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La fricative sifflante sourde /s/ peut apparaître dans deux positions syllabiques différentes en 
espagnol: en attaque et en coda (Hualde 2005:74). Dans les codas, ce phonème /s/ peut être 
interne au mot ou bien en finale absolue (frescos “frais” masc. pl.) et il subit ou bien l’aspiration 
(/s/ -> [h]/__$) ou bien l’effacement (/s/ -> [Ø]/__$) (Lipski 1999:198) dans plusieurs variétés.  
 Comme l’observe Hualde (2005:28), tous les locuteurs des variétés antillaises de 
l’espagnol “aspirate preconsonantal and word-final /s/ to a certain extent [...], [therefore] this is 
a highly variable process.” Cette étude se concentre sur l’aspiration et l’effacement de /-s/ dans 
un corpus de l’espagnol cubain de la province d’Holguín, dans un cadre variationniste labovien 
(Labov 1972). L’importance de cette étude réside en partie en la nature du corpus. D’autres 
études de l’aspiration et de l’effacement de /-s/ en espagnol cubain (Terrel 1977, 1979 ; Lynch 
2009 ; entre autres) se basent sur la langue d’émigrants cubains établis à Miami. Notre corpus, en 
revanche, inclut uniquement des locuteurs et des locutrices cubains— spécifiquement d’Holguín 
—qui ont vécu toute leur vie dans le pays et qui représentent donc plus précisément le parler 
actuel de cette région de Cuba. 
 Avec plus de 3 000 occurrences dans le corpus, notre étude se base sur des échantillons 
de trois styles (liste de mots, passage de lecture, conversation) pour 38 locuteurs. Ces passages 
sont d’abord transcrits orthographiquement à l’aide du logiciel Praat afin de faciliter le codage 
ainsi que l’analyse acoustique de cette variable(s). Nous nous concentrons dans cette étude sur 
les variables phonologiques qui conditionnent ces deux phénomènes, à savoir la position 
syllabique, les pauses, l’accent tonique et la longueur du mot, ainsi que les traits phonologiques 
des segments qui suivent : entre autres [± vocalique], [± continuant] et [± voix]. Nous prenons en 
compte aussi les variables sociales telles l’âge, le sexe et le niveau d’éducation. Nous 
considérons également la possibilité d’une dimension fonctionnelle où les /-s/ morphémiques et 
lexicaux seraient aussi un facteur dans la variation. (Poplack 1980; Hochsberg 1986; Guy 1981). 
 Notre analyse démontre que l’aspiration et l’effacement du /s/ sont conditionnés par la 
position dans le mot, par la longueur du mot, et par l’accent. De façon significative, on voit aussi 
que le trait [±voix] du segment suivant joue aussi un rôle important : les consonnes voisées 
défavorisent le maintien du /-s/. Il semble y avoir aussi une stratification sociolinguistique 
stable : les hommes ont un taux plus élevé d’effacement et d’aspiration que les femmes. Le style 
conditionne aussi la variation attendue, avec plus de maintien du /-s/ dans les styles plus formels, 
une tendance qui est plus marquée pour l’aspiration que pour l’effacement. 
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