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AVANT-PROPOS 

Cette these repr&sente une tentative de constater 

l'influence des langues autochtones melanesiennes sur la pro-

nonciation du fran2ais aux flea Loyaut~. A En meme temps, on 

fera une comparaison avec la prononciation europ€enne n6o

caledonienne pour en tirer les ressemblances phon6tiques. En 

considerant ces aspects 11 faut tenir compte non seulement de 

la langue m8me, mais aussi du niveau de l'enseignement public, 

de la religion et de 1 1 1mportance de la langue fran1aise dans 

cet archipel_. 

Ainsi, avant d1 aborder l'examen purement linguistique, 

11 serait profitable de donner quelques renseignements sur la 

situation geographique et ethnographique des !les Loyauti, 

ainei que sur la vie indigine, 1 1 ,tablissement des ,coles et 

des missions, et la place qu'occupe le fran_rais dans cette 

reserve autochtone. 
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Ensuite, on examinera la prononciation du francais dans 
4 

chacune des trois flea principales. Chaque enqugte sera pre-

cedee d'une 6numiration des sons qui exist~nt dans la langue 

indigene, pour que l'on puiese en ivaluer l'influence. Suivra 

en.fin une liste collective dee prononciations qui ont ,t, 

not,es afin de faire sortir lea diff6rences et les 

ressemblances. En conclusion, il y aura une ,valuation 

generale et particuliere de 1 1 int1uence de la langue maternelle 



sur le fran1a1s parle par ces autoehtones. Il s'agit, done, 

ici d'une etude purement phon,tique; le vocabulaire et les 

expressions particulieres aux ilea Loyaut, ne servent que 

d'exemples phon6tiques. 

INTRODUCTION 

i) 
,,, 

Situation Geographigue 

L'archipel des Loyaute est un ensemble parallele a 
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l'axe de la Nouvelle Caledonie et situe a environ 100 kilo

m~tres a l'eet. Cea 1les s'etendent du N.W. au S.E. entre 

21°101 et 21°40' S. lat., et entre 166°20' et 168°20' E. long~ 

L'alignement commence au sud par 1'1le Walpole, qui est deserte. 

Viennent eneui te Mare, e t un ensemble de petites 1.les dont la 

plus importante est Tiga, et enfin Lifou et Ouvea. Ilse 

termine tout au nord par le recif' de l' Astrolabe. 

Cook n'avait pas soup9onne 1 1 existence des Loyaute; 

d'Entreeasteaux avait aper2u lea r6cifs qui en torment 

l'extremite nord et qu'il baptisa du nom de l'hydrographe 

Beautemps Beaupre. Mais, malgre lee efforts des explorateurs 

anglais Butler et Raven, la d6couverte de tout l'archipel 

revient en fait a Dumont d'Urville. Sur l'Aetrolabe il arriva 

le 15 mai 1827 en vue de Mare. 
,, 

Le lendemain 11 decouvrit Lifou 
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et le surlendemain 0uv6a et lea recifs auxquels il donna le nom 

de son navire l'Aatrolabe. 

Les 1les Loyaute, ne couvrant que 2000 kilom~tres carres, 

ont une superficie beaucoup plus faible que celle de la 

Nouvelle Caledonie. La plus grande 1le est Lifou (1150 Km. 

carres). Cette 1le principale a, d'apres le recensement le plus 

recent, une population de 7015 personnes. Mare est la plus 

massive. Elle mesure environ 40 Kilometres de long et 25 de 

large et sa superficie est de 650 Kilometres carres. Elle est 

peupl~e de 4050 personnes. D'avion lea Loyaute apparaissent 

comme d'immenses radeaux verts, ourles de blanc, qui semblent 

flotter sur un ocean intensement bleu. Parmer, le contraste 

avec la Nouvelle Caledonie est tout aussi saisissant. Temoin: 

la description de Mare donnee par Monsieur Sarazin2: "Sur la 

Grande Terre, un pays montagneux, haut et accident~; ici des 

plateaux caleaires bas, ne s'elevant nulle part~ 100 metres 
~ 

au-dessus de l'eau, tombant a pie dans lamer ou n'etant 

separes d'elle que par une terrasse eotiere etroite et plate. 

Tandis qu'en Caledonie c'est la ligne vertioale qui domine, ici 

c'est la ligne horizontale qui imprime son cachet a toutes ces 

1les11 • La plus originale est 0uvea, avec une population de 

2780 personnes. Elle se compose a l'ouest d'une tle allongee 

de 40 Kilometres eomprenant deux parties: au nord 0hwen et au 

sud Iai. Une bande de terre tres etroite les relie. A l'ouest 

de ce croissant s'etend une ceinture d'tlots ooralliens 
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entourant un lagon. Pour conclure, on sign.ale la densite de la 

population dans ces trois flea: Mare: 6. 2 personnes au 

Km~ carre'; liif'ou: 6.1 personnes au Km. carre; Ouvea: 17.3 
,,, 

·peraonnes au Km. carre. 

11) Notes Ethnographigues 

Il existe A Ouvea deux races: l'une autochtone, qui a 

conserve ea langue et sea coutumes, l'autre polynesienne, 

immigree a une date relativement recente, vers le milieu du dix

huitieme si~cle. La population polynesienne predomine dans les 

districts d'Uvea et de Muli; elle est presque nulle dans celui 

de Fayaoue qui contient, h lui seul, autant d'habitants que les 

deux autres. Les Polynesiens sont arrives dans l'ile en 

.suppliants. Ils ont ete· accueillis par l' ai·eul du grand chef' 

Bazit,,du district d'Uvea, qui leur a donne des terres en 
<Jl.lr,e.. c:>lL lie.ls ,, 
tt"tali~& ae ~aae!!N:3t. Les districts de Fayaoue et l'tlot de 

..;_· . ..,., 

Lekin s~nt habitia par des Melanesien;~ dont la langue est 

inintelligible aux Polynesiens habitant le Nord, dans la partie 

appelee Uvea. D'apras lea renaeign.ements que nous tenons d'un 

des descendants de ces immigrants, leurs anc8tres, c'est-a-dire 

lea Polynesiens n'amenerent pas de femmes avec eux; 11 dut, par 

consequent, se produire wi m~lange avec la population autochtone, 

provenant de la Nouvelle Caledonie. Malgre ce tait, 11 reete 

deux langues bien diatinctes a Ouvea, bien qu'wi assez grand 

pourcentage sachent parler lea deux. Dane cette etude, on se 
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bornera ~ une consideration du frangais parle par les indigenes 

d'origine melanesienne, c'est-~-dire du franiais parle par lee 
' , , hapitants du village de Fayaoue, ou la race melanesienne est 

restee relativement pure. 

Bien que Lifou ait subi quelques migrations polynesiennes, 

' .. .,, il n existe pas de division de race comme a Ouvea. Au temps des 

grandee migrations, un assez grand nombre de personnes y est 

arrive des £1es Tonga, mais la plupart en est reparti en 

Nouvelle Caledonie et aux autres tles3• La race et la langue de 

Lifou sont done melanesiennes, les habitants de cette 1le 
;\ reconnaissant etre originaires de la Grande Terre. 

Mare, n'ayant jamais ete derange par lea migrations 

polynesiennes, conserve toujours sa langue et ses coutumes 

anciennes. 
., ,, 

Il y habite une race melanesienne pure, plus pure 

m~me que eelle de Lifou. 

111) L'Enseignement Public 

Cette question, encore qu'elle semble insignifiante, est 

d'une importance primordiale. D'abord, l'enseignement 

secondaire n'exiate pas aux ties Loyaute. 
.,, 

Par consequent, le 
' ' .,, francais ne peut atteindre au niveau ou il arrive a Noumea. 

l, 

Eneuite, la plupart des inetituteurs sont des autochtones non 

diplomas. Cea moniteurs donnent leurs cours en fran~ais, mais 
~ ,, ' tres souvent ils transmettent aux eleves leur accent local 



6 

/"] 

autochtone. Ainsi, lea jeunes personnes ,t'oyaltiennes apprennent 

un f'ranjais marque d' un accent regional. Le meme probleme 

existe egalement dans les ecoles conduites par les,missions 

catholiques et protestantes. Dans ees etablissements scolaires, 
,,, 

l'effet d'un manque de professeurs europeens se f'a1t sentir. 

Cea dif'f'icultes ne sont point amoindries par le fait que lee 

Loyaltiens ne parlent jamais franlais entre eux. Ils n'ont 

affaire qu'assez rarement avec des ,uropeens et par consequent 

le francais ne tient pas une place importante. Il existe un 
6 

certain contact avec Nownea, mais cette cormnunication n'affecte 

en rien le franlais parce qu~ lea autochtones ne frequentent 

pas la societe europeenne. 

Il est normal, done, que le Loyaltien garde ea pronon

eiation particuliere durant toute ea vie. Seuls lee jeunes 

Loyaltiens dont l'education a eu lieu a Noumea parviennent a la 

prononciation f'rancaise normale. Il f'audrait noter que la 
:i 

grande majorite de la population ne commenia a apprendre le 

franrais que vers l'age de dix ans, ce qui f'ait que leur 

prononciation est grandement influencee par la langue maternelle. 

Depuis une date relativement recente, les enfants oommencent a 
apprendre le frangais a l'age de cinq ans. Par consequent, 11 

est moins difficile de leur inculquer le systeme phonetique 

fran1ais. Oes enfants auront toujours un faible accent local, 

mais leur prononciation presque normale presente un contraste 

frappant avec lea articulations extraordinaires des personnes 

plus agees. 
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iv) _,r; •,ttt1blissement des Missions 

Bien que cette question n'ait pas une tr~s grande 

importance aujourd'hui, elle en avait une autref'ois. Les 

premiers venus tu.rent des catechistes protestants, originaires 

de Polynesie. C' est ~ ·.·. a 1 n s 1 ': qu' en 1841 le pasteur anglais 

John Williams envoya.des catechistes a Mare4. En 1842, des 

oatechistes de Mare arriverent i Litou et se tix~rent au sud de 

1 1 t1e. lls furent mSme chasaea de Litou en 1846 et ne purent y 

revenir qu' en 1851. Les catechistes polynesiens, seuls 

jusqu'alors, turent su1via par dee missionaires anglais dont le 

premier arriva ~ Mare en 1854 et a Lifou en 1857. 11 n'y avait 

pas de misaionaire permanent a Ouvea jusqu' a une date plus 

recente. Par contra, la mission catholique fran~aise s'ftablit 

A Ouvea en 1857. La religion catholique a eu plus de succas a. 
Ouvea que dans lea autrea flee, f'ait qu'atteste l'etablissement 

de deux missions dans cette 11e, tandis que lea autres n'en ont 

qu'·une chacune. Par consequent, lee autochtones d'Ouvea se 

sont habi tues plus vi te a la langue francaise. 11 se peut, 
. ~ 

done, que la prononciation meilleure des vieux de cette 1le 

s'attr1bue aces ciroonstances. A Lifou et a Mare, OU la 

langue franoaise ne s'est introduite que plus tard, uncertain 
I 

retard linquistique e'est produit •. En fait, ce n'est qu'une 

hypothese qui pourrait expliquer la prononciation meilleure des 

vieux de 1•t1e d'Ouvea. Parmi lea jeunes personnee, eependant, 

on n'arrive pas i faire une telle distinction. 



v) Avant d'aborder l'etude linguistique proprement dite, je 

voudrais signaler ma reconnaissance envers le Dr. K. J. 

Hoilyman, sans qui cette these n'aurait jamais ete realisee. 

C'est grace a ses questionnaires phonemigues que je suis 
. ' ~ parvenu a faire un examen comprehenaif du francais parle aux 

~ 

flea Loyaute. 

8 
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PREMIER CHAPITRE - LIF0U 

' .A,_ LANOUE INDIGENE 

La langue de Lif'ou, appelee par lea indigenes 0 qene Dehu" 

ou "qene Wetu, appartient a la grande famille des langues 

malayo - polynesiennes, et dans cette famille, elle fait partie 

du groupe melanesien. C'est le plus important des parlers 

loyaltiens. 11 est entendu et meme pratique comrne langue 

eecond·vehiculaire en certains points de la Nouvelle Caledonie, 

ainsi qu'a Mare et a 0uvea. Il eat compris par un grand nombre 

d'indigenee et est employe parmi eux comrne langue 

d'evangelisation, avec le mare et le houailou, car la Bible a 

et, traduite dans ces trois langues. 

Inventaire des Phonemes - Parmi lea phon~rnes de Lifou, 

on distinguera lea voyelles des 

eonsonnes du fait que les voyelles sont lee phonemes qui peuvent 

suffire, a eux seuls, a constituer un element signif'iant. Les 

autres phon~mes sont lee oonsonnes et on ne peut avoir plus 

d'une consonne entre deux voyelles. Par contre, il est 

possible d'avoir deux voyelles consecutives. 
... 

Dans les mote ou 

il y a deux consonnes de suite, le lifou intercale une voyelle, 

generalement /?J/ • 



Les Vox;elles - i et .J 

[~ J •• [a] e 0 

., .. 
l]c., J e 

Ces valeurs ne sont pourtant qu' approximatives. 

u [u] 

0 [:.lJ 

0- [ ~J 

I I ,,,, ,,,, ~ ' i se realise phonetiquement a peu pres connne en tranfais 
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dans "petite11 ; e'est une palatale non arrondie, de f'aible 

aperture. 

/~/ se realise comme un e mqyen intermediaire entre le e 

de ttpoignettt et eelui de "poign.ai t If en franrais; C' est une 

palatale non arrondie, d'aperture moyenne. 

/e I se realise ~ peu pres eomme en anglais dans ":fat"; c' est 

une palatale non arrondie et d'assez forte apert'lll"e. A la 

finale, le phoneme /eJ apres les nasales m, n, ng, ny 

est nasalise et a un son tres Voisin du [l] du franaais dans 
~ 

''vin". 

f,; / se realise comme en fran~ais dans "je''; a' est une voyelle 

moyenne, sans trace d'arrondissement. 

/a.,,/ se realise approximativement eomme a moyen qui a plut8t le 

timbre de 11pite" que eelui de "patte"; c' est une voyelle 

posterieure et de :forte aperture. 

Ii I se realise comme en francais dans "poli"; e'est une voyelle .s 

posterieure et d'aperture moyenne. 

- /u f se realise eomme en franfais dans "cou"; c'est une voyelle 

tree posterieure et de faible aperture. 

D' apres M. Lenormand, · outre· les phonemes vocaliques brefs, il 
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existe pour chaque timbre une realisation longue, phonologique

ment distincte de la breve correspondante. On en verra l'effet 

en. essayant de constater si les differences qualitatives 

deviennent des differences quantitatives dans le fran1a1s par1e 

dans oette he. Dana les mots suivants, qui a' o.pposent deux a 
deux, on aurait une homonym.ie, n'etait la quantite de la voyelle 

longue dans le premier mot, breve dans le second: 

hen - "tenture" ; 

minith - ttbrulertt . , 

Les Consonnes -

hen - - ''tete" 

mani th - "f'lotter'' 

1) Oeelusives: Monsieur Lenormana.1 affirme que les occlusives 

de Lifou, eornme les autres consonnes de la 

langu.e, se distinguent essentiellement par la presence ou 

l'absence de sonorite dont l'emploi est constant comme moyen de 

differenciation phonologique. 

Labiales {b) [b] p [P] 

Apicales (d} [d] t [t] 
Cacwninales: dr [d J tr G"J • • 
Palatales: (j} (dJ J C [tS] 

Dorsales: g (g J k [k J 

- / j / se realise pratiquement comme en anglais dans "John"~ 

Jc/ se r6alise comme un c italien legerement iotise dans 

tf cicerone" ' It ci vita". 
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/ c / devient /k/ a Wet. e. g., c111/k1li. 

/b / n' exist~ pas en Lifou, sauf' dans les mots d' emprunt. 

/ j,/ egalement n' existe pas dans la langue de Litou proprement 

dite; par contre, ce phon~me se rencontre constamment dans 

la langue voisine de Mare. 

2) Spirantes: 

Lab1o-dentales: (v) [v] f [r J 
Interdentales: j [~ J th [e] 
Sifflantes: z [z] s [s] 

Palato-aveolaires: (z> [) J sh [S' J 
Velaires: (r) [r J X 

Labio-velaires: w [w ] q 

/ j / peut se realiser comme le th doux anglais dans ttthis 11 , 

0 that'' • 

/th/ est la sourde correspondante. Ilse realise pratiquement 

comme le th dur anglais dans ttthink", 11 thanks 11 • 

/ X / se realise phonetiquement eomme la jota espagnole. Elle 

correspond au "xtt gree, au "eh" de l'ecossais dans "loch". 

J w / se realise phonetiquement comme en anglais dans 11water". 

J q / se realise comme le "wh" du maori dans "taniwha". 

Il f'aut noter que /v/, /r/ et /ii sont des spirantes intro

duites dans la langue de Lifou. 



3) Liguides et Nasales: On affirme que le lifou poas~de une 

aerie tr~s compl~te de nasales. Il 

co,npte huit nasales et deux liquides qui phonologiquement 
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s'opposent deux ~ deux par une oorr~lation de sonorit~. Ence 

qui concerne ce groupe des nasales et des liquides la 

correlation de sonorite presente ce tait partieulier qu'elle se 

neutralise A la finale, dans quel cas l'archiphonene se realise 

comme une sonore. 

Ailleurs Qu' ~ la Fin A la Fin 

Labiales m [m J hm ~m J m 

Apieales n (n J hn ['n J N 

Pala tales ny [nj~ hny ['nj~ NY 

Velaires ng ra J hng ['b] NG 

Laterales l [1 J hl ['1 J L 

/n~ se realise phonetiquement comme une nasale palatale sonore 

et faible. Il correspond au ttfi'' espagnol dans unina". 

Le yod n'existe en lifou que connne variante de 11 1° a la :finale 

absolue. 

/n~ se realise comme une nasale velaire sonore et faible. 11 

correspond au 11 ngtt de l'anglais dans ttsinging" mais pas comme 

dans ttfinger". 

/h~ se realise comme en gallois n11". 

Enfin, on peu.t enumerer lea phon~mes de lifou d'apr~s 

lea signes de l'alphabet phonetique international. 



Voyelles: 

Consonnes: 

SONORES 

Occlusives Spirantes 

Labialee 

Apieales 

Cacuminales 

Pala tales 

Dorsales 

Sifflantes 

Labio-VEilaires 

Laterales 

Initiales 

orales 

[ aj 

[~ 

[s] 

-' 
J ... 

nasalee 

[m J 
[n J [~_l 

~j~ [~ 
['l J 

[z] 
~] 

~ ' ,. 

.,, ... zero ,. 

1 Lt. 

SOURDES 

Occlusives Spirantes 
orales nasa.les 

[P] ['m] [rj 
[t] ['n J [e] 

t~J 
[o] ['nj!} [SJ 
[k] ['') J [x] 

[s] 

[qJ 
,, 

'l ' ' ~ 

,, 
Lh ' ... -



!h, LE FRANyAIS PARLE 1 LIFOU 

Les Consonnes - On va examiner lee dix-hu1t eonsonnes 

fran9aises dans trois positions, a 
l'initiale, k la mediale et a la finale absolue: 

[b] initial tend a rester [~ , e. g., bon: [b3'] 

bit: [ba..] 

boit: [bwij 

Mais, aussi, 11 donne [m~ , e.g., brousse: [inbrus] 
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Dane ce cas, le franeais loyaltien suit la langue m!lan6sienne 
~ . 

ou une prenasalisation est normale. Ce ph~nom~ne est assez 

r~pandu, meme parmi les jeunee personnes chez qui 11 persiste 

malgre leur education eup~rieure. Cette tendanee devient plus 

marqu~e au fur et a mesure de l'ige des personnes. 

[b] medial reete normalement [b] 

e.g., ebahi: [ebai] 

abominable: [ab::>minab!J 

Mais donne egalement [mb] 

par exemple: abreuve: [ambrot. veil 

abbaye: [ambt] 

table: ~amb!I 

[b J medial devient aussi [P] , e. g. , absent : [aps,ij 

abreuve: [aprcx.. v~ 

La prononeiation correete comprend [P], mais le [P] en 

Lifou est bien plus fort et ne ressemble que peu au [P} 

tranrais. Cette consonne ressemble plutit au [P] anglais a 
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cause de sa forte implosion et explosion. 

[ bJ final tend ~ rest er [b J , · e. g., cab: [kab] 

nabab: [ naba~ 

Mais il donne parfois [mb]. Ains1: cab: [kamb] 

nabab: [nabam~ 

Aussi, on entend [P] - cab: [kap], ou bien [mp] - nabab: 

(E.abam!) • Ces deux dern1~res prononciations sont plus rares 

que lee deux prem1~res. On serait tente de supposer que [ b] 

devienne [P] ' a cause du manque de cette consonne dans la 

langue indig~ne, c'est-a-dire par assimilation, mais cette 

hypoth~se est tout de suite rendUf¾t'ausse parce que la plupart 

des personnes prononcent sans difficulte le [b]. 

En lifou, quand deux consonnes se suivent successivement, 

les indig~nes intercalent une voyelle d'appui - par consequent 

il importe de voir ce qui arrive quand ils rencontrent ce 

phenomene en franfais. Chez les jeunes, ceci ne pose pas de 

grand probleme, maie lee personnes &gees n'hesitent pas a 
intercaler une voyelle. Il faut examiner individuellement 

chaque combinaiaon de coneonnes, car les indigenes ne se servent 

pas toujours de la mlhne voyelle, comme ils le font dans la 

langu.e autochtone ob. on introduit [o] presque sans exception. 

Quand 11 est sui vi d' un [r] , [b 1 se prononce normale

ment, mais auivi d'un [1] , un ['d] s' introduit. 
~ 

Par example: blanc: [b/la:.J 

[PJ initial donne normalement [P] 



e.g., pere: [Ptr] 
pite: [p~tJ 
pot: [po J 

Mais souvent, surtout parmi les vieux, [PJ initial devient 

[b] • Par exemple: parage: [baraiJ 

pui s: [b'f{J 
[P] medial tend i rester [ij• e.g., papa: [Pap~ 

Mais donne egalement [b], par exemple, 

depuis: @9bf(J) OU @~bw1J 
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A la finale, [P] reste souvent LP]• e.g., cap: [kap], mais 

auesi, devient sonore et donne [b] • e.g., cap: [kab]. 

Parfois le [P] final ne se prononce pas du tout. Par exemple: 

Gap: [ga]. Cette prononc1$.tion se limite aux personnes agees 

et s'explique facilement. Ces personnes suivent la r~gle de 

leur langue melanesienne autoehtone ou la eonsonne finale est 

tres faible et tend~ disparaftre completement. 

On vient de conetater que bien des personnes se servent 

de la voyelle[a] quand ils rencontrent [b] suivi d'u.ne autre 

consonne, mais avec [pJ , ils emploient plusieurs voyelles 

dependant de la consonne qui suit. Par exemple, quand [PJ 

est suivi d'un [1] on intercale souvent [i] ou [a..) • 

e.g., plume: IJ'ilim] 

deplacer: @epalas~ 

Par contre, quand fp] est suivi immediatement d'un [rJ • on 

introduit un [a] • e.g., presser: 

pres: 

prBter: 

[pc•.re s!) 
[Pc,r-D 
l!c,re t£1 
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A la finale, [pr] devient eourd et on a tendance ~ eseamoter 

1' [r]. Par exemple, &pre: [~I-
[rJ initial reste [r] sans exception. e.g., fafte: [t:et] 

figure: [f'igy:tl 

[t] medial reete [rJ. e.g., siftler: [sifl~ 

affaire: [af\: r] 

[r] final tend \ rester [rJ. e. g.' chef: [$£f] a 

cerf: ~ s· r:tj 

Mais on entend tree souvent une prononciation oh le [r] 

manque compl~tement h. la finale. e. g. , boeuf: (1>-~ 

cerf: [s £ r] 

Dans ce cas, la disparition du [ f] n' est pas particuliere aux 

vieux; on l'entend tout aussi souvent chez les jeunes. Normale

ment, la forme du pluriel devrait se prononcer d'une maniere 

differente de la forrne du singu.lier; mais a Lifou on enteri.d ou 

toutes les deux avec [t] ou toutes les deux sans [r]. On 

n'arrive done pas~ distinguer les deux forrnea du mot. 

Lorsqu'il est suivi d'une autre consonne, on introduit 

une voyelle, normalement [aJ • e.g., France: [re ra~. Mais 

ioi egalernent cette habitude est particuli~re aux vieux. 

[v J initial tend a rester [v]. e. g.' vin: {y~] 

virer: [ vire] 

Mais lorsqu'il est suivi d'un groupe "oi", [v] donne souvent [w], 

par exemple: voir: [war]. Cette prononeiation n'est pas 

exceptionnelle puisqu'elle se remarque a plusieurs reprises en 
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Nouvelle Caledonie. 

[v J medial reste normalement [ v 1 . e. g., abreuve: L abrce.v~ 

ouvrier: [uvrie J 
Parmi lea vieux on entend souvent [ f] au lieu de. [ v] dans 

eette position. e.g., civil: [sifi~. Oette prononoiation 

refl~te l'influence de la langue maternelle oi le phon~me [v] 

n'exiate pas. Les vieux substituent done le phon&ne qui leur 

est connu. [ v] final reste [ v] • e. g., chetive: [ Set iv]. 
Quand [v] est auivi d'une autre consonne, les gens intercalent 

une voyelle, dans ce cas [-] • Par exemple: vrai: I var~. 

Oette habitude devient presque la r~gle chez lee personnes de 

plus de trente ans. 

[t] initial reste normalement [t]. e.g., tu: [iy] 

tas: I} a.] 
trente: [to raj 

De temps en temps le phon~me [t] remplace le [t) , maie seule-
• 

ment dane des cas ou 11 n'y a pas de eonsonne qui suit. 

e. g., toutou: [tut'!] • 
• • 

[t] medial reste normalement [t]. e. g., etrange: @c r a~ 
autocar: [:>tokai} 

[t] final reste [t]. e. g., patte: [pafil • 

Lorsqu'il est suivi d'une consonne, normalement [i:J, la voyelle 

[a] est souvent introduite comme voyelle d'appui. 

e. g., trente: [ta rzt t] 

Etroi t: ~t·e,rw~ 



20 

A la finale, [tr] devient tr~s faible et donne ou [t] ou bien 

[:] • Par exemple: to:1 atre: (!::> la...!) ou I!_:> 1 a.. n. 
[ ~ · initial tend ~ raster [ d]. e.g., debuter: [debyte] 

donner: [d :J ne J 
Mais on en tend tr~s rarement [ t]. e. g., donner: [ t :, ne]. 

Cette prononciation curieuse se manifeate aussi dans les deux 

autres positions. 

r d] medial tend a rest er [ d] • e. g., cadet: [kadeil. 

Mais aussi, on remarque une legere prenasalisation chez les 

vieux. Par exemple: modele: [m.::, nd £ 1]. Ici c' est 

l'influence de la langue maternelle qui reesort. 

[d] m,dial donne assez rarement [ t] • e.g., rendre: [ra'..ntr]. 

[d] final reete normalement [a]. e. g., coude: [kud]. 

salade: [ sala~ • 

Mais donne egalement [ t J , par exemple: coude: [kut] ; 

salade: [salat]. Ce phenomene n'est pas du a 1 1 1nf'luence de la 

langue maternelle puisque [t} et [d] existent en lifou. 

La voyelle [ -a J est intercal,e lorsque [ d] est sui vi 

d'une autre consonne. e.g., droit: [dc>rwa]. De temps en· 

temps, [dr] devient le [~] de la langue melanesienne -

e.g., droit: [~w~. Cea habitudes, cependant, ne se 

remarquent que chez lee personnes assez igees. Autrement, lee 

jeunes arrivent t'acilement a la prononciation correcte. 
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[ s J initial reste [ s J . sans exception. e. g., sotte: [ s .::> tJ 
si1r: [ sy: r] 

[s], medial tend h rester [s ]. e.g., escalier: [e:skalje] 

absent: [absct] 

Mais· donne egalement [ z], par example, civisme: [sivi~. 

[ s J final reste normalement [ s]. e. g., chasse: [Sas] 

tousse: [tus] 

Mais on entend souvent [z], surtout dans des mots souvent 

employee. Par exemple: tasse: [ta~. Cette prononciation est 

tr~s repandue, tandis que la disparition totale du [s] final 

est particuli~re aux vieux. e.g., as: [aJ. Comme on l'a 

deja indique, cette pratique est tout~ f'ait normale. 

La voyelle [ 1] a' introdui t, dans le parler des vieux, 

quand des consonnes se suivent suceesaivement, dans ee oas 

•l, at, sp. Par exemple, histoire: [isitwa~. Le mot 

"sport" devient [esip ::> r] dans certaines conditions. Quand 
Sv 

un motjtermine en une consonne et quand le prochain commence 

par u.ne consonne, certains vieux intercalent une voyelle 

d'appui selon l'habitude dans la langu.e maternelle, le lifou. 

Quand [ s] et [1] se suivent, on remarque une pro-

nonciation ourieuse, notamm.ent le [sl] devient [Sil . e. g. , 

slip: D11~l - Maia une telle prononcia.tion est tres rare et 

' particuliere au.x gene tree ages. 
[ z] initial reste toujours [z]. e. g., zero: [zer~ 

zut: [zyt J 
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[z] medial tend h. rester [z] • e.g., raison: (!-ez:5] 
Mais souvent il devient [sJ dans eette position, par exemple: 

osellle: [os e.: ;[l. 
[z J final reste normalement [ zJ. e. g., gaz: j];azJ 

rose: [!o: ~ 

Mais donne parfois [JJ , par example: jazz: IJ a J] • Cette 

prononciation est particuliere aux vieux de l'ile, et m~me 

chez eux elle n' est pas repandue. 

[SJ initial tend a rester [s] . e.g., chou: [Su] 
chef: [S£.~ 

La prononciation normale se limite aux personnes de moins de 

trente ans, mais a partir de eet ~ge on entend presque 

exelusivement [s] au lieu de [S'] . Par exemple: cheval: 

[s a Va~ ; ehevre: [s £ ~ • Ce phenomene est eurieux puisque 

le phoneme [S'] existe en lif'ou. 

[S] medial reste normalement [.S] . e. g. , l~eher: 

facher: 

[1a.S e] 
[_ro.S <!) 

Mais fgalement, parmi lea vieux, [S] devient [s] dans cette 

position. e.g., coucher: [kuse]. 

[S'J final reste sou.vent [S'] • e.g., riche: [r1S] 

Mais donne aussi [ s] ; par exemple: loohe: [1:) !I ; riohe: 

[r1aj . 
[SJ reste done [SJ chez lea jeunes, mais devient [s] chez les 

personnes plus agees. 

[~ J initial reste sou vent [aJ . e. g., jeudi: LJ 4,o1..Q 



Mais tres souvent, meme parmi les jeunes, [J] devient [z}; 

par exemple: jeudi: [z~di]; janvier: [zavjeJ; je: [z~. 
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Ic1, l'ini'luence de la langue maternelle est grande, puisqu'en 

11:fou [)] n' existe pas, etant remplace par [z]. 

["J] initial donne auss1 [t>J , par exemple, jeudi: 

mais cette prononciation est assez rare. 

[J} medial reste souvent [1] . e.g., aujourd'hui: [ojurd~ij 

ma1s, sous des conditions indiquees plus haut, donne [zJ. Par 

exemple: manger: [maze] ; aujourd'hui: [£:r:urd~. 

I'] final reste souvent [JJ. e.g., voyage: [vwaja:_:}1 

age: [a.-:} J 
Mais dolUle egalement [z] , par exemple: voyage: [vwaja:~; 

abreuvage: [abr,oe.va~. 

Moins souvent, [j J final devient [sJ; par exemple: 

coquillage: [_k.:, kija: sJ.. Cette prononciation se manif'este bien 

moins souvent que le [z] ~ Lif'ou. 

[k] initial reste [k] sans exception. e.g., cache: [ka.S'\J\ 

coude: [ kud J 
[k] medial reste toujours [k]. e.g., anecdote: [an€. kd=> ~ 

escalier: [ e: skalje J 
[kJ final reete normalement [k]. e.g., bac: [bakj 

lac: C1ak] 

Mais souvent, surtout parmi lea vieux, [k] final disparait 

eompl~tement; par exemple: bae: [ba]. Ces personnes suivent 

la tendance·de la langu.e maternelle ou la consonne finale est 

f'aible. 



24 

. La voyelle introduite par les vieux lorsque [k] est 

euivi d'une autre oonsonne est [oJ ; par exemple: 

cle,f: l}ctPlel; craie: ~ar,!J. 

[sJ initial reste toujoura [s]. e.g., gaz: [sazJ 

gage: [ gaj] • 

[g] medial donne tou.jours [g]. e. g., figure: [figy: rJ. 
[sJ final reste normalement [gl. e. g., zigzag: [zigzag] 

gag: [gag]. 

Mais,~ la finale, l'inf'luence de la langu.e maternelle se fait 

sentir puieque [g] devient souvent faible et donne [k]; 

par exemple: gag: [gakJ. 
Souvent le [k] final disparatt; par exemple: gag: [ga]. 

La voyelle intercalfie quand [gJ est suivi directement d' une 

consonne est [a] , la voyelle employee le plus frequemment 

dans de tels cas. Far exemple: grand: [g a raj . 

[m] initial reste [m] sans exception. e.g., mur: [my:r] 

moi: [mwa]. 

[ m J medial reste toujours [ m]. e. g., amer: [ am t: : rJ 
armee: [arme 7 

[mJ final reste toujours [m] • e.g., homme: [ :>m] 

m~me: uno:r!ii 
[mJ et [n] ne se confondewt jamais A Li.fou puisqu' ils 

existent tous deux dans la langue indigene de l'fle. 
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[ ~ initial reste toujours [n] • e.g., neuf: [na?.~ 

nid: [ni J 
Parf'ois un [h] aspire s' introduit devant le [n]; par exemple: 

niaouli: ~niau11]. 

Cette aspiration arrive egalement dans la langue indigene. 

[n J medial reste touj ours [nJ. e. g. , banal: [banal] 

donner: [ d => n~ 

[!i. J final reste [n] sans exception. e. g., jeune: [,oetv] 

[ r J initial devient [ .L] • 
Le [ RJ :f'ranrais n I existe pas a Lif'ou ~tant remplaee par le [ Jd 
anglais roule a une vibration. A Lifou eet [J..} n'est que 

It.~ ., ,, .,. [J l~gerement roule tandis qua Mare on trouve le _J.. 
proprement dit. Par consequent on aurait pu mettre 

de [r] dans tous les mots en [r] jusqu'ici. e.g., 

[r] medial: Paris: [ pa.(.. i J 
prit: [P .i.. i J 

[r] · final: 
,.. 

[sy: J., J sur: 

eourir: [ku.L i~ 

roule 

[.L] au lieu 

rond:[J.,3} 

rat: [J... a] 

Cet [L] roule pourrait peut-itre expliquer l'emploi d'une 

voyelle d' appui quand [rT suit une autre eonsonne. Mais cette 

tendanee se manifeste m&ne quand la eonsonne n'est pas [.t..] • 

A partir de ce paragraphe, done, on se servira du symbole [..1...J 

aulieude [r] ou [R}. 



[Jj initial reste toujours [1]. e.g., long: [15] 

les: [1~. 
[_i]. medial reste [!l · e.g., mollesse: ~:> 1€ ~ 

joli: [Jo 1£1. 

[1] final reste [1] normalement. e. g.' bal [bal] 

Paul: IJ>=> ~. 
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Tres souvent, dans la syllabe finale, [1] dispara1t complete-

ment, par exemple: abominable: (ab ::> mina!}. Cette 

prononciation n'est pas remarquable, puisqu'elle se remarque 

tree souvent dans le f'rancais courant. 
~ 

L.fl] tend a devenir l}l] a 1' initiale. e. g., niaouli: ~iaulil. 

Le phoneme !JvJ n' existe pas en lifou, et une prononciation 

semblable a celle qu'on entend assez souvent en Nouvelle 

Caledonie se manif'este la plupa~t du temps. 

[~ medial reste ~ • e.g., agneau: 

agnelle: 

[a]',~ 
1ap.,£ ~• 

Mais plus souvent, surtout parmi les vieux, [n] remplace le[)--] 

par exemple: agneau: (!ni~; Regnier: ~enie\. 

L8 :final donne parfois Qv l . e.g., signe: lei~ , mais 

plus souvent, il deviant [r£J; par example: Signe: [si~; 

ligne: l}i~ • 

Ainsi, [Iv] n'est pas un des constituents du systeme phonemique 

a Lifou puisqu'il ne remplit aucune fonction signifiante. 

[0] donne une variete de prononciations -



i) La plupart du temps on entend le [tJ f'rancais 
.s 
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sans nasalisation; par exemple: smoking: [am.:> k~. 

ii) .D' autres personnes disent [€] ; par exemple: 

camping: [ka- P ft • 
iii) On entend aussi [!J] 

smoking: [ sm.:> ki ii . 
; par exemple: 

iv) A cause de l'incapacite des indigenes de reproduire 

lea sons nasaux f'ran,rais on entend [~ ; par exemple: 

camping: [ka.p~. Parfois [1] a' en.tend au lieu de [tl] 

dans un mot oomme "camping'', qui se prononce [kO:piJ • On 

rencontrera ce phenom~ne encore dans l'examen des voyelles 

nasales. 

Les Phonemes Consonantiques de Lifou sont done: 

p 

b 

f 

V 

t ; 

d ; 

s ; s 
z ; ; 

• , 
• , 

k ; 

g ; 

1, r. 

m, n • 

Chez lea personnes de plus de trente ans les phonemes [SJ et 

[JJ n'existent pas, mais a part eeci, le tableau ci-dessus 

., 1 ' ., represente e systeme phonemique consonantique de la population 

generale de Lif'ou. Il est interessant de remarquer que ces 

phonemes sont identiques a ceux qu'a postules Monsieur Hollyman 

pour le franrais parl~ en No~velle Caledonia. 
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Les Vozelles Orales - [1} initial reste normalement [iJ. 

e.g., 11: [11] 

illimite: [illimit~ 

sauf dans la syllabe initiale devant une voyelle, ou 11 donne 

[ jJ ; par exemple, hier: [j £ r}. 

[i] 1ntervocal1que reste toujours [1]. 

e. g., abominable: [ ab :> minab=ij 

rire: [ri:rJ. 

[1] final reste normalement [1]. e. g.' poli: 

joli: 

Mais aussi, a la finale, [1] donne quelquefois 

a-dire le [i] qui distingue abbaye et abeille 

[P 3 lij 

[j=»li]. 

[€] , c'est-

disparait. 

Ainsi lee deux mots se prononcent [abe], ~bt:] au lieu de 

r ab £. i_l, [ab e ~. 

D'apres Monsieur Fouche, [i] accentue est long, dans le 

fran~ais metropolitain, lorsqu'il est suivi d'une consonne 

allongeante, c' eat-a-dire de [R] , IJJ , [z] ou [v], ou 

d'un groupe [v] plus [1] ou [R}. Pour l'!le de Lifou, en 

general, eette affirmation reste valable, mais il y a plusieurs 

exceptions. Par exemple, parfois les voyelles br~ves deviennent 

longues, e.g., guide: [gi:d]. Par contre, [iJ long tend a 
devenir bref, par exemple, rire: [rir] , ivre: [ivr]. Enfin, 

[i] se prononce correctement la plupart du temps, et quand on 

tait des fautes, c'est plutet que la voyelle longue devient 

' breve. 
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[ e] existe en lifou, mais [£] n' existe pas. Par consequent, 

on verra que ce phenomene produit une certaine confusion. 

[ eJ ini.tial. reste toujours [ e]. e. g., ete: [ete] 

eclipse: [eklips] 

[ e] medial reete [ e] sans exception - e. g. , 

celebre: Lsel € bJ 
debuter: [debyte] • 

[eJ final reste egalement [ e]. e.g., the [te]. 

cafe: [kat!). 

A la finale on _entend ausai [£] I exemple, 
., 

ra~m€.l• , par armee: - -) 

de temps en temps [a..] se laisse remarquer, par exemple, 

quai: [k"d• Cea deux dernieres prononciations sont 

exceptionnelles, pourtant, et en general lee Lifou prononcent le 

[e] sans la moindre difficulte. Si [e] ne presente pas de 

probleme , [€.J en presente beaucoup. Pour la plupart de la 

population 11 n'a aucune valeur phonemique, surtout a la finale 

absolue. 

[e] 

[E:] 

reste toujours bref dans le parler des personnes de Lifou. 

initial reste normalement [£] • e.g., escl.ave: 

escorte: 

[€ skla:vJ 

LE. sk.::u., tl. 
[£] medial reste [£] . e. g., anecdote: [ an E. kd.:) ~ 

) pere: [ p e r J . 
[fJ final donne normalement [e]. e.g., piquait: [pike]. 

etait: [ete J. 
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A la finale, done, [(l n'a pas de valeur phonemique. Par 
" . exemple, tree peu de gene arrivent a distinguer lea mots ~tait 

et . !te, les deux etant prononc6s [etftl • [8 final donne 

cependant [€] , par exemple, 6ta1 t: [ete] ; sommet: [s :, m (I , 

mais cette prononciation est limitee a une proportion de la 

population tr~s reetreinte. 

Il y a un autre '1e1' en lifou qui s' ecri t / e /. Cette 

voyelle se prononce [Je..J • Ceci produit la troisieme variation, 

a la finale; ainsi etai t: (jtt~ • Cette prononciation est 

particuli~re aux personnes tres peu instruites. Mais 11 faut 

signaler que meme parmi les gene les plus cultives on ne 

distingt.;le pas [(f et [e] , surtout a la finale. 

La duree: quand cett~ voyelle devrait &tre breve, elle 

reste br~ve a Lifou, mais de temps en temps[€;}: devient [E.J 

surtout parmi lea vieux, mais pas exclusivement. Par exemple, 

chaise: lj e aj , et non [SE: z]. 

En lif'ou le seul "a" qui existe est [aj ; par consequent, 

lee indigenee ne distinguent pas facilement les voyelles 

francaises ,. fa] et ~] 

[a] initial devient [a...] 

• 

• e.g., abominable: 

[a] medial tend a devenir [(it.] • e.g., patte: 

[ a.b :> minc:L-bll • 

[pa..tJ 

nation: [n a.-sj ~

Chez quelques personnes, [a] reste [a] a la mediale, par 

exemple, patte: [J>a~, mais la plupart du temps, [a;] 

predomine. Presque personne ne distingue patte et p&te, les 
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deux 6tant prononc6s [pa~• [a] n'a done pas de valeur 

phonemique. 

[aJ final donne normalement [aj. e.g., la: [lc.t.] 

rat: [rt:9 

Mais on entend aussi parfois [a], par exemple: ta: rt~, 
mais cette prononciation n'est pas tree repandue. 

A la finale, surtout, les differences qualitatives 

f'ran<iai11es deviennent dee differences quantitatives. Par 

exempl e, 1~: [1~ ; las: I~ , et non [lcy , [1~ . Dana 

toutes les positions, done, on ne fait pas de distinction entre 

[c.g et [a] . • Quand on eseaye pourtant de produire une 

difference, la distinction produite est purement quantitative. 

e.g., patte: [Pa..tl; pite: (p(;l.,; fl• 
Les Lifou ne transgressent pas la duree des voyelles 

breves, maie, comme avec les autres, [a] long tend a devenir 

bref. e. g., plage: [Pla f1 ou plutot (j>la..jl • 

I a.] initial reste normalement [a:J • e. g., ane: [a..~ • 

[ a.] medial donne [ a:J • e. g. , pAte: I) a.. t] 

t&che: [ta..SJ • 

Mais aussi, bien que tree rarement, [a..] devient [a], par 

exemple, pate: IJ;>attD. M8me dans ee oas, pourtant, 11 n'y a 

pas de distinction entre [~ et [a]. Ou on dit [Po..~ , 

[pc;1..~ ou bien [Fat] , [Pat] , mais lea prononciations [PCA-~ 

et [pail ne se. remarquent jamais chez la m&ie personne. 



r~ final reste toujours [a-] . e. g.,, las: L1~J 
ras: [.Lc:9 

On ,entend aussi [~ , par exemple, tas: [t~, mais dans lea 

conditions indiquees ei-deesus. 
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Comme avee lee autres voyelles, W long tend a devenir 

bref, par exemple phrase: l]rQ,,,,!). Ilse peut que les 

habitants de Lifou aient tendance a prononcer les voyelles longues 

eomme si elles ~taient breves~ cause de leur facon de parler 
.lo 

tr"'es saecadee. Par contre, quand ila parlent francais, 11s 
;,. 

sembleraient ignorer 1' existence des differences quantati ves 

exigees dans leur propre langue. 

A Lifou, [:>] eat le seul 11 0 11 dans le systeme vocalique. 

Par consequent, lee indigenes distinguent a peine [~] et [oj. 

Ici aussi les differences qualitatives tendent a devenir des 

differences quantitatives. 

[ o] initial reete normalement [~ • e.g., obeir: 

I~ medial reste [~] • 

obliger: 

e.g., sotte: [sot] 

donner: [d ;:) nij • 

(2b €. i:~ 

~blij~ 

Mais dans des expressions qui expriment la surprise, [oJ tend 

a devenir [o J , par exemple on entend souvent [Jol!) au 

lieu de ~.'.'llfl aux matches de football. 

. [.:i] f'inal n' existe pas. 

La duree de cette voyelle dans le parler des gens de 

Lifou ne differe en rien de celle du francais • 
.::. 
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[ o] initial tend a devenir [.:,J • e. g. , oseille: 

autocar: 

l)zt::j J 
[ot;) ka£1 

Ma1.s auss1, parfois, [o] reste [qi , par exemple, 

oseille: '9z£: i]; mais cette prononciation est particuliere 

aux personnes les plus culti vees de 1' fle. 

[ o] medial tend ~ devenir [:>J • e. g., saute: [ s :> 'tD 
p8le: 

A mome: 

Par consequent, [o] n' a pas de valeur phonc!mique, puisque les 

indigenes eonfondent toujours des mots tels que saute et sotte. 

Cea mots donnent [s:) ~ , [s:, ff au lieu de [so1! , ~., tl • 

[o] medial donne rarement [o] , par exemple, pole: [j;,0£1 dane 

tree peu de cas. La difference quantitative qui existe entre 

[cy et [a] ne se retrouve pas dans le cas des voyelles [ <B 
et [.:,] • 

Co] final tend a rest er [o] • e. g. , mot: [ mo] 

pot: [PoJ. 
[o] ne preeente pas de diffieulte a la finale, mais il ne 

s'agit pas ici d'une valeur phonemique. 

Comme avec [cy , [Q} long tend a devenir bref, par 

exemple: chaude: IS o<li. Autrement' la duree breve reste 
... 

eomme en francais metropolitain. 
~ 

En lifou, [u] seul existe - par consequent, [y] n' a pas de 

valeur phonemique, ni dans la langu.e maternelle ni dans le 

[ franfais que parle lee indig~nes. 

' f/ 

I 



[u] initial reste toujours [u] • e.g., ouvrier: !UV..l ifl 

ouvert: @veJ, ]. 

[uJ. medial reste fgalement [u]. e. g., tousse: ~us] 

d'ebouter: [debut!J 

[u] final reste [ u]. e.g., roux: ["°.L~ 
bout: [bu]. 

Les Lifou n'ont done aucune difficulte ~ bien prononcer [~ 

puisqu'il fait partie de leur syat~me vocalique. 
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Dans ee cas, egalement, [u] long tend~ devenir bref; 

par exemple, rouge: [..Lu~ • 

[Y] initial tend h devenir [aj. e.g., unique: [unil£1. 

Mais lee gene les plus eultives arrivent a la prononeiation 

correcte, par exemple: unique: !]mi~. 

[y] medial donne souvent [~. e.g., debuter: @ebut!J 

lune: [lun J. 
Par consequent une confusion se manifeste entre des mots oormne 

debuter et d~outer. Ces mots se prononcent la plupart du 

temps @:ebut~ et @.ebutil au lieu de ~ebyt~ , @.ebut!} , 

ee qui montre que la voyelle [ii n' a pas de valeur phonemique. 

["~m~dial donne 6galement [i] • e.g., plume: [yli@ 

fumer : Lf im~ • 

Cette prononciation est particuli~re aux vieux de l'tle, tandis 

que lea plus jeunes di sent [u]. Une minori te de la population 

prononcent fy] comrne 11 faut, par exemple: A 
sur: fsy:fl • 

Tanttit, done [y] est remplacf par une voyelle de la serie 
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anterieure, tant8t de la aerie posterieure. 

[y] final tend i rest er [ii • e. g. , nu [nyJ. 

barbu: [ba.L bi! 

Donne egalement [i] a la finale, par exemple, vendu: (!a:. :d"!J, 

barbu: ~a,1.., b!i . 

La duree de la voyelle est a peu pres pareille a eelle 

qu'exige l'usage correete. 

[4>] initial tend a devenir [~ • e. g., europeen: 

eux: [ce.J 

(1} medial donne souvent [~ • e.g., jeune: LJce..n] 

ereuse: 11..t.,ce.. ~-
Seuls les personnes tr~s bien instruites arrivent a produire la 

voyelle [<pJ .... 
, par exemple, jeune: Normalement, une 

confusion existe entre [it et[~ , tres peu de gens etant 
A eapables de distingu.er des mots comme jeune et jeune. Les 

indig~nes disent presque sans exception ~c.e,Bl , ~0e.~ au 

lieu de IJ' :~, !]oc~. Par consequent, on pourrait dire que 

la voyelle [<i) n' a pas de valeur phonemique. 

[ <PJ final tend a devenir [£e.] • e. g., deux: [aj 

peu: [p~ . 
Mais aussi, reste [</>] , par exemple, deux: @.l]. 

[oe.J initial tend a. raster (?g • 

[oz.] m6dial reste normalement [~ 

e. g. , heureux: (9eJ..t} 

heure: @e; iJ 
• e.g., abreuve: ~bl..a.. v~ 

filleu 1: (1ij0f..l ] 



~ final n'existe pas normalement. Cette voyelle done ne 

' \'"~e'l!~t presente pas de problemes, mais au contraire [</>] ne . pas 

de.fonction phonemique. La duree de ces deux voyelles est la 

meme que eelle du francais europeen. 
. ~ 

[d] initial n' existe pas. 

[8] medial tend~ devenir [e] e.g., medecin: [mede se] 

Catherine: QtatE.L 1~. 

[ii, e mu.et, devient sonore a Lifou parce que leur syst~me 

• 

vocalique ne comprend pas de voyelles muettes. O'est pour 

cette raison, d' ailleurs, que [a] medial donne aussi [1] , 

par exemple, dehors: @i .:l :.g , promener: ~.i.,.) min!}. 

Seuls les personnes dont l'education a eu lieu a Noumea 

parviennent a la prononciation correcte. e.g., demande: 

Dana des expressions telles que "parce que", le [c~J est 

esoamote, a cause d'une prononciation paresseuse et famili~re, 

et non~ cause d'une singularite dans la langue maternelle des 

indigenes. 

[o] final dispara~t completement, la plupart du temps, mais 

quelques individus disent, par exemple, l},uS~l au lieu de 

• A la finale, done, [o] 

en francais normal. 
~ 

' .. se prononce a peu pres comme 

A ee point, 11 eonvient de faire un tableau des voyelles orales 

qui ont une valeur phonemique. 



Ainsi: 

Cea phonemes correspondent, A peu pres, A ceux de la langue 

autochtone de Lifou. 

Les Voyelles Nasales -

[l] initial deviant presque toujours [zj . 

e.g., ainsi: c~si] 

incendie: fi s :> d:ij. 
[~] medial tend a devenir [x..] • e.g., quinze: IJtz.z] 

cinq: Qs z k]. 

Mais donne aussi, bien que moins eouvent, [a..] , par exemple, 

quinze: [ka...fil. 

[£] :final donne t'Jf.J sans exception. · e. g., pain: [P ;t., J 
brin: [tu,;re..J • 

bien: jbjzJ. 
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En lifou, 11 n'y a presque pas de sons nasaux parce que les 

mots en li:fQu se composent toujours: consonne + voyelle + 

eonsonne, et ainsi de suite, ce qui ~vite toute nasalisation du 
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genre qu'exigent lea voyelles nasales f'rancaises. A Lifou, 
. J 

quand 11 est question d'une voyelle nasale, done, il n'y a 

qu',;me seule et unique f'acon de la prononcer, c'est-a-dire le 
!II 

son nasal s'enonce toujours cornme s'il 6tait une voyelle orale 

pure. Cette affirmation reste valable pour toute voyelle 

nasale francaise. 
~ 

[aj initial tend a devenir [a..] • e.g., anguille: [a..gi: I] 
anglais: 

A 1 1 1nitiale,(2i] donne egalement [~J , par exemple, 

angu.ille: @gi: 31; anglais: [.? gl~ • 

La prononciat ion de la voyelle [aJ 

et incertaine, oscillant entre [aj et [~] 

, done, reste confuse 

• Ce manque de 

precision m~ne ~ une confusion constante, et on distingue ~ 

peine une difference deprononciation entre des mots tels que 

"bande" et ttbondett. [5J se prononce [.J] , tres sou vent, et 

par consequent, ceux qui disent [.:>l au lieu de [Qd , ne 

distinguent jamais les deux mots notes ci-dessus. 

I~ m6dial devient, done, ou [aj . e. g. , bande: 

· eeperanee: rESPEJ..a..i] 

ou bien [.:>] , par exemple, chanter: [S=>tel; rendre:8,.:>a..z\ 

Le m&ne ph~nomene se manif'este ~ la finale. 

[a] finale tend a devenir ['Y • e. g., blanc: Q,1a:J 

sang: jsa-J 
Mais egalement, 11 donne [.:>J , par exemple, absent: [aps2 ; 

meehant: [lnelil • 
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A vrai dire, seuls quelques-uns des indig~nes dont 
1• ,dv·"'-c ti· .. ," ~1'c<:... 

l'ehee:,1oa. s'eet :passee.~ Noumea parviennent a la prononciation 

eor~eete, mais ce groupe comprend moins de 10% de la population. 

[3] initial devient normalement [.:>] • e. g., onze: [:1z J 
onale: [:>kl] 

[b:> d] [~ medial tend a devenir [::>] • e.g., bonde: 

abondance: [abo da. ;~ 

Comme on vient de signaler plus haut, cette prononciation m~ne 

ll une confusion des mots "bonde" et 0 bande". 

[5J donne parf'ois [o] , par exemple, 

prolongation: IJ>.L:) log a.. s~. 

[~] final tend a devenir [~] • e.g., bon: [bo] 

son: [s::>] 
Mais, dans cette position, [5] donne souvent [o] , surtout dans 

la prononciation des femmes. Par exemple: camion: ~amj~; 

lion: [11q) • 11 eat diffieile de saveir a quoi attribuer cette 

derni~re prononciation. 

[re.] initial donne normalement [~ • e. g., un: [aj 
[c!.] medial devient [~] , egalement. e. g., lundi: 1}3e.nd1). 

[aj final donne aussi [~ • e.g., brun: [br.l':7 

alun: l}l~ • 
Cette prononciation produit une confusion entre des mots en 00 
et en[aj , puieque dans presque tousles cas, aes deux 

voyelles se prononeent 00 . Par eons6quent, on ne distingue 

pas des mots tels que: "brint• et "brun.11 , 11Alain11 et "a.lun". 
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A la finale, Li] donne aussi [a.3 , par example, quelqu'un: 

Ute. lk~. On entend m&ne [iJ, dans eette position. e.g., 

br~: l},J... i!l\ ; alun: jili1l.f. La source de ces deux dernieres 

prononciations est simplement l'incapaeit~ des indigenes de 

reproduire des voyelles nasales. 

Oomrne generalisation, on po.urrait dire que [1J et [eel 

deviennent [~] ; 00 et [3] donnent [o] • 

Les Semi-Voyelles -

[ j] initial reste normalement [;I]. e. g., yeux: [ j; J 
yole: [j::, fl. 

[ 3] medial tend a devenir [i] + voyelle. 

e. g., nielle: [nie :':] 

panier: rpani~ • 

Une minorite de la population arrivent a la prononciation 

correcte, par exemple, soulier: [sulj!). De temps a autre, 

[jJ se prononce eomme s' il etait une eonsonne, surtout dans des 

mots tels que "filleul'', qui donne l]:'11 ce !] • [;1] n' existe pas 

en lifou, et la prononciation imparfaite de cette voyelle en 

resulte. 

[ jJ final tend a dispara1.tre compl~tement. e. g., famille: [tami} 

fille: rr1 ~ 

oseille: [_.,z~ 

Sachant que l'on ne prononee pas le "lle" final, les Lifou 

essayent de r~sottld.re le problmne en escamotant la derni~re 
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syllabe du mot. 

[~] initial tend a devenir [w]. e.g., huile: [wil] 

huit: [wifl. 

Mais lea personnes dont l'education a ete bonne disent [~] 

comme il faut, par exemple, hui t: [~it]. 

[c;J medial donne · [w] sans exception. e.g., suivre: [swiv.Q 

suis: [sw(I • 

Il y a, cependant, une prononciation extraordinaire, notamrnent 

[Lt] devient [u]. Par exemple, cuisine: [!cu.zifil. Ceci n' est 

pourtant pas tres repandu,~ 

[~ final proprement di t n' existe pas. 

La tendance ~ prononcer cette voyelle comme un [w] 

s'explique tree facilement, puisque la voyelle [yJ n'existe 

pas en lifou, le son le plus proche etant [u]. De la, [lj] 

devient [w]. 

[w] initial reste normalement ~['!]. e.g., oui [wi] 

ouest: 1w e sf) 

[wJ m6dial tend a devenir [ut\ • e. g., bouee: lbu: e] 

jouer: IJ u: :J • 
Mais aussi, 11 reste souvent [w] , par exemple, moi: [mw'!] ; 

moine: [mwa:ri}. 

[w] final n'existe pas. 

Il se peut que [!vJ devienne [ l!\ , a la mediale, parce 

que lee Lifou appuyent egalement sur les deux premi~res syllabes. 

Ainsi le [.w] rapide du :franeais devient trairi.e, donnant [qi 
.) 

a sa place. 
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DEUXIEME CHAPITRE - MARE 

~ LA LANOUE INDIGENE 

Comme celle de Lifou, la langue de Mare, appelee par les 

indigenes "Nengone", appartient a la famille des langues Malayo

polynesiennes, et, dans cette tamille, elle fait partie du 

groupe mfilanesien. 

Avant d'aborder l'examen du francais parle a Mare, 11 
~ 

convient done d'enumerer lee phonemes de la langue autochtone. 

Dans ce cas on cite l'inventaire fourni par Monsieur Leenhardt1• 

Les Consonnes -

p b $ 'm m 

t d s z 'n n 

t d s .:..'L 
l .}', Y, I',' • • 

C j 'w w n • 
k g 

Les Voyelles -



Mare est la seule des trois tles Loyaut6 o~ [b] se prononee 

l)J et non I.Inb]. On signale aussi que lea consonnes [f] 

et . [v] ma.nquent a la langue indig~ne. La voyelle [a] 
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ri' existe pas, mais [e] est intercale quand deux consonnes se 

suivent succeesivement. Dans la langue indig~ne l'accent 
\ 

tonique reste sur le penult{me; par consequent, la derniere 

syllabe du mot reste faible. 

_, ,. _, 
1h. LE FRANyAIS PARLE A MARE 

Les Coneonnes - [b] initial reste ·toujours [b] 

e.g., bit: rba... ] 

botte: [_o:1 t~. 

A Mare, la prenasalisation, qui caract€rise la prononciation de 

cette eonsonne A Lif'ou et ! Ouvea, est absente. 

[b] medial tend a rester [b]. e. g., abominable: [!.b :l minab'.h] 

barbu: [ba.L bij 

Mais [P] se laisse entendre de temps a autre dans cette 

posit ion, par exemple, absent: ~psa:] • Ce [ii est plut8t le 

1-P J anglais et ne ressemble pas au [p] doux exige par la 

prononciation francaise eorrecte. s 

[b] final tend a rest er [b]. e. g., cab: [kab J 
nabab: [naba~ • 

Mais 6galement, l)} devient [P] , par exemple, cab: [kaE) • 

Cette tendanee est assez repandue dans 1'1le, dans toutes lee 

classes sociales. 
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Lorsque [b] est sui vi d' une autre consonne, deux 

tendancee se remarquent. Ceux qui ont moins de trente ans le 

pro~oncent h la franiaise, mais eeux qui sont plus iges inter

calent une voyelle d'appui, dana ce cas [a] • e.g., blanc: 

U,o 1a:.J • Cette habitude caracteriae la prononciation dans 

toutes lea trois tles. 

[ Pj initial reste toujours [P] • e. g., patte: 1Pa~}_ 

peau: [yo]. 

[P] medial reste [P]. e.g., eharpentier: [ JaJ.;pa'..tjeJ 

depuis: @_3 p ~ £1. 
[P] final reste normalement [P]. e. g., cap: !Jcaij 

Qap: [ga12]. 

Mais il devient auesi fb], par exemple, Q-ap: Tha.£1 • Cette 

prononciation est particuliere aux vieux. Il est surprenant de 

not er que [b] et [;pJ existent en Nengone. Par cons~quent, 

quand une confusion se produit entre les deux, on ne peut pas 

l'attribuer a l'influence de la langue maternelle des indigenes. 

Lorsque [p] est suivi d'une autre consonne, la voyelle[q] , 

ou de temps en temps [e], est intercalee. Par exemple, 

place: lj a laf[I ou ~ela!} • 

[r] initial reste [tJ sans exception. e.g., figure: [i'igy:..J 

filleul: Q'ijoe.:f] 

[r] medial reste egalement [f]. e. g., affaire: jaf€. : ,Y 
renforcement :g-a:.1 ;).LS a W\aiJ 

[t] f'inal reste normalement [r]. e.g., boeuf: rbce.f ] 

cerr: rs e. .J- B. 



Lorsque [t] est suivi d'une voyelle, dans une expression 

comme "neuf' oeuf's 11 , [fJ devrai t devenir [ ii , mais a Mare 
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.. cette prononciation euphonique ne se remarque que tres rarement. 

Normalement, done, "neuf oeuf's": [ncet oe.:(f. Au pluriel, la 

prononciation des mots conune "boeuf'" et ncerf" reste conf'use et 

incertaine. Par consequent, boeuf's: [boe.:(I ou [b~ • Tres 

peu de gene parviennent a distingu.er la forme du singulier de 

celle du pluriel. 

Dane ce cas, egalement, [q] est introduit entre deux 

consonnes, par exemple, flamme: (fa, 1(1..i. 

[v] initial reste normalement (v] • e.g., vin: [vi'] 

veule: [v~~. 

Mais lorsqu'il est suivi d'un groupe 11 0111 , [ii devient 

souvent [w]; par exemple, voir: [wa.:.g • Cette prononciation. 

est assez repandue dans l'ensemble des Loyaute. 

[v] medial reste toujours ['!]. e.g., civisme: [sivizm] 

ouvrier: [uvJ.. iE:J 

[vJ final reste [vj sans exception. e.g., chetive: [Set1,il 

La voyelle [~ s'intercale, dans le parler des vieux, quand 

[v] est suivi d'une autre consonne, par exemple, vrai: [vaJ...E] • 

Les phonemes [f'] et [v] n' existent pas en Nengone, mais 

malgre ce f'ait les indigenes les distinguent sans diff'iculte. 

[ t] initial reste toujoura [€.I• e. g., ta: [ ta J 
tache: [ ta~ • 

[ t] medial reste [t] sans exception.. e. g., beaute: 1bote J 
pate: 
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[ t] final reste toujours [t]. e. g., sotte: [s .:> tJ 
eoute: [kut]. 

A c,e point, il faut examiner brievement la prononciation du [e:] 

c' est-a-dire des mots en 11 th11 • Le.:; jeunes le prononcent a la 

francaise, par exemple, the: [te]. Dans le parler des vieux, 
~ 

pourtant, 0 thu devient [e-J , e. g., the: [e-~ ; Catherine: 

l}ae-a ..v 1.!}.. Cette prononciation reflete indubitablement 

l'influence de la langue indigene. 

Lorsque [t] est suivi d'une autre consonne, la voyelle 

d'appui introduite par les vieux est normalement [oJ 

etroit: [eta-L. w~ ou ~t~~e w~. 

, e.g., 

[ d] initial reste normalement [d]. e. g., dejeuner: [dejoe n~ 

donner: [do n!J. 

Tree rarement, et seulement chez les vieux on entend [~, a 
1' ini tiale. e. g. , donner: [t.:> nil • 

[d] medial reste toujours [at] • e.g., medeein:fm,ed-sE'J 

anecdote: \ an e. kd .:i Ij . 
[ f] final tend A rester [d]. e. g., bonde: 1b 3' d J 

salade: [salad]. 

Mais [ d] donne egalement [1£1 a la finale, par exemple, 

coude: [lcufil ; salade: [jalail • Une telle prononciation est 

assez repandue dans lea trois ilea de l'archipel. 

Lorsque [d] est sui vi directement d' une consonne, 

normalement [r] , il y a trois tendances. Les jeunes le 

prononcent a la francaise; lea vieux intercalent [o] 
:. comme 
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voyelle d'appui. Quelques-uns des vieux, eependant, se servent 

du /d/ de la (langu.e maternelle. Ainsi, un mot comme dresser 
• 

se prononce:[ql-£S~J 

[ s] initial reste normalement [s]. e. g. , sotte: [s J t] 
SU.I': [sy:.g • 

A 1 1 initiale, [s] donne rarement [~, par exernple, 

cent: [k<(I . 
[s] medial reste [s] sans exception. e.g., ouest: [west J 

escalier: Q:skalj~ 

[ s] final reste normalement [s]. e. g., tousse: [ tus J 
ours: [u.t. ii . 

Mais dans certains mots, par exernple, tasse, le [s} devient 

souvent [aj. e.g., tasse: [ta~I • Parfois, le [s] devient 

muet; par exemple, ours: ~~, puisque la syllabe finale en 

Nengone est toujours faible. 

Comme a Lifou, la voyelle d'appui lorsque [s] est suivi 

d' une consonne devient [i] et non [c[l 

~~ nisjt! ; histoire: lisitwaj • 

• e.g., monsieur: 

[z] initial reste toujours [z]. , 
[?e.J, ~ -e.g., zero: 

[z] medial tend a rester. [z]. e. g.' oseille: roz€ : ~ 

oiseau: rwaz~. 

Mais aussi, dans le parler d'un grand pourcentage de la popu

lation, [z] devient [s]. Ainsi, oseille: · .(pee. :] • 

[ z] final reste seuvent [z]. e. g., rose: [ -l.-o: ~ 

pose: rpo:z_] 



mais devient aussi [s], par exemple, heureuse: 

pose: [Po:!]. 

[ S] initial· reste toujours [SJ • e.g., chien: 

chanter: 

[S] medial reste egalement [5] • e.g., marcher 

ta.eh.er: 

[ SJ f'inal reste normalement [5] • e.g., gache: 

tache: 

[S je J 
[Sat~. 
[maLS 3 
!ta.S eJ. 
[ga..5] 

[taSJ. 
Parmi les vieux, [SJ devient le ''eh" anglais, comrne dans le 

mot "match". Ainsi, riche: L..1.,it~ • Normalement, les 
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indigenes prononcent [SJ sans diff'iculte, cette consonne ayant 

une valeur phonemique qu'elle n'a pas a Lifou. 

[J] initial tend a rester [fl • e.g., joli: 

jeune: 

Mais donne aussi "dj 11 cormne en an.glais dans le mot "James". 

Ainsi, joli: @jo 1!1. Cette pron.onciation n' est pourtant pas 

tres repandue. 

[ f) medial reste normalement fJ] . e. g. , dejeuner: [deJoe. niJ • 

Mais de temps en temps, []] devient [ zJ. e. g. , bonjour: 

[b.:, z1!J • Une telle prononciation est particuli~re aux femmes 

de 1'6glise protestante. Elle se produit paree que les protest

ants n'ont pas beaucoup de pasteurs europeens. Ainsi, les 

protestants entendent un franlais plut~t indigene que metro

politain. Cette difference entre oatholique et protestant se 

remarquera de nouveau dans la section concernant les vayellea. 
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IJJ final reste normalement [j] . e. g. , gage! 

barrage: [},ara _jl • 
maie donne quelquefois f_S'J , par exemple, gage: ~a~ ., mais 

une telle prononciation est rare. [J] a done, en general, une 
. .;, . 

valeur phonemique. 

[k] initial reste souvent [~1 . e. g., eorail: fk.:, J.... a:~ 

eolle: Qt.:, lel. 

Mais [tSl se remarque parfois chez les vieux. Ainsi, oasse: 

rt S as~. Ici 11 est question de 1' influence de la langue 

maternelle. Le p~re Dubois aff'irme que le "ctt dur du Nengone 

est eomrne le "c" prononce a l'italienne, rnais en fait e'est le 

[t$] anglais dans "champion''• Normalement, pourtant, lea 

habitants de Mare prononcent bien le [19. 

[~ medial reste toujours [kJ. e. g.' autocar: (?tj ka.g 

smoking: [am.:, ki tj] • 

[is1 final tend a rester [~. e. g.' lac: lla~; mais donne 

parfois [ii. Ainsi, lac: [la~. Dana ce cas, le [kl 

devient sonore, faute habituelle parmi lee indig•nes dee 11es 

Loyaute. 

Lorsque [aj est suivi d'une autre eonsonne, les vieux 

intercalent la voyelle [a] ; ainsi eracher: [le a_...,. a S' ~ .• 

[g] initial reste [g] sans exception. e. g., gatte: [get_3 

gaz: [gaz]. 

[gJ est toujours dur en Mare, et par consequent les indigenes 

n'ont pas de difficulte a le prononeer. 



[ g] medial reste toujours [g] . 
e. g., pro'longation: (RJ.. 3 1 :> gasj"5] 

interrogation: [] t f..L :, gasj'fj • 
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[gag] [g] final reste normalement [sJ. e.g., gag: 

pirogue: 

Mais on entend aussi 

encore plus rarement, 

[k], 

[aj 

par exemple, pirogue: 

devient IJJ • e.g., 

l_pi J.,:) gJ. 
(pi J.,.J k]; 

gag: !]a: al . 
Parfois le [sJ final dispara!t compl~tement, par exemple, 

gag: [s'!l -

La voyelle [:?>] s' introduit quand Ii;] est suivi d' une 

eonsonne, dans le parler des· vieux. ' e.g., grand'mere: 

[m] initial reste toujours [II!]. e.g., moi: 

mes: 

En Nengone, [m] est la m8me consonne que le 

[mw~ 
[me]. 

[~ :t"raneais; 
.) 

11 ne se confond done jamais avec [n], sauf dans un cas 

particulier. 

[ mJ medial reste normalement [m] • e. g. , 

abominable: (!b o minabi] 

demande: @a met. fl. 
Mais tres rarement, [m] medial donne [~, e.g., sommet: 

[! ~ n~ • Oette prononciation est· 1 la fois "tonnante et extra

ordinaire parce que lee deux phon\mes [In J et [ nJ existent 

en Nengone. 

[mJ final reste [m] sans exception. e.g., m$me: [mo:m 7 
civisme: [sivism~I 
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[nJ initial reste toujours [n]. e.g., nation: l_nasj ~ 

nu: [ny]. 

[~. medial reste [p.] 
,, 
egalement. e. g. , anecdote: I an E kd :J ~ 

dejeuner: ~e}~ ne:J. 

[n] final reste [n] sans exception. 

e.g., jeune: [Jee~] 
Catherine: !!ata .1., i~. 

[m] et [n] se distingu.ent toujours f'acilement, done, ayant 

une valeur phonemique. 

[r] initial devient toujours [~I . e. g. , rat: [.L.a] 
rose: I .J...O: ~ • 

L' [r] h.· Mare ne ressemble pas du tout au [r J f'rancais; 11 .,. 

est encore plus roule qu'il ne l'est a Lif'ou, ou cette consonne 

ressemble a 1 1 @?.] anglais. A Mare, pourtant, [r] est 

identique a la consonne anglaise [JJ , et se manifeste dans le 

francs.is parle dens oette 1le. 
!, 

[r] medial devient done Q..,] • 

r~ final donne egalement [~ • 

e.g., corail: I k:>-L a:£1 

virer: (}-1 J.. ~. 

e.g., pere: G>~~J 
rire: [.1..,i :'9 . 

Assez frequemment, l' [r] est vibre, surtout par les vieux, 

et devient presque identique au @ii ecossais. Dana ce cas, 

done, l'influence prof'onde de la langue maternelle est evidente. 

Par consequent, l'introduction de la voyelle [iJ ou [ci] 

lorsque tLJ est suivi d'une autre consonne est un proc~de 

na turel. e. g. , barbu: l}a .L ibil • 
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A Mare, [~ est legerement roule, presque sans exception, 

et cette tendance se retrouve egalement dans lee mots francais 
:. 

qui. coni.p'ortant cette consonne. 

[1] initial reste toujours [J.J. e.g., la: [la] 

lion: [1.j!) . 
[1] medial reste egalement [fl. e.g., joli: LJ 019 

esealier: l}skalj~. 

[iJ final reste toujours [1]. e.g., veulent: [vc.e.l ] 

filleul: (}'ij ce[I 

A Mare, done, [JJ reste [ii dans toutes les positions. Il 

faudrait ajouter, cependant, qu'a la finale [1] est souvent 

escamote. e. g., abominable: ~b.:> minab\ • Quand on signale q_ue 

la derni~re syllabe des mots mareens est toujours faible, ce 

phenomene n'a rien d'extraordinaire. 

~ existe en Nengone, mais malgre son existence les indig~nes 

ne le reconnaissent pas toujours dans des mots francais. 
!a 

8',J initial tend a devenir [~ + voyelle • e. g., niaouli: 

l:!!iaulI] et non (},aul] • Certaines personnes parviennent, 

malgre cette tendance, a la prononciation correcte. 

r~ medial devient souvent [I!J + voyelle. 

e. g. , agneau: ~nio J 
Regnier: ~eni~ • 

Pour la plupart de la population,~ n'a aucune valeur 

phonemiq_ue, car "agneau" et "Anio11 ne se distinguent nullement. 

De meme, 111' agnelleu et "la nielle" ont produit le m&ne resultat. 
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[r..J f'inal tend a devenir [n] egalement. e. g., signe: [sin] 

ligne: l.J.i~ 

Seuls les moniteurs indigenes disent[ticl , par exemple [si~ 

prononciation exigee par l'usage correcte. 

Il faut examiner enf'in le son [!JJ , [ii) velaire de la 

terminaison anglaise qui a penetre par voie d'emprunt dans le 

syst~me consonantiqu~ franrais. [b] constitue un element 

signif'icatif dans la langue mareene, mais d.es vari~tesde 

prononciat ions se produ:ismt larsque les indig~nes sont oblig6s de 

prononcer un mot francais tel que "smoking". Trois tendances 
~ 

principales se remarquent -

i) la prononciation la plus repandue; c'est-A-dire, 

e~ g., smoking: [sm:> k ~ 

camping: Qta: p ~

ii) [ru devient [l] , a la franqaise. 

[n) devient [~] • 

e. g. , smoking: [im:, k il . Une telle prononciation 

est tres peu habituelle, evidemment, puisque la plupart des 

indig~nee ne parviennent pas a produire le son nasal necessaire. 

iii) Dans le parler d'un nombre de personnes tres 

restreint, ['J] ne subi t aucun changement. Ainsi, camping: 

~~Piit • 

Cette variation se produit parce que la terminaison 
., ' dans la langue francaise est etrangere aux autochtones. 

!. 



Le tableau des phonemes consonantiques que l'on peu.t 

tirer de cette analyse sont done: 

p 

b 

f. t ; 

V d ; 

s ; s 
z ; l 

. , 
• , 

k 

g 

.L ' 

m, 

1 

n. 

Il est interessant denoter que ce tableau est identique a 
celui de Lifou, avec deux exceptions. [.S, et [:;I sont des 

' .. s: phonemes a Mar.:, tandis qu'a Lifou ils ne constituent pas 

d'elements eignificatifs. 

Les Voyelles Oralee -[Q initial reste toujours [£1. 
e. g. , 11: [J.1] 

illimite: {Illimit_!). 

L 1] medial reste egalement [1]. e. g., figure: [!igy:-L.] 

virer: [!1 J.,, ~. 

[1] final ne subit aucun changement. e.g., habit: Qlb~ 

ei: [si]. 
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De ees exemples, on peut tirer la conclusion que [:iJ reste (i] 

dana toutes les positions a Mare. Cependant, l'examen de la 

duree de cette voyelle revelera certaines prononciations 

particulieres a eette !le. Avant d'aborder l'etude des voyelles 

individuelles, pourtant, 11 faut donner quelques indications 

important ea. 

On signale, d'abord, qu'a Mare l'accent reste sur 

l'avant-derniere syllabe, habitude qui produit de curieuses 

prononciations en francais. Par exel11}?le, "avion", qui devrait 
!, 



se prononcer [ii.vj51, se prononce en fait LJ!.Vi:5]. 

A Mare, les prononciations varient salon les regions -

a Tadine, dans le sud, 11 existe une facon de parler tres 
~ 

saccad~e, tandis que dans le nord et a l'est, ~ la Roche ou a 
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Penei.o, par exemple, lea indigenes chantent plutit; ils ne 

parlent pas. Ainsi, dans le nord on dirait @pi:ta!J, mais 

dans le sud la prononciation normale est (?pita~. On peut 

faire egalement une distinction entre les hornmes et les femmes 

de 1'1le - lea femmes sont douees d'une voix chantante, mais 

lea hornmes ont un parler plus saccade. ~ Mais tout de meme, les 

hommes eux aussi tendent a 9hanter et, par rapport aux habitants 

de Lifou, parlent bien plus lentement. Le dicton populaire 

indigene: 11A Mare on est chanteur, ~ Lifou on est danseur, a 
Ouvea on est voleur" atteste, dans une certaine mesure, la 

verite de cette affirmation. 

Enfin, une distinction pourrait ~tre faite entre les 

femmes des deux religions etablies dans 1'1le, lea Protestantes 

et lee Catholiques. On n'a qu'a ecouter un groupe de femmes 

afin de constater leur religion, car la prononciation des 

Protestantea est plus tra1nante que celle des Catholiques. 

Les etablissements scolaires et religieux catholiques sont 

conduits par des europeens, tandis que ceux des Protestants 

sont diriges par des autochtones diplomes. Ce fait est d'une 

importance primordi~le. Les iuropeens corrigent la prononciation 

chanteuse, mais lea moniteurs indigenes, bien qu'ils tachent de 
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le faire, n'aneantissent pas ee phenomene linguistique singulier. 

Oette affirmation risque d'~tre mal comprise, car il y a 

toujours bien des exceptions, mais dans la plupart des eas elle 

reste indeniable. 

On peut maintenant aborder l'examen de la duree des 

voyelles et l'inf'luence des tendances phonetiques indigenes. 

[~ ne devrait etre long que lorsqu'il est suivi d'une consonne 

allongeante, e' est-a-dire d' un groupe [Ifl , f:}J , [z] , [v] 
ou [v] + liquide. Ces r~gles sont transgressees a Mare a 
cause des particularites de la langue maternelle. Ainsi, 

verit~: [!e.J... i:tel, abominable: · ~b:> mi:nabIJ. Pour lee 

memes raisons, Q,3] devient tres souvent I}:~ ou l}.:3]. 

e. g. , avion: ~vi: :B • 

[e] initial reste ~] sans exception. e.g., ete: [ete] 

eclipse: 1eklip!) • 

Cette voyelle exiete en N engone et, ·par:: .consiquent, ne prtasente 

aucune difficult~, sauf' chez les tres vieux. Par contre,[e] 

n'a pas de valeur phon~mique, surtout ~ la finale. 

[e] medial reste normalement [eJ. e.g., debuter: @ebyt~ 

cinema: (!iinem~. 

Dans lea prononciations trainees, [!,J devient presque ~ ~ , . 

e.,., cinema: (!ine :m,!) , mais ce son se rapproche pluttt de 

r:e] \r,; TI I! • Dana un mot tel que "ga1te 11 , [e] devient souvent La!_t 

car en Mare ehaque voyelle a sa propre valeur. Cette pronon

ciation est particuliere aux Vieux. 

, 



[e] final reste [e] la plupart du temps. 

e. g. , piquet: (pike J 
coll~: [} :> 1~. 

57 

Dane un mot comme ttquai", [e] devient souvent [a[I , phenomene 

que l'on vient d'expliquer. Une prononciation curieuse est 

(Eikal au lieu de (Fik~. Ceci n' est pourtant qu'un cas 

isol!. 

[e] reste normalement bref, mais, a Mare, en devenant long le 

son change en un autre a mi-chem.in entre [~ et [() • 

[e] initial reste normalement [£] . e. g., eslave: [!: sklav J 
escalier: I e skalj_!]. 

De temps a autre, [£] devient [aj, a l'initiale, par exemple 

ttesce.lier": @.skalj!}. Cette prononciation est pourtant tr~s 

rare. 

[~ medial reste [€] sans exception. e. g., belle: [ b,e. l J 
f!te: [fe. :tl. 

A la finale, par contre, [€.J devient tr~s souvent 1e] et perd 

toute valeur phonemique. e.g., piquait: IJ;,ik~ 

etais: 1ete]. 
Ce changement mene a une confusion constante des mots tels que 

"ete" et 11 etais11 , "piquettt et"piquait". Seuls lea indigenes les 

mieux instruits font une distinction. 

[ ~ final devient parfois [a] , par exemple, 11etais": ~t!] • 

Cette prononciation reprfsente une tentative mal riussie de 

distinguer [e] de [e] • [£7 n' a done pas de valeur 

phonemique. 



58 

A Mare, [i] tend a devenir [€i] a cause de la position 

de l'aeeent tonique en Nengone, et par analogie en francais. 
f, 

Ainsi, "belle": ~€ : 1\ , t&te: [}e :fil. Cette longueur est 

ind~pendante de la situation du mot dans la phrase. 

Les deux voyelles [a] et [aJ existent en Nengone, mais 

malgre leur existence, [I!] n' a pas de valeur phonemique, 

proprement dite. [ a J devient sou vent et [ aJ et [E!] , 

tandis que (9..-] tend ll rester [aJ • 

[a] initial reste souvent [a]. e.g., abominable: [ab.::> minab.!) • 

Mais on entend tout aussi souvent ~ , par exemple, "abominable": 

[i,b ::> mina@ . 

medial tend a rester [~. e.g., tache: [ta:~ 

patte: [pat]. 

Ainsi, 0 patte": '[j,a-!J ; Mais [a] donne egalernent [a....] • 

''tache~ !30...: ~ • Ou on dit [Ja.:~ , OU bien 

lta:S] , l!a:~ , mais presque jamais on ne distingue "tacheu 

de "tichett. La distinction purement quantitative qui se 

manifeste a Lifou ne se retrouve nulle part a Mare. 

[a] final reste souvent [a]. e. g. , la: [ls] 
ta: [t~. 

Mais devient Egalement raJ , par exemple, la: [~. Ainsi, ce 

:ne 11<:nt que les personnes tr~s bien instruites qui distinguent [a_] 

d'e [~. 

[a] tend a devenir [a:] m3me dans la region ou 11 existe une 

facon de parler tree saeeadee, c'est-~-dire dans le district de 
.) 



Nitche. e.g., hache: [a:51. Bref, lea voyelles longues 

restent longues et celles qui devraient ~tre breves tendent a 
devenir longu.es elles aussi. 

[~ initial reste normalement [a.-] • e.g., ane: [a..~. 
[ cg medial reste souvent [~ • e. g. , plte f)a--t J 

tache: [to...:SJ • 

mais devient parfois [a], par exemple, "pite11 : [pati!. 

Normalement, pourtant, 

[Gll--] medial reste [a:_] • 

[ ~ final reste norma.lement [~I . e. g., las: jlc::t..] 

bat: Lb~. 
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Enfin, bien que les deux voyelles [aJ et ~ existent en 

Nengone, ro:1 domine dans le francais parle par les indigenes, .s 

le [a] n'ayant pas de fonction distinctive. 

~J tend a devenir long, merne s'il n'est pas suivi d'une 

consonne prononcee, e. g., gras: l]..t, ~ • Cette tendance est 

done opposee a eelle de Lifou ou les voyelles deviennent souvent 

breves. 

[oJ initial reste normalement [.:>] • e.g., obliger: [?bliJ e] 

obeir: !:lb€.: i-l] 

Bien que lea deux voyelles [~] et [o] existent en Nengone, 

10 J tend h devenir [::>] • Cette tendance est moins repandue 

pourtant, qu'elle ne l'est a Lifou. 

[:>] medial reste souvent [:>] • e.g., eorail: [k ;> J... a: il 
botte: 
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mais deviant [oJ dans des expressions de surprise - par exemple, 

"joli ! " devieht [j oli [I". Une autre prononciation curieuse 

est. celle du mot "Paul tt. En fran~ais ce mot se prononce (E:, .!] , 

ma1s les habitants de Mar~ le prononcent a l'anglaise. L'histoire 

de l' fle de Mare explique ce phenomene - il y a cinquante ans, 

c'eat-a-dire vers 1915 lea missi'onaires anglais quitterent le 

territoire, aprea s'y etre etablis depuis ~ peu pres cinquante 

ans. Ainsi beaucoup de prenoms a Mare sont des noms anglai s et 

encore que lea missionaires eoient partis 11 y a longtemps, les 

indigenes continuant~ prononcer ees mots a l'anglaise. Ainsi, 

"Paul" se prononce [P .:l :~ • 

I :>J final n' existe pas. 

Comme on l'a dija indique, les voyelles breves tendent a 
devenir longues, mais [o] est exeeptionnel puisqu'il reste bref' 

quand lea regles l'exigent. e.g., dot: @:,1J. 

[o] initial tend a rester [oJ. e. g., oseille: ~ze :jJ 

autocar: ~toka,8 • 

mais on entend egalement ~t :> kajJ • 

[oJ medial tend a devenir [:>] • e.g., saute: [ S.) t] 
beautE: [b ::> t~. 

Ce changement est etrange parce que [oJ exiete en Nengone. 

Neanmoins, tres peu de gens parviennent a faire une distinction 

entre II sotte" et II eaute", les deux etant :prononces ~:. !J . 
[o] perd, done, tres souvent sa valeur phonemique. 



[o] final reste [q) sans exception. e.g., mot: ["moJ 

pot: [po]. 
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[oJ. tend A devenir long, m@me lorsqu'il ne doit pas l'~tre, par 

exemple, chaud: [$ o ~ • 

[~] et [o] produisent done une variete de pronon

ciations, mais [?J semble dominer puisque [o] ne distingue 

pas de mots ou cet.te voyelle est le seul ~16ment distinct if. 

Tout d' abord, 11 faut signaler que [u] existe en Mare, 

tandis que [y] n'y existe pas. On en verra l'effet dans 

l'examen de la voyelle [yJ. 

[u] initial reste toujours [u]. e.g., ouvrier: [uv.L ie] 

ours: [u .J... 'U· 
[u] medial reste [u] sans exception. e.g., soulier: [sulj~ 

tousse: [tus]. 

[u] final reste [aj egalement. e. g., tous: [tu] 
poux: [pu]. 

Ainsi, les mareens prononcent toujours parfaitement la voyelle 

[u J ~ cause de son existence dans la langue maternelle. 

ju J devient souvent @;] surtout dans la region de Penelo. 

e.g., coude: ~:cfl. Mais ce ph~nom~ne se remarque meme dans 

le sud, A Tadine. 

l_yJ n' existe pas en Nengone et devient souvent [uJ ou parfois 

r1J. 
[Y] initial donne souvent [uJ. e.g., usine: ·~zin] 

user: @zi). 



Un nombre de personnes assez considerable disent pourtant 

(JrzixD. 

[~. medial deviant souvent [u]. e.g., debuter: [debutff 

tuer: [tu~. 
Tres peu de gens, en fait, distinguent [u] de [¥}. Par 

' exemple, "debouteru et udebuteru se prononcent normalement, 
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@ebutil , tous lea deux. Chez les vieux, [ii tend a devenir 

[i], e.g., s~r: f:!,.i~]. Cette tendance n'est pas si r!pandue 

qu' elle . 1' est ~ Lifou. 

[y] :f'inal tend k rester [yJ. e.g., pu: [PY] 
barbu: [!>aJ... bi{. 

mais donne parfois [i], par exemple, tu: [};Q , ehez les 

vieux. Le manque de la voyelle [y] en Nengone explique, dans 

une certaine mesure, ces prononeiations peu orthodoxes. 

La duree de cette voyelle n'a pas d'importanee, car [y] 

devient tres :f'requemment une voyelle diffirente. 

[~J et [Qe] n'existent pas en Mare, ce qui produit des 

prononciations variees en franiais. 

dominer. 

Ee] 
.. tend pourtant a 

!}JJ initial tend a rester [P]. e.g., eux: r s6] 

europfen: I ~ J.,., pe?] • 

[91] medial devient souvent [ce] • e.g., jeune:Q,c:e~ 

Par consequent, on eonfond normalement 0 jedne" et "jeune". C,] 

donne plusieurs autres prononoiations dont les plus habituelles 

sont [ffi] et [oJ; e.g., je<ine: [}ol!J. Ces variations 
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s' attrib.uent peut-itre .au manque de voyelles moyennes en Nengone. 

I~ J f'inal tend k devenir [aj . e. g., peu [ poe] 

ceux: Cs«J . 
mais la prononciation correcte se remarque ~galement a la finale. 

[,] f'inal donne parfois [e] et [JJ , mais ces f'autes sont 

parti0u11,res aux personnes d' un certain age. Par exemple, 

heureux: 

Puisque la purete de cette voyelle est si souvent 

corrompue une consideration de sa duree .. n' est pas possible. 

[~ initial tend a rester [_oe] • e. g., heureux:[c::,e,1 .. + J 
heurter: (!°eJ.. tfj 

A 1' initiale, [~ subit plusieurs changements, par exemple, 11 

devient, [€) , C>J ou [u]. e. g., heureuse: (g..1v€.~ , 
~J.. € ID , @J.,,:, sl . Ces trois variations sont cependant, 

limitees aux vieux. Ces personnes remplacent la voyelle 

moyenne par une voyelle_d'une autre serie, car les voyelles 

moyennes sont exclues du systeme vocalique de Mare. Les jeunes, 

pourtant, prononoent le [~ sans dif'ficul te. 

[OE:) medial restenormalement[_oe.]. e.g., jeune: !Jc:e,-v] 
filleul: (!ijee.~. 

mais devient parf'ois ~] 

''dejeunei'~ ra.e 3'£ n~ OU 

[oe..J final n' existe pas. 

, OU bien [:>] 

@eJ,::> ~. 

; par exemple, 

De meme qu'avec les autres voyelles, @e.J tend a devenir long, 

su.rtout dans le parler des femmes. e.g., boeuf: ~<>e.:!}. 
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[~ initial ':.n!·eJ£1ste pas. 

~ J medial devient sou vent [ €] • e.g., petite: I p e: tit J 
demande: [de. ma::~. 

Cette tendance est tree repandue, et ant meme plus marquee qu I elle 

ne l'est a Lifou. Elle arrive probablement a cause de l'absence 

d 1 un "ett muet en langue mareene, o..). t1e 11 est t.oujours sonore. 

Les jeunee, pourt~nt, parviennent a dire [~J comme il faut. 

Les· habitants les plus lges de l '1le remplacent le [c1] en 

substi tuant [1] • Ainsi, dehors: rdi :> ~. Cette tendance se 

remarque dans toutes les troie 1les, mais n'en est pas moins in-

explicable. 

lo] final tend a rester [o] • 

mais [E] se remarque aussi parfois. 

e.g., de: [da J 
te: [ta]. 

En francais, [a] 
:. 

ne se 

prononce pas normalement dans des mots tels que "boue", mais a 
Mare, surtout chez les femmes, le [a] devient assez frappant. 

C'est purement un aspect de l'influence de la langue maternelle. 

Les phonemes qui sortent de eet examen des voyelles sont 

done: 

Ce tableau est identique a celui des voyelles de Lifou, pheno

mena etrange puisque lea voyelles dans lea langues indigenes ne 
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sont pas les m@mes. 

Les Voyelles Nasales - Tout d'abord, 11 taut signaler 

que lea voyelles nasales n'existent 

pas en Nengone, comme dans toutes lea langues des 1les Loyaute. 

Il y a dee sons nasaux, indubitablement, mais ils n'ont aucun 

rapport avec les voyelles nasales franraises. Ainsi, les 

voyelles nasales deviennent des voyelles orales pures. 

[lJ initial tend a devenir [ae] • 

e. g. ,· ainsi: [ie, s:[J 

incend.itier: ~s::, dA!: 1_!]. 
Moine f'requemment, [_?J devient [ ~ ; par exemple, ainsi: [asi] • 

(ej medial devient egalement ~] • e.g., crainte: f"i.1...x. ;f] 
enceinte: ["3 s z.. t] •. 

Il est !vident, deja, que les voyelles nasales perdent toute 

nasalisation en devenant des voyelles orales. Tree peu de gene 

parviennent a produire le son nasal exige par l'usage correcte. 

[,J final subit de nombreux ehangements, et si quelque 

principe general en sort, c'est l'incapacite des indigenes de 

reproduire une voyelle naeale. 

[lj final donne done [a. J . e. g., brin: [b~~ 

faim: f"'t;ie.J. 
Parf'ois [l] devient [ :iJ + consonne, par exemple, brin: 

~J.. in] , ou bien [~] , e. g., brin: [b..(,.Jl • 

Il est impossible de discuter la duree d'une voyelle 

nasale a Mare puieque toutes les voyelles nasales deviennentdes 
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voyelles orales. 

[zt] initial tend a devenir [a...] • [a.Sl€.] 

[a:.J medial devient normalement [aJ 

e.g., anglais: 

angu.ille: 

• e.g., bande: 

chanter: 

mais donne parfois [::>] ; par exem:ple, bande: [bJ ~ -

[ a...gi: !] . 

rb"-aJ 
,~a.t~. - -

La position finale d~montre bien la difficulte qu'ont lee 

habitants de cette 1le a prononcer une voyelle nasale. Prenons 

le mot "bane"; 1' ineapaei te des indigenes d' enoncer le son 

nasal se r6vele par leur facon de prononcer ces mots. Ils 
6 

\ 
prononeent ou le ttn" ou le II c", ce qui donne [!,c.t.. ~ , [!,.:::, 19 
OU . t} a.. iii • 
[et] final devient egalement [o---,J • e.g., bane: [ba.] 

sang: rs~J. 
Cette voyelle donne aussi parfois[:[\ ; par exemple, bane: [b~. 

[3] initial tend a devenir [~] • e. g.' oncle: [okl] 

onze: [:,:~. 

e. g., bonde: [b~ ~ 

tombe: [t.'.) ~

Quelquee personnes qui ont reeu une education soignee arrivent, 
~ 

[5] medial donne egalement [o J OU [a..] • 

pourtant, a la prononciation eorrecte. Mais la plupart des gens 

confondent des mots tels g_ue "bonde" et "bande", car on dit ou 

[::>] ou [ a..] dans tous lea deux eas. 

A la finale, [3'J devient souvent [.:l] • e. g., bon: [b =>] 

son: [..s~ • 



Certaines femmes, surtout dans la region de Penelo disent [o] 

au lieu de ['5] . , a la finale. e. g., avion: ~vi~ ; 

gar c.on: [sa .1., s2] • 
~ 

[&] 
[aj 

initial tend a devenir ~ • 

medial devient egalement [~ 

e. g. , lu.ndi: [_i;,e. ndi] 

emprunter: fa.p.,..,~ t!J. 

e. g. , un: [zj 

• 

A la mediale,[il] donne parfois [a:! ; par exemple, lundi: 

[!Gt.. d1J • 
jce.J final devient souvent [?,e.] • e. g., brun jbJ..JtJ 

alun: [al~. 
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Cette tendance produit une confusion constante entre des mots 

tels que 0 brun" et 11brin°. Par consequent, [(I et ~1 n'ont 

aucune valeur phonemique. A la finale, egalement, [ee] devient 

[::, J OU [1] + consonne. e.g., brun: Q:>..t,.JJ OU lb.I.., i~ • 

Enfin, les voyelles nasales franiaises n'existent pas 

dans le francaie parle a Mare, car ces sons sont inconnus au 
> . 

systeme vocalique de la langue autochtone. 

Les Semi-Voyelles - CO initial reste normalement (jl 

e. g. , yeux: rjfl. 
[jJ medial tend ~ devenir [i] + voyelle. 

e.g., nation: Qiasi:.:i) 

cahier: .Qcai~. 

Cette prononciation vient de la position de l'accent tonique 
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dans la langue indigene d'une part et d'autre part de la facon 
~ 

de parler tres trainante caraet~ristique de 1'1le de Mar~. 

Cert.aines personnes, pourtant, parviennent ~ produire le son 

[jJ exigE, bien que ee soit un tr~s faible pourcentage de la 

population. 

(jJ final tend a disparattre. e.g., oseille: [oz£~ 

famille: [!am(). 

Cette tendance peut s'attribuer a la faiblesse des coneonnes 

finales en Mare (Nengone), mais ~galement parce que [jJ f~al 

est etranger a cette langue. 

[{I initial tend a devenir [w]. e. g., huile: [wi:ij 

huit: 1wi~. 

Le [wJ arrive probablement a cause de l' absence de la voyelle 

r~J en Nengone, cette voyelle ~tant remplacee par ["!]. Une 

minorite de la population, les gene bien instruits, arrivent 

quand m!me a dire [<fl· 
(l{) medial tend egalement a devenir [~. e. g., suivre: [ swivJJ 

nuire: [nw:l.L...J_ 

La prononciation tra'inante des Mareens m~ne 'a un autre pheno

·mlme, c' est-h-dire [l{l devient [u]. Par example, lueur: 

l}uoe.:~ , buee: [buel. 

Seulement dix pour cent de la population parviennent a dire [lf], 

cormne est le cas egalement avec la voyelle [~ • 

[wJ initial reste [w] normalement. e.g., oui: [wi] 

ouest: 1we s!]. 
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Dans certaines regions [~ se remarque au lieu de [ '!I . Ainsi, 

ouest: [u t:. a]·. Une telle variation n' est pourtant pas tres 

repandue. 

[ w J medial tend a devenir [ aj • e. g. , marsouin: [ma .1,. au~ 

jouer: [ ;ueJ. 

Oette tendance refl~te d'abord l'habitude des Mar~ens d'appuyer 

sur l'avant-derniere syllable, ce qui evite la possibilite de 

produire le [i) necessaire. D' une facon plus generale, elle 
,; 

resulte de la lenteur naturelle de la langue indigene. 

[ ~ medial reste [wJ dans certains cas. e. g., moi: 1mwa J 
moine: [mw~. 

[ ~ final n' existe pas. 

Enf'in, l'etude du f'rancais parle a Mare rev~le a quel 
fl 

point l'inf'luence de la langue autochtone est importante, mais 

aussi nous f'ournira4i-elle un paint de depart pour une comparaison 

avec le f'raneais de Lifou et d'Ouvea. 
~ 

"tc 
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TROISIEME CHAFITRE - OUVEA 

' A .. LA LANGUE INDIGENE 

Comm.e on l'a deja sign.al~ plus haut, 11 existe deux 

langu.es lJ. Ouvea, l' une m!lanEsienne et 1' autre w.olynes.:tenne. 

Dane cette ~tude, on se bornera a une consideration de la 

langue rn·ila"nesienne qui s' appelle le Iai, parlee par mille sur 

lee deux mille habitants de cette ile. Ainsi on n'etudiera 

que le trancais parle par les personnes dont la langue mater-,. 
nelle est le Iai. Avant d'aborder cette etude, done, 11 faut 

indiquer quels eont les phonemes de cette langue. 

Inventaire des PhGnemes -

i) Les Conso:nnes: 

bw 
t 

'v V 

p b & 

t d s z y r 

t d s 
• • 
C j 'l l 

k g 'w w 

'm m 

'n n 

'J 

X ------=----!.----....,_-----(1) 
Remargue: 

jbwl - se prononce parfoie avec une amplitude particuliere qui 

laisse un intervalle entre son emission et celle de la voyelle, 



et sa presence colncide avec une 16gere nasalisation. 

l~I - mi - occlusive interdentale sonore. 

l~I .- mi - occlusive dentale sonore - son intermediaire entre 

d et dj, un peu comme n jam'' en anglais. 

lcl - mi - occlusive sourde, a peine chuintante; comme le c 

italien ou le ta dana "tsigane". 

jjj - mi - occlusive; son intermediaire entre "dhieu" et 

11djieu". 

I yj - fricative sonore; son intermediaire entre ye et ze, 

comrne une sifflante iotisfe. 

ii) Les Voyelles -

Remargue: 

I d'j est une voyelle dipht0ngu.ee. '" 

ij 1114 .-. 
Ainsi:~ Iai Hl&A~• les voyelles fran1aises E. , «.. 
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et '4 
' 

mais· 11 contient une voyelle ~ qui n'existe pas en 

francaie. Le Iai, done comprend plus de voyelles orales que ne 
ll 

comprennent les deux autres langues et on serait tent, de 

croire que la prononciation meilleure des habitants d'Ouvea en 
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., "' -
~ LE FRANOAIS PARLE.A OOVEA 

Les Consonnes - O>J initial reste normalement [b]. 

e.g., bat: 

bot t e: I b :} t ~ • 

A 1' initiale, [b] tend aussi a devenir ~], surtout parmi 

les vieux; par exemple, brousse: ~ru!.1. Ce phenomene n' est 

pourtant pas particulier h Ouvea, puisqu'il existe dans la 

plupart des langues de la Nouvelle Cal!donie. 

[b] medial reste souvent [bJ. e.g., abominable: I abo minab!( 

barbu: ~arb!) • 

mais devient parf'ois [P] , a cause d' une assez forte 

implosion; par exemple: absent: (!.ps~ • Ce [lil est 

identique au [PJ anglaie, phenomene commun dane toutes lee 

trois flee. 

[b] f'inal tend a rest er Lb]. e. g., cab: 

nabab: rnaba~. 

Chez les personnes moins bien instrui \\ [b] devient sou vent 

[P J; par exemple: cab: ~a12] • Il semblerai t que de tellee 
"' 

prononeiations n'aient aucun rapport avec l' existence de ["hl et 

jPJ dans le systeme eoneonantique d'Ouvea; e'est plutot une 

partieularite de la langue autochtone. 

[b] + [l] , [r] ou ~] se prononcent sans dif'f'i

cul te, outre quelques voyelles d' appui, normalement [?,] , 

intercalees par lee vieux. e.g., blanc: ~-a 1cfJ.. Cette 

tendance est moins repandue a Ouvea qu' elle ne 1 1 est a Lif'ou et 
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a Mare, car lea habitants d'Ouvea ont plus de commerce avec la 

Grande Terre. 

[P] · initial reste normalement [it. e. g., patte: {ya~ 

pot: tJ>oJ. 

mais [b] se remarque rarement au lieu de [PJ; par exemple: 

"'t ,, pa e: 

En general, pourtant, les 1nd.1genes distinguent [j:,J et [j,] 

sans dif'ficulte. 

[p] medial reste toujoura (j,]. e.g., charpentier: l}arpc!tj~ 

depuis: ~a Piill• 

[P] final reste egalement [j>J. e.g., cap: Qcap] 

Gap: jiaP]• 

En general, lorsque [P] est suivi d'une autre consonne, 

aucun problmne ne se presente, bien que quelques personnes 

ft.gees intercalent parfois une voy_elle d I appui. e. g. , priere: 

ji e ri £ :£1. 
[f'] initial reste [1'] sans exception. e.g., figure: ['figy:~ 

tilleul: (!ijee. !] . 
Il exiate en Iai [f] et' Ci.l , mais malgre 1 1 existence de 

cette derniere consonne, [tj _· n.e pr6sente pas de probleme:. 

[t] medial reste egalement [1']. 

•• g. , renforcement: (!~. t J rs~ m ~ 

attaire: ~te :~. 

l"i-J f'inal reste normalement [1'] • e. g., boeuf': [bse..tl 

cert' : [! E rf' I . 



74 

mais au pluriel, la prononciation reste incertaine, c'est-a-dire 

que le [f] final disparait completement tree souvent. Tree 

peu de personnes parviennent a distinguer la forme du singulier 

de celie du pluriel, car on dit ou [f] ou on le laisse tomber 

dans les deux cas. 

Avec [f} + [1] , [fT + [z.:l , une voyelle d' appui 

s'introduit de temps en temps, mais, en general, la pronon

ciation reate normale. 

[ vJ initial reste toujours [v]. e. g., virer: [v1re] 

veulent: J3oe f} . 
Iv] medial reste egalement [v]. e. g. , abreuve: ~bret.- ve] 

travaillons: l]ravaj!) 

[~ final reste [v} sans exception. e.g., chetive: [S'etivl. 

Cette consonne existe en Iai et ne se confond jamais avec [r] 

dans le parler des habitants d'Ouvea. Lorsqu'elle est suivie 

d'une autre consonne, normalement [r}, la voyelle [c;i] 

s'intercale dans la prononciation des vieux, selon les regles de 
,-1,..1 

la langue melanesienne. 

[ t] initial reste normalement [t]. e.g., ta: [ta] 

tache: [ tar{ • 

Cette consonne ne change jamais, sauf dans le cas de [t], 
• 

phenomene qu'on verra en examinant l'effet de deux consonnes 

succesaives. 

It] medial reste toujours [tJ. e.g., pate: rp~te] 

botte: fo:, t!_J • 
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I t] final reate egalement [t]. e.g., patte: Q,at J 
sotte: [s :> f). 

A Lifou et a Mare, [tJ a la finale tend a devenir [d] 

mais a Ouvea cette tendance ne se remarque pas a cause, peut

etre, du niveau de l'enseignement publicdBnseette 1le. En Iai 

11 existe la coneonne [:], qui se prononce a peu pres .l}i_l • 

Par c9nsequent, quand on rencontre un mot comme ''etroit", 

eertains problemes se posent. ... Bien des personnes parviennent a 

la prononciation correcte, mais d'autres intercalent une 

voyelle d'appui, normalement {}>] • Chez lea vieux, eependant, 

la eonsonne [t] de la langue indigene remplace le [1J 
• 

fran<iais, qui .. ' la prononciation [etw~. Il faut ce mene a 
• 

signaler que [t] n'est ::Qas identique au ~rj francais et g_ue 
• 

~trw~ et ~twi sont distincts l'un de 1' autre. 
• 

[d] initial reste normalement [d]. e.g., donner: LJi :> nf] 

demande: ~~ m er ~ -

La prononciation (g-;, n~ se rem.arque tres rarement. 

8t J medial reste egalement [d]. e. g., rendre: 

medec in: [meds[I • 

mais devient parfois [~] dans des mots tels que ''rendre": 

\!' ii,, ~J• Ce phenomena se manifeste egalement ~ Mare et a Lifou, 

resul tat normal de s_on existence dans les langues indigenes. 

Lorsque [d] est precede d'u.ne voyelle, a la mediale, u.ne 

nasalisation se rgalise dans le parler des vieux. e.g., 11 je 

te dis 0 : [1 'd t ~ ndi\ ; 11 adul tes": tandyltl • 



[ dJ final reste toujours [<!]. e. g., bonde: [b 5 ciJ 
coude: [_irud] • 
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A l '. exception du [d] dont on vient de discuter la realisation 
• 

phonetique, la prononeiation de (a] suivi directement d'une 

consonne reste orthodoxe. Chez lee vieux, une voyelle d 1 appui 

s'introduit normalement. 

[ sJ initial reste normalement [~. e.g., sotte: [!5 ~ "€:I 

son: [a3'] • 

[ sJ medial reste souvent [s]. e. g. , nation: [!iasj o] 
casse: [kas~. 

mais deviant parfois [z]; par exemple, civisme: ~ivizml. 

Is] final reste normalement · [s]. e. g., tousse: [}us] 

tasse: ~a~. 

mais de temps en temps [s] final dispara!:t; par exemple: 

ours: [ur]. Cette prononciation resulte de la f'aiblesse de la 

consonne finale en Iai. A la finale, [sJ devient egalement 

[ z]; par exemple, tasse: ftaif .. Ce changement est particulier 

au mot "tasse", car [sJ garde sa valeur phonemique la plupart 

du temps. 

Ouj,re. l'emploi d'une voyelle d'appui par certaines 

personnes, la prononciation est correcte lorsque deux eonsonnes 

se suivent. 

[z J initial reste [z] sans exception. e. g.,· zt§ro: 1zero]. 

[z] medial reste normalement rz] • e.g., oseille: roz1: :[I 

oieeau: (!tazoJ. 
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Dans certains cas, pourtant, [zJ tend a devenir [I!}; par 

exemple: oseille: @se. : 1J. Ce phenom~ne se retrouve egale-

ment a la finale, bien que la langue de· Iai o-o~o~t,e les deux 

consonnes [s] et [z ]. Une explication d' un tel changement 

est impossible lorsqu'on se rend compte du fait que [z] 

devient [sJ egalement. 

[~ final. tend a rester [z]. e.g., rose: [ro: z] 
pose: [Po:~-

mais donne parfoia rs], 

par exemple, gaz: [];a!]. 

surtout dans le francais des vieux; • 

Lorsqu' il s' agit d'une consonne qui precede ou suit [z], 

la regle g~n6"rale des tles Loyaute est observee. [s] et [~ 

sont, enfin, des phonemes proprement dits. 

[SJ initial reste toujours [SJ • e. g., chanter: a at~ 

chien: [~jl]. 
[SJ medial reste egalement ()J • e.g., tacher: rt a.-r ~ 

cache: [_icaS' e]. 
La consonne [S] e:xiste en Iai et, par consequent, les habitants 

melanesiens d'Ouvea la prononcent correctement en fr~niais. Da.nsles 

deux autres ilea, elle se sownet a des val'iations, bien que [S] 
~fi partie du systeme cons9nantique des langues indigenes. 

[SJ final reste [S] sans exception. e.g., tache: [taSJ 

riche: [r1S7. 

IJJ initial reste normalement [3] . e.g., joli: [J.Jl~ 

jeune: I j ee. ~-
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mais parmi les personnes peu instruites [ii tend a devenir r ~ ; 
par exemple, jazz: [za~. L' absence du phoneme [j] en Iai 

pourrait peut-atre ex:pliquer en quelque sorte eette prononeiation. 

[j] medial reste toujours [j] . e. g., dejeuner: [_a.e Joe. n!.) 

bonjour: [b3' j u: ~. 

Quelques vieilles femmes protestantes disent ~ :i z~, mais 

cette variation n'est point repandue. 

[ii :f'inal reste souvent [J] . e. g., barrage: Ibara: i\ 
age: La..= j]. 

A la finale, [,J donne egalement [~; par exemple, 

eoquillage: Qt"~ kija:~ ; ou bien [Sl . e. g., gage: [sa$] • 

Il se peut que la forme [S] s' insinue a cause du manque d'un 

equivalent sonore dans la langue maternelle. 

lk] initial reste toujours [k]. e.g., casse: 1kase] 

corail: jkJ ra: ~. 

Les deux eonsonnes [k] et [gJ existent en Iai, mais bien 

qu'il n'y ait pas de diffieulte avee [k], une certaine 

confusion se produit quand 11 est question de la consonne sonore 

[k] medial reste toujours [k]. e.g., autoear: [ot:J ka~ 

anecdote: [ant: kd:> ~

[k] final reste normalement [k]. e. g., lae: [lak] 

bae: [bak]. 

Si [k] ne donne jamais [g] a la finale, cela n' emp@ehe pas 

une l~gere nasalisation; par example, lac: ~~- Cette 
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tendance n'est pourtant pas tres repandue et s'attribue 

probablement a 1 1 habitude de nasalisation dans la langue de Iai. 

Lor'sque [~ est suivi directement d'une consonne, une 

voyelle s'insinue.entre les deux; cette tendance est moins 

marquee A Ouvea qu'elle ne l'est a Lifou et A Mare. 

[g] initial reste normalement ~]- e. g., gatte: [_geteJ 

guerre: ~£ :~. 

mais donne parfois [ig ; par exemple, gage: [kaif . Cette 

prononciation, bien que tree peu repandue, est curieuse puisque 

[s] existe dans la langue autochtone. 

[s] medial reste toujours Dil. 
e.g., figure: [f'igy:r] 

prolongation: jpr .'.> 1 3 gasj ~ • 

[s] final tend a rester [gJ. e.g., gag: (g;a~ • 

mais donne egalement [k]; par exemple, gag: 1$alfl • Dana ce 

cas, le changement s'attribue probablement a la faiblesse des 

consonnes finales en Iai. Parfois, a la finale, [gJ devient 

[;]. e. g. , gag: [gai] • 

[~] suit la rigle des langues indigenes lorsqu'il est suivi 

d'une consonne, dans le parler des vieux. 

[mJ initial reste toujours [m]. e.g., moi: [mw~ 

mot: rmo]. 

[ mJ medial reste egalement [m]. e. g. , abominable: [ab :> minab[I 

arme: ~rme]. 



1m] final reste [m] sans exception. e.g., m&ne: [mom] 

homme: lj m]. 

rm] · et [n] ne se confondent jamais a Ouvea. 

f"n] initial reste toujours [n]. e.g., nu: Qi.Y] 

nid: [n~. 
[nJ medial reste egalement [n]. e. g., donner: [d .Jn~ 
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d~jeuner: @e }se.. n!). 

Il n•y a pas de prenasalisation avant [nJ a Ouvea comrne il y 

en a a Lifou. Certaines personnes ~gees prtS'nasalisent [n] 

initial, cependant. 

[ n] final reste l}i] sans exception. e. g., jeune: 

Enfin, [m] et [n] ne pr~sentent aucune difficulte dans le 

franiais parl~ l Ouv~a. 

[r] initial reste toujours [r]. e.g., rat: [ra] 

rose: [ro: zJ. 
A Ouvea, [rJ ressemble beaucoup plus·au [rJ fran~ais qu'il 

ne le fait'.darls'.lesdeux autres 1les, et ne se confond jamais avec 

L1]. 
[r] medial reste t§galernent [r]. e.g., corail: [ic:,ra:JJ. 

porter: [p:::, rt!J. 

1r] final reste aussi rr]. e.g., autocar: rot:l ka~ 

figure: [l'igy:rJ. 

Le [rJ done est presque identique A celui du franiais, sauf 

dans le cas de certaines personnes ~gees chez qui il est plus 

durci. 
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[1] initial reste [1] sans exception. e.g., la: [1a] 

lion: [lj~ . 

[ ~ • m6dial reste 6galement [1]. e. g., joli: Q.::., l!) 

colle: ~.:l 1~. 

r 1] final reste toujours [tj . e. g., abominable: jab.1 minab] 

belle: [b E i_]. 
Souvent, le [1] dispara1t completement a la finale; par 

exemple, table: (}abl. Cette tendance se manif'este ~galement 

a Mare et a Lifou, comme en fait elle le fait dans le francais 
~ 

courant. Enfin, [1] et [r] gardent toujours leur valeur 

phonemique a Ouvea. 

Li! initial reste souvent 0,.,-J • e.g., niaouli: [r.,au1;]. 

mais devient tres sou vent l]i:fl ; ainsi, niaouli: J2,.1aul.i). 

[tg medial tend a devenir [n:9 • e. g. ' agnelle: [ ani C II 
Regnier: (Eenie] • 

Un certain pourcentage de la population disez#,;00. cependant. 
' .. 

Par contre, tres peu de gens distingu.ent des mots tels que 

"Regnier" et ''Renier". 

Lfl final tend a devenir [n]. 'e. g., Signe: [sir£}. 

[_tg n'a done pas de veritable valeur phonemique, car le[Jg 

du francais et celui de Iai ne sont pas semblables. 
~ 

fti] donne une variete de prononciations, car ce son ne 

s'emploie pas de la rn~me facon en Iai qu'il le fait en francais. 
• .$ 

fn] devient souvent [~] • e.g., smoking: [em;) k~ 

camping: [k~ p aj_. 
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mais parfois la voyelle nasale [Z"] le remplace; par exemple, 

smoking: [em :>'k U . Les vieux tendent a dire !}a-pi }1 , 
pour.tant, au lieu de l}ctpin} • Personne, pour ainsi dire, ne 

parvient a articuler le [ti) de la maniere correcte. 

Bien que 1' on vienne d' etudier l' inf'luence de la langue autoch

tone, 11 est tout aussi important d'enwnerer les phonemes du 

francais parle a Ouvea: 
b 

p f t . s . s; . k . 1, r ' ' 
, 

' 
b V d . z . 

~ 
. g . m, n • , , 
' 

, 

Les phonemes consonantiques aux 1les Loyaute sont, done, assez 

semblables, mais on verra qu'il existe une nette difference 

quand il s'agit des voyelles. 

Les Voyelles Oralee - [i] initial reste toujours [:ij. 

e.g., irr6mfdiable: [rremedjabll • 

[~ medial reste egalement [1]. e.g., abominable: 1ab::> minab~ 

filleul: (!ij~~-

[1] final reste toujours [1]. e. g.' pol1: [P:) 1~ 

(11) prit: jPri]. 

Cette voyelle ne presente done aucun probleme aux habitants 

melan~siens d'Ouvea, car elle existe dans la langue 1ndigene. 

La duree des voyelles ~ Ouvea ne subit pas de si grands 

changements qu'elleten·mbit.dmsles.'autres 1les. D' apr~s M. Fouch6, 

[(I accentue n'est long que lorsqu'il est suivi d'une consonne 

allongeante. En g~neral, ces r~gles sent respectees a Ouv~a, 
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encore que la voyelle longue devienne par:fois br~ve. e.g., 

rire: {!1~. A part quelques exceptions, la duree dee voyelles 

dans le :francais parle a Ouvea con:forme a celle qu•exige l'usage 
0 

correcte. 

[e] initial reste [eJ sans exception. e.g., ~te: f-ete] 

!clipse: 1eklip~ 

Cette voyelle-ci f"ait partie du syst~e phonijmique d'Iai et par 

consequent lee indig~nes de 1'1le la prononcent sans di:f:ficulte. 

Son influence se mani:feste grandement, egalement, dans la 

prononciation de la voyelle [€:] , phoneme qUi n' existe pas en 

Iai. 

[e] medial reste normalement [~. 

e.g., irrem6diable: Q.rremedjabi) 

debuter: fa.ebyt~. 

mais ['½ ae remarque par:fois au lieu de [~ ~ la mediale; 

par exemple, ga1te: lja..tfil. Cette prononciation s' attribue 

au manque de diphtongues dans les langues melanesiennes. 

Chaque voyelle a done sa valeur i,ndependante. Ceux qui disent 

~Q..tej devraient dire {ja.itel, mais dans ce cas, ils 

ignorent completement le [iJ. Il :faudrait ajouter qu'un tel 
'-" 

ph~nom~ne se borne aux indigenes peu instruits. 

[ eJ final reste normalement [e] . e. g., arme: Qtrme] 

piqu~: 1PikeJ. 
On entend 6galement [~ au lieu de [ ~ ~ la finale, mais une 

telle prononciation est tout-a-:fait exceptionnelle. e.g., 

eolle: (!o 1~ • 



La duree correcte de [e] est respectee presque sans 

exception. 

[ ~] initial· tend ·'a rest er [(I . e. g. , escalier: 

esclave: 

~skalj~ 

[t:.skla~. 
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Cette voyelle n'existe pas en Iai et, par cons!quent tend a 
devenir [e] , surtout h la finale. Dana lea autres positions, 

cependant, [(I semble rest er [fil 

[Ej medial reste normalement [L] 
• 

• e. g., pere: [i>e:r] 
anecdote: 

mais devient rarement [o] ; par exemple, bgle: 

[ an E:. kd =' £I• 
[boij, 

prononciation particuliere aux personnes peu erudites. 

[ EJ final devient tr~s souvent [£2 .·· · • e. g. , etais: [ete] 

for et: ft.:> r~. 

A Ouvea, done, on ne distingue pas [!) et [(l , car 

une confusion se produit toujours entre "ete., et "etais", par 

exemple. [£] n'est pas un phoneme aux deux autres tles non 

plus, ::P)!!.ov:emit'dll mang_ue de cette ;voyelle dans les langues autoch

tones. Seules lea personnes tree bien instruites parviennent a 
faire la distinction neeessaire entre lee deux. 

Parfois [€~ devient bref dans le francais parle a 
!, 

Ouvea; par exemple, fer: [!e ~. Ce changement reste inde

pendant de la situation du mot dans la phrase. 

[a] initial tend a rester [~. e. g., abominable: Lllb:, minab!j 

mais devient parfois [a] . par exemple, abominable: , 

[!b o minab!) OU ~ b -:l min c::t.. bil • En Iai, 11 y a trois voyelles 



"a", dont deux se rapprochent du [p:J et du [aJ francais. 
~ 
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Mais aussi, 11 existe la voyelle / a.,0 
/, voyelle diphtonguee. 

A Ouvea, cependant, [~ et [a] se confondent tr~s frequem

ment, le [aj tendant a dominer. Par consequent, tres peu 

d'habitante de eette 1.le font une distinction entre "patte'' et 

''pite'', par exemple. 

[a] medial tend a rester [a]. e. g.' nation: (Easj~ 

patte: [Pa:J• 

mais donne souvent ~] . par exemple, patte: [P a..fil • , 
[ a] final reste [a] la plupart du temps. e. g., moi: [mw~ 

rat: [r~, 
mais devient aussi @9 ; par exemple, rat: 1rci3 ·~ Que la 

voyelle [~ devient [a] ou reste [a] n' a pas beaueoup 

d'importance par rapport au fait que presque personne ne peut 

indiquer la signification d'un mot par l'emploi correete de la 

voyelle. 

Selon les regles phonet iques, [ a] n' est long que 

lorsqu'il est suivi d'une eonsonne allongeante; mais a Ouvea, 

comme on l'a deja signale, le parler saecade des indigenes leur 

donne l'habitude de prononcer une voyelle longue comme si elle 

est breve. e. g., phare: (!ail • 

I~ initial reste souvent 

mais donne egalement [a] ; 

" • e.g., ane: 

par exemple, ane: 

[a..~; 

ranJ. Il 

para1t qu'on parvient a la prononciation correcte au fur et a 
mesure que eon education a ete bonne. De toute facon, on a 

!» 
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bien de la diffieulte a decouvrir une personne a Ouvea pour qui 

[ aJ et [_a]. representent deux voyelles differentes. 

[a]-medial reste eouvent ~ • e.g., casse: ~0-s~ 

p~te: ~a..t~; 

maie tend plus souvent a devenir [aJ ; par exemple, t&che: 

l}afl. Une generalisation serait temeraire, mais on pourrait 

dire, sans exagerer, que [aj remplace [aJ dans le fran~ais 

des indigenes peu instruits. En tout cas, [cfl n'est pas un 

phoneme dans le francais d'Ouvea. 
~ 

[aJ final reste souvent [~ • e. g. , las: [la..] 

ras: [r a:-1 ; 
mais devient egalernent [BJ ; par exemple, las: l}fl. Enfin, 

[a:! et [ a] se confondent part out a Ouvea; ou on di t toujours 

[ a J ou bien [e0 , mais seulement un nombre d' indigehes tr'es 

restreint parviennent a lea distinguer. 

Cormne avec [a], ~ long devient souvent bref, 

surtout dans le langage des vieux. e. g., phrase: [fr 0-~ ~ 

[?] initial reete [oJ sans exception. e.g., obliger: f"::>bli~ !J" 
obeir: I :a be;: ir I 

[>] medial 'reste normalement [~ • e.g., donner: [d.J nel 

corail: [k::, r a..: jJ 
mais devient [o] dans des eXPreseions qui expriment la 

surprise ou la joie. Ainsi on entend ~ oli IJ aux jeux de 

football au lieu de ~:llil]. A la mediale, il est tras rare 

que [:)j devienne [oJ , mais cette tendance se remarque parfois 
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ehez les vieux. Par exemple, botte: [bot~. 

[~ final n'existe pas. 

Il suffit de signaler que J2J long devient parfois bref; 

par exemple, mort: ~.:) ~. 
I oJ initial tend~ rester [o]; e.g., oseille: [ozt: :j] 

autocar: rot .J kar I 
mais tend a devenir [.:>] parmi les personnes moins bien 

instruites; par exemple, oseille:f:?Sf;j] 

[o -i medial tend a rest er fo]. e. g. , rose: (Eo: ~ 

pose: [po:~. 

mais bien des personnes emploient ~ au lieu de [o] , a la 

mediale, en depi t de 1 1 existence de [o] et [;]} en Iai. Il 

se peut que la voyelle [oJ en Iai se rapproche du [9] 

franeais, ~tant un son intermidiaire entre les deux. En tout 
:, 

cae, aueune distinction n'est faite entre "saute11 et ttsottett, 

par exemple; on lea prononce ~ ::> ~ , .[_s .:> 'fl . 
pas un phoneme dans la grande majorite des cas. 

[o] t'inal tend a rester [aj . ,e. g., mot: [mo] 

pot: [P~• 

E:,] n' est done 

A la finale, done, [o] ne pose pas de problemes. La duree de 

cette voyelle subit les memes changements que celle de la 

voyelle [o] • 

A Ouvea, on distingue mieux [yJ et [.u] qu' on ne fait 

aux deux autres 1les, Lifou et Mare. Cette distinction 

s'attribue principalement A l'existence des deux voyelles 
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differentes, [Y] et [uJ en Iai. Malgre cette amelioration, 

11 existe souveht une confusion entre les deux, surtout parmi 

les personnes lgees. 

[u] initial reste toujours [u]. e.g., ouvert: [uv€ i:J 
ours: [urs I· 

[uJ medial reste egalement [~. e. g., tousse: [tus] 

debouter: fdebut~. 

[u_J final reste [uJ sans exception. e.g., roux: [r~ 

poux: [P~. 
Ainsi qu'aux deux autres 11es, done, [uJ se prononce toujours 

de la maniere correcte. 

[:v] initial reste normalement [Y] • e.g., user: ~z:J 
usine: [:vzi~. 

[:v] medial reste normalement [y]. e.g., figure: (!igy:r] 

" sur: 1sy:~ • 

mais devient egalement [u]; par exemple, debuter: @ebutel. 
~·t 

[u] Bien qu'il y aiest des personnes qui ne peuvent distinguer 

et [Y] , cette faute est mains repandue ~ Ouvea qu' aux autres 

1les. Ce phenomene s 1 at~ribue probablement a l'existence des 

deux voyelles [yJ et [ u] en Iai. Par contre, [Y] 

n'existe ni en Lifou ni en Mare, ce qui e:xplique la confusion 

oonstante de [u] et [Y] dans ces deux tles. 

[Y] final reste toujours [YJ. e.g., pu ['PY] 

barbu: jbarb~ • 

[Y] ne devient jamais [~, a la finale, tandis que ce 



ph6nomene se remarque 'a plusieurs reprises k Lifou et i Mare., 

ou [¥] n'existe pas dans les langues autochtones. 

[u] et [j] longs tendent a devenir brefs ~ Ouvea, 

ainsi que les autres voyelles orales. 

[.es'J initial reste normalement [P]. e. g., eux: (js'J 
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europeen: \_jr:) pe fl 
En Iai, il n'existe qu'un seul son 11 eu", une voyelle trea 

voisine du [,&] frangais. L'abaence de la voyelle [ce] 

explique peut-etre la tendance qu'ont lea indigenes d'Ouvea a 
prononcer [Ee] eomme s'il est [.d]. Mais ce phenomene n'explique 

pas le changement de [if] en [c] parmi des vieux. 

[~ medial tend a reater (]6]. e. g., jeune: [J ,f:~ 

heureuse: ~r,zs': z]. 

mais devient egalement [€] ; par exemple' jeune: G € ~ - Il 

est diffieile de constater precisement a quoi attribuer cette 

prononciation. 

[,s] :final reste normalement [~- e.g., deux: [dl} 

boeufs: [b,£1. 

[~ initial tend a devenir [sz{]. e. g.' heureux: (!Jr,t] 

heure: [,fr]. 
Ce changement re:fl~te l'influence directe de la langue indigene 

ou [re.] n' existe pas. Quelques personnes, pourtant, di sent [aj 

comme il :faut, mais ce ne sont que lea personnes les plus 

instruit~s de 1'1le. Curieusement, lea habitants lee plus 

iges remplacement (]£1 par [£] • Ainsi, heureuse: 
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[ee.] medial tend aussi a devenir {js'J. e. g., abreuve: ~brpv~ 

jeune: LJP~. 
Cette tendance mene a une confusion constante de "je<ineu et 

"jeune", par exemple. Tr~s peu de personnes font la moindre 

distinction, car (if] semble dominer dans tousles deux cas. 

Il faudrait ajouter, cependant, que certaines personnes le 

prononcent [oe.J dans les deux cas. ~ medial donne parfois 

[~.] OU m~me [u] ; par exemple, abreuve: l!bre; vel ou 

(!bruv~ , bien que ces prononciations soient rares. 

[&e_:j final n' existe pas, ear toute terminaison en "eu'' se 

prononee lJJ. 
De mtme qu'avec les autres voyelles orales, [ee..J et [.d.] 

tendent a devenir brefe lorsqu' ils devraient 1'tre longs. 

~] initial n'exiete pas. 

[~] medial tend a devenir [€] • e.g., Catherine: 

charretier: 

[!at£ rin] 

jS' arf tj~. 

Cette prononciation se produit parce qu'il n'existe pas de 

voyelle sourde en Iai. Done, une vari~te de voyelles sonores 

remplacent.le [?] . " Par exemple, (3] medial deviant parfois [i'J. 
e.g., m6decin: ~edisel. 

[~J final tend a rester [o] • e.g., ce: [ea] 

te: [t-a] 

mais devient 6galement [1]; par exemple, te: ~fj. EaJ 
deviant parfois m&me [~. e.g., boue: Jl,u!]. Une telle 

prononeiation est particuliere aux personnes tres peu instruites, 

qui prononcent le [d] comme s'il est la voyelle qui existe dans 
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la langu.e maternelle. 

Les phonemes qui se revelent parmi les voyelles oralea sont 

done: 

Ces phonemes ~efl~tent grandement l'influence de la langue 

maternelle, car sept phonemes se revelent parmi les voyelles 

tandis qu•~ Lifou et l Mare 11 n'y en a que six, a cause d'un 

plus grand nombre de phon~es dans la langue de Iai. 

Les Voyelles Nasales - Comme on l'a deja indique, les 

voyelles nasales, telles qu'elles 

se trouvent en francais, n'existent pas aux ilea Loyaute. Par 
~ 

consequent, les habitants d'Ouvea lea prononcent eomme des 

voyelles orales pures, encore que quelques personnes parviennent 
< 

a reproduire la voyelle nasale necessaire. 

le] initial tend a devenir [~ • e. g., ineendrier: [1e.s.:> dri~ 

ainsi: ~s!.]. 

Puisque [6] , proprement dit n'est autre que [~], cette 
u , 

tendance montre que ce qui se produit est une voyelle nasalisee 

·" sans nasalisation. 
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Le] medial donne norrnalement @e.,] • e.g., crainte: 

enoeinte: 

(!rztl 
(!.sa~. 

A 1~ mediale, on arrive a mieux prononeer le 11:J, et les 

personnes les mieux inetruites disent sans hesiter ~r £ fil 
et ~ s l fil. 
[~ final devient egalement §e,] • e. g. , brin: fbr ~ J 

faim: l]'z._J. 
A la finale, on remarque aussi DJ + oonsonne au lieu de la 

voyelle nasale; par exemple, brin: ~ri~ • Connne on l' a deja 

indique, tres peu de gene parviennent a la prononciation 

oorreete. 

Une voyelle nasale est longue lorsqu'elle est suivie de 

n'importe quelle oonsonne pronono~e, mais dans le cas d'Ouvea 

une discussion de la duree d'une voyelle ne serait pas 

profitable, puisque toute voyelle naeale, presque sans exception, 

devient une voyelle oral e. Quand II} devient [ aj , 11 reste 

bref dans n'importe quelle position. 

initial tend a devenir [ ~ . 
(, 

e.g., anglais: 

anguille: 

r;,g1€.J 
ra...si= fl 

Dana ce oas, egalement, seules les personnes bien instruites 

arri vent a dire [a:] . On verra que oette incapaoi te mene a 
une confusion constante. 

~ medial devient normalement [a-] • e. g. , bande: l} n. d] 

chanter: [So..- t!] 

L'effet de cette prononciation se revelera dans l'examen de la 

voyelle {?1 • 



[}:fl f'inal tend a devenir [a...] • e. g., bane: 

sang: 

[bcy 
[s~. 
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mais. devient parfois fo] . 
' 

par exemple, bane: G,~. De temps 

en temps la consonne finale se prononoe, preuve indubitable de 

1' incapaoi te des indigenes de prononcer une voyelle nasale. 

[~ initial tend ~ devenir [.:>] • e. g., onze: 

oncle: 

• Seulement 10% de la population disent @J 
f3J medial tend egalement a devenir [_o] • e. g., bonde: [b.:J d] 

tombe: [to b~. 

mais donne aussi [~ ; par ex~mple, bonde: [}>a..~. Malgre 

cette prononciation, [3] et ~ se distinguent facilement, 

bien qu'ils perdent toute nasalisation. 

10] final tend a devenir [J] • e. g. , bon: [b.:>] 

son: [s.:JJ . 
Dane ce cas, done, comme avec toutes lee voyelles nasales, la 

voyelle devient &implement une voyelle orale pure. 

[~ initial fend a devenir fee..] • e.g., un: ~ 

Il est tree rare qu'on prononce [~] correctement, et toutes 

lea variations sans exception n'ont aucune trace de nasal-

r~J isation. L~ et [cil n' ont pas de valeur phonemique 

puisqu'ils deviennent tous deux fac..J , ce qui exclut la 

possibilite de faire des distinctions. 

[u.J medial tend a devenir ~] • e. g. , lundi: 

mais donne !galement IJ]; par exemple, lundi: 

remarque aussi, bien qu'assez rarement, ~ • 

On 

e.g., lundi: 



{ia..d~. Dana ce eas, lea prononciations varient selon lea 

individus, et par consequent, aucune generalisation n'est 

poss.ible. 

r~ final tend a devenir [x,] . e. g., brun: ~raj 

alun: ~laJ 
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mais donne parfois [unl; par exemple, alun: ~l~. Cette 

prononciation n'est pourtant point repandue ni erudite. 

Les Semi-Voyelles - Aucune des troie semi-voyelles 

francaises n'existe en Iai et, par 
~ 

consequent, lea habitants melanesiens d'Ouvea ont souvent bien 

de la difficulte a lee prononcer correctement. 

[j] initial tend ~ rest er [jJ. e. g. , yeux: [j.lj. 

[j] medial devient souvent [i] ou bien une autre voyelle 

allongee. e.g., nation: @asi~ 

chien: [Si~-

Une telle prononciation est tres repandue et se produit 

probablement chez lea indigenes parce que chaque syllabe a sa 

propre quantite dans la langue autochtone, malgr! la facon de 
~ 

parler assez saccadee. Il faut signaler aussi que ce ph!nomene 

se manifeste plus souvent chez lea femmes dont le langage est 

plus tratn€. Parmi lee hommes, curieusement, le [jl est 

parfois compl~tement escamot~. e.g., chien:[.$~ 

[j] final tend ~ disparaitre. e. g. , famille: [!am.!] 
paye: [p~-
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A la finale, cette tendanoe devient plutat la regle qu'une 

simple tendance, car le [jJ francais n' est guere connu en Iai. 
!> 

I~ initial tend a devenir [_w]. e. g., huile: l_!il] 

huit: ~it] 

mais aussi, dependant du niveau de l'~ducation de l'individu, 

on distingue le [Lf] • Le fait que la voyelle orale [!/] fait 

partie du systeme vocalique de Iai n'a pas d'importance, car 

elle ne facilite pas la prononciation de la semi-voyelle 

[~] medial tend a devenir [wl. e.g., suivre: ~wiV'!) 

nuire: {Ewi::). 

• 

mais donne [~ , dans cert a ins cas; par exemple, buee: 1},u~ • 

[l{J final n'existe pas. 

Cea changements sont assez remarquables lorsqu'on se rend 

compte du tait qu'en Iai, ehaque voyelle ~ sa valeur independante. 

[wJ initial reste toujours [w] • e. g. , oui: [w1] 

ouest: [w€ s~. 

LwJ medial tend A devenir [uJ. e.g., marsouin: ~arsu~ 

jouer: [} ue_J 

mais 11 reste egalement [wJ; par exemple, bouee: ["bwiJ. Ces 

deux prononciations sont tr~s repandues, et 11 serait tres 

difficile de gen6ral1ser pour dire que l'une des deux appartient 

a un niveau de soeiete special. 

[w] final n'existe pas. 

Enfin, lea semi-voyelles francaises a Ouvea subissent 
s 

des changements dicte,s: par les lois phonetiques de la langue 

autochtone de l'fle. 
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.. 
QUATRIEME CHAPITRE - CONCLUSION 

On vient de faire une etude individuelle de chacune des 

trois fles, et il serait profitable, maintenant, d'enwnerer 

d'une faron comparee, lea prononciations notees. Ainsi, on 

pourra voir lea differences et lee ressemblances, et les causes 

qui lee produisent. 

Les Consonnes 

1) [PJ initial reste toujours [i) dans le francais parle par 
a 

les indigenes des trois flea Loyaute, mais a Lifou et a Ouv~a, 
( 

11 est remplace parfois par [b]. Cette affirmation reste 

valable egalement a la mediale et a la finale. Ce phenomene 

n' est pas facilement explique, car [b] existe en Mare et en 

Ouvea, mais non en Lifou. La prononciation dominante, IYJ, 
reflete l'existence de cette consonne dans toutes les trois 

langues indigenes. 

2) [b] reste normalement [b] dans toutes les positions, 

m@me \ Lifou ou 11 ne fait pas partie du systeme consonantique 

indigtme. [!>} devient aussi . [PJ, mais dans chaque 1le sans 

exception. Ce qui importe, c' est qu' a Lifou et a Ouvea, [b] 

est precede souvent d'une nasalisation, tandis qu'~ Mare ce 

phenom~ne ne se manifeate point. Ce fait arrive parce que la 

langue indig~ne de Mar~ ne permet aucune nasalisation telle que 

celle qui est toujours eh evidence dans les langues autochtones 
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de Lifou et d' Ouvea. 

3) [tj qui n' existe pas en Mar€ se prononce normalement dans 

chacune des trois !lee. Autre chose que:lles ont en commun, 

c'est.qu'A la finale le [t] est souvent escamotf, car les 

mots se terminent toujours par une voyelle en langu.e indig~ne. 

4) {j] se prononce normalement, en g6neral, bien qu'il 

n'existe ni en Lifou ni en MarE. Ce qui est remarquable, c'est 

que [vJ ne pose pas de probl~me pour les habitants de Mare, 

tandis qu' 11 se fai t remplacer sou vent par [-FJ 
fran1ais des Lifou. 

dana le 

5) [t] ne subit aucun changement aux Loyaute, bien que la 

conaonne indig~ne [t] s'insinue parfois dans le parler des 
• 

vieux~ 

6) [4)' reste @] part out, en general, mais 11 tend i 

devenir [t] A Lifou et ~ Mare, bien qu' assez rarement. Dane 

ce cas, egalement, une nasalisation se remarque parfois devant 

la coneonne ~ Lifou et a Ouvea. 

7) [sJ reste toujours pur ~ l' initiale, mais la prononciation 

mal apprise produi t souvent [z] , malgre 1' existence des deux 

consonnes [I!] et [z] dans les langues autochtones. Cette 

affirmation reste valable pour toutes lee trois 11es. 

8) ~] initial ne subit aucun changement, mais, chose curieuse, 

11 tend i devenir [s], dans lee deux autres positions. En 

g6n6ral, pourtant, [z] re ate I!) , sauf chez lee personnes 

mal instruitee. 
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9) [SJ existe dans les trois langues indig~nes, et ne pose 

aucun probl~me'a Mare ou a Ouvea. 

'h. Li:f'ou, [.s:f . devient tres aouvent 

ahurissante. 

Mais dans le franiais parle 

~J, prononciation 

10) I}] existe seul en Lifou; mais paradoxalement, c' est la 

seule 1le ou cette consonne pose de graves problemes. A Ouvea 

et a Mare,il se prononce assez normalement, malgre l'intro

duction de temps en temps de la consonne [z]. A Lifou, 

cepend<ant, [zJ se remarque a plusieurs reprises, bien plus 

souvent que le ~ qu' elle remplace. Il y a, pourtant, une 

prononciation particuliere ~ Mare et a Ouv~a, notamment que 

[}] final donne parfois CSJ 
Lif'ou. 

, tandis qu•11 ne le f'ait pas a 

11) [19 existe dans toutes les trois langues indig~nes, et 

la seule distinction possible dans sa prononciation est que 1k] 
est parfois remplace par [s], a la finale, a Mare, et qu'une 

legere nasalisation est perceptible devant cette consonne a 
Ouv!a. La plupart du temps, cepend.ant, (le] ne s' ~carte pas 

de la prononciation correcte. 

12) [s], subit quelques modifications, mais qui sont unif'ormes. 

A l'initiale et a la mediale, [g] se prononce bien. A la 

finale, pourtant, ~] tend a devenir l]cJ, ou bien il 

dispara1t compl~tement. De telles prononciations se bornent, 

naturellement, aux personnes peu instruites. Ce qui etonne, 

done, est l'uniformite desmodifications subies par une consonne 
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qui existe deja dans les trois langues indigenes. 

13) [m] se prononce normalement partout aux iles Loyaute. 

14) [n] se realise correctement dans chacune des trois 1les, 

mais on discerne une l!gere prenasalisation ~ l'initiale a 
Lifou, tendance qui s'attribue a la langue indig~ne. 

15) ~I subit le m8me changement partout; c'est-a-dire,!J,J 

devient souvent [I!] + voyelle, bien plus frequemment qu'il 

ne reste~l • Cette prononciation se manifeste dans toutes 

les trois tles. 

16) r1] se prononce a la franfaise, sans exception, bien qu'il 

devienne escamote a la finale, dans le parler des vieux, dans 

chacune des 1les de ee groupe. 

17) [rJ ,, 
subit de grands changements dans le franeais parle 

~ 

aux iles Loyaut~. A Ouvea, le [r] francais est realise, mais 
.la 

a Mare le [t...] de la langue indigene domine sans exception. 

C'est le [-9 dur anglais, done, qui s'insinue dans cette 

ile. A Lifou, egalement, le [r] deviant un son 'a mi-chemin 

entre [r] et [JJ , et on peut distinguer l'habitation d'un 

indigene par sa prononeiation de cette consonne, puisqu'elle 

est tellement distinctive. 

18) [[I ne se prononee eorrectement que tree rarement aux 

ilea Loyaute. Il suffit d'~numerer lee diff6rentes variations, 

puisque l'on ne peut en tirer aucune prononciation particuli~re 

a une 1le. [ii devient done: 'IJ.'v] ' [aj ' [aj ' [11' 

[€J , [ij] ' Q]J • On pourrait affirmer, cependant, que 
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[zj reste la prononciation la plus repandue. L'existence de 

la consonne [b1 dans les langues indigenes importe peu dans ce 

cas, puisque la terminaison 11 - ing11 est etrangere dans lea 

langues melanesiennes parlees dans cet archipel. 

Les Voyelles Oralee 

1) [~ se realise normalement dans toutes lea positions, dans 

chacune d~s trois tles, car cette voyelle est comprise dans le 

systeme voealique des langues autochtones. La seule divergence 

se manifeste a l'initiale devant une voyelle, surtout ~ Lifou, 

ou (}] tend a devenir [;J] • 

2) se prononce a la francaise, mais partout, a la mediale 
A 

et a la finale, quelques variations se remarquent, notamment, 

~] devient ~i] ou [§] • Quand meme, il faut signal er que de · 

telles prononciations sont limitees aux personnes 
I t!M-t ; ,.,s: r,.....,,,.11 '"'" 

Cl u i, n' ont 

pas recu a'ea~eatieR aux ilea Loyaute. 
~ 

3) [~ n' existe dans aucune des langues indigenes de cet 

archipel et, par consequent pose certains problemes. A la 

finale, sans exception, pour ainsi dire,~) devient [e] , la 

distinction de [e] et [£] etant impossible. Dans les autres 

positions, cependant, ce changement n'est nullement evident. 

4) [aJ existe dans lea langues indigenes de Mare et d'Ouvea, 

mais non dans eelle de Lifou. L'influence de cette situation 

est considerable, car a Lifou tend a devenir [~ ' 
tandis qu' aux deux autres 1les, ou. [aJ existe, cette 
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voyelle-ci dc;>mine, malgre une certaine confusion entre les deu.x. 

5) [A.] existe dans le systeme vocalique de toutes lea trois 

ilea et se r!alise normalement la plupart du temps. Il existe, 

cependant, u.ne confusion constante entre @-J et [a] -

c'est-a-dire qu'a l'exception du cas de Lifou, les indigenes 

disant ou [°':] ou [a], mais tr~s peu · d' entre eux parviennent 

a lea distinguer. Quelques personnes, pourtant, en essayant de 

faire une difference qualitative, n'arrivent qu'a etablir une 

differenGe quantitative. 

6) [aj ne presente pas de probl~mes et se realise normalement 

aux 11es Loyaute. On s'y attend, car eette voyelle existe dans 

toutes les trois langues autochtones. Parfois, cependant,[~J 

devient [oJ, mais seulement dans des expressions qui 

expriment la surprise. 

7) [oJ se realise normalement la plupart du temps a Mare et 

a Ouvea, mais tend a devenir 8)] a Lifou. Ce changement n' est 

pas extraordinaire, et ant donne que [oJ existe dans lea 

langues indigenes des deux premieres 1les, tandis qu'il ne fait 

pas partie du systeme vocalique de Lifou. 

8) [u] est compris dans toutes les langues indigenes et par 

consequent ne pose pas de probleme ·chez les autochtones des 

11es Loyaute. 

9) [~] n' existe que dans le Iai, la langue d'Ouvea.Dans cette 

1le, done, 11 se prononce a la fran~aise. A Lifou et a Mare, 

pourtant, deux variations se produisent a la mediale et a 



l' ini tiale ou [iI devient ou [u] ou I}], la premiere 

prononciation etant plus repandue. A la finale, [~ se 

prononce a la francaise dans la plupart des cas. La pronon-
:, 
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ciation fautive de Mare et de Lifou s'attribue probablement au 

manque de cette voyelle dans les langues indigenes. 

10) [~J existe seulement en Iai, la langue d'Ouvea et il se 

peut que la prononciation meilleure de cette voyelle a Ouvea 

s'attribue ace phenomene. A Mare et a Lifou, [c/>] tend a 
devenir [~ , OU meme [fJ , [?] OU [~ • lei done il 

s'agit d'une influence assez considerable de la langue indigene 

d 1 0uvea. 

11) L~J n' existe dans aucune des trois langues autochtones. 

Malgre ce fait, il se realise normalement a Lifou et a Mare, 

tandis que la prononciation [c/>] predomine a Ouvea. Partout, 

pourtant, certaines variations se produisent, notamment [€] 

[_u] et [.::>] ' bien que ces prononciations ne soient pas tres 

repandues. 

12) [o] subit une tres grande influence des langues autoch-

tones, ou il n'existe pas de voyelles sourdes. C'est pour 

cette raison qu' on en tend presque toujours I}:] au lieu de Ea] 
On entend meme [i] au lieu de cette voyelle, dans le parler 

/l , 

des personnes agees. 
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Les Voyelles Nasales 

1) [§1 se prononce ~] presque sans exception partout aux 

ilea Loyaute. C'eat-a-dire, lea voyelles nasales deviennent 

toujours des voyelles orales pures, car des voyelles nasales, 

telles qu'elles se trouvent en francais ne sont pas eonnues 
::, 

dans lea langues autoehtones des 1les Loyaute. Au lieu de[~ 

on entend aussi ~ ou [iJ , bien que ces prononciations se 

manifestent moins frequemment. 

2) [o] deviant souvent (Rj , et, eomrne avec toutes lea 

voyelles naaales, cette tendance est commune a toutea lea 

trois 1.les. Quelques personnes parviennent a dire [5J , mais 

ce n'est que ehez la minorite de la population. 

3) [Et] tend a devenir GY dans chacune des trois ilea, ce 

qui produit une certaine confusion entre des mots corrnne 

11bonde" et "bande". Cette confusion est aggravee par la 

prononciation ~} qui arrive tout aussi souvent que ~ • 

En somme, on remarque ou ~ ou @J mais 11 est rare qu'on 

entende [2lJ • 

4) 00 devient sou vent f;£J , ce qui produi t une confusion 

constante des mots qui comprennent [_eJ , qui se prononce [-;ii 
egalement. D' autres variations sont [?Q , ~ , . ~ et DJ. , 
ce qui indique l'incapacite dee indigenes des ilea Loyaute de 

reproduire les voyelles naaales franfaises exigees par l'usage 

correcte. Enfin, ce n'est que 5% de la population, ceux 

qui sont lea mieux instruits, qui prononcent lea voyelles 



nasales a la francaise. :, 

Les Semi-Voyelles 
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1) [jJ reste toujoura [j] a l' initiale, mais lea indigenes 

ont de la difficulte a l'articuler a la mediale et a la finale. 

A la mediale, l)J devient souvent DJ 
.. 

+ voyelle; a la finale, 

cependant, [j] tend a dispara1 tre completement dans chacu.ne 

des trois 1les. 

2) [~] tend a. devenir [!,J , · ce qui s' explique par l' absence 

de la voyelle [Y] dans deux des trois langues indigenes. On 

entend aussi 

en general. 

[uJ et [lf] mais c' eat [ w] qui predomine 

3) 

~J 
[w] reste toujours [w] a 1 1 initiale, mais tend a devenir 

a la mediale, meme a Lifou, OU il existe une facon de 
~ 

parler tres saecadee. 

Finalement, il est evident que le nombre de phonemes 

dans le francais parle aux ilea Loyaute est beaucoup plus 
;, 

restreint que dans le franqais metropolitain. Il importe 

egalement de constater que l'influence des langues autochtones 

melanesiennes 0 est considerable, puisque chaque fois qu'il 

manque quelque phoneme dans lea langues indigenes, des vari

ations nombreuses se produisent. 
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