
Paru dans: FRÉCHET, Claudine, éd. (2009) : Langues et cultures de France et d'ailleurs. Hommage à Jean-
Baptiste Martin, Lyon: Presses universitaires de Lyon: 195-216 

La morphosyntaxe du pronom personnel sujet de la première personne du 
singulier en francoprovençal valaisan :  comment manier le polymorphisme d’une 

langue dialectale ? 

Andres Kristol, Université de Neuchâtel 

Dans la Revue de linguistique romane 38 (1974) : 331-38, Jean-Baptiste Martin a présenté une très 
belle vue d’ensemble de la morphologie du pronom personnel sujet1 de la première personne du 
singulier en francoprovençal, selon les enquêtes réalisées pour l’ALJA et en intégrant les données 
provenant de l’ALF, de l’AIS et des TP pour les régions francoprovençales de la Suisse romande et 
de l’Italie du Nord. Dans ces lignes, en hommage à celui qui, tout au long de sa carrière de cher-
cheur, a réalisé quelques-unes des contributions les plus importantes pour la connaissance de la 
morphologie francoprovençale (MARTIN 1974a, 1974b, 1976, 2001, etc.), nous nous proposons 
d’approfondir l’étude de cette question, pour la seule région de la Suisse romande qui se prête 
encore à ce genre de travail, à savoir la partie romane du canton du Valais2. Les matériaux que 
nous utilisons proviennent des enquêtes entreprises par le Centre de dialectologie de l’Univer-
sité de Neuchâtel en vue de la réalisation de l’Atlas linguistique audiovisuel du francoprovençal valai-
san ALAVAL, dont un premier volume d’études morphosyntaxiques est en voie de réalisation3. 

1. Le projet ALAVAL est consacré à une micro-région de tradition linguistique francoprovençale, 
mesurant environ 80 km sur 80 km, située dans la haute vallée du Rhône, entre le lac Léman et la 
frontière linguistique avec les dialectes alémaniques, qui forme la région la plus orientale (avec 
la Vallée d’Aoste) de l’espace gallo-roman. Notre réseau comprend 21 points d’enquête qui repré-
sentent toutes les régions dialectales de l’espace valaisan, réputé pour sa très forte diversifica-
tion dialectale interne (cf. JEANJAQUET 1931) ; à cela nous avons ajouté deux points d’enquête, res-
pectivement, en Vallée d’Aoste et en Haute-Savoie, destinés à interconnecter nos données avec 
celles des atlas linguistiques voisins (ALJA, APV). Dans chaque localité, nous avons enregistré 
deux témoins, une femme et un homme, avec des questionnaires partiellement différenciées en 
fonction des rôles spécifiques de la femme et de l’homme dans la culture alpine traditionnelle4.  

Le projet ALAVAL a des objectifs complémentaires par rapport à la plupart des publications dia-
lectologiques et géolinguistiques disponibles pour le francoprovençal de la Suisse romande, dans 
le sens qu’il n’est pas axé en première ligne sur la récolte d’un matériau phonétique et lexical. La 
                                                
1 Les « pronoms » personnels sujets atones de la première et de la deuxième personne ne sont pas des « pronoms » à 
proprement parler, mais des déictiques ou, d’un point de vue morphosyntaxique, des indices de la personne, au même 
titre que les désinences verbales. Par conséquent, nous ne parlerons pas ici de « pronoms », mais de clitiques. 
2 Les matériaux helvétiques dont MARTIN (1974) fait état datent en réalité du tout début du XXe siècle, du dernier 
moment où il était encore possible de couvrir toute la Suisse romande d’un réseau d’enquêtes dialectologiques. Il y a 
désormais 60 à 80 ans qu’on ne trouve plus de locuteurs dialectophones dans les cantons de Neuchâtel et de Genève, 
un peu moins longtemps dans les régions rurales du canton de Vaud. Nous devons nous estimer heureux d’avoir 
encore pu enquêter dans toutes les régions du Valais romand. Nos enquêtes, qui se sont déroulées entre 1994 et 
2001, ont été entreprises dans la dernière urgence. Dans la plupart des villages, les témoins les plus jeunes que nous 
ayons pu interroger avaient 60 ans ou plus. Il n’existe plus qu’une seule commune en Suisse romande (Évolène, qui 
fait partie de notre réseau), où la transmission du francoprovençal aux jeunes générations n’a pas entièrement 
cessé. Par ailleurs, dans plusieurs communes valaisannes, surtout dans la plaine du Rhône, il est désormais 
impossible de trouver des locuteurs natifs de l’ancienne langue vernaculaire.  
3 Projet n° 100012-107702/1 financé par le Fonds national suisse de la recherche scientifique. Je remercie ici les colla-
borateurs, assistants, étudiantes et étudiants qui ont contribué au projet depuis 1994. Mes remerciements tout parti-
culiers vont à l’équipe actuelle (Federica Diémoz, maître assistante, Aurélie Reusser-Elzingre, Andrea Rolando, colla-
borateurs scientifiques) qui a contribué de manière substantielle à la réflexion théorique qui étaye ces lignes.  
4 La rédaction du questionnaire a considérablement bénéficié de la collaboration de Mme Gisèle Pannatier, vice-
présidente de la Fédération des patoisants romands, et longtemps maître-assistante au Centre de dialectologie de 
l’Université de Neuchâtel, ainsi que de M. Steve Bonvin, assistant, Valaisan lui aussi et profondément familiarisé 
avec les réalités locales ; ces deux collaborateurs ont d’ailleurs participé à un grand nombre d’enquêtes. 
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phonétique et la phonologie des parlers valaisans a été décrite dans plusieurs études de qualité, 
depuis le début du XXe siècle, et il serait futile de vouloir refaire ce travail ; de plus, les TP 
(GAUCHAT et al., 1925), avec 15 points d’enquête valaisans, en offrent une excellente vue d’en-
semble. Quant au lexique, il aurait été vain de concurrencer sur leur terrain le monumental GPSR 
ou certaines études monographiques de très haute qualité (GYR 1994, SCHÜLE 1963-2006, etc.). En 
revanche, les progrès de la recherche dans le domaine de l’analyse de l’oralité spontanée (la 
« grammaire » de l’oral, depuis les ponctuants jusqu’à l’analyse du discours) – et les progrès ré-
cents de l’informatique – nous ont permis d’envisager l’étude des parlers valaisans sous un angle 
nouveau : pour la première fois dans un atlas linguistique, à notre connaissance, nous n’étudions 
non pas des mots isolés, coupés de leur contexte5, mais des énoncés complets. Toutes nos données 
ont la forme de « clips » audiovisuels, consultables à l’écran de l’ordinateur, qui présentent les 
locuteurs dans le cadre d’un document global, associant la langue et le geste, le comportement 
verbal et non-verbal6. À part cela, une des principales innovations méthodologiques de notre 
démarche, à notre avis, consiste dans le fait que notre questionnaire a été construit sur le prin-
cipe de la redondance de l’information : les phénomènes qui nous intéressent apparaissent systé-
matiquement dans différentes parties du questionnaire, ce qui nous permet d’observer les 
nombreuses allomorphies morphologiques, syntaxiques et pragmatiques qui caractérisent les 
parlers étudiés. Nous avons essayé d’éviter ainsi les résultats souvent aléatoires produits par les 
questionnaires traditionnels, axés sur la récolte de « la » forme de « référence » pour un parler 
donné, mais qui ne reflètent en réalité qu’une seule réponse possible parmi les nombreuses for-
mes virtuellement disponibles. Et en effet, les résultats qui commencent à se dégager de nos ma-
tériaux ouvrent de nouvelles perspectives dans l’analyse des données – avec des répercussions, 
probablement, pour l’analyse de n’importe quelle langue vivante. 

2. Selon la carte établie par J.-B. MARTIN (1974a : 332) et dont nous reprenons ici la partie concer-
nant la Suisse romande et les régions immédiatement voisines (en transcription API pour des 
raisons techniques), la répartition géolinguistique des formes du clitique sujet de la première 
personne semble relativement simple, même s’il existe une différentiation régionale non négli-
geable (carte n° 1) :  

- Le type [i] (préconsonantique ; son allomorphe prévocalique est [j]) se trouve essentiellement 
dans les régions septentrionales du francoprovençal (Neuchâtel, régions francoprovençales 
du Jura français) et dans les parlers franc-comtois voisins. Il est également attesté en Valais 
et en Vallée d’Aoste7.  

- Le type [jə] caractérise les parlers vaudois et fribourgeois (dans la mesure où ceux-ci ont 
généralisé son emploi). Il se retrouve dans certains parlers valaisans. Son absence est pour-
tant fréquente dans ces trois régions.  

- Le type [jɔ] semble caractéristique pour le sud-est vaudois ainsi que la majorité des parlers 
valaisans. 

- À la différence des types [jə] et [jɔ] qui semblent spécifiquement « helvétiques », les types 
[dzə] (dans le sud-ouest vaudois) et [də] (à Genève) se prolongent en France voisine ; la forme 
[ðə] est caractéristique pour la rive sud du Léman. 

                                                
5 L’atomisation de l’information va souvent très (trop) loin dans les atlas linguistiques français les plus récents : 
ceux-ci ne permettent même pas, par exemple, d’étudier la forme de l’article en relation avec le nom qui suit, ou 
l’emploi des clitiques par rapport au verbe qu’ils accompagnent (cf. KRISTOL 1990 : 493).  
6 Cf. KRISTOL 1995, 1997. 
7 Comme l’a montré DIÉMOZ (2007), la situation valdôtaine est cependant nettement plus complexe que ne le laisse 
deviner cette carte. Les matériaux de l’ALF et de l’AIS disponibles à J.-B. Martin étant beaucoup trop lacunaires 
(points d’enquêtes trop rares, nombre de cartes utilisables trop bas), sa carte ne reflète ni l’existence, en Vallée 
d’Aoste, des morphèmes [də], [nə] et [jə], ni l’alternance, dans différents parlers valdôtains, entre les formes [dzə] 
(ou [dzɔ]) et [də], ni le fait que dans certains parlers, le clitique sujet de la première personne du singulier est 
complètement inusité. 
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Ce qui semble ainsi caractériser l’espace valaisan, c’est un morcellement dialectal relativement 
important, avec la présence des trois formes [i], [jə] et [jɔ] qui remontent toutes au latin EGO 
(MARTIN 1974a : 334s.). Par ailleurs, ces trois formes se retrouvent dans d’autres régions de la 
Suisse romande, mais sans continuité territoriale pour [i] et [jə]. 

 

Carte n° 1 : Le clitique sujet de la première personne du singulier selon MARTIN 1974a. 

En réalité, les matériaux recueillis pour l’ALAVAL nous permettent de présenter une vision 
beaucoup plus précise de la morphologie et de la syntaxe du clitique sujet de la première per-
sonne, pour les parlers valaisans, que ceux de l’ALF et des TP que MARTIN (1974a) avait à sa 
disposition. Notre questionnaire comprend en effet une trentaine de questions susceptibles de 
susciter la forme – et nous avons souvent recueilli plus d’une cinquantaine de réponses utilisa-
bles par témoin, grâce aux énoncés enregistrés dans la partie ouverte du questionnaire. Nous 
sommes ainsi en mesure de distinguer les formes pleines, usitées surtout en position préconso-
nantique, et les formes réduites, qui apparaissent surtout en position prévocalique, et d’iden-
tifier certains facteurs qui peuvent contribuer à expliquer l’emploi ou non du clitique sujet dans 
les parlers étudiés8.  

3. Une première observation concerne la syntaxe du clitique sujet de la première personne (carte 
n° 2). On sait en effet que dans les parlers francoprovençaux, la syntaxe des clitiques sujets est 
complexe. Dans la recherche, la question de savoir si le francoprovençal est une langue « pro 
drop » (selon la terminologie générativiste) est longtemps restée controversée. En fait, en 1964 
déja, MARZYS (1964 : 118-121) a démontré avec toute la netteté requise que dans les parlers valai-
sans, tous les cas de figure sont attestés. Selon les parlers – et en fonction de la personne gram-
maticale – le clitique sujet peut être obligatoire, facultatif ou absent. Dans tous les parlers, il est 
obligatoire à la deuxième personne du singulier9. Aux deux premières personnes du pluriel, il 

                                                
8 La situation est complexe, et nous ne pourrons pas en développer tous les aspects ici. 
9 Les exceptions sont extrêmement rares ; dans notre corpus, sur plusieurs centaines d’énoncés, nous n’en avons 
recensé que deux.  
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semble être d’un emploi plutôt régulier, mais sans être obligatoire10. À la première et à la troi-
sième personne du singulier, il est facultatif ou carrément inusité. Le même type de variation 
s’observe dans les parlers francoprovençaux valdôtains étudiés par FAVRE (1981-82) et DIÉMOZ 
(2007). Pour les parlers valaisans et valdôtains du moins, ces travaux infirment donc les affirma-
tions de VANELLI, RENZI et BENINCÀ (1985 : 163) qui classent le francoprovençal parmi les langues à 
clitique sujet obligatoire. Et on s’étonne que TUAILLON (2003) puisse également déclarer que le 
francoprovençal possède un clitique sujet obligatoire – en en attribuant l’emploi à l’influence du 
super- ou adstrat germanique :  

Autre influence germanique plus importante et plus discrète : les trois langues romanes les plus septentrionales, 
à savoir la langue d’oïl, le francoprovençal et le romanche […] sont les trois langues romanes les plus proches du 
monde germanique ; elles ont toutes les trois un trait commun qui est absent de toutes les autres langues roma-
nes et que possèdent les langues germaniques : l’utilisation d’un pronom-sujet devant le verbe. Le latin disait 
simplement CANTO ; l’occitan et l’italien disent encore tout simplement : canto, tandis que le français dit je chante, 
le francoprovençal de tsanto et le romanche eu chant. L’allemand dit aussi ich singe. Vu la situation des trois lan-
gues romanes à pronom-sujet, il est probable que ce trait grammatical s’explique par une influence germanique. 
(TUAILLON 2003 : 118)  

En réalité, les parlers de notre corpus n’admettent pas une description aussi simpliste, et nos 
résultats confirment entièrement l’analyse de Z. Marzys. Pour la 1re personne du singulier (carte 
n° 2), les taux d’emploi vont de 0% à Lens et à Montana à 90% à Conthey et à Lourtier, avec tous 
les degrés de transition intermédiaires, et des différences parfois profondes entre deux parlers 
immédiatement voisins. Le clitique sujet n’est majoritaire que dans sept parlers sur vingt-cinq. Il 
est clairement minoritaire, très rare, voire complètement inusité dans la majorité des parlers11. Il 
n’est obligatoire dans aucun des parlers étudiés.  

Nos parlers montrent ainsi très clairement une syntaxe de transition entre celle des langues 
romanes méridionales telles que l’espagnol, l’occitan ou l’italien littéraire qui ne possèdent qu’un 
pronom personnel sujet emphatique d’emploi facultatif (esp. yo, oc. jo, ieu, it. io), et celle des lan-
gues romanes septentrionales telles que le français, le romanche et certains dialectes de l’Italie 
du Nord qui ont généralisé l’emploi d’un clitique sujet obligatoire, à côté du pronom sujet empha-
tique, qui reste facultatif. Le classement de Vanelli/Renzi/Benincà est donc définitivement à 
rejeter. Quant à l’explication à tendance superstratiste de Tuaillon, elle est non seulement infir-
mée par la syntaxe des parlers actuels, elle oublie en particulier aussi de mentionner que les 
parlers les plus septentrionaux, en Suisse romande (Vaud, Fribourg, Valais), voisins immédiats 
de l’espace germanophone12 sont parmi ceux qui emploient apparemment le moins souvent les 
clitiques sujets de la première et de la troisième personne.  

En fait, cette description globale n’est pas encore assez précise. Elle ne permet pas de se ren-
dre compte que les conditions d’emploi des clitiques sujets peuvent varier considérablement en 
fonction de différents facteurs phoniques (verbes à initiale consonantique ou vocalique) et mor-
phosyntaxiques, tels que la présence d’un clitique régime préverbal ou d’un élément de négation. 
Par ailleurs, dans de nombreux parlers, les verbes auxiliaires, « être » et « avoir », ont un com-
portement morphosyntaxique tout à fait particulier.  

                                                
10 Les travaux qui nous permettront de préciser cette affirmation sont actuellement en cours. 
11 Les parlers des Marécottes, d’Orsières et de Liddes qui présentent un décalage important entre les réponses du 
témoin féminin (pastille de gauche) et le témoin masculin (pastille de droite) demanderaient un examen plus 
détaillé que nous ne pouvons entreprendre ici. – Dans certains parlers à emploi facultatif, le clitique sujet est 
tellement rare que son emploi n’est pas conscient. Ainsi, notre informateur d’Arbaz, instituteur retraité, locuteur 
natif qui n’a appris le français qu’en entrant à l’école primaire, et qui, avec quelques autres locuteurs de la 
commune, travaille à la rédaction d’une grammaire de son parler, était persuadé que celui-ci ne possédait aucun 
clitique sujet de la première personne – jusqu’à ce que nous lui fassions écouter certaines phrases qu’il avait lui-
même énoncées. 
12 Et, quant à Vaud, terre d’implantation des Burgondes, s’il en est : selon J. FAVROT (1997 : 33), les cimetières à équi-
pement burgonde (caractérisés en particulier par des individus à crâne déformé selon la tradition burgonde) se 
trouvent surtout dans le pays de Vaud, ainsi que, de manière plus diffuse, entre Genève, Annecy et Beaune. 
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Carte n° 2 : La fréquence du clitique sujet de la première personne (corpus global) 

 parler de témoin  
féminin 

témoin  
masculin 

1 Arbaz 00/72  0% 03/54  6% 
2 Bionaz  04/69  6% 02/55 4% 
3 Chalais  02/07 29% 12/67 18% 
4 Chamoson  00/43  0% 03/33 8% 
5 Conthey  68/73 93% 48/55 87% 
6 Évolène 45/105 43% 20/45 44% 
7 Fully 32/70 47% 18/56 32% 
8 Hérémence  00/71 0% 01/49 2% 
9 Isérables  63/77 81% 44/54 81% 

10 La Chapelle 
d’Abondance 

39/66 59% 52/91 57% 

11 Lens 00/68 0% 00/53 0% 
12 Les Marécottes 30/72 42% 25/42 60% 

 

 parler de témoin 
féminin 

témoin 
masculin 

13 Liddes  17/69 25% 29/43 67% 
14 Lourtier 56/65 86% 40/43 93% 
15 Miège 30/87 34% 16/48 33% 
16 Montana  00/81 0% 00/58 0% 
17 Nendaz  09/73 12% 03/62 5% 
18 Orsières 30/60 50% 13/49 27% 
19 St-Jean 58/88 66% 37/52 71% 
20 Savièse 18/93 19% 03/89 4% 
21 Sixt 76/115 66% 41/73 56% 
22 Torgnon  57/74 77% 36/49 73% 
23 Troistorrents 09/78 12% 00/65 0% 
24 Val d’Illiez 11/63 17% 03/48 6% 
25 Vouvry 16/40 40% 15/49 31% 

Légende : 

Pour chaque témoin, le premier chiffre correspond au nombre de formes verbales de la 1re personne précédées d’un 
clitique sujet. Le deuxième chiffre indique le total des formes verbales de la 1re personne dans le corpus du témoin. 
Le troisième chiffre indique le pourcentage des formes précédés du clitique sujet. 
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3. Passons donc à l’aspect morphologique, en commençant par les formes pleines, présentes 
essentiellement devant les verbes à initiale consonantique, devant les formes à initiale conso-
nantique des clitiques régimes ou un ne de négation (carte n° 3).  

En ce qui concerne les formes mises en œuvre, dans les parlers où le clitique sujet de la pre-
miè-re personne est effectivement attesté, la principale caractéristique de notre corpus, c’est son 
impressionnant polymorphisme. Même si certains parlers connaissent une forme majoritaire13, 
les dialectes qui utilisent une forme unique ne sont qu’au nombre de trois, et cette forme unique 
est toujours doublée du clitique zéro14. Quant aux parlers d’Hérémence et de Montana, nos maté-
riaux n’attestent que le clitique zéro. Partout ailleurs, les formes attestées sont multiples, et il a 
fallu élaborer, pour notre Atlas, un mode de présentation des données permettant d’en tenir 
compte. 

En fait, malgré cette diversité interne considérable, avec trois, quatre ou cinq formes concur-
rentielles dans un même parler, dans la bouche d’un même témoin – et dans une situation 
d’énonciation (enquête dialectologique) qui reste constante –, il reste possible de reconnaître 
une unité (toute relative) de l’espace valaisan. Toutes les formes valaisannes – exception faite de 
la forme [no] de Conthey qui est isolée15 – appartiennent  

• soit à une série de formes à initiale consonantique en [j-], avec différentes solutions vocali-
ques : voyelles vélaires [ʊ, o, , ɔ], voyelles antérieures ou centrales arrondies [y, ʏ, ø, ə], 
voyelles antérieures [i, ɪ, e] – dans cet extraordinaire éventail de formes, seul le [a] est absent ; 

• soit à une série purement vocalique, sans [j-] initial, mais avec les mêmes voyelles que ci-des-
sus : vélaires [ʊ, o, ɔ], antérieures ou centrales arrondies [y, ʏ, ø, ə], antérieures [i, ɪ, e, ]16.  

Comme le montre la carte n° 3, pour tenir compte de cette unité dans la diversité, nous 
travaillons avec des symboles modulables permettant d’identifier les formes apparentées qui se 
côtoient. Mais cette représentation symbolique ne suffit pas. Nous doublons donc nos cartes par 
des tableaux – et, dans la version électronique, sur DVD, par les documents sonores, accompa-
gnées de transcriptions intégrales – qui documentent toutes les formes attestées (types et occur-
rences) de manière précise. Les chiffres détaillés du tableau n° 3 permettent ainsi de mieux saisir 
la répartition des formes dans l’espace valaisan. Celui-ci distingue  

• une zone centrale qui privilégie les formes en [j-] (essentiellement dans la partie orientale du 
domaine et sur la rive gauche du Rhône : Miège, Chalais, St-Jean, Évolène, Nendaz, Isérables 
et, en prolongement occidental de cette zone, Les Marécottes),  

• une zone qui préfère les formes vocaliques en [e, i] (rive droite du Rhône : Arbaz, Savièse, 
Fully ; Bas-Valais : Troistorrents et Val-d’Illiez ; région du Grand St-Bernard : Orsières, Bio-
naz).  

Les autres solutions, à savoir les formes commençant par [dʒ-], [dz-], [z-], [d-] ou [ð-] ne se trou-
vent qu’à l’extérieur du Valais.  

On observe en outre que dans de nombreux parlers valaisans, la co-présence des formes en [j-] 
et des formes sans [j-] est courante. Ce constat peut s’expliquer de différentes manières : soit par 
une évolution interne qui est en cours – mais qui restera sans lendemain, tous nos parlers étant 
                                                
13 Celle-ci est marquée par un bord plus épais sur la carte, et en gras dans le tableau correspondant. 
14 L’unique attestation [e] à Lens, sur 69 formes à la 1re personne du singulier, ne permet pas d’énoncer une règle. 
15 Cette forme – déjà attestée dans les TP, col. 47, 109, 131, 192, 340, etc. – résulte sans doute d’un transfert du mor-
phème de la 1re personne du pluriel à celle du singulier. Les deux occurrences de [] (ainsi que la forme dénasalisée 
[]) dans ce même parler pourraient s’expliquer par un transfert analogue de « on » dans le sens de « nous » à la 1re 
personne également. 
16 Note concernant notre système de transcription : le système vocalique des parlers valaisans nous a obligés à dis-
tinguer six degrés d’aperture (pour la série antérieure : [i - ɪ - e -  - ɛ - a], en introduisant une valeur supplémentaire 
[, , ] qui manque en API standard, entre [e] et [ɛ], [ø] et [œ], [o] et [ɔ] respectivement. À la différence de l’API 
standard, nous marquons par un symbole unique, le tréma ([, ë, , , ], etc.), les nombreuses voyelles centralisées 
qui caractérisent les parlers valaisans.  
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sur le point de disparaître – et qui tendrait à éliminer le [j-] initial17, soit par une pénétration des 
formes vocaliques dans les parlers du Valais « épiscopal », à partir des parlers occidentaux, 
« savoyards », où celles-ci sont majoritaires. Quoi qu’il en soit, dans cette situation, la présence, 
même marginale, des formes purement vocaliques dans des parlers qui privilégient les formes en 
[j-], pourrait avoir la fonction d’assurer la cohérence du domaine, en facilitant l’intercompréhen-
sion avec les dialectes voisins appartenant à la zone opposée. 

Il apparaît ainsi que les formes attestées sont nettement plus nombreuses que les trois recen-
sées dans les travaux antérieurs (ALF, TP, etc.). La répartition géolinguistique des formes est éga-
lement différente, et surtout, les différents types qui semblaient occuper des aires précises et 
bien délimitées s’interpénètrent. De toute évidence, il s’agit là d’une réalité que seul un corpus 
très large et des cartes de type synthétique sont en mesure de documenter ; à cet égard, les car-
tes individuelles des atlas linguistiques traditionnels, établies sur la base d’une collecte de formes 
ou de phrases isolées, tendent carrément à falsifier la réalité linguistique, en faisant croire que 
les formes enregistrées correspondent à « la » solution habituelle dans les parlers représentés18. 
En ce qui nous concerne, nous pensons qu’il est inutile, pour une analyse morphosyntaxique 
cohérente, de cartographier les énoncés individuels de notre corpus : dans de telles cartes, la 
forme et la présence même du clitique sujet serait parfaitement aléatoire19.  

 

                                                
17 Notre corpus contient en effet quelques attestations dans lesquelles le [j] est à peine audible. 
18 Parmi les nouveaux atlas linguistiques et ethnographiques de la France, seul l’ALG, qui a évidemment influencé 
notre démarche, présente ce genre de cartes synthétiques, interprétées et interprétables. 
19 Dans l’ALAVAL, le fonctionnement du clitique sujet (ou son absence) dans des phrases individuelles pourra être 
observé dans les pages consacrées à la morphologie verbale, dans des énoncés tels que « à minuit je dors », « je veux 
que les enfants se couchent avant neuf heures », etc. pour la forme préconsonantique ; « j’achète le lait à la laiterie », 
etc. pour la forme prévocalique. 
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Carte. n° 3 : Les formes pleines (préconsonantiques), sans distinction de témoins 

Formes et occurrences (total des deux témoins par localité) 
 parler de  

1 Arbaz [e] [ʏ]    ∅ 
2 1    74  

2 Bionaz  [i] [] [zə]   ∅ 
2 2 1   119  

3 Chalais  [jɔ]     ∅ 
14     38  

4 Chamoson  [jɔ] [e] [ə]   ∅ 
1 1 1   79  

5 Conthey  [no/n/nɔ] [nʊ/n] [/] ∅ 
27  22  3 12 

6 Évolène [jo/j/jɔ] [j]   ∅ 
49  5   47 

7 Fully [i/ɪ] [e/]    ∅ 
35 6    78  

8 Hérémence       ∅ 
     79  

9 Isérables  [jo/jɔ]  [ju] [jʏ/jö/jœ/jə]  
28   12 9 
[je/ji]  [i/ɪ] [/ə] [] ∅ 
2  7 2 1 16 

10 La Chapelle 
d’Abondance 

[də/tə/d/t] [ðə/ð]  
19  11  
[dɔ]  [n] ([ʒə/ʒ])  ∅ 
1 1 4   61  

11 Lens [e]     ∅ 
1     68  

12 Les Marécottes [jo/jɔ] [jø/j] [je] [] ∅ 
3  2  1 1 59  

13 Liddes [jø/jœ/jə/jʏ] [jʊ]   ∅ 
13  1   44  

 

 parler de  
14 Lourtier [jʏ] [i/ɪ/e] [jø/jœ/jə]  

29 15 5 
[jɪ/je/j] [ʏ] [jɔ]  ∅ 
8  2 1  6 

15 Miège [jɔ] [ø]    ∅ 
25 5    52  

16 Montana       ∅ 
     91  

17 Nendaz  [jɔ] [ɪ] [ɛ] [ə] [ʃə] ∅ 
4 1 1 1 1 65  

18 Orsières [i]     ∅ 
4     62  

19 St-Jean [jo/jɔ] [jə] [ɔ] [ʏ]  ∅ 
63 3 2 1  23 

20 Savièse [] [i]    ∅ 
2 2    114  

21 Sixt [də/dœ/dø] [d/t] [ðə]  
21  13 4 
[do] [ðo]    ∅ 
2 1    70  

22 Torgnon  [də/dø] [dzə] [dʏ]  ∅ 
29  18 3  24 

23 Troistorrents [e] [i] [ʏ]   ∅ 
6 1 1   80  

24 Val d’Illiez [e] [ɪ]    ∅ 
3 2    62  

25 Vouvry [ɪ] [ʏ]    ∅ 
1 1    52  
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4. La diversité des formes réduites, utilisées surtout en position prévocalique (carte n° 4), est net-
tement moins importante, tout d’abord parce que dans les formes à initiale consonantique ([j-] 
en Valais, [d-] ou [ð-], etc. en Haute-Savoie et en Vallée d’Aoste), les différentes voyelles du radi-
cal sont élidées. Mais les formes purement vocaliques non plus ne connaissent pas l’extraordi-
naire variété observée en position préconsonantique ; la seule forme attestée est [i]. En revanche, 
on voit apparaître un morphème nouveau qui n’a pas d’équivalent parmi les formes pleines. Il 
s’agit de [l]20, qui se substitue aux autres formes prévocaliques. 

Quant à la syntaxe des formes clitiques réduites, la carte n° 4 permet de distinguer plus nette-
ment que la précédente les parlers qui en privilégient l’emploi, et ceux qui tendent vers le non-
emploi21. Le non-emploi majoritaire domine dans les parlers du Valais épiscopal, mais se trouve 
également dans plusieurs parlers du Valais « savoyard » ainsi qu’à Bionaz (Aoste). L’emploi majo-
ritaire domine dans une zone centrale, dans nos deux points d’enquête haut-savoyards, à Vouvry 
et à Torgnon. Dans trois de ces parlers, Conthey, Les Marécottes et Sixt, l’emploi du clitique sujet 
en position prévocalique semble carrément obligatoire. 

On constate ainsi que dans plusieurs parlers, la syntaxe du clitique sujet en position prévoca-
lique se distingue foncièrement de celle de la position préconsonantique. C’est le cas en particu-
lier des parlers de Vouvry, des Marécottes, d’Orsières et des deux points d’enquête haut-
savoyards, qui privilégient le non-emploi en position préconsonantique, mais l’emploi en posi-
tion prévocalique. Le cas de Fully est particulier : dans ce parler, tous les verbes de notre corpus 
qui, d’un point de vue étymologique, possèdent une initiale vocalique, ont agglutiné une con-
sonne (ou alors les témoins ont reformulé leur réponse par rapport à l’énoncé prévu), de sorte 
qu’une éventuelle forme du clitique prévocalique n’est pas attestée. 

                                                
20 Exemples : [l aʀʊˈɑwʏ] « j’arrivais », [l ɑmˈɑo] « j’aimais » (formes d’Orsières), [l amˈɑvɔ pa] « j’aimais pas » (Val 
d’Illiez). Ces formes précédées de [l] alternent avec des formes à clitique zéro (cf. [amɛʀˈi] « j’aimerais » à Val 
d’Illiez). Le [l] initial, d’origine analogique, semble avoir acquis ici un réel statut de clitique sujet, alors que dans 
d’autres parlers, il est systématiquement agglutiné à toutes les formes du paradigme d’aimer. 
21 Comme dans la carte précédente, la forme la plus fréquente est marquée d’un bord plus épais. À St-Jean et à Con-
they, l’emploi et le non-emploi sont quasiment à égalité. À Liddes, nous avons marqué les deux formes parce que le 
témoin masculin privilégie l’emploi, le témoin féminin le non-emploi de la forme prévocalique. 
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Carte n° 4. Les formes réduites (sans distinction de témoins) 

Formes et occurrences (total des deux témoins par localité) 

 parler de  
1 Arbaz     ∅ 

    11 
2 Bionaz  [l]    ∅ 

3    03 
3 Chalais      ∅ 

    22 
4 Chamoson  [l] [j]   ∅ 

7 2   05 
5 Conthey  [n]  

58 
6 Évolène [j]    ∅ 

21    34 
7 Fully - 
8 Hérémence      ∅ 

    40 
9 Isérables  [j] [i]    ∅ 

45 1   08 
10 La Chapelle 

d’Abondance 
[d/t] [ð]   ∅ 
43 7   05 

11 Lens     ∅ 
    53 

12 Les Marécottes [j]  
48 

13 Liddes [j]    ∅ 
32    22 

 

 parler de  
14 Lourtier [j] [ɪ]   ∅ 

36 2   05 
15 Miège [j]    ∅ 

16    37 
16 Montana      ∅ 

    40 
17 Nendaz  [j]    ∅ 

4    67 
18 Orsières [l]    ∅ 

38    04 
19 St-Jean [j]    ∅ 

28    22 
20 Savièse [j]    ∅ 

1    48 
21 Sixt [d/t] [dz] [ð/z] 

64 3 3 
22 Torgnon  [d] [dz]   ∅ 

29 10   02 
23 Troistorrents [l]    ∅ 

5    48 
24 Val d’Illiez [l] [j]   ∅ 

8 1   35 
25 Vouvry [j]    ∅ 

29    08 
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5. Quelles sont les leçons à tirer de cette pléthore de formes, pour un problème minuscule de la 
morphosyntaxe d’une langue romane hautement menacée ?  

Retenons tout d’abord – et c’est sans doute l’observation la plus importante – que la situation 
francoprovençale ne peut en aucun cas être considérée en simples termes d’emploi ou de non-
emploi du clitique sujet. La morphosyntaxe de la première personne grammaticale, en 
francoprovençal valaisan (et dans les régions immédiatement voisines), ne peut être décrite 
qu’en termes de grammaire floue (pour ce terme, appliqué au galloroman ancien, cf. BURIDANT 
2000) ; une simple classification binaire en langues « pro-drop » ou non ne saurait rendre justice 
à la réalité. Notre corpus contient ainsi plusieurs parlers ou idiolectes qui n’emploient jamais le 
clitique sujet de la première personne, quel que soit le contexte morphosyntaxique, et de nom-
breux parlers dans lesquels il est rare – alors que dans ces mêmes parlers, rappelons-le, il est 
obligatoire à la deuxième personne. Par ailleurs, aucun dialecte de notre région n’a généralisé le 
clitique sujet de la première personne à la totalité des occurrences ; partout, son emploi reste 
facultatif. Ce constat – qui concerne également les deux parlers savoyards de notre corpus – 
laisse planer un sérieux doute sur les affirmations qui plaçaient les parlers francoprovençaux 
parmi les langues romanes à clitique sujet « obligatoire ». Pour la région que nous avons explo-
rée (et pour le clitique de la première personne), cette vision des choses est certainement 
inexacte. 

Ceci étant dit, on se demande évidemment si la présence ou l’absence du clitique sujet est 
conditionnée, ou s’il s’agit d’un phénomène de variation libre. À cet égard, dans notre corpus, les 
seuls facteurs qui exercent une influence notable, ce sont d’une part la nature phonétique de 
l’initiale du verbe – les verbes à initiale vocalique peuvent en favoriser l’emploi – et d’autre part, 
dans certains parlers, la présence d’un pronom régime (ou d’un ne de négation) devant le verbe, 
qui peut l’inhiber. Mais ces deux facteurs, seuls ou conjugués, ne permettent jamais de prédire si, 
dans un parler donné, une forme verbale individuelle sera effectivement précédée ou non d’un 
clitique sujet. Par ailleurs, le principal facteur morphologique dont on aurait pu attendre une 
influence, dans des parlers de l’espace francoprovençal – à savoir la présence d’une désinence 
audible de la première personne, souvent caduque dans les parles valaisans – semble parfaite-
ment inopérant22. De même, l’emploi du verbe dans une principale ou une subordonnée, en début 
de phrase ou après une expression adverbiale, etc. ne semble exercer aucune influence décisive. 

L’observation, en synchronie, d’un ensemble de parlers galloromans qui n’ont pas généralisé 
l’emploi du clitique sujet, nous pousse ainsi à repenser les arguments qui ont été avancés pour 
expliquer cette même généralisation, au cours du Moyen Âge, dans les parlers du Nord galloro-
man. En réalité, aucun des facteurs morphosyntaxiques qui ont été invoqués pour expliquer la 
grammaticalisation du clitique sujet en ancien français ne se trouve confirmé : 

- Il est certain que dans les parlers actuels, les règles rythmiques qui semblent présider à 
l’emploi des pronoms sujets en ancien français (verbe en deuxième position) ne jouent aucun 
rôle.  

- La question de l’adstrat germanique, où l’emploi du clitique sujet est obligatoire, pour l’ab-
sence ou la présence de celui-ci dans les parlers valaisans est, de toute évidence, sans la 
moindre pertinence (et certains parlers qui ont le taux d’emploi du clitique sujet le plus bas 
se trouvent à proximité immédiate de la frontière linguistique actuelle).  

- Il ne semble y avoir aucune corrélation entre le maintien d’une morphologie verbale permet-
tant de distinguer les personnes du verbe et l’utilisation des pronoms sujets : « La théorie qui 
lie l’expression du pronom sujet à la disparition des désinences verbales est […] aussi insuffi-

                                                
22 À titre d’exemple, mentionnons les formes du verbe « aller » à la première personne du singulier, dans le parler 
d’Isérables, où tous les cas de figure sont attestés : [vz] (marquage morphologique zéro : ni clitique sujet, ni 
désinence verbale), [vˈëzø] (marquage morphologique simple, par la présence d’une désinence verbale), [jö vˈeʑ] 
(marquage morphologique simple, par la présence d’un clitique sujet) et [jo ʋˈëzo] (marquage morphologique 
double).  
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sante pour nos patois que pour l’ancien français » (MARZYS 1964 : 119). Alors que tous les par-
lers possèdent une forme morphologique clairement marquée de la première personne du 
singulier, la fréquence du pronom sujet correspondant varie considérablement, de l’absence 
complète à un emploi presque régulier.  

On se demande évidemment si notre perception de la syntaxe du clitique sujet en ancien français 
serait différente si nous disposions également, pour l’ancienne langue, d’un corpus d’énoncés 
oraux comparable au nôtre… Quoi qu’il en soit, dans l’état actuel de notre documentation, il ne 
semble pas possible d’utiliser les données francoprovençales comme modèle de ce qui a pu se 
produire, dans l’histoire ancienne du galloroman septentrional, au moment de la généralisation 
du clitique sujet de la première et de la deuxième personne. 

Soulignons aussi que les différences entre les parlers étudiés sont tellement profondes qu’il 
semble impossible de ramener ceux-ci à un diasystème morphosyntaxique unique, à une gram-
maire commune. Nous décrirons donc la situation par une formule que nous devons à notre col-
lègue et ami Zygmunt Marzys : s’il existe évidemment un espace linguistique francoprovençal, la 
langue francoprovençale n’existe pas. Seules existent des langues francoprovençales, qui s’iden-
tifient le plus souvent – pour l’espace valaisan du moins – avec des dialectes locaux. Et d’après 
nos observations sur le terrain, des parlers immédiatement voisins semblent souvent utiliser le 
polymorphisme existant pour mieux se différencier les uns des autres : l’« esprit de clocher » 
saussurien est puissant, dans l’espace linguistique valaisan. 

Une deuxième conclusion qui se dégage de notre corpus est d’ordre méthodologique. Au vu 
de nos résultats, il apparaît que la plupart des atlas linguistiques ont plutôt caché que révélé une 
des constantes essentielles du fait linguistique, que la dialectologie aurait pourtant été en me-
sure de mieux faire valoir : c’est le polymorphisme qui caractérise toutes les langues vivantes. 
Nous sommes donc obligé de considérer que dans la mesure où un atlas linguistique se contente 
de fournir une seule forme « de référence » pour un morphème donné, ses données sont sujettes 
à caution. Elles ne sont pas inexactes, mais elles sont trompeuses.  

Nous pensons en effet que toutes les langues humaines, actuelles ou passées, ne peuvent être 
valablement décrites qu’en termes de grammaire floue, de grammaire variationnelle. Et dans 
l’éventail des formes qui coexistent en même temps au même endroit et dans l’idiolecte d’un 
même locuteur, une partie considérable des allomorphes ne semble même pas assignée par rap-
port aux paramètres habituels de nature fonctionnelle ou sociolinguistique (âge, sexe, classe 
sociale, etc.). Les différentes formes coexistent librement et forment un réservoir dans lequel la 
communauté linguistique peut puiser au moment où un besoin de spécialisation fonctionnelle 
quelconque se fait sentir (cf. KRISTOL 2008). À ce titre, la recherche dialectologique, si brillam-
ment illustrée par le destinataire de ces lignes, aurait encore de nombreuses leçons à nous don-
ner, dans la mesure où elle développe les outils de travail et d’analyse adaptés à cette diversité 
profondément humaine. 
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