
 

ÉTUDE PHONOLOGIQUE DE LA LANGUE AÑUN 
(PARAUJANO) PARLÉE DANS LA RÉGION DE 

SINAMAICA (VENEZUELA) 

Marie-France PATTE 

INTRODUCTION 

La langue añún est encore parlée de nos jours par une vingtaine de 
personnes dans la région au Nord de Maracaibo, entre cette ville et la Guajira 
(voir carte). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La plus grande concentration actuelle de locuteurs est la lagune de 
Sinamaica, où, à ma connaissance, une dizaine de femmes âgées la parlent et où 
un nombre indéterminé de leurs proches la comprennent. Les autres locuteurs se 
trouvent dispersés dans diverses localités de la région : le village de Santa Rosa 
de Agua, dans la banlieue nord de Maracaibo, celui de El Moján, et semble-t-il 
dans les îles de Toas et de San Carlos. Tous ces lieux sont des villages formés de 
palafittes au bord du lac de Maracaibo. 

Les locutrices se nomment elles-mêmes añún (humain) et refusent 
l'appellation "Paraujano", qu'elles considèrent insultante et qui est une forme 
espagnolisée d'un terme guajiro signifiant gens de la mer. 

La langue añún et la langue wayú ("Guajiro") sont évidemment proches 
mais aucune étude comparative n'a pu déterminer à quel point. 

Toutes mes informatrices parlent couramment l'espagnol, elles parlent 
aussi le guajiro, mais il m'a été impossible d'évaluer leur bilinguisme dans ce 
dernier cas. 

Ce travail a été fait à partir de treize textes enregistrés sur place par 
Madame Trina Rosa Silva, qui doit avoir 75 ans, et qui est originaire de la lagune 
de Sinamaica. Toutes les locutrices que j'ai rencontrées sont plus âgées qu'elle. 
Aucune ne conserve une denture complète. 

Les matériaux ont été recueillis au cours des années 73 et 74. Tous les 
textes ont été vérifiés avec l'informatrice. L'analyse phonologique a été 
complétée en décembre 75. 



 

SYSTEME PHONOLOGIQUE 

1. Catalogue des phonèmes 

A. Consonnes 

Originales 
Orales 

bilabiales labio- dent. alvéo- dent. palatalesvélaire labio- 
vél. 

glottale

 Sourdes p  t c (š) k  h 
 Sonantes   r y  w  
Nasales m  n ñ    

 f s     
 β δ     
    γ   
  rr     

Présentes 
uniquement 
dans certains 
emprunts à 
l'espagnol   l     

B. Voyelles 

 non arrondies arrondies 

Hautes i ï (ü) u 

Moyennes e  (ö) o 

Basse  a   

N.B. - Les phonèmes entre parenthèses ont une fréquence très réduite. 

Le seul trait prosodique considéré ici est l'accent. Il est phonologique. 



 

2. Segments phonétiques (originaux et empruntés) 

A. Consonnes 

 
Segments 
simples 

bilabiales labio- dent.alvéo- dent.rétroflexespalatales vélaire glottale 

Occlusives 
   sourdes 
   sonores 

 
p 
b /p, "β"/ 

  
t 
d /t, "δ"/ 

  
 

 
k 
g /k, "γ"/ 

 

Fricatives 
   sourdes 
   sonores 

 
 

"β" 
 

"f" 
 

"s" 
"δ" 

 
š 
"ž" /"rr"/

  
 

"γ" 

 
h /h s "rr"/

Battues 
   sonores 
 simple 
 mult. 

 
 
 
 

  
 
r 

"rr" 

    

Latérale 
   sonore 

   
"l" 

    

Continues 
   sonores 

     
y /y i c/ 

 
w /w ï u "γ"/ 

 

Nasales 
   sonores 

m  n   
ñ /ñ ny/

 
N /n/ 

 

Segments 
combinés 

 

Affriquée 
   sourde 

     
c 

  

Palatal. 
   sourdes 

   
ty /c/ 

 
yy /c t/ 

  
ky /k/ 

 

Vélarisées 
   sourdes 
   sonores 

 
pw /p/ 
mw /m/ 

      

Prénasal. 
   sourdes 
   sonores 

 
p) /mp/ 
b) /mb/ 

 
β 

n) /nt/  
c ) /nc/ 

  
k ) /nk/ 
g) /nk/ 

 

Glottal. 
   sonores 

 
m’ /mm/ 

  
n’ /nn/ 

   
g’ /k/ 

 

Conventions : Les symboles apparaissant entre guillemets se présentent uniquement dans 
les emprunts à l'espagnol 
Les symboles apparaissant entre barres obliques / / indiquent les phonèmes 
ou les groupes de phonèmes auxquels appartiennent les segments hors / /. 
Par économie, et pour ne pas surcharger le tableau, les symboles qui 
apparaissent seuls, c'est-à-dire non suivis de / /, représentent à la fois la 
réalisation phonétique et le phonème. Ainsi : 

- - /"rr"/ est un phonème emprunté à l'espagnol ; [h]~[ž] et ["rr"] sont des 
allophones de ce phonème 

- - Le phonème /c/ a les allophones suivants : [y]~[c]~[yy] 
[  )] représente la prénasalisation homorganique des occlusives et de l'affriquée 
réalisées phonétiquement [mp]~[mb] ; [nt]~[ñc] ; [Nk]~[ Ng]. Cependant [ñ] est 
la nasale palatale. 



 

Remarque : marginalité des glottales 

a) [’] est un trait phonétique dont l'occurrence semble complètement libre à 
l'initiale des mots commençant par V et à la fin des mots finissant par V, VV. 

Ex. : [’ïrapï è] ~ [ïrapïè] "destin", "rêve" 
[wayaraa’] ~ [wayaraa] "pleurons" 
[nou’] ~ [nou] "son oeil" 
[ayé’] ~ [ayé] "ici" 

Dans certains cas, la présence de l'occlusive glottale à la fin du mot réduit la 
voyelle double et en assourdit le second élément. 

Ex. : [wayaraa’] se réalise parfois [wayará’ạ]. 

b) [h], est la réalisation du phonème /h/ dont la distribution est limitée à la 
position initiale du mot, mais aussi un allophone des phonèmes /"s"/ et /"rr"/. 
D'autre part, il présente les mêmes caractéristiques marginales que [’] à la fin des 
mots finissant par V. 

Ех. : [teh] ~ [ t e ]  "jе" 

B. Voyelles 

 Palatales Centrales Vélaires 

 non-arrondies arrondies 

Hautes fermées i ï ü u 

Moyennes semi-fermées e  /e/   o  /o/ 

Moyennes semi-ouvertes ε  /ea/ ë /a/ ö ç /o,a/ 

Basse ouverte  a   

Les voyelles peuvent aussi apparaître sourdes, elles sont alors représentées [V8]. 

C. Nasalisation et Prénasalisation 

[V)] représente une des réalisations de la séquence /Vn/ ou /VnV/ en finale de mot. 

[C‚] est la réalisation phonétique des groupes      ; exception faite de [ñ] 
qui est la nasale palatale. 

3. Tableau des conditions qui déterminent l'occurrence des allophones 

Remarque : L'analyse morphologique n'étant pas achevée les traductions ne 
donnent pas de précisions morphologiques. D'autre part, on a reproduit aussi 
souvent que c'était possible les traductions des informatrices et un équivalent 
français. 



 

A. Consonnes 

Phonèmes   Allophones Conditions  Exemples Traductions 
phonétique phonol. espagnol français 

/p/  [b]
 
 
 
[pw] 
 
[p] 

1. librement : - à l'intervocalique 
   - suivant nasale 
2. quand toutes les autres consonnes du mot sont 
sonores 
 
précédant ï 
 
tous les autres cas 

[ïrapiirε]~[ïrabiirε] ïrapiire su destino son destin 
[p)i]~[b )i] mpi para pour 
[abέrïwεy] apérïwéi está rascado il est saoûl 
[naabirágar] naapirákar llamaron ils ont appelé 
[pwïkί] pïkí comes tu manges 
[kapwïnεy] kapïnei agarró il gagna, il prit 
[püüN] püün tu madre ta mère 

/t/  [d]
 
[yy] 

librement à l'intervocalique 
 
à l'initiale précédant εε 
tous les autres cas 

[ïïdir] ïïtir se acabó terminé 
[kyεεdi]~[kyεεti] keeti qué quoi 
[yyεεrï] teerï  mi cuñada ma belle-sœur 
[tamïnii] tamï ênii mi hermano mon frère 
[atarawaa] atarawaa trabajar  travailler 

/k/  [g]
 
[g’] 
[ky] 
[k] 

librement : - à l'intervocalique 
   - suivant nasale 
librement à l'intervocalique 
à l'initiale précédant εε, εi 
tous les autres cas 

[huunagar]~[huunakar] huunakar su ida son départ 
[tεynug ) çy] teinunkoi mi hermana ma sœur 
[tçwg’ïy]~[tçwkïy] toukïi di vuelta j'allai visiter 
[kyεεti] keeti qué quoi 
[hïrïkç @] hïrïkó todos tous 
[kaaya] kaaya muchos beaucoup 

/c/ [yy ~ c ~ y] 
 
[ty] 

librement devant i, ε, ï : - à l'initiale 
    - non-initiale [iimiy
librement devant a, ç 

[yyi]~[ci] ci éste, esto celui-ci 
yï ê]~[iimïyï ê] iimïcï su esposa son épouse 

[taty ç @ N] tacón mi hijo mon enfant 
/š/ [š] très peu fréquent, uniquement à l'initiale devant 

ü, i 
[šüü] šüü sal sel 
[šía] šía éste, él celui-ci 
[šíra]  šíra ése, aquél celui-là 

/h/ [h] uniquement à l'initiale :  - devant voyelle
    - devant nasale [hmaná] hmaná su familiar son parent 
    - devant r 

[huunakar] huunakar su ida son départ 

[hri] hri su nieto  son petit-fils 
/r/  [r] - à l'intervocalique 

- à la fin du mot 
[araïraa] araïraa viejo vieux 
[mmágar] mmákar así ainsi 



 

 
- à l'initiale, seulement dans des 
monosyllabes 

[mçwr] mour se puso mala elle est tombée malade 
[rε] re  intensif 

/y/ [y]  [yç ç] yoo  dubitatif 
[uuayε @] uuayé hoy aujourd'hui 
[ayí] ayí enfermo malade 

/w/  [m] jamais devant u, ü [ciwç@rï 8] ciwórï empezó ella elle commença 
[marεywa] mareiwa Dios Dieu 
[wε¤ganï] wékanï nosotros nous  
[pwïtarawaa] pïtarawaa trabaja travaille! 
[anúwah] anúwa canoa pirogue 

/m/ [mw] 
[m] 

précédant ï 
tous les autres cas 

[hámwï] hámï hambre faim 
[mç wr] mour se puso mala elle est tombée malade 
[tamo] tamó conmigo avec moi 

/n/ [N] 
 
[V)] 
[n] 

- à la fin du mot 
- devant occlusive vélaire 
à la fin du mot, en variation libre avec N 
tous les autres cas 

[püü N ] püün tu madre ta mère 
[añúNgar] añúnkar la mujer la femme 
[pü)ü‚] рüün tu madre ta mère 
[nïü‚] nïün su madre sa mère  

/ñ/   [ñ] sans allophone [ñεrïga] ñerïka mujer femme 
[hañá] hañá ustedes vous 
[añũè] añún gente, "paraujano" personne,  
   "paraujano" 

/f/ [f] seulement dans les emprunts de l'espagnol [difuut )arï 8] difuuntarï difunta défunte 
/s/  [h]

 
 
[s] 

dans les emprunts, quand /s/ ferme syllabe et
précède C 
à la fin du mot, il disparaît complètement 
dans les emprunts, tous les autres cas 

[maríhkïï] marískïï marisco, por marica fruit de mer 
[karaaka] karaaka Caracas Caracas 
    
[rrεswírε] rreswíre resultar résulter 
[san] san san saint 
[t ) ç çnsε] ntoonse entonces alors 

/β/ [β] 
[b] 

dans les emprunts, uniquement 
intervocalique 
dans-les emprunts, uniquement initial 

[noβεnaarya] nobenaarya novenaria neuvaine 
[barrtç çlç] βarrtoolo Bartolo Barthélemy 
[bεlç çryç] βelooryo velorio veillée funèbre 

/δ/ [δ] 
[d] 

dans les emprunts, uniquement 
intervocalique 

[rrεmεεdyç] rremeedyo remedio remède 
[difuut )arï 8] δifuuntarï difunta défunte 



 

dans les emprunts, uniquement initial 
/γ/ [γ] 

[w] 
 
[g] 

dans les emprunts à l'intérieur du mot 
parfois, dans les emprunts, à l'initiale devant ç 
parfois ce w disparaît 
parfois dans les emprunts à l'initiale 

[milaaγrï] milaaγrï milagro miracle 
[wç çpïrέraN] γoorpïréran golpes coups 
[ç çlparï 8] oolparï golpe coup 
[gçβyέžnç] γоbуérrnо gobierno gouvernement 

/rr/  [rr]
 
 
[ž] 
 
[h] 

dans les emprunts,  à l'initiale 
    devant C sourde
    devant C sonore
dans les emprunts,  devant C sonore 
    à l'initiale 
parfois dans les emprunts devant C sonore 

[rrεmεεδyç 8] rrеmееdуо remedio remède 
[barrtç çlç] βarrtoolo Bartolo Barthélemy 
[γwaarrδya] γwaarrδya guardia agent de police 
[bεžnaδç çraN] βerrnaδooran los del gobierno fonctionnaires 
[žεkluuta 8] rrekluuta recluta recrue 
[goβyεεhnã] γоβуееrrnаn los del gobierno fonctionnaires 

/l/ [l] dans les emprunts [larããnha] laraanha naranja orange 
[yεεlç 8] yeelo hielo glace 

Remarque : Dans les emprunts, les allophones occlusifs des phonèmes fricatifs sont beaucoup moins fréquents que les allophones fricatifs, du fait que dans la 
chaîne parlée ces phonèmes sont le plus souvent en position intervocalique. 

B. Groupes et agglomérats consonantiques CC représente un groupe consonantique, c.-à-d. une séquence syllabique 
C-C représente un agglomérat, c.-à-d. une séquence non syllabique 

Groupes ou
agglomérats

Réalisation 
phonétique 

Conditions  Exemples Traductions   
phonétique phonol espagnol français 

1. occlusive + occlusive 
/tt/ [dd] 

[tt] 
librement à l'intervocalique 
toujours à l'initiale 

[wádda]~[wátta] wátta lejos loin 
[tta] tta  causatif 

/cc/  [cc] à l'initiale [ccikί] ccikί quiso il voulut 
/k-t/  [g-d] 

[’-t] 
[k-t] 

librement à l'intervocalique 
librement à l'intervocalique 
librement à l'intervocalique 

 
[çïgdí]~[çï’tí]~[ ç ïktí]  oïktí se murió il est mort 
 

2. nasale + consonne (phonétiquement  : prénasalisation homorganique + C, sauf n+y = ñ) 
/mp/ [b)]  

[p)] 
librement à l'initiale 
librement à l'initiale 

[b)i]~[p )i] mpi para pour 

/nt/   [t ‚] toujours - à l'initiale
 - à l'intervocalique 

[t ‚a]  nta  causatif 
[ayt ‚apε]  eintape no llegó elle n'est pas arrivée 

/nc/  [c ‚] toujours - à l'initiale 
 - à l'intervocalique 

[c ‚iina] ñciina detrás derrière, suivant 
[εyc ‚írïpε] eiñcírïpe no mandó elle n'a pas envoyé 



 

/nk/ [g)] 
[k)] 

toujours à l'intervocalique 
toujours à l'initiale 

[añúg )ar] añúnkar la mujer la femme 
[k)i] nki cabeza tête 

/ny/ [ñ] confondu avec le phonème /ñ/ ; le groupe est établi 
à partir de la forme canonique des morphèmes. 

[awníñε] aunínye irse partir 
 

/nw/ [ N w] 
[nw] 

toujours à l'intervocalique 
uniquement dans des emprunts 

[ayarεyNwέ] ayareinwé lloramos nous pleurons 
[añanwεεβarï] añanweeβarï año nuevo nouvel an 

3. nasale + nasale 
/mm/ [mm]  

[’m] 
librement à l'initiale 
librement à l'initiale 

[mmç]~[’mо] mmo tierra terre 

/nn/ [nn]  
[’n] 

librement à l'initiale 
librement à l'initiale 

[nnáwa]~[’náwa] nnáwa no non 

4. aspiration + nasale 
/hm/ [hm] toujours à l'initiale [hmi] hmi a ella à elle 
/hn/ [hn] toujours à l'initiale [hnççti] hnooti bebió elle a bu 
/hñ/ [hñ] toujours à l'initiale [hña] hña luego ensuite 

5. aspiration + battue 
/hr/ [hr] toujours à l'initiale [hri] hri su nieto son petit-fils 
/hy/ [hy] toujours à l'initiale [hyúrε] hyúre su barriga son ventre 

7. consonne + battue 
/pr/ [pr]  uniquement dans les emprunts [prεsiδε ‚ε ‚t ‚ε 8] presiδeente presidente président 
/kr/   [kr] uniquement dans les emprunts [krεsyε ‚ε ‚t ‚ar]  kresyeentar creciente crue 
/γr/ [   γr] uniquement dans les emprunts [milaaγrï] milaaγrï milagro miracle 

8. battue + consonne 
/r-p/ [r-p]  uniquement dans les emprunts [wç çrpïrέraN] γoorpïréran golpes coups 
/rr-t/   [rr-t] uniquement dans les emprunts [barrtç çlç] βarrtoolo Bartolo Barthélémy 
/rr-n/  [ž-n]

 
[h-n] 

uniquement dans les emprunts, parfois à 
l'intervocalique 
uniquement dans les emprunts, parfois à 
l'intervocalique 

[bεžnaδç çraN] βerrnaδooran  los del gobierno fonctionnaires 
 
[gçβyεεhna ‚] γoβyeerrnan  los del gobierno fonctionnaires 

9. consonne + latérale 
/kl/ [kl]  uniquement dans les emprunts [žεkluuta 8] rrekluuta recluta recrue 

10. latérale + consonne 
/l-p/  [l-p] uniquement dans les emprunts [ç çlparï 8] oolparï golpe coup 



 

11. consonne + continue 
a) C + y    

/βy/   [βy] uniquement dans les emprunts [gçbyέžnç] γobyérrno gobierno gouvernement 
/δy/   [δy] uniquement dans les emprunts [rrεmεεδyç 8] rremeeδyo remedio remède 
/sy/   [sy] uniquement dans les emprunts [krεsyε ‚ε ‚t ‚ar] kresyeentar creciente crue 
/ry/   [ry] uniquement dans les emprunts [nçβεnaarya] noβenaarya novenaria neuvaine 
/ly/   [ly] uniquement dans les emprunts [suulya] suulya Zulia Zulia  

b) C + w    
/γw/   [gw] uniquement dans les emprunts [gwaarrδya] γwaarrδya guardia agent de police 
/sw/   [sw] uniquement dans les emprunts [rrεswίrε] rreswίre resultar résulter 

12. s + consonne 
/s-k/ [h-k]  uniquement dans les emprunts [marίhkïï] marίskïï marisco, por marica fruit de mer 

13. nasale + s 
/n-s/ [n-s]  uniquement dans les emprunts [t ‚oonsε] ntoonse entonces alors 

14. nasale + aspiration 
/n-h/ [n-h]   uniquement dans les emprunts [larããnha] laraanha naranja orange 

15. battue + occlusive + continue 
/r-py/  [r-py] uniquement dans les emprunts [wç çrpyárε] γoorpyáre golpear battre 

16. battue + fricative + continue 
/rr-δy/  [rr-δy] uniquement dans les emprunts [gwaarrδya] γwaarrδya guardia agent de police 

17. occlusive + fricative + continue 
/k-sy/  [k-sy] uniquement dans les emprunts [konseksyç çn] konseksyoon Concepción Conception 



 

Remarques générales sur les consonnes, groupes et agglomérats 
consonantiques 

1. Le système consonantique original présente un certain équilibre : 
- les occlusives, l'affriquée et les fricatives sont sourdes, 
- la vibrante, les continues et les nasales sont sonores. 

2. Les occlusives /p/ /t/ /k/ présentent librement des allophones sonores 
mais cette variation est limitée à certains mots et à certaines positions : 

a) Cette variation libre a tendance à se produire quand la C occlusive précède une V 
non-arrondie. Cela est valable pour : 
/p/ devant /i/, /ï/, /e/ 
/t/ devant /i/, /ï/ (et devant /a/ dans le seul cas où /t/ est double). 
/k/ devant /ï/, /e/ (mais la variante sonore apparaît aussi parfois devant /a/ et 
/o/). 

b) La présence d'une nasale précédant l'occlusive ne semble agir sur la sonorisation 
que dans les cas suivants : 
/p/ précédé de nasale à l'initiale 
/k/ précédé de nasale en position non-initiale. 

c) De plus, [k] varie avec [g’] quand il est précédé du groupe /ou/ (où 
intervient V arrondie), et suivi de /ïi/ (où est présente une V non-arrondie). 
Cette position semble aussi influencer l'agglomérat /k-t/, où on trouve la même 
variante [g’] de /k/, et dans ce cas, /t/ se réalise phonétiquement [d]. 

3. Assimilation à la V suivante 

a) On trouve l'allophone palatalisé de /t/ et de /k/ devant un groupe de voyelles 
palatales /ee/, /ei/, à l'initiale. 

b) La réalisation phonétique de /c/ peut se confondre avec l'allophone palatalisé de 
/t/ : [yy], ou avec [y], devant les mêmes voyelles /i/, /e/ mais aussi devant /ï/. 

c) Les consonnes bilabiales originales se vélarisent toujours devant /ï/. 

4. Assimilation à la C suivante 

Les nasales s'assimilent à la C suivante. 

5. Limitation de la friction : 

a) Les deux fricatives /š/ et /h/ sont limitées à une position et leur fréquence est 
réduite. 

 



 

b) /c/ a tendance à perdre son trait fricatif, dans les conditions signalées en 3. b), 
ainsi que devant /a, o/ où apparaît la variante [yy]. 

6. La réalisation phonétique du phonème /r/ original est proche pour moi de [l] 
mais il est identifié par les hispanophones avec le /r/ espagnol. Dans les 
emprunts, la différence avec /l/ est évidente. Un problème semblable se 
présente dans la langue guajira (cf. M. Hildebrandt, Diccionario Guajiro-
español, Caracas 1963). 

7. Les groupes consonantiques originaux sont relativement rares. On peut les 
réduire à deux formules générales - qui elles-mêmes ont certaines limitations - 
et considérer comme marginaux tous les autres qui ne sont représentés pour la 
plupart que dans un seul mot du corpus. 

• 1ère formule : nasale + C où C ne peut être qu'occlusive ou continue 

 Limitations : /mp/ ne se présente qu'à l'initiale. 

/ny/ se confond avec //, il ne peut être qu'intervocalique, 
soit à l'intérieur du mot, soit à la jonction de deux mots. 

/nw/ présente les mêmes limitations quant à la position. 

• 2ème formule : /h/ + C où C ne peut être que nasale, /r/ ou /y/. 

Les groupes correspondant à cette dernière formule ne se 
présentent qu'à l'initiale. 

Si on veut bien négliger les groupes où interviennent les continues, qui 
présentent certains problèmes, les groupes semblent présenter la distribution 
suivante : nasale + C sourde, /h/ + C sonore. 

De plus, les groupes /h/ + C et nasale + /p/ ne se présentent qu'à 
l'initiale. 

Les groupes de C géminées sont tout à fait réduits, ils sont, sauf /tt/, /mm/, 
limités à la position initiale. 

L'agglomérat /k-t/ est phonétiquement instable : dans certaines 
réalisations, le /k/ a disparu. 

Les autres groupes et agglomérats ne se présentent que dans les emprunts de 
l'espagnol et suivent la phonétique de l'espagnol local. 

 



 

С. Voyelles 
Phonèmes   ples   Allophones Conditions Exem Traductions

phonétique phonol. espagnol français 
/i/  [y]

[i] 
second élément d'un groupe vocalique 
 
 
tous les autres cas 
 

[kay] kai sol soleil 
[marï êkεymi] marï êkeimi a Maracaibo à Maracaibo 
[tεyn] te in mi alma mon âme 
[nççmi] noomi en su casa chez lui 
[šíra] šíra ése, aquél celui-là 

/ï/  [w]
 
[ï] 

parfois, quand il est second élément d'un 
groupe avec /a, o/ 
tous les autres cas 

[tatyçwñï]~[tatyçïñï] tacoïñï mis hijos mes enfants 
 
[ïrabï ègεy] ïrabï èkei Dios Dieu (le destin) 

/ü/ [ü] toujours très réduit, ne se présente que géminé 
ou en agglomérat 

[šüü] šüü sal sel 
[ï èütï êüN] ï èütï êün regresan reviennent 

/u/  [w]
[u] 

second élément d'un groupe vocalique 
 
tous les autres cas 

[tçw] tou mi ojo mon oeil 
[awní] auní se fue il est parti 
[ariyú] ariyú Dios, santo Dieu, saint 
[kuraana] kuraana plátano banane plantain 

/e/  [e]
 
[ε] 

seul ou géminé 
parfois librement devant /i/ 
le plus fréquent devant /i/ 

[eepe] eepe no hay il n'y a pas 
[teynu]~[tεynu] teinu mi hermana ma soeur 
[εytï è ] εytï è  llovió il a plu 

/ö/ [ö] ne se présente que géminé, extrêmement rare [pöötï] pöötï peine peigne 
[tacöö] tacöö mi oreja mon oreille 
[tayöö] tayöö mi ano mon anus 

/o/  [o]
[ç] 

très peu fréquent, toujours final 
 
tous les autres cas 

[mo] mo con avec 
[hïrïkó] hirikó todos tous 
[mmç@kçr] mmókor la tierra la terre 
[mçw] mou malo mauvais 

/a/  [ë]
 
[ç] 
 
 
[ε] 
[a] 

librement, par assimilation à V haute (/u, ï/) 
dans la syllabe précédente 
librement :  - assimilation à /u, ï/ 2ème 

élément du groupe 
- assimilation au groupe /oï/ 

dans la syllabe suivante 
librement : -assimilation à /i/ 2e élément 
du groupe 
tous les autres cas 

[mçwgë )] moukan malos méchants 
 
[çwní]~[awní] auní se fue il est parti 
[tçïrí]~[taïrí] taïrí de mí de moi 
[tatyçwñï]~[tatyçïñï] tacoïñï mis hijos mes enfants 
 
[εyt ‚apε]~[ayt ‚apε] aintape no llegó il n'est pas arrivé 
[kεy]~[kay] kai sol soleil 
[áka] áka pues eh bien 

 

 



 

D. Groupes et agglomérats vocaliques 

1. Gémination 

Toutes les voyelles peuvent être géminées. L'une d'elles /ö/ ne se 
présente que géminée. 

Ces groupes ne présentant pas de problèmes phonétiques particuliers, ne 
figure ici que la transcription phonologique. 

/ii/ iima año année wiinkarï agua eau 
/ïï/ ïïnïkï voz voix akïïrï comida nourriture 
/üü/ üün madre mère šüü sal sel 
/uu/ uuayé hoy aujourd'hui puuna vete va-t-en 
/ee/ ee hay il y a keetï qué, algo quoi, quelque chose 
/öö/    pöötï peine peigne 
/oo/ ooti salió il est sorti noomi en su casa chez lui 
/aa/ aapï mano main kaaya muchos beaucoup 

2. Groupes vocaliques 

La combinaison des V en groupes est schématisée dans le tableau suivant 
(x = occurrence du groupe, o = non-occurrence). 

1er élément 2nd élément 
 i ï ü u 
ï x * x o 
ε x o o o 

ç x x o x 
a x x o x 

* /ïï/ est une gémination (cf. plus haut). 
/i/ second élément d'un groupe se réalise phonétiquement [y] ; 
/ï, u/ dans cette même position se réalisent [w]. 

 Exemples Traductions 
Groupe phonétique phonologique espagnol français 
/ïi/ [ïytçrέ] ïitoré regresar revenir 
 [wçwrïy] wourïi escondernos nous cacher 
/ ïü/ [mïü] mïü zancudo moustique 
/εi/ [εyyyï è] eicïè enojada fâchée 
 [abέrïrεy] apérïrei se rascó il s'est saoûlé 
/çi/ [tamçy] tamoi me llevo j'emmène 
/çï/ [tatyowñï] tacoïñï mis hijos mes enfants 
/ ç u/ [çwyapεyNwε] ouyapeinwe pedimos nous demandons 
 [mçwr] mour mala mauvaise, méchante, 

malade 

 



 

/ai/ [εyt )apέ]~[ayt ‚apε] aintape no llegó il n'est pas arrivé 
 [aywε] aiwe si estuviera si j'avais été 
 [amay] amai llevar emmener 
/au/ [çwní]~[awní] auní se fue il est parti 
/aï/ [anaï] anaï buena bonne, gentille, en 

bonne santé 
 [naurí]~[naïrí] naïrí de ellos d'eux 

3. Agglomérats vocaliques 

Les agglomérats vocaliques se détectent soit par la présence d'un 
accent sur le premier élément de l'agglomérat : 

[pí-a] pía "tú", "tu" 

soit par la jonction lexicale : 
[tεy-nu-a-ta-ra-waa-pe] teinu atarawaape "mi hermana no trabaja" 

"ma soeur ne travaille pas" 

Si la voyelle finale du premier mot est /i/, elle produit l'intrusion d'un [y] 
à la jonction : 

[ta-kí-yá-ti] takí áti  "si voy a comer", "si je mange" 

Ceci est la seule perturbation phonétique qu'on ait trouvée dans les 

agglomérats. 

Remarques sur le vocalisme 

1. Cette langue semble avoir un vocalisme très développé : 

a) toutes les voyelles peuvent être géminées ; sauf une voyelle – dont la fréquence 
par ailleurs est très réduite –, elles se présentent toutes, géminées ou non, aussi bien 
en position initiale absolue de mot qu'en position non-initiale. 

b) sur 15 groupes théoriquement possibles, 9 se trouvent réalisés. 

2. Les groupes présentent un certain équilibre : seules les voyelles hautes 
peuvent être second élément du groupe tandis que pour le premier élément, les 
trois hauteurs sont représentées. 

3. Les variantes phonétiques de la plupart des voyelles ne présentent pas de gros 
problèmes, cependant /ï/ et /u/ ont le même allophone et dans les mêmes 
conditions ; /a/ a de nombreux allophones, on a pu déterminer les conditions qui 
permettent la variation, mais celle-ci ne présente aucune régularité. 

 



 

4. Deux des voyelles ont une fréquence extrêmement réduite, il est à remarquer 
qu'elles se présentent toujours soit accentuées, soit géminées, positions qui 
peuvent avoir permis la persistance. On peut observer aussi que parmi les onze 
mots présents dans le corpus qui conservent ces deux phonèmes, on trouve le sel, la 
mère et deux parties du corps. La marginalisation de ces deux voyelles peut se 
devoir à la pénétration de l'espagnol, car elles sont les plus distinctes du système 
vocalique de cette langue. 

4. La syllabe 

A. Préliminaire 

1. Le noyau syllabique 

Il est formé par un élément vocalique – voyelle simple ou géminée, ou 
groupe vocalique – auquel peuvent s'ajouter des éléments consonantiques 
soumis à certaines restrictions, comme on le verra dans la présentation des 
différents types syllabiques. 

2. Formule générale de la syllabe 

 

 

- les éléments entre parenthèses sont facultatifs. 

- Cì représente n'importe quelle consonne ou l'un des groupes 
consonantiques (cf. 3. D. 1. et 2.). 

- V ì représente le noyau syllabique, donc n'importe quelle voyelle, ou l'un 
des groupes vocaliques (cf. 3. D.1. et 2.). 

- Dans la seconde parenthèse, figurent les seuls éléments qui peuvent 
fermer la syllabe, k étant marginal puisqu'il n'est présent dans cette position que 
dans deux éléments du corpus. 

3. Types syllabiques 

La formule générale peut être développée en 12 formules particulières 
correspondant aux types syllabiques qui se trouvent réalisés dans la langue. 

Ils sont ici classés en trois groupes, établis selon deux critères : 
- ordre décroissant de productivité 
- ordre croissant de limitations. 

 



 

 

B. les différents types de syllabe 

1. Types principaux 

a) CV 
 i i u е o a 
р Х Х Х Х Х Х 
t Х Х Х Х Х Х 
k Х Х Х Х Х Х 
c Х Х О О Х Х 
š Х О O O O O 
h Х Х Х Х Х Х 
r Х Х Х Х Х Х 
у Х Х Х Х Х Х 
w Х Х O Х Х Х 
m Х Х Х Х Х Х 
n  Х  Х Х Х  Х  Х
ñ О Х О Х O Х 

X = combinaison réalisée O = combinaison non-réalisée 

- C peut être n'importe quelle consonne, V n'importe quelle voyelle, sauf 
/ü/, /ö/ qui n'apparaissent jamais simples. 

- /h/ et /š/ ne se présentent que dans la syllabe initiale. 

- Puisque la séquence /w+u/ est phonologiquement impossible, on peut 
dire que les palatales, sauf /y/, sont les seules à ne pas se combiner avec toutes 
les voyelles ; /š/ ne se présente qu'avec /i/. 

 



 

b) CVV 
 ii ïï üü uu ee oo öö a   ïi ïü ei oi oï ou ai aï 
р Х Х Х Х О Х Х Х  О О Х О О Х Х О 
t О Х О О Х Х О Х  Х О Х О Х Х О О 
k Х Х О О Х Х О Х  Х О Х Х Х Х Х Х 
c Х Х О О О Х Х О  О О Х О Х Х О О 
š О О Х O O O О О  O O O О O O O O 
h Х Х Х Х Х Х О Х  О О Х О О Х О О 
r Х Х О Х Х Х О Х  Х О Х О Х Х Х Х 
у О Х О О Х Х Х Х  Х О О Х О Х О Х 
w Х Х O О О Х О Х  Х О Х О X Х Х О 
m Х О О О Х Х О Х  Х Х О Х Х Х Х О 
n  Х  О О О О Х  О Х  О О Х О Х Х  Х  Х  
ñ X О О О O О О О  О O О О О Х O О 

X = combinaison réalisée O = combinaison non-réalisée 

- Les géminées les plus productives pour la formation des syllabes sont 
/ii/, /oo/, /aa/ ; elles représentent les trois hauteurs et les trois positions antéro-
postérieures. 

- Les palatales, sauf /y/, et l'aspiration sont les moins productives. 
- /š/ et /h/ ne se présentent que dans la syllabe initiale. 

Ces deux premiers types syllabiques sont ceux qui produisent la plus 
grande quantité de syllabes et qui présentent le moins de limitations. 

2. Types secondaires 

a) CCV 
 i ï u e o a    i ï u e o a 
tt O O O O О Х  mm O О О O M Х 
cc I O О О O O  nn O О O O О I 
mp M I О I O I  hm M I O O M I 
nt N Х О О I Х  hñ O О O I О I 
nc Х О O O O О  hr I О I O O O 
nk Х O O O O N  hy O О I O О О 
ny O O О N O N         
nw О O О N O N         

X = combinaison réalisée en position initiale et non-initiale ; 
I = en position initiale ; N = en position non-initiale ; 
M = dans les monosyllabes ;  O = non-réalisée 

- Tous les groupes consonantiques, sauf /hn/, sont représentés. 
- Les groupes les plus productifs sont : /mp/, /nt/, /hm/. 
- Tous les groupes commençant par /h/ sont limités à la position initiale. 
- Les voyelles les plus productives sont : /a/, /i/. 
- /ü/, /ö/ ne se combinent pas avec groupe consonantique. 

 



 

b) ССVV 
 oo aa  ïi oi oï 
tt N O  N О O 
nt O N  N O O 
nc O О  О O I 
nk O O  О N O 
hm I I  I O O 
hn I O  O O O 
I = combinaison réalisée en position initiale ; 
N = en position non-initiale. 

с) V 
i ï ü u ç a 
N I N I I X 

- /ï/, /u/, /o/ ne sont syllabes qu'à l'initiale, /ü/, /i/ que non-initiales, /e/ jamais, 
/a/ n'importe où. 

d) VV 

- /öö/ n'existe pas, les autres géminées et tous les groupes vocaliques se 
présentent uniquement en position initiale. 

3. Types marginaux 

Toutes les syllabes de ce groupe sont fermées. Elles ne se présentent qu'en 
position finale ou dans des monosyllabes, sauf celles fermées par /k/, qui sont 
initiales et toujours suivies de /t/. 

Les syllabes finissant par /r/ proviennent de morphèmes dont la forme 
originale est /rï/, dont la voyelle finale a disparu, mais parfois subsiste, soit 
comme une brève, soit comme une sourde. 

Pour certains morphèmes, par exemple /karï/, on a trouvé les 
allomorphes libres suivants : 

- /-karï/ et /-ka/ généralement devant consonne, 

- /-kar/ généralement devant voyelle ou pause. C'est la forme la plus 
fréquente. 

La voyelle /ï/, quand elle est non-accentuée et particulièrement en 
position finale, semble être soumise à un phénomène assez semblable à celui qui 
régit le e caduc français. Mais ici, la tendance générale de la langue à n'accepter 
que des syllabes ouvertes réduit ce phénomène presque uniquement à la position 

 



 

finale (en position prétonique /ï/ subsiste mais elle est très brève, par exemple 
dans tï ≠rï ê). A un rythme très lent, cette voyelle instable a tendance à réapparaître. 

 

a) CVV 

             
  ii  ïï  üü   ei  ou  oï 
p F : piin  O M : püün M : pein  О  O 
t  O  О  O M : tein M : toun  O 
k  O F : kïïr  O  O  O  O 
h  O   M : nüün M : hein M : hour  O 
r  О  O  О F : reir  О  O 
        rein     
w M : wiin  O  O M : wein M : wour  O 
m  O  O  O  O M : mour  O 
n  O  O  O M : neir  O I : noïk
        nein     

F = syllabe finale ;  I = syllabe initiale ; M = monosyllabes. 

Les seules syllabes réalisées de ce type ont été données dans la grille. 

b) CV 

  i  e  o   a 
k F : kin  O F : kor F : kar 
        kan 
c  O  O F : con  O 
y  O M : yer  O  O 
h M : hin  O  О  O 

F = syllabe finale ;  M = monosyllabes. 

Les seules combinaisons réalisées sont présentées dans la grille. 

с) CCV   

  i  o   a 
nt  ntir  O  O 
nc  O  ncon  O 
nk  O  O  nkan 
      nkar 
hr  hrin  О  O 

Les seules combinaisons réalisées et présentées dans la grille sont finales, 
sauf hrin qui est monosyllabique. 

 



 

d) V 

 

De ce type, on n'a trouvé que er, qui est un monosyllabe, et in, ün qui sont 
toutes deux des syllabes finales. 

e) CCVVn 

mmoon : monosyllabe. 

f) VVk 

oïk en position initiale. 

 



 

APPENDICE 

Quelques remarques sur les emprunts 

La plupart des emprunts apparaissant dans les récits semblent des mots 
instables qui sont parfois des substitutions de termes que l'informatrice n'avait pas 
alors présents à l'esprit, parfois aussi des transpositions immédiates qui ne se sont 
donc pas .assimilés à la langue. 

Par exemple, il y a instabilité entre : 
 - [bεžnaδç çraN] βerrnaδooran 
 - [γoβyεεhnã] γobyeerrnan 
et - [ïraïragaN]  ïraïrakan, mot original de la langue que l'informatrice 
emploie aussi pour désigner les gens du gouvernement, les chefs administratifs. 

On note pourtant un certain degré d'intégration, du point de vue 
phonologique, dans un nombre restreint de cas. Ainsi, le /n/ final est traité selon 
les règles phonologiques du système : il peut être réalisé comme [N] ou comme 
une nasalisation de la voyelle précédente. 

1. PHONEMES EMPRUNTES (cf. 1. 1.b) 

Ils ne sont présents que dans des emprunts et ne semblent pas avoir 
pénétré le corpus original de la langue. 

On n'a pas trouvé d'assimilation de ces phonèmes aux phonèmes 
originaux : 

Par exemple, /β, δ, γ/ à l'initiale [b, d, g] n'ont jamais été réalisés [p, t, 
k] suivant la règle générale des occlusives. 

D'autre part, ils gardent les caractéristiques et les allophones de 
l'espagnol local. Par exemple : /s/ fermant syllabe peut être réalisé [h], ou 
disparaître complètement. 

Le cas de : [larããnha] /laraanha/ est inattendu, /n/ existant dans le 
système original, et /l/ non. 

 

 



 

2. GROUPES ET AGGLOMÉRATS CONSONANTIQUES (cf. 3. B. 7 à 17). 

Ils sont tous en marge du système original et souvent ne se présentent 
quе dans un cas. Ils gardent les caractéristiques des groupes et agglomérats 
espagnols de la région. 

On trouve pourtant certains traits d'assimilation : 

Dans [t ‚ççnse] /ntoonse/ le /t/ est prénasalisé, suivant ainsi les règles 
phonologiques de groupement consonantique de la langue (cf. 3. B. 2). 

3. VOYELLES 

/ï/ s'est introduit dans les emprunts, généralement en position finale et 
post-tonique, ainsi dans : /milaaγrï/. 

Toutes les voyelles peuvent se nasaliser selon les règles déjà énoncées. 

4. TRAITEMENT DE L'ACCENT ESPAGNOL 

La voyelle espagnole accentuée se transforme régulièrement en une 
voyelle géminée. 
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