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RESUME

L'article etudie une difference morphologique tres importante entre Ie latin et les
langues romanes. Celles-ci se distinguent du latin par 1'abondance des altemances
du radical, altemances qui se manifestent surtout dans Ie verbe, ou elles sont sen-
sibles a des combinaisons arbitraires de traits de personne, de nombre, de temps et
de mode. Bien qu'eUes resultent d'effets reguliers du changement phonologique, je
soutiendrai que ces altemances out rapidement perdu leur motivation phonologi-
que, pour devenir 'morphomiques' au sens d'Aronoff (1994); c'est-a-dire qu'elles
manquent, sur Ie plan synchronique, de conditionnement soft phonologique soit
moiphosyntaxique. Ces altemances constituent en effet des schemas paradigma-
tiques abstraits, d'une importance remarquable pour 1'histoire des langues roma-
nes puisqu'elles constituent Ie modele pour une serie de changements ulterieurs au
travers des langues romanes, dont Ie contenu phonologique se revele souvent tres
heterogene. Cependant, beaucoup de linguistes cherchent a en rendre compte en
faisant appel a un conditionnement purement phonologique. Je passerai en revue
quelques-unes de ces tentatives d'expUcation phonologique sur Ie plan synchroni-
que : tout en defendant la nature 'morphomique' des altemances en question, je
reconnaftrai que la frontiere entre la 'morphomicite' et Ie conditionnement phono-
logique est peut-etre plus floue qu'on ne I'a reconnu jusqu'a present.
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RESUME

La lenition, tant sur Ie plan synchronique que sur Ie plan diachronique (Martinet,
1955; Bichakjian, 1977; Gurevich, 2004), montre une nette tendance a maintenir
des contrastes. Dans cet article, nous allons passer en revue et critiquer des appro-

ches qui postulent des contraintes du type *NOMERGE ou *NEUT, des approches
basees sur des contraintes localement conjointes ainsi qu'une analyse basee sur
Ie marquage comparatif. Ensuite, nous allons illustrer comment les donnees syn-
chroniques romanes peuvent etre analysees dans la theorie de 1'Optimalite avec
des chaines de candidats et nous montrons que les donnees romanes en question
ne permettent pas a la phonologie de se passer des contraintes de marquage.

MOTS-CLES
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1. Introduction

HAIKE JACOBS

La lenition romane - 1'affaiblissement de consonnes en position postvoca-
lique, processus phonologique diachronique en frangais, mais synchroniquement
encore productif dans d'autres varietes romanes - est sans aucun doute un des
ph&iomenes les mieux etudies de la linguistique romane. Elle a ete etudiee dans
la linguistique structurale (Martinet, 1955; Bichakjian, 1977), dans la phonolo-
gie generative non lineaire (Jacobs et Wetzels, 1988), dans la phonologie du gou-
vernement (Scheer & Segeral, 2003 ; Carvalho, Scheer & Segeral, 2008)et dans
la theorie de 1'Optimalite (Jacobs, 1996 ; Kirchner, 2001 ; Jacobs & van Gerwen.
2009); un aper^u complet de toutes les analyses precedentes depasserait largement
Ie present propos'. Aussi cet article se limitera-t-il a un aspect qui, pour autant
que nous sachions, n'a pas encore ete traite de maniere sadsfaisante: 1'observation
que la lenition, tant sur Ie plan synchronique que sur Ie plan diachronique, a une
tendance tres nette a maintenir les contrastes. L'analyse structuraliste (Martinet,
1955 ; Bichakjian, 1977) considerait la lenition romane diachronique comme une
chaine de changements unifies comprenant la spirantisation des occlusives voisees.
Ie voisement des obstruantes sourdes et la degemination des geminees. La leni-
tion, gouvernee par 1'inertie et 1'economie, se deroulait diachroniquement comme
une chame de traction: la spirantisation des occlusives voisees creait une case vide
dans Ie systeme qui permettait aux obstruantes sourdes de devenir sonores sans
perte de contrastes lexicaux. Apres que les occlusives sourdes originelles avaient,
^ leur tour, subi la spirantisation, les geminees pouvaient se changer en consonnes
simples, de nouveau sans perte de contrastes lexicaux. Que la lenition soit un chan-
gement phonetiquement motive qui evite la neutralisation a ete typologiquement
confirme par Gurevich (2004). Etudiant 230 processus de lenition dans un echan-
tillon de 153 langues, elle constate que danslamajorite des cas (92 %) les proces-
sus de lenition tendent effectivement a garder intacts des contrastes. Selon Blevins
(2004) des contraintes de marquage ne jouent pas pour autant un role dans les chan-
gements phonologiques et il n'est pas du tout necessaire de faire reference au main-
tien des contrastes, etant donne la base phonetique de la lenition : une reduction
articulatoire basee sur des parametres de hypo versus hyper-articulation.

Dans cet article nous allons montrer que pour decrire les donnees syn-
chroniques romanes on ne peut pas (contrairement a Blevins, 2004) se passer des
contraintes de marquage et nous aliens proposer de les analyser dans Ie modele
descriptifde la theorie de 1'Optimalite avec des chaines de candidats (OT-CC,
Mccarthy 2007). Nous allons commencer dans la section suivante par presen-
ter Ie probleme. Ensuite nous passerons en revue 1'analyse proposee par Jacobs
& van Gerwen (2009). Dans la section 3, nous proposerons et evaluerons une
description des memes donnees dans Ie modele OT-CC. Finalement, la section
4 revient sur la necessite des contraintes de marquage.
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2. La lenition romane :
Ie maintien des contrastes et Ie probleme formel

L'analyse de Jacobs et van Gerwen (2009) est basee sur des donnees
diachroniques et synchroniques romanes qui seront resumees brievement. Le
tableau (1) montre quelques exemples de la lenition dans 1'histoire du frangais.
La spirantisation des occlusives intervocaliques en (la), datee traditionnelle-
ment du m" siecle (Richter, 1934), est suivie, entre Ie ive et vi° siecles, par Ie voi-
sement et la spirantisation en (Ib) des obstruantes sourdes (Richter, 1934) et,
finalement, par la degemination en (1c).

(la) spirantisation

latin

habere

nudum

negare

ligare

gallo-roman

*[apeu-e] >
*[nu9u] >

*[neyare] >

*[liyare] >

(Ib) voisement et spirantisation

latin

npam

locare

vitam

pesare

malefatius

(1c) degemination

latin

cappam

gutta

occultus

gallo-roman

* [nba > rij3a]

*[logare > loyare]
*[vida > vi9a]

*[pezare]
*[malevatsju]

gallo-roman

[kap;a > tjape]

[gut;a > gote]

[okiultu > okylt]

ancien fran^ais

aveir, avoir

nu

neier, nier

lier

ancien fran^ais

nve

loer. loier

vie

peser

malvais

avoir

nu

nier

lier

rive

louer

vie

peser

mauvais

ancien fran^ais

chape chape

gate goune

oculte occulte

Le voisement et la spirantisation se retrouvent synchroniquement, entre
autres, en espagnol, en corse et en sarde. Dans la variante de 1'espagnol parlee
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^lesianmes. (.ofteda1'1985)'les occlusives sourdes' mais aussi 1'affriquee
itllT. rlausees comme/sonores en Position mte^oca^^
acondition d'etre precedees d'une voyelle. Dans les memIesconterte7leToccl llu^
ves sonores sont realisees comme des fricatives, comme illustre en (2a) et(2b).
(2a) voisement

espagnol canarien espagnol canarien
tipico [tibigo] typique unapluma [unabluma] plume
frutero [frudero] coupe a fruits unatienda [unadjenda] magasm

[musiga] musique lacama [lagama] litmusica

flecha [fledsa] fleche una chica [unadgiga] fille

(2b) spirantisation

espagnol canarien

nada [naSaj
roba [fopa]
plaga [playa]

nen

il/elle vote

plaie

espagnol

la doma

la baja

la gama

canarien

[laSoma]

[lapaxa]

[layama]

domptage
la baisse

la gamme

En (3) quelquespaires minimales montrent que Ie contraste sous-ia
sourde-sonore se traduit en un contraste de surface sonore-fricative"'

(3) contrastes canariens superficiels
espagnol canarien

nato [nada] creme

ropa [roba] vetement

placa [plaga] plaque

espagnol canarien

nada [naSa] rien

roba [ropa] Welle vole
plaga [playa] plaie

<La yariete du corse parleea sisco (cravens'2000; Gurevich, 2004), comme

illustre en (4), montre tout a fait la meme distribution quel'espagnol'cana^enuj
(4a) voisement en corse

[pane]

[tempu]

[kane]

(4b) spirantisation en corse

pain

temps

chien

[ubane]

[udempu]

[ugane]

Ie pain

Ie temps

Ie chien
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[bofca]

[dentu]

[gola]

bouche

dent

gorge

[apofca]

[u8ente]

[ayola]

la bouche

la dent

la gorge

La distribution en sarde est differente. Precedees d'une voyelle les occlu-
sives et fricatives sourdes sont realisees comme des fricatives sonores en sarde

campidanien (Cravens, 2000 ; Bolognesi, 1998). Par centre, les occlusives sono-
res dans Ie meme contexte restent intactes ou, optionnellement, sont effacees
completement2. L'effacement complet est lexicalise et limite a un petit groupe
d'unites lexicales (Bolognesi, 1998 : 190, 200).

(5a) campidanien: voisement et spirantisation des occlusives et fricatives

[ser:a]

[frori]
[pani]

[kani]

[teula]

[tJ-iSa]

scie

flew

pain

chien

tuile

semame

[s;azer:a]

[siuvrori]

[s:upai]

[siuyai]

[s;a8euKa]

[sia^iSa]

la scie

lafleur

Ie pain

Ie chien

la tuile

la semaine

(5b-l) campidanien: maintien ou effacement optionnel des sonores

[bafca] vache [s;abak;a] [s;aak;a] la vache

[domu] maison [s:adomu] [s;aomu] la maison

[gatiu] chat [s;ugat:u] [s:uat:u] Ie chat

(5b-2) campidanien: effacement impossible des sonores

[dotori] docteur [s:ud3t:ori] *[s;uot:ofi] Ie docteur

[bot:u] botte [s:ubot:u] *[s:uot:u] la boite

[dsoyu] jeu [siudsoyu] *[S:UOYU] lejeu

[gaptju] crochet [s;ugaptju] *[s;uaptju] Ie crochet

Bolognesi (1998: 222) et Cravens (2000: 56) mentionnent des varietes
sardes (Ie logudorien) ou les occlusives sonores sont, comme les sourdes, rea-
lisees comme des fricatives, ce qui est illustre en (6).



HAIKE JACOBS LA LlSNITION ROMANE : L'HfiRITAOE MARTINETIEN ET SA MODEUSATION PORMELLE 89

(6) sarde logudorien: spirantisation des occlusives sonores
[boe] boeuf [s;upoe]
[domu] maison [s:a9omu]
[generu] gendre [s:uyeneru]

Ie bcEuf
la maison

Ie gendre

.Aprclavoirpresente les, donnees essentielles de la lenition romane, et

Zanlde_paTr a ranalyse de Jacobs & van Gerwen (20091 nou^aim"erions
(rabolencadrer cesdonnees dans le debat Phonologiq"e-actuel au^

cite, L'lnteraction entre les processus de volsement etde'spiranti"sad'o"n^ne^
g?°!caTl eneten corse constitue un cas classique d'opacite', "dans"irmes^e
oulyld^fomesdesurfaceTcuneocclusivesonorerin^^^^^^^
qu'o.n.s2ttendrait'etant donne l:existence d'un proce^"s de sprirantisatFon:i
cequeces occlusives sonores soient realisees comme fricatives^ Pourdecnre'le
^le eile, c.ananen'-on_pourrait' dans la Phonol°gie generative dassique7pro^

regles assez informelles en (7). ~ " --"i-,

(7) Spirantisation et voisement comme des regles phonologiques

SPIRANTISATION b, d, g -. ^ Q^ apres voyelle
VOISEMENT p, t, k, t;, f, s -> b, d, g, d3, v, z apres voyelle

^sirOTdre de raPPlicatioD de ces deux regles est celle donnee en (7), c'est-a-

d£d^orlTAOTISATONe\ensuitevoISEMEN"Tona'ce^
l?82)Luncas de counter-feedin8, ordre necessaire pourlobtenTrtlerreZsB^
COTS.eet.du_cana"en-sip"contreonal'ordreinverse^'abordvoisEMENTeTe^
!PIRANTlsATroN'on aurait afaire a un ordre ̂  fading, Fordre dont onauraitbes"om
^°lr l!sardetogudOTien-Notons tout de suite (lue le campida'me^opaqueauusl si

danllamesurcouilexiste des occlusives sonores (5b-T-et~5b"2)"da^Tml eum^
contextesuperficiel w les occlusives sourdes ont s"bi Ie voisement aussibie
tspirantisation'-Tselaisse pas Pour autant reduireaunordre'de^n^J,c

?. Les sonores font tout simplement exception a la regle.
Dans la theorie de 1'Optimalite (Prince & Smolensky, 2004), les regles

phonologiques ont etc remplacees par des contraintes'universeiie s 'm^
Srcrloleele t qui sont hlerarchisees de fa?o" specifiquepour*chaiu e^gue'L

> sortiesou candidats possibles, celui quicontient Ie mains de
violations des contraintes les plus importantes est evalue commesortie ou"candT
dat optimal. La theorie de 1'Optimalite n'a aucun problemeavecunordredeTe-"
f^mais' dans. sa version classique'elle ne PeutPas rendre compt7d:unu oi'drc
de counter-feeding, ce qui est illustre en (8): En (8), nous'avons^uppos'e de^

contraintes de marquage. La premiere, *LE/[+vsfi, -CNT], interdit des occlusives
sonores en position postvocalique et s'interprete comme : ne pas avoir en posi-
don de la lenition (*LE) une occlusive sonore (un segment avec les traits [+voise]
et [-continu]). La deuxieme, *LE/[-VSE] milite contre des obstruantes sourdes et
se laisse paraphraser de la fa^on suivante : eviter en position postvocalique (*LE)
une obstruante non-voisee (un segment ayant Ie trait [-voise]). Deux contraintes
de fidelite demandent, par centre, que les traits [voise] et [continu] restent iden-
tiques a 1'entree dans les formes de surface : IDENTITY (VSE) et iDENTirt (CNT).

(8) Spirantisation et voisement en interaction de feeding
/d/
/+voise, -cont/

1 [-vse, -cont] [t]

2[+vse, -cont] [d]

3^+vse, + cont] [9]
/t/
/-voise, -cont/

1 [+vse, -cont] [d]

2 [-vse, -cont] [t]

3y[+vse, +cont] [ci]

*Lfi/[-VS6]

*Lfi/[-VSfi]

iD(vSfi)

iD(vSfi)

*LE/[+VSfi,-CNT]

*Lfi/[+VSfi,-CONT]

ID(CNT)

ID(CNT)

Dans Ie tableau en (8), la premiere ligne donne 1'entree, la forme sous-
jacente, puis la hierarchie des contraintes de gauche a droite. Les lignes sui-
vantes donnent les sorties possibles, les candidats, avec, a chaque fois qu'une
contrainte n'a pas ete respectee, un asterisque dans la colonne de la contrainte
en question. Le point d'exclamation signale que la violation en cause est respon-
sable du fait que Ie candidat est exclu en comparaison avec les autres candidats
possibles. Ainsi, Ie premier candidat pour un /d/ en position postvocalique, une
realisation [t], entraine une violation de la contrainte la plus importante : *LE/
[-VSE] (eviter en position postvocalique une obstruante non voisee). Cette vio-
lation est fatale en comparaison avec les deux autres candidats. Le candidat qui
reussit a violer Ie moins les contraintes les plus importantes est Ie candidat opti-
mal et la forme de surface. Comme Ie troisieme candidat (realisation de /d/ en
position postvocalique comme [S]) ne viole pas la contrainte *US/[+VSF.,-CNTI,
ce candidat est meilleur que Ie deuxieme candidat et est evalue comme Ie can-
didat optimal, designe par 1'index. Dans les tableaux les parties qui ne sont pas
essentielles pour determiner Ie candidat optimal out ete ombrees. Le tableau
(8) avec cette hierarchie des contraintes est la grammaire necessaire pour Ie
logudorien ou Ie contraste entre sonores et sourdes en position postvocali-
que est neutralise. L'ordre en (8) produit une situation de feeding. Cependant,
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^cu"ordrepossible. des contraintes e" (8) ne pourrait produire une situation
\COMtter~feedin8' sion admettait *LE/[-vsE]'et *LE/[+vsE,-CNTl'commeules'

deux premiercs CODtraintes dans n'importe quel ordre, le7esultatTera7toT
JroursMentique .' les sonorcs et les sourdes deviendraient desfricativeFsi ^/
hvsEjet iDENTiTE-vsfi etaient ordonnees sous *LE/[+vsE,-cNT]"et'iDENTiTE'-cN^
^ sou!:Jacen,tne_changerait pas en [d]' mais resterait M. et ""/d/lchange'mt
en [t], comme illustre en (9). - -" ---L.-i,

(9) Pas de counter-feeding entre spirantisation et voisement

/+voise, -cont/

1 '3~ [-vse, -contj [tj
2[+vse, -cont] [d]

3 [+vse, + cont] [8]

/-voise, -cont/

1 [+vse, -cont] [d]

2®- [-vse, -cont) [t]

3 [+vse, + cont] [8]

*U§/[+VS6,-CNT]

*UE/[+VSE,-CNT]

ID (CNT)

ID (CNT)

*LE/[-VSfi]

*LE/[-VS6]

ID (vsfi)

ID (vsfi)

,,,LLPl$er,vatk)-Ddes.contrastes lexicaux paralt donc etre "" aspect qui se

foTlise-diffici!ement dans la theorie de l'Optimalite:Pou7une"th67ne ^
^ie s, rTelc el/apose egalement un probleme-si l'°rdre~nonma7qu6'esruD
ordre defaedirt8 (Kiparsky, 1982), on ne comprend paspourquort yp'oTo^e1
ment'comme T canarien etencors^ 1'ordrenormalement attesl:ee^unB o^re
de. counter-feeding. Comme laffirment Hale & Reiss(2008":T4)^(
arc_not-surfacetl;ue'rules that arc not surface tr»e are harder to/learn,7aihircTo

e, therefore".
?nguagne.scarc morelikely to lose a-given ins^ceofopacity''than'^gai7on^:
Kaye hpropose quederriere"" °rdre opaque il7a'unemot^tTon"fon^
tionnelle^eviter la neutralisation et garder intacts descontrasteslexTcaux?

^ Dans k theonede 1'Optimalite, cette idee originelle deMartineta etc
tomlseedefa90n differente- Bolognesi (1998) propoTeune c'ontrainte'^NEuT
(eviter la neutralisation), une contrainte qui est plus ou moinsidentiqueT]
proposeeparcarvalho (2008 : 215)- Le grand probleme avec de7con'trainte7^e
ce. g!nrcest. le suivant: pour eviter' Par exemPle' que /P/ e" espagnoFcanarien
ou ^orsene passe pas a  ]'mais s'arrcte a N' irfa"tq"e la containte~*NEUT'
ouNoMERGE soit capable de comparer la sortie[p] pour/p/atouteFie s'sorties
optimales de toutes les unites lexicales de la langue. Si evaluation tombe"su?
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[p] comme sortie optimale de /b/, la contrainte devrait interdire [b] de /p/ de s'af-
faiblir davantage pour devenir [?]. Ainsi, non seulement la contrainte ne fonc-
tionne plus comme une contrainte locale, mais egalement la decision de donner
la priorite a telle ou telle sortie devient largement circulaire et devrait etre stipu-
lee independamment. En sarde campidanien, par exemple, la contrainte devrait
interdire /b/ de s'affaiblir, etant donne [p] comme sortie optimale de /p/.

Une autre approche, proposee par Kirchner (2001), est basee sur des
contraintes localement conjointes. Deux contraintes sont conjuguees en une
seule qui est specifiee pour un domaine precis et qui est violee uniquement si les
deux contraintes composantes sont violees toutes les deux, ce qui est illustre
dans Ie tableau (10).

(10) Counter-feeding avec des contraintes conjuguees

/d/
/+voise. -cut/

1 [-V, -C] [t]
2 [+v, -c] [d]

3 a- [+v, + c] [9]
it/
/-voise. -cnt/

1 a- [+y, -c] [d]

2 [-v, -c] [t]
3 [+v, + c] [S]

*L]S/[-V]

!!:L6/[-V]

ID(V)

ID(V)

ID(V)&(C) ,

ID(V)&(C) ,

*Lfi/[+V,-G]

*LIS/[+V, -C]

ID(C)

ID(C)

En (10), la conjonction ID(V)&(C) est specifiee pour 1c domaine du seg-
ment et elle est violee lorsqu'un segment viole a la fois IDENTITE (VSE) et IDEN-
TITE (CNT). Cette approche n'est pas sans problemes non plus : quelles sent les
contraintes localement conjointes possibles, quels sont les domaines possibles,
comment en restreindre la capacite descriptive ? Comme McCarthy (2007 : 36)
1'observe : « Counterfeeding opacity is a matter of forbidden process interac-
tion, and process interaction is not something that can be determined solely by
looking at the formal properties of faithfulness constraints3. »

Passons maintenant a 1'analyse de Jacobs et van Gerwen (2009), qui est
basee sur les contraintes de marquage plutot que sur celles de fidelite et qui se
sert du marquage (Comparative Markedness ; McCarthy, 2003). Normalement,
les contraintes de marquage evaluent un candidat sans tenir compte d'autres
candidats, c'est-a-dire que tout ce qu'elles font c'est determiner si un candidat
viole ou ne viole pas la contrainte en question. Le marquage comparatif per-
met aux contraintes de marquage d'evaluer un candidat en comparaison avec un
seul autre candidat: Ie candidat Ie plus fidele (« fully faithful candidate FFC »
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dorenavant PPC, Ie plus fidele candidat). Deux cas de figure sont possibles: Ie
candidat qui est evalue entraine une violation qui est presente dans lePFC et
qu'il partage done avec Ie PFC (appele ancien marque), ou il entraine une vio-'
lation qui n'est pas partagee avec 1c PFC (appele nouveau marquage). Cela veut
dire que toutes les contraintes de marquage doivent etre doublees enune ver-'
sion nouvelle et une version ancienne : MARQUAGE N(ouvcau) g^ MARQUAGE A("cim)

Le tableau (11) prend comme point de depart une situation sans voise-
ment et sans spirantisation, comme par exemple Ie latin dans son etat classique,
ce qui veut dire que les deux contraintes de fidelite sent rangees au-dessus des
deux contraintes de marquage.

(11) Ni spirantisation ni voisement

/d/
/+vse,-cnt/ ID(V) ID(C) *L]S[+V-C]N *L]S[+V-C]A *LE[-V]N *Lfi[-v]A
[-v, -c][t]
-[+v, -c][d]

[+v, + c][9]
/t/

/-vse,-cnt/ ID(V) ID(C) ('LE[+V, -cT 1-L|S[+V,-C]A 1!LE[-V]N .!L6[-V]A
[+v, -c][d]
Iy[-v-c][t]

[+v, + cjpj

En (11) les anciennes et nouvelles versions des contraintes de marquage
sont rangees ensemble sans ordre interne et dies ne peuvent evaluer les candi-
dats que par reference au candidat completement fidele. Ie PFC. Pourlesdeux
entrees, /t/ et /d/, c'est dans les deux cas 1c deuxieme candidat (sans aucune'vio-'
lation de fidelite, les autres en entramant au moins une) qui est Ie candidat Ie plus
fidele et, selon cette hierarchie, en meme temps Ie candidat optimal. Pour rendre
compte de la spirantisation, qui etait la premiere etape de la'lenition diachroni-
que, Jacobs & van Gerwen (2009) proposent de ranger 1'ancienne contraintede
marquage (*LE [+v,-c]A) au-dessus des contraintes de fidelite, ce qui est illustre
.

en (12).ous nous av?.ns indicluea chaque fois Ie PFC et ajoute, pou/etre complet,
un quatrieme candidat possible : une fricative sourde [6].
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(12) La lenition naissante : la spirantisation

/d/
PFC = [d] *Lfi[+V,-C]A ID(V) ID(C) *Lfi[+V, -C]N *Lfi[-v]N *L6[-V]A
I-v, -c][t]
[+v,-c][d]

-[+v, +c][8]
[-v, +c][e]
/t/
PFC = [t] *Lfi[+V,-c]A ID(V) ID(C) *uS[+v-c]N *LIS[-V]N *LE[-V]A
[+v, -c][d]

[-v, -c][t]
[+v, +c][8]
[-v, +c][6]

Le deuxieme pas dans la lenition. Ie voisement, peut etre decrit comme
Ie deplacement supplementaire de 1'ancienne contrainte de marquage (*le [-v]
a) au dessus des contraintes de fidelite, comme illustre en (13a/b). La hierarchie
en (13) represente celle qui est necessaire pour Ie corse et 1'espagnol canarien et
reflete une situation de counter-feeding entre voisement et spirantisation.

(13) a. Voisement et spirantisation avec maintien de contrastes

/d/
PFC = [d] *LE[+V,-C]* *L]S[-V]A ID(V) ID(C) *LE[+V,-C]N *L6[-V]N
[-v-c][t] *!

[+v-c][d]

F-[+v, +c][S]
[-v, +c][6]

b. Voisement sans spirantisation concomitante

it/
PFC = [t] *uS[+v,-c]A *LE[-V] ID(V) ID(C) *Lfi[+V, -c]N *L6[-V]N

®°[+v,-c][d]

[-v, -c][t]

[+v, +c][S]
[-v, +c][6]



94
HAIKE JACOBS

.
Lllenitionsynchronique encorse et en espagn01 canarie" s'interprete alors

^aSls umnteilacreation d'une oc^-n°-par^en^tl^Z:
;^a£n^lc ontrainte^ ^-c'Nma^ "onpas'dek'contn^^

on. Ie marquage pour ainsi dire «lexicale » est traite diffZ
^ld<-u3Tglldenve:. etc'estainsiqueranalyseb^
3!rTJfrcult aformalisermeefoncto^^^^^
;ntectes!esrontrasteslexicaux-comme nous av°"s obsCTve'ci-de^Ta^st^
^,el!ardlc ampidarien'ou ce sont les oc^ivessourdes quITontlasuJe;ttels
^,a£Tisa;ion.lauvo;sement tandis que les ocd"^es"son^eus^
tu chiesparla SPirantisation' "e Peut pas, Men qu'elle'soit'opaquZetefn terp^
S,^zu^s^cm^co""te^^Bi^^
^T!fa^lemT. interpreteraveclemarquagecomParati£Le7ableau^
lrcqu'unehlerarchie avec les contrainteS *LE"[+V,-C]N et les deux versions d'e la
contramte interdlTtdes ocdusives sourdes (*LE [-v]-N et *L6 [-v]A) au-d
contnuntes de fid^itepern^ded^^stributo^ZS^

(14) Le campidanien :voisement et spirantisation des sourdes

PPC=[d] *LE[+V,-C] N *Lfi[-v] ' *LE[-V]A ID(V) ID(C) *L£[+V,-C]/C][t
»-[+v, -c][dJ

[+v, +c][S]

[-v, + c][6]

PFC = [t] KUS[+V, -CJN *U§[-V]N l!le[-v]n ID(V) ID(C) 1!U3[+V,-C]A
fl

;t]

°[+v, +c][8]

[-v, + cj[6]

^Latheoriedu marquage comparatif, bien qu'elle soit capable de decrire et
£foT!isCT ksituation de COMnter-/ee^ qui carac^^^^^^^
l.enit ion' n'est pourtant pas sans Problemes:Un premier ̂ roWme^d6do^-
b!Tntde toutes les contraintes-de marquage, nece7saircpou7pou^ fa^e'l'a
dist!nctionentre les YiolationsPartageesavec Ie PFCeUe7violatro ns"nouaveU^
(non partagees avec Ie PFC). Comme la theorie de I'Optimalitgne",
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que les contraintes de marquage se referent a 1'entree, 1'idee d'autoriser la refe-
rence a un candidat unique, Ie PFC, qui est toujours, en tout cas pour Ie contenu
segmental, identique a 1'entree, semble quelque peu forcee. Pour 1'acquisition
de la langue, cela implique une double tache : determiner d'abord, selon la hie-
rarchie. Ie candidat Ie plus fidele, puis deduire 1'ordre des deux versions de cha-
que contrainte de marquage.

Un deuxieme probleme, plus theorique, est Ie fait que Ie marquage compa-
ratifpermet uniquement de rendre compte d'une partie des fails d'opacite : les cas
de counter-feeding. Les cas de counter-bleeding, ou les contraintes de marquage
nejouent pas de role, doivent etre modelises d'une autre fagon. Prenons par exem-
pie 1'interaction enbre la palatalisation des coronales et la posteriorisation de [se]
en slovaque (Rubach, 2000 ; 2003). Le suffixe diminutif/se/ en slovaque declen-
che la palatalisation d'une coronale precedente, comme enpana /pan+ae/ > /pajiae/
« maTtre (diminutif) ». Par reculement, la voyelle /ae/ est changee en [a] poste-
rieur apres une consonne non labiale, ce qui fait que /pajiae/ est realisee [papa].
En termes de regles phonologiques, on a affaire a une situation de counter-blee-
ding. La palatalisation s'applique avant la posteriorisation, mais si 1'ordre etait
inverse, la posteriorisation exclurait, et par la, saignerait 1'application de la pala-
talisation. Le tableau (15), ou posteriorisation et palatalisation ont ete simplifiees
et donnees sous la forme de contraintes *ae et PALATALISATION, montre qu'une telle
situation de counter-bleeding pose egalement un probleme a la theorie de 1'Opti-
malite dans sa version classique.

(15) Palatalisation et posteriorisation en slovaque

/pan+ae/ ID [-ARRIfeR E] PALATAUSATION ID [ANTERIEUR]

panae

papae

^pana

pajia

Au lieu du quatrieme candidat, c'est, a tort, Ie troisieme qui est retenu
comme candidat optimal. Comme la forme reelle [papa] n'entrame aucune vio-
lation des contraintes de marquage impliquees en (15), il va sans dire que Ie
marquage comparatif ne pourrait pas etre utilise pour decrire pareilles situa-
tions de counter-bleeding.

Un troisieme probleme est que Ie marquage comparatif ne peut pas non
plus rendre compte des cas d'opacite prosodique, comme la syncope latine (Jacobs,
2008). L'Optimalite avec des chaines de candidats (McCarthy, 2007) est une
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version de la theorie de 1'Optimalite qui permet de rendre compte des deux situa-
tions (counter-feeding et counter-bleeding) d'opacite. De plus, die permet de
decrire les cas d'opacite prosodique (Jacobs, 2008). Dans la section suivante, nous
proposons une description de la lenition dans Ie cadre du modele OT-CC.

3. La Ignition romane : les candidats enchaines

Le modele OT-CC offre une nouvelle approche pour decrire 1'opacite.
La difference essentielle avec la version classique est la suivante : 1'evaluation
ne prend plus en consideration n'importe quel candidat ou sortie possible, mais
se limite a des candidats qui constituent une chame bien formee entre entree
et sortie. Un candidat possible est vu comme une chame de formes successi-
ves reliant 1'entree a une sortie. Le premier membre d'une chame est 1'analyse
compl^tement fidele de 1'entree sans aucune violation des contraintes de fide-
lite. Chaque violation indmduelle d'une contrainte de fidelite est appele un CIL
(Changement Infidele Localise) pour LUM (localized unfaithful mapping). Cha-
que forme successive dans une chaine doit accumuler tous ies CIL des formes
precedentes et ne peut ajouter qu'un seul CIL nouveau. Et qui plus est, chaque
forme successive doit se caracteriser par une harmonie croissante, c'est-a-dire.
gtre meilleure ou plus harmonique, selon la hierarchie des contraintes, que la
forme precedente. Pour decrire les cas d'opacite une contrainte de precedence est
necessaire qui prend la forme generale PRfic (A, B), ou A et B sont des contrain-
tes de fidelite. La contrainte PRfic (A, B) est violee chaque fois qu'un CIL qui
viole B n'est pas precedee d'une violation de A et/ou chaque fois qu'un CIL qui
viole B est suivie par (done precede) une violation de A dans la chaine. Une
chatne bien formee se definit alors comme une suite de violations de contrain-
tes de fidelite (une serie de CILs ou LUM sequence) qui devient, de forme en
forme, plus harmonique. Les chaines sont evaluees par la hierarchie normale
pour determiner Ie candidat ou la chame optimale. Pour un expose plus com-
plet, nous renvoyons Ie lecteur a McCarthy (2007).

Pour illustrer les chaines, prenons deux exemples concrets du cana-
rien ou la realisation optimale de 1'entree /nada/ est la forme de surface [na8a]
et ou /nata/ est de fa9on optimale realise comme [nada] avec les candidats que
nous avons jusqu'a present inclus dans les tableaux. Les chaines de candidats
reliant entree et sortie pour ces deux exemples sont donnees en (16a) et (16b).
Suivant la notation de McCarthy (2007), la forme initiale completement fidel'e
est indexee et pour chaque CIL Ie lieu de violation est indique."
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(16a) 1 ** < n, a^d^a^, na. da, na. ta >
2 < n^ d, &y na.da >
3 < n ad a , na. da, na.Sa >
4 ** < n^d^ a.y na. da, na. Sa, na. 9a >
1 = chaine malformee: < lD(v)@3 > n'entraine pas une amelioration
harmonique, etant donne que *Lfi/[-v] domine ID(V) dans la hierarchie.
2 = chame bien formee : pas de CIL, completement fidele.
3 = chatne bien formee : < lD(c)@3 > est une amelioration harmonique etant
donne que *Lfi/[+v, -c] domine ID(C) dans la hierarchie.
4 = chatne malformee: < lD(c)@3, lD(v)@3 > La deuxieme forme [na.Sa] est une
amelioration harmonique etant donne que *L6/[+v, -c] domine ID(C) dans la hie-

rarchie, mais la troisieme forme [na.9a] n'est pas une amelioration, vu que *LE/
[-v] domine ID(V) dans la hierarchie.

(16b) 1 < n,a^ (3 a^, nata, nada >
2 < n, a^ tj a^ , nata >
3 < n a t a , nata, nada, na8a >
4 < ** n a t a , nata, na9a >
1 = chame bien formee : < Io(v)@3 > est Ie seul CIL et [nada] est plus har-
monique que [nata] selon la hierarchie etant donne que *LE/[-V] domine ID(V)
dans la hierarchie canarienne.

2 = chame bien formee : pas de CIL, completement fidele.
3 = chame bien formee : < lD(v)@3, lD(c)@3 > est une amelioration
harmonique etant donne que *LE/[-V] domine lD(v) et que *LE/[+V, -C]
domine lD(c) dans la hierarchie.
4 = chaine malformee: < lD(c)@3 > La deuxieme forme [na.Ga] n'est pas
une amelioration, parce que *LE/[-V] domine ID(V) dans la hierarchie.

Le tableau en (17) illustre 1'evaluation des chalnes bien formees selon

une hierarchie permettant la spirantisation et Ie voisement. Nous y avons ajoute
une contrainte de precedence Prec (ID(C), ID(V)) qui est violee chaque fois qu'une
violation de Id(v) n'est pas precedee d'une violation de ID(C) - comme dans la
premiere chaine en (16a/b) et dans la chame (16b-3) - et/ou chaque fois qu'une
violation de lD(v) est suivie par (done precede) une violation de ID(C) dans une
chame bien-formee, comme dans la chame (16b-3)5. Au lieu d'ombrer, comme
dans les autres tableaux les parties qui ne sont pas essentielles pour determi-
ner Ie candidat optimal, nous avons, pour mieux visualiser les chaines bien for-
mees. ombre les chames entierement mal formees.
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(17) Spirantisation et voisement -. feeding
/d/
/+voise,-cont/ *LIS/[-V] ID(V) *LE/[+V, -C] ID(C)

PRfiC
(ID(C), ID(V))

*;!'l[-vse,-cont][tj
2[+vse,-cont][d]

3 »-[+vse, + cont][8]

**4[-vse, +cont][6]
/t/
/-voise, -cont/ *Lfi/[-v] ID(V) *Lfi/[+V, -c] ID(C)

PRfe

(ID(C), ID(V))
1 [+vse, -cont][d]

2 [-vse,-cont][t]

3 v~ [+vse, + cont]
[8]

l'4[-vse, + cont][9]

Occupant dans la situation non marquee (et dans les premiers stades de
1'acquisition de la langue (McCarthy, 2007 : 119) une place inferieure dans la
hierarchie en-dessous des contraintes de fidelite, les contraintes de precedence
peuvent etre promues dans la hierarchie dans des cas d'opacite, ce qui est illus-
tre dans Ie tableau (18) pour une situation de counter-feeding entre spirantisa-
tion et voisement.

(18) Spirantisation et voisement: counter-feeding

'd/
'+voise.-cont/ *Lfi/[-v] ID(V)

PREC

(ID(C), ID(V)) *LE/[+V,-C] ID(C)
I**! [-vse,-cont][t]

I

|2[+vse,-contJ[d]

[3a'-[+vse, +cont][5]

*4 [-vs6, + cont][6]

't/
'-voise. -conl/ *Lfi/[-V] ID(V)

PR)SC

(ID(C), ID(V)) *L6/[+v, -d ID(C)
113-[+vse, -cont][d]

P [-vse,-cont][t]

|3[+vse, + cont][S]

*4 [-vse, + cont][9]
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La situation de counter-feeding est done formellement exprimee en per-
mettant a la derivation de faire partie de 1'evaluation, non pas la derivation pho-
nologique traditionnelle, mais uniquement la derivation en termes de deviation
graduelle de fidelite. Qu'en est-il du sarde campidanien ? Exceptionnel au sens
oil les occlusives sonores ne subissent pas la spirantisation, tandis que, apres
Ie voisement, les obstruantes sont sujettes a la spirantisation, Ie campidanien
ne repr6sente ni une situation de counter-feeding ni de counter-bleeding. Par
consequent, les contraintes de precedence sont incapables de rendre compte de
cette variete romane. Nous proposons de decrire Ie cas exceptionnel du sarde
par une contrainte qui exclut tout simplement une modification des occlusives
sonores, ID(+ vse,-cont), comme illustre en (19).

(19) Le campidanien : voisement et spirantisation des sourdes
/d/
/+voise.-cont/ *u5/[-v] ID(V) ID(+ VSE, -CONT) *us/[+v, -d ID(C)
**1 [-vs6, -cont][t] *!

2«-[+vse, -cont][d]

**3[+vse, + cont][8] *!

**4[-vse, + cont][9]
/t/
/-voise, -cont/

*! :

*L6/[-V] ID(V) ID(+ VS13,-CONT) *LE/[+V, -C] ID(C)
1 [+vse,-cont][d]

2 [-vse,-cont][t]

3^[+vse, +cont][9]

»*4[-vse, + cont][6]

La contrainte ID(+ vse, -cont), comme illustre en (19), transforme la troi-
sieme chaine en (19), identique a (16a-3), en une chaine malformee : <nada,
na.Ba > n est pas une amelioration harmonique etant donne que *le/[+v, -c] est
dominee par ID(+ vse, -cont) dans la hierarchie en (19).

Dans cette section nous avons montre comment Ie modele OT-CC per-
met une description assez directe de la lenition synchronique romane. L'in-
teraction transparente entre voisement et spirantisation, comme en sarde
logudorien, est exprimee par la hierarchie en (17), ou la contrainte de prece-
dence est dominee par les contraintes de fidelite, les interactions opaques,
comme en corse et en espagnol canarien, par la hierarchie en (18), et ou la
contrainte de precedence entre dans la competition". Le maintien de contras-
tes se traduit par un ordre prefere des contraintes de fidelite dans les chames
de candidats, sous la forme d'une contrainte de precedence exigeant qu'une
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violation de la contrainte lD(v) soit precedee d'une violation de lD(c) et, cru-
cialement, qu'une violation de ID(V) ne soit pas suivie par une violation de
la contrainte ID(C) (16b-3).

Dans la section suivante, nous aliens voir que les donnees synchroni-
ques romanes montrent que, contrairement a ce qu'affirme Blevins (2004), on
a besoin des contraintes de marquage et que la lenition ne peut pas s'expliquer
uniquement selon des parametres de hypo versus hyper-articulation.

4. La lenition romane : la necessite des contraintes de marquage

Blevins (2004) propose que les contraintes de marquage, qu'elles soient
formulees en termes plus phonologiques comme ici ou en termes plus phone-
tiques comme les contraintes du type LAZY de Kirchner (2001), sont tout a fait
superflues pour rendre compte des changements phonologiques. On n'aurait pas
besoin de faire appel a des contraintes qui refletent la minimisation de 1'effort.
Elle ecrit: « There is no need to invoke 'effort minimization' as an independent
principle driving sound change : real-time gestural reduction and compression
give rise to precisely the variation from which common and recurring instances
of leniting sound change can and do occur » (Blevins, 2004 : 292). On n'aurait
pas non plus besoin de faire reference au maintien des contrastes. Que les chaT-
nes de changements, comme la spirantisation des occlusives voisees, Ie voisement
des obstruantes sourdes et la degemination des geminees, se caracterisent par un
maintien de contrastes s'explique par leur nature phonetique meme, qui consiste
en la reduction de la duree gestuelle. « This gestural reduction takes the long
closure of the geminate to a point where it approaches the duration of short stop
in other contexts. For the short;, gestural reduction results in durational shorte-
ning as well; voicing in the t > d shift may be due to voice leakage, spontaneous
voicing, or a precept of voicing [... ] No reference to "contrast-maintenance" is
needed: the paired changes have parallel phonetic explanations based on para-
meters ofhypo- versus hyperarticulated speech. » (Blevins, 2004 ; 289.) Or, s'il
en etait ainsi, un grand nombre de faits resteraient sans explication.

En espagnol canarien 1'affriquee [tj] subit Ie voisement, comme dans les
exemples recopies de (2) flecha [fledsa] et una chica [unadsiga]. La fricative
[s] n'est pas touchee par Ie voisement, comme Ie montre, par exemple, musica
[musiga] musique, et non pas *[muziga]. Comme 1'affriquee et la fricative sent
phonetiquement realisees de fa^on identique (relachement strident), on ne com-
prend pas tres bien pourquoi 1'une est sujette au voisement et 1'autre pas. Si, par
centre, une difference phonetique existait, qui permettrait de comprendre Ie com-
portement different, on ne comprendrait plus pourquoi en sarde ce sont a la fois
les affriquees et les fricatives qui subissent Ie voisement. Ce qui est illustre par
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[ser:a]~ [s:azena] (la) scie et par [tji9a]~ [siaySa] (la) semaine. Evoquer Ie fait que
[z] n'existe pas en espagnol canarien comme phoneme n'explique rien, car [ds] n'y
existe pas non plus comme phoneme independant, et [z] ne figure pas non plus
dans 1'inventaire phonemique du campidanien (Bolognesi, 1998 :189). En revan-
che. Ie comportement different des fricatives sardes et canariennes se laisse faci-
lement comprendre en termes de contraintes : la ou Ie sarde obeit a la contrainte
plus generate *Lfi/[-vsfi], eviter en position postvocalique une obstruante non-voi-
see. Ie canarien montre 1'existence d'une contrainte plus specifique : *Lfi/[-vsfi,
-CONTJ eviter en position postvocalique une occlusive non-voisee. Nous renvoyons
Ie lecteur a Clements (1999), qui montre que les affriquees se comportent phono-
logiquement comme des occlusives et non pas comme des fricatives.

Un deuxieme point difficile a comprendre est Ie cas exceptionnel du
sarde campidanien : la reduction de la duree gestuelle n'y touche ni les mains
sonores ni les plus sonores, c'est-a-dire, ni les geminees ni les occlusives sono-
res, mais se limite a la serie intermediaire : les obstruantes sourdes. La encore,
des contraintes de marquage, comme illustre ci-dessus, permettent de forma-
liser cette variete romane.

5. Conclusion

Dans cet article nous nous sommes limites a un seul aspect important de
la lenition: Ie fait que, tant sur Ie plan synchronique que sur Ie plan diachronique,
elle montre une nette tendance a maintenir les contrastes. Apres avoir presente
les donnees diachroniques et synchroniques, nous avons passe en revue et cri-
tique des approches qui postulent des contraintes du type *NOMERGE ou *NEUT
et des approches basees sur des contraintes localement conjointes. Ensuite, nous
avons illustre et critique une analyse basee sur Ie marquage comparatifet nous
avons montre comment les donnees synchroniques romanes peuvent @tre analy-
sees dans la theorie de 1'Optimalite avec des chaines de candidats. Finalement,
nous avons defendu 1'idee que les donnees romanes en question montrent que
la phonologie ne peut pas se passer des contraintes de marquage.

NOTES

1. Nous renvoyons Ie lecteur a la collection d'etudes sous la direction de Carvalho;
Scheer;Segeral(2008).
2. Cravens (2000) note que dans les emprunts ce sont seulement les sourdes,
mais non les sonores, qui sont sujettes a 1'affaiblissement: cf. [kanaSa] et [siayanaSa]
de 1'italien carrata, mais [brufa] et [siabruja] de 1'espagnol bruja. Pour une discussion
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plus detaillee des varietes sardes nous renvoyons Ie lecteur a Bolognesi (1998) et a
Cravens (2000).

3. Le fait que la lenition synchronique en corse, en sarde et en canarien s'applique
entre mots semble exclure un traitement base sur une theorie de 1'Optimalite a multi-
pies niveaux (Rubach, 2003).

4. Le logudorien avec neutralisation se decrit comme indique en (8).
5. Notons qu'il y a une deuxieme chaine possible (avec chaque fois un seul CIL
ajoute) pour aller de /nada/ a [na.9a] dans (16a-4) qui est egalement malformee: (4') **
< n, a^ d a^, na. da, na. ta, na.Sa >. La chame < Id(v)@3, Id(c)@3 > est malformee car
la deuxieme forme, [na. ta], n'entraine pas d'amelioration harmonique, etant donne que
*LE/[-V] domine ID (v) dans la hierarchie. Si cette chatne se trouvait dans les tableaux en

(18) et (19), il aurait fallu ajouter deux violations pour la contrainte Free (ID(C), ID(V)).
6. Nous renvoyons a McCarthy (2007 : 98-102) pour la demonstration de la neces-

site de 1'ordre B » Free (A, B) pour les contraintes de precedence et de fidelite.
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ABSTRACT

Both diachronically and synchronically, lenition shows a clear non-neutralizing
tendency (Martinet, 1955; Bichakjian, 1977; Gurevich, 2004). In this article, we
will critically review approaches based on constraints of the type *NOMERGE or
*NEUT, approaches based on local constraint conjunction and a recent analysis
based on comparative markedness. After that, we will illustrate how the romance
facts can be analyzed with OT-CC and argue that markedness constraints are a
crucial ingredient ofphonological theory.
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Romance Lenition, markedness constraints, derivation/evaluation (OT-CC).
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DES VARIANTES INVISIBLES

A LA FRAGMENTATION DES LANGUES ROMANES

RESUME

Get article propose un modele descriptif de 1'emergence des changements pho-
nemiques, morphosyntaxiques et lexico-semantiques. II s'agit d'un modele
altematif dans la mesure ou Ie principe d'economie et 1'axiome « deux formes
deux fonctions » sont mis en cause. L'alternative proposee (qui plaide pour Ie
polymorphisme ainsi que pour 1'indeterminisme des descriptions grammatica-
les) s appuie sur la notion de variante invisible : un locuteur donne peut utiliser,
pour une fonction donnee, des variantes non controlees et non per9ues en tant
que telles par 1'allocutaire. Les variantes invisibles sont, dans cette demarche,
considerees comme la source des changements qualitatifs dans 1'histoire d'une
langue ainsi que de la fragmentation ayant lieu dans un espace langagier don-
ne. Les sauts qualitatifs (changement de grammaire) sont decrits comme 1'in-

teriorisation, par induction, de nouvelles regles par les locuteurs ; regles dont
derivent des variantes non reliees entre elles a 1'origine. Ce modele, illustre par
quelques exemples concernant certains phonemes, les clitiques, la subordina-
tion, les negatives et les interrogatives, permet de formuler des hypotheses fal-
sifiables a propos des regles innovatrices.

MOTS-CLES

Changement linguistique, variante invisible/visible, saut qualitatif, emergence.


