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RÉSUMÉ  
Les contraintes de sonorité dans le processus de (re)syllabation ont été largement décrites dans des 
études translinguistiques. Dans le domaine arabe, des études antérieures ont montré la sensibilité de 
certains dialectes au degré de sonorité des consonnes et des voyelles. La présente étude s’intéresse à 
la sonorité et son interaction avec la resyllabification dans trois variétés dialectales arabes, éloignées 
géographiquement, l’arabe de Fès (Maroc), l’arabe du Najd (Arabie Saoudite) et l’arabe du Lac Tchad 
(Nigeria). Si les trois variétés montrent une sensibilité certaine à la sonorité, les manifestations de 
celle-ci lors de la resyllabification sont différentes. Si la sonorité montante dans les groupes 
consonantiques en position coda est évitée, les processus de réparation sont spécifiques à chaque 
variété. Des interactions morphophonologiques particulières apparaissent. Le ‘syndrome gahawa’ 
révèle des différences entre les trois variétés dans leur traitement de la classe des consonnes gutturales.    

ABSTRACT 
Sonority, resyllabification and ‘gahawa syndrom’ in Arabic 
Sonority constraints in the (re)syllabification process have been widely described in translinguistic 
studies. In the Arabic domain, previous studies have shown the sensitivity of some dialects to 
consonants and vowels degree of sonority. The present study focuses on sonority and its interaction 
with resyllabification in three Arabic dialects, geographically distant, Fezi Arabic (Morocco), Najdi 
Arabic (Saudi Arabia) and Lake Chad Arabic (Nigeria). If the three varieties show a certain sensitivity 
to sonority, its manifestations during resyllabification are different. If rising sonority in coda’s 
consonantal clusters is avoided, repair processes are variety-specific. Particular morphophonological 
interactions appear. The 'gahawa syndrome' reveals differences between the three varieties in their 
treatment of the guttural consonant class. 

MOTS-CLÉS :  sonorité, resyllabation, épenthèse, arabe, syndrome gahawa. 
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1 Introduction 

Les variétés dialectales arabes sont reliées par des propriétés linguistiques communes incontestables, 
cependant les différences sont nombreuses aux niveaux phonétique, phonologique, morphologique, 
syntaxique et lexical (Holes, 2018 ; Owens, 2006 ; Versteegh, 1997). La syllabe fait partie à la fois 
des propriétés partagées et des spécificités. D’une part, tous les dialectes interdisent la syllabe sans 
attaque consonantique (hormis quelques contextes marginaux) et actualisent, dans leur grande 
majorité, les structures syllabiques /CV/, /CV:/ et /CVC/. D’autre part, les syllabes de type /CCV/, 
/CVCC/, /CCVC/ et /CCVCC/ (ainsi que leurs correspondantes avec une voyelle longue, y compris 
CV:C) ne sont pas acceptées partout. La resyllabification par une voyelle d’épenthèse du groupe 
consonantique non final /CCC/, indésirable ou interdit, a débouché sur des typologies identifiant deux, 
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trois ou quatre zones dialectales (respectivement, Farwaneh, 1995 ; Kiparsky, 2003 ; Watson, 2007). 
Malgré leur relative robustesse, ces typologies paramétriques se révèlent insuffisantes, car de 
multiples contre-exemples subsistent. Car l'insertion d’une voyelle dans un groupe consonantique 
peut tout simplement être dictée par des contraintes de sonorité (Angoujard, 1990). 

L'une des règles syllabiques les plus connues en arabe est celle qu'on appelle le « syndrome gahawa » 
(Blanc, 1964) selon lequel le mot // « café » (en arabe standard) est réalisé [] dans les 
dialectes bédouins, particulièrement en Irak, en Syrie en Jordanie, en Palestine et dans le désert du 
Néguev, là où les dialectes sédentaires (citadins et ruraux) réalisent [], [], [] ou 

[]. Le « syndrome gahawa » traduit une resyllabification induite ou imposée par la présence 
des consonnes gutturales. Que partage donc la classe des consonnes gutturales avec les consonnes 
sonantes ? S’agit-il de la manifestation des mêmes contraintes de sonorité ? 

2 Sonorité : état de l’art 

La sonorité a été introduite pour la première fois par Sievers (1881) pour désigner l'intensité relative 
des sons de la parole et pour expliquer la perception des syllabes et leur structure phonotactique. Des 
études interlinguistiques ont montré que les syllabes bien formées se caractérisaient par une montée 
en sonorité des marges vers le noyau (Hooper, 1976 ; Steriade, 1982 ; Selkirk, 1984). Sur le plan 
articulatoire, la sonorité est en corrélation avec l'ouverture ou l'impédance du conduit vocal. Plus un 
son est ouvert, plus il est sonore. Ainsi, la voyelle [a] est bien plus sonore que la consonne [t]. La 
sonorité est ainsi une sorte de mode articulatoire dont tous les sons en sont pourvus, certains en 
contiennent beaucoup, d’autres moins. Sur le plan acoustique, la sonorité est définie par l'amplitude 
ou l'intensité, la sonie étant un corrélat perceptuel de celles-ci (Parker 2011 : 21). Pour Ladefoged & 
Johnson (2011 : 245-246), un son plus sonore a une plus grande intensité qu'un son moins sonore.  

Si la sonorité a un corrélat physique approximatif, ses effets sont très « phonologiques ». La façon 
dont elle est mise en œuvre varie considérablement d'une langue à l'autre. En effet, elle se manifeste 
différemment dans les langues du monde à travers les contraintes phonotactiques et les alternances 
morphophonologiques. Aussi, a-t-elle été invoquée pour expliquer un large éventail de processus 
phonologiques. Toutefois, elle n’a pas été encore décrite comme un trait phonologique distinctif, 
puisqu’elle n’est responsable que de la variation des paramètres acoustiques en passant d’un segment 
à l’autre, non seulement par l’intensité, mais aussi par la forme spectrale, la périodicité et la fréquence 
fondamentale (Harris, 2006). Aucune des propriétés articulatoires ou acoustiques attribuée au degré 
de sonorité d’un segment n’est susceptible de se propager aux segments adjacents. La sonorité est 
donc bien plus une propriété acoustico-perceptive du segment qu’un trait de la grammaire universelle. 

2.1 Les principales généralisations 

Selon Parker (2008 : 56), la hiérarchie de sonorité a été impliquée dans cinq généralisations 
interlinguistiques : (1) le principe de séquençage de la sonorité selon lequel il n’y a qu’un seul pic de 
sonorité dans chaque syllabe, et ce pic est contenu dans le noyau ; (2) des restrictions sur la distance 
de sonorité minimale entre les groupes de consonnes tautosyllabiques ; (3) le principe de dispersion 
de la sonorité, selon lequel les semi-syllabes (attaque + noyau et noyau + coda) sont préférées lorsque 
leurs segments se différencient nettement par leur degré de sonorité ; (4) la loi de contact syllabique 
selon laquelle les jonctions hétérosyllabiques de la forme C1.C2 sont plutôt bien formées lorsque le 
degré de sonorité de C1 est élevé et celui de C2 est bas ; et (5) effets de poids relatif par lesquels les 
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syllabes ont tendance à attirer l'accent proportionnellement au degré de sonorité de leur noyau et/ou 
de la coda. 

2.2 L’échelle de sonorité 

Depuis au moins Hankamer et Aissen (1974 : 137), des échelles de sonorité ont été proposées. 
L’échelle minimale est composée de cinq classes, attribuant aux voyelles le maximum de sonorité, 
suivies des glides, des liquides, des nasales et des obstruentes (Clements, 1990). Selon les contraintes 
phonotactiques des langues, des subdivisions ont été proposées, les voyelles fermées ont ainsi été 
décrites moins sonores que les voyelles ouvertes. Parker (2011 : 12) donne par exemple l'échelle : 
// > / / > / / > / /. De plus, les voyelles longues ont été décrites plus sonores que leurs 
correspondantes brèves (Gordon 2016 : 184). D’autres généralisations ont montré des différences 
parmi les obstruentes : fricatives > affriquées > plosives et voisées > non voisées. Parker (2008 : 60) 
propose une échelle de sonorité composée de seize classes, avec une gradation de 1 à 17, le maximum 
de sonorité (17) est attribué aux voyelles basses, et le minimum de sonorité pour les plosives non 
voisées (1). Les attaques et les codas complexes actualisent dans de nombreuses langues une sonorité 
croissante en allant de l’attaque vers le noyau, et une sonorité décroissante en allant du noyau vers la 
coda (Clements, 1990). 

3 La sonorité et la resyllabation en arabe 

La formation des mots se fait majoritairement sur la base de trois consonnes /CCC/ qui donnent le 
sens général auxquelles des voyelles sont ajoutées pour en spécifier le sens et la fonction. Par exemple 
l’arabe standard fera un usage très important des schèmes CVCVCV en position non finale et des 
schèmes CVCVC ou CVCC en position pré-pausale. Les dialectes utilisent CVCVC, CVCC ou 
CCVC. Mais ce choix n’est pas tout à fait aléatoire, la sonorité pourrait apporter un éclairage 
important aux processus morphologiques. 

3.1 La sonorité vocalique 

Comme mentionné plus haut, les voyelles longues sont plus sonores que leurs correspondantes brèves 
et les voyelles ouvertes plus sonores que les voyelles fermées. Ainsi, il n'y a pas de variété arabe où 
une voyelle longue est élidée, et ce quel que soit le contexte. Toutes choses égales par ailleurs, une 
voyelle longue surpassera les voyelles brèves pour attirer l'accent comme dans (i) [] « ils se 
sont rencontrés » (arabe de Damas). Historiquement, les voyelles longues peuvent subir des 
changements spécifiques, mais elles restent toujours longues. Ainsi, le phénomène d'imala (élévation 
de la voyelle basse // > [] ou []), un cas d’harmonisation vocalique observé dans différentes variétés 

arabes, transforme le timbre de // > [] ou [], mais n’abrège jamais sa durée : (ii) // > [] 
« aide » (arabe libyen oriental). Contrairement aux voyelles longues, les voyelles brèves sont souvent 
ciblées par l’élision, en particulier les voyelles fermées // et //. A l’inverse, // est le plus sonore et 
le plus stable. Ainsi, il existe de nombreux dialectes qui maintiennent largement ou complètement /a/ 
dans les syllabes ouvertes, mais qui élident les voyelles fermées brèves dans diverses conditions : (iii) 
// « il a écrit » + // « suffixe de la 3ème pers. sing. fem » > [] « elle a écrit » vs (iv) 

*// « il a compris » + // > *// > [] « elle a compris » (arabe du Caire). Dans 
certains dialectes arabes, et sous des conditions morphophonologiques spécifiques, l'accent est 
exceptionnellement attiré par un /a/ dans une syllabe ouverte. Cependant, il existe très peu de dialectes 
où l’accent est attiré spécifiquement par une voyelle haute en syllabe légère ouverte. Les exemples 
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suivants sont en arabe de Bagdad : (v) // « il a expliqué » + /-/ (suffixe de 3ème pers. sing. 

masc.) > [] « il lui a expliqué » ; (vi) *// « il explique » + /-/ (suffixe de la 3ème 

pers. sing. masc.) > [] « il lui explique ». Dans (v) l’accent se déplace sur la pénultième, bien 
que légère (CV) au dépens de l’antépénultième lourde (CVC) ; dans (vi), l’accent ne se déplace pas, 
la voyelle // en syllabe ouverte est élidée et la géminée // est abrégée > []. Par conséquent, une 
plus grande sonorité rend une voyelle (1) plus visible pour les processus phonologiques tel que le 
placement de l'accent ; et (2) moins prompte à subir des altérations de son timbre sous-jacent. Sur une 
base typologique générale, les dialectes arabes présentent ainsi une gamme de comportements en 
accord avec la hiérarchie de sonorité largement répandue : /V:/ > // > /  /. 

Dans une approche translinguistique, la syllabe de type /CVC/ se comporte dans certaines langues 
comme /CV:/ et dans d'autres comme /CV/ (Zec, 1995 : 90, 97, 108 ; Gordon, 2016 : 184). En arabe, 
les syllabes /CVC/ et /CV:/ partagent deux propriétés importantes : (i) leur voyelle n’est jamais 
élidée ; et (ii) leur timbre reste stable. Hormis l’attraction de l’accent, /CVC/ se comporte comme 
/CV:/. De ce qui précède, on peut affirmer qu'une syllabe accentuée est plus sonore qu'une syllabe 
non accentuée. Appliqué aux dialectes arabes, l’échelle de sonorité vocalique est exprimée de la sorte : 
(1) en termes de syllabes : /CVC/ = /CV:/  > /CV/ ; (2) en termes d'accent : /ύ/ > /v/ (/ύ/ = voyelle 

accentuée ; /v/ = voyelle non accentuée) ; et (3) en termes de qualité vocalique : // > /  /. Plus 
l'échelle de sonorité est élevée, plus il est probable pour une variété donnée qu'une voyelle conserve 
son intégrité dans tous les contextes. L’échelle de sonorité vocalique ci-dessus (1 > 2 > 3) reflète 
également le degré de stabilité décroissant accordé à chaque élément structurel : (1) universel et 
invariable ; (2) s'applique dans toutes les circonstances sauf une (exemple (v) ci-dessus en arabe de 
Bagdad) ; et (3) il existe de nombreux cas où // subit les mêmes changements que / /. Notons à ce 
stade que bon nombre des valeurs de sonorité hiérarchisées ici sont déjà décrites dans Angoujard 
(1990 : 156, 167). 

3.2 La sonorité consonantique 

Il existe, des variétés arabes dans lesquelles la sonorité consonantique ne joue aucun rôle (cf. 
Kiparsky, 2003). Dans d’autres, elle joue un rôle important, en particulier dans la définition de la 
structure syllabique. En voici une liste représentative mais non exhaustive : (1) sonorité 
consonantique non pertinente : dialectes musulmans et juifs de Bagdad, dialectes yéménites, dialecte 
du Caire, dialectes des oasis égyptiennes, dialecte libyen oriental ; (2) sonorité consonantique 
importante : dialectes du Najd (Arabie saoudite), dialectes maghrébins, dialectes soudanais, divers 
dialectes anatoliens (Turquie et Asie mineure). L'importance de la sonorité est reconnue depuis 
longtemps parmi les arabisants. Cantineau (1960) anticipe une généralisation importante de la 
sonorité lorsqu'il observe (cité par Angoujard, 1990 : 26) que dans une configuration /CVCC/, C3 est 
soit aussi sonore, soit moins sonore que C2 (sonorité décroissante). Aujourd'hui, ce principe a été 
généralisé de manière translinguistique sous le nom de loi de contact syllabique, selon laquelle un 
groupe de consonnes /CC/ ‘préfère’ la sonorité descendante (Parker 2011 : 11). 

A l’instar des voyelles, les consonnes ont différents degrés de sonorité inhérente. Angoujard (1990 : 
15) propose une échelle de sonorité pour les consonnes allant de 0.5 à 8  (l’ordre est du plus sonore 
au moins sonore, le point-virgule sépare les classes et la virgule les consonnes de la même classe) : 
/,  ;  ;  ; ,  ; ,  ; , , , , ,  ; , , ,  ; , ,  ; , ,  ; , , , / (/ / ont un indice de 

8, i.e. leur degré de sonorité est équivalent à celui des voyelles fermées / / et sont donc plus sonores 
que toutes les autres consonnes ; les plosives non voisées ont un indice de 0.5). La hiérarchie ci-dessus 
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varie selon les dialectes, l’illustration en sera faite par trois études de cas qui ont à peu de choses près 
le même inventaire consonantique et vocalique. Si un dialecte est sensible à la sonorité, alors il se 
manifestera au moins dans la configuration SC vs CǝS (S=sonante). 

3.2.1 L’arabe maghrébin 

Nous nous appuyons ici sur l’étude du dialecte de Fès décrit par Caubet (1993) (nous compléterons 
par nos propres exemples). La sonorité a une fonction cruciale dans la définition du radical des noms 
composés de trois consonnes /C1C2C3/. À quelques exceptions près, un nom sera resyllabifié, soit 
/C1C2C3/, soit /C1C2C3/ selon que C3 est une consonne sonante ou non. Les sonantes ‘classiques’ 

que nous désignerons par ‘S’ sont  /     / (hormis / / chacune de ces consonnes pouvant être 

emphatique). Ce paramètre simple produit le contraste suivant : CSC (sonorité égale ou descendante) 

vs CCS (sonorité montante). 

Type Sonorité plate ou descendante Sonorité montante 

SC vs CS 
(C=plosive voisée) 

// « chien » 

// « côté » 

// « os »  

// « vaches » 
SC vs CS 

(C=plosive n. voisée) 
// « fille » 

// « fil » 

// « ventre » 

// « type » 
SC vs CS 

(C=fricative voisée) 
// « neige » // « veau » 

SC vs CS 
(C=fricative n. voisée) 

// « monnaie, change » // « miel » 

SS // « corne » // 
« rêve » 

// « braises » // 
« chameau » 

TABLE 1 : contraste sonorité plate ou descendante vs sonorité montante en arabe marocain de Fès 

Le contact obstruente-obstruente n’est pas donné ici car son traitement nécessite plus de place. Nous 
rappellerons toutefois trois exemples (Caubet, 1993) : (i) // « humide » (72) ; (ii) // « navet » 

(73) ; et (iii) // « épaule » (163) qui sont conformes à la hiérarchie proposée par Angoujard (1990). 
Contrairement aux noms, les verbes au prétérit en arabe de Fès sont construits sur le schème 
/C1C2C3/, quel que soit le degré de sonorité de C2 et C3 : // « il a remercié », // « il a relié », 

// « il a lavé », // « il s’est assis », // « il a démoli », /d/ « il s’est calmé ». 

3.2.2 L’arabe du Najd 

Pour l’arabe najdi (Arabie Saoudite), nous nous appuyons sur le travail d’Ingham (1994). 
Globalement, la structure syllabique dans ce dialecte est sensible à l'ensemble des sonantes 
‘classiques’ /     /. La sonorité montante induit également l'insertion d'une voyelle épenthétique. 
Toutefois, en raison de règles différentes qui régissent la structure syllabique, la réalisation réelle des 
contraintes de sonorité est assez différente de l’arabe marocain, même si pour certains mots le 
comportement peut être similaire : // « chien » (sonorité descendante) vs // « corde » 

(sonorité montante avec épenthèse), ce qui est similaire en arabe marocain de Fès (// et // 
respectivement).  
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Type Sonorité plate ou descendante Sonorité montante 

SC vs CS 
(C=plosive voisée) 

// « partie, section »  

// « frappe » 

// « colline » 

SC vs CS 
(C=plosive n. voisée) 

// « périssement » // « pensée », 

SC vs CS 
(C=fricative voisée) 

// « audition » // « jambe » 

// « étoile » 
SC vs CS 

(C=fricative n.voisée) 
// « soleil », // « mer » 

SS // « sauvetage » // « lune » 

TABLE 2 : contraste sonorité plate ou descendante vs sonorité montante en arabe najdi 

Contrairement à l’arabe marocain, le verbe au prétérit en arabe najdi est soumis au même modèle 
structurel que le nom, i.e. / C1VC2C3/ : (i) // « il a entendu », // « il a bu », // « il a péri », 

// « il a gagné ». Si C3 est une sonante, une voyelle épenthétique sera insérée et la forme deviendra 

/C1VC2VC3/ : (ii) // > [] « c'est lourd (masc.) », // > [] « il a perdu », /c/ > 

[c] « il est devenu grand », // > [] « il est devenu petit », // > [] « il a 
compris ». En revanche, si un suffixe commençant par une voyelle est adjoint (‘-at’ = 3ème pers. sing. 
fem.) : [at] « c'est lourd (fem.) », [] « elle a perdu », [] « elle est devenue grande », 

[] « elle est devenue petite », [] « elle a compris ». Avec la suffixation de ‘-at’, le groupe 
‘CS’ devient hétérosyllabique, un retour à la forme verbale de base /C1VC2C3/+/at/ s’applique, sans 
tenir compte de la loi de contact syllabique. Ainsi, le verbe / C1VC2S/ + /at/ est traité comme 
/C1VC2C3/ : // « il a péri » vs // « elle a péri », // « il a bu » vs // « elle a bu », 

// « il a démoli » vs // « elle a démoli », // « il a été sauvé » vs // « elle a été 

sauvée », [] « il a gagné » vs [] « elle a gagné », [] « il a faibli » vs [] « elle a 

faibli », [] « il a ri » vs [] « elle a ri », [] « il a suivi » vs [] « elle a suivi » 
(Ingham, 1994 : 25, 29).  

3.2.3 L’arabe nigérian du Lac Tchad 

Pour l’arabe nigérian du Lac Tchad (nord-est du Nigeria), nous nous appuyons sur Owens (1993). 
Bien que ses paramètres de sonorité de base soient identiques à ceux des deux dialectes précédents, 
une plus grande partie de la phonologie syllabique de l’arabe nigérian peut être comprise en termes 
de sonorité, et ses effets ont une permanence qui donne une allure syllabique assez différente à ce 
dialecte. L’échelle de sonorité y est hiérarchisée comme suit : / ;  ; ,  ; ,  ;  ; , ,  ;  ; , , 

,  ; , , , /  (le cas  de /, , , / nécessite un traitement à part). Le patron du contact syllabique 

est comme suit : C+sonC-son, si C-sonC+son, alors /CC/. Donc, pour toute séquence /CC/ avec une 
sonorité montante, une voyelle épenthétique doit être insérée. Cette règle est définie par rapport à 
n'importe quelle paire de consonnes, pas seulement celles qui apparaissent à la limite d'un mot : 
// > [] « il jette », // « tu pleures (fem.) » vs // > [] « il court », // > 

[], // > [] « tu construis (fem.) ». La sonorité en arabe nigérian opère au niveau de la 
loi de contact syllabique qui classe toutes les consonnes adjacentes en fonction de leur sonorité 
relative. Parallèlement, les consonnes s'alignent sur une hiérarchie complexe, comme décrit ci-dessus. 
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Le fonctionnement du système est mieux illustré avec le verbe trilitère à l’inaccompli, avec sa forme 
canonique bV- C1C2VC3-X, comme /--/ (‘bu-’= préfixe de l’inaccompli ; ‘-’= suffixe 3ème 

pers. masc. pl.) > [] « ils écrivent ». Examinons le traitement du groupe /CC/ initial du radical 

dans les verbes conjugués (inaccompli, 3ème pers. masc. pl.) : (i) // > [] « laisser sortir le 

bétail », (ii) // > [] « trébucher, disparaître », (iii) // > [] « gifler », 

(iv) // > [] « parler négligemment », (v) // > [] « frapper », (vi) // > 

[] « lâcher », (vii)  // > [] « frapper contre, frôler qlq chose ». Les verbes 

représentent les cas où C1 de la racine /CCVC/ est une plosive alvéolaire voisée à faible sonorité : / 

 /. Dans chaque exemple, ces consonnes sont suivies par une consonne à sonorité montante, 
déclenchant l’insertion d’une voyelle épenthétique. Lorsqu'un suffixe à voyelle initiale est ajouté, en 
l’occurrence ‘-u’, la dernière paire de consonnes présente une sonorité descendante, et la voyelle 
finale du radical est supprimée (cf. (ii), (iii), (iv), (v) et (vi)). Ce n’est pas le cas de (i) et (vii) 
puisque /-/ et /-/ présentent une sonorité montante. L’entrée lexicale de type /C1C2C3/ de (i) et 

(vii) serait // et // respectivement. Puisque les groupes consonantiques C1C2 (// et //) et 

C2C3  (// et //) présentent une sonorité montante, ils sont brisés par une voyelle épenthétique en 

(i) et (vii) : // et // respectivement. 

Si l’interaction sonorité/épenthèse semble complexe pour les verbes, elle est relativement active pour 
les noms et les adverbes. Selon la hiérarchie ci-dessus, les formes / C1VC2C3/ ne déclenchent pas 
d’insertion de voyelle en cas de sonorité descendante : // « tapis », // « chien », // 

« cœur », // « chemin », //  « froideur », // « selle », // « racine », // « à ». En 

revanche, quand la sonorité est montante, une voyelle épenthétique est insérée : // « estomac », 

// « barbe », // « os », // « corde », // « bracelet », // « avant », // 
« besoin », // « oreille » (Owens (1993 : 54) donne l’exemple // « taureau fort » qui ne 
respecte pas ce patron). Ainsi, les séquences C1C2 autorisées semblent être limitées aux cas où C1 = 
sonante classique /     /, et la sonorité ne semble pas s'étendre au-delà de celles-ci. 

4 Le « syndrome gahawa » et la sonorité  

La base phonologique du « syndrome gahawa » s’appuie sur la règle suivante : la voyelle // est 

insérée en cas de contact C1C2, où C1 = guttural /     /. Comment interpréter ce phénomène ? 
La plupart des dialectes maghrébins et certains dialectes du Levant, comme celui de Damas (Bohas, 
1986), sont sensibles à la sonorité, mais ils n'ont pas le complexe ‘gahawa’. Le libyen oriental, au 
contraire, a le complexe ‘gahawa’, mais il ne montre pas de sensibilité particulière à la sonorité : 
// « rouge » et // « renard » en libyen oriental (consonne gutturale et voyelle 

épenthétique en gras) là où l’arabe du Caire actualise // et // respectivement. Les arabes 
du Najd et du Nigeria ont tous deux le complexe ‘gahawa’ et montrent une sensibilité à la sonorité. 
En arabe nigérian, on trouve par exemple // « rouge », // « correcteur », // « je 

quitte », // « je quitte », // « je sais », mais // « je bouge ». En arabe de Bagdad, 
il n’y a ni complexe ‘gahawa’, ni sensibilité à la sonorité.  

Les enjeux liés au complexe ‘gahawa’ sont assez vastes. Pour n'en citer que deux concernant l’arabe 
nigérian : primo, il apparaît que les formes ‘gahawa’ s'intègrent souvent dans les alternances de 
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radical comme décrit dans la section 3.2.3 (cf. les exemples de (i) à (vii)), sans qu'aucune modification 
ne soit nécessaire. A titre d’exemple, la racine consonantique // du verbe « taper » va d’abord se 

conformer à la contrainte ‘gahawa’, en raison de la présence de la gutturale // en C1 et donc le groupe 

C1C2 // sera brisé par une voyelle épenthétique > []. Ensuite, le verbe conjugué à l’inaccompli 

se présente avec la forme // « il tape ». Enfin, comme dans les mots de (ii) à (vi) de la section 
3.2.3, la concaténation d’un suffixe à voyelle initiale ‘-o’ produira la suppression de la voyelle entre 
C2C3 [] « il tape dessus ». Secundo, selon le critère d'épenthèse lors de la rencontre CC, la 
consonne gutturale est catégoriquement la moins sonore, c'est-à-dire qu'elle entraîne 
systématiquement une insertion vocalique suggérant que les consonnes gutturales sont les moins 
sonores de toutes : (i) // « il part », (ii) // « ça gratte », (iii) // « il 
mémorise ». Alors que les adjectifs comparatifs et de couleur sont construits en arabe najdi sur le 
schème /C1C2VC3/ (// « meilleur », // « blanc », // « tacheté »), les adjectifs 

d’infirmité physique se présentent fréquemment sous le schème /CCC/ : //, « borgne » et 

// « louche », mais aussi // « aveugle ». Ingham (1994 : 32) explique cela par la 
resyllabification induite par la présence de la consonne gutturale à l’initiale. Notez que le complexe 
‘gahawa’ contredit de manière assez flagrante la valeur de sonorité relativement élevée des gutturales, 
telles que définies par Angoujard et sa brève discussion de // comme sommet syllabique (Angoujard, 
1990 : 12).  Cependant, Bohas (1986 : 211, 212) donne un nombre important de mots en arabe de 
Damas de type /C1VC2C3/ avec une gutturale dans le groupe C1S et SC2 (S= sonante classique) qui 
sont séparées systématiquement par une voyelle d’épenthèse. Ce qui suggérerait selon Bohas que la 
gutturale a un degré de sonorité inférieur à celui d’une sonante. La consonne /t/ de son côté est la 
moins sonore à la fois universellement (Parker, 2011) et telle qu’elle est interprétée en arabe 
(Angoujard 1990 : 15). En principe, le groupe /C/ ne devrait pas induire de voyelle épenthétique. Or 

au contact d’une gutturale, l'épenthèse opère en arabe nigérian : // « il mémorise ». 
L'épenthèse due au complexe ‘gahawa’ manifeste une hiérarchie de sonorité différente de celle de 
Parker (2011) qui classe les gutturales parmi les obstruentes. En effet, le « syndrome gahawa » 
suggère que les gutturales forment une classe homogène. La voyelle épenthétique, qui est toujours un 
//, semble être employée pour éviter l’apparition d’un sommet syllabique dans une attaque 
consonantique complexe. 

5 Discussion et conclusion 

Nous avons montré que les contraintes de sonorité agissent différemment dans les processus de 
resyllabification dans les dialectes arabes. La sensibilité à la sonorité varie en fonction de plusieurs 
aspects, parmi lesquels la nature et la fonction du mot. Si les dialectes arabes partagent facilement la 
même hiérarchie de sonorité vocalique, des différences importantes existent concernant la hiérarchie 
consonantique. Des contraintes morphologiques spécifiques aux dialectes interviennent dans la 
formation des mots, réduisant parfois la sensibilité à la sonorité. Le « syndrome gahawa » en est la 
parfaite illustration. Nous avons traité ce complexe, dans les dialectes où il apparaît, comme un 
phénomène influencé par la sonorité, mais non comme un aspect directement dérivé de celle-ci. Ce 
qui ressort des différences entre dialectes à propos de ce complexe est que les consonnes gutturales 
semblent former une classe à part dont leur degré de sonorité semble supérieur à celui des autres 
consonnes, y compris celui des sonantes. Ce phénomène nécessite toutefois une réflexion beaucoup 
plus large, nourrie préalablement par des études plus approfondies qui établissent une hiérarchie de 
sonorité spécifique à chaque dialecte ou groupe de dialectes.  
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