRAUD, Le français populaire , 1986, p. 111. 
43 El Jueves , 1989, n° 637, p. 34. 
44 El Jueves , 1991, n° 725, p. 50. 
45 Lingüística española , 1975, p. 67. 
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también pertenece a la norma, pues es la manera 
usual de decirlo. Pero si un hablante dice he 
comprado una amoto , se tratará de un hecho de 
habla, mas la forma amoto  quedará fuera de la norma 
lingüística ya que no es una realización común o 
"normal" lingüísticamenente; y quedará también 
condenada por la norma prescriptiva o académica.   

(2) Epenthèse. 

 Toujours pour des raisons d'emphase, semble-t-il, un [i]  peut venir 

renforcer la prononciation de la nasale palatale sonore [ñ] . On pourra ainsi lire à 

la place de coño  et de niña : oñ i o46, niñ i a47. 

                     
46 El Jueves , 1987, n° 542, p. 21.  
47 El Jueves , 1991, n° 725, p. 57. 
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C. Consonnes 

 Après l'étude de l'évolution des voyelles de la langue familière, nous 

abordons maintenant le domaine des consonnes où, comme nous allons pouvoir 

le constater, les originalités phonétiques, mais aussi graphiques, sont encore plus 

nombreuses. 

1. Chute 

 Bien que de façon relativement moindre par rapport aux voyelles, le 

phénomène de chute affecte aussi les consonnes. 
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a) En position explosive. 

 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, soit, mais elle se produit. 

(1) [k]- > ø. 

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  ( El Jueves , 1987, n° 542, p. 21). 

 

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.  

(2) [d]- > ø. 

 En étudiant les pertes de consonnes en position initiale, Manuel SECO1 

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: 

                     
1 Arniches y el habla de Madrid , 1970, p. 52. 
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- Y pa quedá bien, misieron serví a mi de cabesa 
turco. 
- Masssiao tu...  ( El Jueves , 1989, n° 639, p. 22).  

 

Tout comme dans le cas précédent, la chute a lieu en tête d'un vocable à valeur 

emphatique dans la langue familière. L'aphérèse de la première syllabe de-  peut 

sans doute s'expliquer ici par un besoin d'emphase. Quoi qu'il en soit, la 

disparition du [d]  reste extrêmement rare en position explosive, ce qui n'est pas 

le cas lorsqu'il se trouve entre deux voyelles. 

b) En position intervocalique. 

 Contrairement à la position explosive ou initiale, la position intervocalique 

met la consonne dans une situation de faiblesse.  

(1) -[_]- > ø. 

 Entre deux sons vocaliques, le phonème /d/  n'est pas réalisé comme une 

occlusive apico-dentale, [d] , mais comme une spirante apico-interdentale2, [_] , 

à l'articulation plus relâchée, et qui a donc tendance à disparaître. Comme nous 

l'avons déjà vu à travers plusieurs exemples dans la partie consacrée aux 

voyelles, la perte de /d/  (parmi les consonnes) est la plus courante3: 

                     
2 Cf. A. MARTINET, Eléments de linguistique générale , 1986, 
p. 75. 
3 En Andalousie, la disparition de  -[d]-  est d'ailleurs 
observable même chez un locuteur à la prononciation  châtiée. 
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La pérdida de -d - intervocálica es vulgarismo muy 
extendido [...] en castellano, pero en Andalucía es  
más dialectal que vulgar, y desde luego 
generalizado, aunque menos intenso en la provincia 
de Córdoba  (G. SALVADOR, "La fonética andaluza y su 
propagación social y geográfica", Presente y futuro 
de la lengua española  1964, p. 186). 

 

Certains témoignages de cette disparition sont déjà donnés ailleurs. Nous les 

reprenons ici de manière plus ordonnée en y ajoutant ceux qui n'avaient pas été 

présentés. 

 
Es normal, no ya en la lengua popular, sino en la 
familiar general, la pérdida de -[d]-  en la forma 
masculina de los participios de la primera 
conjugación, pérdida que se extiende a los 
adjetivos y sustantivos terminados en -ado ...  (M. 
SECO, Arniches y el habla de Madrid , 1970, pp. 52-
53). 

 

Nous observons ainsi les réductions suivantes: -ado  > -ao  dans les participes 

passés (dejado  > dejao 4, cagado  > cagao 5, ou encore sagrado  > sagrau 6, 

sacado  > sacau 7, etc.), les substantifs (Estado  > Estao 8, recado  > recao 9, 

pecado  > pecao 10, soldado  > soldao 11, arado  > arao 12), ainsi que dans 

l'adverbe demasiado  > demasiao 13 > masiao 14. 

                                                               
Cf. par exemple E. LORENZO, El español de hoy, lengua en 
ebullición , 1966, p. 25. 
4 El Jueves , 1991, n° 712, p. 22. 
5 El Jueves , 1991, n° 712, p. 25. 
6 El Jueves , 1991, n° 724, p. 58. 
7 El Jueves , 1991, n° 724, p. 59.  
8 El Jueves , 1987, n° 542, p. 21. 
9 El Jueves , 1991, n° 712, p. 58. 
10 L. PERGAUD, La guerre des boutons  (1963), traduit en 
espagnol par Juan Antonio PEREZ MILLAN, 1990, p. 13 6. 
11 El Jueves , 1991, n° 725, p. 22.  
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La extensión de este fenómeno a las formas en -ada 
y a los diminutivos [...] debe considerarse como 
rasgo propio de la lengua vulgar  (M. SECO, Arniches 
y el habla de Madrid , 1970, p. 53). 

 

-ada  > -á : dans les adjectifs resalada  > resalá 15, les substantifs patada  > 

patá 16, jartada  > jartá 17, marranadas  > marranás 18, ou les adverbes nada  

> ná19 etc. 

 
Lo mismo hay que decir de la extensión de la 
pérdida de -[d]-  a los participios, adjetivos y 
sustantivos en -ido [...] y a los sustantivos en 
-ador...  (M. SECO, Arniches y el habla de Madrid , 
1970, p. 53). 

 

-ido  > -ío : jodido  > jodío 20, jodida  > jodía 21, cogido  > cogío 22, salido  

> salío 23, conseguido  > conseguío 24, ou bien -ido  > io : perdido  > 

perdio 25, aprendido  > aprendio  etc.; emperador  > emperaor 26. 
                                                               
12 L. PERGAUD, La guerre des boutons  (1963), traduit en 
espagnol par Juan Antonio PEREZ MILLAN, 1990, p. 63 . 
13 L. PERGAUD, La guerre des boutons  (1963), traduit en 
espagnol par Juan Antonio PEREZ MILLAN, 1990, p. 29 . 
14 El Jueves , 1989, n° 639, p. 22.  
15 El Jueves , 1987, n° 542, p. 4. 
16 L. PERGAUD, 1963, La guerre des boutons , traduit en 
espagnol par Juan Antonio PEREZ MILLAN, 1990, p. 36 . 
17 El Jueves , 1989, n° 637. 
18 L. PERGAUD, 1963, La guerre des boutons , traduit en 
espagnol par Juan Antonio PEREZ MILLAN, 1990, p. 62 . 
19 El Jueves , 1987, n° 542, p. 14. 
20 El Jueves , 1987, n° 542, p. 21. 
21 El Jueves , 1987, n° 542, p. 14. 
22 El Jueves , 1987, n° 542, p. 14. 
23 El Jueves , 1991, n° 725, p. 56.  
24 El Jueves , 1987, n° 542, p. 14. 
25 El Jueves , 1991, n° 725, p. 23.  
26 L. PERGAUD, 1963, La guerre des boutons , traduit en 
espagnol par Juan Antonio PEREZ MILLAN, 1990, p. 90 . 
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Aparte de estos casos generales existe pérdida de 
-[d]-  en una serie de palabras...  (M. SECO, 
Arniches y el habla de Madrid , 1970, p. 53). 

 
Todavía  > entoavía 27, todo  > to 28, toda  > toa 29. 

 

Dans certains cas, comme nous l'avons déjà observé, la disparition de la 

consonne intervocalique entraîne la syncope d'une des voyelles alors en contact: 

adelante  > alante 30, pueden  > puen 31. 

 

 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 

complètement32, ce qui peut rendre difficile la compréhension de certains 

énoncés: 

 
Pero que bet . tia quere Mustafá, pero que bet . tia... 
Moromierda tenia que se 33...  
 
Huy, no tengo pasta. Estoy más seco que un 
cacahuete en el desiert ol  Teneré 34.    
 
Y es que ese tipo peliculas, no es que sean una 
maravilla, pero tienen su publico, mira 35.  
 

                     
27 El Jueves , 1987, n° 542, p. 14. 
28 El Jueves , 1989, n° 637, p. 47.  
29 El Jueves , 1987, n° 542, p. 9. 
30 El Jueves , 1991, n° 725, p. 23.  
31 L. PERGAUD, 1963, La guerre des boutons , traduit en 
espagnol par Juan Antonio PEREZ MILLAN, 1990, p. 20 . 
32 Cf. M. SECO, Arniches y el habla de Madrid , 1970, p. 48. 
33 El Jueves , 1987, n° 542, p. 23. 
34 El Jueves , 1991, n° 711, p. 50. 
35 El Jueves , 1987, n° 542, p. 29. 
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A limpiá letrinas... Coño... Y po la lesche qui 
mamao, que se va a pasá ahí el resto la mili 36. 
 
¿No habiamo quedao a las nuevimedia en lasquina la 
caja horros? 37 

 

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 [_]  intervocalique n'aura pas des conséquences 

durables au niveau de la syntaxe. 

(2) -[r]- > ø. 

 La perte d'autres consonnes que d en position intervocalique est plus rare. 

Cependant, -[r]-  est supprimé dans des mots d'usage courant38. Par exemple, 

para > pa : 

 
Lo pobre, solo hemo venio a ete mundo pa sufri, 
cagondió 39. 

 

De même, parece  > paece 40 > paice 41, quiere  > quie 42, quieres  > quies 43, 

señora  > seña 44, etc. 

                     
36 El Jueves , 1987, n° 542, p. 46. 
37 El Jueves , 1991, n° 712, p. 22. 
38 Cf. M. SECO, Arniches y el habla de Madrid , 1970, p. 54. 
39 El Jueves , 1987, n° 542, p. 22. 
40 L. PERGAUD, 1963, La guerre des boutons , traduit en 
espagnol par Juan Antonio PEREZ MILLAN, 1990, p. 23 . 
41 El Jueves , 1987, n° 542, p. 24. 
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(3) -[n]- > ø. 

 Nous avons pu aussi constater la syncope du [n]  intervocalique dans les 

formes diphtonguées des verbes tener  et venir  au présent de l'indicatif:   

 
¡Cómprame unos ajitos, resalá, que ti és carita del 
kio!  ( El Jueves , 1987, n° 542, p. 4). 
 
Si tampoco hay nada, eso querrá decir que 
seguramente no vendrán; entonces vi es a reunirte 
con nosotros en el campo, ¿entendido?  (L. PERGAUD, 
1963, La guerre des boutons , traduit en espagnol 
par Juan Antonio PEREZ MILLAN, 1990, p. 102). 
 
Según el alcalde entoavía no se sabe quién ti é que 
mandar las dosis...  ( El Jueves , 1987, n° 542, p. 
14). 
 
Pues estás mu equivocao, Botijo. una mancha en el 
culo no es nada malo ni ti e que darte vergüenza...  
(L. PERGAUD, 1963, La guerre des boutons , traduit 
en espagnol par Juan Antonio PEREZ MILLAN, 1990, p.  
62). 

 

La présence de l'accent écrit dépend du sentiment de l'auteur vis-à-vis de son 

orthographe familiarisante. 

(4) -[s]- > ø. 

 La disparition de -[s]-  dans casa  > caa  > ca  a lieu seulement quand ce 

substantif est suivi de son complément de possession45. La chute du -[s]-  n'est 

                                                               
42 L. PERGAUD, 1963, La guerre des boutons , traduit en 
espagnol par Juan Antonio PEREZ MILLAN, 1990, p. 58 . 
43 L. PERGAUD, 1963, La guerre des boutons , traduit en 
espagnol par Juan Antonio PEREZ MILLAN, 1990, p. 62 . 
44 El Jueves , 1991, n° 724, p. 58. 
45 Cf. M. SECO, Arniches y el habla de Madrid , 1970, p. 54. 
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donc pas ici à proprement parler phonétique. Elle correspond à la réduction d'un 

élément grammaticalisé. 

 
A la vuelta, se para con los demás en to las 
tabernas y antes de llegar se toma entodavía una 
absenta en c al Guisote  (L. PERGAUD, 1963, La guerre 
des boutons , traduit en espagnol par Juan Antonio 
PEREZ MILLAN, 1990, p. 106). 
 
- Pues fíjate -replicó Tintín-, todavía sería mejor  
que mandásemos a mi hermana Mari en c a la tiá 
Camisón  (L. PERGAUD, 1963, La guerre des boutons , 
traduit en espagnol par Juan Antonio PEREZ MILLAN, 
1990, p. 114). 

 

Dans les deux phrases ci-dessus, il faut bien entendu lire à chaque fois en casa 

de .  

c) En position implosive. 

 La position implosive est la plus instable pour beaucoup de consonnes, qui 

peuvent facilement être abandonnées par le locuteur. 

(1) -[k] > ø. 

 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, poursuit Manuel SECO à ce qu'elle donne le pourcentage le plus 

élevé de perte dans cette position: aceder, ación, másima, seso  'sexo', 
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etc.46... Comme nous allons le voir sous le titre suivant (-[k]- > ø ), cette 

affirmation mérite d'être nuancée, voire remise en question en ce qui concerne les 

exemples choisis ici par SECO.  

 

 Nous n'avons relevé que peu de réels cas (cependant récurrents) de 

disparition de -[k] : dans dotor [doktór] > [dotór] 47, ainsi qu'à la fin de 

quelques mots d'origine étrangère, comme fr. cognac  > esp. coñá  

[koñá] 48. 

(2) -[g] > ø. 

 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  > [a gtór], [a ggtór], [a gktór] ou 

[a gktór] 49.  

 

 Dans la prononciation emphatique, le groupe cc  est réalisé [kÕ], mais la 

plupart du temps c'est un [ g]  fricatif, qui apparaît (dirección  > 

[dire gÕjón] ), élément faible condamné à disparaître dans la prononciation 

vulgaire50: dirección  > [direÕjón] , acción  > [aÕjón] , etc. 

 

                     
46 Arniches y el habla de Madrid , 1970, p. 56. 
47 El Jueves , 1989, n° 637, p. 43. 
48 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la lengua española , 
1992. 
49 T. NAVARRO TOMAS,  Manual de pronunciación española , 1989, 
p. 138. 
50 T. NAVARRO TOMAS,  Manual de pronunciación española , 1989, 
p. 140. 
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 Le signe x  de l'alphabet espagnol actuel représente en principe le groupe 

phonétique [ks]  entre deux voyelles. En réalité, comme dans le cas précédent, 

ce groupe se réalise comme [ gs] , avec un [ g]  faible et relâché: examen > 

[e gsámen] , éxito  > [é gsito] , etc. Mais 

 
El habla vulgar pronuncia la x  intervocálica con el 
mismo valor de s  que la x  final de sílaba  (T. 
NAVARRO TOMAS, Manual de pronunciación española , 
1989, p. 141 ). 

 

Examen se dira donc [esámen] , éxito  [ésito] , etc... 

 
Venga, venga... No sea uté e sagerao que tampoco hay 
pa tanto, jodé  ( El Jueves , 1989, n° 637, p. 23). 
 
Ahora que cuando abran vi e s igir hablá con el 
directó y me van a oi  ( El Jueves , 1991, n° 712, p. 
22).  

 

Dans l'exemple suivant, la graphie s. s  semble suggérer que l'amuissement du 

-[ g]  au sein du groupe [ gs]  entraîne un allongement de la consonne suivante: 

 
 
- Ej quel lenguaje del ses . so no entiende de rasas 
ni colore.  
- Madre mia que sipote sa sacau... ¿No desiai que 
lo chino, la tenian pequeñita?  ( El Jueves , 1991, n° 
724, p. 59). 

 

 Précisons enfin que la chute de [k]  ou de [ g]  devant [s]  dans la 

prononciation des mots graphiques comportant un x  suivi d'une consonne ne doit 

pas être considérée ici puisqu'il s'agit d'un phénomène plus ancien, appartenant à 

la langue générale. 
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(3) -[l] > ø. 

 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: 

 
- Bueno, tambien difrutamo dotras cosas, no creas. 
- ¿No me dirás que tenei una intensa vida sexu á? 
( El Jueves , 1991, n° 734, p. 58). 
 
Uté e un autentico aborto sunorm á que no sabe ni 
hablá...  ( El Jueves , 1987, n° 542, p. 46). 

(4) -[b] > ø. 

 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. Ainsi, dans l'exemple suivant: 

 
Depué de tanto año de curre, ahora me veo nel paro,  
tirao como una colislla, cobrando na mierda su sidio 
que no me permite ni da de comé a la familia...  ( El 
Jueves , 1987, n° 542, p. 23). 

 

La transformation de subsidio  en susidio  est peut-être ici le fait d'un 

rapprochement paronymique destiné à provoquer un effet comique51. Quoi qu'il en 

soit, le fait n'est pas nouveau puisque la présence dans le lexique de la langue 

                     
51 Selon la REAL ACADEMIA ESPAÑOLA ( Diccionario de la lengua 
española , 1992), susidio  se définit ainsi: m. fig. Inquietud, 
zozobra. 
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officielle espagnole de paires telles que substancia  / sustancia , 

substantivo  / sustantivo , substituto  / sustituto  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. 

(5) -[d] > ø. 

 Selon SECO, le son [d]  implosif est parfois amuï à l'intérieur du vocable 

mais nous n'en possédons pas encore de témoignage, si ce n'est en position 

finale du mot, où le phénomène est moins rare. Il s'applique bien sûr 

majoritairement à tous les mots terminés en -dad , 

 
Joer, si empesamos a largar que una socied á de 
pistoleros es lo que mola, la hemos cagao más que 
un bebé con pañales nuevos  ( El Jueves , 1991, n° 
712, p. 25). 
 
Lo malo destas cosas, e quigual sa perdio un 
Einstein pa la humanid á...  ( El Jueves , 1987, n° 
542, p. 23). 

 

etc., 

 

aux vocables en -tad , -tud , au pronom personnel usted  > usté 52, uté 53, ainsi 

qu'à tous les autres mots en -ad , -ed , -id , notamment dans la seule forme 

propre à l'impératif en espagnol, celle de la deuxième personne du pluriel. 

 

                     
52 El Jueves , 1991, n° 727, p. 55. 
53 El Jueves , 1991, n° 725, p. 58. 
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 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 

familière54. 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 , 

 
Record á que la teha empuha ar cartusho!  ( El Jueves , 
1991, n° 725, p. 6). 

 

-ed  > -é , -id  > -í , -ud  > -ú . Cette nouvelle écriture s'imposera-t-elle un jour 

comme celle de reloj  > reló ? 

(6) -[Õ] > ø. 

 Comme nous le verrons plus loin, -[d] , au lieu de disparaître, est parfois 

supplanté par la fricative interdentale -[Õ] . Or ce son tend lui aussi à tomber en 

position implosive, ce qui pourrait expliquer le passage de la chute du -[d]  dans 

la langue commune (voir sous le titre précédent). 

 
¿A vé si me va desi tu que la Sanch e no tenia un 
buen par de tetorras..?  ( El Jueves , 1991, n° 712, 
p. 58). 
 
A veces nos dejas chupar tus palos de chocolate y 
tus cachos de regal í ; pero tú sabes que...  (L. 
PERGAUD, 1963, La guerre des boutons , traduit en 
espagnol par Juan Antonio PEREZ MILLAN, 1990, p. 
105). 

 

                     
54 M. SECO, Arniches y el habla de Madrid , 1970, p. 57. 
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Les deux finales soulignées désignent bien sûr les formes apocopées du 

patronyme Sánchez , et du nom de plante regaliz . Notons que ce phénomène 

n'avait pas été observé par SECO, peut-être en raison de l'engouement notoire 

des madrilènes à prononcer la ceta .  

(7) -[r] > ø. 

 En fin de vocable, le son [r]  (liquide, peu différencié des voyelles) peut ne 

pas être prononcé. Selon les observations de Manuel SECO cette possibilité 

s'applique aux verbes infinitifs seulement s'ils comportent un pronom enclitique55, 

ou en fin de mot si son successeur commence par une voyelle56 ([r]  est alors en 

position intervocalique). Nous avons pu constater qu'il n'y a en fait actuellement 

aucune restriction de ce genre. 

 
Cagon Dió... Con eto solo, ya se demuetra la falta 
dinteré que tienen por el cliente... Ahora que 
cuando abran vi esigir habl á con el direct ó y me 
van a o i  ( El Jueves , 1991, n° 712, p. 22). 

 

De même, comer  > comé57, joder  > jodé 58 (même en tant qu'interjection), ser  

> se 59, suicidar  > suisidá 60, filmar  > filmá 61, vivir  > viví 62, servidor  

> servidó 63, mejor  > mejó 64, por  > po65, etc. 

                     
55 Arniches y el habla de Madrid , 1970, p. 58. 
56 Arniches y el habla de Madrid , 1970, p. 59. 
57 El Jueves , 1987, n° 542, p. 23. 
58 El Jueves , 1991, n° 728, p. 23. 
59 El Jueves , 1987, n° 542, p. 22. 
60 El Jueves , 1987, n° 542, p. 22. 
61 El Jueves , 1991, n° 728, p. 23. 
62 El Jueves , 1991, n° 728, p. 22. 
63 El Jueves , 1989, n° 639, p. 50. 
64 El Jueves , 1991, n° 712, p. 22. 
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(8) -[p] > ø. 

 L'amuïssement du [p]  implosif est relevé par SECO dans de nombreux 

vocables66. Nous avons aussi pu constater ce phénomène... Allez dans un hôtel 

en Espagne, on vous ne vous dira pas souvent de vous adresser à la 

[r eÕep'Õjón] , mais plutôt à la [r eÕeÕjón] , ce qui pour certains pourra être 

compris comme recesión . Il s'agit là encore de la réduction d'un groupe 

consonantique. 

(9) -[s] > ø. 

 En ce qui concerne la chute de [s]  en fin de syllabe, le linguiste espagnol 

auquel nous nous référons souvent ici déclare qu'elle se produit devant le son 

[Õ] , comme dans fascista  > facista 67. Certes, mais encore une fois, nous 

devons préciser que la présence de tel ou tel son subséquent (du moment qu'il 

s'agit d'une consonne) n'est pas nécessaire. La syncope de -[s]  a lieu devant 

n'importe quelle consonne, notamment t  qu'elle côtoie fréquemment dans cette 

position: 

 
¡T oy h at a lo cojone d et a puta vida de mierda!  ( El 
Jueves , 1987, n° 542, p. 22). 
 
Depué d e tanto año de curre, ahora me veo nel 
paro...  ( El Jueves , 1987, n° 542, p. 23). 

 

                                                               
65 El Jueves , 1991, n° 725, p. 57. 
66 Arniches y el habla de Madrid , 1970, p. 59. 
67 Arniches y el habla de Madrid , 1970, p. 58. 
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De même, de este  > deste  > dete 68, ministros  > minitros 69, escucha  > 

cucha 70, extranjero  > etranjero 71, etc. Tous ces exemples témoignent 

toujours de la tendance de la langue familière à réduire les groupes 

consonantiques. 

2. Mutation 

 Dans tous les cas que nous avons observés jusqu'ici, il y avait perte de la 

consonne. Nous allons maintenant pouvoir nous rendre compte que le 

relâchement articulatoire n'implique pas forcément une disparition, qu'il peut 

"simplement" s'agir d'une mutation. 

a) 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: /Õ/  vs /s/  > [Õ] , /Õ/  vs /s/  > [s]  et 

                     
68 El Jueves , 1987, n° 542, p. 22. 
69 El Jueves , 1991, n° 712, p. 23. 
70 El Jueves , 1989, n° 639, p. 23. 
71 El Jueves , 1991, n° 725, p. 59. 
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/£/  vs /j/  > /j/ . Nous citerons par exemple: se  > ze , pasa  > paza 72, luz  > 

lus 73; corazón  > corasón 74, fácil  > fasil 75, hacer  > haser 76, concierto  

> consierto 77, belleza  > bellesa 78; vinillos  > viniyos 79, capullo  > 

capuyo 80, pillar  > piyar 81, etc. Notons que dans notre corpus le premier 

archiphonème décrit ici, [Õ] , est moins souvent utilisé que les deux autres, mais il 

existe, notamment en Andalousie (comme en témoigne l'illustration suivante). 

 

 
El Jueves , 1991, n° 724, p. 6. 

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 

                     
72 El Jueves , 1991, n° 724, p. 6. 
73 El Jueves , 1987, n° 542, p. 21. 
74 El Jueves , 1987, n° 542, p. 22. 
75 El Jueves , 1987, n° 542, p. 23. 
76 El Jueves , 1989, n° 639, p. 21. 
77 El Jueves , 1989, n° 639, p. 42. 
78 El Jueves , 1989, n° 639, p. 22. 
79 El Jueves , 1989, n° 639, p. 23. 
80 El Jueves , 1991, n° 729, p. 1. 
81 El Jueves , 1991, n° 724, p. 6. 
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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 PI YAR 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 le texte original 

(voir ci-contre au sein du mot souligné), symbolise un tête de taureau. Il y a 

assimilation manifeste, et même caricaturale, entre la façon de parler du locuteur 

et son origine, ses occupations. 

b) En position explosive. 

 Après les trois phénomènes courants dont nous venons de parler 

rapidement, intéressons-nous maintenant à des mutations plus particulières à un 

niveau de langue dit "relâché". 

(1) Mutations de [b]-. 

 La bilabiale sonore est assez sujette à la mutation en position initiale82. 

(a) [b]- > [f]-. 

 Nous avons pu constater à plusieurs reprises la transformation, par 

fricatisation et assourdissement, de [b]  en [f] : 

                     
82 M. SECO, Arniches y el habla de Madrid , 1970, p. 51. 
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Joer, lo de los curas es total, ¿ f ale?  ( El Jueves , 
1987, n° 542, p. 21). 
 
Premio!! Os ha tocao un f onito viaje al Kurdistan, 
con gastos pagaos pol gobierno  ( El Jueves , 1991, n° 
728, p. 22). 

 

Ce type de mutation semble bien être caractéristique de l'époque actuelle et 

pourrait n'exister que le temps d'une certaine mode. 

(b) [b]- > [g]-. 

 Devant la diphtongue [we] , [b] , infléchi par la semiconsonne vélaire qui 

suit, a tendance à se transformer en consonne vélaire sonore83: 

 
- Güena todos! 
- Hola Mamá  ( El Jueves , 1991, n° 724, p. 58). 

(c) "v-" > "b-". 

 Là où la norme graphique officielle voudrait que l'on mît un v , on voit parfois 

apparaître b: 

 
Al descubrir que tiene super-poderes, revolúsion 
intenta bol ber a su estado físico normal... Pero lo 
tiene muy mal... Pero que muy mal...  ( El Jueves , 
1989, n° 637, p. 14). 

 

                     
83 Arniches y el habla de Madrid , 1970, p. 51. 



MémoLengua  http://memolengua.free.fr/ 
 

55  

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 loin84, 

b pourrait suggérer une prononciation plus tendue que le v  habituel dans ce cas. 

(2) [j]- > affriquée. 

 De même que dans certaines régions d'Amérique du Sud il se prononce à 

la manière du j  français (de jeu  par exemple), le son [j]  de yo  tend à déplacer 

son point d'articulation vers l'avant, 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  ( El Jueves , 1987, n° 542, p. 
28). 

 

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. 

(3) "c-" ou "qu-" > "k-". 

 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- : 

 
- Hay que ve la de tugurios que conose este hombre.  

                     
84 Dans le paragraphe -c- ou -qu- > -k- , page 60. 
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- Tran k i que conmigo vais seguros  ( El Jueves , 1991, 
n° 731, p. 30). 

 

Tranki  apparaît ici à la place de tranqui , apocope de tranquilo  en tant 

qu'interjection. De même, on pourra lire Káceres 85, koncierto 86, etc.  

(4) [p]- > [f]-. 

 De même que le son [b] , le son occlusif [p]  peut devenir fricatif: 

 
No se ques mejó, si estar aquí o no estar... Si 
aguantar los golpes que nos da el mal f ario y las 
malas cartas de esta timba que no acaba nunca...  
( El Jueves , 1991, n° 712, p. 22). 

 

On a ici: mal fario  pour mal parido . Tout comme la mutation [b]- > [f]- 

évoquée précédemment, celle-ci semble bien être dûe à un phénomène de mode 

passager. 

(5) "r-" > "rr-". 

 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. 

Nous avons relevé par exemple l'occurrence suivante: 

 
El rrollo : movimiento contracultural de los años 
setenta en España, que se desarrolla especialmente 
en torno al mundo de la música rock  (V. LEON, 
Diccionario de argot español , 1992). 

                     
85 El Jueves , 1987, n° 542, p. 16. 
86 El Jueves , 1989, n° 639, p. 34. 
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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 Louis PERGAUD: 

 
Tolos bel rr anos sonunos lame qulos  (L. PERGAUD, 
1963, La guerre des boutons , traduit en espagnol 
par Juan Antonio PEREZ MILLAN, 1990, p. 20). 

c) En position intervocalique. 

 En position intervocalique, plusieurs mutations viendront s'ajouter à celles 

que nous avons notées jusqu'ici. 

(1) Mutations de -[b]-. 

 Le son [b] est sujet aux mêmes mutations en position intervocalique qu'en 

position explosive. 
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(a) -[b]- > -[f]-. 

A et . te le famo a hasé comé su propia mierda!  ( El 
Jueves , 1991, n° 725, p. 7). 
 
La firgen! ¿Ca sio eso?  ( El Jueves , 1991, n° 711, 
p. 59). 

 

Entre deux voyelles /b/  tend généralement à être prononcée comme une 

fricative, [ß] . Ici la tendance est encore plus forte puisque la prononciation rejoint 

celle de la fricative (sourde) proche déjà existante, [f] . 
 

(b) "-v-" > "-b-". 

 En ce qui concerne une hypothèse quant à l'origine de ce changement 

graphique, on pourra se reporter page 54. Nous ajouterons simplement ici 

l'exemple de cantidubi , un mot où le son [b] , selon la comparaison entre son 

écriture dans une bande dessinée et le dictionnaire de Víctor LEON, peut être 

transcrit des deux manières que connaît l'orthographe espagnole, "b" ou "v": 

 
cantidu bi   adv. Cantidad, mucho (V. LEON, 
Diccionario de argot español , 1992). 
 
- ¡Hace tiempo que los buscaba! 
- ¡Uaauh! ¡Genial! ¡Me compro unos! 
- Me mola cantidu v i!  (F. MARGERIN, Lulú se echa 
novia , 1989, p. 14). 

(2) "-ch-" > "-sch-" ou "-sh-". 

Cagon la le sch e divina y cagon la madre que lo 
parió to...  ( El Jueves , 1987, n° 542, p. 22). 
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Y aunque sincuenta mil pela nos mu sch o, se podria 
bujcá algún apañito estra...  ( El Jueves , 1987, n° 
542, p. 22). 
 
Recordá que la teha empuha ar cartu sh o!  ( El Jueves , 
1991, n° 725, p. 6). 

 

En rencontrant la graphie sch  au lieu de ch , on peut se demander 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 /$/  (de chien  par exemple)87.  

La graphie du troisième exemple, sh , sans doute inspirée de l'orthographe 

anglaise, conforte cette hypothèse. 

(3) -[g]- > -[b]-. 

 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 du [u]  subséquent: 

 
Otia, menudo bujero ca hecho nel mostradó, tu... 
Suerte que solo ta pillao de refilon Popeye, que si  
no... Te desueva  ( El Jueves , 1991, n° 711, p. 59). 

 

On peut schématiser cette mutation de la manière suivante: [menú_o aguxéro]  

> [menú_oguxéro]  > [menú_oßujéro] . Il est probable que l'effet recherché est 

encore une certaine forme d'analphabétisme. 

                     
87 Ce phonème existait d'ailleurs en espagnol ancien.  
Exemple:  dixo  /dí$o/. 
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(4) -[j]- > affriquée. 

 
Anda ch a... No te quede conmigo que ti vit . to sacá 
la pipa... [...] O ch e ¿ca sio de la Chelo?  ( El 
Jueves , 1991, n° 729, p. 59). 

 

En position explosive, nous avions pu noter le même phénomène. Notons que la 

mutation a lieu dans des mots où les effets de l'emphase se font souvent sentir: 

yo , ya , ¡oye! , etc.  

(5) "-c-" ou "-qu-" > "-k-". 

 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: 

 
- Bueh! Ya no queda ni sitio pa poner un puto 
cartel! 
- Mira! Por allí hay una pared libre. Vamos a 
okuparla!  ( El Jueves , 1989, n° 639, p. 34). 

 

 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  (on 

remarquera d'ailleurs la tonalité de l'exemple ci-dessus: des phrases 

exclamatives, des personnages en colère). 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 
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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'affriquée88. 

(6) -[£]- > chuintante. 

 De même que l'affriquée, 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 plausible89: camello  > camesch o90, capullo  > 

capu sch o91.  

 

 Le changement graphique -ch- > -sch- ou -sh-  (décrit plus haut, 

page 59) correspondait à la réduction d'un pseudo groupe consonantique. Ici, le 

même signe traduit la tendance à l'assourdissement d'un phonème quasi fricatif. 

(7) -[p]- > -[f]-. 

 Le son occlusif [p]  peut être réalisé comme une consonne fricative en 

position intervocalique: 

 

                     
88 En français dialectal ou familier, que  est souvent 
prononcé [k $ø], surtout chez les jeunes. 
89 Voir page 59. 
90 El Jueves , 1989, n° 639, p. 22. 
91 El Jueves , 1987, n° 542, p. 22. 
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¿Conque con el teniente lo hasei de f uta madre y 
conmigo y conmigo desí que no sabeí, ein?  ( El 
Jueves , 1991, n° 729, p. 23). 

 

Dans le cas présent, il pourrait bien s'agir d'une déformation euphémistique. 

(8) "-s-" > "-ss-". 

 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  

> pass ota 92, embarazo  > embara ss o93, sosiégate  > ass osiégate 94 etc., 

mais surtout dans le maître-mot du pasotismo  espagnol, le verbe pass ar : 

 
Grito de guerra de los que pa ss an de la mili  ( El 
Jueves , 1987, n° 542, p. 16). 
 
Pass a que el tronco este liga...  ( El Jueves , 1987, 
n° 542, p. 21). 
 
¿Passs a tio, passsa?  ( El Jueves , 1987, n° 542, p. 
22). 

 

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 reconnue par certains lexicographes95. Alors qu'en 

français la graphie double entre deux voyelles sert à différencier les deux 

phonèmes /s/  et /z/ , en espagnol l'opposition pasar  / passar  n'est pas 

                     
92 El Jueves , 1987, n° 542, p. 16. 
93 El Jueves , 1991, n° 725, p. 1. 
94 El Jueves , 1991, n° 724, p. 1. 
95 Cf. V. LEON, Diccionario de argot español , 1992. 
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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 (les consonnes 

géminées de l'époque médiévale ayant disparu du système graphique espagnol) 

dans un tout autre but. 

(9) -[x]- > aspiration. 

 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 légère aspiration: 

 
Recordá que la te ha empu ha ar cartusho!  ( El Jueves , 
1991, n° 725, p. 6). 

 

Il s'agit encore d'un trait caractéristique de l'andalou que l'on retrouve ailleurs dans 

la prononciation dite (ou présentée comme) populaire. 
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d) En position implosive. 

 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. 

(1) Mutations de -[b]. 

 La consonne est décidément sujette à mutation quelle que soit sa place 

dans la chaîne parlée. 

(a) -[b] > -[f]. 

 Tout comme dans les deux positions étudiées précédemment, -[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] 96 ou � [p f] , comme dans cup � [k p]  en 

américain. 

                     
96 Dans l'appendice de la seconde édition du dictionn aire de 
Juan Manuel OLIVER, on trouve d'ailleurs les graphi es  pub , 
puf  et paf . 
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(b) -[b] > -[r]. 

 Alors que Manuel SECO relève seulement l'évolution -[b]  > -[Õ]  (dans 

aznegao 97), 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] : 

 
¡Or serva cómo se estira Pardillo! Se ve que la Tavi 
le ha echao el ojo  (L. PERGAUD, La guerre des 
boutons  (1963), traduit en espagnol par Juan 
Antonio PEREZ MILLAN, 1990, p. 21).  
 
Imaginarse questo é lo r getivo! Cómo lo tomariai?  
( El Jueves , 1991, n° 725, p. 6). 

 

D'un point de vue plus général, remarquons qu'il y a une nouvelle fois ici (tout 

comme dans l'extrait suivant) affaiblissement du premier élément d'un groupe 

consonantique. 

(c) -[b] > -[s]. 

 Un peu plus loin dans la même page que celle dont nous avons extrait 

l'exemple précédent, on retrouve le mot objetivo , déformé cette fois en 

os jetivo  par fricatisation de [b] . 

(2) Mutations de -[d]. 

 En position implosive, [d]  peut aussi se voir substitué par différents sons. 

                     
97 Cf. M. SECO, Arniches y el habla de Madrid , 1970, p. 60. 
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(a) -[d] > -[Õ]. 

 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 [Õ] , comme dans Madriz . Cette prononciation régionale semble 

s'étendre à toute la péninsule à certains mots, vodka  par exemple, que l'on ne dit 

pas [vodká]  comme en France, ni [bódka]  comme on pourrait le supposer98, 

mais [bóÕka] , ce qui est d'ailleurs très proche du mot russe.  

(b) -[d] > -[j]. 

 Dans les impératifs du premier groupe, [d]  est parfois même vocalisé en 

[j] 99. En ce qui concerne la graphie, on trouve alors i  lorsque le pronom clitique 

est présent, y dans le cas contraire: dadles  > dailes 100, guardadlos  > 

guardailos 101, buscadlo  > buscailo 102, mirad  > miray 103, buscad  > 

buscay 104, esperad  > esperay 105. 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. 

                     
98 La prononciation effective de ce mot en espagnol d evrait 
d'ailleurs être signalée dans les dictionnaires. 
99 Arniches y el habla de Madrid , 1970, p. 60. 
100 L. PERGAUD, La guerre des boutons  (1963), traduit en 
espagnol par Juan Antonio PEREZ MILLAN, 1990, p. 22 .  
101 La guerre des boutons  (1963), traduit en espagnol par Juan 
Antonio PEREZ MILLAN, 1990, p. 84.  
102 La guerre des boutons  (1963), traduit en espagnol par Juan 
Antonio PEREZ MILLAN, 1990, p. 96.  
103 La guerre des boutons  (1963), traduit en espagnol par Juan 
Antonio PEREZ MILLAN, 1990, p. 106.  
104 La guerre des boutons  (1963), traduit en espagnol par Juan 
Antonio PEREZ MILLAN, 1990, p. 107.  
105 La guerre des boutons  (1963), traduit en espagnol par Juan 
Antonio PEREZ MILLAN, 1990, p. 67.  
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(3) Mutations de -[k]. 

(a) -[k] > -[Õ], -[j], ou -[w]. 

La pronunciación vulgar suprime la k  del grupo ct  o 
la somete, según los casos, a diversas 
modificaciones [...]:  caráiter, aspeuto, aztor, 
fastor , etc.  (T. NAVARRO TOMAS,  Manual de 
pronunciación española , 1989, p. 138) . 

 

La transformation du [k] implosif en [Õ], [j] ou [w] n'apparaît pas dans notre corpus. 

(b) -[k] > -[s]. 

 Outre les évolutions obervées ci-dessus par Tomás NAVARRO TOMAS, 

Manuel SECO signale la mutation de -[k]  en -[s] . Nous avons 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 106, perfecto  > perfesto 107, 

directamente  > direstamente 108, técnica  > tesnica 109, drogadicto  > 

drogadisto 110. L'échange décrit ici se produit devant [t]  ou [n] , deux 

dentales, par assimilation. 

                     
106 El Jueves , 1991, n° 728, p. 23. 
107 El Jueves , 1991, n° 729, p. 22. 
108 El Jueves , 1991, n° 711, p. 58. 
109 El Jueves , 1991, n° 727, p. 23. 
110 El Jueves , 1991, n° 727, p. 51. 
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(4) Mutations de -[l]. 

(a) -[l] > -[r]. 

 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 111. Mais encore une fois, 

elle est possible dans d'autres conditions: al cartucho  > ar cartusho 112, el 

Fidel  > er Fidé 113, Alfonso  > Arfonso 114, actuaciones sueltas  > 

actuasione suertas 115. La confusion entre -[l]  et -[r]  implosifs offre une 

large gamme de variantes. D'un point de vue articulatoire, le phénomène est 

explicable ainsi: 

 
En pronunciación relajada, vulgar o familiar, suele  
articularse una l  débil en que la punta de la 
lengua sólo roza ligeramente los alvéolos, sin 
formar con ellos un contacto completo. Esta l  
relajada se confunde fácilmente, en el habla 
popular de ciertas regiones, con la r  relajada (T. 
NAVARRO TOMAS, Manual de pronunciación española , 
1989, p. 141) . 

 

Ce phénomène va souvent de pair avec l'aspiration de -[s] 116 dans la bouche 

des andalous. Tous deux répondent à une même tendance générale: le 

relâchement des implosives117. 
                     
111 Cf. M. SECO, Arniches y el habla de Madrid , 1970, p. 61. 
112 El Jueves , 1991, n° 725, p. 6. 
113 El Jueves , 1991, n° 725, p. 6. 
114 El Jueves , 1991, n° 725, p. 6. 
115 El Jueves , 1991, n° 711, p. 24. 
116 Voir page 72. 
117 Cf. G. SALVADOR, "La fonética andaluza y su propag ación 
social y geográfica", Presente y futuro de la lengua española 
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(b) -[l] > -[s]. 

 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 118, 

general  > generás 119, igual  > iguás 120, fatal  > fatás 121; ainsi que par -

ol : colesterol  > colesterós 122. 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... 
- ¿Por lo del higado? 
- Po lo del higado, po lo d el  colesteró s , po lo de 
la diabeti, po lo de laaa... ( El Jueves , 1991, n° 
732, p. 58). 

 

Notons au passage qu'il s'agit encore là d'un phénomène d'assourdissement. 

(5) Mutations de -[r]. 

(a) -[r] > -[l] (graphie "l. "). 

 De même que [l]  cède parfois sa place à [r]  en fin de syllabe123, 

l'inverse peut avoir lieu devant dentale: muerto  > muelto 124, mierda  > 
                                                               
- Actas de la asamblea de filología del primer cong reso de 
instituciones hispánicas , 1964, p. 186. 
118 El Jueves , 1989, n° 637, p. 22. 
119 El Jueves , 1989, n° 637, p. 51. 
120 El Jueves , 1989, n° 639, p. 50. 
121 El Jueves , 1991, n° 724, p. 58. 
122 El Jueves , 1991, n° 732, p. 58. 
123 Voir page 68. 
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mielda 125, etc. Cet échange de consonnes peut être accompagné d'une graphie 

particulière: 

  
Ahora quel hijo de mi corasón y de mi ca l . ne ta 
libre de las miseria dete puto mundo...  ( El Jueves , 
1987, n° 542, p. 22). 
 
Mi nietesito está aquí... y venia a ve l . lo  ( El 
Jueves , 1987, n° 542, p. 47). 
 
Como que no toy yo hata lo cojone, de aguantá tol 
año el paisanaje utóctono, como pa echa l . lo ahora 
en falta  ( El Jueves , 1989, n° 637, p. 22). 

 

Le point qui apparaît entre l  et n ainsi qu'entre les deux l  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. 

(b) -[r] > -[n]. 

 Dans l'exemple suivant, la mutation du [r]  en [n]  est sans doute dû à 

l'assimilation entre consonnes initiale et implosive: 

 
Sil osjetivo tuviera a 4 grao longitú no nte... y 36 
latitú et . te...  ( El Jueves , 1991, n° 725, p. 6). 

                                                               
124 El Jueves , 1991, n° 729, p. 58. 
125 El Jueves , 1991, n° 711, p. 23. 
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(c) -[r] > -[t] (graphie "t. "). 

 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, 

 
Mejó sacrifica t . te, pa que asin, no sufra lo que yo 
hi sufrio...  ( El Jueves , 1987, n° 542, p. 22), 

 

motivant la création d'une autre graphie inhabituelle. 

(6) Mutations de -[s]. 

 La consonne [s]  implosive est celle pour laquelle apparaît la plus grande 

variété de substituts dans notre corpus. 

(a) -[s] > -[k]. 

 Pour des raisons de paronymie et de contamination sémantique, le verbe 

infestar  est souvent confondu avec infectar : 

 
El tió Ceferino, después de contarle por tercera 
vez a Guisote sus historias de "moros y chacales", 
después de hablarle de los tiburones que infe c taban 
la bahía de Argel...  (L. PERGAUD, 1963, La guerre 
des boutons , traduit en espagnol par Juan Antonio 
PEREZ MILLAN, 1990, p. 90). 

 

En français, la situation est d'ailleurs la même: cf. la version en langue originale de 

l'oeuvre de laquelle est extrait le passage précédent. 

 



MémoLengua  http://memolengua.free.fr/ 
 

72  

 Parmi les phénomènes phonétiques étudiés ici,  

 
beaucoup sont de caractère essentiellement 
physiologique, articulatoire, d'autres sont plus 
fortement conditionnés par la pensée (B. DARBORD & 
B. POTTIER, La langue espagnole. Eléments de 
grammaire historique , 1988, p. 74). 

(b) -[s] > aspiration. 

 Selon Gregorio SALVADOR126, 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 labiodental que Manuel MUÑOZ CORTES note ainsi: las 

botas  > lah vota 127. 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 allí 128. Nous avons retrouvé un graphème identique à plusieurs 

occasions dans la revue El Jueves : disparo  > dihparo 129, tantas cosas  > 

tantah cosah 130, pasmados  > pahmaos131. L'aspiration du [s]  final serait donc 

                     
126 Cf. G. SALVADOR, "La fonética andaluza y su propag ación 
social y geográfica", Presente y futuro de la lengua española 
-Actas de la asamblea de filología del primer congr eso de 
instituciones hispánicas , 1964, p. 185. 
127 Cf. M. MUÑOZ CORTÉS, "Niveles sociológicos en el 
funcionamiento del español. Problemas y métodos", Presente y 
futuro de la lengua española - Actas de la asamblea  de 
filología del primer congreso de instituciones hisp ánicas , 
1964, p. 36. 
128 Cf. A. NARBONA JIMENEZ, "Problemas de sintaxis col oquial 
andaluza", Revista española de lingüística  n° 16, 2, 1986, p. 
237. 
129 El Jueves , 1991, n° 725, p. 6. 
130 El Jueves , 1991, n° 724, p. 6. 
131 El Jueves , 1989, n° 637, p. 13. 
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aussi à ranger parmi les multiples phénomènes de relâchement observables dans 

la langue familière.  

 

 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. Parfois même, 

l'aspiration du /s/  implosif provoque l'assourdissement de la consonne suivante: 

resbalar  [r ehbalár] > [r e__alár] > [r e_alár]. 

(c) -[s] > -[m] (graphie "m. "). 

 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. ma132. 

(d) -[s] > -[x]. 

 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 133, asquerosa  > ajquerosa 134, pescados  > pejcaos 135, chusquero  > 

                     
132 El Jueves , 1991, n° 724, p. 59. 
133 El Jueves , 1987, n° 542, p. 23. 
134 El Jueves , 1989, n° 637, p. 51. 
135 El Jueves , 1989, n° 639, p. 23. 
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chujquero 136, mosca > mojca 137, frascos  > frajcos 138, es que si...  > 

ej que si... 139, 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 140, peut-être à 

cause de l'influence du [u] , vélaire. Ne l'ayant rencontré que dans ce pronom 

personnel, nous nous garderons pour le moment d'en tirer des conclusions 

définitives. Quoi qu'il en soit, il nous 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. 

(e) -[s] > -[t] (graphie "t. "). 

 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 141, 

realistas  > realit . tas 142, este  > et . te 143, etc. 

                     
136 El Jueves , 1989, n° 639, p. 51. 
137 El Jueves , 1991, n° 711, p. 22. 
138 El Jueves , 1991, n° 728, p. 59.  
139 El Jueves , 1991, n° 725, p. 1.  
140 El Jueves , 1991, n° 725, p. 6. 
141 El Jueves , 1987, n° 542, p. 23. 
142 El Jueves , 1987, n° 542, p. 23. 
143 El Jueves , 1991, n° 725, p. 6. 
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(7) -[t] > -[m]. 

 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 144, futbolero  > fumbolero 145. 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] .  

3. Métathèse 

 Comme le fait remarquer Manuel SECO146, la métathèse147 affecte le plus 

souvent les consonnes liquides, notamment [r] .  

a) Anticipation de [r]. 

 La métathèse -surtout celle de [r] - est en soi-même un phénomène 

naturel dans la langue et d'une grande vitalité dans les parlers vulgaires148. Nous 

                     
144 El Jueves , 1991, n° 711, p. 23. 
145 El Jueves , 1991, n° 711, p. 51. 
146 Arniches y el habla de Madrid , 1970, p. 62. 
147 En ce qui concerne le phénomène de la métathèse, o n pourra 
se reporter page 26. 
148 Arniches y el habla de Madrid , 1970, p. 63. 
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l'avons rencontrée à quelques reprises: hipócrita  > hipróquita 149, dentro  > 

drento 150, que SECO relève aussi. 

b) Postposition de [r]. 

 La postposition est aussi possible: para protegerse  > 

paportejerse 151. 

c) Métathèse complexe. 

 Dans les exemples cités ci-dessus, il y a déplacement d'un seul phonème: 

[r] . Dans certains cas, deux phonèmes peuvent être intervertis, on dit alors qu'il 

y a métathèse réciproque152. 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 ami lg adas me lo ha metío 153.  

 

                     
149 L. PERGAUD, La guerre des boutons  (1963), traduit en 
espagnol par Juan Antonio PEREZ MILLAN, 1990, p. 70 .  
150 L. PERGAUD, La guerre des boutons  (1963), traduit en 
espagnol par Juan Antonio PEREZ MILLAN, 1990, p. 18 .  
151 El Jueves , 1991, n° 725, p. 17. 
152 Arniches y el habla de Madrid , 1970, p. 63. 
153 El Jueves , 1991, n° 725, p. 59. 
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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] . 

4. Addition de consonnes 

a) ø > [g]-, -[g]-, [b]- ou -[b]-. 

  

 En tête des syllabes commençant par la semi-consonne [w] , se produit 

souvent la prothèse du son [g] : 

 
Los labios se aproximan más entre sí, y la lengua 
se acerca más al velo del paladar, llegando 
especialmente en la conversación familiar a 
desarrolarse delante de dicha w una verdadera 
consonante que, según domina la estrechez de los 
órganos en uno u otro punto, aparece como una g 
labializada, o, menos frecuentemente, como una b 
velarizada (T. NAVARRO TOMAS,  Manual de 
pronunciación española , 1989, p. 64 ). 

 

La consonne [g] vient en effet renforcer la prononciation vélaire dans la grande 

majorité des cas: Ainsi, un huevo  > un güevo 154, la huevera  > la 

                     
154 El Jueves , 1989, n° 639, p. 51. 
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güevera 155, en huelga  > en güelga 156, un whisky  > un güiki 157, que 

huele  > que güele 158.  

Dans son Manual de pronunciación  española  (1989, p. 64), Tomás 

NAVARRO TOMAS donne quelques exemples concernant la prothèse de [b]  

devant [w] : ahuecar [aßwekár], hueso [bwéso] ; mais ces formes sont 

bien rares et, de plus, ne sont que des alternatives aux formes dominantes de 

type [a gwekár], [ gwéso] . 

 

 Selon Darbord et Pottier, 

 
le w-  initial est le plus souvent d'origine 
germanique [...] Comme dans le cas de ioves  > 
jueves , l'articulation s'est renforcée: w-  > gw- . 
Cette articulation s'est maintenue devant a 
( guardar , guarecer , guarnecer ) et s'est simplifiée 
devant e, i : gwe-  > ge- ... (B. DARBORD & B. 
POTTIER, La langue espagnole. Eléments de grammaire 
historique , 1988, p. 68).  

b) ø > -[n]. 

 Alors que [g]  s'ajoute en début ou en milieu de vocable, [n]  est 

paragogique159. C'est dans l'adverbe así  que la langue familière semble 

l'accueillir le plus souvent: 

                     
155 El Jueves , 1989, n° 637, p. 42. 
156 El Jueves , 1991, n° 729, p. 59.  
157 El Jueves , 1991, n° 724, p. 58.  
158 El Jueves , 1991, n° 731, p. 72. 
159 On appelle paragogé; , ou épithèse; , le phénomène qui 
consiste à ajouter un phonème non étymologique à la  fin d'un 
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Así n que le mola más que sea el Estao quien afore 
la pasta que no el jodío contribuyente  ( El Jueves , 
1987, n° 542, p. 21). 
 
Mejó sacrificat . te, pa que asi n, no sufra lo que yo 
hi sufrio...  ( El Jueves , 1987, n° 542, p. 22). 

 

Notons au passage 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 160, sí  

en sín 161. 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 162, l'épenthèse semble être le fait d'une 

réaction par assimilation au niveau nasal. 

                                                               
mot ( Dictionnaire de linguistique , de J. DUBOIS, M. GIACOMO, 
L. GUESPIN et alii , 1991). 
160 El Jueves , 1991, n° 728, p. 48. 
161 El Jueves , 1991, n° 725, p. 7. 
162 L. PERGAUD, La guerre des boutons  (1963), traduit en 
espagnol par Juan Antonio PEREZ MILLAN, 1990, p. 96 .  
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c) ø > -[s]. 

 Ci-dessous, apparaît un [s] épenthétique163 assez curieux qui pourrait bien 

être à rapprocher des cas présentés dans le paragraphe -[£]- > chuintante , 

page 61. 

 
Ahora me veo nel paro, tirao como una coli s lla...  
( El Jueves , 1987, n° 542, p. 23). 

                     
163 «On appelle épenthèse le phénomène qui consiste à 
intercaler dans un mot ou un groupe de mots un phon ème non 
étymologique pour des rasions d’euphonie, de commod ité 
articulatoire, par analogie, etc.» ( Dictionnaire de 
linguistique , de J. DUBOIS, M. GIACOMO, L. GUESPIN et alii , 
1991). Ainsi, dans le mot castillan invierno , ita. et port. 
inverno , il y a eu épenthèse du n par rapport au mot latin 
hibernum . 



MémoLengua  http://memolengua.free.fr/ 
  

81  

D. Vue rétrospective 
d'ensemble 

 Afin d'avoir une vision finale plus synthétique des phénomènes étudiés 

dans ce chapitre, nous tenterons ici de dégager quelques tendances phonétiques 

dominantes de la langue familière, ou du moins de l'échantillon que nous en a 

fourni notre corpus. 

 

 Au vu des diverses "bizarreries" rencontrées jusque-là, on se rend compte 

que la familiarité dans le langage s'accompagne de diverses transgressions du 

code oral standard. Par rapport à la norme, il peut y avoir disparition, modification 

ou création. 

1. Disparition 

 Dans les exemples cités plus haut, certains graphèmes normalement 

présents dans les écrits n'apparaissent pas. Ils ont été volontairement omis par les 
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écrivains de langue familière car ils ne correspondaient à rien sur le plan 

phonétique. Songeons 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. 

 

  Nous soulignerons aussi à nouveau la fragilité au sein de la chaîne parlée 

des voyelles atones, des mots grammaticaux1 (par ex. la préposition de) et la 

tendance à la réduction des groupes consonantiques (ex: -[st]-  > -[t]- ). 

2. Modification 

 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 (ex: l'assourdissement -[l]  > -[s] ). 

 

 La prononciation familière est aussi caractérisée par certaines modifications 

au niveau accentuel. Pour en rendre compte, le scripteur a dû effacer ou déplacer 

                     
1 Pierre GUIRAUD qualifie la fragilité des mots gram maticaux 
(du français) d'héréditaire ( Le français populaire , 1986, p. 
108). 
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l'accent écrit: revolúsion 2, tiene que cóme 3, ejersito , uste , maricon 4. 

Certains mots de la langue familière ont même deux accentuations différentes 

selon les auteurs: díver 5 / diver 6, gili 7 / gilí 8. 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  des mots terminés par une voyelle. 
 

3. Création 

 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 9. La langue familière ne se 

contente pas de faire disparaître ou d'altérer les phonèmes, elle en rajoute parfois. 

On se rappellera les cas de prothèse, d'épenthèse et de paragogé décrits 

précédemment. 

 

                     
2 El Jueves , 1989, n° 639, p. 14. 
3 El Jueves , 1991, n° 732, p. 59. 
4 El Jueves , 1991, n° 725, p. 22. 
5 V. LEON, Diccionario de argot español , 1992. 
6 J. MARTIN MARTIN, Diccionario de expresiones malsonantes 
del español , 1979. 
7 J. MARTIN MARTIN, Diccionario de expresiones malsonantes 
del español , 1979. 
8 V. LEON, Diccionario de argot español , 1992. 
9 Cf. G. MOUNIN, "Quelques observations sur le lexiq ue 
français d'aujourd'hui", Europe  n° 738, 1990, p. 14. 
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 Etant donné que nous estimons 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 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 familier actuel, éléments 

susceptibles d'amener d'autres recherches plus pointues. 

4. Marques graphiques 
spécifiques 

 Nous regroupons ici brièvement les marques graphiques spécifiques de la 

langue familière présentes dans notre corpus. 

 

 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 10. Il pourrait alors 

être le signe d'une intensité ou d'une durée particulière dans la prononciation de la 

voyelle. 

 

 De même, nous avons déjà vu que l'apostrophe servait à noter certaines 

liaisons entre les mots: no t'enteras 11, n'hay más remedio que 

                     
10 El Jueves , 1989, n° 639, p. 38. 
11 El Jueves , 1987, n° 542, p. 43. 
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esperar 12, hay qu'ir por la mañana 13, etc. 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. 

 

 L'écriture phonétique, comme on l'appelle communément et souvent à tort, 

est utilisée dans le même but, aussi bien en français qu'en espagnol (quoique 

cette dernière langue offre moins de possibilités à ce niveau). Le déchiffrage du 

texte peut alors devenir plus délicat. Ex: Tou lé Velrant çon dé paigne 

ku!  > Tolos belrranos sonunos lame qulos 14, hattu unçou?  > ¿tiesu 

napera? 15 L'écriture phonétique peut comme ici être adoptée pour les besoins de 

la traduction, mais pas du tout nécessairement. Comme on aura pu le constater 

dans les exemples tirés de la revue El Jueves , on en trouve maintes 

manifestations dans les textes espagnols d'origine. 

 

 Ajoutons enfin à cette 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. Ces graphies ne sont à notre connaissance 

utilisée que de manière spécifique, notamment dans El Jueves . 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. 

                     
12 L. PERGAUD, La guerre des boutons  (1963), traduit en 
espagnol par Juan Antonio PEREZ MILLAN, 1990, p. 46 .  
13 L. PERGAUD, La guerre des boutons  (1963), traduit en 
espagnol par Juan Antonio PEREZ MILLAN, 1990, p. 10 6.  
14 L. PERGAUD, La guerre des boutons  (1963), traduit en 
espagnol par Juan Antonio PEREZ MILLAN, 1990, p. 20 .  
15 L. PERGAUD, La guerre des boutons  (1963), traduit en 
espagnol par Juan Antonio PEREZ MILLAN, 1990, p. 99 .  
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 Etant donné les différences phonologiques entre les deux systèmes, une 

comparaison systématique entre l'espagnol et le français n'a pas été possible. 

Quoi qu'il en soit, le lecteur (et le traducteur en particulier) devra songer au fait 

que dans la littérature française aussi, on utilise depuis longtemps une série de 

trucages orthographiques pour tenter de rendre avec réalisme certaines 

caractéristiques de l'oral. 

 
Les trucages consistent essentiellement en de 
petites transformations de l'orthographe standard 
comme l'usage des contractions, qui notent une 
voyelle, une consonne ou une syllabe "en moins": 
t'as vu = tu as vu ,  pa'ce que = parce que ,  'fin = 
enfin ; ou l'usage de "mots attachés": petidéjeuner 
= petit-déjeuner , quéquepart = quelque part ; on 
trouve aussi des allongements de voyelles et de 
consonnes, marqués par des redoublements de 
lettres: il est bêêête , pluss , etc. (C. BLANCHE-
BENVENISTE & C. JEANJEAN, Le français parlé - 
Transcription et édition , 1987, p. 130). 

 

Tout comme en espagnol, ces transformations de l'orthographe sont finalement 

assez légères mais elles produisent toujours un effet de dévalorisation. 

 
 

Elles signalent à l'attention un texte "populaire" 
et "relâché". Il semble qu'elles n'aient jamais été  
suffisamment banalisées en français pour devenir un  
procédé de notation non marqué. Pourtant, elles 
correspondent souvent à des prononciations 
extrêmement courantes, qui n'ont rien de "relâché" 
ni de populaire; ainsi, on aurait bien besoin d'une  
notation non péjorative pour marquer une 
prononciation sans "e" tout à fait courante (C. 
BLANCHE-BENVENISTE & C. JEANJEAN, Le français parlé 
- Transcription et édition , 1987, p. 130). 
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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'écrit16 et l'oral n'est certes pas nouveau, mais il était 

nécessaire de le rappeler ici. 

5. Observations 

 Etant donné que nous traitons conjointement les problèmes de phonétique 

et de graphie, tous les phénomènes apparaissant dans ce chapitre ne sont pas 

forcément propres à la langue familière sur le plan phonétique. Comme nous 

l'avons signalé de façon ponctuelle, ils peuvent l'être seulement de par la graphie 

adoptée (à l'exemple de deste ). Historiquement, lorsque l'on commence à 

consigner par écrit une certaine façon de parler, c'est que celle-ci est déjà bien 

installée. Aussi est-il bon de s'intéresser aux caractéristiques graphiques de l'ordre 

de la familiarité car elles peuvent aussi fournir des indications sur un état de 

langue provisoire et sont éventuellement incorporables à la norme. A ce sujet, il 

est curieux de voir ressurgir les consonnes géminées -ll- , -mm-, rr-  et -tt- , 

telles des réminiscences du systèmes latin ou de l'espagnol ancien, alors que la 

motivation de leur réapparition n'est pas d'origine historique ou savante, mais bien 

actuelle et populaire. 

 

                     
16 «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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 Si la plupart du temps phonétique et graphie réagissent en harmonie, il 

arrive parfois que celle-ci semble créer à l'endroit même où celle-là tend à 

l'économie. Ainsi, à l'apparition de t .  correspond l'affaiblissement par aspiration 

de /s/ . La graphie s'efforce de transcrire certaines réalisations phonétiques 

particulières, mais elle peut aussi nous induire en erreur: que l'on songe par 

exemple aux coquilles (fautes typographiques) qui, potentiellement présentes 

dans tout texte, représentent autant d'erreurs d'interprétation possibles pour le 

linguiste imprudent. Les exemples qui sustentent la présente étude sont souvent 

extraits de documents imprimés, c'est pourquoi nous avons dû ne retenir que ceux 

pour lesquels il existait confirmation ailleurs. 

 

 La plupart des particularités phonétiques observées sont issues du 

dépouillement de la revue El Jueves  (particulièrement riche dans ce domaine), 

et plus particulièrement de deux sections de cet hebdomadaire, "Makinavaja, 

el último choriso " et "Historias de la puta mili ", toutes deux du 

même auteur, IVA. Dans ces conditions, il est important de signaler que les 

personnages apparaissant dans des bandes dessinées de ce type parlent un 

langage souvent caricatural (à plus forte raison au sein d'une revue satirique) 

élaboré en fonction de leur appartenance à tel groupe géographique ou social17. 

Dans ledit journal en effet, les personnages sont presque tous marqués 

socioculturellement (et négativement): on y rencontre des voyous, des zonards, 

des péquenauds, des abrutis, etc... la bêtise des autres faisant toujours rire. 

L'éventail sociologique y est en fait assez large, ce qui nous permet de penser que 

nos observations ne perdent pas trop de leur représentativité sur ce terrain.  

                     
17 «De tous les traits de langue qui reflètent l’appa rtenance 
d’un individu à un milieu social et culturel, la 
prononciation est le plus caractéristique» (P. GUIR AUD, Le 
langage populaire , 1986, p. 99). 
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 Pour ce qui a trait à l'origine géographique des personnages, quoique 

rarement précisée et difficilement définissable dans bien des cas, elle se 

caractérise aussi par une grande diversité, tout comme celle des co-auteurs de la 

revue. Cependant, mises à part quelques teintes de catalan ou d'espagnol 

d'Amérique, les pseudo-locuteurs s'expriment en gros tous de la même façon, à 

l'andalouse. Que ce soit dans El Jueves  ou dans la traduction espagnole de La 

guerre des boutons , nous retrouvons sans cesse les mêmes traits 

caractéristiques: 

 
Nos quedan, como rasgos generalizados, la 
aspiración de -s  implosiva, con toda la serie de 
asimilaciones y transformaciones vocálicas y 
consonánticas a que da lugar, la pérdida de la -d - 
intervocálica, la neutralización de -l  y -r  en la 
distensión silábica y el yeísmo. Nada más. En estos  
cuatro rasgos no exclusivos de Andalucía, 
ampliamente extendidos también por otras zonas de 
habla española, se fundamenta y se caracteriza la 
llamada pronunciación andaluza 18. 

 

 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 

                     
18 G. SALVADOR, "La fonética andaluza y su propagació n social 
y geográfica", Presente y futuro de la lengua española -Actas 
de la asamblea de filología del primer congreso de 
instituciones hispánicas , 1964, p. 184. 
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prestigieux que le castillan en Andalousie19, ailleurs ce n'est manifestement pas le 

cas. 

 

 Pour terminer, nous évoquerons  encore une fois le principe d'économie, si 

important en linguistique évolutive20, car il préside à pratiquement tout ce que 

nous avons pu observer au sein des formes les plus répandues: ligne sonore 

écrasée, phonèmes à peine articulés, mots tronqués21... bref, érosion des 

aspérités22. Derrière tous ces phénomènes on retrouve une même cause qui est le 

relâchement de la tension articulatoire, l'usure par l'usage. 

                     
19 Cf. G. SALVADOR, "La fonética andaluza y su propag ación 
social y geográfica", p. 186. 
20 «L’évolution linguistique peut être conçue comme r égie par 
aninomie permanente entre les besoins communicatifs  de 
l’homme et sa tendance à réduire au maximum son act ivité 
mentale et physique» (A. MARTINET, Eléments de linguistique 
générale , 1986, p. 176). Voir aussi G. MOUNIN, "Quelques 
observations sur le lexique français d'aujourd'hui" , Europe  
n° 738, 1990, p. 13. 
21 Cf. P. GUIRAUD, Le langage populaire , 1986, p. 100. 
22 Selon le mot d'Emilio LORENZO ( El español de hoy, lengua 
en ebullición , 1966, p. 54). 


