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Le francoprovençal, laboratoire des virtualités linguistiques
de la Romania occidentale: le système bicasuel des parlers valaisans

1. Un système bicasuel vivant
Depuis 1994, le Centre de dialectologie et d’étude du français régional de l’Université de
Neuchâtel est engagé dans une vaste campagne d’enquêtes en vue de la réalisation d’un Atlas
linguistique audiovisuel du francoprovençal valaisan (ALAVAL). L’objectif de ces travaux consiste
à documenter, à analyser et à rendre accessible à la recherche un corpus significatif d’énoncés –en
partie standardisés et comparables, en partie libres– enregistrés dans 21 communes du canton du
Valais (Suisse), plus exactement dans la partie romane de ce canton qui comprend la haute vallée
du Rhône, en amont du lac Léman (cf. fig. n° 1).1 Tel que nous le concevons, l’ALAVAL est axé
sur des questions de morphologie et de syntaxe, domaines négligés de la recherche consacrée au
francoprovençal, alors que la phonétique et le lexique des variétés francoprovençales de la Suisse
romande ont donné lieu à d’excellentes études depuis la fin du XIXe siècle.
Comme point de départ de cette contribution, prenons l’énoncé suivant qui fait partie de la
partie standardisée du questionnaire: La mère s’est assise sur le bord du lit. Voici la réponse
fournie par l’informatrice de Chalais, dans l’est du domaine, un des derniers villages avant la
frontière linguistique avec l’allemand qui se situe à l’est de Miège:2
1

2

Aux 21 points d’enquête valaisans s’ajoutent deux points valdôtains (Bionaz, Torgnon) ainsi que
deux points situés en Haute-Savoie voisine (La Chapelle-d’Abondance, Sixt). Pour plus de détails
sur le projet ALAVAL, ses objectifs et ses présupposés méthodologiques, cf. Kristol / Diémoz
(2007) et Kristol (2010).
Pour mieux tenir compte des particularités des parlers valaisans, nous avons opéré certains
aménagements par rapport à l’API standard. L’API reflète en principe un système vocalique à quatre
degrés d’aperture (tout en admettant un degré intermédiaire [ɪ] entre [i] et [e], [ʏ] entre [y] et [ø] et
[ʊ] entre [u] et [o]; cf. http://www.arts.gla.ac.uk/ipa/ipachart.html). Or les parlers valaisans possèdent
également un degré intermédiaire entre les voyelles d’aperture moyenne ([e] et [ɛ], [ø] et [œ], [o] et
[ɔ]). Plutôt que d’adopter le signe [˔] prévu pour indiquer une ‹tendance› à la fermeture d’une
voyelle, nous transcrivons ces voyelles par un point souscrit ([], [] et []). Nous avons adopté un
même symbole –le tréma– pour indiquer les voyelles légèrement centralisées de la série antérieure
([], [ë], []) et postérieure ([], [ö], []), fréquentes dans les parlers valaisans. Entorse majeure au
système API, nous plaçons l’accent tonique (ˈ) devant la voyelle accentuée. Ceci nous permet, le cas
échéant, d’opérer aisément des transcodages informatisés entre l’API et les systèmes de transcription
traditionnels à l’usage en philologie romane (Bœhmer-Bourciez) ou en dialectologie française
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[1]

lʏ mˈɑːʁɛ l aʃtˈa ʃʊ lʊ bɔr d la kˈuksʏ
La mère est assise sur le bord du lit. (ChalaisF)

Cette phrase illustre l’emploi des deux formes de l’article défini du féminin singulier:
[lʏ] pour le sujet, mais [la] pour l’objet de la phrase (la [kˈuksʏ] ‹la couche, le lit›). Bien
entendu, cette distinction ne se limite pas au parler de Chalais, mais se retrouve telle quelle
dans tous les parlers de la région. Ainsi, l’informatrice d’Évolène, avec un choix lexical
légèrement différent (elle dit «au bout du lit» au lieu de «au bord du lit»)3, utilise exacte
ment les mêmes structures morphosyntaxiques:
[2]

lʏ maːʁʏ lʏ ʃ s aʃɛtˈae ɬɔ kˈaʁə dɐ la kˈuᵏsᵊ
La mère elle s’est assise sur le bout4 du lit. (ÉvolèneF)

Dans plusieurs parlers de notre région, le l- initial et intervocalique a tendance à s’amuïr,
ce qui modifie la forme de l’article, mais ne change pas la structure morphosyntaxique de
la phrase, comme le montre cette réponse d’Arbaz:
[3]

e mˈɑmɑ ʃə l: ɑʃətˈɑːɛ ʃʏ  bˈɔɹ d ɑ kˈysɐ
La maman s’est5 assise sur le bord du lit. (ArbazF)

Les exemples [1] à [3] concernent le féminin, mais la même opposition s’observe aussi
pour les formes masculines. Ainsi, l’informateur de Montana explique:
[4]

l ɡreːnˈi i ɛ pʊ tənˈiŋ lɔ - lɔ bla k õn a batˈup
Le grenier il est pour garder le .. le blé qu’on a battu. (MontanaM)

Et à Savièse, un parler de la zone où le l- initial s’amuït, l’informatrice déclare:
[5]

ɪ wˈenzo mɛtʏ drũ u bufˈeː dʏ pˈil
Le linge (est) mis (=rangé) dans le buffet du séjour.6 (SavièseF)

Tous ces exemples illustrent un système bicasuel pleinement fonctionnel, réalisé au
moyen de l’article défini singulier, masculin et féminin, dans une langue romane occidentale
hautement menacée, il est vrai, mais parlée encore à l’heure actuelle, par une des dernières
ou la toute dernière génération de locuteurs natifs.

3

4
5

6

(Rousselot-Gilliéron). Les traductions en français sont littérales; les lexèmes sans équivalent en
français sont expliqués en note. La lettre majuscule (F/M) placée à la fin du nom de la localité
indique le sexe du témoin. Tous les documents audiovisuels utilisés pour cet article seront rendus
disponibles dans le premier volume de l’ALAVAL
L’ALAVAL étant axé principalement sur des questions de morphosyntaxe, de telles différences lexicales
n’ont aucune incidence sur les résultats obtenus – et nous avons toujours laissé à nos informateurs une
entière liberté de reformuler les énoncés de notre questionnaire à leur guise.
[kˈaʁə] ‹bout, extrémité› (FQ 1989: 109, s.v. kârro)
Le [lː] représente le verbe auxiliaire [lɛ] (< [ɛ]), avec un [l] agglutiné qui n’a plus de fonction
morphologique.
[pˈil] ‹chambre principale de la maison› (FB 1960: 378, s.v. pló).
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Fig. n° 1: L’espace linguistique du francoprovençal valaisan et les points d’enquête de
l’ALAVAL; limites géographiques du système bicasuel de l’article défini

Les parlers concernés, tous situés dans l’Est de l’espace francoprovençal valaisan,
constituent sans aucun doute la dernière région de la Romania occidentale qui conserve
un système bicasuel fonctionnel jusqu’à l’aube du XXIe siècle. De toute évidence, il s’agit
d’un système occidental tel qu’on le connaît de l’ancien français, de l’ancien occitan et
de certaines traces en romanche, avec sa distinction du sujet et du régime, alors que le
roumain, dans son système bicasuel, oppose un nominatif / accusatif à un génitif / datif. En
même temps, notre système bicasuel se distingue pourtant aussi de celui que l’on connaît
du galloroman ancien: l’opposition casuelle du francoprovençal valaisan contemporain ne
se réalise jamais au moyen de la morphologie nominale. Seul l’article défini, au singulier,
permet de distinguer les deux cas. Et alors qu’en ancien français et en ancien occitan, la
plupart des substantifs féminins sont incapables d’exprimer une opposition casuelle, le
système bicasuel valaisan s’est généralisé à tous les substantifs, masculins et féminins.
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Formé évidemment de manière analogique, le ‹nouveau› cas sujet féminin utilise d’ailleurs
les mêmes formes de l’article défini que le masculin.7
Signalons que ce qui existe encore dans la morphologie nominale des parlers
francoprovençaux contemporains, c’est une opposition de nombre audible pour les noms
féminins qui remontent à la première déclinaison latine. Celle-ci se réalise comme en italien
moderne, par une opposition vocalique /a/ (au singulier) - /ɛ/ (au pluriel). À cela s’ajoute bien
sûr un deuxième marquage du nombre par l’article défini:
[6]

l riɛbˈɪn fa lɛ waɲˈiɛ kaã lë lˈunːa j  bɑ
Les carottes il faut les semer quand la lune est basse. (MiègeF)8

Au masculin, en revanche, le nom est en principe invariable. Il ne reste plus qu’un
seul dialecte, celui d’Évolène, qui maintient une opposition de nombre audible grâce à
un morphème consonantique qui se réalise comme [s] ou [ʃ], selon le contexte phonique:
[7]

lʏ bebˈeː u løː lø lʏ pʏtˈiːk j a l brɛs9 ɡraʃlˈs (rire)
Le bébé ou le .. le le petit il a les bras potelés. (ÉvolèneF)

Mais même à Évolène où il se maintient, ce morphème -s du pluriel n’est jamais utilisé
pour réaliser une opposition casuelle.
Récapitulons. En faisant abstraction des nombreuses variantes dialectales des différents
morphèmes –et sans parler des noms à initiale vocalique qui ajoutent quelques complications
supplémentaires– on en arrive au système schématisé ci-dessous: au féminin singulier
[lʏ mˈata] (sujet) / [la mˈata] (régime), au pluriel [lɛ mˈatɛ], sans opposition casuelle. Au
masculin, le nom est invariable (sauf à Évolène, qui a conservé un morphème du pluriel), et
c’est l’article défini qui réalise l’opposition de genre (au singulier) et de nombre.
féminin: mˈata ‹fille›
sg.
sujet

masculin: matˈɔŋ ‹garçon›
pl.

lʏ mˈata

sg.
sujet

lʏ
matˈɔŋ

régime

lɔ matˈɔŋ

lɛ mˈatɛ
régime

la mˈata

pl.
lɛ matˈɔŋ
(lɛ matˈɔŋʃ,
Évolène)

Pour les féminins qui remontent aux autres déclinaisons latines, la morphologie nominale
est comparable à celle du masculin: le nom est invariable, à l’exception toujours d’Évolène
7

8
9

Les survivances d’un système bicasuel en francoprovençal de la Maurienne (cf. Ratel / Tuaillon
1956: 317-320; Ratel 1958: 22-24) sont d’une toute autre nature: ce sont les noms et les adjectifs
masculins qui maintiennent les traces d’un -s flexionnel lorsqu’ils sont attributs du sujet. Un
phénomène analogue à celui de la Maurienne –complètement différent de celui que l’on observe
en francoprovençal valaisan– existe en romanche sursilvan, mais uniquement pour les adjectifs
masculins en fonction attributive (cf. Liver 2010: 135).
Dans cet exemple, [lë lˈunːa] est évidemment un cas sujet féminin singulier.
Au singulier [bre] (FQ 1989: 41, s.v. bré).
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qui maintient le morphème du pluriel. Partout ailleurs, seul l’article distingue les deux cas au
singulier, et le singulier du pluriel:
féminin: dzˈœʊ, zˈɔʊ ‹forêt› (< juris)
sg.

pl.

sujet

lʏ dzˈœʊ

régime

la dzˈœʊ

lɛ dzˈœʊ
(lɛ zˈɔʊʃ, Évolène)

La déclinaison bicasuelle dans les parlers francoprovençaux de l’Est valaisan est un
phénomène que les classiques de la linguistique romane comparée tels que Lausberg ou
Tagliavini omettent de mentionner et qui reste donc très mal connu, même s’il est bien décrit
dans les quelques rares monographies dialectales qui s’occupent de la morphologie des
parlers de notre région. Ainsi, Bjerrome (1957) précise:
Le système de déclinaison [de l’article défini au singulier] est parfaitement vivant parmi ceux des
Bagnards qui se servent ordinairement du patois et qui l’ont parlé dès l’enfance. Parmi les témoins
appartenant à cette catégorie, je n’ai jamais rencontré de cas de non-observance de la déclinaison.
Les jeunes, par contre, qui ont appris le français comme première langue, remplacent souvent les
formes du cas sujet par celles du cas régime ou bien hésitent entre l’une et l’autre forme, ce qui
montre qu’ils n’ont pas acquis le sens de cette distinction morphologique, inconnue au français
d’aujourd’hui. (Bjerrome 1957: 58).

En dehors de ce genre de commentaires qui se rapportent à des dialectes locaux individuels,
ce qui manquait complètement jusqu’ici dans la recherche, c’était une vision globale du
phénomène: personne n’a jamais essayé de déterminer quel est l’espace géolinguistique de
la conservation du système bicasuel valaisan. C’est donc grâce aux travaux en cours pour la
réalisation de l’ALAVAL que je suis en mesure de fournir ici cette information.

2. Géolinguistique et morphologie des formes féminines
2.1. Sur les 21 localités valaisannes que comprend notre réseau d’enquêtes, huit parlers
(Arbaz, Chalais, Évolène, Hérémence, Isérables, Montana, Nendaz, Savièse), tous situés à
l’est du domaine (cf. carte n° 1), entre la ligne de démarcation10 indiquée en traitillés et la
frontière linguistique avec l’allemand (ligne continue), montrent une distinction parfaitement
vivante et fonctionnelle des deux cas du féminin singulier.
La proximité de cette zone de conservation du système bicasuel avec la frontière
linguistique de l’allemand, qui, comme on le sait, conserve jusqu’à nos jours un système
casuel dans sa morphologie nominale et dans les formes de l’article, m’oblige à aborder
10

Je préfère ne pas parler d’isoglosse pour des raisons qui seront rendues évidentes ci-dessous.
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rapidement la question d’une éventuelle influence de l’adstrat linguistique sur le maintien de
la déclinaison bicasuelle, ou plus exactement sur le maintien d’une conscience des oppositions
casuelles dans l’Est valaisan. Des arguments de cette nature ont bien été invoqués pour tenter
d’expliquer le maintien du système bicasuel en ancien français, sous l’effet du superstrat
francique11 –mais c’est un argument qui est incapable d’expliquer le maintien d’un système
bicasuel comparable en ancien occitan. Dans notre cas précis, en ce qui concerne les formes
féminines, l’allemand– et les dialectes alémaniques immédiatement voisins du domaine
francoprovençal –ne connaissent cependant aucune opposition morpho
lo
gique entre le
nominatif et l’accusatif. Ils n’auraient donc en aucune manière pu contribuer à la formation
ni même à la consolidation de l’opposition casuelle entre le sujet et l’objet direct féminin, en
francoprovençal. Nous sommes bien en présence ici d’une distinction interne à nos parlers,
dont le développement et le maintien ne doit rien aux langues voisines.
À côté des huit parlers qui maintiennent sans faille la distinction des deux cas, nos matériaux
permettent d’identifier quatre dialectes de la même zone (Lens, Lourtier, Miège, St-Jean)
qui maintiennent encore en principe la déclinaison bicasuelle, mais laissent entrevoir les
premiers signes d’une confusion des deux cas qui est en train de se produire. Le témoignage
de ces parlers ne manque pas d’intérêt car il nous permet d’observer en synchronie certains
facteurs qui ont contribué à affaiblir le système. Il se posera donc la question de savoir
si ces observations peuvent améliorer notre compréhension des processus qui expliquent
l’élimination du système bicasuel dans l’histoire des autres variétés galloromanes. En effet,
même si Bjerrome n’a pas tort d’attribuer l’affaiblissement du système bicasuel à l’influence
du français, chez certains locuteurs, d’autres phénomènes ne s’expliquent pas tout simplement
par une quelconque influence ‹néfaste› du français moderne sur nos dialectes. De toute façon,
à mon avis, le recours à une argumentation de nature ad- ou superstratiste est souvent un
oreiller de paresse: en règle générale, lorsque notre corpus permet d’observer un début de
confusion casuelle chez un locuteur donné, celle-ci ne peut pas être simplement corrélée
avec une plus ou moins bonne maîtrise du dialecte correspondant, ou par une plus ou moins
grande influence du français. Dans de nombreux cas, il s’agit d’une évolution interne à nos
dialectes, qui se poursuit depuis plusieurs générations et qui a fait lentement reculer la zone
de maintien vers l’est.
Un dernier détail, au sujet de l’article féminin, n’est pas sans importance non plus. Le parler
de Chamoson, qui est clairement situé aujourd’hui à l’ouest de la ligne de démarcation, maintient
les formes morphologiques des deux cas, mais sans la moindre distinction fonctionnelle,
comme le montre l’exemple [8], qui n’est pas un cas isolé: dans cet énoncé, notre informatrice
inverse carrément les deux formes, la forme du régime [a] pour le sujet, et la forme du sujet [e]
pour le régime.
[8]

a mˈamɐ - a mˈiːʁ s  ʃtˈaɛ sø ø bɔ de e kʲˈœts
La maman .. la mère s’est assise sur le bord du lit. (ChamosonF)

En réalité, cette distribution des formes est purement accidentelle: à Chamoson, les deux
formes de l’article sont parfaitement interchangeables. Toujours est-il qu’un tel exemple permet
de penser qu’à une époque peut-être pas si lointaine, la zone de maintien du système bicasuel a
été encore plus étendue vers l’ouest. C’est une question sur laquelle j’aurai l’occasion de revenir.
11

Pour un aperçu de ce débat déjà ancien, cf. en particulier Hilty (1968: 500-506).
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En dehors de Chamoson, les autres parlers occidentaux n’utilisent que les formes du type
[(l)a]. Malheureusement, nous ne possédons aucune documentation écrite ancienne qui nous
permettrait de vérifier si ces parlers ont abandonné une ancienne déclinaison bicasuelle,
ou s’ils n’ont jamais développé les formes analogiques féminines du type [li] ou [lʏ].
Le problème, ici, c’est que le francoprovençal valaisan a été une langue de transmission
purement orale, sans la moindre tradition écrite avant le XIXe siècle.12
2.2. D’un point de vue morphologique, comme cela a déjà été dit, les formes du sujet
féminin, dans les parlers orientaux qui conservent le système bicasuel, coïncident avec celles
du cas sujet masculin. Précédées d’un [l] qui s’amuït dans certains dialectes, elles présentent
un polymorphisme important: globalement, elles sont caractérisées par une voyelle antérieure
qui se situe dans une vaste zone du trapèze vocalique, entre [i], [y], [œ] et [ɛ], avec la
possibilité d’une réalisation atone centralisée [ə].13 Les formes du régime se situent dans la
zone d’aperture maximale entre [æ] et [ɒ]. Malgré la diversité et la dispersion des formes, la
distinction morphologique des deux cas est donc parfaitement assurée.

Fig. n° 2: La distribution des formes féminines, sujet et régime

3. Les formes masculines
3.1. En principe, le constat géolinguistique pour les formes masculines est identique à
celui du féminin (cf. fig. n° 1). Comme pour le féminin, l’espace valaisan est scindé en deux,
avec les parlers orientaux qui conservent le système bicasuel de l’article défini, et les parlers
occidentaux qui neutralisent l’opposition casuelle. La ligne de séparation est identique. En
12

13

Anthony Lodge (communication personnelle) me rend attentif au fait qu’une forme li pour l’article
sujet féminin est attestée dans les documents de Montferrand, au XIVe siècle. La question du
développement analogique et de l’implantation géolinguistique d’un article sujet féminin dans
l’espace galloroman mériterait donc d’être reprise par la recherche.
À Évolène et à St-Jean, on observe également l’emploi d’une forme préconsonantique réduite [l],
uniquement pour le sujet.
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comparaison avec le féminin, les signes avant-coureurs d’une confusion grandissante entre
les deux cas semblent cependant un peu plus fréquents pour le masculin: notre documentation
comprend des exemples de confusions casuelles plus ou moins nombreuses dans six parlers
sur douze (Chalais, Hérémence, Lens, Lourtier, Miège, St-Jean), contre quatre pour le féminin.
J’insiste sur le fait que ce constat ne s’appuie pas sur quelques énoncés spécifiquement
sélectionnés pour les besoins de la cause. L’article défini, dans toutes les langues romanes, est un
morphème très fréquent. J’ai donc utilisé l’ensemble des énoncés disponibles dans notre corpus,
une centaine d’occurrences dans chaque parler. Ce corpus me permet aussi de tenir compte du
polymorphisme qui caractérise l’article défini dans les parlers valaisans –et qui a complètement
échappé aux ouvrages atlantographiques traditionnels de la dialectologie galloromane, qui se
contentaient le plus souvent de recueillir une seule forme de chaque morphème, qu’on prenait
ensuite pour la ‹vraie› forme tout court.
3.2. D’un point de vue morphologique, comme cela vient d’être dit, les formes du sujet
masculin sont identiques à celles du féminin. Elles se réalisent par une voyelle antérieure qui se
situe dans une vaste zone du trapèze vocalique, entre [i], [y], [œ] et [ɛ], précédée ou non de [l],
avec la possibilité d’une réalisation atone centralisée en [ə].
Les formes du régime, également précédées ou non d’un [l], selon les dialectes, se situent dans
la zone des voyelles postérieures, entre [u] et [ɔ] avec, là aussi, la possibilité d’une réalisation
atone en [ə].14 On observe donc une petite zone de collision entre les formes du sujet et du
régime, collision qui est susceptible de fragiliser l’opposition casuelle pour le masculin (cf. fig.
n° 3). Je serais tenté de penser qu’il s’agit là d’un des principaux facteurs internes qui expliquent
la menace qui pèse sur le maintien du système bicasuel masculin dans certains parlers valaisans.

Fig. n° 3: La distribution des formes masculines, sujet et régime

L’existence de ces formes centralisées explique évidemment l’utilisation de la forme [lə]
(ou [ə], avec chute du l- initial) comme article sujet féminin:
[9]

l paʀ lə maʀ a nɔ atsətˈɑᶹ pa d tsambˈɛt
Le père la mère à nous (=nos parents) n’achetaient pas de jambon. (HérémenceF)

Or cet exemple montre en même temps qu’il faut rester très prudent en ce qui concerne
l’interprétation de la forme [lə] ou [l] pour le masculin. Même si dans certains cas, une
14

À Évolène, Hérémence, Miège et St-Jean, on observe également l’emploi d’une forme préconso
nantique réduite [l], uniquement pour le sujet.
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influence du français ne peut pas être exclue, il s’agit en général d’une forme parfaitement
indigène du cas sujet et non pas de la généralisation d’une forme du régime, cette dernière
étant le plus souvent [lɔ] ou [lu].
Un deuxième indice qui montre que les formes du sujet masculin du type [lø], [lœ], [lə]
sont de facture autochtone, ce sont les formes analogues en [ø]/[œ] dans les parlers qui
amuïssent le l- initial. Pour illustrer ce cas de figure –et pour toutes les autres questions
de nature morphosyntaxique qui restent à traiter– j’adopte maintenant la présentation des
données telle qu’elle a été élaborée pour l’ALAVAL15 (cf. fig. n° 4): dans les parlers orientaux
à système bicasuel, les formes attestées pour sujet sont représentées sur la ligne supérieure,
celles du régime sur la ligne inférieure.

Fig. n° 4: La morphologie de l’article défini masculin singulier, formes préconsonantiques

À Lourtier (vallée de Bagnes), où Bjerrome, dans les années 1950 déjà, a cru déceler une
influence croissante du français qui menaçait la survie du système bicasuel, la forme non
équivoque du sujet masculin est [], mais cette dernière coexiste avec les formes arrondies
et centralisées du type [ø], [] ou [œ]. La forme non équivoque du régime masculin est [o],
[] et [ɔ], mais celle-ci coexiste également avec des formes centralisées [ø], [], [œ] et [ə].
Or, nos informateurs ne se trompent jamais lorsqu’ils utilisent les formes non équivoques
[ɛ] et [ɔ]. Ils n’utilisent jamais le sujet [] pour le régime, ni le régime [ɔ] pour le sujet. En
revanche, les formes centralisées sont fréquentes pour les deux cas. J’estime donc que dans
un premier temps, dans ce parler, la perte de l’opposition casuelle n’est qu’une apparence,
15

À l’exception de la couleur, facile à utiliser à l’écran de l’ordinateur, mais non admise dans la
version imprimée de cet article.
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provoquée par la centralisation des voyelles antérieures et postérieures en position préto
nique. Évidemment, par la suite, cette confusion phonétique implique le risque que l’op
position casuelle soit de moins en moins clairement perçue par les locuteurs –mais ce serait
alors une évolution interne qui ne doit rien au français, et ce d’autant plus que la forme de
l’article, sans [l] initial, ne se confond pas avec celle du français.

4. La fragilisation du système
À côté de ce phénomène de nature phonétique, il est cependant possible d’observer
également certains facteurs de nature syntaxique, certains zones molles qui pourraient
fonctionner comme des ‹portes d’entrée› de la confusion casuelle dans les parlers orientaux.
4.1. Un premier point faible, c’est la fonction ‹attribut du sujet›. Dans les parlers qui
maintiennent une déclinaison bicasuelle intacte, l’attribut du sujet est évidemment précédé
lui aussi de l’articule sujet:
(10) e ʁɪvjˈeɹə kë travˈɛʁs ɐ nˈɔtʁɐ vælˈeː e e drˈãɮɐ
La rivière qui traverse la nôtre vallée est la Drance. (LourtierM)

Dans l’exemple reproduit sous [11], en revanche, la confusion a eu lieu. L’attribut du sujet
est au cas régime, comme s’il s’agissait d’un objet du verbe:
[11] ɑ lə zɔ dʊ patrˈ j ɛ lɔ ʃɪ dɛsˈambr
Ah le jour du patron c’est le six décembre. (HérémenceF)

4.2. Une deuxième ‹porte d’entrée› semble être constituée par certains syntagmes figés
tels que ‹tout le monde›. En règle générale, dans les parlers qui maintiennent un système
bicasuel intact, le syntagme lui aussi maintient sa déclinaison:
[12] tɔt i mːnd ɪl ɐtsˈɛt ɔ pã  o bondʒˈɛr
Tout le monde achète le pain chez le boulanger. (IsérablesF)

Dans d’autres parlers de la même zone orientale, nous avons relevé en revanche plusieurs
occurrences de la forme du régime [tɔ lɔ mˈũndɔ] en fonction de sujet: ce sont sans doute des
signes d’une menace qui aurait pu peser sur le maintien à long terme du système bicasuel –si
nos parlers n’étaient pas tout simplement en train de disparaître sous la pression du français.
(13) tɔ lɔ mˈũndɔ l atsˈɛtɛ lɔ pŋ vɛ lɔ bɔljzjˈɛɐ
Tout le monde achète le pain chez le boulanger. (St-JeanM)

4.3. À part cela, un dernier facteur que j’ai testé pour l’instant est plus problématique
parce que, dans le meilleur des cas, il ne s’agit que d’une légère tendance. Dans tous les
exemples cités jusqu’ici, le marquage des deux cas par l’article défini est redondant parce
que le francoprovençal contemporain utilise majoritairement l’ordre des mots sujet-verbe
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(‑objet), comme le français. Le sujet est donc doublement marqué: par l’article, et par sa
position dans la phrase. Dans ce sens, dans la subordonnée ‹que le père grand racontait›, sous
[14], la distinction morphologique des deux cas a perdu sa fonction:
[14] ʋo sʊvənˈeɪ de z ɪstwˈerə kʲi i pɛrə ɡr rakontˈaːvɛ [S-V]
Vous vous souvenez des histoires que le père grand racontait? (IsérablesF)

En revanche, le marquage morphologique du sujet garde une certaine raison d’être dans
les cas d’inversion V-S, comme sous [15]:
[15]  ʒ ʃʏni voə di kˈontɛ kə kontˈaə lʏ ɡro pɑːʁ [V-S]
Vous souvenez-vous des histoires que racontait le grand-père? (HérémenceF)

Or, dans les parlers qui ont abandonné la déclinaison bicasuelle, l’inversion du sujet reste
toujours possible, même si elle se fait peut-être un peu plus rare. Si l’exemple [16] (Vald’Illiez) a adopté l’ordre sujet-verbe, [17] (Les Marécottes) maintient l’inversion:
[16] øːz sʊs- sʊvnˈ le z istwˈɑʁ kə lə pˈiʁ ɡʁã ə ɐ - və dwɛtɕˈivɑ [S-V] – Vous vous sous...
souvenez les histoires que le père grand euh .. vous enseignait16? (Val-d’IlliezF)
[17] vˈ ʃwəvenˈi vˈ - di kˈɔŋtə kʏ faʒˈɛ lʊ pˈeʁ ɡʀˈ [V-S] — Vous souvenez-vous... des
histoires que racontait (litt. faisait) le père grand? (Les MarécottesF)

L’observation la plus importante, ici, c’est qu’il n’y a pas de relation directe de cause à
effet: en [14] (Isérables), la déclinaison bicasuelle se maintient même lors du passage à la
séquence S-V, en [17] (Les Marécottes), l’inversion peut se maintenir –comme en français–
même lorsque la déclinaison bicasuelle a été abandonnée.
4.4. Voilà donc le constat: une évolution phonétique, la question de l’attribut du sujet,
quelques syntagmes figés, une éventuelle redondance de l’information: dans l’ensemble, c’est
bien peu de choses pour mieux comprendre pourquoi et de quelle manière un système bicasuel
peut s’affaiblir et disparaître dans une langue romane donnée. En tout cas, la recherche d’une
explication simple et unique paraît vouée à l’échec.

5. Retour sur la morphologie de l’article défini masculin
Dans les parler occidentaux, ce qui apparaît comme particulièrement significatif, c’est le
polymorphisme des formes attestées pour l’article défini masculin (cf. fig. n° 4). En effet,
même si l’opposition casuelle a cessé d’être fonctionnelle, ces parlers maintiennent la totalité
de l’inventaire morphologique. Toutes les formes, de [li] à [lɔ] et de [lu] à [lɛ], sont par
faitement interchangeables et apparaissent aussi bien en fonction de sujet que de régime.
Aucune décantation n’a eu lieu –curieusement, ce phénomène n’est jamais mentionné dans
la littérature disponible.
16

Cf. daity v. tr. ‹instruire, éduquer; enseigner, apprendre qch. à qqn., expliquer› (GPSR 5/2, 887).
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Dans cette situation, l’approche géolinguistique offre un avantage réel pour une meilleure
compréhension des données recueillies. L’espace valaisan permet en effet d’observer côte
à côte des dialectes qui maintiennent une opposition casuelle intacte, certains parlers dans
lesquels l’opposition commence à se fragiliser, ainsi que ceux qui l’ont abandonnée. Je pense
donc pouvoir interpréter le polymorphisme caractéristique pour les parlers occidentaux comme
le résultat d’une confusion des deux cas telle qu’elle commence actuellement dans certains
parlers orientaux. Très probablement, le système bicasuel de l’article masculin a donc été
bien plus répandu dans le passé. Malheureusement, une fois de plus, l’absence de profondeur
diachronique dans la documentation écrite disponible pour nos parlers ne permet pas d’en
savoir plus. Il me semble particulièrement intéressant, dans ce contexte, que nos matériaux
attestent le polymorphisme des formes masculines non seulement pour les parlers valaisans,
mais aussi dans nos deux points d’enquête savoyards et à Torgnon, en Vallée d’Aoste voisine.
Les traces d’un ancien système bicasuel se maintiennent donc bien au-delà de l’espace valaisan.
Pour illustrer la situation telle qu’elle se présente dans les parlers occidentaux, voici un
énoncé spontané de notre informatrice de Sixt (Hte-Savoie). Il illustre de quelle manière, au
sein d’un même énoncé, dans une situation énonciative qui reste évidemment constante, les
différentes formes peuvent coexister sans la moindre distinction fonctionnelle:
[18] bɛ sɪ matˈː - ʏ l e t ɑlˈɑ ɕy lʊ betdˈɪ saθˈɪ lɔ ʁkur pɐskə lɔ ʁkˈʊːʁə –lɛ ɐ la– lɑ sekwˈɔndɑ
kɔp dy f ː l mɛtˈɛ zʏ lʏ bet- e betdˈɪ -   baʎˈɪvə lø f e lø lɔ ʁkʊːr ɑ le vˈaθə - sɪ matˈɛ ɪ
l e t ɑlˈɑɪ saʁθˈɪː lɔ ʁkʊʁ sy lʏ betdˈɪ
Bien ce matin .. elle est allée en haut au galetas chercher le regain parce que le regain... c’est {à/
euh} la .. la seconde coupe du foin on le mettait sur le gal.. au galetas17... et on donnait le foin et
le regain aux vaches .. ce matin elle est allée chercher le regain en haut au galetas. (SixtF)

Dans ce passage, tous les articles définis du masculin singulier ([lʊ], [lɔ], [lø] et [lʏ])
représentent des cas régimes –je renonce à documenter ici le cas inverse, c’est-à-dire de
l’emploi de toutes ces formes pour le sujet, qui est également attesté.
Ce polymorphisme généralisé doit probablement nous inciter à la plus grande prudence
lorsque nous essayons de comprendre de quelle manière les systèmes bicasuels ont été
éliminés dans l’histoire des autres variétés galloromanes. Évidemment, je ne prétendrai pas
que nos données valaisannes puissent servir comme modèle de ce qui s’est produit dans les
autres langues galloromanes au moment de l’élimination de leur système bicasuel. Mais j’ai
bien peur que les modèles explicatifs avancés jusqu’ici ne soient pas entièrement adéquats.
Je me suis amusé en effet à comparer les données orales que nous avons recueillies pour
le parler de Fully avec le manuel pour l’enseignement de ce même parler, Predzin patoué,
publié en 1990 par la Fédération valaisanne des amis du patois sous la direction d’un des
plus grands spécialistes du francoprovençal valaisan, le regretté Ernest Schüle. La com
paraison a été édifiante. Alors que les matériaux de l’ALAVAL attestent un large éventail
de formes disponibles, sans la moindre distinction fonctionnelle, pour le sujet et pour le
régime, les textes du manuel et sa petite grammaire ne mentionnent qu’une seule forme,
écrite le. Il n’y a pas le moindre doute: même dans une langue dépourvue de toute tradition
17

[betdˈɪ] s.m. ‹étage le plus élevé de la grange, du fenil ou du grenier› (GPSR 2, 395s. s.v. bétand;
Duraffour 1969, n° 1360).
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normative, le passage à l’écrit, qu’on le veuille ou non, est un acte réducteur. Le scripteur
se réfère à une grammaire mentale qui simplifie, qui standardise, qui tend à éliminer une
variation qui peut paraître ‹sauvage› et non grammaticale alors qu’elle est parfaitement
opérationnelle à l’oral. Et il ne s’agit pas ici d’un cas isolé: j’ai rencontré d’autres phéno
mènes de ce type au cours de nos travaux sur les parlers valaisans. Or, étant donné que
toute la documentation qui nous reste pour les anciennes langues romanes est écrite, je
crains très fort que les véritables modalités de la disparition des systèmes bicasuels en
ancien français et en ancien occitan nous échappent à tout jamais.
En résumant, je conclurai que l’Est valaisan constitue sans doute le dernier vestige d’une
large zone francoprovençale qui a conservé pendant très longtemps un système bicasuel de
l’article masculin. En ce qui concerne le féminin, en revanche, l’Est valaisan est probable
ment le seul espace de notre région qui ait développé de manière analogique un système bi
casuel féminin. Le masculin et le féminin n’ont pas la même histoire. Sinon, je m’attendrais à
trouver des vestiges d’un polymorphisme analogue au masculin dans les parlers occidentaux
aussi, comme cela s’est effectivement produit à Chamoson.

6. Le système bicasuel des clitiques prévocaliques des 1re et 2e personnes du pluriel
6.1. La vitalité du système bicasuel dans les parlers valaisans –je me réfère ici au sys
tème en tant que tel, et non pas à son ‹incarnation› dans la morphologie de l’article défini–,
la conscience chez les locuteurs de l’existence d’une distinction casuelle a été telle que, de
manière analogique, cette distinction a pu se propager à d’autres micro-systèmes morpho
syntaxiques. C’est le cas des clitiques prévocaliques de la 1re et de la 2e personne du pluriel
(< nos, vos) qui, étymologiquement, ne distinguent pas le nomintif de l’accusatif. (Pour
les autres personnes, les oppositions sujet-régime du type [jɔ]-[mɛ], [tʊ/tø]-[tɛ], etc. sont
étymologiques et vont de soi.)
6.2. Tous les parlers valaisans possèdent un clitique sujet –souvent facultatif– de la 1re
et de la 2e personne du pluriel dont la forme préconsonantique est [no] et [vo], en principe,
avec un grand nombre d’allophones, comme toujours, en ce qui concerne la nature de la
voyelle. Ces formes du sujet sont homophones avec celles du régime direct ou indirect,
comme en français.
Je précise qu’il a été impossible d’observer la moindre répartition géolinguistique significative
des différents allophones dans l’espace valaisan, et il a été impossible d’identifier le moindre
facteur significatif d’assignation fonctionnelle des différents allophones, qui apparaissent
souvent dans la bouche des mêmes témoins, et dans une même situation énonciative. Dans
certains cas, il me semble qu’il pourrait s’agir d’un phénomène d’harmonisation vocalique avec
le contexte phonique, mais je n’ai pas encore pu étayer ce soupçon.
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Fig. n° 5: La zone de réalisation phonétique du clitique sujet ‹nous, vous›

6.3. Si les formes préconsonantiques ne donnent donc lieu à aucune observation
particulière, il en va autrement des formes prévocaliques, où il faut distinguer différents cas
de figure (carte n° 6).

Fig. n° 6: La morphologie du clitique sujet prévocalique de la 1re personne du pluriel
(a) La forme prévocalique dominante de la 1re personne du pluriel dans la quasi-totalité des

parlers valaisans est un simple [n], symbolisé sur la carte par le carré .18
(b) Dans la plupart des parlers orientaux, mais aussi à Vouvry, dans l’est du domaine, on
trouve également une forme pleine du type [nu] ou [no], plus rare, symbolisée par .
Cette forme est identique à la forme du sujet préconsonantique.
18

Nos informateurs savoyards (Sixt et la Chapelle-d’Abondance) ont systématiquement remplacé
‹nous› par ‹on›. Les formes du ‹nous› sujet ne sont pas attestées dans nos matériaux.
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(c) Dans sept parlers, surtout dans l’est du domaine, mais aussi à Chalais, Hérémence et

Lens, on rencontre une forme [nuz, nɔz, nɔʒ] qui fait apparaître une consonne de liaison,
analogue au [z] en français dans nou-z-arrivons. Cette forme, représentée par
, est
identique à celle du régime direct ou indirect prévocalique.

Ces trois formes sont co-présentes dans notre corpus d’Hérémence. L’exemple [19] illustre
la forme prévocalique dominante [n]:
[19] n arʊœʃˈem bɑ n pər  ɡɔʎˈɛ — Nous arrivons en bas dans une combe.19 (HérémenceF)

L’exemple [20] montre l’emploi de la forme pleine [nɔ] en position prévocalique. Il
est vrai que dans ce cas précis, l’apparition de cette forme pourrait être due à une chute
relativement récente du v- initial de la forme verbale [ɔlˈ] ‹voulons›, tendance phonétique
bien attestée pour le parler d’Hérémence. La forme [n] reflèterait donc ici une ancienne
forme préconsonantique qui se serait conservée malgré l’amuïssement du v- initial. Mais
des formes pleines du même type se trouvent également devant des verbes dont la voyelle
initiale est étymologique –et l’exemple [21], recueilli à Torgnon (Aoste), dans lequel le
pronom tonique (emphatique) et la forme du clitique sujet se côtoient, montre clairement
que le [nɔ] prévocalique n’est pas une forme tonique.
[20] ʃ n ɔlˈ ælˈa ɐna a la mõntˈaɲə fo nɔ lɛˈa dɛˈãŋ fæʒˈïɕy zɔ — Si nous voulons aller en haut
à la montagne il faut nous lever avant qu’il fasse jour. (HérémenceF)
[21] ɛ nɔ nɔ ɑlˈɛ  ts — Et nous nous allons au champ. (TorgnonM)

L’exemple [22], enfin, documente un cas de liaison pour lequel je n’exclurais pas une
influence exercée par les formes analogues du français:
[22] d ˈatrø kʊ pɔ ʃɛɪ kɔmˈœ faʒˈø lə tː œˈe nuz ardəʃˈẽ tɔlˈ la ð blns — Autrefois pour savoir
comment faisait le temps euh nous regardions toujours la Dent Blanche. (HérémenceM)

Quelle est l’interprétation qu’il faut donner à cet ensemble de formes? Je tenterai de
répondre à cette question de manière indirecte, en me référant tout d’abord aux formes
analogues de la 2e personne du pluriel.
L’inventaire des formes attestées pour la 2e personne du pluriel (carte n° 7) comprend les
mêmes trois types que pour la 1re personne. Mais leur répartition géographique est différente
et plus facile à interpréter.
(a) Dans la plupart des parlers orientaux, ce sont les formes pleines [vu] et [vo] (

avec les formes préconsonantiques, qui dominent.

), identiques

(b) À cela s’ajoutent, également dans les parlers orientaux, les formes réduites en [v] ( ) qui

résultent de l’élision de leur voyelle devant la voyelle initiale du verbe.

Ce qui caractérise les types (a) et (b), c’est l’absence du [z] de liaison, c’est-à-dire
l’absence du morphème du pluriel qu’on s’attendrait à voir apparaître devant un verbe à
19

[ɡɔʎˈɛ] s.m. ‹creux dans le sol, endroit marécageux, etc.› (cf. GPSR 8, 41, s.v. gòly).
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initiale vocalique, conformément à leur étymologie. Cette absence de liaison distingue les
formes du sujet de celles du régime direct et indirect prévocaliques qui, elles, sont toujours
suivies d’une consonne de liaison. Cela signifie que les parlers concernés ont développé
un nouveau système bicasuel du clitique des 1re et 2e personnes du pluriel, un système qui
ne se réalise qu’en position prévocalique, sans base étymologique et inconnu dans d’autres
langues romanes, un système d’ailleurs qui, à ma connaissance, n’a encore jamais été
décrit dans la littérature.20

Fig. n° 7: La morphologie du clitique sujet prévocalique de la 2e personne du pluriel

Voici comment ce nouveau système bicasuel se manifeste dans les énoncés concrets.
— L’exemple [23] illustre la forme du sujet préconsonantique:
[23] vɔ travaʎe vʊ a la kumˈũna – Vous travaillez-vous21 à la commune? (MontanaF)

20

21

Relevons cependant que cette répartition des formes possède un certain parallélisme en ancien
français, où le clitique sujet de la 3e personne du pluriel, même devant voyelle, ne possède pas
de ‑s (il arrivent), conformément à son origine étymologique (<*illī). Cette forme étymologique
se maintient jusqu’à nos jours en français québécois: i arrivent (cf. Léard 1995: 78), alors que la
forme du régime, conformément à son origine étymologique (< illos/illas) fait évidemment la
liaison (je les appelle). On aimerait bien savoir quelle a été la réalisation phonique des nos et vos
prévocaliques, sujet et régime, en ancien français, car de toute évidence, l’introduction d’un ‑z- de
liaison à la 3e personne (iz ou ilz arrivent) est un phénomène relativement récent.
Pour la réduplication du clitique sujet dans les interrogatives ([23] [vɔ trɑvˈɑʎe vʊ], [25] [vɔ vɔ ʒ ˈehɛ
vɔ]), cf. Kristol (2008).
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— L’exemple [24] documente la forme du sujet prévocalique, sans consonne de liaison,

avec sa forme identique à celle du sujet préconsonantique:

[24] kwɛ k v alˈa mĩŋʒjˈɛ ɑnˈit – Quoi que vous allez manger ce soir? (MontanaF)
— Sous [25] enfin, un exemple de la forme du régime prévocalique qui, elle, est toujours

suivie de la consonne de liaison:

[25] vɔ vɔ ʒ ˈehɛ vɔ tʏs ɐstˈa p lɔ fɔn — Vous vous êtes-vous21 tous assis par terre?
(MontanaM)
(c) Dans les parlers du Bas-Valais, en revanche, et jusque dans la région de Martigny, la

situation est différente: ici, la forme prévocalique du sujet est toujours suivie de la con
sonne de liaison, comme c’est le cas en français, et ainsi, la forme du sujet ne se distingue
plus de celle du régime:
— sujet préconsonantique:
[26] vʊ vdʁˈɛ a cʲt ˈøʁ — Vous viendrez à quelle heure? (Les MarécottesF)
— sujet prévocalique:
[27] vʊ ʒ ɐlˈɑː vɛ lʏ mˈɛdzə — Vous allez chez le médecin? (Les MarécottesF)
— régime prévocalique:
[28] vʊ vʊ ʒ ˈeːtə tɥˈɪ ʃətˈʊ pə tˈɛʏʁ — Vous vous êtes tous assis par terre? (Les MarécottesF)

Nos matériaux attestent que la zone du système bicasuel des clitiques prévocaliques de
la 2e personne du pluriel est légèrement plus grande que celle de l’article défini singulier:
elle dépasse même l’espace valaisan, avec les parlers de Sixt et de Torgnon qui possèdent
eux aussi des formes prévocaliques du sujet sans consonne de liaison. Bien sûr, comme on
peut s’y attendre, entre les deux types ‹purs› (bicasuel dans l’Est, acasuel dans l’Ouest), il se
trouve une zone de transition et certains parlers individuels dans laquelle les deux systèmes
se superposent. Une interprétation ‹diachronique› de ces données laisse penser une fois de
plus que les parlers de l’Est valaisan illustrent une ancienne phase de développement analo
gique du système bicasuel. Les parlers intermédiaires se trouvent aujourd’hui dans la phase
de transition vers un système acasuel, qui s’est déjà imposé dans les parlers du Bas-Valais.22
En ce qui concerne enfin la 1re personne du pluriel, la carte n° 6 semble illustrer un vestige
de l’ancienne étendue du système bicasuel qui dépasse de loin l’actuelle zone résiduelle
de l’Est valaisan. Ici, la totalité des parlers valaisans possède encore des formes prévoca
liques qui distinguent le sujet du régime. Il resterait donc à étudier les raisons permettant
22

Les deux informateurs d’Hérémence, en pleine zone ‹conservatrice›, utilisent uniquement la forme
typologiquement française, avec consonne de liaison. Une attestation comme [ʊ ʒ ɪnˈi ʒʲamˈi plɔ]
vous ne venez jamais plus (=plus jamais), devant un verbe à v- initial étymologique (venir), indique
cependant que l’introduction de la forme avec consonne de liaison doit être relativement récente,
postérieure en tout cas à la chute du v-.
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d’expliquer pourquoi l’implantation géolinguistique du [no] bicasuel n’est pas la même que
celle du [vo], mais c’est un problème que je ne pourrai pas aborder ici.

7. Conclusions
7.1. Quel est l’intérêt heuristique, en dehors de l’aspect purement documentaire, d’une
étude morpho-syntaxique axée sur une langue romane mineure sur le point de disparaître?
Il a souvent été dit que l’Est valaisan, région marginale de la Galloromania s’il en est,
région éloignée de tout centre directeur actif, était une région particulièrement conservatrice.23
Et il est vrai que le maintien d’un système bicasuel dans ces parlers semble plaider en
faveur de cette façon traditionnelle de voir les choses. Mais en même temps, les exemples
que nous venons d’examiner ont montré non seulement la conservation, mais également
différents stades d’élaboration de nouveaux microsystèmes bicasuels non étymologiques.
Ainsi, dire d’une langue qu’elle est ‹conservatrice› fait finalement peu de sens. Sur une
base sans doute commune à toutes les langues romanes occidentales, dans la latinité tardive,
le francoprovençal valaisan a fait ses propres choix. Il a développé son propre système
bicasuel, en suivant ses propres modalités. Et ce qu’il en reste dans les parlers valaisans
occidentaux qui l’ont largement abandonné montre que même cet abandon semble avoir
suivi ses propres règles. Innovation et archaïsme se côtoient. Conservation d’un système
bicasuel oui, mais selon des modalités entièrement nouvelles, en partie inconnues ailleurs
dans le monde galloroman. Système bicasuel oui, mais qui ne s’appuie pas sur les ressour
ces de la morphologie nominale, comme le faisaient les anciennes langues galloromanes. Et
qui fonctionne de la même manière pour le masculin et le féminin, ce qui n’a pas été le cas
en ancien français, en ancien occitan ou (pour ce que nous en savons) en l’ancien rhétoro
man. L’originalité réelle de ce système consiste ainsi en une ‹coalition› de facteurs conser
vateurs (maintien de la déclinaison bicasuelle) et innovateurs (développement de structures
morphologiques attestées dans aucune autre langue romane occidentale contemporaine);
c’est un cas de figure qui jette une nouvelle lumière sur certains processus évolutifs qui ont
pu se dérouler dans l’histoire des langues romanes.
Comme l’illustrent nos exemples, les parlers francoprovençaux se présentent donc
effectivement comme une sorte de laboratoire qui permet d’observer sur le vif de quelle manière
une langue –ou plutôt un groupe de parlers– peut évoluer lorsqu’il est libre de toute entrave
et laissé à lui-même, sans être constamment ‹discipliné› par une grammaire scolaire et une
langue littéraire de prestige. Les aléas de l’histoire ont fait que les parlers francoprovençaux
ont conservé un espace de liberté peu commun qui se reflète dans l’extraordinaire diversité
des solutions phonétiques, morphologiques et syntaxiques. C’est l’illustration des capacités
évolutives qui doivent en fait caractériser toutes les langues naturelles. D’ailleurs, comme on
a pu le constater, les phénomènes de variation linguistique qui en résultent ne se manifestent
pas seulement entre les différents dialectes, mais également, par le polymorphisme qui en
23

À ce sujet, cf. en particulier Jeanjaquet (1931), premier à relever systématiquement les particularités
de l’Est et de l’Ouest valaisan.
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résulte, au sein même de chaque parler local, voire à l’intérieur de chaque idiolecte. Et, ce
qui est peut-être encore plus pertinent d’un point de vue théorique, c’est le fait que pour la
plupart des phénomènes observés, cette variation est complètement libre. À l’encontre de
ce qu’affirment certains travaux d’orientation sociolinguistique, je retiendrai donc que la
variation libre existe, et qu’elle précède l’assignation ou la réassignation éventuelle d’une
variable donnée à une fonction sociolinguistique ou systémique.25
Même si ses caractéristiques linguistiques les plus anciennes remontent sans aucun doute
à la première fragmentation de la Romania occidentale (cf. Chambon / Greub 2000, Kristol
2002, 2004), la langue que nous appelons ‹le› francoprovençal n’est évidemment pas une
langue, pas plus que ‹le› français contemporain, qui n’est rien d’autre qu’un ensemble de
variétés dont chacune mérite sa description. Comme toutes les entités linguistiques que nous
appelons ‹langue›, le francoprovençal est un diasystème, c’est un espace linguistique dont
les différents parlers représentent un certain nombre de traits communs, avec des limites
dialectales internes très fluctuantes, par ailleurs. Mais il faut le souligner: même dans l’espace
minuscule exploré par les enquêtes de l’ALAVAL –le Valais francoprovençal mesure environ
80 km sur 80– les parlers occidentaux et orientaux ne peuvent pas être décrits au moyen
d’une même grammaire. Cela signifie aussi que ceux qui tentent actuellement de créer une
forme standardisée de francoprovençal commun trahissent la nature même de la langue qu’ils
prétendent sauvegarder –mais c’est là un problème d’idéologies et de politiques linguis
tiques; c’est un discours qui ne me concerne pas ici.
7.2. En deuxième lieu, je pense également avoir montré –mais cela n’est pas nouveau–
que la comparaison des différents parlers dans une approche géolinguistique permet souvent
d’observer en accéléré les processus d’évolution en cours. La recherche dialectologique peut
continuer ainsi à alimenter les théories du changement linguistique (interne, spontané) et ex
terne, induit par les contacts avec une langue toit. En particulier, elle permet de comprendre
que les évolutions linguistiques sont rarement linéaires. Comme l’a montré l’étude des
microsystèmes bicasuels valaisans, l’évolution linguistique n’est jamais télique, elle n’est pas
orientée vers un but quelconque. Ainsi, le francoprovençal valaisan semble avoir développé
au cours de son histoire des microsystèmes bicasuels inconnus ailleurs, ce qui ne l’a pas
empêché, à une époque plus récente, de procéder de nouveau à l’élimination successive
de ces systèmes, sans que cette inversion de la tendance puisse toujours être attribuée à
l’influence d’une langue externe.
Dans ce sens, la disparition imminente du francoprovençal constitue une perte indéniable.
Elle fera de cette langue un chaînon manquant pour l’explication de certains phénomènes
linguistiques qui caractérisent la Romania occidentale en synchronie et en diachronie –et
c’est d’ailleurs dans cette optique que nous nous efforçons actuellement de rassembler encore
24
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Dans ces conditions, d’un point de vue méthodologique, une analyse fidèle n’est possible qu’en
tenant compte, sans simplification aucune, de la complexité et de la variation interne qui caractérise
l’ensemble de nos données. À cet égard, les travaux en cours pour l’ALAVAL nous ont amenés
à développer une foule d’approches complémentaires d’analyses variationnelles dont cette
contribution ne peut donner qu’un faible aperçu.
Je considère donc qu’il faut repenser la remarque de Chambers / Trudgill (21998: 128) qui affirment: «In
fact, the variables that have been studied so far suggest that there is no such thing als free variation». –Ce
débat rappelle évidemment celui, également controversé, de savoir si les ‹vrais synonymes› existent.
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un maximum d’informations, avant qu’il ne soit définitivement trop tard. Je crois que les
phénomènes examinés ici donnent une petite idée de ce qu’il nous reste à découvrir si nous
savons poser les bonnes questions, de nouvelles questions –et si nous ne nous contentons pas
de ressasser les matériaux déjà rassemblés par nos prédécesseurs, tentation qui guette certains
travaux contemporains en dialectologie romane. Or, étant donné que la plupart des dialectes
romans est probablement menacée à plus ou moins brève échéance, c’est dans ce sens aussi
que je lance un appel aux dialectologies de toutes les langues romanes de renouveler nos
questionnements et nos méthodes de travail, afin d’entreprendre les travaux correspondants
avant qu’il ne soit trop tard.
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