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Première partie 
Tracer les grandes lignes 

 
 
 
 
Le but de cette partie sera de vous permettre de créer votre langue à l’état "primordial" ; la                  

seconde partie aura pour but de la faire évoluer. 
 
Attention : Cet état primordial n’est pas viable. Vous n’êtes pas obligés d’appliquer tous les points                

de la seconde partie et de faire évoluer votre langue de façon extrêmement compliquée, mais le                
tableau rapide de votre langue que vous dresserez dans cette première partie aboutira à des choses                
impossibles, qui, dans le cas d’une langue réelle, aboutissent immédiatement à un changement. Il              
faudra donc au moins que vous parcouriez rapidement la seconde partie, même si vous avez la                
flemme. 

 

PHONOLOGIE 

 
 
Avant de s’attaquer à la langue en elle-même, il est nécessaire que vous puissiez vous retrouver                

sans problème dans le panorama des sons. 
 
Cela fait, vous devrez choisir les sons utilisés dans votre langue ; en sachant que les différents                 

phonèmes que vous utiliserez ne peuvent pas être utilisés seulement dans quelques mots. Un son               
peut être assez rare dans une langue, mais on doit obligatoirement le croiser régulièrement. 



CONSONNES 

Point d’articulation 
 
Il s’agit de l’endroit de la bouche ou de la gorge où elle est articulée. 
Par exemple, le T, le D, le N, le ND, le NT, le S, le Z, le TS, le DZ, le NS, le NZ et le L (pour ne citer                              

que les exemples existant en français), ainsi que le R roulé espagnol, sont tous articulés par la langue                  
qui touche la crête alvéolaire : on parle de point d’articulation alvéolaire. 

D’une certaine manière, on peut dire qu’il s’agit de plusieurs versions différentes d’un même son.               
J’en profite pour donner la retranscription de chaque son en Alphabet Phonétique International : ce               
qui nous sera utile pour pouvoir en différencier certains par la suite. 

 
En français, on utilise huit points d’articulation différents (dont quatre ne sont en réalité que très                

peu utilisés). 
 
Voici les trois principaux : 
 
● alvéolaire (la langue touche la crête alvéolaire) 

T, D, N, NT, ND, S, Z, TS, DZ, NS, NZ, L et R roulé espagnol que nous noterons 
respectivement [t], [d], [n], [nt͡ ], [nd͡],[s], [z], [ts͡], [dz͡], [ns͡], [nz͡], [l] et [r] 
 

● bilabial (les deux lèvres se touchent) 
P, B, M, MP, MB 
que nous noterons : [p], [b], [m], [mp͡], [mb͡] 
 

● vélaire  (l'arrière de la langue touche le palais) 
K, G, mais on peut aussi citer le NG de "ding", le NK de l’anglais bank, le H particulier de 
"him" ou le Χ grec que nous noterons : [k], [ɡ], [ŋɡ], [ŋ], [ŋk], [x],[kx] 
 

● dental (la langue touche les dents) 
T, D, N, NT, ND, L (ils peuvent être indifféremment dentaux ou alvéolaires, on ne se rend 

pas vraiment compte de la différence, et on utilise les deux !) ainsi que le TH anglais 
dans ses deux versions) que nous noterons : [t], [d], [n], [nt͡], [nd͡], [l], [θ], [ð]. 

 
En voici quatre autres, qui sont beaucoup moins utilisés : 
 

● labio-dentaire (la lèvre inférieure touche les dents du haut) 
F et V notés [f], [v] 

 
● post-alvéolaire (la langue touche un peu derrière la crête alvéolaire) 

CH, J, TCH, DJ (on notera que malgré la prononciation très proche, au point d’être noté 
pareils le T et le D de ces deux sons ne sont pas tout à fait de vrais T et D) notés [ʃ], [ʒ], 
[tʃ͡],[dʒ] 



 
● uvulaire 

R noté [ʁ]  
 

● glottal 
H expiré  noté[h] 

 
Précision : il existe bien entendu d’autres points d’articulation, que l’on n’utilise pas en français ou 
dans les langues européennes. 

 

Mode d’articulation 
 
Bien, nous avons fait la première partie du classement des consonnes. 
Mais voilà, toujours est-il que nous avons treize consonnes pour un seul point d’articulation (et il                

y en a d’autres que nous ne connaissons pas). 
Ces consonnes sont donc articulées à un même endroit de la bouche, mais de manière différente :                 

on les distingue donc par leur mode d’articulation. 
 
Nous utilisons en français sept modes d’articulation différents : 
 
● occlusif : [t], [d], [p], [b], [k], [ɡ]  
● nasal : [n], [m], [ŋ]  
● occlusif prénasalisé : [nt͡], [nd͡], [mp͡], [mb͡], [ŋk͡], [ŋɡ͡]  
● fricatif : [s], [z], [x], [θ], [ð], [f], [v], [ʃ], [ʒ], [h], [ʁ]  
● affriqué: ts͡, dz͡, kx͡, tʃ͡,d ͡ʒ  
● fricatif prénasalisé : ns͡, nz͡  
● spirant latéral : [l] 
 
 
Auxquels nous ajouterons le mode roulé, qui correspond au r espagnol. 
Il existe également d’autres modes d’articulation que nous ne connaissons, bien que peu             

nombreux. En revanche, il existe un certain nombre de consonnes que nous ne connaissons pas,               
mais qui utilise un point et un mode d’articulation que vous connaissez désormais : vous pouvez                
donc les imaginer, et les incorporer à votre langage. 

 

Consonnes vocales ou sourdes 
 
Pour finir, nous achevons sur la dernière notion qu’il faut maîtriser pour définir une consonne : la                 

vocalité. 
 
En effet, on remarquera qu’il existe deux consonnes occlusives dentales : le [t] et le [d]. La                 

différence entre les deux ? Pour le [t], l’air passe directement dans la bouche ; pour le [d], l’air fait                    



d’abord vibrer les cordes vocales. On parlera donc respectivement de consonne sourde, et de              
consonne vocale (on dira aussi voisée). Dans les listes que j’ai données précédemment, je donne               
toujours (enfin je crois) la version sourde d’une consonne avant sa version vocale. On notera que                
pour certaines consonnes, nous ne connaissons qu’une version et pas l’autre ; mais pour d’autres, il                
n’existe réellement pas de distinction (c’est le cas notamment des consonnes nasales). 

 
 

Tableau récapitulatif : 
 

 Point d’articulation 

Alvéolaire Bilabial Vélaire Dental Labio-dentaire Post-alvéolaire Uvulaire 

M 
o 
d 
e 
 

d’ 
a 
r 
t 
i 
c 
u 
l 
a 
t 
i 
o 
n 

Occlusif t   d p   b k   ɡ t   d * * * * * * 

Nasal n m ŋ n * * * 

Occlusif 
prénasalisé 

nt͡     nd͡ mp͡   mb͡ ŋk͡    ŋɡ͡ nt͡   nd͡ * * * * * * 

Fricatif  s   z * * x   * θ   ð  f   v ʃ   ʒ  *   ʁ 

Affriqué ts͡   dz͡ * * kx͡    * * * * * tʃ͡    dʒ͡  * * 

Fricatif 
prénasalisé 

ns͡    nz͡ * * * * * * * * * * * * 

Spirant latéral l  * l    

 
Dans le cas des consonnes écrites par deux, nous avons à gauche la version sourde, et à droite la                   

version vocale. 
Les astérisques indiquent une consonne qui n’existe pas en français ou dans d’autres langues              

proches mais qui peut facilement être devinée, et par conséquent peut éventuellement être réutilisée              
dans votre langue.  

 
 

VOYELLES 
 

Voyelles arrondies ou non-arrondies 

 
A l'instar des consonnes, les voyelles possèdent une classification complexe. 

Comme les consonnes, elles se distinguent avant tout par leur point d'articulation : la consonne peut 
être prononcée à l'avant de la bouche (A, È, É, I, U, EU que l'on notera [a], [ε], [e], [i], [y], [œ]/[ø]), 
ou à l'arrière de la bouche (OU, Ô, O, que l'on notera [u], [o], [ᴐ]). On parle alors de voyelles 



antérieures ou postérieures. Il existe un troisième point d'articulation, dit central, que l'on utilise en 
français que pour un seul son : le E de "je", qui se note [ǝ]. 

Il existe huit autres consonnes sur ce point d'articulation, mais elles n'existent ni en français ni                
dans d'autres langues que nous connaissons. 

 
Les voyelles se classent également en fonction de leur degré d'ouverture. Elles peuvent être              

fermées ([i], [y], [u]), mi-fermées ([e], [ø], [o]), moyennes ([ǝ]), mi-ouvertes ([ε], [œ], [ᴐ]) ou               
ouvertes ([a]); dans d'autres langues, elles peuvent également être pré-fermées (entre fermées et             
mi-fermées) ou pré-ouvertes. 

 
Enfin, il est également possible d'arrondir une voyelle, c'est-à-dire de projeter ses lèvres en avant               

durant sa prononciation ; ainsi, [y] est la version arrondie de [i], [ø] celle de [e], [œ] celle de [ε], et                    
[u], [o] et [ᴐ] sont les versions arrondies de voyelles inconnues. 

 
 
 
Tableau récapitulatif: 
 

 Point d’articulation 

Antérieur Central Postérieur 

Non-arrondi Arrondi Non-arrondi Arrondi Non-arrondi 

 
 
 

Degré 
d’ouverture 

Fermé i y * * * 

Mi-fermé e ø *  * * 

Moyen  ǝ  

Mi-ouvert ε œ *  * * 

Ouvert a * * * * 

 

Voyelles nasales 
 
Il s'agit presque d'une particularité du français. Pour certaines voyelles, il est possible d'envoyer              

l'air dans nasaux et pas seulement dans la bouche. La prononciation est alors différente, on parle de                 
voyelle nasale. En français, nous en connaissons 4 : AN, IN, ON, UN (que nous avons tendance à                  
prononcer IN). On les notera 

notera [ɑ ̃], [ɛ ̃], [ɔ]̃... [œ]̃ 
 



On notera que très peu de langues utilisent vraiment ces sons; personnellement, je vous              
déconseille de les utiliser, ne serait-ce que pour les difficultés qu'ils posent pour la transcription en                
alphabet latin. 

 

Voyelles vocales ou sourdes 
 

A l’instar des consonnes, les voyelles peuvent se prononcer avec ou sans vibrations des cordes               
vocales. En français, on ne peut pas dire que l’on fasse vraiment cette distinction dans le langage,                 
mais nous utilisons bien les deux : les voyelles sourdes correspondent en fait aux voyelles               
chuchotées. 

 
Certaines langues distinguent les voyelles vocales et les voyelles sourdes, ce qui permet d'avoir              

deux fois plus de voyelles. Cependant, très peu de langues le font; pour les difficultés de                
prononciation que cela implique, pour la faible audibilité des voyelles sourdes... et aussi, tout              
simplement, pour pouvoir faire la distinction entre parler un discours et le chuchoter. 

 

SEMI-CONSONNES 

 
Les semi-consonnes sont des consonnes, dites de mode d'articulation "spirant", qui sont issues de              

voyelles. Par exemple, le I de "pierre", que l'on notera [j], le U de "nuit", que l'on notera [ɥ], et le OU                      
de "oui", que l'on notera [w]. 

À noter qu’il existe aussi des consonnes spirantes qui ne sont pas des semi-consonnes : c’est le cas                  
du R anglais, noté [ɹ]. 

 

LA DIAPHTONGUE 

 
Dans beaucoup de langues, il existe ce qu’on appelle des diphtongues : nous prendrons ici               

l’exemple du UE espagnol, de "pueblo" par exemple. 
Il ne s’agit pas de l’association d’une semi-consonne avec une voyelle : en réalité, lorsqu’on               

prononce le UE, l’on commence d’abord à prononcer un [u], avant de le faire évoluer vers un [e].  
Ce n’est pas non plus un hiatus : le tout se prononce comme s’il s’agissait d’une seule voyelle qui                   

évolue continuellement. Tout au plus s’agit-il d’une voyelle plus longue que les autres. 
 
Au sens strict, les diphtongues n’existent plus en français moderne (moderne, parce que l’ancien              

en comportait un très grand nombre) : tous nos UI, nos IE, nos OI ou nos OIN (il existe cependant                    
des débats sur ces deux dernières) ne sont que des associations d’une semi-consonne et d’une               
voyelle.  

Il n’empêche que leur comportement est extrêmement semblable à celui des diphtongues : en fait,               
quand la linguistique devrait amener à transformer une voyelle simple en diphtongue, nous             
comblons notre manque en la remplaçant par une de ces associations… 

 



 

L’ACCENT 

 
Soyons clairs : par accent, je n'entends pas le trait que l'on dessine au-dessus de telle ou telle                  

lettre. L'accent tonique est une intonation particulière, une inflexion de voix, une insistance sur une               
syllabe en particulier.  

Prenons pour exemple "Paris":  
En français, nous accentuons sur la dernière syllabe: paRIS.  
Maintenant, si c'est un anglais qui le prononce, il accentuera sur la pénultième syllabe: PAris (la                

prononciation ou non du S ne change rien à l'accentuation). 

 
Théoriquement, chaque mot possède sa syllabe accentuée, régie par telle ou telle règle. En réalité,               

prononcés ensembles dans une phrase, on place l'accent seulement avant chaque pose (virgules ou              
autre ponctuation). 

Cette notion ne nous est pas forcément familière tout simplement parce que le français est très                
simple sur la question: nous accentuons toujours, sans exception, sur la dernière syllabe des mots.               
En latin, la règle est déjà plus complexe : selon les mots et la longueur des syllabes, on accentuera                   
soit sur la pénultième soit sur l’antépénultième syllabe.  

En espagnol également, la règle est plus complexe : elle dépend de la présence ou non d'une lettre                  
à la fin du mot. De plus, contrairement au latin ou au français, elle admet des exceptions:                 
heureusement, elles sont marquées par un accent (le trait cette fois). C'est précisément parce que               
l'accent (tonique) ne porte pas toujours sur la même syllabe que des exceptions sont admises: en                
français, il nous serait totalement envisageable d'avoir un seul mot dont on accentue             
l'avant-dernière syllabe. 

Dans beaucoup de langues, il existe donc une règle fixe pour donner l'emplacement de l'accent.               
Ce n'est cependant pas toujours le cas. En effet, dans d'autres langues, chaque mot possède une                
accentuation propre qui n'obéit à aucune règle, mais qui en influence grandement l'évolution. C'est              
le cas de l'anglais; c'est aussi celui du grec (ancien et moderne). Dans ce dernier, la distinction est                  
faite à l'écrit; cela permet de distinguer des mots composés des mêmes phonèmes par la position de                 
l'accent (chose impossible dans une langue à règle fixe, sauf si elle admet des exceptions). 

 
À noter qu'il peut parfaitement exister des langues sans accentuation: c'est le cas du Japonais.               

Pour information, la "voix de robot" dans les dessins animés correspond en fait à supprimer les                
accents toniques. 

 

NOTION D’ALLOPHONE 

 
Notion importante s’il en est : toute langue possède ses allophones. Des allophones sont des sons                

différents qui sont compris de la même manière.  
Prenons l’exemple du mot "rivière" : nous le prononçons [ʁivjεʁ]. Mais, si nous parlons avec un                

espagnol, qui n’arrive pas à prononcer nos R, il le prononcera [rivjεr] ; tandis qu’un anglais dira                 
[ɹivjeɹ]. Nous comprendrons toujours autant : et s’ils nous dictent ce mot, dans les trois cas, nous                 



l’écrirons de la même manière. Ainsi, notre [ʁ] classique, le [r] espagnol et le [ɹ] anglais sont des                  
allophones. 

 
Un cas plus étrange maintenant : prononcez le mot "cookie" en faisant très attention à la façon                 

dont votre langue se place. Vous vous rendrez compte que nous n’articulons pas les deux [k] de la                  
même manière : ce sont des sons différents ! En fonction de la voyelle qui suit, pour des raisons                   
pratiques, nous prononçons parfois l’un, parfois l’autre. Ces deux sons sont donc également des              
allophones. Cependant, aucune langue au monde ne faisant de distinction entre les deux, ils se               
notent de la même manière : [k]. 

 
En Japonais, le [n] et le [ŋ] sont des allophones : selon les cas, on prononce parfois l’un, parfois                   

l’autre. 
 
Un cas très particulier est cependant celui de nos [e]/[ε] ou de nos [o]/[ᴐ]. Il s’agit parfois                 

d’allophones, et parfois pas ! Prenons le mot "allophone", par exemple. Habituellement, nous le              
prononçons [alofᴐn] ; mais nous pourrions tout autant dire [alᴐfon]. Il n’y a donc pas ici de                 
distinction entre le [o] et le [ᴐ], qui sont alors des allophones ; mais en revanche, dans les mots                   
"bonne" et "Beaune", nous faisons la différence. Ces sons sont donc parfois des allophones, parfois               
non… De même que le [e] et le [ε]. 

 

D’AUTRES MANIÈRES DE FAIRES LA LANGUE 

 
Je n’ai parlé ici que des langues à prononciation classique, avec des consonnes et des voyelles ; mais                  
toutes les langues ne suivent pas ce schéma. 
Certaines langues utilisent aussi un troisième type de sons, les "clics" : ce sont des sons produits                  

sans faire sortir d’air des poumons. Par exemple, les claquements de langues, etc... Il existe ainsi un                 
certain nombre de peuples, en Afrique notamment, qui communiquent uniquement par clics. 

Bien entendu, on peut chercher plus loin : imaginez, par exemple, des "hommes-caméléons", qui              
peuvent changer à volonté la couleur de leur peau, on peut imaginer qu’ils communiquent grâce à                
ces couleurs… 

 
Mais nous ne parlerons ici que des langages utilisant des consonnes et des voyelles. À noter                

cependant que les mots d’un tel langage peuvent se distinguer de beaucoup de manières : pas                
seulement par les consonnes et les voyelles qui le constituent, mais également par la position de                
l’accent, la longueur de chaque syllabe (attention cependant, on ne peut pas faire trop de               
distinctions par la longueur : on ne peut pas vraiment imaginer une langue qui propose six                
longueurs différentes pour une même voyelle. Quatre me paraît un maximum), etc. Il est possible               
d’imaginer encore beaucoup d’autres distinctions : par exemple, par rapport à la fréquence des              
syllabes (plus ou moins graves ou aiguës). En fait, c’est plus ou moins ce que nous faisons : nous                   
distinguons les questions des affirmations en prononçant la fin de la phrase dans des fréquences               
plus aiguës. Mais c’est un potentiel qui pourrait être beaucoup plus exploité. 



Attention cependant au côté pratique, dans votre intérêt : il faudrait mieux concevoir la              
phonologie de votre langage de manière à pouvoir la retranscrire phonétiquement en alphabet             
latin… 

 
 
 
Vous allez maintenant pouvoir imaginer en détail la phonologie de votre langue. Avant de clore               

cette partie, il me reste toutefois à vous donner un détail : une langue possède un ensemble de                  
phonèmes, il est fixe et ne tolère pas d’exceptions. Un son ne peut pas survivre dans une langue s’il                   
ne concerne que quelques mots : ainsi, lorsque les Romains ont importé plusieurs mots grecs dans                
leur langue, ils ont dû inventer le Y pour pouvoir retranscrire le upsilon grec (d’où le nom du Y).                   
Cette lettre se prononçait donc [y], et non pas [i] comme aujourd’hui : sauf que comme elle n’existait                  
que dans très peu de mots, elle n’a pas survécu, et les Romains l’ont très vite prononcée [i] (sa                   
version non-arrondie). De la même manière, le Â français est censé avoir une prononciation              
différente du A : c’est, à l’origine, une voyelle postérieure (ouverte et non-arrondie, comme le A).                
Mais ce son n’existant que dans très peu de mots, il était voué à disparaître. 

 

LA PHRASE 

 
Enfin nous y voilà ! Maintenant que nous avons enfin fini notre tour du paysage phonologique, et 

que vous pouvez enfin vous y retrouver correctement entre ces différentes notions, nous allons 
pouvoir attaquer la langue en elle-même. 

 
À noter qu’en plus de leur nature déclarative, interrogative, injonctive ou exclamative, les phrases              

se distinguent avant tout par leur nature impersonnelle (on décrit l’état d’un tout, du théâtre de                
l’action : "il pleut"), intransitive (on décrit l’action fait par une entité seule : "Pierre dort"),                
attributive (on décrit l’état d’une entité : "Pierre est grand") ou transitive (on décrit l’action d’une                
entité sur une autre : "Pierre frappe Paul"). Le français tend toujours à vouloir absolument               
considérer ces phrases de la même manière : ce n’est pas nécessairement le cas de toutes les langues,                  
qui peuvent faire d’importantes distinctions entre ces langues, par exemple au niveau de l’ordre              
syntaxique. 

 

AU COMMENCEMENT ÉTAIT LE VERBE 

 
Une phrase vise toujours à énoncer, à décrire un fait. Et ce fait est toujours exprimé par un verbe.                   

Il existe plusieurs types de verbes : le verbe impersonnel, le verbe transitif, le verbe intransitif et le                  
verbe d’état ; nous allons le développer. Ils peuvent aussi bien être considérés de la même manière,                 



comme en français, qu’être traités complètement différemment, comme s’ils n’avaient pas la même             
nature grammaticale ; mais, quel qu’il soit, le verbe est toujours le noyau de la phrase. 

 
Il existe, c’est vrai, des phrases nominales ; mais ces phrases ne sont pas de vraies phrases sans                  

verbe, car une phrase a toujours un verbe. En réalité, ce sont des phrases où le verbe est                  
sous-entendu. Les verbes les plus communs peuvent parfois être sous-entendus, selon les règles de              
la langue ; c’est le cas du latin, qui sous-entend bien souvent le verbe être dans des conditions                  
particulières, que l’on peut toujours reconnaître de sorte que le sens en est compréhensible. 

 
Preuve ultime que le verbe dirige la phrase : les phrases les plus courtes de toutes, sans                 

sous-entendus, sont celles qui n’utilisent qu’un verbe, un verbe impersonnel : "il pleut". Ces phrases               
ont pour but d’énoncer un fait universel sur l’état d’un tout, et non d’une entité particulière : toutes                  
les phrases visant à énoncer un tel fait prennent une forme impersonnelle. Le "il" est une                
particularité du français, qui veut toujours considérer tous les verbes de la même manière, au point                
d’inventer un sujet qui n’évoque personne : en réalité, les phrases impersonnelles pourraient se              
contenter uniquement d’un verbe, comme c’est le cas dans certaines langues. 

 

LE SUJET 

 
Le cas des phrases impersonnelles mis de côté, toutes les phrases qui nous restent ont               

maintenant pour principe de mettre en scène une ou plusieurs entités qui accomplissent une action               
ou sont concernées par un fait. 

 
Même si notre grammaire tend à faire s’accorder le verbe avec le nom, c’est le sujet qui qualifie le                   

verbe comme l’adjectif qualifie le nom. Il apporte une information essentielle sur l’action décrite par               
le verbe : l’entité qui l’accomplit. Par conséquent, même s’il l’est dans notre grammaire, le sujet n’est                 
pas forcément obligatoire : si on ignore qui accomplit l’action, il est possible de le supprimer. Cette                 
forme peut sous-entendre seulement que l’on ne sait pas précisément qui est le sujet, ou bien que                 
l’on n’y accorde aucune importance, ou bien au contraire que l’on se pose vraiment la question, voir                 
que cela soit explicitement une question posée au récepteur de la phrase : ainsi, la traduction                
littérale de "a frappé Paul" pourrait se traduire, selon les règles prédéfinies de la langue, par                
"quelqu’un a frappé Paul", "Paul s’est fait frapper", "on ne sait pas qui a frappé Paul" ou "qui a                   
frappé Paul ?". 

 
Il existe des verbes qui se contentent d’un sujet, et ne prennent jamais de complément : c’est le                  

cas du verbe "dormir". Ce verbe est donc dit intransitif, car il n’évoque pas l’action d’une entité sur                  
une autre mais ce que fait une entité seule. 

 
En tant que qualificatif du verbe, le sujet doit avoir sa place dans la phrase par rapport à lui                   

comme l’adjectif par rapport au nom. Cette place peut être plus ou moins flexible : de la même                  
manière que l’adjectif français peut, dans l’absolu, être placé aussi bien devant le nom que derrière,                
on peut imaginer que le sujet pourrait lui aussi se placer n’importe où, surtout si d’autres moyens                 
permettent de reconnaître qu’il s’agit bien du sujet. Cependant, il aura toujours sa place par défaut :                 



de la même manière que les adjectifs tendent toujours à se mettre, par défaut, après le verbe, ou                  
bien avant dans certains cas. Cette place n’est cependant pas nécessairement la même selon les cas :                 
par exemple, elle n’est pas forcément la même selon le type de phrase. Ainsi, en français, le nom se                   
place derrière le verbe dans les phrases interrogatives et devant dans les autres. Mais on peut                
imaginer beaucoup d’autres possibilités : par exemple, devant le verbe dans les phrases intransitives              
et attributives, et derrière dans les autres. Ou même des critères beaucoup plus tordus : devant pour                 
les sujets singuliers et derrière pour les sujets pluriels. Auquel cas, on apporte alors des               
informations supplémentaires sur le sujet, ce qui peut être intéressant… Mais ce genre de règles               
n’est jamais immuable ; il est toujours possible de faire des phrases qui ne s’y plie pas, que ce soit                    
tout simplement parce qu’on veut "ménager" le suspens (ainsi, dans une langue qui met le sujet                
avant le verbe mais peut facilement le tolérer après, les phrases du type "celui qui a fait ça, c’est…"                   
ou "cela a été fait par…" peuvent se transcrire bien plus facilement), parce qu’on veut mettre un mot                  
en valeur, ou bien pour donner une dimension plus littéraire. C’est ce qu’on fait en français : pour                  
indiquer la naissance de quelqu’un, on dit généralement "Pierre naquit en 1976" ; mais, pour donner                
une dimension plus littéraire, plus "classe", on peut aussi briser l’ordre syntaxique classique et dire               
"en 1976 naquit Pierre". Ainsi, contrairement à ce qu’on pense, il est faux de dire que l’emplacement                 
d’un mot en latin n’a aucune importance : il lui donne bien une connotation différente. 

 

LE COMPLÉMENT 

 
Si le verbe est transitif, il décrit l’action du sujet sur une autre entité. Cette entité est le                  

complément. Son rôle est alors exactement le même que celui du sujet : il qualifie le verbe, cette fois                   
en indiquant la personne qui subit l’action. Ainsi, son emplacement est défini exactement de la               
même manière que celui du sujet ; et il doit permettre de les distinguer. 

Comme le sujet, le complément peut être supprimé pour sous-entendre quelque chose, par             
exemple si on ne le connait pas, ou bien s’il n’a pas d’importance. Cette fois, le français le fait : ainsi,                     
la phrase "je mange", si elle peut être considérée comme intransitive, est en réalité une phrase                
transitive où on a choisi de ne pas donner le complément car il n’avait aucune importance (en clair,                  
on se fout royalement de ce que je mange) ; de la même manière qu’on peut dire tout simplement                   
"un chat" pour désigner un chat noir, parce que sa couleur n’aurait aucune importance. 

 

LES PHRASES ATTRIBUTIVES 

 
Il existe en français une liste de verbes, avec notamment le sempiternel verbe être, qui sont                

appelés "verbes d’état". En fait, même si on a tendance à les confondre plutôt avec des verbes                 
transitifs, ils sont plutôt à considérer comme des cas particuliers du verbe intransitif. La phrase               
attributive se caractérise par la présence d’un attribut du sujet : c’est une extension du nom (et pas                  
nécessairement un adjectif d’ailleurs) qui, comme un sujet, qualifie le verbe ; et, indirectement, le               
sujet. C’est une fonction à part, qui possède ses propres principes de placement comme le sujet ou le                  
complément. 

 



À noter qu’en français, hormis pour le placement évidemment, l’attribut fonctionne avec les             
mêmes règles (accord avec le nom qu’il qualifie, etc) que s’il était une extension du nom ; ce n’est                   
pas nécessairement le cas. On peut même imaginer deux natures grammaticales différentes            
équivalant à l’adjectif : l’une pour l’épithète, l’autre pour l’attribut. En fait, c’est exactement ce que                
l’on fait pour la proposition subordonnée relative : quand elle est attribut, le "qui + indicatif" est                 
remplacé par un "en train de + infinitif". On peut aussi imaginer qu’un attribut ne puisse pas être un                   
adjectif : ainsi, les phrases du type "Pierre est grand" serait remplacées par l’équivalent littéral de                
"Pierre est un grand". 

Dans certaines langues, dites "ergatives", le sujet des phrases attributives est considéré            
grammaticalement comme un COD. 

 

LES COMPLÉMENTS CIRCONSTANCIELS 

 
Nous avons passé toutes les fonctions (plus ou moins) essentielles de la phrase ; nous attaquons                

maintenant les compléments circonstanciels. Dans un complément circonstanciel, on peut apporter           
beaucoup d’informations sur l’action décrite : le lieu, le temps, la manière, le moyen, la cause, la                 
conséquence et le but. Mais les compléments circonstanciels se distinguent avant tout en quatre              
catégories : les locatifs, les ablatifs, les allatifs et les prolatifs. Ils expriment respectivement : la                
condition figée dans laquelle on se trouve au moment de l’action, l’origine avant l’action, ce à quoi                 
l’action amène, et ce par quoi on passe. Ainsi, "la mer" est un locatif dans "je suis à la mer", un                     
ablatif dans "je viens de la mer", un allatif dans "je vais à la mer" et un prolatif dans "je passe par la                       
mer". 

Nous avons là l’illustration même que les fonctions ne sont pas des cases dans lesquelles un mot                 
se range mais forment toute une arborescence : ainsi, la fonction complément circonstanciel se              
divise en ces quatre catégories, qui se divisent eux-mêmes en de très nombreux cas, qui               
correspondent à l’ensemble de nos prépositions. Pour la manière d’exprimer ces cas, nous en              
parlerons dans la partie "morphologie et flexibilité". 

 

LA QUESTIONS ET L’ORDRE 

 
En ce qui concerne l’ordre, les langues primitives l’exprimeront tout simplement comme une             

phrase déclarative ("tu fais tes devoirs") avec une intonation différente ; les langues plus              
développées l’expriment dans la conjugaison, par un mode différent, l’impératif, comme nous le             
faisons en français (nous reviendrons sur les modes). Il peut aussi s’exprimer par une phrase               
déclarative, du type "tu dois faire tes devoirs" ou "je t’ordonne de te faire tes devoirs" ; une langue                   
qui exprimera les ordres uniquement ainsi pourra développer des verbes spécifiques. 

Il existe deux types de questions : les questions totales, dans lesquelles le locuteur énonce un fait                 
et demande s’il est vrai ou non, et les questions partielles, dans lesquelles le locuteur énonce un fait                  
dont il ignore certaines informations qu’il aimerait connaître. Il est possible de traiter ces deux types                
de questions de la même manière ou bien de les différencier complètement. 

 



Les questions totales ont pour base une phrase déclarative, que l’on peut modifier pour la               
transformer en interrogation. Il existe énormément de possibilités pour cela : à commencer par la               
plus simple, ne rien changer à part l’intonation. C’est ce que font généralement les langues les moins                 
développées. Une autre possibilité est d’ajouter une particule, c’est-à-dire un mot spécifique à placer              
plus ou moins n’importe où dans la phrase pour faire comprendre que c’est une question. En                
français, nous avions un moyen plus ingénieux : le changement de l’ordre syntaxique. Nous l’avons               
ensuite remplacé par une longue particule composée : "est-ce que", qui avait l’avantage de conserver               
le reste de la phrase plus ou moins dans le même état qu’une phrase déclarative. Et puis finalement,                  
nous préférons maintenant ne plus rien changer à part l’intonation (et la ponctuation pour l’écrit, vu                
que l’intonation n’y est pas vraiment visible). À croire qu’on n’évolue pas vraiment dans le bon sens. 

 
Pour les questions partielles, elles consistent à énoncer une phrase en remplaçant l’élément qu’on              

ne connait pas par un mot interrogatif (ou en le supprimant complètement). Selon si une langue fait                 
plus ou moins de distinction entre les questions partielles et totales, elle pourra ou non, en plus, lui                  
appliquer les changements que nous avons évoqués pour les questions totales. 

 

QUAND LA PHRASE A BESOIN D’ÊTRE COURTE 

 
Souvent, une langue tendra à rendre sa phrase la plus courte possible. Cela l’amènera à trouver                

des formes raccourcies : par exemple, l’infinitif "manger" de "je veux manger" est en fait une forme                 
raccourcie de "que je mange". 

De même, "mangeable" (je crois que je commence à avoir faim) est un raccourci pour "qui peut                 
être mangé" et "à manger" pour "qui doit être mangé" Pour ce dernier exemple, le latin avait trouvé                  
encore mieux, une terminaison à ajouter au verbe, un peu comme le –able de "mangeable". Chaque                
langue possède ses propres raccourcis, même si l’infinitif en est un très courant. 

Parfois, ce besoin perpétuel de raccourcir les phrases conduit à des moyens plus extrêmes : la                
suppression d’un mot. Ainsi, comme nous en avons déjà parlé, le latin sous-entend très souvent le                
verbe être ; mais jamais, par exemple, le verbe "avoir".  

Tous ces sous-entendus doivent donc être prévus à l’avance : on ne fait pas ça au cas par cas !                    
Parfois, et ça peut être plus pratique pour la compréhension, une langue tendra à changer l’ordre                
syntaxique d’une phrase quand tel ou tel mot est sous-entendu, de sorte qu’on puisse clairement               
comprendre ce qui se passe. 

 

QUAND LE PHRASE A BESOIN D’ÊTRE LONGUE 

 
Et pourtant non, la langue ne cherche pas toujours à raccourcir ses phrases ! En effet, le locuteur                  

doit aussi pouvoir réfléchir à ce qu’il dit, et doit parfois faire des pauses…  
Et pour éviter de faire des blancs quand on parle, les langues inventent des bouts de phrases tout                  

faits, qui ne veulent rien dire, ou alors pas grand-chose par rapport à leur longueur. Le meilleur                 
exemple que nous avons en français, c’est "est-ce que", qui nous laisse le temps de réfléchir à la                  
question que l’on va poser.  



Maintenant, nous avons tendance à ne plus le dire, mais dès qu’on ne sait pas précisément ce                 
qu’on va demander, on le dit, pour gagner du temps. 

 
 
 

GROUPE NOMINAL 

 

LE NOM 
 

Le nom est absolument obligatoire dans le groupe nominal, même dans une langue totalement              
différente de la nôtre. Il peut prendre bien des formes, mais, comme le verbe dans la phrase, il est à                    
la base de tout. Le lexique d’une langue se caractérise donc avant tout par ses verbes et par ses                   
noms-: il est toujours possible de se passer du reste. 

 

L’ADJECTIF 

 
Bien souvent, désigner une entité par un nom n’est pas assez précis : pour de nombreuses                

raisons, on peut avoir besoin de donner des informations supplémentaires. Pour cela, toutes les              
langues mettent en place un ensemble d’outils : les expansions du nom. 

De tous ces outils, l’adjectif qualificatif, commun à l’immense majorité des langues si ce n’est               
toutes, est le plus évident. Il s’agit d’une nouvelle classe grammaticale inventée pour remplir ce rôle.                
La question qui se pose automatiquement est alors la suivante : on le met où ? Il est possible de le                     
coller au nom : le mettre soit directement devant, soit directement derrière. Soit les deux, mais                
n’oublions pas ce que j’ai dit pour le sujet et le complément : ça ne veut jamais dire la même chose. Il                      
est également possible de l’éloigner beaucoup plus du nom ; à condition de pouvoir comprendre               
quel nom il qualifie. C’est possible si l’adjectif s’accorde beaucoup avec le nom. Toutefois, dans tous                
les cas, l’adjectif a toujours une place par défaut : à choisir, devant ou derrière le nom, ce qui peut                    
dépendre des cas. Par conséquent, même si la langue permet beaucoup de flexibilité, on ne déplace                
pas l’adjectif de cette place sans raison : cela peut donner un aspect différent à la phrase, plus                  
"classe", "littéraire" (comme c’est la cas en français, du moins avec certains adjectifs : chez les                
autres, si ce n’est en théorie pas une faute, en pratique, la langue ne le permet pas : on ne dit jamais                      
"un noir chat" ), peut donner un sens différent à l’adjectif, amplifier sa signification, l’atténuer, lui                
donner un effet ironique, ou peut même tout simplement être réservé à l’écriture versifiée ou autres                
formes de langage codifié. À noter d’ailleurs que si l’on donne un sens particulier à ce déplacement                 
de l’adjectif, on se retire cette marge de manœuvre pour l’écriture codifiée : par exemple, si "un noir                  
chat" signifiait "un chat presque noir", il serait beaucoup plus délicat de modifier un vers parlant                
d’un chat noir et devant avoir une rime en [ʃa], puisque l’inversion change le sens… 

 



L’adjectif peut, ou non, s’accorder avec le nom. Selon les flexions subies par le nom (voir partie                 
correspondante), l’adjectif peut subir les mêmes, n’en subir que certaines (par exemple, s’accorder             
en nombre mais pas en genre ou en cas), ou n’en subir aucune. 

 

LE COMPLÉMENT DU NOM… LE OU LES ? 

 
Le complément du nom existe également dans pratiquement toutes les langues parlées. Comme             

l’adjectif, sa place par rapport au nom doit être murement réfléchie, mais avec un facteur en plus : si                   
il n’y a pas d’indicateur particulier qui indique le complément du nom (préposition comme en               
français, terminaison comme en latin), il ne peut que très difficilement se déplacer de sa place                
habituelle, puisqu’on ne saurait plus reconnaître le nom et son complément. Après, c’est de la               
théorie : dans des cas particuliers, une ambiguïté peut être envisageable, car il existe assez peu de                 
cas où le nom et son complément pourraient être inversé (entre "la valise de l’homme" et "l’homme                 
de la valise", on peut faire des suppositions sans prendre trop de risques). 

La particularité du complément du nom est qu’il peut se diviser en sous-classes ; dans certaines                
langues, il existe plusieurs compléments du nom différents. C’est notamment le cas de l’anglais, qui               
distingue les compléments du nom de possession ("le bouclier de Thorin", "Thorin’s shield"), ceux              
indiquant la matière dont est fait un objet ("bouclier de chêne", "oaken shield", ou "oaken" est                
grammaticalement considéré comme un adjectif) et les autres ("un bouclier de Nain", "a dwarf              
shield"). Il existe en plus une forme supplémentaire, alternative aux compléments du nom             
classiques, en "of". Cette distinction donne une plus grande flexibilité à la langue, mais également,               
évidemment, une plus grande complexité. Ces différents compléments du nom ont des statuts             
grammaticaux différents, avec leurs propres marqueurs ; ils peuvent même être considérés            
exactement comme des adjectifs, comme c’est le cas de "oaken". Ainsi, on remarque que dans un                
certain nombre de langues à déclinaisons, comme c’est le cas du quenya, il existe deux cas différents                 
exprimant les compléments du nom : le possessif et le génitif. La délimitation entre les deux change                 
selon les langues. 

 

LA PROPOSITION SUBORDONNÉE RELATIVE 

 
À la différence des adjectifs et des compléments du nom, les propositions subordonnées relatives              

sont des extensions du nom dont un grand nombre de langues se passent. Le principe est le suivant :                   
on ne veut plus seulement évoquer une caractéristique du nom (adjectif), ni son rapport avec un                
autre objet (complément du nom), mais son rôle dans un autre fait, dans une autre action ;                 
c’est-à-dire dans une autre phrase. 

Par définition, la proposition subordonnée est une phrase imbriquée dans une autre phrase pour              
lui apporter des précisions. La proposition subordonnée relative, comme son nom l’indique, ne se              
rattache pas directement à la phrase mais est relative à un membre de cette phrase, un nom. 

Ce nom possède donc, en plus de sa fonction dans la phrase (proposition principale), une               
deuxième fonction, totalement indépendante de la première, dans la subordonnée relative. Dans la             
majorité des langues, le nom est incorporé normalement à la principale et est représenté dans la                
subordonnée relative par un pronom, dit pronom relatif. 



Dans certaines langues, ce pronom est toujours le même, et s’insère dans la subordonnée à la                
place normale qui serait celle du nom. Évidemment, il peut y avoir des complications : la syntaxe                 
n’est pas nécessairement la même. 

Mais, dans la majorité des langues, et notamment en français, ce pronom se place invariablement               
au début de la subordonnée, et se décline pour montrer sa fonction dans celle-ci. Ainsi, on peut                 
considérer "qui", "que" et "où" comme un même pronom, qui serait décliné respectivement au              
nominatif, à l’accusatif et au locatif. En grec ancien, le pronom se décline en suivant de façon tout à                   
fait régulière la première ou la deuxième déclinaison, selon le genre (le pronom s’accorde en genre et                 
en nombre avec nom auquel il se rapporte). Il est intéressant de noter que ce système survit très                  
bien dans des langues comme le français où toute autre forme de déclinaison a disparu, et existe                 
même dans de nombreuses langues qui n’ont jamais eu de système de déclinaison. 

Cependant, la fonction du nom/pronom dans la subordonnée n’est pas essentielle et peut             
éventuellement se déduire du contexte. En grec moderne, le pronom relatif se place toujours au               
début de la subordonnée et ne se décline pas : il n’en existe qu’un seul, "που".  

De même, en espagnol, l’évolution phonologique a fait que "qui" et "que" se traduisent tous les                
deux par "que". 

 
À noter que si le début de la subordonnée apparaît comme l’emplacement le plus logique, rien                

n’empêche le pronom de se placer autre part : à la fin de la subordonnée, devant le verbe, ou encore                    
en enclise derrière le verbe. 

 
Cela ne doit alors pas être confondu avec une autre possibilité : l’adjectif verbal. En alternative                

aux propositions subordonnées relatives, la langue peut recourir à des formes d’adjectifs verbaux             
comme le participe présent français ou le gérondif espagnol : "le chat marchant dans la rue" est une                  
alternative possible à "le chat qui marche dans la rue". On ne peut cependant pas parler de                 
proposition subordonnée relative : il s’agit bien d’un adjectif, complété par un complément             
circonstanciel. Le français comporte donc un adjectif verbal équivalent au "qui" ; on peut imaginer               
une langue qui en comporte d’autres équivalent à d’autres formes de subordonnées relatives. 

 
Si vous faites le choix du pronom, possibilité la plus courante, pensez que selon les langues il peut                  

ou non s’accorder. 
En français, les pronoms relatifs sont invariables ; mais en grec Ancien, ils s’accordent en genre et                 

en nombre avec le nom qu’ils qualifient. 
En espagnol, "cuyo", l’équivalent de "dont", s’accorde en genre et en nombre avec le nom dont il                 

est complément, dans la subordonnée. Ainsi, "l’homme dont je vois les filles" se traduit par "el                
hombre cuyas veo las hijas" : "cuyas", "dont" s’accorde avec "hijas", "filles". 

Mais dans d’autres, langues, il pourrait aussi s’accorder avec "hombre", "homme". 
 
Enfin, pensez que plusieurs formes différentes de subordonnées relatives peuvent cohabiter,           

chacune avec leurs règles : par exemple, le quenya de Tolkien comporte une subordonnée relative               
classique, qui peut permettre de traduire toutes les subordonnées relatives françaises, mais            
également une autre forme qui ne peut se rapporter qu’aux personnes, pas aux objets. 

Dans mes lointains souvenirs, il me semble que les deux formes utilisent un pronom, mais que                
l’une utilise un seul et unique pronom, toujours le même, et que pour l’autre, le pronom se décline et                   
s’accorde. 



 

MODIFIER LE NOM LUI-MÊME 

 
Il ne faut pas oublier que pour offrir des nuances sur un nom, la première possibilité est de la                   

changer. C’est l’intérêt des synonymes : si une langue comporte plusieurs mots pour désigner la               
même chose, ces mots ne sont jamais parfaitement équivalent, mais offrent des nuances. Ainsi, si               
"langage" et "idiome" ont en théorie la même signification, le deuxième offre une connotation              
beaucoup plus soutenue, plus littéraire, plus pédante également selon le contexte. 

 
Pour obtenir d’autres connotations plus particulières, il est possible de modifier le nom             

lui-même, notamment avec des suffixes. 
L’exemple type est le suffixe diminutif.  
Ainsi, l’espagnol "cosa", chose, peut se dériver en "cosita", "petite chose". Ces modifications du              

nom peuvent éventuellement être beaucoup plus exploitées. 

 

MORPHOLOGIE & FLEXIBILITÉ 

 

OPTION DE FLEXIBILITÉ 
 

Certaines langues (la plupart sans doute) ont une morphologie dite "flexionnelle" : leurs mots              
sont flexibles, ils peuvent être modifiés pour apporter des informations supplémentaires. Ainsi, les             
noms français sont flexibles : pour indiquer le féminin, on ajoute un E, et pour indiquer le pluriel,                  
on ajoute un S. 

La première et de loin plus courante des options de flexibilité est donc la terminaison. Pour                
chaque information à ajouter, on ajoute tout simplement une terminaison donnée à la fin du mot.                
Cependant, il existe également d’autres possibilités. 

 
Ainsi, l’allemand décline l’article au lieu du nom : sauf pour certains cas, le nom reste le même, et                   

c’est l’article choisi qui indique le cas, le genre et le nombre du nom. Ce mot à décliner ne remplit                    
cependant pas nécessairement la fonction d’article comme en allemand : il peut s’agir d’un mot               
servant uniquement à indiquer la fonction du nom. Et évidemment, comme l’article d’ailleurs, il              
peut se placer n’importe où, à la manière d’un adjectif. 

S’il est possible de rajouter une terminaison à la fin du mot, pensez qu’il est également possible de                  
rajouter, de la même manière, un préfixe ; cependant, allez savoir pourquoi, cette option est               
beaucoup moins courante et je ne connais aucune langue qui l’utilise. 

 



Une autre option peut être de modifier le nom plus en profondeur. Dans certaines langues, et                
notamment le grec ancien, il existe à partir d’une même racine une alternance entre les thèmes en                 
ο/ω, ceux en ε/η et ceux sans voyelle. Par exemple, λογος, [lɔgɔs], "la parole", "le discours", et λεγω,                  
[lego], "je parle" (j’ai totalement la flemme de chercher où sont les accents), proviennent de la même                 
racine, mais le nom se forme sur le thème en ο/ω et le verbe sur celui en ε/η. On peut donc imaginer                      
que ce phénomène linguistique devienne une règle régulière : par exemple, selon les temps ou les                
modes, un verbe prendra son thème en [o], en [e] ou sans voyelle. Cependant, il apparaît assez                 
improbable de baser une conjugaison ou une déclinaison là-dessus, il s’agit plus souvent d’une              
source d’irrégularités : c’est le phénomène à la base de nombreux verbes irréguliers anglais. 

En revanche, il est fréquent d’allonger la voyelle d’un radical, de la diphtonguer (cf II d ii) ou de la                    
fermer, pour dériver le mot. 

Bien entendu, toutes ces méthodes peuvent être combinées. On peut par exemple indiquer le              
temps d’un verbe en modifiant sa voyelle radicale, et sa personne par une terminaison. Cependant, il                
faut garder en mémoire que la terminaison étant la plus simple de toutes ces options, elle est de très                   
loin la plus utilisée. 

 

INDIQUER LA NATURE 

 
C’est le premier et le plus fréquent objectif de la flexibilité des mots : indiquer leur nature. Ainsi,                  

notre terminaison –(e)ment indique un adverbe. Selon les langues, il peut ou non exister de tels                
marqueurs indiquant la nature des mots. Il s’agit d’une caractéristique linguistique qui en dit long               
sur la culture d’un peuple : ils seront d’autant plus nombreux que cette société est organisée et                 
hiérarchisée. 

En passant, de nombreuses langues ne distinguent pas l’adverbe et l’adjectif comme nous le              
faisons en français. 

 

LE NOM 

Le pluriel 
 

Aujourd’hui, la grande majorité des langues possède une flexibilité de nombre. Il s’agit d’indiquer              
le nombre de l’entité désignée, grâce à la flexibilité nominale. 

En français, nous disposons de seulement deux nombres, comme dans de très nombreuses             
langues : le singulier, qui indique que l’entité désignée est seule, et le pluriel, qui indique qu’on en                  
désigne plusieurs. Cependant, il peut exister des possibilités plus complexes. 

 
Quelques langues, comme le grec ancien et le quenya, possèdent un troisième nombre : le duel. Il                 

permet de désigner deux entités, qui forment un couple. Par exemple, en quenya, on désignera les                
deux yeux d’une personne par le duel : "hendu". En revanche, si on veut désigner deux yeux qui                  
n’appartiennent pas forcément à une même personne et qui n’ont pas de lien particulier, on utilisera                
un pluriel simple : "hendi".  



J’imagine que cette idée peut être reprise dans d’autres langues avec un nombre supérieur à               
deux-: on pourrait trouver une cohabitation entre un pluriel "par défaut" et un autre qui               
sous-entendrait que les entités désignées forment un ensemble. 

Il existe évidemment une infinité d’autres possibilités : à partir d’ "un œil", on peut imaginer des                 
nombres qui sous-entendent "des yeux" ou "les deux yeux d’une personne", mais également "aucun              
œil", "tous les yeux", "quelques yeux", "de nombreux yeux", "deux/trois/quatre/etc yeux"… La            
partitif, utilisé en français dans des expressions comme "du beurre", est également considéré             
comme un nombre dans de nombreuses langues. 

 

Indiquer la fonction 
 

C’est le principe de la déclinaison, tel qu’on le retrouve en latin, en allemand ou en grec (ancien et                   
moderne) : la fonction du nom peut être indiquée par sa flexibilité. Cela permet de rendre la langue                  
beaucoup plus… flexible, justement, en permettant si besoin est de déplacer tous les mots d’une               
phrase tout en gardant le même sens. 

 
La fonction est alors indiquée par ce qu’on appelle le cas grammatical du nom. Il existe un très                  

grand nombre de cas grammaticaux selon les langues, répertoriés  
 
● nominatif = sujet ; 
● accusatif = complément, et parfois les compléments circonstanciels allatifs ; 
● génitif = complément du nom, et parfois les compléments circonstanciels (grec moderne) et             

les compléments d’agent (grec ancien et moderne) ; 
● vocatif = apostrophe ; 
● datif = COI/COS, et parfois les compléments circonstanciels (grec ancien) ou les            

compléments d’agent (latin) ; 
● ablatif = compléments circonstanciels ablatifs (cf I b v) et parfois tous les compléments              

circonstanciels (latin) y compris les compléments d’agent ; 
● allatif, prolatif, locatif (cf I b v) ; 
● agentif =complément d’agent (par) ; 
● comparatif d’infériorité, d’égalité ou de supériorité, exprimés par la préposition "que" en            

français ; 
● oblique = toute autre fonction que le sujet (Ancien français). 

 
Il peut donc exister très peu de cas (quatre en grec moderne) ou un nombre incalculable. La                 

différence vient surtout des compléments circonstanciels : dans les langues comme le latin où il               
n’existe qu’un cas pour les désigner, ils doivent être accompagnés d’une préposition.  

En revanche, dans les langues comme le finnois ou le quenya où il existe un très grand nombre de                   
cas, la préposition devient la plupart du temps inutile et peut même disparaître complètement : par                
exemple, le comitatif équivaut plus ou moins à la préposition "avec", qui disparaît donc              
automatiquement de la langue. 

 



Autres bizarreries 
 

On peut aller cependant beaucoup plus loin : la flexion permet de donner de nombreuses               
informations sur le nom. Par exemple, le genre : si nous faisons ainsi une différence entre les noms                  
"féminins" et "masculins", c’est sans doute parce que la différence entre les femmes et les hommes                
est, et surtout a été profondément ancrée dans notre société. Plus encore, finalement, que chez les                
grecs et les Romains qui avaient dans leurs langues un troisième genre, le neutre, qui avait tendance                 
à beaucoup plus se différencier des deux autres dans les déclinaisons. Une manière de dire que la                 
différence entre les Humains et les choses et plus importante culturellement que celle entre les               
femmes et les hommes. On peut donc de même imaginer des langues dans lesquelles il existerait                
seulement un neutre, évoquant l’inanimé, et un non-neutre, évoquant les êtres vivants. 

 
Il est également possible de remplir par la flexibilité morphologique nominale le rôle de l’article.               

Je ne me suis pas attardé sur l’article parce qu’il s’agit en fait d’un avatar de l’adjectif ; cependant,                   
pour préciser si une entité est définie (le/la/les), indéfinie (un/une/des), démonstrative           
(ce/cette/ces), partitive (du/de la, mais cette indication peut être donnée par le nombre) ou              
possessive (mon/ton/son/ma/ta etc), on peut utiliser par exemple des terminaisons. 

 
Il existe ainsi une infinité de possibilité. Dans le langage de mes démons, j’ai ainsi créé une                 

terminaison qui permettait d’indiquer si l’entité désignée appartenait à l’univers démoniaque ou pas             
: cette particularité est liée à leur solidarité entre eux et à la haine et la volonté de destruction qu’ils                    
éprouvent pour tout ce qui n’est pas démon. 

 

LE VERBE 

La conjugaison est l’exemple type de la flexibilité morphologique des mots. Le verbe comporte de               
nombreuses caractéristiques, souvent bien plus difficile à déduire sans indication que pour les             
autres classes grammaticales. Par exemple, si la fonction d’un nom peut facilement se déduire du               
contexte dans une langue sans déclinaison, il est difficile de trouver le temps d’un verbe : l’absence                 
de conjugaison temporelle oblige le locuteur à utiliser des adverbes de temps pour rester              
compréhensible. 

 

Temps, modes et aspect 
 

Le mode est la première caractéristique d’un verbe : il s’agit de savoir si l’action est une réalité                  
(indicatif), une possibilité soumise à condition (conditionnel), une demande (impératif) ou une            
supposition (subjonctif). L’infinitif est également un mode très courant mais plus difficile à définir :               
c’est un outil qui permet de donner à l’action un statut équivalent au nom. 

Par exemple, dans la phrase "bouger est essentiel pour la santé", "bouger" ne remplit pas sa                
fonction de verbe, mais celle du sujet, à la manière d’un nom. Ainsi, dans certaines langues,                
l’infinitif se décline comme un nom. En latin, l’infinitif à proprement parler (en –re) ne peut remplir                 
que la fonction sujet ; pour les autres cas, on utilise un autre mode, le gérondif, qui se décline.  



Mais on peut ainsi considérer que ces deux modes n’en sont en réalité qu’un, l’infinitif, dont                
l’infinitif en –re est le nominatif. 

 
Selon les langues, il peut exister de nombreux modes ou très peu. En anglais, le mode est indiqué                  

par l’auxiliaire modal (ou par la préposition "to") : on constate que le subjonctif, l’un des modes les                  
plus courants, est absent, ainsi que l’impératif (non distingué de l’indicatif), mais qu’il existe de               
nombreux équivalents à notre conditionnel, invitant à des nuances de capacités ou de probabilité              
("would", "can", "could", "may", "might"). De plus, il existe un mode évoquant la nécessité ("must"),               
l’un des rôles habituels du subjonctif, et un mode indiquant le futur (en principe, le futur est un                  
temps, mais l’anglais le met dans un mode à part). On voit donc qu’il peut exister un grand nombre                   
de possibilités. 

 
La deuxième caractéristique d’un verbe est l’aspect. En français comme dans de nombreuses             

langues, il est compris dans le temps ; mais ce n’est pas toujours le cas. L’aspect indique comment se                   
passe l’action : si elle est achevée ou inachevée au temps de la phrase, si c’est une action                  
d’arrière-plan (non-sécante) ou bien l’action principale qui vient interrompre cette action           
d’arrière-plan (sécante), etc. Là aussi, les possibilités sont multiples. Par exemple, le passé simple et               
l’imparfait sont en réalité de même temps, le passé : ce qui les différencie est que le passé simple est                    
sécant, et l’imparfait non. De même, le passé composé est en réalité un temps du présent, mais                 
d’aspect achevé, ce qui est donc la seule différence entre lui et le présent, inachevé : il ne sert pas à                     
décrire une action passé, mais à dire qu’au temps présent, cette action est accomplie (ce n’est plus                 
tout à fait vrai car il tend maintenant à remplacer le passé simple, mais en langage soutenu, c’est                  
toujours le cas, comme ça l’est en espagnol. Dans votre langue, vous pouvez donc faire le choix de                  
classer les conjugaisons par aspect, ou bien de créer un certain nombre de conjugaison              
(abusivement de "temps") qui comprennent en réalité le temps et l’aspect ; comme vous pouvez,               
d’ailleurs, regrouper ces deux notions avec le mode. 

 
Le temps, donc, en lui-même, indique le moment auquel on se fixe dans la phrase ; ce n’est pas                   

tout à fait le moment auquel se passe l’action, c’est plutôt le moment de référence, sur lequel on se                   
place. Ainsi, "a fait", "fait" et "va faire" (qui, en français commun, tend à devenir un temps composé)                  
sont des temps du présent ; c’est leur aspect qui les différencie. Il n’existe donc en réalité que trois                   
temps : le passé, le présent et le futur. Certaines langues offrent aussi une conjugaison intemporelle,                
qui peut être assimilée au présent de vérité générale : c’est vrai au présent, mais ça l’est depuis pas                   
mal de temps dans le passé aussi et ça le sera pendant un bon bout de temps dans le futur. 

 

Voix 
 

La voix est une caractéristique qui est plutôt en lien avec la personne, le sujet : la voix par défaut                    
est la voix active, où le sujet fait l’action sur le complément (la notion de voix n’a de sens que pour                     
les verbes transitifs). Cependant, certaines langues offrent la possibilité d’une voie dite "passive"             
(exemple : "la souris est mangée par le chat"), où les rôles sont inversés : le sujet grammatical n’est                   
plus l’acteur de l’action, mais la subit. Quant au véritable acteur, il est donné (ou non) par un                  



complément circonstanciel particulier appelé complément d’agent (en français, indiqué par la           
préposition "par"). 

En français, la voix passive est utilisée surtout lorsque l’acteur de l’action n’est pas important               
dans la phrase, ou est moins important que le complément ; mais selon les langues, il peut apporter                  
telle ou telle nuance. 

À noter que les verbes au passif sont toujours composés en français (être + participe passé), mais                 
que ce n’est pas toujours le cas : en latin, passif et actif cohabitent dans chaque temps sous la même                    
forme mais avec des terminaisons personnelles différentes. 

 
Il peut même également exister une troisième voix, dite moyenne ou réfléchie. Le principe de la                

voix réfléchie est que le sujet est bien l’acteur de l’action, mais qu’il la subit également. En français,                  
nous n’avons pas de réelle conjugaison pour la voix réfléchie, mais nous remplaçons le complément               
par un pronom dit réfléchi (me/te/se/etc), qui renvoie directement au sujet. Dans certaines langues              
(grec, latin, et dans certains cas français), les voix moyenne et passive cohabitent dans une seule,                
appelée parfois médio-passive. Cependant, il arrive également que des langues offrent une            
conjugaison pour chacune des trois voix, par exemple par une terminaison (ou autre marque              
morphologique) supplémentaire, ou par une autre liste de terminaisons personnelles. 

 

Personne 
 

La personne permet d’indiquer directement sur le verbe qui est le sujet. Par exemple, si le verbe                 
possède une terminaison indiquant sans ambiguïté qu’il est "à la première personne du singulier", il               
n’est plus nécessaire de marquer le sujet avec le pronom équivalent à "je" : celui-ci est sous-entendu.                 
C’était le cas du grec, du latin, c’est aujourd’hui celui de l’espagnol ; le français, en revanche, a en                   
partie perdu cette distinction de sorte que les ambiguïtés naissantes obligent le retour au pronom               
personnel. 

 
Toutes les langues font plus ou moins la distinction entre trois personnes : la première, qui                

correspond au locuteur, la deuxième, au récepteur, et la troisième, à un élément étranger.  
Il est cependant possible de créer des sous-classes, comme en français et dans les langues               

européennes, ou ces personnes sont subdivisées par nombre : on peut distinguer également par              
genre, en particulier avec le neutre ("ce", "cela") ou par n’importe quelle caractéristique du sujet, on                
peut différencier le "nous" inclusif (toi + moi + éventuellement quelqu’un d’autre) du "nous" exclusif               
(moi + quelqu’un d’autre), on peut inventer une nouvelle personne pour le vouvoiement ou les               
autres marques de distinction (en latin, la première personne utilise parfois un pluriel de majesté,               
une sorte de "nounoiement"). 

Dans les langues algonquiennes, il existe plusieurs troisièmes personnes, ce qui permet de             
distinguer plusieurs personnages différents dans un même texte sans devoir ajouter leur nom à              
chaque changement (ce qui est déjà l’objectif des distinctions de genre et de nombre). 

 
Dans certaines langues, il est possible de supprimer la terminaison personnelle dans certains cas,              

par exemple quand le sujet est déjà présent dans la phrase et qu’il n’a pas besoin d’être indiqué, ou                   
quand on ne le connaît pas (ce qui équivaudrait alors au "on" exclusif, de la troisième personne). 



 
Il faut cependant garder en tête qu’à la base, il n’existe que trois personnes, et que toutes ces                  

possibilités n’en sont que des variantes. 
 

Les adjectifs verbaux 
 

L’adjectif verbal est très proche de certains néologismes ; cependant, il ne s’agit pas d’un mot                
nouveau mais bien d’une forme conjuguée du verbe, qu’on ne trouve pas à part dans un dictionnaire.                 
Ainsi, "mangeable" est un néologisme, mais "mangé", à valeur d’adjectif, reste un adjectif verbal.              
Quand une langue comporte une forme d’adjectif verbal, celle-ci existe pour tous les verbes, sauf               
exceptions ; tandis que les néologismes se créent "à la demande". 

Le principe est donc de dériver un verbe pour l’utiliser comme un adjectif. Les possibilités sont                
multiples : à partir de "manger", on peut trouver des formes signifiant "qui mange", "qui est mangé"                 
(ou éventuellement à d’autres temps), "que l’on peut manger", "que l’on doit manger", "que l’on veut                
manger"… 

L’adjectif verbal existe dans de nombreuses langues. En français, il équivaut à ce que l’on appelle                
"participe (passé ou présent) à valeur d’adjectif". 

 

ET LES AUTRES ? 

 
Je n’ai cité que les cas que nous connaissons dans nos langues latines : chez nous, seuls le nom et                    

le verbe ont une morphologie réellement flexionnelle. Cependant, on peut citer aussi le cas de               
l’adjectif et de l’article (cas particulier d’adjectif), qui s’accordent avec le nom : potentiellement, tous               
les membres d’un groupe nominal, qui qualifient tous le nom, peuvent s’accorder avec celui-ci              
(pensez notamment aux prépositions et aux pronoms relatifs) ; de même que tous les membres               
d’une phrase, qui qualifient tous le verbe, peuvent s’accorder (en temps par exemple) avec celui-ci               
(pensez surtout aux adverbes, qui sont des adjectifs se rapportant au verbe, comme leur nom               
l’indique). 

Cependant, ces autres catégories grammaticales invariables en français peuvent avoir leur propre            
flexion, et pas nécessairement seulement un accord. On peut imaginer par exemple une flexion de               
degrés : les adjectifs ou les adverbes se dériveraient selon si leur sens est plus ou moins fort ("pas du                    
tout", "un peu", "moyennement", "très"…). Cette flexibilité permettrait également d’exprimer par           
dérivation le comparatif et le superlatif (plus … que, le plus …). 

  



Seconde partie  

L’évolution des langues 

 

 
Bien ! On a fait le plus gros. Mais vous n’avez pas créé une langue : vous avez créé la base d’une                      

langue, qui n’est pas réellement viable.  
 
Toute langue a son histoire, qui reflète la culture de ceux qui la parlent. La première partie ne                  

peut donc vous servir qu’à construire une langue qui aurait été elle-même inventée de toute pièce                
par une personne, comme c’est le cas de l’Espéranto ; autrement, il est nécessaire de comprendre les                 
rouages de l’évolution des langages pour que celui que vous inventez puisse s’inscrire à un moment                
de l’Histoire d’un peuple, pour qu’il puisse donner l’illusion du réel. Je ne dis pas que vous devrez, à                   
partir des différentes possibilités qui suivront, faire réellement évoluer votre langage ; l’objectif est              
simplement que toutes ses caractéristiques soient réalistes, compatibles avec l’histoire qu’il est            
supposé avoir. 

Si vous souhaitez vraiment vous attarder sur cet aspect historique, vous pouvez même tenter de               
faire comme moi : inventer une langue primitive, puis imaginer une langue qui en descendrait, et                
ainsi de suite jusqu’à l’époque que vous visez. Vous pourrez ainsi donner encore plus de réalisme à                 
votre langage, mais ce sera évidemment beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué. 

 
De manière beaucoup plus approfondie, cette partie peut également vous servir si, par exemple,              

vous écrivez un nouveau roman de Fantasy qui en suit un autre, avec plusieurs siècles voir                
millénaires d’intervalle, comme ce fut le cas de Tolkien : vous êtes alors forcé d’imaginer un nouveau                 
langage qui descendrait d’un autre, après mille ans d’évolution ; comme, par exemple, le français               
descend du latin. 

Et justement, à propos, encore une possibilité d’utilisation de cette seconde partie :             
personnellement, pour ne pas avoir à traduire tous les dialogues, j’ai décidé que l’un de mes peuples                 



(le plus important, les Galnoréens) parlerait français (sous un autre nom évidemment : le              
galnoréen), comme Tolkien a par ailleurs utilisé l’anglais sous le nouveau nom de Parler commun,               
qu’utilisent tous les personnages du livre pour parler entre eux. Vu leur histoire, le galnoréen et, par                 
exemple, l’olborian devaient descendre d’une même langue, plus ancienne, qui était donc            
logiquement le latin. Du coup, au lieu de créer l’olborian de toutes pièces, j’ai pris mes cours de                  
latin, mes connaissances en linguistique, et j’ai inventé une nouvelle langue latine, comme             
l’espagnol ou l’italien. C’est un travail beaucoup plus important que de créer une langue de toutes                
pièces, mais c’est une réflexion extrêmement passionnante, fascinante même, sur nos racines, notre             
propre évolution culturelle, tous les rouages de notre langue… et c’est, en passant, un excellent               
moyen d’apprendre ses cours de latin. En revanche, il est alors impératif de prendre beaucoup de                
temps pour dresser une véritable chronologie de cette évolution. 

 
 

L'ÉCRITURE 

 
 
Je n’ai pas parlé de l’écriture dans la première partie, et pour cause : son aspect évolutif est                  

particulièrement important. L’écriture d’une langue s’adapte à elle, et non l’inverse ; c’est un reflet               
particulièrement important de son histoire. Retraçons ensemble l’histoire de l’écriture. 

L’écriture arrive très longtemps après le langage. Les hommes préhistoriques, des           
chasseurs-cueilleurs nomades, ne constituaient alors pas des sociétés, encore moins des           
civilisations-: alors que le langage leur était déjà très pratique, l’écriture ne leur aurait servi à rien.                 
Cependant, on ressent déjà ses prémices, dans des cailloux peints de divers signes que nous               
n’arriverons sans doute jamais à déchiffrer : probablement des aide-mémoire. 

 
Le principe de l’écriture naît probablement pour la première fois en Mésopotamie, il y a un peu                 

plus de cinq mille ans. La naissance de l’agriculture a entraîné, par nécessité, des systèmes de                
comptabilité de plus en plus perfectionnés. C’est là que l’écriture devient très utile. Sur des tablettes                
d’argile, les comptables notent tout d’abord à l’aide d’encoches le nombre d’une marchandise, puis              
se mettent à inventer un système plus complexe : ils inventent les chiffres, et une représentation                
graphique pour coder chaque marchandise, outil, animal… Petit à petit, les chefs politiques             
sumériens créent une codification : à chaque mot est associé un dessin simplifié à l’extrême. Et, très                 
vite, le système se complexifie, et permet d’écrire des phrases. 

 
Les signes se simplifient toujours, et finissent par devenir abstraits. Ainsi, pour désigner un              

mouton, mot extrêmement courant mais long à dessiner, il est décidé qu’il suffit de dessiner une                
croix dans un rond, symbolisant le mouton dans l’enclos. On peut alors parler d’idéogrammes. 

Sans cesse, de nouveaux mots se créent : et pour éviter d’inventer un trop grand nombre                
d’idéogrammes, les Sumériens en combinent plusieurs. Par exemple, "manger" s’écrit en combinant            
"bouche" et "pain". "Parler" s’écrit avec le même signe que "bouche" ; et pourtant, tous ces mots                 
possèdent des prononciations indépendantes, pour la simple et bonnes raison qu’ils ont été inventés              
longtemps avant leurs idéogrammes. 

Cependant, l’écriture est toujours beaucoup moins pratique que la parole, à cause de nombreuses              
ambiguïtés : pour éviter d’avoir trop de signes à connaître, les Sumériens désignaient par les mêmes                



signes de nombreux mots proches. Ainsi, la bouche, le nez, la parole, la dent, le cri etc, étaient                  
désignés par le même idéogramme. De même, pour les mots difficiles à représenter, comme "temps               
on les notait par leurs homophones : "vie" se prononçant comme "flèche", un idéogramme              
représentant une flèche pouvait également signifier "vie". Cela ne posait cependant pas trop             
problème, car il ne s’agissait pas de faire de la Littérature : tant que l’écriture ne sert que pour des                    
textes courts et pratiques, comme encore aujourd’hui dans certaines tribus "peu développées", il             
n’est pas nécessaire qu’elle soit aussi complexe et aussi riche que la langue orale. De même pour un                  
peuple "développé", mais qui mépriserait l’usage de l’écriture. 

 
Mais quand celle-ci se développe et prend de l’importance, il devient nécessaire de changer de               

système. Pour pouvoir écrire les mots abstraits, les éléments grammaticaux (prépositions,           
terminaisons, conjonctions, pronoms…) ou encore les noms propres, on assiste à une révolution : les               
phonogrammes. Les signes restent les mêmes, mais ne représentent plus des idées : on ne conserve                
plus que leurs sons. L’écriture devient une sorte de rébus. C’est encore le cas de nombreuses langues                 
aujourd’hui, et notamment le Japonais : chaque syllabe s’écrit par un signe, qui signifiait autrefois               
un mot se prononçant de la même manière. Le nombre de signes diminue alors drastiquement : les                 
homophones et les noms de plusieurs syllabes sont devenus inutiles, et beaucoup (pas forcément              
tous) disparaissent. 

 
Les signes s’étant détachés de leur signification et étant devenus totalement abstraits, ils peuvent              

évoluer beaucoup plus : cette évolution se fait surtout pour des raisons pratiques, en fonction du                
support. Ainsi, les Sumériens écrivaient sur des tablettes d’argile, à l’aide de calames : ceux-ci               
laissaient sur l’argile des petits traits en forme de clous (les traits ont donc toujours une direction),                 
ou des points : les courbes, difficiles à tracer, disparaissent très vite. On parle d’alphabet               
cunéiforme. S’ils avaient écrit sur de la pierre, les courbes auraient également disparu ; en revanche,                
s’ils avaient utilisé une forme de papier dès le début, elles auraient été beaucoup plus courantes. Les                 
Égyptiens, qui peignaient leurs hiéroglyphes sur des murs et sur des papyrus et seulement à de rares                 
occasions, gardèrent des dessins réalistes et complexes. En parallèle, ils gardaient une autre             
écriture, le démotique, beaucoup plus simple, pour l’écriture sur tablettes ou également sur papyrus.              
C’est pour cette même raison que Tolkien a créé pour les langues elfiques deux alphabets différents :                 
un pour la pierre (les runes) et un pour le papier (les "tengwar"). 

 
Mais les phonogrammes sont encore trop compliqués. Pour un peuple donné, ils sont un système               

tout à fait acceptable : mais pour un étranger, apprendre l’écriture d’une langue est une tâche très                 
fastidieuse. À mesure que se développe la civilisation méditerranéenne et les échanges entre les pays               
qui la composent, il devient nécessaire de trouver un système encore plus simple. Et c’est ainsi                
qu’apparaît une idée géniale, totalement impensable auparavant : l’alphabet. Ce n’est pas par hasard              
qu’il apparaît chez les Phéniciens : à cette époque, ceux-ci dominent tout le bassin méditerranéen, et                
leurs navires marchands sont légions à traverser la mer de pays en pays. Si cette invention                
extraordinaire apparaît chez eux, c’est qu’ils en ont besoin : les peuples beaucoup plus isolés (et tout                 
particulièrement les tribus insulaires) n’en ont pour la plupart jamais vu l’utilité. 

 
Lors de l’invention d’un alphabet, les lettres n’apparaissent pas de nulle part : on reprend les                

signes antérieurs les plus courants, soit des phonogrammes, soit, comme c’était le cas des              
Phéniciens, des pictogrammes (les Phéniciens ne sont pas passés par les phonogrammes). Chaque             



lettre provenait donc d’un mot qui commençait par le son correspondant : ainsi, auparavant, "eau"               
se disait "mem" en phénicien, et s’écrivait avec des zigzags. Lorsqu’il a fallu trouver un signe pour                 
figurer le son [m], les Phéniciens ont pris celui-ci, et "mem" est devenu en même temps la                 
traduction de "eau" et le nom de la lettre. Par la suite, quand les Grecs ont repris l’alphabet et l’ont                    
remis à leur sauce, ils lui ont donné la forme du M que nous connaissons (en majuscules), et ont                   
déformé son nom en "mu". Ensuite, le latin l’a repris tel quel, jusqu’au M que nous utilisons                 
toujours. Vous pourrez donc désormais regarder vos M autrement en vous disant qu’ils descendent              
en droite ligne, pratiquement intacts, d’un signe qui était utilisé il y a plus de trois mille voire quatre                   
mille ans pour désigner l’eau. De même, nos D évoquaient autrefois une porte ("daleth") et nos N un                  
serpent ("nun"). 

 
Nous l’avons dit, l’idée étant bonne, d’autres langues l’ont reprise et mise à leur sauce : en                 

particulier le grec. Cependant, les grecs n’avaient pas forcément la même phonologie que les              
Phéniciens : les lettres inutiles ont donc disparu, et il a fallu de nouvelles manières d’écrire de                 
nouveaux sons. Nous étudierons les différentes possibilités un peu plus tard. Mais surtout, ils ont               
apporté plusieurs innovations majeures : premièrement, les premiers diacritiques. Par diacritique,           
on entend un signe, quel qu’il soit, qui est ajouté à une lettre, au-dessus, en-dessous, n’importe où.                 
En français, nous avons les accents et les trémas. Les Grecs ont inventé les trémas, de même valeur                  
qu’en français, les esprits, indiquant soit une aspiration (équivalente à un H) soit une absence               
d’aspiration en début de mot, et les accents, indiquant le placement de l’accent tonique (je vous ferai                 
grâce des règles très particulières qui régissent les accents grecs et que je ne maîtrise par ailleurs                 
toujours pas). Ensuite, ils ont inventé les minuscules : d’un alphabet monocaméral, qui ne              
comportait qu’un signe par lettre, les grecs sont passés à un alphabet bicaméral, distinguant les               
minuscules et les majuscules. À l’origine, la raison est plutôt esthétique : l’écriture étant presque un                
art, réservé à une certaine élite, plutôt qu’un moyen de prendre des notes rapidement, elle               
fonctionnait sur différents modèles, différentes calligraphies ; le bicaméralisme, calligraphie          
originale, s’est imposée et a servi de modèle aux suivantes. Cependant, la majorité des textes grecs                
(gravés en particulier) s’écrivaient toujours en capitales les plus basiques possibles. Par la suite, le               
bicaméralisme devient dans toutes les langues l’objet de règles strictes et propre à chacune. Enfin,               
j’ai gardé le meilleur pour la fin, le grec apporte une innovation réellement majeure : les voyelles. Le                  
phénicien, comme l’hébreu aujourd’hui, est un alphabet consonantique uniquement, ce qui amène à             
de nombreuses ambiguïtés : le grec règle ce problème en imaginant un moyen de transcrire               
également ces sons à l’écrit. Ils recourent ainsi à de nouvelles lettres, provenant de consonnes               
phéniciennes plus ou moins proches (par exemple, le iota vient d’une lettre qui se prononçait [j]) ;                 
cependant, ils auraient également pu utiliser des diacritiques (à rajouter sur la consonne précédente              
ou suivante, comme en quenya). 

 
Dans tous les cas, quel que soit votre choix, retenez que les symboles qui forment une langue ne                  

sont pas immuables, bien au contraire : ils évoluent très fortement avec le temps. De plus,                
lorsqu’une langue prend un signe ou un système d’écriture entier à une autre, elle en modifie                
souvent très profondément la graphie. Il est surtout très fréquent de voir un signe pivoté, culbuté ou                 
retourné. D’une part, ils évoluent pour des raisons esthétiques, pour s’associer avec harmonie, et en               
même temps pour qu’on ne puisse pas les confondre, même quand on écrit très mal. Mais surtout,                 
évidemment, ils évoluent pour des raisons de simplification : pas très pratique de prendre des notes                
si on met quatre heures à écrire une lettre. Mais cette simplification est même beaucoup plus subtile                 



: inconsciemment, en plus de trois millénaires d’histoire, notre alphabet a évolué vers les formes qui                
étaient non seulement les plus simples à écrire, mais également les plus simples à retenir,               
c’est-à-dire celles qui étaient déjà inscrites, par notre génotype, dans nos cerveaux. Nous             
reconnaissons et retenons les S plus facilement que les grecs retenaient leurs Σ, pour une raison                
simple : l'évolution a formé notre cerveau à reconnaître la forme caractéristique des serpents le plus                
rapidement possible. De même, la grande majorité de nos lettres peuvent se retrouver dans la               
nature. 

Ne prenez pas l’écriture à la légère : il est très important d’y passer beaucoup de temps, car il                   
s’agit du marqueur le plus évident et le plus riche de la culture d’un peuple, de son histoire et de son                     
rapport à la langue et à l’écriture. 

 

ÉVOLUTION LEXICALE & NÉOLOGISMES 

 
La première différence entre deux langues parentes est probablement lexicale. Du latin au             

français, la grammaire et la syntaxe ont bien évidemment beaucoup évolué, mais le lexique d’une               
langue est en perpétuel renouvellement : les mots passent de mode, reviennent en grâce,              
disparaissent définitivement… ou apparaissent, et ce souvent en l’espace parfaitement observable de            
quelques années, voire de quelques mois. 

 
L’étymologie des mots est très intéressante pour comprendre la vision qu’une civilisation peut             

avoir d’une notion. Pourquoi "sinistre" descend-il de "sinister", qui signifie "gauche" ? Parce que              
dans la symbolique chrétienne, la gauche symbolise le Mal, le Diable. Pourquoi "mentir" provient-il              
de "mens", qui signifie "esprit" ? Parce que dans les civilisations antiques préchrétiennes, la capacité               
à mentir était une preuve d’esprit et d’intelligence (pensez à Ulysse). Pourquoi, en anglais,              
"hétérosexuel" se dit-il "straight", qui signifie également "droit" ? Parce que dans la Bible,              
l’homosexualité est une déviance. Les insultes sont très intéressantes de ce point de vue-là.              
Demandez-vous, par exemple, pourquoi beaucoup d’insultes en français renvoient (hélas) à           
l’homosexualité. On évitera la liste de toutes ces délicates réjouissances, mais pensez que "bougre"              
était autrefois une insulte très forte, qui signifiait "sodomite" ; mais qui provient de "bulgarus",               
"bulgare". Héritage d’un vieux cliché, qui a disparu aujourd’hui (au profit des grecs). 

 
De manière générale, il faut prendre en compte que les mots au sens très fort, et les insultes en                   

sont un bon exemple, s’atténuent souvent avec le temps ; surtout quand ils s’utilisent souvent.               
"Coquin" était autrefois une insulte grave ; aujourd’hui, il s’utilise le plus souvent de manière               
affective. "Hijo de puta", en espagnol, a de même un sens beaucoup moins fort qu’en français. En                 
dehors des insultes, pensez que "manie" signifiait autrefois "folie". 

 
Les sens évoluent également par métaphores, propres à une culture. Pensez à la symbolique de la                

hauteur : on parle par exemple de "monter en grade", d’ "ascension sociale", de "hautes sphères de la                  
société". En français, comme dans beaucoup de langues, la hauteur symbolise le pouvoir, la richesse,               



la "supériorité". Dans les langages de tous mes peuples nains, dont les cavernes les plus basses (et                 
donc les plus sécurisées…) sont les lieux d’habitation les plus chers et réservées aux élites sociales (le                 
Roi habite au plus profond des cavernes, juste au-dessus des mines), la métaphore est inversée : ces                 
hautes classes sociales sont désignées comme étant les plus "basses". Plus simplement, de nombreux              
mots désignaient autrefois des métaphores qu’il est intéressant d’étudier : par exemple, "fulminer"             
provient de "fulmina", la foudre. 

Cette évolution des connotations se fait souvent également pour répondre à un besoin, pour créer               
notamment des expressions adverbiales "sur mesure", afin d’apporter à une phrase une connotation             
qu’il était difficile de traduire auparavant : pensez par exemple à "enfin", "d’abord" ou "en               
revanche". 

Les mots changent donc régulièrement de sens. Mais leur ancien sens étant perdu, il faut bien                
souvent le remplacer ; et parallèlement, de nombreux mots ne sont plus utilisés, et disparaissent.               
Qui, aujourd’hui, utilise le mot "gabegie" quand il parle, ou même quand il écrit ? À moins que ce                   
mot ne revienne à la mode, il finira par disparaître totalement, plus personne ne sachant ce qu’il                 
signifie. C’est ainsi qu’un grand nombre de mots latins ont totalement disparu. Il y a donc                
disparition de mots ; cette disparition crée automatiquement un manque à gagner. Une langue doit               
en permanence s’enrichir de nouveaux mots. Pour cela, il y a deux solutions : en importer ou en                  
inventer. 

 
L’import de mots est une pratique très courante : dès que des peuples ont des contacts entre eux,                  

ils s’échangent leurs mots. Ainsi, "cool" n’avait pas vraiment de bon équivalent en français : nous                
leur avons donc emprunté, et il s’impose de plus en plus dans la langue. Au départ, on conserve                  
l’orthographe, la prononciation et la morphologie originelles ; puis, celles-ci finissent tôt ou tard par               
se moderniser ("bouquin"). Notez cependant que souvent (mais c’est loin d’être une généralité), ces              
mots d’emprunts ont une connotation familière : pensez à "bouquin", "toubib"… Si nous avons un               
grand nombre de mots importés d’autres langues, il faut garder en tête des exemples beaucoup plus                
impressionnants, et notamment le nombre de mots français qu’on trouve en anglais : au cours de                
notre histoire, le Roi de France a régné plusieurs fois sur l’Angleterre, au point que leur langue, qui a                   
l’origine n’avait rien en commun avec la nôtre, comporte aujourd’hui cette large majorité de mots               
d’origine française. Gardez tout de même en tête que l’échange se fait plus ou moins facilement si un                  
peuple est plus ou moins ouvert aux autres cultures ou attaché à sa langue. Des peuples en guerre                  
sont assez liés pour s’échanger des mots, mais ils ne s’en échangent pas autant que s’ils avaient des                  
relations commerciales pacifiques. C’est parce que le rêve américain a été celui de beaucoup de               
français que nous avons autant de mots anglais. C’est parce que les Bretons ou les Basques sont très                  
attachés à leur identité que leurs langues résistent. 

 
Passé cette possibilité, nous allons maintenant envisager l’option qui reste malgré tout la plus              

universelle : les néologismes. Un néologisme, comme son étymologie l’indique, est un "mot             
nouveau", formé à partir d’une racine. On distinguera les néologismes formés à partir de très vieilles                
racines (grecques surtout en français) pour désigner des notions complexes, de cette forme très              
fréquente qu’est le néologisme direct, c’est-à-dire formé à partir de mots usuels. Ainsi, tous les               
verbes dérivés de noms, les adjectifs dérivés de verbes ou encore les noms dérivés d’adjectifs sont                
des néologismes. Ainsi, "capit-" est une racine latine signifiant "tête" : de cette racine sont dérivés                
des mots comme "capital", ou "décapité". De la racine "maj", on a dérivé "majeur", dont on a dérivé                  
"majorité", dont on a dérivé "majoritaire", dont on a dérivé "majoritairement" 



 
Ces néologismes se font à partir de particules, qui indiquent l’appartenance à telle ou telle               

catégorie grammaticale et invitent en même temps à des nuances. En français, ces particules sont               
exclusivement des suffixes, mais ce n’est pas une obligation : on peut reprendre pour cela toutes les                 
options de morphologie évoquées dans la partie I d i. Avec prudence cependant, car il ne faut pas                  
confondre ces deux idées : il ne s’agit plus de décliner un même mot dans différents "cas", mais bien                   
de créer un nouveau mot à partir d’un autre, généralement d’une autre classe grammaticale. Il est                
important, avant de vous lancer dans toute forme de traduction, de faire la liste de toutes vos                 
particules afin de pouvoir construire correctement vos néologismes.  

 
Voici la liste (non exhaustive) des principaux cas pour lesquels une langue se doit d’avoir des                

particules : 
 
● nom > adjectif: -al/ale, -el/elle, -ique, -if/ive, -aire, -oire, -esque… (ex : origine > originel) ; 
● nom/adjectif/verbe > nom évoquant une idéologie pour la racine : -isme (ex : centre >               

centrisme) ; 
● nom => verbe : terminaisons du 1e groupe (ex : marche > marcher) 
● nom/adjectif/verbe > nom/adjectif évoquant le partisan de la racine (ex : monarchie >             

monarchiste) ; 
● nom de lieu > gentilé (habitant du lieu) : -ain/aine, -ien/ienne, -ois/oise, -ais/aise… (ex :               

Rome > Romain) ; 
● adjectif > nom évoquant le fait d’être qualifiable par l’adjectif : -(i)té, -isme, -eur, -itude,               

-oure… (ex : libre > liberté) ; 
● adjectif > verbe évoquant qu’on devient qualifiable par l’adjectif : terminaisons du 2e groupe,              

-c- + terminaisons du deuxième groupe (ex : grand > grandir, dur > durcir) ; 
● adjectif/nom > verbe évoquant qu’on rend le complément qualifiable par l’adjectif ou            

désignable par le nom : -is- + terminaisons du 1e groupe, -ifi- + terminaisons du 1e groupe,                 
terminaisons du 1e groupe, terminaisons du 2e groupe (ex : pierre > pétrifier) ; 

● adjectif > adverbe : -(e)ment (ex : sûr > sûrement) ; 
● verbe > adjectif : -if/ive sur le supin (imaginer > imaginatif) ; 
● verbe > nom de l’action : terminaison de l’infinitif, -ion sur le supin, -age, -ement… (ex :                 

gérer > gestion) ; 
● verbe > nom/adjectif désignant l’acteur de l’action ou l’outil servant à l’accomplir : -eur/rice              

sur le supin puis –eur/euse sur le radical (agir > acteur, chanter > chanteur, aspirer >                
aspirateur) ; 

● verbe > adjectif indiquant que l’action peut être faite sur le nom qualifié : -ble (manger >                 
mangeable). 

 
À tous ces préfixes, qui indiquent avant tout la classe grammaticale du néologisme, on associe des                

préfixes, qui modifient uniquement le sens. En dehors de certains préfixes privatifs, il s’agit              
pratiquement exclusivement de prépositions directement accolées à la racine. 

Ainsi, dans "assurer", on reconnaît la préposition latine "ad", associée à la racine "sûr" et au                
préfixe "-er" : "assurer" signifie passer quelque chose à un état sûr, rendre sûr. 



Un très grand nombre de mots, et tout particulièrement des verbes, sont formés de cette               
manière-: pour créer une nuance qui n’existait pas, pour nommer un objet inventé, ou même,               
souvent, pour remplacer un verbe dont la conjugaison était trop complexe. 

Comme on le voit avec l’exemple de "assurer", l’accolement de la préposition donne lieu à des                
modifications euphoniques. Nous étudierons celles-ci un peu plus tard. 

 
Cette création de néologismes est très courante dans une langue : il suffit d’ouvrir un dictionnaire                

pour constater que la grande majorité de nos mots en provient. Mais, encore une fois, si le                 
placement des prépositions accolées devant et des particules derrière est le plus courant, il n’est pas                
forcément obligatoire dans toutes les langues. Si la particule est placée derrière la racine, c’est en                
grande partie pour précéder la terminaison (pour les verbes et pour les noms dans les langues à                 
déclinaison), qui dépend déjà de la classe grammaticale ; si les prépositions sont accolées devant la                
racine, c’est parce que dans leur usage habituel, elles sont placées devant le nom auquel elles se                 
rapportent. Cependant, si on imagine une langue dans laquelle les prépositions se placent derrière le               
nom qu’elles qualifient (ce qui doit sûrement exister), il est probable qu’elles soient accolées              
également derrière la racine. 

 
Un dernier cas particulier, cependant, est celui du préfixe privatif, c’est-à-dire qui annule le sens               

de la racine : habituel > inhabituel, moral > immoral ou amoral, stabiliser > déstabiliser (dans ce                 
dernier cas, la connotation est différente : il est important que ce type de privatifs soit bien                 
représenté dans votre langue)… En français, le privatif est un préfixe, exactement comme s’il était               
une préposition accolée. Cependant, il est à dissocier des accolages comme des particules : et, de                
même, on peut imaginer qu’il soit retranscrit par une autre option morphologique. 

 
Il faut cependant noter qu’il arrive régulièrement que des mots passent d’une catégorie à l’autre               

sans néologismes : si "beau" a donné le néologisme régulier "beauté", il s’emploie également              
lui-même comme un nom, "le beau", alors qu’il n’est initialement qu’un adjectif. On parle              
d’hypostase. 

 

ÉVOLUTION DES MOTS 

 
Au cours de l’évolution d’une langue, les mots eux-mêmes évoluent, parfois jusqu’à en devenir              

méconnaissable. J'ai essayé de répertorier un maximum de formes de ces évolutions phonétiques, et              
d’expliquer ce que j’en ai compris. 

 
Une propriété importante à noter : la majorité de ces évolutions apparaissent simultanément, à              

l’identique, dans de nombreux mots de mêmes situations : ainsi, il peut arriver que, dans un mot                 
s’achevant par la syllabe [trja], celle-ci se transforme en [tria] par diérèse ; mais en général, ces                 
phénomènes ne sont pas isolés, et il est plus probable que ce changement s’opère plus ou moins                 



simultanément sur tous les mots s’achevant par [trja]. Évidemment, c’est un modèle : le changement               
ne s’opère pas instantanément. 

 
Un autre fait important à noter dans les évolutions phonétiques, c’est qu’un changement en              

appelle souvent un autre : il suffit parfois qu’une consonne d’un mot se modifie pour que tout le                  
reste du mot change en même temps. 

 

LES ÉVOLUTIONS GÉNÉRALES 

 
Nous allions étudier ici les différentes formes d’évolutions générales qui peuvent s’opérer sur             

toute la phonologie de votre langue. 
 

Fricatisation 
 

Souvent, les langues tendent à préférer les versions fricatives d’un son à leurs versions              
occlusives-: d’où un phénomène de fricatisation, c’est-à-dire de transformation d’une occlusive en            
fricative, ou en affriquée. 

La fricatisation intervient souvent pour un son situé devant une voyelle fermée, surtout si son               
point d’articulation se rapproche de celui de la consonne. Ainsi, c’est par fricatisation que la               
majorité de nos T se prononcent [s] devant un I. 

La fricatisation accompagne souvent d’autres phénomènes linguistiques semblables, comme le          
voisement ou la palatalisation. Ainsi, le passage du latin "facilis" [fakilis] au français "facile" [fasil]               
est marqué par une fricatisation associée à une palatalisation. 

De même, le passage du latin "ripa" au français "rive" est marqué par une fricatisation associée à                 
un voisement. 

 

Palatalisation 
 

La palatalisation est un très joli mot qui désigne l’évolution d’une consonne articulée à l’arrière de                
la bouche (par exemple vélaire ou glottale), qui est remplacée par une nouvelle consonne, prononcée               
plus à l’avant (par exemple dentale, palatale, alvéolaire ou post-alvéolaire). 

En français, la palatalisation est toujours associée à une fricatisation. Seul le C latin se palatalise,                
soit en [ʃ] (de "castellum" à "château") soit en [s] (de "facilis" à "facile"). 

 

Centralisation 
 

C’est un phénomène fréquent dans de nombreuses langues, même si l’inverse est aussi possible              
dans d’autres cas : il survient principalement sur une voyelle plutôt "faible", c’est-à-dire atone, et               
tout particulièrement qui suit l’accent tonique. 



Le principe est simple. Souvent, ces voyelles tendent à moins s’articuler : leurs traits              
caractéristiques (point d’articulation, degré d’ouverture, arrondissement) tendent à s’atténuer et à           
se rapprocher d’une option "centrale", c’est-à-dire du [ǝ] de "retard", voyelle centrale par excellence. 

Ce phénomène se retrouve tout particulièrement en anglais (pensez par exemple aux A de              
"banana"). En français, il a conduit à transformer un grand nombre de nos [e] en [ǝ], qui est même                   
devenu la prononciation par défaut de la lettre E. 

 

Iotacisme et ouïsme 
 

Dans leur évolution phonologique, les langues connaissent des sortes de modes : et il arrive               
régulièrement qu’elles passent par une période d’iotacisme, c’est-à-dire de volonté à multiplier            
l’usage du son [i]. 

L’iotacisme caractérise tout particulièrement le grec moderne, dans son évolution par rapport au             
grec ancien. Ainsi, le H (êta), qui se prononçait [ε], se prononce désormais [i], et presque toutes les                  
monophtongaisons (voire un peu plus bas) ont donné des [i]. 

L’ouïsme est une autre de ces "modes", moins courante, mais qui a l’avantage d’avoir eu lieu dans                 
un dialecte du français : elle consiste à vouloir multiplier l’usage du [u]. Concrètement, en français,                
elle s’est caractérisée par la transformation d’une partie de nos [ᴐ] en [u], par exemple de "formica"                 
à "fourmi". 

 

Neutralisation 
 

Il peut également arriver que deux sons différents deviennent identiques : leur opposition est              
neutralisée. C’est un phénomène très fréquent que l’on retrouve en français : en théorie, Â et A n’ont                  
pas la même prononciation, de même que IN et UN. Avec le temps, ces oppositions disparaissent :                 
de même, en espagnol, le B et le V ont la même prononciation, entre le [b] et le [v] (consonne                    
fricative bilabiale voisée). 

 

Mutation consonantique 
 

C’est un phénomène très particulier, présent dans certaines langues, notamment celtiques. À            
certaines de leurs consonnes, voire à toutes, ces langues assignent plusieurs versions "dérivées" :              
ainsi, selon son environnement, cette consonne va pouvoir "muter". 

Les causes de ces mutations peuvent être phonologiques : pour éviter une formation phonétique              
désagréable ou difficile, une consonne va muter en l’une de ses versions, plus compatible avec son                
entourage. Il peut même y avoir une sorte de contraction : par exemple, une occlusive suivie d’une                 
nasale va être nasalisée ou prénasalisée, et la nasale va disparaître. La mutation consonantique              
devient alors un moyen de régler notamment les conflits de consonnes. Cependant, elles peuvent              
également être syntaxique, et survenir par changement de nature, de cas, de genre, de nombre… Les                
occurrences des mutations consonantiques sont définies par des règles complexes, propres à la             



langue et universelles à l’intérieur de celle-ci, même si elle tolère l’exception et n’est pas forcément                
automatique. 

Il existe un grand nombre de mutations consonantiques différentes, dont certaines sont            
caractéristiques uniquement d’une langue. 

 
Voici les principales, avec leurs différents effets possibles-: 
 
● la lénition ("affaiblissement" de la consonne) : les occlusives deviennent fricatives, les            

fricatives deviennent d’autres fricatives voire disparaissent, les nasales deviennent fricatives          
ou disparaissent ; les consonnes doubles deviennent simples ; les sourdes deviennent voisées             
; les prénasalisées deviennent nasales ou nasales doubles ; 

● l’éclipse : les deviennent voisées, les voisées deviennent nasales (ne concerne généralement            
que les occlusives) ; 

● la nasalisation : les non-nasales deviennent nasales, parfois seulement prénasalisées ou           
suivies d’un [h], surtout si elles sont sourdes ; 

● la spirantisation : les consonnes deviennent fricatives ; 
● la prénasalisation : les consonnes deviennent prénasalisées ; 
● la gémination : les consonnes simples deviennent doubles ; 
● le durcissement : les voisées deviennent sourdes ; les fricatives deviennent occlusives. 

 
Ces différentes mutations sont très complexes et comportent très souvent des cas particuliers. Un              

exemple parmi tant d’autres : en Gallois, la lénition du [b] donne [v], celle du [d] donne [ð], mais                   
celle du [ɡ] ne donne rien (amuïssement). Si vous souhaitez intégrer un système de mutations               
consonantiques à votre langue, il est de toute façon impératif de faire un tableau. 

 

Désaspiration 
 

Le [h], en principe une fricative comme les autres, est une consonne particulièrement instable :               
plus que tout autre, elle a souvent tendance à disparaître avec le temps. C’est pour cette raison que                  
nos H sont des lettres muettes, alors qu’elles se prononçaient [h] autrefois. 

 

LES CONSONNES AUX EXTRÉMITÉS DU MOT 

Apocope 
 

L’apocope est la suppression d’un ou de plusieurs sons en fin de mots ; le terme s’utilise aussi                  
bien pour les consonnes que pour les voyelles ou pour un ensemble des deux (pour ces deux derniers                  
cas, voir un peu plus loin la partie sur l’accent et les amuïssements). 

Les consonnes en fin de mot, tout particulièrement les occlusives et visiblement moins les              
spirantes, les roulées et les nasales, ont une tendance particulière à l’apocope. C’est pour cette raison                
que les consonnes finales de mots comme "tout", "trop", "poing", "pas" etc ne se prononcent pas,                
alors qu’elles se sont prononcées à une époque. 



L’apocope est généralement plus fréquente pour les syllabes atones ; cependant, une consonne             
qui n’était pas finale et qui le devient a très souvent tendance à s’apocoper, comme c’est le cas de                   
pratiquement toutes nos consonnes finales, qui ne le sont devenues qu’après l’amuïssement des             
syllabes post-accentuées de tous les mots (voir partie correspondante). 

Aphérèse 
 

L’aphérèse est l’exact inverse de l’apocope : elle consiste en la suppression de sons au début du                 
mot. Si nous nous en tenons pour l’instant aux consonnes, il peut effectivement être important de                
garder en tête que, parfois, les consonnes initiales peuvent aussi être supprimées. Je n’ai pas               
connaissance d’un phénomène d’aphérèse particulière en français, mais elle tient en revanche une             
certaine place dans l’Histoire de l’espagnol, qui a vu les plus fréquents de ses F initiaux disparaître,                 
remplacés par un H muet. Ainsi, on passe de "facere" à "hacer", de "filjum" à "hijo"… Cependant,                 
dans les langues latines, on préfère souvent la prothèse (voir partie correspondante) à l’aphérèse. 

 

Dévoisement 
 

En début de mot et surtout en fin de mot, les consonnes voisées vont également avoir une forte                  
tendance, assez universelle pour une fois, à s’assourdir. On observe surtout ce phénomène en              
allemand, où les G finaux se prononcent [k] : par exemple, "Montag", "lundi", se prononce [mᴐntak]. 

 

Prothèse 
 

La présence en début de mot de plusieurs consonnes consécutives entraîne une difficulté de              
prononciation, qui peut être comblée par une aphérèse mais l’est beaucoup plus souvent (en tous cas                
dans les langues latines) par la prothèse, c’est-à-dire l’ajout d’une voyelle. Ainsi, "spatium" a donné               
"espace", "stellam" "estellam" puis "étoile", "scholam" "escholam" puis "école". Le phénomène est en             
particulier très fréquent en espagnol ("spécial" : "especial") 

Dans les langues latines, il s’agit toujours d’un [e], mais il n’y a en théorie pas de raison                  
particulière, si ce n’est que la phonologie de ces langues est dominée très majoritairement par les                
voyelles antérieures non-arrondies : si votre langue ne contient que des voyelles postérieures             
arrondies, il est sans doute beaucoup plus probable que la prothèse utilisée soit un [o]. 

 

Changement de contraintes 
 

Une syllabe est une entité phonologique qui se prononce en un seul temps. Elle s’articule               
systématiquement autour d’un noyau syllabique, généralement une voyelle, mais qui peut également            
être une consonne nasale ou fricative dans certaines langues. À ce noyau syllabique peuvent              
s’ajouter deux entités systématiquement consonantiques, l’attaque, devant, et la coda, derrière. 

 



Le schéma de la voyelle est limité pour toutes les langues : l’attaque et la coda ne peuvent                  
dépasser un certain nombre de consonnes, qui peut changer d’une langue à l’autre. On en déduit un                 
schéma de syllabe, (C)(C)(C)V(C)(C)(C)(C) par exemple pour le français : un C indique une              
consonne, un V une voyelle, et les éléments mis entre parenthèses sont ceux qui ne sont pas                 
obligatoires. Dans certaines langues, ce schéma peut devenir beaucoup plus lourd           
((C)(C)(C)(C)(C)V(C)(C)(C)(C)(C) en Polonais) ou beaucoup plus simple ((C)(C)V(C) en Japonais, et           
même (C)V en Tahitien, ou la notion de coda n’existe pas). 

 
Ces schémas peuvent être un tantinet précisés en s’attardant sur le type de consonnes concernées,               

car si le français autorise des codas de quatre consonnes, cela est inimaginable avec par exemple                
quatre occlusives. En Japonais, il est très rare d’avoir une coda, et celle-ci ne peut être qu’une nasale                  
; et quand l’attaque se compose de deux syllabes, c’est que la deuxième est un Y. Ainsi, le schéma                   
précis du Japonais est (C(y))V(N), ou N est une nasale. 

 
Ordinairement, vous allez me dire, on s’en moque un peu : ça ne se voit pas, ça ne change pas                    

grand-chose puisque ça se fait sans que personne ne s’en rende compte. C’est juste. Et honnêtement,                
dans mes langues, je n’y fait jamais attention. Sauf qu’il peut arriver que ces contraintes changent :                 
et alors, branle-bas de combat ! Tous les mots non compatibles avec la nouvelle réglementation               
doivent immédiatement disparaître… ou se modifier, à grands renforts de prothèses, d’apocopes,            
d’aphérèses… C’est la raison, par exemple, de l’abondance des prothèses en espagnol. 

 
À noter, puisque c’est le cas de l’espagnol, que les contraintes syllabiques ne sont pas               

nécessairement les mêmes pour toutes les syllabes d’un mot : elles peuvent être plus strictes ou plus                 
souples notamment en début et en fin de mot. Ainsi, l’espagnol ou le Turc n’acceptent pas les                 
attaques de deux consonnes (sauf si la deuxième est un R ou un L) en début de mot, mais peuvent                    
les tolérer à d’autres emplacements. 

 

L’ART DE LA DIPHTONGUE 

 
Les voyelles sont un élément particulièrement instable de la langue, beaucoup plus que les              

consonnes ; elles peuvent en particulier varier entre les monophtongues et les diphtongues. Ainsi,              
une monophtongue peut diphtonguer, c’est-à-dire se transformer en la diphtongue qui lui            
correspond, définie par la langue. 

Il peut exister plusieurs raisons, plus ou moins obscures, pour la diphtongaison d’une             
monophtongue ; mais la plus courante et de loin la plus universelle est l’accent tonique. Une voyelle                 
accentuée a une forte tendance à diphtonguer. 

 
Ainsi, les UI français proviennent d’anciens O, les IE d’anciens E, les OI d’anciens E ou parfois                 

d’O dans des situations particulières que je n’ai pour tout vous avouer absolument pas comprises.               
Ces diphtongues sont cependant assez peu courantes, par rapport à une diphtongaison beaucoup             
plus massive (et plus complexe, puisqu’il y a eu beaucoup plus de diphtongues différentes selon les                
conditions) qui a frappé l’Ancien français, et dont nous gardons de nombreuses traces dans notre               
graphie, avec nos AU, nos AI, nos EU, nos EAU, nos AIN… Je rappelle cependant que, comme je l’ai                   



dit au début de cette fiche, nos diphtongues actuelles (à la différence de l’Ancien français) ne sont                 
que des pseudo-diphtongues, qui donnent l’illusion d’une diphtongue mais sont en fait composées             
d’une voyelle et d’une semi-consonne. En espagnol, la diphtongaison est beaucoup plus simple : les               
IE sont issus des E, et les UE des O. Il n’y a, pour autant que je sache, aucune exception et aucune                      
autre forme de diphtongaison. De même, en Italien, les IE proviennent des E et les UO des O. Le cas                    
de l’anglais est quant à lui très intéressant car la diphtongaison n’y est pas visible à l’écrit : ainsi, les                    
I diphtonguent en [aı], les A en [εı] et les U en [ıu], mais l’écriture reste la même. 

 
Tentons de répertorier les cas particuliers : déjà, cette diphtongaison survient beaucoup plus             

souvent dans les syllabes ouvertes (sans coda) que dans les syllabes fermées (avec coda). La phase                
de diphtongaison massive qui a frappé l’Ancien français ne concernait que les syllabes ouvertes,              
comme c’est également le cas en Italien ou en Occitan ; en revanche, les diphtongues espagnoles                
frappent invariablement les syllabes ouvertes et fermées, comme certaines pseudo-diphtongues          
françaises plus récentes.  

Une autre chose à savoir est que plus une voyelle est ouverte ou fermée, plus elle est protégée de                   
la diphtongaison : en français comme en espagnol et dans la grande majorité des langues à                
diphtongaison, seuls les voyelles plutôt moyennes, c’est-à-dire les E et les O, sont sujets à la                
diphtongaison, qui ne concerne pas les A, les I et les U. Cependant, en anglais, c’est exactement                 
l’inverse : seules ces lettres diphtonguent. Les O et surtout les E ont plutôt tendance à se fermer, et                   
donc à se décentrer. Enfin, la diphtongaison n’intervient le plus souvent qu’à son emplacement              
classique, elle n’aime pas les exceptions : en espagnol, elle est quasi-systématique, mais ne survient               
que sur la place classique de l’accent, la pénultième syllabe (quand elle est accentuée), jamais sur la                 
dernière ou l’antépénultième, qui peuvent pourtant aussi être accentuée. 

 
Selon les langues, la diphtongaison peut s’appliquer à un mot sous toutes ses formes ou               

seulement au cas où les conditions lui sont propices. Ainsi, la diphtongaison d’un mot peut               
s’appliquer à toutes les variantes, les flexions et les néologismes dérivés de ce mot, y compris lorsque                 
la syllabe correspondante n’est plus accentuée, ou bien ne s’appliquer qu’aux cas où cette syllabe est                
accentuée. 

 
À cette diphtongaison s’oppose une monophtongaison, qui ramène les diphtongues à un état de              

monophtongue : ainsi, en latin tardif, trois des quatre diphtongues du latin (AE, OE et AU) se sont                  
monophtonguées en un compromis entre les deux voyelles de chacune, respectivement E, E et O               
(parfois toujours écrit AU, comme dans "pauvre", de "pauperem"). La quatrième diphtongue, EU,             
plus rare, a disparu avec les mots qu’elle contenait ou a donné des formes plus diverses, à cause de                   
sa rareté. Plus tard, après une nouvelle diphtongaison massive, toutes les diphtongues de l’Ancien              
français se sont monophtonguées, comme nous l’avons vu plus haut. C’est ce qui donne au français                
moderne sa large diversité de sons et de digrammes : par exemple, le son [ø] était inconnu en latin,                   
et n’est apparu que par monophtongaison d’EU. Enfin, on peut observer en français moderne une               
monophtongaison isolée de "chui", variante orale de "je suis", qui tend à se transformer en "chu" en                 
début ou milieu de phrase, où il tend à devenir proclitique, c’est-à-dire qu’il perd son accent pour                 
devenir part intégrante du mot qui le suit (comme un article). Cependant, il reste le plus souvent                 
sous sa forme "chui" en fin de phrase. 

 



L’ACCENT & SES AMUÏSSEMENTS 

 
L’accent peut avoir un effet dévastateur sur son entourage : s’il garantit une certaine stabilité à la                 

syllabe sur laquelle il porte, les syllabes qui l’entourent peuvent souvent avoir tendance à s’amuïr,               
c’est-à-dire à s’affaiblir, se neutraliser, se raccourcir, voire disparaître. Le phénomène peut frapper             
la syllabe précédant l’accent ("spiritus" > "esprit"), mais surtout celle qui le suit, et tout               
particulièrement si celle-ci n’est pas la dernière syllabe du mot. 

 
Ainsi, en latin, de nombreux mots portaient l’accent sur l’antépénultième syllabe, comme            

"insulam", "l’île". Pour pratiquement tous ces mots dans pratiquement toutes les langues latines,             
l’avant-dernière syllabe s’est amuïe, ce qui a donné "islam", d’où "isla" en espagnol. Par la suite, la                 
dernière syllabe des mots s’est amuïe dans un certain nombre de mots dans la majorité des langues                 
latines, et dans tous les mots en français, d’où "isle" puis "île". C’est la raison pour laquelle nous                  
plaçons l’accent sur la dernière syllabe des mots, celui-ci ne se déplaçant pratiquement jamais. 

Cependant, dans quelques exceptions, l’accent peut se déplacer dans le mot, notamment lors d’un              
amuïssement général (comme celui qu’a connu le français) localement impossible : ainsi, les mots              
en –icus, en latin, étaient accentués sur l’antépénultième syllabe, comme ils le sont aujourd’hui en               
espagnol ("dinámico"). Il était difficilement envisageable d’amuïr ces deux syllabes pour tous les             
mots concernés, alors, exceptionnellement, l’accent s’est déplacé par contrainte, pour n’avoir qu’à            
amuïr la dernière. L’accent se déplace aussi surtout lorsqu’un mot est emprunté à une autre langue :                 
il se replace à l’endroit où il devrait se trouver dans sa nouvelle langue. 

Comme je l’ai dit, l’amuïssement ne consiste pas forcément en une suppression pure et simple :                
en français, ces syllabes se sont pour la plupart d’abord neutralisées et raccourcies, d’où les E que                 
nous avons à la fin d’un grand nombre de nos mots, qui se prononçaient encore il y quelques siècles                   
(à l’époque de Ronsard, l’alexandrin était un vers de douze ou treize syllabes). 

 
Attention cependant, ce genre d’amuïssements est le cas par excellence des modifications            

phonétiques qui ont une profonde incidence sur le fonctionnement de la langue, et en particulier de                
la grammaire : les mots amuïs conservent une syllabe dite "fantôme", qui a des répercussions sur                
toutes les formes dérivés de ce mot. 

C’est la source notamment du très grand nombre de verbes irréguliers que nous avons en                
français : toutes les formes conjuguées de ces verbes ont évolué plus ou moins séparément, n’ayant                
pas toutes l’accent au même endroit…  

Le moyen le plus simple d’observer ce phénomène est cependant probablement par les             
néologismes : ainsi, les habitants d’une île ne sont pas les "îlaires" ni même les "islaires", mais les                  
"insulaires", le mot ayant été créé avant l’amuïssement. Heureusement, ces "syllabes fantômes" sont             
assez rares, et ne concernent que les mots qui étaient accentués sur l’antépénultième syllabe, et pour                
cause : la dernière syllabe des mots latins était presque toujours une terminaison, de déclinaison ou                
de conjugaison.  

Autrement, l’amuïssement général n’aurait probablement pas été possible, car de très nombreux            
homonymes auraient été créés : ainsi, le français a simplement perdu son système de déclinaison, et                
une grande partie de la pertinence de son système de conjugaison, la distinction entre certaines               
personnes étant souvent impossible. Ces deux pertes ont eu des conséquences directes : la langue est                



beaucoup moins souple au niveau du placement des mots, afin de pouvoir distinguer leurs fonctions,               
et l’emploi du pronom personnel est devenu obligatoire en l’absence d’un autre sujet, pour pouvoir               
distinguer les personnes. 

 

QUAND LES CONSONNES ENTRENT EN CONFLIT 

 
Cette idée se comprend facilement : bien souvent, une trop grosse accumulation de consonnes à               

la suite conduit à une difficulté de prononciation, qui, avec le temps, doit être résolue. Il existe alors                  
plusieurs solutions, plus ou moins privilégiées selon les langues. 

 

Amuïssement consonantique 
 

Première solution, probablement l’une des plus courantes : l’une des consonnes (voire plusieurs)             
peut s’amuïr. Un exemple en français : dans le mot "sculpture", le P ne se prononce généralement                 
plus. 

Cet amuïssement peut prendre différentes formes : effacement pur et simple d’une consonne, ou              
affaiblissement, lénition (voire partie sur les mutations consonantiques). 

Selon les langues et selon les cas, certaines consonnes ont souvent tendance à s’amuïr plus               
facilement que d’autres.  

 
Quelques vagues observations personnelles, bien loin de pouvoir faire office de règle générale : 
 
● nasale + nasale > amuïssement de la première nasale 
● occlusive + occlusive > amuïssement de la première occlusive 
● fricative + fricative > amuïssement de la première fricative 
● nasale + occlusive > amuïssement de l’occlusive 
● occlusive + nasale > amuïssement de l’occlusive 
● occlusive + fricative > amuïssement de l’occlusive 
● fricative + occlusive > amuïssement de la fricative 
● nasale + fricative > amuïssement de la nasale 
● fricative + nasale > amuïssement de la fricative 
● nasale/fricative/occlusive + roulée/spirante/spirante latérale > amuïssement de la        

nasale/fricative/occlusive 
● consonne + fricative + nasale/occlusive > amuïssement de la nasale/occlusive 

 
Un autre facteur à ajouter est celui de la fréquence de la consonne : généralement, les consonnes                 

moins courantes sont souvent plus facilement amuïes. 
À noter qu’un amuïssement peut également survenir spontanément, même sur une consonne            

isolée, sans réelle raison apparente. C’est un phénomène courant notamment en espagnol, où             
"paradis" se dit par exemple "paraíso". 

 



Assimilation 
 

Si les consonnes gênantes peuvent simplement s’amuïr, elles peuvent également s’adapter à leur             
entourage, et prendre certains traits des consonnes qui l’entourent. En effet, le problème posé par               
l’accumulation de consonnes est que notre bouche éprouve des difficultés à changer rapidement à la               
fois de point d’articulation, de mode d’articulation et de vocalisation : si l’un de ces caractères est le                  
même pour deux consonnes qui se suivent, celles-ci sont plus compatibles. 

L’assimilation est un phénomène extrêmement courant, plus encore que l’amuïssement. Par           
exemple, dans toutes les suites nasale + occlusive, la nasale prend rapidement le point d’articulation               
de l’occlusive : pensez à la fameuse règle du N qui se transforme en M devant un P, un B ou un autre                       
M. Plus tard, il peut arriver que l’occlusive se transforme à son tour en nasale, bien qu’elle tende                  
plus souvent à s’amuïr. Mais surtout, l’exemple le plus facilement observable est l’ensemble sourde              
+ vocale ou vocale + sourde, qui tend souvent très rapidement vers vocale + vocale ou vers sourde +                   
sourde : pensez aux mots "tzigane", "anecdote", etc… 

 
Les assimilations ne peuvent pas être prévues, elles sont en grande partie aléatoires. Cependant,              

il a été observé que les sons d’attaques sont plus résistants que les sons de coda, et que certains sons                    
sont naturellement plus résistants que d’autres, de par leur force articulatoire. 

Voici un classement décroissant des sons par leur force articulatoire, tiré de mes expériences : 
● [p], [t], [k] ; 
● [l], [f] ; 
● [b], [d], [ɡ], [m], [n], [s], [ʃ] ; 
● [ɲ], [j] ; 
● [ʁ], [w], [ɥ], [z], [ʒ], [v]. 

 
Attention, une consonne peut aussi s’assimiler aux voyelles qui l’entourent : on peut notamment              

observer de très nombreux exemples de consonnes sourdes qui situées entre deux voyelles sonores              
(c’est-à-dire toutes les voyelles dans presque toutes les langues, voire partie sur la phonologie au               
début de cette fiche) qui deviennent alors elles aussi sonores, ou fricatives/affriquées (toutes les              
voyelles laissant passer l’air dans la bouche, on peut toutes les considérer comme fricatives), ou les                
deux. Mais surtout, une consonne occlusive située entre deux voyelles nasales tient souvent assez              
peu avant de devenir elle aussi une consonne nasale : prenez pour preuve la prononciation courante                
de "pendant". 

 

Anaptyxes : l’épenthèse et le svarabhakti 
 

Paradoxe : lorsque deux consonnes se suivent et entrent en conflit, une solution possible est de                
rajouter un son entre les deux. On parle d’anaptyxe. 

La forme d’anaptyxe qui semble la plus logique est le svarabakhti, qui consiste en l’insertion               
d’une voyelle, pour que ces consonnes s’isolent. En Sanskrit, langue-type du svarabakhti, cette             
voyelle est systématiquement un [ǝ], de par son caractère central. Bien que ce phénomène paraisse               
logique, il est cependant très rare : dans les langues latines, le seul exemple que nous connaissons                 



est "pneu" qui se prononce [pǝnø] au lieu de [pnø] dans certains dialectes du français ; hormis, dans                  
la conjugaison latine, ce que l’on appelle des "voyelles de liaison", qui peuvent directement être               
reliées à cette idée. 

 
L’épenthèse, plus étrange, est pourtant beaucoup plus courante : elle consiste en l’insertion d’une              

consonne, qui combine des caractères de l’une et l’autre des consonnes qui l’entoure, pour diminuer               
l’effort du changement : au lieu de changer deux caractères en même temps pour passer à la                 
consonne suivante, on change l’un, puis l’autre. L’exemple type est l’enchaînement d’une nasale et              
d’une autre consonne (surtout une roulée ou une spirante latérale), qui entraîne souvent l’insertion              
d’une occlusive (donc orale, c’est-à-dire non nasale, trait emprunté à la deuxième consonne) de              
même point d’articulation que la nasale. Attention cependant, il est impossible de prévoir à l’avance               
la nature de la consonne épenthétique : il peut s’agir de toute consonne combinant des caractères de                 
l’une et l’autre consonnes l’entourant. 

 

Vocalisation 
 

Dans d’autres cas, plus rarement, une consonne peut se vocaliser, c’est-à-dire se transformer en              
voyelle. 

 
La vocalisation peut être évidente pour les semi-consonnes : un [j] se transformera en [i], un [w]                 

en [u], etc. On parle alors de diérèse. Mais le phénomène peut ainsi intervenir avec d’autres                
consonnes.  

Ainsi, en Ancien français, un grand nombre de mots contenaient des L situés entre un E ou un A                   
(les voyelles les plus courantes de la langue, ce qui explique que le phénomène n’ait pas eu lieu dans                   
les autres cas) et une consonne, entraînant des difficultés de prononciations : ainsi, "autre" se disait                
"altre", du latin "altrum". Ces L se sont alors transformés en U ([u]).  

Une modification phonétique en entraînant une autre, les enchaînements A+U et E+U se sont              
instantanément transformés en diphtongue (nous sommes à la fameuse période de diphtongaison            
massive). Plus tard, ces diphtongues se sont monophtonguées, donnant lieu aux AU et aux EAU que                
nous connaissons aujourd’hui. Pensez notamment à l’origine de la règle "un cheval, des chevaux"…              
À noter d’ailleurs que dans cet exemple, la vocalisation du L en une consonne postérieure, par                
vélarisation, a transformé le S suivant en X, dont la première articulation se fait au même endroit                 
que le U. 

Cette vocalisation peut se faire directement en crase, c’est-à-dire qu’on ne passe même pas par la                
phase diphtongue : la consonne disparaît, et la voyelle change pour s’en rapprocher. Par exemple,               
toutes nos consonnes nasales qui précédaient une autre consonne se sont vocalisées, transformant             
la voyelle précédente en voyelle nasale.  

Contrairement au Portugais, l’orthographe n’a pas changé : on écrit toujours AN, EN, IN, ON, UN                
et YN. 

 
 



Métathèse 
 

La métathèse est un phénomène assez rare, mais qui survient assez facilement lors du passage               
d’une langue à une autre. Elle consiste en une déformation d’un mot dont les phonèmes peuvent                
être inversés, mélangés, redistribués, à l’origine par erreur. Ainsi, "fromage" provient du latin             
"formaticum", et "moustique" est importé de l’espagnol "mosquito". 

 
La métathèse peut être purement aléatoire, mais elle tend généralement à amener à un mot plus                

facilement prononçable, avec des combinaisons de consonnes et de voyelle plus habituelles, et en              
évitant les conflits de consonnes et les hiatus. Elle peut également survenir par étymologie populaire               
et par analogie : c’est la raison pour laquelle les enfants disent souvent "infractus" au lieu d’                 
"infarctus", par analogie avec les nombreux mots de notre langue qui contiennent la racine "infra". 

 

Dissimilation 
 

Cas particulier du conflit de consonnes, la dissimilation est l’exact contraire de l’assimilation. Il              
ne s’agit pas vraiment d’une modification phonétique, mais d’une tendance observée : si la loi du                
moindre effort implique que des consonnes directement en contact doivent être les plus proches              
possible, quand les consonnes sont éloignées, la phonétique n’aiment pas trop qu’elles se             
ressemblent.  

Ainsi, les mots contenant plusieurs fois la même consonne sont plutôt lourds, handicapés dans              
l’évolution de la langue. Le phénomène peut conduire à des dissimilations directes, c’est-à-dire la              
transformation d’une des deux consonnes pour qu’elle s’éloigne de l’autre : c’était le cas en grec                
Ancien, où la proximité de deux fricatives conduisait souvent au durcissement de l’une d’entre elles. 

Cependant, cette tendance s’observe surtout pour l’ajout de terminaisons : une terminaison            
contenant une consonne aura des réticences à s’ajouter à un mot la contenant déjà (ou une autre                 
consonne proche, notamment si la différence est juste de voisement). On lui préfèrera une forme               
équivalente, s’il y en a.  

Par exemple, en quenya, il y a deux terminaisons pour le duel : -u et –t. La première s’ajoute aux                    
mots se terminant par une consonne, l’autre par une voyelle, ce qui permet directement d’éviter les                
hiatus et les conflits de consonnes. Cependant, si le mot se termine par une voyelle mais contient un                  
T ou un D, c’est la terminaison –u qui est ajouté, et la voyelle finale chute par crase : ainsi, le duel de                       
"alda", "arbre", n’est pas "aldat" comme on pourrait s’y attendre, mais "aldu". 

 
Le phénomène peut également influer sur d’autres modifications phonétiques, en réfrénant celles            

qui pourraient rapprocher une consonne d’une autre, et en stimulant celles qui modifieraient une              
consonne déjà trop proche d’une autre. 

 
 
 



CONTAMINATIONS VOCALIQUES 

 
Toujours par la loi du moindre effort, dans certaines langues, on remarque une tendance des               

voyelles proches à se rapprocher les unes des autres. Ainsi, la proximité de deux voyelles, situées                
dans des syllabes contiguës, peut entraîner une sorte d’assimilation à distance. 

 
Ce phénomène est à l’origine des langues dites à "harmonie vocalique", comme le Turc. Ces               

langues obéissent à des règles complexes, qui interdisent que deux voyelles trop éloignées soient              
placées dans des syllabes contiguës d’un même mot. Ainsi, la plupart des terminaisons et suffixes (le                
Turc est très flexionnel) existent sous deux formes, avec deux voyelles différentes ; et la forme                
choisie l’est en fonction de la voyelle précédente. 

 

LES ALLONGEMENTS COMPENSATOIRES 

 
C’est une conséquence d’autres modifications phonétiques, et tout particulièrement des          

amuïssements : quand il y a une perte consonantique, elle est parfois compensée par un               
allongement de la voyelle précédente, surtout si la perte s’est faite dans la coda de cette voyelle. Cet                  
allongement compensatoire peut faire passer la voyelle de brève à longue, si la phonologie de la                
langue distingue les deux, ou bien parfois la diphtonguer.  

C’est ainsi que l’anglais est passé de "nict" ([nıct]) à "night" ([naıt]). 
 

LES HIATUS 

 
L’hiatus, mise en contact directe de deux voyelles sans séparation consonantique, est            

certainement la forme phonologique la plus honnie de la linguistique. 
En effet, linguistiquement parlant, un hiatus est une aberration, qui doit être supprimée : on dit                

que l’hiatus doit être résolu. Il existe alors plusieurs solutions qui, comme les solutions pour les                
conflits de consonnes, sont plus ou moins privilégiées selon les langues. 

 
Premièrement, l’une des deux voyelles peut être purement et simplement totalement amuïe,            

"mangée" par l’autre : on parle de crase. C’est la méthode Poutine. Notons d’ailleurs qu’un               
allongement compensatoire peut également intervenir dans cette situation : la voyelle qui aura             
mangé l’autre peut être plus allongée ou diphtonguée. 

Cependant, on peut aussi choisir la voie du communiste et vouloir donner la même place aux                
deux voyelles, en les remplaçant par un compromis entre les deux, une voyelle qui partage des                
caractéristiques de l’une et de l’autre voyelles mères, ou une voyelle à mi-chemin entre les deux (par                 
exemple, un [ǝ] pour le [u] et le [a], bien qu’il s’agisse plus souvent d’un [o]). On parle alors de                    
coalescence. La coalescence ne doit pas être confondue avec une monophtongaison, un hiatus             
n’ayant rien à voir avec une diphtongue ; mais le mécanisme est pourtant semblable. À noter                
d’ailleurs que la voyelle fille peut également être une diphtongue. 



Troisième possibilité, plus rare, celle des protectionnistes : isoler les deux voyelles en insérant              
une consonne dite "éphelcystique" entre les deux. C’est une idée à rapprocher du principe des               
liaisons en français : si l’apocope ne s’applique plus dans ces cas, c’est que la consonne sert à éviter                   
un hiatus. 

 
Important par ailleurs : il semblerait que les hiatus soient d’autant plus lourds que les voyelles                

qui le composent sont proches phonétiquement. Les voyelles d’un hiatus sont donc parfois soumises              
à dissimilation. 

 

LE DURCISSEMENT DES SEMI-VOYELLES 

 
Certaines semi-voyelles (consonnes spirantes), intervocaliques ou initiales en particulier, ont          

souvent tendance à se "durcir", c’est-à-dire à passer à une autre forme, plus affirmée, souvent une                
fricative, parfois une occlusive. 

 
En latin, le J n’existait pas : il n’y avait que des I, utilisés indifféremment comme des voyelles ([i]                   

de "pire") ou comme des semi-voyelles, c’est-à-dire des consonnes ([j] de "pierre"). Aujourd’hui,             
quand nous écrivons le latin, nous écrivons souvent cette dernière prononciation avec un J, mais la                
distinction n’existait pas à l’époque. Par exemple, "Jupiter" s’écrivait "Iupiter" et se prononçait             
[jupitεr]. Par la suite, ce [j] s’est durci, comme à peu près tous les [j] initiaux et intervocalique : on                    
écrivait alors toujours "Iupiter", mais la prononciation était [ʒypitεr] (entre-temps, les [u] se sont              
palatalisés en [y]), comme aujourd’hui. La lettre I représentait donc deux sons relativement             
différents. Ce n’est qu’il y a seulement quelque siècles que l’on a décidé de distinguer ces deux sons                  
par deux lettre différentes, d’où la création du J. Les U et les V ont exactement la même histoire, à                    
ceci près que la lettre d’origine était le V et non le U, et que la prononciation du U est récemment                     
passée de [u] à [y]. 

 
Le [j] étant une spirante palatale, la fricative qui en descend aurait dû être une palatale ;                 

cependant, elle s’est légèrement déplacée pour devenir une post-alvéolaire, ce qui en est très proche.               
Cependant, les semi-voyelles correspondant à des voyelles arrondies s’articulent simultanément en           
deux endroits : au point d’articulation de la voyelle (vélaire pour une voyelle postérieure, palatal               
pour une consonne antérieure), mais également au niveau des lèvres. Ainsi, le [w], version              
semi-vocalique du [u] (postérieur et arrondi), est labio-vélaire : en fait, il est l’articulation              
simultanée d’une spirante vélaire [ɰ] et d’une spirante bilabiale [β]̞. Le durcissement peut alors              
donner des formes beaucoup plus diverses. Dans les langues latines, le côté vélaire a tout               
simplement été délaissé, et le durcissement n’a donné qu’une fricative bilabiale (en espagnol), ou              
plus souvent sa variante labio-dentaire (en français). Cependant, dans d’autres langues, notamment            
dans certaines langues celtes, le durcissement des [w] a donné naissance à des [ɡw] et même des [ɡ],                  
seul le côté vélaire ayant été durci. 

 



L’HAPLOLOGIE 

 

L’haplologie est la suppression d’une syllabe (voire parfois de certains mots-outils) identique ou             
trop proche de la syllabe précédente ou suivante : ainsi, en anglais, les adverbes en –ably (comme                 
"probably") sont une haplologie, la forme logique étant –ablely, dérivé de –able. 

 
Ce phénomène peut tout particulièrement intervenir pour la suppression de mots-outils, comme            

des prépositions, des conjonctions ou des pronoms : par exemple, dans des phrases comme "je le lui                 
donne", la répétition des pronoms peut poser problème, notamment à cause de la redondance du [l]                
(voir partie sur la dissimilation) : ainsi, dans le langage courant, le "le" a tendance à disparaître : "je                   
lui donne". 

 

LA MÉTAPHONIE ET L’APOPHONIE 

 
Comme je l’ai dit, les voyelles sont un élément globalement très instable : pour des raisons plus                 

ou moins mystérieuses, elles peuvent changer avec le temps, surtout leur degré d’ouverture, et en               
particulier lorsque survient un autre changement phonétique à proximité. On parle d’apophonie. 

 
On identifie quelques cas fréquents d’apophonie : entre autres, des centralisations sur les voyelles              

atones, et des décentralisations sur les voyelles toniques (voir partie correspondante). Le russe             
pratique systématiquement cette "apophonie accentuelle". Assez rarement, le plus souvent en           
conséquence d’une autre modification phonétique, les voyelles peuvent également s’ouvrir ou se            
fermer pour s’assimiler à la consonne qui les suit ou qui les précède : le [r], notamment, est une                   
consonne très ouverte, comme le sont les consonnes spirante (prononcez [iji] puis [aja] : vous               
constaterez facilement que l’un des deux enchaînements est beaucoup plus facile que l’autre…).             
Ainsi, en latin, l’ajout de la terminaison infinitive –se au radical verbal "capj" a conduit à une                 
vocalisation du [j] en [i], qui a placé le [s] en situation d’intervocalisme (voir partie suivante sur le                  
rhotacisme) : il s’est donc rhotacisé, et, en réaction, le [i] s’est ouvert en [e]. Attention cependant, cet                  
enchaînement s’est produit instantanément. 

 
Il peut exister de nombreuses autres formes d’apophonies, mais celles-ci sont très complexes et              

les linguistes eux-mêmes ont souvent des difficultés à les expliquer. Il y a de toute façon une part                  
aléatoire. En revanche, la métaphonie est un cas d’apophonie particulièrement intéressant, qui lui             
est beaucoup plus facile à comprendre et a l’avantage d’être assez courant. L’idée est simple : lorsque                 
qu’une voyelle (surtout finale) est amuïe ou apocopée (même partiellement, si elle est seulement              
raccourcie), la voyelle précédente peut se modifier pour en prendre certains traits (notamment en se               
rapprochant de son degré d’aperture, mais parfois aussi de son point d’articulation). L’exemple type              
est celui de l’allemand : c’est l’origine de l’umlaut. C’est également l’origine de certains pluriels               
irréguliers en anglais : ainsi, "pied" se disait autrefois "fotz", ce qui donnait au pluriel "fotiz". Par                 
apocope et par apophonie, "fotz" a donné "foot" ; il aurait dû en être de même pour "fotiz", avec                   



l’ajout du S devenu la nouvelle marque du pluriel, mais par métaphonie, le O est devenu EE au lieu                   
de OO, ce qui a donné lieu au "feet" que nous connaissons. Le pluriel étant déjà marqué par cette                   
irrégularité, l’ajout du S était inutile. 

 

LE RHOTACISME ET LES S INTERVOCALIQUES 

 
Le [s] est une consonne très courante, mais assez instable quand elle est entre deux voyelles. Bien                 

souvent, le [s] intervocalique ne tient pas, et peut soit s’amuïr (syncope du sigma intervocalique en                
grec Ancien), soit se voiser et devenir un [z], comme c’est même devenu une règle de prononciation                 
en français. 

Cependant, le voisement du [s] ne plaît pas toujours à tout le monde. En vieux latin, c’était un                  
phénomène courant, mais qui se heurtait à un gros problème : contrairement au français, le latin ne                 
connaissait pas le [z], et n’était pas prêt à l’accepter aussi facilement. 

C’est là qu’intervient un phénomène très sympathique appelé le rhotacisme. Paradoxalement,           
même si des générations de francophones hispanistes se sont cassé les dents sur la prononciation du                
[r], c’est une consonne extrêmement courante que la linguistique adore, parce qu’elle est très facile à                
prononcer pour les locuteurs qui y sont habitués. Cet état de fait conduit au "rhotacisme" de                
nombreuses consonnes de point d’articulation alvéolaire ou proche, tout particulièrement des [l],            
quelques fois des [n], mais surtout… des [z]. L’idée est qu’une consonne de ce type, placée dans une                  
situation problématique, peut être remplacée par un [r] pour garantir une prononciation plus             
simple. 

 
Vous vous en doutez, c’était la solution miracle pour nos romains : les S intervocaliques               

rencontrant un obstacle de taille pour devenir véritablement des [z], ils se sont rhotacisés, pour               
devenir des [r]. On retrouve un très grand nombre d’exemples : citons tout simplement la racine                
"flos" de "fleur", qui se déclinait initialement en "flos, flosis". Par la suite, le S s’est rhotacisé à tous                   
les cas, sauf au nominatif et au vocatif ou il restait en finale : en latin classique, on a donc "flos,                     
floris". Aujourd’hui, le français garde cette forme rhotacisée, qui descend de l’accusatif "florem". 

 

QUAND LES LETTRES DOIVENT SUIVRE LES SONS 
 

 
Voilà pour l’évolution des mots. Seulement, nous n’avons parlé que de la façon dont ils se                

prononcent : les conséquences de cette évolution des mots sur la façon dont ils s’écrivent peuvent                
également être très complexes. 

Premièrement, gardez en tête que si les lettres ne servent initialement qu’à coucher les sons sur le                 
papier, elles s’en détachent rapidement, et ont toujours un train de retard : quand un mot change,                 
pendant longtemps après ce changement, il continue à s’écrire de la même manière. Pensez par               
exemple à tous nos E caducs, qui se sont amuïs depuis longtemps : on les écrit toujours, et ce n’est                    
pas demain la veille qu’on remettra ça en cause. 



 
Mais il vient souvent un moment où on se dit qu’il faudrait remettre les lettres à jour : et tôt ou                     

tard, parfois très tôt, parfois très tard, le mot change d’écriture. La rapidité de cette adaptation                
dépend de plusieurs facteurs.  

Premièrement, si la langue est codifiée ou non : autrefois, quand nous n’avions aucun institut et                
donc pas de règles établies pour le français, l’écriture se calquait plus ou moins sur la prononciation.                 
Avec un inconvénient : selon les personnes et surtout selon les régions, on trouvait plein de façons                 
différentes d’écrire le même mot, et comme on ne s’assurait pas toujours que le changement auquel                
on s’adaptait était commun à toute la francophonie, c’était un facteur de divergence des patois, qui                
conduisait souvent à des difficultés de compréhension d’une région à une autre. Depuis que nous               
avons l’Académie française et des dictionnaires pour dire qu’un mot s’écrit comme ça et pas               
autrement, il est beaucoup plus difficile de changer l’écriture d’un mot : et il se passe souvent                 
longtemps avant que quelqu’un se décide à dire que si tout le monde prononce tel ou tel mot comme                   
ça, ce serait peut-être plus logique de l’écrire comme ça.  

Deuxième facteur, et pas des moindres : celui de la nécessité de la rapidité de l’écriture, et donc                  
de l’usage qu’une langue fait de son écriture : si elle a surtout une utilité pratique, pour                 
Monsieur-tout-le-monde, il vaudra mieux qu’elle reste simple ; si elle est surtout littéraire et              
réservée à une élite, on pourra perdre son temps en fioritures. Enfin, il y a aussi un troisième facteur                   
: l’attachement d’un peuple à sa langue écrite. Selon les langues, la culture écrite est plus ou moins                  
importante, notamment par rapport à la culture orale. En français, nous avons une littérature              
particulièrement riche à toutes les époques, ce qui nous rend très attachés à l’histoire de notre                
langue, et donc à son écriture, qui en est le reflet direct. Les espagnols ont probablement une                 
histoire littéraire moins importante, avec moins d’auteurs ou de poètes célèbres, et parallèlement,             
une culture orale ou musicale sans doute plus importante : ils sont donc moins attachés que nous à                  
la richesse de leur langue écrite. On voit ce qu’il en résulte : en espagnol, l’écriture est pratiquement                  
le reflet direct de la langue orale, où toutes les lettres se prononcent et où il n’y a que très peu de                      
lettres qui ont la même prononciation ; alors qu’en français… 

 
Bref. Imaginons donc qu’un changement survienne dans votre langue : par exemple, un             

rhotacisme de [s], comme en latin. Vous avez dès lors plusieurs possibilités. La première et la plus                 
simple est de remplacer directement les S concernés par la lettre qui représente le son [r]. C’est ce                  
qu’a fait le latin et que ferait une langue comme l’espagnol, peu attachée à sa tradition écrite. 

Cependant, si le phénomène est important, il est possible de ne faire aucun changement écrit : on                 
dira juste que la lettre qui représentait autrefois le son [s] peut aussi représenter le son [r]. C’est                  
cependant assez problématique, puisqu’on ne sait plus trop comment lire un mot : on retrouvera               
surtout ce principe quand le phénomène est universel, si tous les [s] intervocaliques sont rhotacisés.               
C’est ce qui se passe en français avec le voisement du [s] : aucun changement n’apparaît à l’écrit,                  
c’est la règle de prononciation qui change. Dans ce cas, s’il y a des exceptions, on peut marquer                  
celles-ci avec les options qui suivent. C’est ce qu’a fait le français : la nouvelle prononciation du E en                   
syllabe ouverte est devenue [ǝ], mais les exceptions ont (plus tard) été marquées d’accents aigus ou                
graves. 

 
Une possibilité moins extrême serait de faire un compromis : par exemple, écrire la lettre pour le                 

son [r], mais ajouter une marque diacritique (accent, trémas, cédille, etc…) inventée pour l’occasion,              
pour rappeler d’où vient ce [r]. Si la lettre pour le [s] est simple, il sera fréquent de l’utiliser                   



elle-même en diacritique, en l’écrivant en tout petit au-dessus ou en dessous du [r]. C’est l’origine du                 
iota souscrit en grec ancien. L’inverse est également possible : garder la lettre pour le [s], mais                 
ajouter un diacritique pour signaler qu’elle doit être prononcée [r], qui peut être un [r] suscrit ou                 
souscrit. En revanche, il existe une autre forme scripturale qui a toujours fait concurrence aux               
diacritiques : je parle bien sûr du digramme (ou trigramme, ou même plus). Dans notre cas, le [r]                  
pourra être nommé avec un nouveau digramme inventé pour l’occasion, formé de deux (ou plus)               
lettres, dont les plus probables sont bien entendu celle du [s] et celle du [r]. Ainsi, lors de la                   
première palatalisation du C en français, de nombreux C sont passés de [k] à [ʃ], et cette                 
palatalisation (et insertion d’un nouveau son, qui n’existait pas auparavant) a été marquée par un               
digramme, en rajoutant un H derrière, pour donner CH. Le choix du H a été favorisé par sa rareté et                    
le fait qu’il ne se prononçait plus, mais aussi et surtout parce qu’il symbolisait un son sifflant,                 
fricatif. À noter que les digrammes peuvent ou non être ligaturés, comme c’est le cas notamment des                 
Œ français. 

 
On peut même inventer une nouvelle lettre pour l’occasion ! Cependant, les langues n’inventent              

généralement pas des lettres qui sortent de nulle part, elles les dérivent d’autres lettres. Par               
exemple, le G est dérivé du C. Il est aussi possible d’emprunter des lettres à d’autres langues                 
proches. Cependant, dans un cas comme dans l’autre, il est rare de devoir aller chercher une autre                 
lettre pour représenter un son que l’on sait déjà écrire autrement : cela se fait surtout pour                 
transcrire un son qui n’existait pas auparavant. Dans notre cas, cela a des chances de se faire surtout                  
si la langue ne connaissait pas le [r] avant ce rhotacisme. 

De là, on peut en déduire des généralités. Par exemple, dans l’une de mes langues latines, les                 
trémas signalent qu’une voyelle a été ouverte, par apophonie ou métaphonie. Quant aux consonnes              
amuïes par un conflit de consonnes, elles sont écrites sous leur forme vocale, et sont suivies d’un H. 

 

ÉVOLUTION DE LA SYNTAXE 

 
Bien au-delà des mots et du lexique, l’évolution d’une langue peut également passer par un               

changement de sa syntaxe, de l’ordre des mots dans la phrase. En français comme souvent, cette                
évolution a été marquée par la nécessité : l’ordre sujet-verbe-complément, qui n’était pas imposé en               
latin, est devenu obligatoire en français (sauf cas particuliers) parce que l’amuïssement général des              
syllabes post-accentuelles a mis fin au système de déclinaisons, imposant un placement des mots              
plus rigoureux afin de montrer la fonction des mots. 

Bien entendu, cette syntaxe peut également évoluer de façon plus ou moins aléatoire. Du latin au                
français, les propositions infinitives ("j’entends l’oiseau chanter") ont été délaissées au profit des             
propositions conjuguées ("j’entends que l’oiseau chante"). On peut également, par nécessité           
d’inventer de nouvelles nuances, assister à la formation de nouvelles formes syntaxiques : par              
exemple, l’apparition de nouvelles formes de subordonnées relatives ou de compléments du nom, de              
comparatifs et de superlatifs, de COI… Attention cependant : il est très rare qu’une langue déjà                



"aboutie" invente des terminaisons et des mots-outils sortis de nulle part… On préférera des              
expressions composées et des néologismes. 

 

ÉVOLUTION DE LA MORPHOLOGIE 

 
La morphologie des mots évolue également : ainsi, du latin au français, nous avons perdu tout un                 

système de flexion, la déclinaison. Cette perte a été causée par l’amuïssement général, qui a               
supprimé toutes les terminaisons ; seuls les nominatifs de la troisième déclinaison, qui étaient              
souvent assez différents des autres cas et surtout qui ne portaient pas l’accent sur la même syllabe                 
(c’est un peu plus compliqué que ça, mais disons qu’ils n’avaient pas de terminaison) ont subsistés                
pendant quelques temps sous une forme différente. Ainsi, ce vieux français utilisait deux cas : le                
nominatif et l’oblique, qui rassemblait tous les autres cas. Finalement, cette distinction étant peu              
utile, elle a fini par disparaître au profit du seul oblique, issu des accusatifs. 

Cependant, le français a gardé une trace des déclinaisons latines : la marque du pluriel. En latin,                 
le –s était uniquement la marque de l’accusatif pluriel : -as pour la première déclinaison, -os pour la                  
deuxième, -es pour la troisième, -us pour la quatrième et –es pour la cinquième (ces deux dernières                 
sont dérivées de la précédente). Du coup, lorsque l’amuïssement général a débuté, ces terminaisons              
n’ont pas été supprimées, mais raccourcies et centralisées, donnant les trois un –es qui s’est               
longtemps prononcé, avant de disparaître, mais de rester écrit. Ainsi, le –s est aujourd’hui considéré               
comme la marque du pluriel, et même les mots importés d’autres langues se voient ajouter un –s au                  
pluriel. 

 
Sans envisager la suppression d’un système de flexion, il arrive également que les terminaisons              

(ou autres formes de désinences) jonglent entre les sens. Ainsi, l’essif finnois ("en tant que…")               
descend d’un ancien locatif ("à, en, dans"). Cet usage se retrouve encore dans quelques expressions :                
ainsi, "kotona" ne signifie pas "en tant que maison", mais "à la maison". Une persistance qui serait                 
absurde chez un peuple nomade… Notez d’ailleurs que le locatif existait de même en vieux latin                
avant de disparaître, mais qu’il est resté dans seulement quelques expressions : "humi", "à terre",               
"belli", "en guerre", "militiae", "à l’armée" et "vesperi", "(pendant) le soir". 

Parallèlement, les formes verbales peuvent également changer de valeur : en espagnol, le             
subjonctif imparfait est issu du plus-que-parfait latin, il remplace le conditionnel dans de nombreux              
usages, et l’incertitude, marquée également par le conditionnel en français ("il aurait les yeux              
bleus"), y est marquée par le futur ("tenerá los ojos azules", littéralement "il aura les yeux bleus"). 

Ainsi, il est possible de récupérer des terminaisons d’un côté pour s’en servir autre part : le –a du                   
neutre pluriel nominatif en latin des 2e et 3e déclinaisons descend à l’origine du féminin singulier                
nominatif de la 1e déclinaison. Dans une de mes langues latines, le système de déclinaisons a été                 
conservé, mais les terminaisons du locatif ont été reprises pour l’essif, la terminaison du vocatif a                
remplacé celle du nominatif dans la deuxième déclinaison, la première déclinaison a repris cette              
terminaison pour ses nominatif et vocatif, et les terminaisons plurielles de toutes les déclinaisons              



ont été remplacées par celles de la seule deuxième déclinaison neutre. Certains cas ont également               
été ajoutés, avec des terminaisons issues d’une autre langue locale. 

La création de nouvelles terminaisons est beaucoup plus délicate, mais elle est également             
possible. Toujours pour prendre l’exemple du français (et des autres langues latines), nous avons dû               
créer de nouvelles terminaisons pour le futur (celles du latin n’ont pas survécu à l’amuïssement               
général). Nous ne les avons pas sorties de nulle part ! Le futur ayant une valeur de certitude, il                   
sous-entend qu’il ne peut pas en être autrement, donc que l’événement considéré doit arriver :               
quand on dit que "je tomberai", c’est que "je dois tomber", "j’ai à tomber" (ancienne forme de                 
l’obligation, qui existe encore en anglais et en espagnol et sous la forme négative : "je n’ai pas à faire                    
ça"). Logiquement, pour former le futur, on a donc ajouté à l’infinitif les formes du présent du verbe                  
"avoir" (débarrassé du radical "av-" aux première et deuxième personne du pluriel : "je tomber-ai",               
"tu tomber-as", "il tomber-a"… C’est la logique de la création des temps composés : "je vais tomber",                 
"je vais vers le moment où je tombe, vers la chute" ; "je suis tombé", "je suis quelqu’un tombé,                   
quelqu’un qui a vécu une chute" ; "je viens de tomber", "je sors tout juste du moment où je tombe" ;                     
"j’étais tombé", "je serai tombé", "que je sois tombé"… 

 
De même, on peut inventer de nouveaux suffixes pour les néologismes, à partir de mots : ainsi,                 

notre suffixe –ment qui caractérise nos adverbes n’existait pas en latin, il a été inventé à partir du                  
mot latin "mentem", "l’esprit", et donc ici la manière (qui a donné, en passant, "mental", mais aussi                 
"mentir"). 

 

ÉVOLUTION DES RÈGLES SYNTAXIQUES 

 
C’est également un caractère essentiel d’une langue : l’ensemble de ces petites règles syntaxiques,              

qui reflètent directement la société. Ces règles évoluent en même temps que la société elle-même. 
L’exemple par excellence est le fameux "le masculin l’emporte toujours sur le féminin", qui              

montre toute la pathétique misogynie de notre passé (et malheureusement encore de notre présent).              
Cette règle n’a pas toujours été appliquée ! En latin et en français pendant longtemps, le genre d’une                  
énumération où les deux genres étaient représentés n’était pas systématiquement le masculin, mais             
le genre du dernier nom de l’énumération. Ainsi, on disait bien "ces carottes et ces choux sont bons",                  
mais si on inversait l’ordre, cela donnait "ces choux et ces carottes sont bonnes". Le genre de                 
l’énumération est celui du dernier nom qu’elle contient, ce qui évite de privilégier un genre par                
rapport à l’autre. 

Pourtant, la société romaine était déjà relativement misogyne. La société française moyenâgeuse            
beaucoup moins qu’on le croit, mais celle de la Renaissance l’était terriblement. Cependant, c’est              
l’essor des femmes savantes et des premières féministes qui a entraîné une réaction massive des               
vieux machistes de l’époque. La misogynie, autrefois incontestée, est devenue une misogynie            
réactionnaire, militante, profondément idéologique (et encore plus pathétique). C’est à cette époque            
que la règle de grammaire a changé, et que le genre d’une énumération contenant au moins un mot                  
masculin est devenu systématiquement le masculin. 



Troisième partie 
Transcrire votre langue en alphabet latin 

 
 

Une toute petite question qui soulève quelques fois des problèmes épineux… À partir du moment               
où votre phonologie devient un peu trop diversifiée, et surtout que vous avez trop de phonèmes                
éloignés du latin, vous pouvez rencontrer quelques problèmes quand vous insérez des phrases de              
votre langue dans votre roman, et que vous devez les transcrire en alphabet latin ; et surtout, quand                  
vous utilisez des noms de lieux ou de personnages issus de votre langue. Le principal de ces                 
problèmes étant l’ambiguïté : parfois, on se rend compte que tel mot peut se prononcer de telle                 
manière mais aussi de telle autre, et que la distinction n’est plus visible dans l’alphabet latin… Mais                 
d’un autre côté, n’oubliez pas que vos lecteurs ne s’embarrasseront pas d’apprendre par cœur 50               
pages dans lesquelles vous expliquez comment prononcer vos transcriptions ; au pire, s’ils ne les               
prononcent pas correctement, ce n’est pas spécialement grave. Voici un petit guide pour essayer              
d’aller au plus simple, au plus flexible et au plus rigoureux. 

Gardez en tête que, cette fois, vous n’êtes plus dans l’écriture mais dans la transcription.               
Autrement dit, chaque lettre (ou digramme, ou lettre avec diacritique) doit coder pour un seul son,                
un seul et unique : oubliez tout de suite, entre autres, les C qui peuvent se prononcer [k] ou [s] selon                     
la lettre qui suit. À la limite, vous pouvez faire un écart si la règle française coïncide avec une règle                    
de prononciation de votre langue, mais je vous le déconseille. 

Cependant, il n’est pas interdit de coder un son par deux lettres différentes, dans le cas où vous                  
avez également deux manières de l’écrire dans votre langue : ainsi, si vous avez deux lettres pour [r],                  
rien ne vous interdit d’en transcrire une par R et l’autre par RH. Ça risque de compliquer légèrement                  
votre transcription, mais ça peut être beaucoup plus pratique pour ne pas vous y perdre               
personnellement. C’est donc acceptable tant que l’on comprend facilement comment prononcer la            
variante. 

 

CONSONNES 

 
Déjà, l’alphabet latin nous offre un panel de base qui nous permet de transcrire facilement               

certains sons. Mieux vaut éviter de toucher à ces lettres : même si le son correspondant n’existe pas                  



dans votre langue, évitez de les utiliser pour autre chose, car elles sont beaucoup trop associées à                 
leur son habituel dans l’esprit collectif pour cela.  

L’utilisation des "éventuellement" est possible, mais déconseillée. 
● T : [t] 
● D : [d], éventuellement [t] 
● P : [p] 
● B : [ b ], éventuellement [p] 
● K : [k] 
● G : [ɡ], éventuellement [ʒ] ou [k] 
● N : [n], éventuellement une autre consonne nasale différente de [m] 
● M : [m] 
● S : [s], éventuellement [z] ou [ʃ] 
● F : [f] 
● V : [v], éventuellement [w] ou [f] 
● L : [l], éventuellement [j] 
● W : [w], éventuellement [v] 

 
Cependant, d’autres lettres peuvent être un tantinet plus flexibles.  
Le plus souvent, le C se prononce [k] comme en latin, mais, de par sa palatalisation dans de                  

nombreuses langues, il peut être associé à des consonnes plus proches des alvéolaires, comme [ʃ] ou                
[tʃ], [s], [z] ou [ts], éventuellement [dʒ] comme en Turc. Et bien entendu, il peut marquer des sons                  
proches de ces points d’articulation mais inexistants en français, comme des consonnes palatales ou              
rétroflexes, éventuellement uvulaires rester proche des vélaires. Cependant, il se limite aux            
occlusives et aux fricatives sourdes (éventuellement latérales). 

Le H est aussi une lettre assez particulière : elle peut bien évidemment marquer le [h], mais                 
également d’autres sons fricatifs moins courants, comme le [x] ou le [χ]. Elle peut aussi ne pas se                  
prononcer comme en français, et n’être que la marque d’une lettre muette dans l’écriture de la                
langue ; enfin, elle peut signaler une voyelle longue, comme parfois en allemand. Attention              
cependant : il peut aussi être judicieux de la réserver aux digrammes, pour lesquels elle est très utile. 

Vient ensuite le J. Bien entendu, le J peut marquer le son [ʒ] comme en français ; mais il peut                    
également marquer le [dʒ] comme en anglais. Cependant, dans de nombreuses langues, il est surtout               
associé au [j] : si vous ne voulez pas marquer les [j] avec un simple I, ce qui dépend essentiellement                    
des habitudes de votre langue (et de si ces sons s’écrivent avec la même lettre ou non dans votre                   
langue), vous pouvez préférer garder le J pour cet usage. 

Le Q est aussi une lettre très particulière : seule ou avec un U, elle peut marquer [k], mais                   
également [kw]. Cependant, c’est une lettre très flexible, qui peut prendre toutes les prononciations              
du C. Vous pouvez alors prendre des prononciations tout à fait différentes pour le Q et pour le QU ;                    
mais dans ce cas, il faudra savoir différencier les QU des Q+U. 

Le R également est très utile : il code en priorité pour le [r] roulé, mais si ce son n’existe pas, il                      
peut représenter [ʁ], [χ], [ɹ], ou un autre son roulé peu courant. 

Le X a lui aussi un gros avantage, c’est que le son pour lequel il code habituellement peut être                   
écrit tout simplement KS. Il peut bien entendu permettre de remplacer les KS, qui sont               
particulièrement moches, de même que vous pouvez remplacer les KW par des QU ; mais si vous en                  
avez besoin, ils peuvent vous servir pour de nombreuses autres consonnes, plus ou moins les mêmes                



que celles du C, avec une préférence pour les fricatives ou les affriquées : des [tʃ] par exemple,                  
comme en Catalan. 

Le Y peut être un concurrent au J pour écrire le [j] : de nombreuses langues, dont la transcription                   
latine du quenya, l’utilise uniquement en tant que consonne. 

Le Z, enfin, peut varier autour des affriquées ([dz] en Italien, [ts] en allemand), et peut coder                 
pour des fricatives qui tournent autour des alvéolaires, notamment des palatales ou des             
post-alvéolaires. Attention aux affriquées cependant : mieux vaut éviter de chercher à les écrire en               
une seule lettre si on peut écrire séparément les deux sons qui la composent. 

 
Ceci fait, il peut vous rester encore beaucoup de sons.  
Solution classique, celle des digrammes, en particulier avec le H. Le H symbolise les fricatives :                

ajouter un H derrière une occlusive signifie généralement qu’on passe à sa version fricative. Nous le                
voyons bien avec le PH [f], le TH [θ], et le CH qui peut valoir [x] ou [ʃ] par palatalisation, ou                     
éventuellement des variantes palatales ou rétroflexes moins courantes. Par analogie, on comprendra            
facilement le choix de BH, de DH et de GH pour respectivement [v], [ð] et [γ] ou [ʒ], ou encore une                     
fois d’autres variantes. Dans les trois cas, vous pouvez d’ailleurs prendre des variantes, en restant               
dans les fricatives (éventuellement roulées ou spirantes, et en comprenant les latérales de tous ces               
modes, si vous voulez vous lancer dans la recherche de sons vraiment étranges). Notez en passant                
que le DH est déjà utilisé par Tolkien pour le [ð]. Quant au RH, il peut être une variante du R et                      
évoquera surtout un son plus sourd, plus raclé, comme un [χ]. Pour les FH, VH, JH, MH, NH, WH,                   
XH, LH, QH, QHU ou autres YH, ils peuvent servir comme autant de variantes de leurs sons de                  
base, ou être le seul moyen de noter celui-ci si la lettre sans H a une autre prononciation : par                    
exemple, si vous voulez utiliser votre J pour marquer [j], vous pouvez toujours marquer vos [ʒ] JH.                 
Enfin, SH renvoie traditionnellement au [ʃ] (ou à des variantes fricatives proches) ; par analogie, il                
est logique que ZH en soit la version vocale. 

 
Autre option, sans doute plus libre, et préférée par certains : celle des diacritiques. Quand vous                

avez un nouveau son à marquer et que vous ne pouvez (ou ne voulez) pas le faire avec des                   
digrammes, vous pouvez choisir une lettre qui pourrait également marquer ce son, et y joindre un                
diacritique. Voici une liste des diacritiques classiques (ceux que vous pouvez trouver dans les              
caractères spéciaux de word) : accents (grave, aigu, grave double, aigu double, circonflexe), cédilles,              
caron, tréma, brève, longue, point en chef, rond en chef, tilde… Attention, ces diacritiques ne sont                
pas disponibles pour toutes les lettres. Il est possible d’en combiner certains. Mieux vaut toutefois               
éviter d’en abuser, car ils sont vite indéchiffrables ; cependant, vous pouvez déterminer, par              
exemple, qu’un caron sur une occlusive marque sa version fricative. L’apostrophe peut également             
être considérée comme une marque diacritique, très pratique puisqu’elle peut être appliquée            
indifféremment à toutes les lettres, et qu’elle donne un certain côté exotique.  

Cependant, il peut être conseillé de la garder pour un autre usage… 
 
En effet, si vous utilisez des digrammes (ce que je vais dire est tout autant valable pour les                  

digrammes de voyelles, et les digrammes mixtes), il est alors important de savoir faire la différence                
entre eux et l’enchaînement réel des consonnes qui le composent. Par exemple, si J marque [j], H                 
[h] et JH [ʒ], comment marquer [jh], si cette combinaison est possible dans votre langue ? Le tréma                  
est la solution classique ("maïs"/ "mais"), mais il n’est pas utilisable sur toutes les consonnes (et                



pour les consonnes sur lesquels il est utilisable, il nécessite d’aller les chercher dans les caractères                
spéciaux).  

D’expérience, je vous conseille d’utiliser des apostrophes (J’H), à réserver pour cet usage – ou, si                
possible, d’interdire la rencontre des sons concernés. Le tiret est également possible, mais il              
évoquera plutôt une certaine coupure : l’apostrophe fait plus anodine, et apporte en même temps un                
petit côté exotique. 

 
Si vous voulez vraiment abuser des diacritiques, un petit truc auquel j’ai mis très longtemps à                

penser : si vous écrivez vos transcriptions avec l’éditeur d’équations de word (insertion > équation),               
vous aurez accès à des diacritiques inédites, utilisables sur toutes les lettres et combinables à               
volonté. Seulement, si vous en arrivez là, c’est que j’ai bien peur que votre système de transcription                 
soit absolument indéchiffrable… En revanche, je m’en sers pour l’écriture directe d’une de mes              
langues latines, caractérisée par l’abondance des diacritiques (le fameux Q tréma dont je vous ai               
parlé plus haut). L’éditeur d’équation pose cependant quelques problèmes : 

- il n’aime pas du tout les changements de police ; 
- il est très long à utiliser ; 
- il ne marche que sur word : inenvisageable, par exemple, de copier-coller ce que vous écrivez                 

avec sur le forum… 

 

VOYELLES 

 
De par leur instabilité naturelle, les voyelles sont moins ancrées à leur son habituel. 
Ainsi, si le A sert habituellement à marquer le [a], il peut également marquer n’importe quelle                

autre voyelle ouverte ou pré-ouverte, voire mi-ouverte comme un [ε], non-arrondie de préférence.             
De par sa prononciation en anglais, elle peut également servir à marquer le [ǝ]. 

Le E peut marquer soit [e] ou [ε], avec ou sans distinction entre les deux, soit [ǝ] : ce sont les deux                      
sons auxquels il est habituellement associé. Par analogie, il peut marquer d’autres voyelles centrales,              
surtout celles proches du [ǝ]. Enfin, il peut marquer des sons proches du [e] et du [ε], comme le [ı]                    
(anglais "hit") ou le [æ] (anglais "bad"). 

Le I est très associé au [i], mais peut sans problème marquer le [ı] qui en est très proche.                   
Éventuellement, il peut être utilisé pour des voyelles totalement centrales, de préférence fermées,             
éventuellement jusqu’à moyenne (il peut être un moyen de marquer le [ǝ]). 

Le O marque évidemment en priorité le [o] et le [ᴐ], avec ou sans différenciation entre ces deux                  
sons. Autrement, il peut marquer à peu près tous les sons de point d’articulation postérieur ou                
mi-postérieur, jusqu’au [u] ou au [ʊ] (anglais "book"). 

Le U, enfin, est souvent très fortement associé au [u] ; il peut, éventuellement, marquer [ʊ] (sa                 
version non-arrondie) ou [ɯ]. Cependant, de par sa palatalisation en français, il peut également              
marquer [y], comme pour nous, ou [Y] qui en est très proche (version arrondie de [ı]) – évitez [ø], le                    
rapport sera déjà beaucoup moins évident. 



Le Y sert de joker : si vous ne l’utilisez pas comme consonne ou comme une autre manière de                   
marquer [i], il peut vous servir à marquer n’importe quelle autre consonne fermée ou pré-fermée, en                
évitant toutefois le [u], et de préférence pas le [y] non plus, rarement associé au Y malgré ses                  
origines. 

 
Pour le reste, nous retrouvons nos solutions des consonnes : digrammes, et diacritiques. Les              

digrammes de voyelles sont symboliquement moins flexibles que ceux de consonnes : ils sont              
traditionnellement associés à un mélange des deux voyelles, un compromis, une combinaison de             
leurs caractères.  

Ainsi, même si IU n’est, pour autant que je sache, jamais utilisé comme digramme dans les                
langues latines, n’envisagez pas de l’assigner au son [a] : le I indique naturellement une consonne                
très fermée, ce que ne dément pas le U ; celui-ci en deuxième place insiste généralement sur une                  
voyelle arrondie (pensez à EU, OU, AU…). On pourra alors surtout hésiter sur le point d’articulation                
de cette voyelle, mais difficilement sur le reste : c’est un [y], ou un [u], ou un intermédiaire fermé ou                    
pré-fermé, éventuellement mi-fermé, entre ces deux voyelles ; moins probablement une           
non-arrondie centrale ou postérieure, comme [ɯ]. Pour ces associations, votre intuition reste le             
meilleur outil. Évitez les Y pour les digrammes : ils renvoient plutôt à une diphtongue. Quant aux                 
voyelles nasales, vous pouvez tout simplement les marquer comme en français, par un digramme              
avec une consonne nasale, par défaut un N. 

 
Pour les voyelles, j’aurais tendance à préférer l’usage des diacritiques à celui des digrammes, pour               

indiquer n’importe quelle variante de la lettre : en particulier des trémas, des accents graves, aigus                
ou circonflexes, ou éventuellement des longues et des brèves, ainsi que l’apostrophe ; et des tildes                
pour les voyelles nasales, comme en Portugais. Les trémas, en particulier, donnent un superbe côté               
exotique. Cependant, les diacritiques, et tout particulièrement les trémas, posent de gros problèmes             
: ils sont rarement combinables, et quand ils le sont, ils le sont rarement pour toutes les lettres. Si                   
vous réservez les diacritiques à l’identification de la voyelle ou à un unique autre usage, cela ne pose                  
pas de problèmes : mais il est très problématique de noter à la fois l’accent tonique, la longueur des                   
voyelles, la disjonction des lettres et l’identification de la voyelle avec des diacritiques. Il faut alors                
préférer les digrammes pour certaines de ces caractéristiques ; ou alors, utiliser l’éditeur d’équations              
de word… en veillant tout de même à ce que votre système de diacritiques soit compréhensible. 

Car, contrairement aux consonnes, l’identité d’une voyelle est loin de faire toutes ses             
caractéristiques : si vous avez une différenciation entre les voyelles longues et les voyelles brèves, il                
faut les marquer. On pourra pour cela utiliser des accents (aigus, graves ou circonflexes), les               
diacritiques longues ou brèves, ou une répétition de la voyelle : si [a] est noté A, [a:] sera noté AA.                    
Enfin, il vous est possible de recourir à un digramme avec un H (AH), mais cela devient compliqué                  
si le H n’est pas réservé à cet usage. 

Ensuite, si l’accent tonique n’est pas placé de manière régulière, avec des règles systématiques, il               
est préférable de le marquer : pour le coup, je ne vois pas vraiment d’autre solution que l’accent aigu                   
(le circonflexe symbolise plutôt la longueur). Éventuellement, si vous voulez faire quelque chose de              
vraiment tordu (ou surtout si vous n’avez pas le choix), vous pourrez marquer l’accent avec des                
majuscules, sur la voyelle seulement ou bien sur toute la syllabe : ainsi, l’anglais "society" sera                
marqué "socIety", ou "soCIety" (personnellement, je préfère de loin la deuxième option). Bien             
entendu, cela implique de réserver les majuscules à cet usage. 

 



Troisième problème : comme avec les consonnes, si vous avez des digrammes et que              
l’enchaînement des sons des deux lettres le composant est possible, alors il faut pouvoir différencier               
les deux.  

Ainsi, si A marque [a], si I marque [i] et si AI marque [e], alors il faut pouvoir marquer [ai], en                     
tant que diphtongue ou qu’hiatus. La solution de base et que je vous conseille vivement de faire,                 
pour les voyelles, est le tréma : AÏ (comme en français).  

Cependant, le tréma n’est pas compatible avec toutes les marques diacritiques et sur toutes les               
lettres, et cela implique qu’il ne soit pas utilisé pour un autre usage. Si cela devient impossible, il                  
faut alors utiliser l’apostrophe ; mais le mieux est alors d’éviter ce genre de situation en n’utilisant                 
pas les digrammes… 

Il est compliqué de se débarrasser des digrammes si vous avez des voyelles nasales : il faut alors                  
recourir aux tildes, incompatibles avec la plupart des autres diacritiques, et pas forcément très              
belles, selon l’aspect que vous préférez donner à vos transcriptions. Et si vous utilisez les digrammes                
avec une voyelle nasale, par exemple si [ã] se note AN (comme en français), il peut être tout                  
particulièrement épineux de trouver un moyen de différencier [ano] de [ão], et [ãt] de [ãnt] si,                
contrairement au français, l’histoire de votre langue permet dans les deux cas les deux possibilités… 

Le mieux est alors tout simplement de ne pas avoir de voyelles nasales dans sa langue.                
Autrement, si vous ne voulez pas des tildes, vous serez de toutes façon contraint d’utiliser des                
apostrophes, pour différencier ANO de AN’O et ANT de AN’NT. 

 
  



Conclusion 
 
Bien, il me semble que tout est dit.  
Vous avez alors tous les outils pour construire votre langue sur tous ses aspects, et l’ancrer de                 

manière réaliste dans son évolution.  
 
Si je peux vous donner un dernier conseil, ce sera de ne pas oublier qu’une langue est le reflet                   

d’une civilisation, d’une culture et d’une histoire. Par son écriture, par son esthétisme, par sa               
morphologie ou par ses règles, partir à la découverte d’une langue, c’est tenter de comprendre une                
histoire bien des fois millénaires. 

De tout ce que vous pourrez entreprendre pour imaginer des peuples et des cultures, rien ne                
pourra surpasser la langue pour faire corps absolu avec votre œuvre. 
 


