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1. INTRODUCTION

1.1. Le karone : peuple et langue

Le parler Jola Karone est classifié dans la famille des langues niger-congo, atlantique-congo, 
atlantique, nord, bak.

La langue karone1 est parlée par environ 13,000 locuteurs2 répartis, dans sa majorité, entre 
le Sénégal et la Gambie, sans oublier la minorité émigrée en Europe et en Amérique du 
Nord.3 Leur lieu d’origine, connu sous l’appellation « îles karones », se situe dans la zone 
nord-ouest de la Casamance, soit dans le département de Bignona, arrondissement de 
Diouloulou, communauté rurale de Kafountine. Ces îles sont situées dans le delta du fleuve 
Casamance, au milieu d’un labyrinthe de marigots parsemé de nombreux îlots où les 
mangroves poussent en abondance. Paradis de nombreuses espèces d’oiseaux où la récolte 
des huîtres et la pêche constituent les principales activités économiques fluviales. 

La population karone insulaire est répartie dans dix villages formant deux blocs bien 
distincts. Le premier groupe, appelé littéralement « de la main droite » est composé de 
Kassel, Mantat, Koubaloulou, Kouba et Hilol. Le deuxième dit « de la main gauche »4 
regroupe Boun, Kaïlo, Saloulou, Boko et Bakasouk.

L’isolement géographique, frein au développement économique, a poussé à l’exode une 
bonne partie de la population pour s’installer sur la terre ferme en Casamance5 et en 
Gambie6. Les karones étant de grands récolteurs de vin et de noix de palme, ils se sont 
établis le long de la côte pour aller jusqu’à s’installer dans les régions de Mbour, Dakar et 
Thiès. Bien qu’éloignés de leur lieu d’origine, les karones sont restés très attachés à la terre 

1 Appelé ainsi au Sénégal. Sous l’influence de la langue mandingue, en Gambie, on l’appelle Karoninkas. Mais 
les locuteurs karones parlent de la langue kulonay et se nomment eux-mêmes kaloon, au singulier aloon.
2 Nous avons procédé à un recensement des populations karones et devrons être en possession de chiffres plus 
précis prochainement.
3 Aux Etats-Unis d’Amérique ainsi qu’au Royaume Unis, les communautés karones se sont constituées en 
association et garde ainsi contact avec leurs origines et familles. Il y a également un certain nombre d’autres 
établis en Europe, en particulier en France, Espagne et Italie.
4 On les appelle également les villages du Bliss ou des îles bliss. Cette région du Bliss n’abrite pas seulement 
les villages karones mais 7 autres villages parlant un dialecte de la langue Jola Kaasa. Ils bordent, pour la 
plupart le fleuve Casamance.
5 On les trouve dans plus de 15 villages de l’arrondissement de Diouloulou mais également dans la région de 
Ziguinchor, Kolda et jusqu’au Cap Skirring
6 Les karones sont présents dans près de 50 localités.
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de leurs ancêtres, et ils ne manquent pas d’aller régulièrement les visiter à l’occasion 
d’événements tel que funérailles, cérémonies et fêtes culturelles et cultuelles.

1.2. Nos informateurs

La plupart des données phonétiques que nous avons utilisées pour cette étude ont été 
récoltées auprès de nos deux informateurs principaux:

Paul Ekyien Jaaju, originaire de Hilol, est né et a grandi à Darsilami et est domicilié à 
Fajikunda (Gambie). Universitaire, directeur technique dans une imprimerie d’État, il est 
entièrement consacré au développement de son peuple et de sa langue. Initiateur d’un 
programme radiophonique depuis 1994, il continue une demi-heure par semaine à 
rassembler les karones, derrières leur poste de radio, à l’écoute d’informations culturelles et 
sociales et de débats d’actualité. 

Paul est également le secrétaire général de Kayong Kaloon, l’association culturelle 
regroupant tous les karones de Gambie. Cheville ouvrière, il a, au cours des 10 dernières 
années, consacré beaucoup de temps à récolter des informations culturelles et cultuelles 
auprès des hommes et des femmes de ce terroir karone. Paul est aussi passionné par sa 
langue et a recueilli également un nombre important de données linguistiques. Paul, en plus 
de sa langue maternelle karone, parle couramment l’anglais, le wolof, le mandingue, le 
Jolas Fogny, l’Aku et assez bien le français. Il a quelques connaissances en langue 
Mandjack.

Remy Alkali Sambu, originaire de Kouba, domicilié à Marakissa, enseignant préscolaire. 
Animateur du programme radio, membre de la troupe de danse de Kayong Kaloon, 
responsable du mouvement scout gambien. Il a vraiment à cœur le développement et la 
conservation de sa langue et de sa culture. Remy maîtrise, en plus de sa langue karone, 
l’anglais, le wolof, le manding, le mandjack, le Jolas Fogny et le Mlomp. Il a également des 
notions de français et de pulaar.

1.3. Reconnaissance

Nous aimerions ici vivement remercier plusieurs personnes qui ont contribué à la rédaction 
de cet article, soit par le fruit de leurs recherches ou par leurs compétences en phonologie. 
Nous avons fait référence au travail de Pierre Sambou 2002 « Phonologie et éléments de 
grammaire du Joóola Karon. ». Nous avons reçu les conseils et l’aide de  Dr. Maria et Dr. 
Heikki Soukka, de Wolfgang Berndt et d’Elizabeth Davis, tous membres de la SIL.
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2. PHONÈMES

Il existe 14 phonèmes consonantiques et 10 phonèmes vocaliques en karone. On peut les 
présenter à l’aide des tableaux suivants.

2.1. Les phonèmes consonantiques

Lieu d’articulation

Mode d’articulation

labiale alvéolaire palatale vélaire/glottale

occlusive sourde p t c k

nasale sonore m n nn ŋ

constrictive sourde f s h

latérale sonore l

sonante sonore w y

2.2. La réalisation des phonèmes consonantiques

/p/ se réalise par une occlusive bilabiale sourde avec air pulmonaire expiré
/t/ se réalise par une occlusive alvéolaire sourde avec air pulmonaire expiré

/c/ se réalise par une occlusive palatale sourde avec air pulmonaire expiré
/k/ se réalise par une occlusive vélaire sourde avec air pulmonaire expiré

/m/ se réalise par une nasale bilabiale sonore avec air pulmonaire expiré et par une 
nasale labiodentale sonore avec air pulmonaire expiré

/n/ se réalise par une nasale alvéolaire sonore avec air pulmonaire expiré 
/nn/ se réalise par une nasale palatale sonore avec air pulmonaire expiré

/ŋ/ se réalise par une nasale vélaire sonore avec air pulmonaire expiré
/f/ se réalise par une fricative labiodentale sourde avec air pulmonaire expiré

/s/ se réalise par une fricative à langue creusée alvéolaire sourde avec air pulmonaire 
expiré
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/h/ se réalise par une fricative glottale sourde avec air pulmonaire expiré

/l/ se réalise par une latérale alvéolaire sonore avec air pulmonaire expiré
/w/ se réalise par une semi-voyelle étirée palatale sonore avec air pulmonaire expiré

/y/ se réalise par une semi-voyelle arrondie bilabiale sonore avec air pulmonaire expiré

2.3. Les phonèmes vocaliques

                    Lieu d’articulation
Aperture

antérieure centrale postérieure

+ARL - ARL +ARL - ARL +ARL - ARL

fermée i ó i uó u

mi-fermée eó aó oó

mi-ouverte e o

ouverte a

2.4. La réalisation des phonèmes vocaliques

/í/ se réalise par une voyelle antérieure fermée étirée sonore avec ARL7 

/i/ se réalise par une voyelle antérieure fermée étirée sonore  
/é/ se réalise par une voyelle antérieure mi-fermée étirée sonore avec ARL

/e/ se réalise par une voyelle antérieure mi-ouverte étirée sonore 
/á/ se réalise par une voyelle centrale mi-fermée étirée sonore avec ARL

/a/ se réalise par une voyelle centrale ouverte étirée sonore 
/ó/ se réalise par une voyelle postérieure mi-fermée arrondie sonore avec ARL

/o/ se réalise par une voyelle postérieure mi-ouverte arrondie sonore 
/ú/ se réalise par une voyelle postérieure fermée arrondie sonore avec ARL

/u/ se réalise par une voyelle postérieure fermée arrondie sonore 

7 Avancement de la racine de la langue
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3. PROSODIE

3.1. Les syllabes

Il existe les schémas syllabiques non ambigus suivants : V, CV, VC et CVC. Selon nos 
données, V n’existe pas en isolation et se trouve seulement en position initiale dans un mot. 
VC se trouve dans peu de mots et toujours en position initiale. La plupart de syllabes sont 
donc du type CV ou de CVC. 

Exemples de mots monosyllabiques non ambigus :

V Ø

VC [ɐn] ‘personne’

CV [fɛ] ‘aie peur !’

CVC [mɐn] ‘eau’

Exemples de différentes combinaisons des schémas syllabiques : 
Il existe plusieurs combinaisons possibles de ces schémas syllabiques non ambigus. La liste 
suivant n’est pas exhaustive :

V.CV [ʊ.lɪ] ‘riz’

V.CVC [ɛ.cɐŋ] ‘lueur’

V.CV.CV [ɐ.cɪ.fɐ] ‘tailleur’

V.CV.CV.CV [e.kə.lə.pə] ‘crocodile’

V.CV.CVC [ɛ.cɔ.lɔp] ‘traverser palétuviers’

V.CV.CV.CVC [e.ce.lu.kun] ‘cochon’

CV.CV [fɐ.sɐ] ‘muscle’

CV.CV.CV [hɪ.cɔ.kʊ] ‘attraper’

CV.CVC [cɐ.hɛp] ‘rire’
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Les schémas syllabiques des mots suivants concernent la syllabe fermée (C)VC suivi d’une 
autre syllabe. Ceci génère des mots contenant deux consonnes juxtaposées qui représentent 
des sons ambigus, soit de la combinaison d’une nasale suivie d’une autre consonne, soit des 
consonnes longues. Chacun de ces cas constitue un segment ambigu qui est traité plus bas 
(Voir 3.2.1.)

CVC.CV [hʊn.tɐ] ‘pilon’

CVC.CVC [cil.lək] ‘débroussailler brousse ou forêt 
d’arbres’

V.CVC.CV [e.pin.tu] ‘sourcil’

V.CVC.CVC [ɛ.kʊm.pɐn] ‘maison’

V.CV.CVC.CV [ɛ.tʊ.kʊɲ.cʊ] ‘pommette’

V.CVC.CV.CV [ɛ.kʊl.lʊ.lʊ] ‘pomme d’Adam’

VC.CV.CVC [iŋ.kə.ləŋ] ‘tam-tam’

CV.CVC.CV [hɪ.fɐn.tʊ] ‘frapper avec le revers de la main’

CV.CVC.CVC [hɪ.sɛŋ.kɛc] ‘lézard’

CVC.CV.CV [nʊn.tʊ.sʊ] ‘anus’

CVC.CV.CVC [kɐŋ.kɐ.lɐŋ] ‘toit’
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3.2. L’interprétation des segments ambigus

3.2.1. Les consonnes juxtaposées

Il existe plusieurs combinaisons de consonnes en karone : la série nasale consonne et les 
consonnes longues. Ceux-ci pourraient être interprétés comme une unité ou comme une 
séquence de sons, et sont donc ambigus.

3.2.1.1. La série nasale consonne
La série nasale consonne [NC] concerne une consonne nasale suivi d’une consonne orale. 
Toutes les occlusives et fricatives peuvent faire partie de ces combinaisons. La nasale règle 
son lieu d’articulation sur celui de la consonne suivante : [mp] [ɱf] [nt] [ns] [nnc] [ŋk]. 
Quant à la position de ces combinaisons, on n’en trouve jamais en position initiale, mais 
seulement en position médiane et finale dans le mot  Leur distribution est aussi limitée par 
le fait qu’ils n’apparaissent jamais après une voyelle longue.

Dans le tableau suivant, [C] représente les consonnes orales, [N] représente les nasales et 
[NC] représente la série nasale consonne.

Contexte
Son

[#_V] [V_] [Vː_]

[C] + + +

[N] + + +

[NC] - + -

Puisque cette série [NC] n’a pas la même distribution de ses composants individuels, nous 
les interprétons comme une séquence de deux phonèmes séparés. Ceci génère un schéma 
syllabique de plus : CVNC. 

CVNC [lɛmp] ‘mets sur qu.ch !’

V.CVNC [ɛ.cɔnt] ‘talon’

CV.CVNC [hə.nənt] ‘nuit’

CV.CVC.CVNC [ku.fun.təŋk] ‘bloc de terre/ nourriture dans 
la main’
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Ce schéma syllabique se trouve toujours en position finale dans le mot et rarement en 
isolation. Quand la série [NC] se trouve en position médiane, nous considérons que la 
nasale et la consonne orale font partie de deux syllabes séparées.

Médiane Finale

[mp] [ɛ.kʊm.pʊl] ‘noisette de palmier’ [kɐ.lɛmp] ‘place de stockage surélevé’

[nt] [ɛ.cʊn.tʊ] ‘souris des champs’ [hə.nənt] ‘nuit’

[ɲc] [hɪ.fɪɲ.cʊ] ‘planter un clou’ [hɪ.ŋaɲc] ‘pantalon traditionnel’

[ŋk] [cəŋ.kut] ‘morceau de tissu 
pour porter un bébé 
sur le dos’

[cɐ.pɐŋk] ‘pêcher en bloquant la rivière’

[ɱf] [ɐ.sɔɱ  .f  ɐːf] ‘tante paternelle’ [pɐ.sɛɱf] ‘barbe’

[ns] [hɪ.wɛn.sʊ] ‘secouer la main 
(pour se débarrasser 
de quelque chose)’

[pɪ.sɛns] ‘grain qui ne passe pas à travers 
le tamis’

3.2.1.2. Les consonnes longues
Des consonnes longues sont très peu attestées en langue karone, toujours en position 
intervocalique et seulement avec les sonantes. Leur distribution est limitée aussi dans le fait 
qu’ils n’apparaissent jamais après une voyelle longue.
Dans le tableau suivant, [C] représente les consonnes brèves et [Cː] représente les consonnes 
longues.

Contexte
Son

[#_V] [V_V] [Vː_V] [V_#]

[C] + + + +

[Cː] - + - -

10



Phonologie du karone

Puisque la distribution des consonnes longues est limitée, nous les interprétons comme une 
séquence de deux phonèmes identiques, ce qui les conforme aux schémas syllabiques déjà 
établis. Dans les mots suivants, les consonnes identiques se trouvant en position médiane 
font partie de deux syllabes séparées :

[mː] [nɪmːɐːn] /nim.maan/ ‘collier’

[nː] [pɐnːɛs] /pan.nes/ ‘oiseau de proie’

[lː] [cilːək] /cíl.lák/ ‘débroussailler  brousse ou 
forêts d’arbres’

Puisque l’attestation de ces dites « consonnes longues » est très rare et puisque nous 
n’avons pas trouvé de bons contrastes entre consonne brève et consonne longue, nous 
considérons que la durée des consonnes n’est pas un trait distinctif, mais que celle-ci est 
peut-être associée à l’accent dynamique et devra faire l’objet d’une étude ultérieure.

3.2.1.3. Les nasales syllabiques
Bien que la série nasale consonne [NC] ne se trouve pas en position initiale dans un mot, il 
existe certains préfixes grammaticaux qui engendrent des mots qui commencent par [NC]. 
Dans ces cas-là, la nasale est toujours syllabique, c’est-à-dire, il fonctionne comme le noyau 
du syllabe. Il semble d’ailleurs que le mot grammatical [nɪ] est souvent contracté pour 
donner une nasale syllabique [ņ] qui s’oriente selon le lieu d’articulation de la consonne 
suivante. Ceci donne le schéma syllabique N̩

Exemples 
:

[kɐːj] ‘va !’ [ŋ̩kɐkɐːj] ‘je suis allé’

[lɪ] ‘mange !’ [ŋ̩kɐlɪ] ‘ils mangent’

11
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3.2.2. Les voyelles juxtaposées

3.2.2.1. Les semi-voyelles
Nous n’avons pas trouvé de voyelles juxtaposées non ambiguës, les exemples étant tous 
avec des voyelles fermées, soit antérieures [i] ou postérieures [u]. Selon les schémas 
syllabiques déjà établis, nous les interprétons comme consonants pour se conformer au 
schéma syllabique CVC.

Antérieure Postérieure

CVC [jɪn] ‘vainc !’ [wɐk] ‘creuse !’

V.CV [ijə] ‘panier en osier’ [əwi] ‘vingt’

V.CVC [ɛjɪt] ‘front’ [ɛwɐŋ] ‘grelot’

V.CVC [ɐsɐj] ‘sorcière’ [ɛcɐw] ‘mollet’

CV.CVC [jipen] ‘apprends !’ [wɛlɛŋ] ‘personne pas assez fort’

CV.CVC [kɐjɛn] ‘être assis sans rien 
faire’

[kɐwɛs] ‘écaille’

CV.CVC [kɐtɛj] ‘courir’ [niɲɔw] ‘intestin’

3.2.2.2. Les voyelles longues
Toutes les dix voyelles peuvent être longues et apparaissent en position initiale, médiane et 
finale. La durée est un trait distinctif puisque toutes les voyelles brèves se contrastent avec 
les voyelles longues. Pourtant, leur distribution est limitée : elles n’apparaissent pas dans 
une syllabe fermée qui est suivi par une autre syllabe. Elles n’apparaissent également pas 
devant la série nasale consonne ni devant les consonnes longues.

Dans le tableau suivant, [V] représente les voyelles brèves et [Vː] représente les voyelles 
longues.

12
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Contexte
Son

[#_] [C_C#] [C_C.CV(C)] [C_NC#] [C_#]

[V] + + + + +

[Vː] + + - - +

Puisque il y a ces limitations par rapport à la distribution des voyelles longues, nous les 
interprétons comme deux voyelles courtes identiques qui se suivent. Bien que cette solution 
génère quatre nouveaux schémas syllabiques, VV, VVC, CVV et CVVC, ceci est plus 
économique que de créer dix nouveaux phonèmes. 

VV [ɛː] /ee/ ‘oui’

VVC [ɪːs] /iis/ ‘vache’

CVV [cuː] /cúú/ ‘suce !’

CVVC [puːs] /púús/ ‘abreuvoir’

VV.CV [əːsi] /áásí/ ‘oncle (maternelle)’

V.CVV [ɛjʊː] /eyuu/ ‘réduit’

CVV.CV [siːnu] /síínú/ ‘nez (pl.)’

CV.CVV [kɐmɛː] 
(vérifier)

/kamee/ ‘connaître’

V.CVVC [ɛkɔːn] /ekoon/ ‘semence’

V.CVV.CV [ecoːpi] /eócoóoópí/ ‘apporter’

CV.CVVC [himəːf] /hímááf/ ‘boulette de riz, poisson’

CVV.CVC [cɐːnɐk] /caanak/ ‘soleil’

13
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3.2.2.3. Les voyelles nasales
Pierre Sambou mentionne également l’existence de voyelles nasales. Selon nos données, il 
semble qu’il s’agisse d’une légère différence entre les locuteurs de certains villages où les 
voyelles nasales sont en variation libre avec les voyelles orales suivies par une consonne 
nasale. Cela semble être plus prononcé en particulier chez certains locuteurs probablement 
influencés par la langue française. Cela devra faire l’objet de recherches approfondies en 
terre francophone.

3.3. Le résumé des schémas syllabiques

En résumé, les schémas syllabiques qui existent en karone sont les suivants :
V, VC, CV, CVC, CVNC, VV, VVC, CVV, CVVC et N̩ autrement dit, (C)V(V)(C) et 
CVNC et N̩, où les éléments en parenthèses sont facultatifs.

3.4. Le mot phonologique

3.4.1. La distribution des schémas syllabiques dans le mot

Il existe des limitations pour certains des schémas syllabiques :

V, VC, VV, N̩ se trouvent toujours en position initiale d’un mot et ne jamais en isolation.
CVNC et CVVC se trouvent soit en isolation soit en position finale d’un mot. 

VVC se trouve toujours en isolation.
CV, CVC et CVV n’ont aucune limitation et sont, donc, les schémas syllabiques le plus 
attestés.
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3.4.2. L’harmonie vocalique

Nous discuterons plus en détail l’harmonie vocalique (voir 5.2). Nous pouvons cependant  
d’ores et déjà constater que l’harmonie vocalique se propage sur toutes les voyelles d’un 
même mot. Mais, jamais cette harmonisation ne se propage au-delà des frontières du mot. 

Exemples 
: 

[wɐk] ‘creuse !’
[ɐwɐkɐ 
esəːpun] ‘puisatier’

[esəːpun] ‘puits’

[kəːsiŋumə] ‘une place pour 
rester’ [kəːsiŋumə 

mɐn]
‘flaque/ trou 
d’eau’

[mɐn] ‘eau’

3.4.3. La hauteur musicale et l’accent dynamique

En karone, le ton n’a pas été attesté. Toutefois, la hauteur musicale et l’accent dynamique 
sont prévisibles dans le mot phonologique, selon les règles suivantes.

3.4.3.1. La hauteur musicale
La hauteur musicale est marquée par un ton plus haut sur la syllabe pénultième.

Exemples : - _

Mots de deux syllabes S S

_ - _

Mots de trois syllabes S S S

_ _ - _

Mots de quatre syllabes S S S S

15
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3.4.3.2. L’accent dynamique
L’accent dynamique est lié à la durée, ou plutôt au type de syllabe, mais aussi à la longueur 
du mot. Il semble qu’un mot porte au maximum deux accents dynamiques, qui ont à peu 
près la même intensité. Un mot dissyllabique peut avoir un ou deux accents dynamiques, 
dépendant des types de syllabes dans le mot. Les règles suivantes semblent diriger le 
système d’accent dynamique :

a) Si le mot contient un ou plusieurs syllabes lourdes, c’est-à-dire du type (C)VV, (C)VVC 
ou CVNC, celles-ci portent l’accent dynamique. Dans quelques rares cas où un mot 
contient trois syllabes lourdes, la première et la dernière portent l’accent et celle du 
milieu est affaiblie.

Dans les exemples suivants, les syllabes lourdes sont soulignées :

Exemples : [ˈkɐːwɐk] ‘creuser’

[ɐˈɲɪː] ‘enfant’

[kɐˈsɐːˈlɐːt] ‘couper les noix de palme’

[cikiˈsoːl] ‘laboure !’ 

[ˈkɐːpʊɲɐˈnɔːl] ‘réconforter’

[ˈkəːfinəˈfinə] ‘sorte de poisson’

b) Une syllabe fermée, c’est-à-dire du type (C)VC, porte l’accent s’il n’y a pas de syllabe 
lourde pour le porter.  
Dans les exemples suivants, les syllabes fermées sont soulignées :

Exemples : [ɛlɐˈwʊt] ‘partie souple du cerceau pour monter un palmier’

[ˈcɛmˈmɛk] ‘termite’

[kɐˈfɔŋkɔˈlɔŋ] ‘foulard’

[ˈkɐːkɔsʊˈkɔs] ‘sauterelle’
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c) Si toutes les syllabes sont légères, c’est-à-dire du type (C)V, la première syllabe porte 
l’accent dynamique. Si le mot a plus que trois syllabes, on entend aussi l’accent sur la 
syllabe qui porte la hauteur musicale, c’est-à-dire, la pénultième.

La plupart des mots contient entre une et quatre syllabes. Nous avons trouvé jusqu’à cinq 
syllabes dans un mot, bien que ce soit pour la plupart des mots composés, souvent 
redoublés. Même dans ces mots-là nous n’avons trouvé que deux accents dynamiques.
Dans les exemples suivants, toutes les syllabes sont légères :

Exemples : [ˈcɐpɐ] ‘oignon’

[ˈɛjɐnʊ] ‘étang d’eau douce’

[ˈɛpʊlɐˈpʊlɐ] ‘canard’
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4. CONSONNES

4.1. Tableau phonétique des consonnes

Lieu d’articulation

Mode d’articulation

Bilabiale labiodental
e

alvéolaire palatale vélaire glottale

occlusive sourde p t c k ʔ

fricative sourde f s h

nasal sonore m mː n nː ɲ ŋ

prénasale sourde mp nt ɲc ŋk

ɱf ns

latérale sonore l lː

sonante sonore w j
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4.2. Les allophones

Presque toutes les consonnes phonétiques réalisent un phonème à part. La paire de sons [ɱ] 
– [m] est une exception. Le son [ɱ] se trouve seulement devant la fricative [f] qui a le 
même lieu d’articulation.  Le tableau suivant montre la distribution très limitée de ce son :

[#_] [V_V] [_C8] [_#]

[m] + + + +

[ɱ] - - + -

[n] + + + +

[ɲ] + + + +

[ŋ] + + + +

 

4.3. Le coup de glotte

Le coup de glotte existe en karone, mais il ne peut pas vraiment être considéré comme 
distinctif. Il est attesté en position initiale quand un mot commence par une voyelle et en 
position finale quand le mot termine par une voyelle. Cependant, chez un même locuteur, le 
coup de glotte n’est pas toujours présent dans de tels mots et semble être en variation libre. 
En plus, une fois que ce mot est précédé ou suivi par un autre, le coup de glotte disparaît, 
même si celui-ci commence aussi par une voyelle. Jusqu'à présent, nous n’avons pas 
découvert une fonction sémantique liée au coup de glotte. 

4.4. L’aspiration des occlusives

Quand une occlusive se trouve en position finale d’un mot, on remarque qu’il y a une légère 
aspiration qui demeure quand ce mot est suivi par un autre mot avec une consonne en 
position initiale. Cette aspiration disparaît quand le mot suivant commence par une voyelle. 
En règle générale, les occlusives ne sont pas aspirées, nous avons cependant remarqué que 
chez certains locuteurs, une légère aspiration est perceptible.

8 Il s’agit d’une consonne orale avec le même lieu d’articulation que la nasale
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4.5. Exemples de contrastes entre consonnes

Dans les tableaux suivants,  les sons consonantiques proches9 sont contrastés pour une bonne 
partie en contexte identique. Pour les oppositions en contexte analogue, une lettre indique 
s’il s’agit d’une bonne (A), moyenne (B) ou médiocre (C) qualité des contrastes.

4.5.1. Contrastes pour les labiales

Contraste Initiale Finale

[p] – [f] [pəŋkin]
[fəŋkin]

‘ouvre !’
‘nie !’

A [piməːp]
[kiməːf]

‘écureuils (pl.)’
‘boulettes de riz (pl.)’

A

[p] – [m] [pɛɲɐn]

[mɛlɐn]

‘change de visage 
pour pleurer !’
‘avale !’

A [ɛjɐp]
[ɛjɐm]

‘plante à graines 
brunes’
‘vent, air’

[f] – [w] [fɐːk]
[wɐːt]

‘pends !’
‘enlève !’

A [mɐf]
[nəw]

‘grimpe !’
‘pêche (avec entonnoir) 
!’

B

[m] – [w] [mɐːk]
[wɐːt]

‘emprunte !’
‘enlève !’

A [nɐm]
[nəw]

‘dirige un bateau !’
‘pêche (avec entonnoir) 
!’

[f] – [m] [fɐːk]
[mɐːk]

‘pends !’
‘emprunte !’

[mɐf]
[nɐm]

‘grimpe !’
‘dirige un bateau !’

A

[p] – [t] [pɐntɐn]
[tɐntɐk]

‘stoppe !’
‘sois témoin !’

A [hɐp]
[hɐt]

‘applaudis !’
‘dance !

9 Deux sons sont considérés proches lorsqu’ils ont le même lieu ou le même mode d’articulation. En plus, ils 
ne diffèrent que par un seul trait.
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4.5.2. Contrastes pour les alvéolaires

Contraste Initiale Finale

[t] – [s] [tɔːt]
[sɔːt]

‘nettoie !’
‘renifle !’

[tɐːs]
[tɔːt]

‘échoue-toi !’
‘nettoie !’

A

[t] – [n] [tɛːf]
[nɛːf]

‘crépis !’
‘mets une casserole sur le 
feu !’

[hɪfɪːt] 

[hɪfɪːn]

‘frontière, limite’
‘matraque’

[s] – [n] [sʊːs]
[nʊːs]

‘fais la vaisselle !’
‘vomis !’

[kɔːs]
[kɔːn]

‘ramasse !’
‘couche l’herbe (pour 
qu’elle y reste)!’

A

[t] – [l] [tuːm]
[lʊːm]

‘pille!’
‘mendie !’

A [pɐt]

[pɐl]

‘nettoie le tronc du 
palmier !’
‘gifle avec la main !’

[l] – [s] [lɔk]
[sɔk]

‘repique !’
‘dis !’

[kʊːl]
[kʊːs]

‘sois propre !’
‘égratigne qu.qu !’

[l] – [n] [lɪtɔ]

[nɪmɔ]

‘assieds-toi ! (de la 
position couchée)’
‘marie !’

B [cɔːl]

[cɔːn]

‘ouvre un passage étroit 
(entre branches pour 
atteindre quelque chose)!’
‘sois d’accord !’

[s] – [c] [sɔːt]
[cɔːl]

 ‘renifle !’
‘ouvre un passage étroit 
(entre branches pour 
atteindre quelque chose)!’

A [jɐːs]
[jɐːc]

‘fruit du rônier’
‘abeille’
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4.5.3 Contrastes pour les palatales

Contraste Initiale Finale

[c] – [ɲ] [hɪcɐn]

[hɪɲɐn]

‘parti métallique d’une 
bêche’
‘ver’

[fɐːc]
[lɐːɲ]

‘crache !’
‘fabrique un support 
pour porter qu.ch sur 
la tête !’

B

[t] – [c] [tɔːk]
[cɔːk]

‘rencontre-toi ǃ’
‘chante ǃ’

[pɐt]

[wɐc]

‘nettoie le tronc d’un 
palmier !’
‘nage !’

[c] – [j] [cɐːs]
[jɐːs]

‘petit rônier’
‘fruit du rônier’

[moc]
[mɔj]

‘plonge !’
‘cligne des yeux !’

A

[c] – [k] [cic]
[kic]

‘bloc porte fermé (avec 
un objet)!’
‘mélange ! (des liquides 
avec des solides)

[fɐːk]
[fɐːc]

‘pends !’
‘crache !’

[ɲ] – [j] [ɲɐːs]
[jɐːs]

‘rôniers (pl.)’
‘fruit du rônier’

[tɛɲ]
[tɛj]

‘mange (un seul 
ingrédient dans le 
plat)!’ 
‘cours !’

4.5.4. Contrastes pour les vélaires

Contraste Initiale Finale

[k] – [h] [ku:ɲ]
[huːn]

‘sens-toi malade !’
‘tire !’

A [ɲɐk]
[ɲɐh]

‘tire !’
‘essore (de l’eau) !’

[k] – [ŋ] [kɐːp]
[ŋɐːp]

‘fais le tour !’
‘change de direction !’

[lɔk]
[lɔŋ]

‘repique (du riz)!’ 
‘vis !’ 

[h] – [ŋ] [hɐːp] ‘sèche-toi !’ [ɲɐh] ‘essore (de l’eau) !’ A
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[ŋɐːp] ‘change de direction !’ [nɐŋ] ‘place qu.ch !’
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4.5.5. Contrastes entre les nasales

Contraste Initiale Finale

[m] – [n] [mʊkʊn]

[nʊkʊn]

‘sève de l’arbre, 
larme’
‘gorge’

[ŋɐːm]
[ŋɐːn]

‘rétrécis !’
‘appelle plus fort !’

[m] – [ɲ] [mʊkʊn]

[ɲʊkʊn]

‘sève de l’arbre, 
larme’
‘gorges (pl.)’

[ŋɐːm]
[lɐːɲ]

‘rétrécis !’
‘fabrique un support pour 
porter qu.ch sur la tête !’

A

[m] – [ŋ] [moc]
[ŋɔt]

‘plonge !’
‘dors !’

A [nɐm]
[nɐŋ]

‘gouverne une 
embarcation !’
‘place qu.ch !’

[n] – [ɲ] [nʊkʊn]
[ɲʊkʊn]

‘gorge (sg.)’
‘gorges (pl.)’

[nʊkʊn]
[nʊkʊɲ]

‘gorge’
‘intestins du poisson’

[n] – [ŋ] [nɪːs]

[ŋɪːs]??

‘verse !’

 ??

[mɐn]
[nɐŋ]

‘eau’
‘placer qu.ch’

A

[ɲ] – [ŋ] [ɲɐːn] 

[ŋɐːm]

‘essuie-toi le nez 
avec la main !’
‘rétrécis !’

A [nʊkʊɲ]
[nʊkʊŋ] ?
?

‘intestins du poisson
 ??
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4.5.6. Contrastes entre les prénasales et leurs composants

Contraste

[m] – [mp] [lɐm]
[lɛmp]

‘enlève qu.ch. !’
‘mets sur qu.ch. !’

A

[p] – [mp] [kɐːlɛp] 
[kɐlɛmp]

‘écorce du palmier’
‘place de stockage surélevé/ table’

B

[m] – [ɱf] [nɐm]
[nɐɱf]

‘gouverne une embarcation !’
‘ajoute, joins !’

[n] – [ɱf] [pɐɲɐn]
[pɐyɐɱf]

‘acte et place divinatoire’
‘personne audacieuse’

B

[f] – [ɱf] [hɪmɐfʊ]
[hɪnɐɱfʊ]

‘grimper’
‘ajouter’

A

[n] – [nt] [fɪn] 
[fɪnt]

‘compte !’
‘deviens acide !’

[t] – [nt] [hitəːt]
[hɪntɐːp]

‘le trou d’une dent manquante’
‘cerceau pour monter un palmier’

A

[n] – [ns] [wɛn]
[wɛns]

‘secoue!’
‘secoue la main (pour se débarrasser de 
quelque chose)!’

[s] – [ns] [kɐwɛs]
[pɪsɛns]

‘écailles’
‘grain qui ne passe pas à travers le tamis

B

[ɲ] – [ɲc] [pɪfɐɲɔːl]
[kɐfɐɲcɐl]

‘accoupler’
‘gicler’

B

[c] – [ɲc] [kɪc]
[kɪɲc]

‘mélange ! (des liquides)’
‘serre !’

[ŋ] – [ŋk] [nɐŋ]
[mɐŋk]

‘place qu.ch !’
‘range, garde !’

A

[k] – [ŋk] [ɲɐk] ‘tire !’ A
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[mɐŋk] ‘range, garde !’

4.5.7. Contrastes entre les prénasales

Contraste

[mp] – [ɱf] [kɐlɛmp]
[hɪsɛɱf]

‘table/ place de stockage surélevé/ table’
‘menton’

A

[mp] – [nt] [lɛmp]
[lɛnt]

‘mets sur qu.ch. ǃ’
‘flotte ǃ’

[nt] – [ɲc] [fɪnt]
[fɪɲc]

‘deviens acidulé !’
‘plante un clou !’

[ɲc] – [ŋk] [kɪɲc]
[kɪŋk]

‘coince (entre deux objets)  ǃ’
‘barre ǃ’

[nt] – [ns] [wɐnt]
[wɛns]

‘lance !’
‘secoue la main !’

A

[ɱf] – [ns] [kɪsɛɱf]
[pɪsɛns]

‘mentons (pl.)’
‘grains qui ne passent pas à travers le 
tamis’

A
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(4.5.8. Contrastes entre les consonnes brèves et longues)

Les exemples qui suivent sont incomplets puisque nous n’en n’avons pas trouvé d’autres.

Contraste

[m] – [mː] [ ??]
[cɛmːɛk]

‘ ??’ 
‘termite’

[n] – [nː] [pɛnɐn] 
[pɐnːɛs] 

‘ajoute !’
‘oiseau de proie’

C

[l] – [lː] [esilumə]
[ɛkʊlːʊlʊ]

‘échelle’
‘pomme d’Adam’

B
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5. VOYELLES

5.1. Tableau phonétique des voyelles

Lieu d’arti-
culation

Aperture

Antérieure Centrale Postérieure

Fermée i iː u uː

ɪ ɪː ʊ ʊː

Mi-fermée e eː o oː

ə əː

Mi-ouverte ɛ ɛː ɔ ɔː

ɐ ɐː

Ouverte

Selon nos données, toutes les voyelles sont orales. (Voir 3.2.2.3.)
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5.2. Harmonie vocalique

Les dix voyelles, vingt si on compte les voyelles longues, présentes en karone se divisent en 
deux groupes bien distincts et non compatibles. La moitié sont les voyelles [-ARL] dites 
légères10, qui se prononcent sans avancement de la racine de la langue : [ɪ, ɛ, ɐ, ɔ, ʊ]. 
Chacune de ces cinq voyelles possède une correspondante [+ARL], dite lourde : [i, e, ə, o, 
u]. Dans n’importe quel mot, les voyelles peuvent appartenir à un de ces deux groupes et ne 
sont jamais mélangées. Selon nos données, la langue karone se conforme à cette harmonie 
vocalique sans exception.

Voyelles [-ARL] Voyelles [+ARL]

ɪ ɪː ʊ ʊː i iː u uː

ɛ ɛː ɔ ɔː e eː o oː

ɐ ɐː ə əː

5.2.1. Comportement des affixes par rapport au trait [ARL]

La plupart des affixes ont la forme sous-jacente légère [-ARL]. Cependant, ces derniers se 
réalisent sous la forme correspondante lourde [+ARL] quand il y a un autre morphème 
lourd dans le même mot.

10 Dans la littérature, on trouve parfois aussi les appellations « lâche/tendue » ou « claire/sombre. » Mais pour 
le cas du karone, la distinction « légère/lourde » correspond mieux à la réalité phonétique. 
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Exemples d’affixes avec deux formes de réalisation :

Affixes

[-ɐm] [ɛfɪl] ‘chèvre’ > [ɛfɪlɐm] ‘ma chèvre’ [-ARL]

[esəːpun] ‘puits’ > [esəːpunəm] ‘mon puits’ [+ARL]

[hɪ- -ʊ] [cʊt] ‘file une ficelle !’ > [hɪcʊtʊ] ‘filer une ficelle’ [-ARL]

[cut] ‘cueilles !’ > [hicutu] ‘cueillir’ [+ARL]

[ɐ- -ɛ] [cɔk] ‘attrape !’ > [ɐcɔkɛ] ‘tu as attrapé’ [-ARL]

[cop] ‘fait des trous!’ > [əcope] ‘tu as fait des trous’ [+ARL]

Par contre, il existe également quelques affixes avec la forme sous-jacente lourde qui ne 
prennent jamais la forme légère, mais qui au contraire transforment les autres voyelles du 
mot en forme lourde.

Exemples d’affixes lourds :

Affixes

[-in] [kɔp] ‘lie une gerbe !’ > [kopin] ‘délie, explique !’ [+ARL]

[pɐŋk] ‘ferme !’ > [pəŋkin] ‘ouvre !’ [+ARL]

[-i] [sɔw] ‘brûle !’ > [sowisowi] ‘chaud’ [+ARL]

[mɐn] ‘eau’ > [məɲiməɲi] ‘mouillé’ [+ARL]
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5.3. Harmonie palatale

En karone, il existe un autre phénomène d’harmonisation qui concerne également les 
voyelles. Cette harmonie est indépendante de l’harmonie vocalique abordée ci-dessus. Nous 
l’avons appelé harmonie palatale, suivant la terminologie de GOLDSMITH (1996 498). Elle 
implique grosso modo que pour la plupart des préfixes CV- non personnels, la voyelle règle 
son lieu d’articulation (antérieur / postérieur) sur celui de la première voyelle du lexème. 
Nous pouvons constater que cette harmonisation palatale est une tendance, mais que tous 
les préfixes ne se conforment pas à cette règle. En principe, il y a plus de conformité parmi 
les préfixes nominaux au pluriel. Ce phénomène sera traité en plus de détails à une date 
ultérieure.

Dans les exemples suivants, nous pouvons constater l’harmonisation palatale au niveau des 
préfixes pluriels qui règlent leur lieu d’articulation sur celui de la première voyelle du 
lexème L’harmonisation se montre aussi au niveau des préfixes singuliers en c) et d). 

Exemples : Singulier Pluriel

a) [ɐcɪfɐ] 
[ɐlʊtɐ]

[pɪcɪfɐ] 
[pʊlʊtɐ]

‘tailleur’

‘maçon’

b) [hɪsɛnf] 
[hikon]  
[hənənt]

[kɪsɛnf] 
[kukon]
[kənənt]

‘menton’
‘chaise, escabeau’
‘nuit’

c) [pɪsɛhʊ] 
[pʊsɔn]

[ɲɪsɛhʊ] 
[ɲʊsɔn]

‘morceau de tissu’
‘dos’

d) [nɪkɛt] 
[nʊkʊn]

[ɲɪkɛt] 
[ɲʊkʊn]

‘sorte de plante’
‘gorge’
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Quelques entraves à l’harmonisation palatale :

Exemples : Singulier Pluriel

[ɛfɪl] 
[ɛfɐŋk]

[pɪfɪl]
[pɪfɐŋk]

‘chèvre’
‘hanche’

[kɐwɪlʊ]
[kɐpɐŋ]
[kɐwʊl]

[ʊwɪlʊ]
[ʊpɐŋ]
[ʊwʊl]

‘côté de la tête’
‘peau’
‘ongle’
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5.4. Contrastes entre voyelles

Dans les tableaux suivants, tous les sons vocaliques proches sont contrastés pour une bonne 
partie en contexte identique. Pour les oppositions en contexte analogue, une lettre indique 
s’il s’agit d’une bonne (A), moyenne (B) ou médiocre (C) qualité de contraste.

5.4.1. Contrastes entre voyelles proches

Contraste

[ɪ] – [ɛ] [ɪsɐk]
[ɛsʊk]

‘cinq’
‘mulet poisson’

A

[ɛ] – [ɐ] [hɛp]
[hɐp]

‘ris !’
‘applaudis !’

[ʊ] – [ɔ] [cʊk]
[cɔk]

‘vois !’
‘attrape, tiens !’

[ɔ] – [ɐ] [cɔkɐn]
[cɐkɐn]

‘allume !’
‘demande !’

[i] – [e] [fəlin] 
[fulen]

‘changer’
‘enlever’

A

[e] – [ə] [həːfen]
[ləːkən]

‘tamise !’
‘redresse-toi pour voir mieux!’

A

[u] – [o] [cut]
[cop]

‘cueille !’
‘fais un trou pour planter !’

A

[o] – [ə] [koːsə]
[təːtə]

 ‘personne avec gros nombril’
‘personne à qui manque des dents’

C
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5.4.2. Contrastes entre voyelles lourdes et légères

Contraste

[i] – [ɪ] [kəəcic]
[kɐɐcɪc]

‘tremble !’
‘cale !’ (porte)

[e] – [ɛ] [kej]
[kɛt]

‘viens !’
‘meurs !’

A

[ə] – [ɐ] [hɐw]
[həw]

‘fends !’
‘aboie !’

[o] – [ɔ] [moc]
[ŋɔt]

‘plonge !’
‘dors !’

A

[u] – [ʊ] [cut]
[cʊt]

‘cueille (des fruits)!’
‘file une ficelle à travers qu.ch. !’
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5.4.3. Contrastes entre voyelles courtes et longues

Contraste

[i] – [iː] [sitən]
[siːtən]

‘courbe la tête !’ 
‘écoute !’ 

[e] – [eː] [fefumol]
[leːluːfən]

‘fais les chatouilles !’
‘tire la langue !’

C

[ə] – [əː] [kəpin]
[həːfin]

‘fais un trou pour entonnoir !’
‘lève les yeux !’

B

[o] – [oː] [esosi]
[hisoːni]

‘lance, flèche’
‘sorte de poisson’

B

[u] – [uː] [kuɲ]
[kuːɲ]

‘enlève les intestins !’ (poisson)
‘sens-toi malade !’ 

[ɪ] – [ɪː] [ɛfɪl]
[ɛtɪːl]

‘chèvre’
‘pluie, année’

A

[ɛ] – [ɛː] [tɛf]
[tɛːf]

‘sois familier !’
‘crépis !’

[ɐ] – [ɐː] [cɐn]
[cɐːn]

‘petite quantité d’eau’
‘estuaire, canal’

[ɔ] – [ɔː] [ɛkɔn]
[ɛkɔːn]

‘gourdin’
‘semence’

[ʊ] – [ʊː] [lʊm]
[lʊːm]

‘mords !’
‘mendie !’
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