Syntaxe variationnelle du clitique sujet en francoprovençal valaisan
contemporain: un modèle pour la diachronie du galloroman septentrional?
Andres Kristol, Université de Neuchâtel

1. Terrain d’enquête et méthode de travail
Avec la Vallée d’Aoste voisine, la haute vallée du Rhône, en amont du lac Léman,
dans le canton suisse du Valais, forme la région la plus orientale de la Galloromania
contemporaine. C’est aussi la dernière région de la Suisse romande où le francoprovençal est encore relativement bien conservé: dans la plupart des communes montagnardes du Valais romand, les dialectes vernaculaires sont encore parlés dans la vie
courante, du moins par les personnes âgées. Dans la plupart des autres régions de la
Suisse romande, en revanche, le francoprovençal a complètement disparu, parfois
depuis bientôt un siècle, ou alors il ne jouit plus que d’une pratique symbolique. Je
préciserai pourtant que même en Valais, la transmission du francoprovençal aux
jeunes générations a cessé partout, à l’exception de la commune d’Évolène, où une
partie des enfants apprend toujours la langue traditionnelle en famille.
D’un point de vue linguistique, l’intérêt particulier de l’espace francoprovençal, c’est
qu’il se trouve non seulement à la charnière avec le monde germanique – ce qui, on
en parlera plus tard, ne semble pas avoir laissé de traces significatives dans son système morphosyntaxique – mais surtout aussi qu’il se trouve à l’intersection de trois
grands espaces de la Romania occidentale, avec les parlers gallo-italiens (piémontais) au sud-est, l’espace occitan au sud-ouest, et les parlers d’oïl au nord-ouest. À
cela s’ajoute encore le romanche à l’est, dont le francoprovençal a pourtant été
séparé depuis plus d’un millénaire, par l’arrivée des populations alémaniques (ou le
passage à l’allemand des populations résidentes) dans les hautes vallées alpines.
À certains égards, et en particulier en ce qui concerne la problématique qui sera
abordée ici, le francoprovençal se trouve dans une situation de transition entre la
Romania méridionale, avec l’occitan comme représentant typique, et la Romania
septentrionale, avec le gallo-italien, les parlers d’oïl et le romanche. Malgré cela,
dans la recherche traditionnelle, le francoprovençal a surtout été étudié dans un cadre
uniquement galloroman, et on a eu tendance à négliger l’approche comparative panromane, ce qui a eu pour effet d’occulter certaines de ses spécificités. Dans sa
morphosyntaxe – par exemple dans son système casuel, son système pronominal, son
système temporel et modal, etc. – le francoprovençal contemporain présente en effet
de nombreuses solutions qui sont également attestées en diachronie dans les
différentes langues voisines, mais que seul le francoprovençal permet encore d’étudier sur le vif, et qui lui donnent en synchronie un profil linguistique tout à fait
original. Or, étant donné que le francoprovençal se trouve sur la liste rouge des
langues les plus menacées de l’humanité1, si nous ne nous dépêchons pas de l’étudier
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dans sa spécificité, il constituera bientôt un chaînon manquant pour l’explication
d’un grand nombre de phénomènes qui caractérisent la Romania occidentale, en
synchronie et en diachronie.
Dans l’histoire de la recherche linguistique du XXe siècle, la plupart des travaux consacrés au francoprovençal ont été axés sur les domaines traditionnels de la dialectologie, à savoir la phonétique et la phonologie d’un côté, et la lexicologie de l’autre.
En ce qui concerne les parlers suisses romands et valaisans en particulier, la phonétique et la phonologie ont été décrites dans un nombre considérable d’études de qualité, depuis la fin du XIXe siècle. Quant au lexique, nous possédons le monumental
Glossaire des patois de la Suisse romande – encore en cours de réalisation – qui
dispose d’une documentation d’une extraordinaire richesse, et plusieurs études
monographiques de très haute qualité (GYR 1994, SCHÜLE 1963-2006, etc.). En ce
qui concerne la morphosyntaxe, les travaux de niveau scientifique sont beaucoup
plus rares, et souvent relativement anciens (cf. en particulier les études de BJERROME
1957 et de MARZYS 1964).
Dans ces circonstances, c’est en 1994 que nous avons formé au Centre de dialectologie de l’Université de Neuchâtel le projet de réaliser un atlas linguistique d’une
nouvelle génération, l’Atlas linguistique audiovisuel du francoprovençal valaisan
ALAVAL, avec des objectifs complémentaires par rapport aux publications dialectologiques et géolinguistiques disponibles2. En effet, les progrès de la recherche dans
le domaine de l’analyse de l’oralité spontanée nous ont permis d’envisager l’étude
des parlers valaisans sous un angle nouveau: pour la première fois dans un atlas
linguistique, nous n’étudions non pas des mots isolés, coupés de leur contexte3, mais
des énoncés complets4. Nos données prennent la forme de «clips» audiovisuels qui se
consultent à l’écran de l’ordinateur, et qui présentent les locuteurs dans le cadre d’un
document global, qui associe la langue et le geste, le comportement verbal et nonverbal. Nous avons également accordé une attention toute particulière au travail
d’encodage que fournissent nos informateurs (les phénomènes d’hésitation, de reformulation, etc.). Cette approche nous permet de tenir compte, pour la première fois
dans un atlas linguistique, à notre connaissance, d’un grand nombre de phénomènes
courants de la morphosyntaxe francoprovençale: l’emploi (ou non-emploi) des pronoms personnels – c’est la question que nous aborderons ici même –, le polymorphisme systématique des formes verbales, l’emploi des temps surcomposés, les
2

Cette recherche a fait l’objet d’un projet Interreg Valais-Vallée d’Aoste de 1998 à 2001 et a été
soutenue par le Fonds national suisse de la recherche scientifique de 2005 à 2008.
3
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).
4
Cf. KRISTOL 1995, 1997. Entre temps, plusieurs autres ouvrages atlantographiques, consacrés aux
domaines ladin et italien, ont commencé à emprunter la même voie, tels que le projet Atlante
sintattico dell’Italia settentrionale ASIS (http://asis-cnr.unipd.it/), le projet Atlante sintattico
dell’italiano meridionale: Calabria AsiCa (http://asica.gwi.uni-muenchen.de/), ainsi que la deuxième partie de l’Atlas linguistique du ladin des Dolomites et des dialectes limitrophes ALD-II
(http://ald.sbg.ac.at/ALD-II/fr/index.html).
2

vestiges de la déclinaison bicasuelle, l’expression de la possession, etc., ainsi que les
principales formes de la phrase simple (énonciatives, interrogatives, impératives) et
complexes (l’expression de la causalité, de l’hypothèse, etc.). Pour pouvoir étudier
toutes ces questions, la constitution d’un corpus d’énoncés complets est évidemment
indispensable.
À part cela, une des principales innovations méthodologiques du projet ALAVAL
consiste dans le fait que notre questionnaire a été construit sur le principe de la redondance systématique de l’information: tous les phénomènes qui nous intéressent
apparaissent de manière répétée dans différentes parties du questionnaire, ce qui
nous permet d’observer et d’analyser les nombreuses allomorphies morphologiques,
syntaxiques et pragmatiques qui caractérisent nos parlers. Nous avons essayé d’éviter ainsi les résultats souvent aléatoires qui ont été produits par les questionnaires
traditionnels: en règle générale, ces questionnaires étaient axés sur la récolte de «la»
forme de référence pour un parler donné, mais ne reflètent en réalité qu’une seule
réponse possible parmi les nombreuses formes virtuellement disponibles. Et en effet,
les résultats qui commencent à se dégager de nos matériaux ouvrent de nouvelles
perspectives dans l’analyse des données – avec probablement des répercussions pour
l’analyse de n’importe quelle langue vivante.
À l’heure actuelle, toutes les enquêtes prévues sont achevées, et nous travaillons à la
réalisation d’un premier volume d’analyses morphosyntaxiques. Nous disposons
d’un corpus d’environ 15’000 énoncés de longueur très variable, enregistrés par caméra vidéo dans 25 points d’enquête (avec deux informateurs, un homme et une
femme, dans chaque lieu d’enquête, environ 300 énoncés par témoin), dont les deux
tiers sont transcrits. Ce corpus a été suscité au moyen d’un questionnaire semiouvert, dans le cadre d’entretiens dirigés, ce qui nous a permis d’obtenir d’une part
une base commune d’énoncés comparables pour chacun de nos 25 points d’enquête,
et d’autre part des énoncés libres, qui permettent d’approfondir l’information
disponible5.
2. Les enjeux théoriques
Quel est l’intérêt de ces données pour la thématique que nous aborderons ici?
D’un point de vue typologique – c’est un fait bien connu – les langues romanes contemporaines forment deux groupes, en ce qui concerne leur système des pronoms
personnels.
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2.1. Toutes les langues romanes possèdent des pronoms personnels toniques (disjoints) – je serais tenté de les appeler emphatiques – qui servent (toujours de manière
facultative) à mettre en relief le sujet, comme cela était déjà le cas en latin (EGO, TU,
ILLE, etc.): io en italien, yo en espagnol, moi en français. Comme l’a encore récemment souligné Rosanna SORNICOLA (2005), dans toutes les langues romanes, ces
pronoms emphatiques apparaissent dans les mêmes contextes pragmatiques qu’en
latin préclassique déjà. À part cela, ces formes pronominales apparaissent également
en position tonique absolue (Qui a fait cela? – Moi.) et après préposition, où ils ne
sont évidemment pas facultatifs.
Je rappelle en passant que pour ces formes toniques, certaines langues romanes occidentales ont conservé un système bicasuel qui distingue le sujet du régime – cette
question est moins importante pour la thématique analysée ici, mais elle illustre bien
la diversité interne très poussée de l’espace dialectal valaisan6:
it. io vengo /v/ vieni con me?
esp. yo vengo /v/ ¿vienes con me (conmigo)?
La plupart des parlers occitans, en revanche, ont neutralisé l’opposition casuelle en
généralisant l’ancienne forme du nominatif:
oc. (gascon) jo que vieni /v/ e vienes dab jo?
Quant au français, qui pratiquait encore l’opposition casuelle dans la langue médiévale, il a désormais généralisé l’ancienne forme du cas régime:
fr. moi je viens /v/ tu viens avec moi?
Une neutralisation analogue se trouve également dans toute l’Italie septentrionale, où
la forme actuelle mi – sujet et régime – remonte cependant au lat. MIHI (cf. ROHLFS
II, §434 et 442).
Or, les parlers francoprovençaux de l’espace valaisan (cf. ill. n° 1) se trouvent à michemin entre le système de type français et le système de type italien (ou espagnol):
les parlers occidentaux (ainsi que les points valdôtains et savoyards de notre atlas)
vont avec le français dans le sens qu’ils ont généralisé à tous les cas l’ancienne
forme du régime ; les parlers de l’Est valaisan, en revanche, maintiennent un système
bicasuel7. Quant aux parlers de la région de Martigny, ils montrent la concurrence
entre les deux systèmes: à Chamoson, Fully, Liddes et Lourtier on trouve aussi bien
les formes du type EGO que les formes du type ME pour la fonction «sujet».
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Ill. n° 1. Système bicasuel et acasuel du pronom personnel tonique en francoprovençal valaisan

2.2. Si l’espace valaisan connaît ainsi la coexistence de différents systèmes grammaticaux dans l’expression du pronom personnel tonique, la situation se complique
encore en ce qui concerne les emplois du pronom personnel sujet dit «atone» ou
«conjoint»8. C’est bien entendu ici que se trouve la principale bipartition des langues
romanes contemporaines en ce qui concerne l’encodage des indices de la personne
grammaticale: d’une part celles qui, en l’absence d’un sujet nominal (ou même lorsque celui-ci est présent) utilisent régulièrement un clitique sujet pour marquer la personne du verbe, et d’autre part celles qui s’en passent:
– La langue d’oïl avec toutes ses variétés (français standard, wallon, picard, franccomtois, etc.), les différents parlers romanches, plusieurs dialectes gallo-italiens
et ladins de l’Italie du Nord ainsi que certains dialectes de l’Italie centrale appartiennent au premier groupe. Certains parlers gallo-italiens, piémontais ou lombards, connaissent même un emploi multiple des indices de la personne.
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– L’italien standard, les dialectes de l’Italie méridionale, l’occitan (à l’exception de
certains parlers nord-occitans alpins9) et l’ensemble des langues romanes de la
péninsule ibérique ne possèdent pas de clitiques sujets obligatoires.

Ill. n° 2. L’emploi du clitique sujet dans les langues romanes occidentales10

En ce qui concerne le francoprovençal, la carte publiée par KUEN (1958, carte I)
suggère que celui-ci participe aux évolutions gallo-italiennes et galloromanes septentrionales, à l’exception d’une petite zone située au nord du lac Léman. KUEN (1958:
159 N9) précise pourtant que sa carte n’indique pas les zones de transition, dans le
Sud-Est de la France et au Nord de l’Italie (parlers frioulans, vénitiens et lombards),
où l’emploi du clitique sujet, selon lui, serait facultatif.
2.3. Comment s’explique cette bipartition de la Romania, et comment s’explique en
particulier le statut du francoprovençal comme région de transition?
Dans la recherche du début du XXe siècle (cf. FOULET 1924, 1935, 1958), on estimait
– en se basant essentiellement sur des évolutions qui se sont produites en français –
que l’apparition et la grammaticalisation des clitiques sujets était la conséquence de
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l’érosion de la morphologie verbale, qui rendait homophones les trois personnes du
singulier. En réalité, un regard sur les dialectes gallo-italiens ou romanches qui ont
développé un clitique sujet obligatoire alors que leurs formes verbales restent parfaitement distinctes, aurait suffi pour se convaincre que cette explication n’était pas
viable: lorsqu’on essaie d’expliquer certains phénomènes à partir d’une langue
romane seule, sans regarder ni à droite ni à gauche, on risque de se fourvoyer. Mais
tout en se limitant au français, Foulet aurait pu se rendre compte que dans l’ancienne
langue, l’emploi des pronoms sujets (qui ne sont pas encore des clitiques) est déjà
très fréquent à une époque où les désinences verbales sont encore parfaitement
audibles et distinctes, bien avant que le développement de formes verbales homonymes ait pu commencer à poser des problèmes de compréhension (pour un résumé de
ce débat, cf. KUEN 1958: 161s.). Tout au plus, avec FRANZEN (1939: 118 N1) et VON
WARTBURG (1943: 60), on aurait pu admettre que la présence déjà habituelle des
pronoms sujets en ancien français a facilité le développement de formes verbales
homonymes.
Une deuxième approche est celle de FRANZEN (1939: 138-139) qui souligne que le
latin vulgaire déjà est caractérisé par une tendance d’antéposer le sujet au verbe.
Selon Franzén, «la progression vers l’ordre direct et la tendance à exprimer les pronoms sujets ne seraient ainsi que deux aspects d’un même phénomène syntaxique».
VON WARTBURG (1943: 53s.) et HERMAN (1954) précisent qu’il s’agit en fait du corollaire d’un principe bien attesté dans les langues romanes médiévales, selon lequel
le verbe occupe normalement la deuxième position de la phrase. En effet, la syntaxe
française du XIIe siècle privilégie des phrases qui possèdent une structure de type
SVO ou OVS. Par conséquent, l’emploi d’un sujet pronominal en début de phrase est
souvent indispensable, pour que le verbe puisse occuper la place qui lui revient: le
sujet nominal et le pronom sujet figurent parmi les éléments susceptibles d’occuper
la place devant le verbe, en début de phrase.
Une explication comparable se trouve dans certains travaux générativistes plus
modernes qui tentent d’expliquer l’apparition des pronoms sujets en opérant avec la
notion d’emphase, de thématisation et de changement de topic. Le débat reste
pourtant ouvert en ce qui concerne le degré de tonicité des pronoms personnels et la
place régulière du verbe en deuxième position, en ancien français.
Une troisième thèse propose d’expliquer l’emploi des pronoms sujets clitiques
comme une conséquence de l’influence du superstrat germanique. C’est le point de
vue de KUEN (1958), dans l’article dont provient la carte reproduite ci-dessus. HILTY
(1968: 507s.), plus prudent, suggère que l’influence du superstrat germanique aurait
simplement contribué à consolider une tendance déjà bien présente en latin de la
Gaule. Hilty souligne aussi que la situation, dans les parlers gallo-italiens et romanches, n’est pas comparable à celle du français, et il mentionne que la situation en
francoprovençal est complexe, peu claire et ne peut pas être assimilée à celle du français.
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La thèse «superstratiste» a la vie dure: on en trouve un nouvel avatar, tout récent,
chez un collègue qui devrait être mieux informé (et qui néglige les parlers de l’Italie
septentrionale):
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 – la
quatrième langue officielle de la Suisse – 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 romanes 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
langues romanes à pronom-sujet, il est probable que ce trait grammatical s’explique par une
influence germanique. Il est à noter que cette influence germanique ne s’est pas opérée à
l’aide de mots grammaticaux germaniques, mais à l’aide des mots latins correspondants.
(TUAILLON 2003: 118)

En réalité, les soi-disant «explications» sub- ou superstratistes se basent trop souvent
sur de simples apparences et des rapprochements fortuits, qui ne résistent pas à un
examen plus approfondi. À l’encontre de la thèse «superstratiste», je retiendrai que
les dialectes gallo-italiens qui connaissent un clitique sujet obligatoire n’ont jamais
été exposés à un contact aussi étroit avec le germanique que les parlers d’oïl, et que
l’influence considérable de l’allemand qui se manifeste actuellement en romanche
est sans doute postérieure à la période de la grammaticalisation du clitique sujet dans
cette langue. De plus, en français, la grammaticalisation de l’emploi des clitiques
sujets ne se produit que plusieurs siècles après la résorption des dernières «poches»
éventuelles du francique au Nord de la Gaule, après la cessation de toute influence
imaginable d’un éventuel superstrat germanique. Enfin, en ce qui concerne le francoprovençal, la remarque de Tuaillon induit carrément en erreur: comme il a été souligné à juste titre par différents chercheurs, de nombreux parlers francoprovençaux
n’ont pas généralisé l’emploi du clitique sujet. Comme l’attestent déjà les matériaux
des Tableaux phonétiques (GAUCHAT et al, 1925), le non-emploi du clitique sujet est
même particulièrement caractéristique pour plusieurs parlers francoprovençaux de la
Suisse romande (Fribourg, Valais, Vaud) qui sont beaucoup plus proches de la frontière linguistique avec l’allemand que les parlers savoyards dont il est dit qu’ils ont
généralisé l’emploi du clitique sujet «sous l’influence du superstrat germanique»11.
Tout compte fait, postuler une influence germanique pour expliquer la grammaticali-
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Fribourg et Vaud ont incontestablement été des régions d’implantation burgonde et devraient
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surtout le non-emploi) du clitique sujet. De manière très générale, les parlers francoprovençaux de
Suisse romande, proches de la frontière linguistique avec l’allemand, semblent utiliser les clitiques
sujets moins fréquemment que les parlers savoyards ou lyonnais, moins concernés par un éventuel
substrat germanique – à moins que notre documentation sur ces derniers ne soit insuffisante.
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sation d’un pronom clitique sujet dans certaines langues romanes occidentales est
peu convaincant.
Dans l’état actuel de la recherche, on constate donc qu’une explication satisfaisante
pour l’emploi d’un pronom clitique sujet dans certaines régions de la Romania
occidentale n’a pas encore été trouvée. La thèse de Foulet peut être définitivement
rejetée. Celle de Franzén, même revue par von Wartburg et Herman, n’explique pas
pourquoi les langues romanes méridionales n’ont pas connu le développement d’un
système de clitiques sujets à la suite du développement d’une syntaxe «V2» en latin
tardif. La géographie linguistique et la chronologie bien attestée du développement
des clitiques sujets en français invalident la thèse superstratiste, qui ne permet pas
d’expliquer la grammaticalisation des clitiques sujets dans les parlers de l’Italie du
Nord et au Nord de la France. Et enfin, les parlers francoprovençaux de la Suisse
romande et de la Vallée d’Aoste, qui n’ont pas généralisé l’emploi obligatoire du
clitique sujet, tout en se trouvant à mi-chemin entre l’Italie du Nord et le Nord de la
France qui tous deux l’ont fait, sont un obstacle majeur pour toute tentative d’expliquer cette généralisation comme un phénomène qui aurait rayonné dans l’Antiquité
tardive à partir de l’Italie du Nord vers les régions situées au Nord des Alpes (ou en
sens inverse qui se serait propagé de l’espace oïlique vers l’Italie du Nord).
En ce qui concerne le francoprovençal contemporain, c’est ici que la situation est la
plus complexe. MARZYS 1964 (en particulier 118-121), qui a analysé la syntaxe pronominale dans 23 dialectes du Valais central12, a pu démontrer que tous les cas de
figure sont attestés: dans les parlers individuels – et en fonction de la personne grammaticale – le pronom personnel sujet peut être obligatoire, facultatif ou absent. De
plus, aucun des facteurs morphosyntaxiques qui ont été invoqués pour expliquer la
grammaticalisation du clitique sujet en ancien français ne se trouve confirmé:
– 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.
– Il ne semble y avoir aucune corrélation entre le maintien d’une morphologie verbale permettant 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 insuffisante pour nos patois que pour l’ancien
français» (MARZYS 1964: 119). Alors que tous les parlers francoprovençaux possèdent une forme morphologique clairement marquée de la 1re personne du singulier, la fréquence du clitique sujet correspondant varie considérablement d’un
parler à l’autre, de l’absence complète à un emploi presque régulier. Par ailleurs,
même si, dans la plupart des parlers actuels, les formes verbales de la 2e et de la

12

L’étude de Marzys analyse en particulier le parler de Savièse, en utilisant différentes sources
orales et écrites. Pour les autres points d’enquête, Marzys utilise les matériaux manuscrits ou imprimés disponibles à la rédaction du GPSR, ainsi que les résultats d’une enquête directe dans huit
localités.
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3e personne du singulier se confondent, la situation énonciative serait suffisamment différente pour éviter les malentendus13.
– Enfin, et c’est sans doute l’observation la plus importante, la situation francoprovençale ne peut en aucun cas être considérée en simples termes d’emploi ou de
non-emploi du pronom clitique sujet. À la différence de l’ancien français qui
semble traiter de la même manière les différentes personnes du verbe – mais
n’oublions pas que toute notre documentation est écrite, et que nous ne saurons
jamais quel a été l’usage oral spontané – l’emploi du pronom sujet dans les parlers valaisans est obligatoire à la 2e personne du singulier, plutôt régulier aux
deux premières personnes du pluriel, mais facultatif à la 1re et à la 3e personne du
singulier (MARZYS 1964: 118s.).
Cette situation complexe se retrouve à l’identique dans les parlers francoprovençaux
de la Vallée d’Aoste, immédiatement voisine. C’est ce que confirment FAVRE (198182), qui décrit un parler de la basse Vallée d’Aoste, et DIEMOZ (2007) qui fournit une
analyse détaillée de la morphosyntaxe pronominale de cinq parlers valdôtains différents. Favre et Diémoz démontrent en effet que la syntaxe du pronom sujet n’est pas
la même dans tous les parlers valdôtains. Dans certains parlers, l’emploi des clitiques
sujets est régulier; dans d’autres il est facultatif, voire même inexistant. Les parlers à
clitique sujet nul ne possèdent qu’un pronom sujet emphatique, à l’instar de l’italien
littéraire ou de l’occitan. Les autres parlers possèdent deux séries: les formes emphatiques et les formes clitiques, atones. En réalité, cette bipartition est encore modulée
selon la personne grammaticale: dans tous les parlers, la syntaxe de la 1re personne
de la deixis verbale est différente de celle de la 2e ou de la 3e personne, et des formes
du pluriel.
a)

certains parlers possèdent une série complète de clitiques sujets, qui sont utilisés de manière presque régulière dans n’importe quel contexte;

b)

d’autres parlers possèdent une série complète de clitiques sujets, mais l’emploi
de certaines formes est facultatif;

c)

dans d’autres parlers encore, la série des clitiques sujets est incomplète: certaines formes n’existent pas ou ne s’emploient pas;

d)

la seule forme dont l’emploi est toujours obligatoire est celle de 2e personne du
singulier.

Par conséquent, en ce qui concerne les parlers francoprovençaux valaisans et valdôtains, il convient de ranger définitivement aux oubliettes l’affirmation – qui se trouve
dans de nombreuses publications (cf. p.ex. VANELLI/RENZI/BENINCA 1985: 163 ou
13

Une remarque judicieuse d’une de nos étudiantes, au séminaire où nous avons commencé à
étudier nos matériaux, permet peut-être de mieux comprendre la place spécifique de la deuxième
personne du singulier dans les parlers francoprovençaux: l’emploi du pronom sujet, à la deuxième
personne singulier de l’indicatif, distingue celle-ci de la forme homonyme de l’impératif, qui, dans
toutes les langues romanes, n’est jamais utilisée avec un clitique sujet. À part cela, à la deuxième
personne, l’emploi du clitique sujet, dans l’acte de parole, permet immédiatement à l’allocutaire de
se rendre compte qu’il est concerné.
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encore TUAILLON 2003) – qui classent le francoprovençal parmi les langues à pronom sujet obligatoire: «le» francoprovençal n’existe pas. Seuls existent des parlers
francoprovençaux individuels, qui se trouvent – à dose variable – entre les langues
romanes septentrionales à clitique sujet obligatoire et les langues romanes méridionales à clitique sujet nul. Et à l’exception de la 2e personne du singulier, où le
clitique sujet est presque toujours présent, les différents parlers ne traitent pas les
différentes personnes de la deixis verbale de la même manière.
3. Les évidences du corpus disponible
3.1. Avant de poursuivre, il m’importe à présent de montrer de quelle manière se
présente cette situation complexe dans un énoncé réel. La séquence reproduite cicontre a été enregistrée en 1995, au village de Troistorrents, avec un locuteur relativement jeune (il avait 58 ans au moment de l’enquête), enseignant du secondaire I au
collège de son village. Il s’agit d’un locuteur parfaitement bilingue, français et
francoprovençal, mais le francoprovençal a été sa première langue: il l’a parlée en
famille, avec ses parents et avec ses frères et sœurs. Il s’agit d’un épisode dont il
s’est souvenu lorsque nous lui avons demandé s’il y avait des fêtes traditionnelles
spécifiques dans son village. Il s’agit d’une séquence d’une minute et de quelques
centièmes de secondes14.
Dans la transcription, un cadre noir marque tous les clitiques sujets exprimés, et un
cadre vide tous les emplacements où, en comparaison avec le français, le clitique
sujet n’apparaît pas. Il en ressort que les formes de la 1re et de la 3e personne du singulier sont constamment absentes, alors que celles de la 2e personne du pluriel sont
presque systématiquement présentes. Cette répartition est parfaitement représentative
pour l’ensemble des réponses de notre témoin. En revanche, il faut souligner que
l’informatrice féminine de Troistorrents, qui omet régulièrement les formes de la 1re
personne du singulier de la même manière que son homologue masculin, utilise systématiquement celles de la 3e personne du singulier. Ainsi, pour la même phrase du
questionnaire («Il travaille à la vigne.»), le témoin masculin dit
t!"#$"%e li$e æ la - &' ( la v$œ)* - w$ø'
Il travaille en là15 à la .. en là à la vigne .. oui.
alors que l’informatrice féminine répond
+ t!"#$aj+ ba pø œ - la v$œ)*
Il travaille en bas par euh .. la vigne.

14

On compte habituellement une heure pour transcrire un énoncé d’une minute en français parlé
ordinaire. Pour la transcription en API d’un énoncé dialectal, il faut compter cinq à dix fois plus. Je
tiens à remercier Federica Diémoz et Raphaël Maître, de l’équipe ALAVAL, de m’avoir aidé à
percer les derniers mystères de cet enregistrement.
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De nombreux adverbes de lieu qui expriment des nuances précises de la deixis locale en francoprovençal valaisan sont difficiles ou impossibles à traduire en français standard. «En là» est l’expression du français régional qui correspond à [li$e / l'] (cf. FANKHAUSER 1911: 197).
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L’an passé j’étais en haut à la gare ..
arrive un camion qui attendait ..
le dix-neuf .. de mars .. je passais à côté

ãt$ã ,!o s-$' ( l" .$a-!" "/$i-#* o kamj$õ k 0t1d$"-#e l* dj$2z n$ø' - d* m$æ- - pas$a#* de bw$e
2 de *- #* z *t *- z* - #3l$" #
5 +nts(k$o- * -

j’ai dit euh .. vous êt..es euh .. voulez-vous
quelque chose?
ben il me dit oui j’attends les ouvriers
de la commune parce que je viens livrer .. euh ..
un engin qu’ils m’ont commandé pour le
cimetière pour creuser
au cimetière ..

b" m* di #$"- (t$1d4 l4 z 4#!$"
d l" komw$5n* p(sk* #$*)o li#!$a* - n 67$89 k m : km6d$o;
po l simcj$eo po k!$oza
10 ' simtj$9, -

j’ai dit aujourd’hui? ..

2 dø vw$" -

15

w$2i - djez n$ø- -

oui .. le dix-neuf ..

$"- e d' o s$(de # djez n$e
#o #$"de y )$6 -

ah.. j’ai dit vous savez le dix-neuf
vous voyez personne ..

p$, c<e -

pourquoi? ..
c’est fête ..

e f$e-ta k$*m1 s1 f$et d*m$, - #,- !$i%* -

comment ça fête mardi .. vous .. riez ..
non .. non non .. non non j’ai dit alors .. je ne
ris pas .. c’est le dix-neuf vous ne trouvez
personne là il n’y a aucun ouvrier .. et vous ne
trouverez
personne ..

n$=- nõ nh$= n> n$? 2 dœ al,! /$ijo p$a- l ' l dj$ez ne #o n
20 t!o#æ )$õ le j " m$æ@
d o#!$"- - e #$o n t!o#e!$a
)$6 -

je fais quoi? ..

f$ez; kj$e -

25

h$" i d* si ph$" me -

ah j’ai dit je sais pas moi ..

d$ø- po s$5
. #" f$9* w, -

il dit pour ça
que vais-je faire maintenant?
je vais vous donner h .. le téléphone
vous pouvez téléphoner au président ..
si vous le trouvez .. je vous donnerai encore le
téléphone de .. de celui qui s’occupe des
travaux de la commune .. mais .. f.. faudrait
peut-être noter
qu’une autre fois vous n’allez pas
en Valais le dix-neuf de mars .. euh si vous
comparaissez vers en chez (nous?)

#" #o b"jh$e h'h (rire) - ; telef$,n
u pw$"de t$elef,n9 ' p!ezid$6
s o4 l t!o#$a - o AB%e!$"
30 6ko l* t$elef$,n* d*- d* s$e k
s ocC$ype de t!"#$o4 d l( k;mw$Dn* me- f - f$od* pt$ekE9 nFt$a
k 'n $æt!' k$u- #u z "l" p$a
0 #"l$" l* dj$ez ne d m$a- - * * s$e
35 k=p$a!a #e ntj$9
ma d* * - l$e (t$Dd$e n- n at!" f$eita
k sa s pase d$52< 1 #"l$"-

il m’a dit .. là attendez u.. une autre fête
que ça se passe ainsi en Valais? ..

9 2 d* p*t$ecj* l we des$G-b!

ah j’ai dit peut-être le huit décembre.
Enquête ALAVAL à Troistorrents (Valais) le 25
mars 1995. Informateur né à Troistorrents en
1937. Profession: enseignant au collège de
Troistorrents.
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Comme le montre cet exemple, la forme du clitique sujet de la 3e personne du singulier à Troistorrents ne coïncide pas avec celle du français. Son emploi n’est donc
pas un simple calque du français, comme on aurait pu le soupçonner, et force est de
conclure qu’il peut exister d’importantes variations entre informateurs qui représentent un même parler local. Dans un même parler, l’emploi d’une même forme, chez
différents locuteurs, peut aller de 5% à 95% – et les deux extrêmes peuvent être perçus comme parfaitement grammaticaux.
Il ne faudrait donc pas croire pas que la répartition des emplois illustrée par l’anecdote transcrite ci-dessus est représentative pour l’ensemble des parlers valaisans.
Dans l’emploi du clitique sujet, chacun de nos parlers a sa propre grammaire – à
moins que, pour certains phénomènes, il ne faille distinguer chaque idiolecte. À cet
égard, nos matériaux (ill. n° 316) permettent de préciser considérablement l’information disponible jusqu’ici dans les travaux de morphosyntaxe francoprovençale. Et
ce qui ressort également de ce schéma, c’est le fait que très souvent, des parlers
immédiatement voisins se distinguent profondément – inutile de préciser que nous
avons vérifié: notre corpus est suffisamment ample pour que les différences relevées
soient hautement pertinentes d’un point de vue statistique.
Dans ce contexte, il est particulièrement intéressant d’observer le cas des communes
voisines d’Évolène et d’Hérémence, situées dans la même vallée latérale du Rhône.
Comme il ressort des chiffres du graphique n° 3, Évolène utilise beaucoup plus souvent le clitique de la 1re et de la 3e personne que sa voisine, mais moins souvent celui
de la 2e personne du pluriel. Hérémence a généralisé l’emploi du clitique de la 2e
personne du pluriel, mais ignore pratiquement les formes des 1re et 3e personnes. Un
constat similaire s’applique aux communes d’Arbaz et de Savièse, situées toutes les
deux sur la rive droite du Rhône, dans la banlieue immédiate de Sion, ou de Troistorrents et de Val-d’Illiez, immédiatement voisines elles aussi, dans la même vallée
latérale du Rhône, en amont de Monthey. Ce qui est également significatif, c’est que
souvent les parlers voisins montrent des tendances opposées: Val-d’Illiez utilise plus
souvent que Troistorrents les formes de la 1re et de la 3e personne, mais moins souvent celle de la 2e du pluriel. On découvre ici une très belle application de l’esprit de
clocher saussurien: souvent, des communautés villageoises immédiatement voisines
semblent exploiter les latitudes initiales que leur offrait le système pour mieux se
distinguer de leurs voisins.

Ce schéma reprend et développe celui que nous avons présenté au 25e Congrès international de
linguistique et philologie romanes (KRISTOL sous presse [b]): entre temps, nous avons également
analysé le comportement de la 1re personne du pluriel. Il en ressort que l’emploi des formes de la
première et de la deuxième personne du pluriel suit les mêmes tendances dans l’ensemble des
parlers. Les seules divergences significatives sont dues à des parlers du Chablais valaisan et de
Haute-Savoie qui ont généralisé l’emploi de «on» pour «nous» (Val-d’Illiez et Vouvry, La Chapelle d’Abondance et Sixt). Dans ces dialectes, le fonctionnement de la première et de la deuxième
personne du pluriel n’est évidemment pas comparable.
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Ill. n° 3. La fréquence d’emploi des clitiques sujets 1-2-3-4-5

cl. 1 cl. 2

cl. 3 cl. 4 cl. 5

cl. 1

cl. 2

cl. 3

cl. 4

cl. 5

1 Arbaz

2% 100% 17% 40%

54%

13 Liddes

41% 100% 78%

2 Bionaz

5% 100% 30% 55%

57%

14 Lourtier

89% 100% 64% 100% 100%

3 Chalais

19% 100% 14% 77%

73%

15 Miège

34% 100% 58%

96%

96%

4% 100% 67% 92%

97%

16 Montana

0% 100% 13%

88%

84%

5 Conthey

91% 100% 80% 89%

92%

17 Nendaz

9% 100% 85%

94% 100%

6 Évolène

43% 100% 93% 81%

69%

18 Orsières

39% 100% 24%

97% 100%

7 Fully

40% 100% 89% 99% 100%

19 Savièse

12% 100% 79%

83%

89%

20 Sixt

62% 100% 96%

–

96%

21 St-Jean

68% 100% 83%

92%

92%

22 Torgnon

76% 100% 78%

90% 100%
95% 100%

4 Chamoson

8 Hérémence
9 Isérables

1% 100%

0% 93% 100%

82% 100% 85% 93%

97%

10 La Chapelle
d’Abondance
11 Lens

58% 100% 41%

95% 100%

–

89%

23 Troistorrents

6% 100% 55%

0% 100% 26% 88%

92%

24 Val-d’Illiez

13% 100% 75%

–

25 Vouvry

35% 100% 67%

– 100%

12 Les Marécottes 48% 100% 50% 97% 100%

88%

À la Chapelle d’Abondance, Sixt, Val-d’Illiez et Vouvry, les résultats disponibles pour la 1re personne du pluriel ne sont pas pertinents (emploi pratiquement systématique de «on» à la place de
«nous»).
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3.2. Lorsqu’on en arrive à ce point, on est inévitablement amené à se demander quels
pourraient être les facteurs qui conditionnent l’emploi des clitiques sujet dans les différents parlers valaisans, et quelle peut être la valeur explicative de notre corpus,
dans l’optique d’une linguistique romane comparative17.
En ce qui concerne les clitiques sujets de la 1re personne du singulier (cf. KRISTOL
sous presse [a])18, où nous disposons de plus d’un millier d’occurrences transcrites,
nous avons pu déterminer que leur emploi varie de manière significative, en fonction
de certains facteurs phoniques et morphosyntaxiques apparemment disparates et non
connectés. Et ces facteurs n’opèrent pas de la même manière dans les différents parlers.
– Dans certains dialectes, la fréquence du clitique sujet de la 1re personne du singulier est significativement différente devant les verbes à initiale consonantique et
les verbes à initiale vocalique.
– Dans d’autres dialectes, l’emploi du clitique sujet de la 1re personne du singulier
est conditionné de manière significative par la présence ou non d’un autre élément préverbal: l’emploi d’un clitique régime préverbal ou d’un ne de négation
peut inhiber celui du clitique sujet. Ce phénomène pourrait effectivement refléter
une ancienne syntaxe V2: l’emploi du clitique sujet était alors inutile lorsqu’un
autre élément permettait au verbe de se trouver en deuxième position. Parfois,
mais pas nécessairement, ces deux premiers facteurs peuvent se superposer, et
nous avons également enregistré des parlers dans lesquels ces facteurs ne sont absolument pas opérants.
– Dans de nombreux parlers, les verbes auxiliaires, «être» et «avoir», ont un comportement morphosyntaxique tout à fait particulier qui se reflète dans la forme et
dans l’emploi du clitique sujet.
– En revanche, le maintien d’une morphologie verbale riche, en francoprovençal,
qui permet de distinguer les différentes personnes du paradigme, ne semble jouer
aucun rôle dans l’apparition du clitique sujet – ou dans son inhibition.
– De même, la présence d’une conjonction de subordination ou d’un complément
circonstanciel, en début de phrase, n’exerce aucune influence statistiquement significative sur l’emploi ou le non-emploi du clitique sujet.
En ce qui concerne la 2e personne du pluriel, pour laquelle notre corpus comprend
696 énoncés (27 en moyenne pour chaque parler local, ce qui est encore relativement
peu, pour les besoins de notre analyse)19, les facteurs que nous croyons pouvoir
discerner sont tout à fait différents.
17

Les résultats actuellement disponibles proviennent d’une recherche en cours, et les tentatives
d’explication que nous pouvons envisager sont encore partielles.

18

Pour les clitiques sujet de la 3e personne, cf. DIEMOZ sous presse.

19

C’est encore relativement peu, pour les besoins de notre analyse, et nous ne pouvons pas prétendre que ces matériaux couvrent toutes les virtualités des parlers étudiés. En particulier, il n’est pas
exclu que dans un corpus plus étendu, certaines occurrences isolées du non-emploi du clitique de la
2e personne du pluriel auraient pu faire leur apparition dans des parlers pour lesquels nous ne
15

– Comme le montre le graphique n° 3, le clitique de la 2e personne du pluriel est
globalement plus fréquent que celui de la 1re ou de la 3e personne du singulier.
Mais il n’est pas obligatoire dans de nombreux parlers, à la différence de la 2e
personne du singulier. Nous ne savons pas encore pourquoi il en est ainsi.
– D’un point de vue géolinguistique, la carte n° 4 permet de constater que le nonemploi du clitique de la 2e personne du pluriel (les zones roses dans les petites
tartes) est relativement fréquent dans les parlers de l’Est valaisan. Or, comme je
l’ai déjà souligné, ces parlers se trouvent dans une région périphérique extrême de
l’espace gallo-roman, à la limite des parlers alémaniques qui eux, possèdent un
clitique sujet obligatoire, ce qui n’a manifestement exercé aucune influence. Une
fois de plus, l’hypothèse superstratiste ne trouve donc ici aucun appui. Par
ailleurs, l’absence du clitique sujet n’est pas inconnue non plus dans certains parlers occidentaux comme celui de Val-d’Illiez, immédiatement voisin de Troistorrents, où nous avons relevé sa présence systématique. Et elle se retrouve, à basse
fréquence, il est vrai, dans les deux parlers hauts-savoyards de notre réseau alors
que, traditionnellement, la recherche postulait la présence systématique des clitiques sujets en francoprovençal savoyard.
– Par rapport à tous les paramètres que nous avons testés dans le corpus de la 2e
personne du pluriel, il y a un seul facteur interne, pour l’instant, qui s’est révélé
pertinent: c’est l’absence relativement fréquente du clitique sujet dans les subordonnées. Spontanément, on pourrait être tenté de penser que dans les parlers correspondants, il n’est pas nécessaire d’exprimer le sujet dans la subordonnée lorsque celui-ci est déjà nommé dans la principale. En réalité, il n’en est rien: comme
le montrent les exemples disponibles, le non-emploi du clitique est parfaitement
courant même lorsque le sujet change.
Hy Ø paHIH$as pJ H$i-a Ø v, !9v9!$aK aw$i pl$2-7i
Si vous passiez par ici, nous vous reverrons avec plaisir. (ÉvolèneF)
En revanche, cette distribution pourrait également refléter un lointain souvenir de
la syntaxe V2 des anciennes langues romanes où, dans les membres de phrase
placés en deuxième position (ou après un complément circonstanciel), le clitique
sujet est souvent omis lorsqu’il se trouverait rejeté après le verbe.

disposons actuellement d’aucune attestation de non-emploi. Mais l’envergure du corpus est telle
que les structures morphosyntaxiques les plus courantes sont sans doute toutes représentées, et le
nombre d’occurrences est suffisant pour révéler des tendances significatives.
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Ill. n° 4. Emploi et non-emploi du clitique sujet de la 2e personne du pluriel

4. Quelles leçons tirer?
Face à l’évidente diversité interne de la syntaxe pronominale en francoprovençal, où
tous les cas de figure sont attestés (divers degrés d’emploi facultatif du clitique sujet,
non-emploi systématique, emploi systématique, en fonction des personnes grammaticales), je conclurai – contre toutes les règles de l’argumentation académique, qui ne
veut pas qu’on introduise de nouvelles données au moment la conclusion – en invoquant un cas de figure tout à fait différent, mais qui pourra servir d’explication par
analogie.
Il est bien connu que le fameux texte de l’Itinerarium Egeriae, le voyage d’Égerie ad
loca sancta que la recherche a daté des années 381 à 384, préfigure toutes les virtualités de l’article défini dans les langues romanes qui est en train de se développer, à
partir des démonstratifs latins ILLE et IPSE.
Et quoniam nobis iter sic erat, ut per ualle illa media, qua tenditur per longum, iremus, id
est illa ualle, quam superius dixi, ubi sederant filii Israhel, dum Moyses ascenderet in
montem Dei et descenderet: itaque ergo singula, quem ad modum uenimus per ipsam totam
uallem, semper nobis sancti illi loca demonstrabant. Nam in primo capite ipsius uallis, ubi
manseramus et uideramus rubum illum, de quo locutus est Deus sancto Moysi in igne,
uideramus etiam et illum locum, in quo steterat ante rubum sanctus Moyses, quando ei dixit
Deus […] (Itinerarium Egeriae 5, 1-2; http://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/
Lspost04/Egeria/ege_it05.html; cf. aussi NOCENTINI 1990: 142).

Dans ce passage, ipse est employé en antéposition, comme ce sera cas dans une
partie du sarde et du catalan, ainsi que, sous forme de traces, en ancien gascon.
17

Quant à ille, il se trouve en postposition, comme c’est le cas aujourd’hui en roumain,
et en antéposition, comme dans toutes les autres langues romanes contemporaines, à
l’exception de celles que je viens de nommer.
Toutes proportions gardées, je pense que le fonctionnement du clitique sujet en francoprovençal valaisan (et valdôtain) contemporain ressemble à ce constat. Dans la
langue d’Égérie, toutes les évolutions futures sont encore possibles. Quant à nos dialectes, ils semblent bien refléter en synchronie l’aboutissement des différences tendances évolutives de la syntaxe pronominale qui ont dû coexister dans les langues
romanes occidentales naissantes.
Dans ce sens, je répondrais par la négative à la question que j’ai soulevée dans le
titre de cette communication: la situation francoprovençale contemporaine ne peut
pas être considérée comme un modèle pour la compréhension de la syntaxe pronominale d’une langue romane médiévale telle que l’ancien français, où de nombreuses
solutions potentielles ont déjà été écartées. En revanche, je pense que le francoprovençal peut effectivement nous permettre de mieux comprendre les virtualités qui
ont dû caractériser le latin tardif, dans un large espace au nord et au sud de l’arc
alpin, avec l’émergence d’un clitique sujet facultatif tel qu’il existe encore aujourd’hui dans les parlers valaisans et valdôtains – à l’instar des démonstratifs chez
Egérie qui préfigurent les différentes formes et la syntaxe de l’article défini dans les
langues romanes modernes. Ensuite, à partir de cette base commune, les différentes
langues romanes ont pu élaborer chacune de manière autonome leurs solutions spécifiques – et parfois opposées, pouvant aller de nouveau jusqu’à l’abandon des formes
du clitique sujet – faisant intervenir différents paramètres tels que l’ordre des mots,
la forme phonique du verbe ou la présence d’un autre élément préverbal. Certains
indices disponibles dans nos matériaux permettent même de conclure que dans les
langues individuelles, ces évolutions n’ont pas nécessairement été linéaires20. La
diversité des solutions attestées dans les parlers valaisans contemporains pourrait
donc effectivement constituer une sorte de «musée» des virtualités du latin tardif
occidental.
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Les matériaux valdôtains analysés par DIEMOZ (2007) laissent également penser qu’en francoprovençal, cette évolution a connu des phases de progression et de recul dans l’emploi des clitiques
sujets, sans qu’il soit nécessaire d’invoquer l’influence des langues de substrat ou d’adstrat pour
expliquer ces évolutions au cours de l’histoire.
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