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Preface

Marinette MATTHEY
Universite de Neuchatel'

L'Universite de Neuchatel accueille dans les differentes unites de recherche
et d'enseignement de la Faculte des lettres et sciences humaines plusieurs
linguistes aux competences variees: des diachroniciens (historiens des
langues, dialectologues, comparatistes) et des synchroniciens (sociolin-
guistes, psycholinguistes, linguistes specialistes du francais, de l'allemand
et de l'anglais...). Certains sont des linguistes «de bureau», d'autres operent
dans des laboratoires en soumettant des locuteurs (volontaires!) a des
experiences (manip dans le jargon familier des experimentalistes); d'autres
encore peuvent etre qualifies de linguistes «de terrain» dans le sens que
prend de nos jours cette denomination (cf. Blanchet, 2000): it s' agit des
sociolinguistes ou des dialectologues qui recoltent des donnees linguis-
tiques lors d'une d'enquete par questionnaire ou en menant des entretiens.
Tous partagent un interet theorique pour la thematique du changement
linguistique, ce qui a motive la mise sur pied d'une rencontre internationale
centree sur le theme proteiforme et federateur du changement linguistique2
Les textes reunis dans ce double volume des TRANEL reprennent certaines
des communications prononcees lors des trois jours de colloque (2-4
octobre 2000).

L' appel a communications encourageait les participants a porter un regard
distance sur la linguistique du XXe siècle, tout en laissant ouverte la
possibilite de venir presenter ses recherches actuelles. Une dimension
essentielle du colloque tenait dans la tension que l'on percoit aujourd'hui

1 Centre de linguistique appliquee, FLSH, Espace Louis-Agassiz 1, CH-2000 Neuchatel;
marinette.matthey @unine.ch

2 Le comite scientifique etait compose de Marie-Jose Beguelin, Gilles Eckard, Francois
Grosjean, Andres Kristol, Anton Naf, Bernard Py, Claude Sandoz et la soussignee. Esther
Wagnieres, avec son efficacite coutumiere, s'est chargee de tour les aspects administratifs
et techniques, tant pour la mise sur pied du colloque que pour la publication de ces actes.
Nous remercions toutes ces personnel pour leur engagement, ainsi que les collegues qui
ont accepter de relire et de commenter anonymement une premiere version des textes
present& ici. Nous remercions egalement les assistants en linguistique et les concierges
de la faculte des lettres et sciences humainAs. Par leur disponibilite et leur sens pratique,
ils ont contribue de maniere determinante a la reussite de cette manifestation.

1.



8 Preface

entre la notion de systeme et celle de changement. Elle etait lumineusement
resumee par Bernard Py dans le texte de l'appel a communications:

Un des principaux traits qui caracterisent la linguistique du XXe siècle est un effort
constant visant a concilier la notion de systeme, qui a fon& la linguistique
contemporaine, avec des donnees qui mettent en evidence l'importance du chan-
gement, de la variation, ou encore de l'heterogeneite qui marquent profondement
('ensemble des phenomenes linguistiques.

Les niveaux d'analyse du changement

Les propositions de communication ont ete tres diverses et ont touché plu-
sieurs niveaux d' analyse linguistique. Plusieurs ont thematise le niveau
phonetique ou phonologique, en s'interessant a r evolution ou a la compa-
raison de la prononciation de certains phonemes, certains dans une pers-
pective sociolinguistique. Marc MATTER & Johanna ZIBERI font un lien
entre ce niveau d'analyse et la question de ridentite. Lorenz HOFER &
Annelies HACK( BUHOFER presentent les resultats d'une recherche sur
r evolution du dialecte en ville de Bale, en prenant notamment en compte
ce niveau d'analyse linguistique3, Maria Carmen ALEN GARABATO pro-
pose une reflexion sociolinguistique sur revolution d'un trait phonetique
du galicien (la gheada). Dans une perspective experimentale, Bernard
HARMEGNIES, Kathy HUET & Dolores POCH-OLIVE etudient les liens
entre type de discours (les auteurs preferent parler de «style de parole») et
r articulation plus ou moms centrale des voyelles en espagnol.

Les observables morphosyntaxiques dans differents domaines ont
egalement retenu l' attention de plusieurs communicants: Gabrielle
KONOPCZYNSKI s'interesse a r emergence des enonces syntaxiques chez
l' enfant et met en lumiere le role essentiel de la prosodie dans l' apparition
de ces premiers enonces. Daniel VERONIQUE se penche sur le develop-
pement de la finitude4 dans les constructions verbales attestees au cours du
parcours d' acquisition du francais langue seconde par des adultes d'une
part, dans la genese des creoles francais d'autre part. Il montre que revo-
lution des formes est a mettre en rapport avec la tension existante entre les
phenomenes de motivation et d'iconicite, fortement a r ceuvre dans les
phases initiales du processes, et rarbitrarite induite par les marques de
finitude (les morphemes de temps, d'aspect et de personnes dans le verbe)

3 La contribution de ces deux derniers auteurs envisage egalement d'autres niveaux
d'analyse linguistique.

4 La notion de finitude (finiteness an anglais) renvoie aux marques de grammaticalisation
tell que, dans le verbe, les morphemes de temps, d'aspect et de personnes.
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qui apparaissent plus ou moins rapidement au cours du processus de
grammaticalisation.

Andre VALLI, dans une perspective diachronique sur le frangais, s'interesse
lui aussi au changement linguistique qu'est la grammaticalisation. Il met en
rapport ce processus avec les phenomenes d'heterogeneite (attestation de
constructions differentes) et de variation (emploi plus ou moins generalise
de ces differentes constructions par les locuteurs). Il montre que l'existence
de l'heterogeneite grammaticale ne donne pas systematiquement lieu a
d'importants phenomenes de variation. Il montre aussi que certains traits
caracteristiques des differentes &apes normatives que le frangais a connues
avant et pendant le XVIIIe siècle, peuvent s'observer aujourd'hui dans le
frangais quotidien pule par des locuteurs marseillais, relativement Ages et
peu scolarises. Dans ce cas, heterogeneite et variation (sociale, diachro-
nique, stylistique) vont de pair.

D'autres communications ont envisage des phenomenes de discours. Diane
VINCENT & Guylaine MARTEL utilisent les donnees foumies successive-
ment par trois grands corpus sociolinguistiques du frangais contemporain
de Montreal (1971, 1984 et 1995) pour analyser ce qu' elles appellent les
particules metadiscursives: celles qui indiquent le plus explicitement un
commentaire du locuteur sur sa propre enonciation (par exemple: c'est
malheureux a dire, c'est une maniere de parler, comment je pourrais dire
cela..) mais egalement les particules plus grammaticalisees comme je veux
dire, forme qui a perdu a la fois de son pouvoir grammatical (la subor-
donnee que l'on attendrait apres je veux dire est absente) et de sa force
semantique (c'est maintenant davantage un «marqueur de structuration de
la conversation» pour reprendre le terme de Roulet, Auchlin, Moeschler,
Rubattel & Schelling (1985) qu'une forme a valeur semantique pleine).

Enfin, la question des representations du changement, de la variation et de
l'heterogeneite chez les locuteurs-scripteurs a egalement ete thematisee
dans differents contextes: Antonella LEONCINI BARTOLI montre comment
l'ecrivain Daniel Pennac utilise stylistiquement ces representations (trans-
cription phonetique d' accents divers, neologismes par emprunt, syntaxe
typique d'interlangue...) pour donner litterairement vie a des personnages
de langues et de cultures differentes. Dans une reflexion a la fois historique
et contemporaine sur la politique linguistique francaise, Henri BOYER
s' attache a demontrer les traces de l'ideologie monolingue de l'Etat-Nation,
qui conduit a des representations caracterisees par ce qu'il appelle l'uni-
linguisme frangais, unilinguisme peu favorable a la reconnaissance eta la
valorisation de la diversite linguistique du territoire national. Veronique
CASTELLOTTI & Didier DE ROBILLARD explorent les representations et les
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stereotypes lies a differents accents prototypiques du francais, tout en
menant une reflexion methodologique et epistemologique approfondie sur
ce type d'enquete. Rene AMACKER nous presente quanta lui les vues et les
reflexions de deux audits latins Varron (ne en -116, mort en -27) et
Aulu-Gelle (He siècle de l' ere chretienne) sur l'homogeneite de la longue
latine.

Cinq thematiques...

Les quelques communications qui viennent d'être mentionnees donnent un
apercu des actes du colloque mais n'epuisent pas le contenu de ce double
volume des TRANEL. Nous n'avons finalement pas choisi de regrouper les
contributions en fonction du ou des niveau(x) d' analyse envisage(s), mais
de les rassembler dans cinq sections thematiques.

La premiere de ces sections est consacree a la linguistique historique. On y
trouvera un texte sur les changements phonetiques irreguliers (Witold
MANCZAK), trois textes entrant en matiere sur des problemes de methode
en linguistique historique (Robert DE DARDEL, Sylvie VANSEVEREN et
Francine MAWET) ainsi qu'un texte synthetique (Guy JUCQUOIS), qui
presente les developpements theoriques recents en matiere de reconstitution
historique des langues, developpements permis par le recours aux !z1onnees
de la genetique des populations. Ces donnees conduisent certains linguistes
A poser l'existence de superfamilles, voire pour certains d'un protomon-
dial... En d'autres termes, c'est la question de l'origine des langues qui se
retrouve ainsi posee et legitimee, plus de cent ans apres avoir ete bannie de
la connaissance scientifique par la toute nouvelle Societe linguistique de
Paris, en raison du manque d'outils theoriques appropries pour y repondre.
Le developpement de la genetique permet aujourd'hui de redonner un sens
A cette quete des origines5.

La deuxieme section reunit des communications qui mettent en rapport le
role de la parole (ou du discours) et le changement linguistique. Michel
BANNIARD, dans une entreprise de sociolinguistique retrospective, met en
exergue le role des representations des locuteurs et des situations de
communication pour decrire et expliquer le passage du latin aux langues
romanes. Jacques POITOU souligne egalement le role des contraintes
communicatives dans l'evolution des langues, tout en remarquant qu'on ne

5 C'est en 1866 que la Societe linguistique de Paris decide d'exclure la question de
l'origine du langage de la recherche linguistique: elle n'acceptera aucune communication
sur ce theme (cf. le forum de discussions sur cette question dans la revue electronique
Marges Linguistiques (http://marges.linguistiques.freeldforum_disc/forum_disc3.htm).

12
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saurait voir la une quelconque intention des locuteurs pour changer la
langue: «A proprement parler, une langue ne change pas, elle est changee
sous l'effet des productions des locuteurs qui n'ont pas ce but» (Poitou, ici
meme, p. 103). Frank JABLONKA prend egalement en compte le role des
locuteurs, par le biais d' une reflexion «jakobsonienne» sur contacts de
langue et fonction poetique. Outre les communications de Valli, Vincent &
Martel, Matter & Ziberi, Hofer & Hacki Buhofer, Alen Garabato et
Harmegnies et al. que nous avons déjà presentees ci-dessus, cette section
accueille encore une reflexion sur l'usage des metonymies dans la presse,
ce trope &ant envisage comme «un changement individuel de la denomina-
tion par rapport a l'usage ordinaire dans un but de raccourci ou d'effet
stylistique» (Michelle LECOLLE, ici meme, p. 153), ainsi qu'une contribu-
tion de Malgorzata NOWAKOWSKA sur l'emploi et le fonctionnement des
adjectifs qu'elle appelle «de relation», c'est-h-dire ceux qui ne peuvent que
difficilement remplir la fonction de predicat6.

La troisieme section reunit les communications qui ont pone sur l'acquisi-
tion du langage (L1 ou L2). Outre les contributions de Konopczynski et de
Veronique déjà presentee ci-dessus, elle accueille le texte de Corinne
ROYER sur la place de la negation dans les productions en francais L2
d'adultes en milieu guide et celui de Chiraz ANANE sur la variation
observee dans les structures narratives de recits produits egalement en
francais L2 et en milieu guide, mais par des eleves cette fois.

La quatrieme section ne contient que deux communications qui thematisent
toutes deux le lien entre contacts de langues et changement. Jeanine
TREFFERS-DALLER planche sur la question des facteurs infra- et extralin-
guistiques dans l'explication du changement: doit-on chercher les raisons
du changement avant tout dans la specificite des systemes linguistiques en
presence, ou faut-il plutot invoquer des facteurs sociolinguistiques lies aux
situations de communications, autrement dit aux contextes micro et macro-
linguistiques? L'auteure soutient la premiere these sur la base de la compa-
raison entre deux corpus conversationnels provenant de villes ou le francais
est en contact avec des varietes germanophones differentes (l'allemand a
Strasbourg et le neerlandais a Bruxelles). En etudiant les variantes de
contact produites par des locuteurs des deux villes, Treffers-Daller montre
que l'hypothese structurale resiste mieux aux donnees que l'hypothese
sociolinguistique et conclut a la predominance des facteurs proprement

6 Par exemple municipal, comme le montre plaisamment l'enigmatique titre du dernier
album de Sarclo (chanteur romand) «L'amour est un commerce mais la &charge est
municipale».
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linguistiques dans l'explication du changement sous l'influence des
contacts de langues. Barbara KOPKE presente une etude psycholinguistique
sur les phenomenes d'attrition de la langue premiere chez des migrants de
premiere generation, bilingues allemand-anglais. Elle defend la these selon
laquelle les phenomenes d'attrition ne sont pas seulement dus au manque
de pratique de la langue d'origine, mais egalement aux contacts, dans la
region d'accueil, avec d'autres migrants provenant de la meme region. On
peut dire ainsi que les contacts sociaux entre les membres de la commu-
naute migrante generent de nouvelles normes linguistiques, phenomene que
Grosjean & Py (1991) ont egalement mis en evidence a propos de la
communaute migrante espagnole de Neuchatel.

La cinquieme et derniere section est consacree aux representations de la
variation, de l'heterogeneite et du changement chez les locuteurs, avec les
textes d'Amacker, de Boyer, de Castellotti & Robillard, et de Leoncini,
déjà present& ci-dessus.

... et une postface

C'est a Daniel COSTE que revient la difficile mission du commentaire «a
chaud», subjectif mais synthetique, rituellement approbatif mais critique...
Il accomplit brillamment cette tache, et le texte qu'il nous propose en guise
de conclusion de ces actes souligne la variete et la richesse des communi-
cations presentees. Dans une demarche reflexive et evaluative, D. Coste
met en evidence les representations du changement mobilisees par les inter-
venants dans leurs contributions, en resumant les espaces de questionne-
ment et en relevant, en creux, les thematiques non abordees durant le
colloque.

La presente livraison des TRANEL n'a pas la pretention de donner une
image fidele et exhaustive de la reflexion scientifique sur le changement
linguistique en ce debut du XXIe siècle. Elle se veut simplement le reflet
d'une rencontre conviviale, durant laquelle des linguistes specialistes d'un
domaine se sont donne la peine de presenter leurs travaux a d'autres
linguistes non-specialistes du domaine en question. L'effort de didactisa-
tion des savoirs qui a du etre fourth a cette occasion contribue egalement a
faire exister une discipline les sciences du langage elle-meme bien
heterogene!

Marinette Matthey

14
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Le developpement phonetique
irregulier du a la frequence

Witold MA1qCZAK
Universite de Cracovie'

Until now, irregular sound change due to frequency (first mentioned as early as
1846 by Diez, the founder of the comparative grammar of the Romance languages)
has been considered as something sporadic, affecting only the vocabulary, whereas,
to the present writer's mind, irregular sound change due to frequency, which
concerns also reductions in morphemes, especially in inflectional ones (which are
even more frequently used than words), is the third essential factor of linguistic
evolution, in addition to regular sound change and analogical development: in any
text of any language, more or less one third of the words show an irregular sound
change due to frequency.

La notion de developpement phonetique irregulier dO a la frequence n'est
pas neuve. Il nous serait difficile de dire qui a ete le premier a employer ce
terme. De toute facon, Diez (1846, p. 12), le fondateur de la linguistique
romane, considerait sire < senior comme «durch haufigen Gebrauch
verktirzt». Un peu plus tard, Pott (1852, p. 315) constatait que l'it. andare,
l'esp. andar et le fr. aller provenaient de ambulare «mit zwar
ungewohnlichen, aber durch haufigkeit des gebrauchs von diesem worte
gerechtfertigten buchstabenwechseln». D'autres linguistes les ont suivis.
Pourtant, it y a une difference essentielle entre les opinions de nos
predecesseurs et la notre a ce sujet.

Jusqu'ici, on considerait l' evolution phonetique irreguliere due a la
frequence comme quelque chose de sporadique et s'appliquant uniquement
au vocabulaire, tandis qu'a notre avis, le developpement phonetique
irregulier du a la frequence concerne aussi des reductions dans les
morphemes, surtout flexionnels, qui sont d' un emploi encore plus frequent
que les mots. J'estime que le developpement phonetique irregulier dil a la
frequence est, a cote du developpement phonetique regulier et du
developpement analogique, le troisieme facteur essentiel qui decide de la
forme des mots: dans n'importe quel texte de n'importe quelle langue,
environ un tiers des mots presente un developpement phonetique irregulier
dil a la frequence (Maficzak, 1969, 1977 et 1987). A titre d'exemple, voici

1 Prof. emerite; Zakatek 13/59, PL-30076 Krak6w.
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un fragment d'une fable de La Fontaine, oa tous les mots a developpement
dti a la frequence sont imprimes en italique:

Le renard s'en saisit, et dit: Mon bon Monsieur,
Apprenez que tout flatteur
Vit aux depens de celui qui /' ecoute.
Cette legon vaut bien un fromage, sans doute.
Le Corbeau honteux et confus
Jura, mais un peu tard, qu' on ne l'y prendrait plus.

Dans la plupart des cas, ces irregularites sont expliquees par le caractere
atone de ces mots. Mais, a notre sens, la division des mots en toniques et
atones, qui est vieille de deux millenaires, s'appuie, en realite, sur une
fausse generalisation. Il est vrai que dans levant, avoir, emoi les syllabes
le-, a-, -é sont atones et qu'il y a les homonymies suivantes:

le vent = levant
voir = avoir

et moi = emoi

mais it est faux d'en conclure que les mots le, a, et sont atones parce que
les mots toniques sont trait& de la meme maniere:

dix vers = divers
vingt cteurs = vainqueur
va tot = Watteau

et personne n'en conclut que les mots dix, vingt, va sont atones. En outre,
l'homonymie existe entre des groupes de mots comprenant des «procli-
tiques» et des groupes de mots composes uniquement de mots accentues:

j'en vois = Jean voit
leur compte = l'heure compte
l'on vient = Long vient

Pour expliquer toutes ces homonymies, it faut admettre que:

1) Tous les mots sont toniques;

2) dans un groupe de deux mots, it n'arrive jamais que les deux mots
soient accentues avec la meme intensite; autrement dit, l' accentuation
*'Charles 'vient n'existe pas. Dans un groupe de deux mots, le cas le
plus frequent est que le premier mot est accentue plus faiblement que
le second, tandis qu'une accentuation inverse est plus rare. Autrement
dit, l' accentuation du type 'Charles "vient est beaucoup plus repandue
que celle du type "oui. mon'sieur.

La vraie accentuation des groupes de mots examines ci-dessus est la sui-
vante: 'le "vent = le'vant, "voir = a'voir, 'et "moi = i'moi, 'dix "vers =
cli'vers,'vingt "cceurs = vain'queur, 'va "tot = Was tteau, 'j'en "vois = 'Jean
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"voit, 'leur "compte = 'l'heure "compte,'l'on "vient = 'Long "vient
(Maficzak, 1991).

A mon avis, les formes reduites mentionnees ci-dessus s'expliquent par ce
que j'appelle un developpement phonetique irregulier du a la frequence.
Resumee au maximum, la theorie de ce dernier developpement se presente
comme suit. Il y a une loi synchronique selon laquelle les elements
linguistiques plus employes sont plus petits que ceux usites plus rarement.
Il existe une sorte d'equilibre entre le volume des elements linguistiques et
leur frequence. Mais on sait que le volume des elements linguistiques n'est
pas stable. A cause du developpement phonetique regulier, la longueur des
mots peut changer sensiblement, comme le montre la comparaison de
quelques mots latins avec leurs equivalents francais:

lat. to (2 phonemes) > fr. toi (3) augmentation de 50%
tu (2) > tu (2) aucun changement
portam (6) > porte (4) diminution de 33%
illam (5) > elle (2) diminution de 60%
Augustum (8) > aout (1) diminution de 88%

La frequence des mots n'est pas stable non plus. Un mot comme sire, fres
employe au moyen age, est maintenant peu utilise. Inversement, un mot
comme chauffeur est plus employe de nos jours qu'il n'a ete dans le passé.
Dans cet etat de choses, rien d'etonnant que equilibre entre la longueur
d'un element linguistique et sa frequence peut etre bouleverse. Si un mot
devient trop court par rapport a sa frequence, on le remplace par une
expression plus longue, par exemple aout [u] est souvent remplace par [ut]
ou bien par le mois d'aout. Mais si un element linguistique, c'est-a-dire un
morpheme, un mot ou un groupe de mots, devient trop long par rapport a sa
frequence, it doit etre abrege, et it existe deux possibilites: ou bien un
abregement mecanique (autobus > bus, faculte > fac) ou bien un
changement phonetique irregulier dfl a la frequence: le suffixe germanique
-isk aboutit normalement a -ois, cf. le prenom Franc -ois, mais l'ethnonyme
Franc -ais, sensiblement plus employe que le prenom, presente une
reduction de -ois a -ais (Maficzak, 1991a); la negation latine non, employee
isolement, aboutit regulierement a non, mais la meme negation utilisee
devant un verbe (ce qui constitue un emploi plus frequent) presente une
reduction de non a ne; le groupe de mot mon seigneur conserve sa
prononciation primitive dans le titre ecclesiastique monseigneur, mais le
meme groupe de mots employe frequemment dans la langue de tous les
jours presente une reduction de monseigneur a monsieur.

Si le developpement phonetique irregulier du a la frequence est assez
avance, it consiste dans la chute de un ou plusieurs phonemes, par exemple
sapio > sais, cantare habetis > chanterez, mais quand r evolution phone-
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tique irreguliere se trouve dans sa phase initiale, elle ne consiste que dans
une reduction partielle du phoneme. Voici quelques exemples:

la quantite de la voyelle peut etre reduite, par exemple nostrum > notre > notre;

le timbre de la voyelle peut etre reduit, cf. le futurfera de faire en regard du futur regulier
plaira de plaire;

1' aperture de la voyelle peut etre reduite: a > e > i ou bien a > o > u (par exemple, le lat.
sine a abouti, en a. espagnol, regulierement ii sen, qui est devenu, par la suite,
irregulierement sin);

une consonne palatale peut etre reduite en une consonne non palatale, par exemple illos
est devenu en espagnol los, bien qu'un I mouille existe en espagnol A l'initiale, cf. lleno;

une consonne sourde peut etre sonorisee (par exemple, en anglais, la desinence -s, qui est
A la foil la desinence du pluriel, du genitif et de la 3e pers. du sing., a subi une
sonorisation irregulii re).

Il y a six arguments qui temoignent a l'appui de la theorie du developpe-
ment phonetique irregulier du a la frequence:

Premier argument. S'il existe, pour la langue et la periode en question, un
dictionnaire de frequence, on peut en user parce que la grande majorite des
mots subissant un developpement phonetique irregulier du a la frequence se
trouve parmi les mille mots les plus employes. Par exemple, en francais
moderne, ces mots se presentent comme suit:

ler mille 99 86%
2e mille 9 8%
3e mine 4 3%
4e mille 2 2%
5e mille 1 1%

6e mille

Si, par hasard, quelqu'un doutait que ces donnees statistiques prouvent
qu'il y a un lien entre les reductions irregulieres et la frequence des mots,
on pourrait attirer son attention sur le fait que 1' application du test x2 donne
comme resultat x2 = 405 > 11,07 (5 degres de liberte, probabilite 0,05).

Deuxieme argument. Si le morpheme, mot ou groupe de mots apparait dans
une langue donee. sous une double forme, reguliere et irreguliere, le
developpement phonetique irregulier se caracterise par le fait que la forme
reguliere est en general plus employee que la forme normale. Dans un
texte, j'ai trouve les formes suivantes:

aux < ad illos 4 a eux

aux < ad illas 1 a elles

des < de illas 14 d' elles 1

des < de illas 8 d'eux

la < illa(m) 52 elle 3

1 9
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les < illos 22 eux 1

les < illas 30 elles 12

me, m' < me 46 moi 19

messieurs < meos seniores 4 messeigneurs
monsieur < meum seniorem 6 monseigneur
ne, n' < non 71 non 2

nos < nostros 5 notres
notre < nostrum 8 n8tre
que < quid 18 quoi 5

se, s' < se 27 soi

te, t' < to 1 toi

vos < *vostros 5 votes
votre < *vostrum 7 vote

Il en resulte que les mots francais qui proviennent de mots ou groupes de
mots latins et presentent des reductions sont plus employes que leurs
equivalents a developpement normal. Il est egalement facile de montrer que
les morphemes ayant subi des reductions sont plus frequemment usites que
leurs equivalents, cf. franc-ais, qui est plus employe que sued-ois.

Troisieme argument. Si les reductions irregulieres ont lieu interieur d'un
paradigme ou d'une famille de mots, les abregements irreguliers se
produisent plus souvent dans des formes plus frequentes que dans des
formes moins employees. Prenons en consideration le developpement du
pres. de l'ind. habeo, habes, etc. et du pres. du subj. habeam, habeas, etc.
Parmi les formes italiennes ho, hai, ha, abbiamo, avete, hanno sont
irreguliers ho, hai, ha, hanno, ce qui s'explique par le fait que le singulier
est plus employe que le pluriel et la 3e personne est plus employee que les
autres. Les formes du pres. du subj. abbia, abbia, abbia, abbiamo, abbiate,
abbiano sont toutes regulieres, ce qui s'explique par le fait que le subjonctif
est moins employe que l'indicatif. Il en est de meme des families de mots.
Le groupe intervocalique -tr- aboutit en francais normalement a -rr-, cf.
petram > pierre. Il en resulte que pere < patrem presente une reduction,
alors que le developpement de parrain < *patrinum est normal. II est
evident que l'irregulier pere est plus frequemment usite que le regulier
parrain.

Quatrieme argument. Si, pour une langue donnee, on dispose a la fois d'un
dictionnaire de frequence et d'un dictionnaire inverse, it est instructif
d'examiner des series de mots commencant par la meme lettre ou par les
memes lettres ou bien des series de mots tennines par la meme lettre ou par
les memes lettres. Il peut s'agir des series de mots parmi lesquels it y a des
liens genetiques, comme par exemple entre les mots anglais presentant le
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suffixe -ess ou -iness, ou bien des series de mots qui ne sont pas
genetiquement lies, comme par exemple les mots anglais commengant par
h- ou spr-. Grace au dictionnaire de Thorndike & Lorge (1944) et celui de
Lehnert (1971), it m'a ete possible d'etablir ce qui suit.

En anglais, it y a 16 verbes faibles monosyllabiques termines en -ay, par
exemple play, parmi lesquels it n'y en a qu'un seul dont les formes
presentent des reductions irregulieres, a savoir say (says, said), et it est
interessant de noter que say est le verbe le plus employe en -ay.

II y a 5 mots termines en -ayer, par exemple layer, parmi lesquels it n'y en
a qu'un seul dont la prononciation soit reduite, a savoir prayer, et it faut
insister sur le fait que prayer est le mot le plus utilise parmi les mots en
-ayer.

II y a 9 mots en -een, par exemple seen, parmi lesquels ii n'y en a qu'un
seul dont la prononciation puisse etre reduite, a savoir been, et been est le
mot le plus employe parmi les mots en -een.

Dans le dictionnaire inverse de Lehnert, it y a plus de 200 feminins en -ess,
par exemple princess, parmi lesquels it n'y en a que deux dont la
prononciation puisse etre reduite, a savoir mistress > Mrs. et Miss, et Mrs.
ainsi que Miss sont les feminins le plus frequemment usites.

II y a 34 mots monosyllabiques en -f, par exemple if, parmi lesquels it n'y
en a qu'un seul dont la consonne finale ait subi une sonorisation irreguliere,
A savoir of, et of est le mot le plus employe parmi les mots en -f.

Il y a 34 mots en -ill, par exemple still, parmi lesquels it n'y en a qu'un seul
dont la prononciation puisse subir une reduction, a savoir will, et will est le
mot le plus employe en -ill.

II existe 15 mots termines par une consonne fricative + -in, par exemple
coffin, parmi lesquels it n'y en a que deux qui aient subi une reduction, a
savoir cousin et basin, et, du point de vue de la frequence, cousin et basin
occupent, parmi ces mots, la premiere et la deuxieme position.

II y a 12 mots monosyllabiques en -ine, par exemple line, parmi lesquels it
n'y en a qu'un seul qui ait subi une reduction, a savoir mine > my, et my est
plus utilise que tous les mots en -ine.

Dans le dictionnaire inverse de Lehnert, it y a presque 700 derives en
-iness, par exemple happiness, parmi lesquels it n'y en a qu'un seul qui ait
subi une reduction, a savoir business, et business est le mot le plus
frequemment usite parmi les mots en -iness.

Il y a 36 mots en -ire, par exemple fire, parmi lesquels it n'y en a qu'un
seul qui ait subi un abregement, a savoir sire > sir, et, du point de vue de la
frequence, sir occupe, parmi ces mots, la deuxieme position.

4' 1
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II y a 11 mots monosyllabiques en -one, par exemple tone, parmi lesquels it
n'y en a qu'un seul dont la voyelle ait ete abregee, a savoir gone, et gone
est le mot le plus employe parmi les mots en -one.

II y a 9 mots monosyllabiques en -our, parmi lesquels it n'y en a qu'un seul
oil -our puisse se reduire en [a], a savoir your, et your est le mot le plus
utilise parmi les mots en -our.

Il y a 6 mots en -over, par exemple clover, parmi lesquels it n'y en a qu'un
seul dont la prononciation puisse etre reduite, a savoir over > o'er, et over
est le mot le plus employe parmi ces mots.

Il y a 7 mots en -teen, par exemple thirteen, mais le numeral ten, qui, au
point de vue etymologique, est la meme chose que -teen, a subi un
abregement, et it merite d'être mentionne que ten est plus employe que les
numeraux en -teen.

II y a 35 mots en -ther, par exemple father, parmi lesquels it n'y en a qu'un
seul, a savoir angl. wither, qui ait ete reduit en with, et with est plus
employe que les mots en -ther.

II y a 6 composes qui presentent un al- atone comme leur premier terme,
par exemple already. Parmi ces composes, it n'y en a qu'un seul ou la
voyelle de al- se reduit en [a], a savoir alone, et alone est le plus employe
parmi les composes en al-.

II y a 34 preterits commencant par be-, par exemple believed, parmi
lesquels it n'y en a qu'un seul dont le prefixe ait ete, dans le passé,
quelquefois supprime, a savoir began > gan, et began est la forme la plus
employee parmi celles qui commencent par be-.

Il y a 15 mots commencant par count-, par exemple county, parmi lesquels
it n'y en a qu'un seul qui ait subi une reduction, a savoir country, et country
est le plus employe parmi les mots commencant par count-.

Il y a beaucoup de mots d'origine germanique commencant par h-, parmi
lesquels it n'y en a qu'un seul qui, dans l'orthographe officielle, ait perdu
h, a savoir it < hit, et it est plus employe que tous les mots ou h- a persiste.

II y a 18 mots commencant par spr-, par exemple spring. Parmi ces mots, it
y en a eu, en anglais, aussi le verbe sprecan, dont la partie initiale a subi,
par la suite, une reduction, comme en temoigne la forme moderne speak. Il
faut insister sur le fait que speak est plus employe que tous les mots ou spr-
s' est maintenu jusqu'a nos jours.

II y a 62 mots conunengant par sw-, par exemple sweet. En a. anglais, ces
mots ont ete un peu plus nombreux parce que les mots modernes so, such,
sister et sword presentaient sw-. Parmi quelques dizaines de mots qui

4., 4.
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commencent, de nos jours, ou ont commence dans le passé par sw-, du
point de vue de la frequence, so occupe la premiere place, such, la
deuxieme, sister, la quatrieme et sword, la dix-neuvieme, a ceci pas qu'il
est indubitable qu'autrefois sword a ete plus employe que maintenant.

Parini les mots commencant par th-, la plupart a conserve la prononciation
reguliere sourde, par exemple think, tandis que la minorite presente une
sonorisation anormale, par exemple that. En prenant en consideration tous
les mots commencant par th-, j'ai etabli que la frequence moyenne des
mots ayant subi une sonorisation irreguliere est d'environ 9000, tandis que
la frequence moyenne des mots qui ont conserve la prononciation reguliere
sourde est d'environ 300.

Il y a 13 mots derives du numeral two, par exemple twelve, twice, twilight,
etc. Dans tous les derives le groupe tw- s'est maintenu tel quel, tandis que,
dans le numeral two, le groupe initial tw- a subi une reduction. Il est
significatif que two est plus employe que tous les derives en question.

Evidemment, it est impossible d' imaginer que toutes ces donnees statis-
tiques que je viens de citer soient dues au hasard. Au contraire, elles temoi-
gnent de ce que, entre la frequence d'emploi et les reductions irregulieres,
it existe un lien de cause a effet.

Cinquieme argument. A cote du developpement phonetique irregulier &I a
la frequence, it existe une autre evolution irreguliere, consistant en des
accidents phonetiques connus depuis longtemps sous le nom d' assimila-
tions, dissimilations et metatheses, en des formes hypercorrectes ou
expressives. Toute cette evolution se caracterise par le fait qu'elle a lieu,
dans des langues diverses, dans les mots les plus divers. Chercher
< cercher presente une assimilation, faible < flebilem une dissimilation,
troubler < *turbulare une metathese, tandis que s dans besicles est
hypercorrect et h dans herse est cense etre expressif. Mais it serait difficile
de trouver, dans une autre langue indo-europeenne, un mot signifiant
«faible» avec une dissimilation, un mot signifiant «troubler» avec une
metathese ou un mot signifiant «herse» avec un phoneme d'origine
expressive. Bref, it n'y a aucun parallelisme entre les irregularites dites
assimilations, dissimilations, metatheses, etc. En revanche, le developpe-
ment phonetique irregulier du a la frequence a lieu, dans des langues
diverses, d'une maniere plus ou moins parallele, ce qui s'explique par le
fait que, malgre les differences qui separent des communautes linguis-
tiques, les mots les plus frequents sont partout plus ou moins les memes.
Par exemple, le verbe signifiant «parler» presente dans beaucoup de
langues des reductions irregulieres, cf. fr. parler, it. parlare < parabolare,
des formes de narrare devenu en sarde ncirrere (nau, nas, nat, etc.), lat. ajo
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< *agio (en face du regulier adagium), angl. says, said (en regard du
regulier lays, laid, oU la diphtongue a persiste), russe dial. gyt < gryt
< govorit, a. polonais pry < prawi, etc.

Sixieme argument. De deux formes a developpement phonetique irregulier
dil a la frequence, la forme plus frequemment usitee existe, en principe, sur
un territoire plus vaste que la forme morns employee. Dans un texte
francais, j'ai trouve 101 infinitifs en -er, 36 en -ir et 18 en -oir. En ce qui
concerne les parlers francais, on sait qu'il y en a oU le suffixe de l'infinitif
subit la chute irreguliere du r non seulement dans les infinitifs du type
aller, mais aussi dans ceux du type dormir et sporadiquement meme dans
ceux du type avoir. Dans l'ALF, j'ai trouve 291 points oU coexistent les
formes d'infinitifs avec et sans -r, a ceci pres que la repartition des points
ou -r se maintient se presente de la facon suivante:

alter
dormir 103
avoir 283

II en resulte que l'aire de la prononciation alle(r) est plus grande que celle
de la prononciation dormi(r), et celle-ci est plus grande que celle de la
prononciation avoi(r). Il existe donc un lien entre la frequence des types
d'infinitifs aller, dormir, avoir et la grandeur des aires oU les suffixes de
ces infinitifs subissent la chute irreguliere de -r.

La theorie du developpement phonetique irregulier 430 a la frequence
explique enormement de choses, entre autres elle permet de resoudre le
probleme de l'origine de verbes comme fr. aller, it. andare, esp. andar,
prov. ono ou rheto-,roman la, ma, na. Cette question peut etre consider&
comme le probleme de l'etymologie romane numero 1, si l'on prend en
consideration que, pour expliquer ces verbes, on a propose, depuis le XVIe
siecle, au morns une soixantaine d'etymons: ambulare, andruare, aditare,
adnare, addere, ambitare, amdare, addare, enatare, antedare, etc. Parini
les etymons proposes, it y en a qui sont &ranges. Un romaniste a emis
l'hypothese d'apres laquelle l'it. andare et l'esp., port. andar provien-
draient de *anitare, derive du substantif lat. anas, anitis, c'est-a-dire que
*anitare signifierait «marcher comme une cane». Un autre romaniste,
estimant que «tout est permis a propos de cette inepuisable etymologieo, a
propose de tirer andare, andar, amnar, lar, anar et aller de ambulare
devenu ambAare, GU «t1 a le son a la foil d'un d gras, d'un n gras et d'un r
lingual». Encore un autre romaniste s'imaginait que aller contiendrait une
racine indo-europeenne *Alel (ou AI est une laryngale), qui doit etre
apparent& a certaines racines du semitique, du georgien, du basque et du
finno-ougrien, tandis que andare presenterait la racine indo-europeenne
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*Alen, qui, a son tour, doit se retrouver dans certains mots sumeriens,
tibetains, caucasiens, dravidiens et mandchous.

J'ai consacre deux articles a l' etymologie de verbes comme fr. aller, esp.
andar, etc. A mon avis, ce probleme a ete resolu des 1852 par le célèbre
etymologiste Pott, qui s' est rendu compte du fait que tous ces verbes
proviennent de ambulare. La theorie du developpement phonetique
irregulier cid a la frequence permet d'enumerer les arguments suivants
l'appui de l'etymologie de Pott:

1) La frequence d'aller est superieure a celle de ambulare: ambulo ne
figure pas parmi les 300 mots les plus usites que comprend le petit
dictionnaire de frequence publie par Diederich, tandis que, dans le
dictionnaire de frequence de Juilland, Brodin & Davidovitch, aller
occupe, comme verbe normal, la 110e place et, comme verbe auxi-
liaire, la 104e place;

2) le verbe signifiant «aller» presente des reductions irregulieres
egalement dans des langues non romanes, par exemple par rapport au
got. gaggan, toutes les formes germaniques modernes, all. gehen,
angl. go, etc., sont reduites (Maticzak, 1987a);

3) a cote des formes irregulieres du type aller, andar, etc., il existe des
formes regulieres comme fr. ambler, prov., esp., port. amblar ou it.
ambiare. Le lien entre le developpement irregulier et la frequence
saute aux yeux parce que les formes regulieres du type fr. ambler sont
d' un emploi extremement rare;

4) l' opinion de Pott d' apres laquelle aller, andar, etc. proviennent de
ambulare, est une conception monogenetique, mais it y a aussi des
conceptions polygenetiques. En voici une: ambulare a ete remplace en
Espagne par *am(bi)vehitare, (roil andar, en Provence par
*amvehinare, d'oU ana, et en France par *advehulare, d'ou aller.
Etant donne que l' alphabet comprend un peu plus de 20 lettres, il est
evident qu'il n'y a tout au plus qu'une chance sur 20 pour qu'un mot
remplace par un autre commence par la mettle lettre. Etant donne qu'il
y a, en Latin, quatre conjugaisons, il est evident qu'il n'y a qu'une
chance sur 4 pour qu'un verbe remplace par un autre appartienne a la
meme conjugaison. Etant donne que 20 x 4 = 80, il est evident qu'il
n'y a qu'une chance sur 80 pour qu'un verbe commencant par a- et se
terminant en -are soit remplace par un autre verbe commencant par la
meme voyelle et appartenant a la mettle conjugaison. Etant donne que
80 x 3 = 240, il est evident qu'il n'y a qu'une chance sur 240 pour que
ambulare puisse etre remplace, par exemple, par *am(bi)vehitare en
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espagnol, par *amvehinare en provencal et par *advehulare en
francais, comme s'imaginait un romaniste. On voit donc que le calcul
des probabilites nous oblige A abandonner la conception polygenetique
(Maiiczak, 1974 et 1975).
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Traits regionaux en protoroman

Robert DE DARDEL
Universite de Groningen'

Every spoken linguistic system shared by the community in its whole linguistic
field has, in addition, structurally related regional variants covering a smaller
space; for instance, present-day French soixante-dix of the common norm, has
septante as a regionalism in eastern France, Belgium and French Switzerland. This
implies that Proto-Romance, the mother tongue of Romance, has also had a
common norm with regionalisms; the problem, however, is that the comparative
method, the only one enabling us to reconstruct a proto-language, has been
conceived for the reconstruction of the common norm only; fortunately, the
existence of certain types of regionalisms may nevertheless be proven by means of
alternative methods, as the present paper is meant to show.

1. Introduction

On park actuellement beaucoup de regionalismes a propos de langues vi-
vantes, parfois aussi a propos de langues mortes pour lesquelles on dispose
de temoignages ecrits localises2. Mais comment aborder une langue morte
sans temoignage ecrit? La question se pose pour le protoroman reconstruit
a partir des parlers romans, dont j'ai fait ma specialite. Cet exposé est cense
y apporter une reponse.

Je commence par un bref tour d' horizon theorique des notions de champ,
d'isoglosse et de regionalisme, en me fondant sur des donnees actuelles,
tirees du domaine francophone, surtout suisse romand (reference au DSR)3;
puis, j'applique cette theorie au protoroman et l'illustre d'eventuels regio-
nalismes lexicaux. Mon approche est essentiellement descriptive.

1 Professeur honoraire; Oosterweg 36, NL-9751 PH Haren.

2 Des principes d' analyse ont ete formules pour l'ancien gallo-roman par Henry (1972,
pp. 254-255) et Serme (1999).

3 Pour la terminologie relative aux champs (2.1) et aux isoglosses (2.2), cf. Dardel (1991,
1993), dont certains passages sont repris ici presque textuellement.

4 L' examen des fonctions du regionalisme, qui est d'ordre explicatif, est prevu dans une
etude separee.
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2. Tour d'horizon theorique

2.1. Champs

En fait d'entites spatiales, on peut distinguer, en s'inspirant de Pohl (1978),
deux types de champ: le champ linguistique, qui est un espace a l'interieur
duquel les sujets parlent la meme langue, donc sans problemes d'intercom-
prehension serieux, et le champ de communication, qui est un espace
travers lequel une information donee se repand sans rencontrer d'obstacle
serieux de nature linguistique ou non linguistique. La France francophone
et la Suisse romande appartiennent au meme champ linguistique, tandis que
la France et la Suisse, envisagees dans leur totalite, constituent chacune un
champ de communication. Le plus souvent, champ linguistique et champ
de communication ne se recouvrent pas; ce que j'appellerai ici un champ
moyen est l'espace qu'un champ linguistique et un champ de communica-
tion ont en commun; la France francophone et la Suisse romande sont deux
champs moyens.

2.2. Isoglosses

Le champ moyen n' est pas absolument uniforme; it est parcouru en tous
sens par des isoglosses, qui pour la plupart ne compromettent pas
l'intercomprehension; tel est le cas, par exemple, dans le francais pule en
France, de l' articulation apicale ou velaire du phoneme In et des syno-
nymes soixante-dix et septante. Ces isoglosses possedent une certaine mo-
bilite au sein du champ moyen; c'est pourquoi je les appelle isoglosses ins-
tables.

L'isoglosse instable peut, dans sa progression spatiale, atteindre la limite
entre deux champs moyens au sein d'un champ linguistique, voire, au-dela,
celle du champ linguistique lui-meme. Arrivee a l'une ou a l'autre de ces
limites, l'isoglosse a tendance a s' immobiliser, a devenir une isoglosse
stabilisee; et l'accumulation de telles isoglosses le long d'une limite forme
un faisceau d'isoglosses, monolingues dans le premier cas, bilingues dans
le second. Dans les rapports linguistiques entre la France et la Suisse
romande, la prononciation velaire du Irl, venue de France, forme une
isoglosse qui franchit nettement la limite des deux champs moyens, tandis
que l'isoglosse des adjectifs numeraux soixante-dix / septante s'y stabilise
a peu pros dans l'usage oral, scolaire et administratif (DSR).
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2.3. Regionalismes

L' analyse des regionalismes se fondera sur les reflexions suivantes,
inspirees par la litterature ou par mes propres observations.

Le systeme d'une langue parlee commune, c'est-a-dire couvrant uni-
formement dans l'espace un champ linguistique ou un champ moyen, est
double par des regionalismes, d'une &endue spatiale moindre. Il s'agit la
probablement d'un phenomene universel5. Les regionalismes se carac-
terisent par des isoglosses instables, qui s'entrecroisent en tous sens; dans
ces conditions, it ne faut pas chercher a &fink un parler regional, mais
seulement des regionalismes6.

Les regionalismes et les dialectes sont des faits distincts. Les regionalismes
ne s'organisent pas en systemes, mais font systeme avec la langue com-
mune, tandis que les dialectes forment des systemes a part. Le regionalisme
est dons utilise aussi en l' absence de dialectes; a travers la langue com-
mune, les utilisateurs de regionalismes se comprennent assez bien de region
a region, alors qu'il n'y a pas necessairement d'intercomprehension entre
locuteurs de dialectes situ& dans l'espace d'une langue commune.
II faut distinguer le regionalisme au sens strict, reserve a une realite
commune a tout le domaine de la langue commune, et le regionalisme au
sens elargi, reserve a une realite regionale8. Pour le premier vaut qu'entre
un regionalisme et sa contrepartie dans la langue commune, en general un
lexeme9, it y a un rapport synonymique soit total, impliquant un choix libre
(huitante / quatre-vingts), soit partiel, en termes d'hyponyme et d' hypero-
nyme (3.2.1, 3.2.2), ce qui n'exclut pas des differences d'emploi dans une
perspective sociolinguistiqueo. Pour le second type, le regionalisme au
sens elargi, vaut que la contrepartie dans la langue commune est une peri-
phrase (3.2.3), eventuellement sous la forme d'une definition de la chose
nominee, comme pour le regionalisme suisse bisse «canal d'irrigation,

5 Wolf, 1972, p. 171; Rey, 1983, p. 556; Corbeil, 1986, p. 56.

6 Tuaillon, 1977, p. 16; Straka, 1983, p. 36; Martin, 1997, p. 58.

7 Rey, 1983, p. 552; Straka, 1983, p. 39; Martin, 1997, p. 58.

8 Poirier, 1995, p. 29.

9 Il arrive qu'a la place d'un lexeme la langue commune presente dans ce cas une
periphrase breve, comme passible d'amende pour le suisse romand amendable (DSR) ou
femme qui dirige... pour (la) cheffe (DSR), ce dernier cas illustrant le fait que le francais
de Suisse est plus prompt que celui de France A feminiser les noms de professions (cf.
DSR 801).

10 Francard (1995), A propos de diner et souper en Wallonie.
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creuse dans la terre et le roc ou fait de planches de bois soutenues par des
poutres ...» (DSR)11.

En face du terme de la langue commune, on peut n'avoir qu'un ou deux
regionalismes (quatre-vingts / huitante / octante), ou toute une serie, repar-
tie dans l'espace en forme de «patchwork», ce qui est le cas des regiona-
lismes francais pour tourner la salade (Walter, 1988, pp. 166-168)12.

La formation aussi bien de la langue commune que des regionalismes
demande une explication. On peut soutenir que la langue commune resulte
soit d'une norme, eventuellement aureolee de prestige, imposee dans le
champ, soit des exigences de la communication entre individus de ce
champ (cf. l' expansion du mot suisse chalet en France, DSR 218-220), soit
d'une combinaison des deux13. Si les regionalismes echappent a ces deux
facteurs, c'est qu'ils sont regis par d'autres facteurs, tout aussi determi-
nants, mais de port& locale14.

Historiquement parlant, le regionalisme a des origines diverses; voici des
exemples suisses romands: substrat (chalet), adstrat (poutzer), dialecte
(bisse), evolution de la langue commune decal& dans l'espace (dejeuner
«reps du matin» / dejeuner «repas de midi»), archaisme de la langue
commune (fin comme adverbe, it est fin rond «il est tout A fait ivre»,
Baldinger, 1961, p. 161) et creation locale (ficelle «funiculaire»)15.

11 Tuaillon, 1977, p. 10; Boulanger, 1985, p. 127; Poirier, 1995, p. 30.

12 Les elements de la definition donnes jusqu'ici ne sont pas innocents et peuvent preter A
discussion, dans la mesure ou l'on admet, comme je l'ai fait, que tout regionalisme a sa
contrepartie lexicale ou periphrastique dans la langue commune. Par IA sont en effet
exclues d'eventuelles covariantes diatopiques dont aucune ne serait sentie comme non
marquee et representative de la langue commune. Tuaillon (1977, p. 10) discute cette
question A propos du systerne phonologique en francais.

13 Pour Wolf (1972, pp. 172, 176), la substitution de la koine francaise A l'ancien idiome
regional est le resultat d'un developpement historique, a savoir l'accession du francien au
statut de langue nationale francaise, «favorisee par sa situation geographique centrale et
avant tout par la centralisation politique>.

14 Tels l'economie linguistique, un besoin de communication plus restreint dans l'espace ou
plus specifique, un besoin d'identification locale, l'avantage d'une exploitation sernan-
tique ou diastratique de paires synonymiques et naturellement la necessite des regiona-
lismes au sens elargi.

15 Martin, 1977, pp. 62-64; DSR (10-11).

0 n
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3. Analyse du protoroman

Si les reflexions theoriques que je viens de livrer sont fondees, le protoro-
man, en tant que langue commune du latin parle de l'antiquite, n'echappe
pas a la regle et est, lui aussi, double de regionalismes. La difficulte est de
mettre cette realite supposee en evidence, parce que la grammaire corn-
paree historique ne permet de reconstruire que la langue commune et qu'il
faut chercher des methodes alternatives pour y reperer d'eventuels regiona-
lismes.

Je distinguerai et traiterai separement deux phases du protoroman, ordon-
flees chronologiquement, entre lesquelles it n'y a pas de difference qualita-
tive ni de solution de continuite.

3.1. L'existence de regionalismes

3.1.1. Premiere phase

Dans l'antiquite, Rome regissait un vaste champ de communication, au sein
duquel, autour du bassin occidental de la Mediterranee, le latin parle par les
masses formait un champ moyen. Ce champ correspondait dans l'espace
ce que les romanistes nomment la Romania. Il avait sa langue commune,
d'extension variable selon l'epoque, dont l' uniformite dans l'espace,
attest& par les parlers romans, etait sans doute moins le fait d'une norme
imposee, comme aujourd'hui en France, que celui des exigences de Pinter-
comprehension entre locuteurs du champ et de ce que Hock (1991, p. 470)
nomme qdialect levelling>06.

C'est dans ce cadre qu'on peut supposer l'existence de regionalismes. 11 est
vrai que leurs isoglosses ont depuis lors ete en grande partie effacees par la
formation des parlers romans. Et pourtant, on en trouve aujourd'hui encore
des vestiges, dans les dialectes vivants, qui n'ont presque jamais de limites
franches et different entre eux par une serie ininterrompue d'isoglosses
simples, recouvrant, de proche en proche, tout le domaine et s'additionnant
en fonction de leur distance17. Il s'agit donc bien d'isoglosses originaire-

16 Il s'agit en l'occurrence d'une tendance a ('effacement, dans les territoires conquis, des
differences dialectales ayant pu exister au depart, en Italie centrale, entre les conquerants.
Hock illustre ce phenomene par l'anglais, qui presente un reseau d'isoglosses dialectales
plus serve en Angleterre qu'aux Etats-Unis, et, dans ce dernier cas, un reseau plus serve
dans l'est que dans l'ouest, conquis dans un second temps.

17 Je me Were aux pages de Schuchardt (1928, pp. 166-170) oil sont decrites les
impressions d'un linguiste se rendant a pied ou sur sa monture, de village en village, de la
Toscane jusqu'en France. On trouve des remarques de meme portee chez Saussure (1949,
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ment instables et qui ne se sont point groupees en faisceaux, donc de traits
regionaux du protoroman, anterieurs aux limites linguistiques et politiques
modernes.

C'est en cela que consiste la premiere phase du protoroman.

3.1.2. Seconde phase

Dans une seconde phase, logiquement, sinon toujours temporellement,
posterieure a la premiere, Rome tend a se decentraliser et la Romania a se
fragmenter sur le plan socio-economique et politique: isolement au moins
relatif de la Sardaigne et de la Dacie, reformes de Diocletien, empire de
Charlemagne, et j' en passe. II se forme de ce fait, a l' interieur de la
Romania, des champs de communication, aux limites desquels des iso-
glosses instables, activees par de nouveaux centres d'expansion, s' accu-
mulent et se stabilisent, produisant de nouveaux champs moyens, puis de
nouveaux champs linguistiques, que caracterisent des innovations commu-
nes, doublees a leur tour de nouveaux regionalismes. C'est ce type de frag-
mentation qui est a l'origine des parlers romans modernes. Ainsi se
reforme, mais en unites spatiales plus reduites, la situation de la premiere
phase: a savoir, la coexistence de langues communes et de regionalismes.

Les isoglosses instables de la premiere phase subsistent ca et la comme li-
mites dialectales, mais ne font pas partie du systeme des langues commu-
nes et des regionalismes. Se confirme donc pour le protoroman ce que
d'aucuns admettent, au moins en theorie, a savoir que, dans une perspective
diachronique, le regionalisme et le dialecte participent d'une meme evolu-
tion, dont le regionalisme marque le debut, le dialecte la fin.

3.2. Exemples de regionalismes dans la premiere phase

Apres ce long preambule, ce qui nous interesse, c' est evidemment d'epin-
gler et de decrire des regionalismes de la premiere phase. En voici quelques
exemples, illustrant trois methodes d'enquete alternatives.

3.2.1. Regionalisme issu d'un lexerne substratique

Dans mon premier exemple, je tire parti d'un lexeme substratique.

De la part de lexemes substratiques, anterieurs donc aux conquetes des
Romains, on peut s'attendre, s'ils subsistent, a ce que, le moment venu, ils

pp. 278-279), et, chez Hock (1991, p. 446), une carte d'isoglosses de l'ancien haut-
allemand, qui met ce ph6nomene en relief.
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soient pris en charge par le protoroman en tant que langue commune et, par
cette voie, repandus, au-dela de leur domaine d'origine, dans la Romania
entiere. C' est d'ailleurs ce qui se produit pour les mots d'origine gauloise
beccum, caballum, carrum et pettiam.

Or, it n'en est pas toujours ainsi, et les grammaires historiques des parlers
romans font etat de traits substratiques affectant une partie limit& de la
Romania, voire un seul parler. Un exemple en est le gaulois cassanum
«chene». Ce mot apparait aujourd'hui en gallo-roman et dans quelques
regions limitrophes, le reste de la Romania &ant occupe par plusieurs
autres termes de l'antiquite latine et prelatine designant le chene; cette si-
tuation me semble renvoyer, en protoroman, a une distribution des termes
oU en tout cas cassanum est un regionalisme, de sens specifique et sans
autre contrepartie dans la langue commune que le terme generique cones-
pondant arborem18.

3.2.2. Regionalisme lexical d'origine latine

Mon deuxieme exemple se rapporte au lexique latin en protoroman.

L' exemple de cassanum, que je viens d'evoquer a propos des lexemes
substratiques, s'inscrit a vrai dire dans un processus plus etenduo. Outre ce
terme, it existe pour designer le chene toute une serie d'etymons latins,
comme quercum et roborem, et prelatins. Il se peut que, meme compte tenu
de la designation des differentes varietes du chene et sous reserve de leur
etagement diachronique, des derives de ces etymons, en relation synony-
mique, aient eu en protoroman, des la premiere phase, une disposition spa-
tiale par juxtaposition de regionalismes («patchwork»), hyponymes
d' arborem; c' est une hypothese fragile pourtant, qu'il faudrait encore veri-
fier par une analyse historique complete des termes romans appartenant
ce champ semantique20.

3.2.3. Regionalisme au sens elargi

Mon troisieme et dernier exemple concerne un regionalisme au sens elargi,
c'est-a-dire exprimant un referent local.

18 Cf. Rohlfs, 1971, pp. 98-99. Il ne faut pas exclure l'action d'un facteur culture', le chene
&ant arbre saint des druides. Cet exemple est trait& mais dans une optique un peu
differente, par Dardel (1996, p. 42).

19 Je me refere au REW, qui comporte (p. 1187-1200) une liste de concepts exprimes en
allemand et renvoyant aux entrées des etymons romans.

20 La question des regionalismes d'origine latine s'est déjà posee pour moi A propos des
noms composes (Dardel, 1999, p. 190).
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Liver (1999, pp. 149-150) rappelle que, dans plusieurs parlers alpins
romans (francoprovencal, reto-roman des Grisons et des Dolomites) et
germaniques (des Walser et des Grisons), les adverbes de lieu revetent une
structure of se reflete un mode d'orientation spatiale particulier; en
sursilvan, ces adverbes sont fond& sur les dimensions verticale (si «en
haut, vers le haut» et giu «en bas, vers le bas») et horizontale (en «dedans,
vers l'interieur», mais aussi «en amont», et or «dehors, vers l'exterieur»,
mais aussi «en aval»), et ils se combinent dans des composes, comme
siaden «vers le haut et vers l'interieur» (brentinas sesguschan dalla val
siaden «Nebel schleichen das Tal hinauf [und hinein] »).

Cette structure lexicale pourrait etre la manifestation d'un mode
d'orientation tits ancien, peut-etre anterieur a la presence des Romains, et
s'expliquant a l'origine par le relief accidents des Alpes. Dans ce cas, nous
serions en presence d'une caracteristique locale, qui persiste en protoroman
sous la forme d'un regionalisme au sens elargi, dont le pendant dans la
langue commune ne peut etre qu'une definition ou une periphrase, comme
dans la traduction allemande de l'exemple ci-dessus.

4. Conclusion

Le resultat de cette petite enquete peut se resumer ainsi. En reponse aux
questions que j'ai posses au debut, it y a moyen de compenser dans une
certaine mesure, au niveau de la premiere phase du protoroman, les limi-
tations methodologiques du comparatisme. Beaucoup reste cependant
faire pour verifier les hypotheses existantes, etendre la gamme des
methodes alternatives et augmenter le corpus d'exemples21. Les latinistes
seuls sont en mesure d'examiner si ma description du protoroman, qui est
du latin parle, se reflete dans le latin des textes22.

D' un autre point de vue du reste, l'exercice n' aura pas ete vain. La question
de savoir si, oui ou non, le protoroman est uniforme dans l'espace, question
qui agite tant les esprits, et depuis si longtemps, recoit ici un commence-
ment de reponse: selon qu'on considere la langue commune ou des regio-
nalismes de la premiere phase, it est uniforme ou it ne l'est pas, autrement

21 II serait utile d'explorer des etudes onomasiologiques d'ensemble, comme celle de SO 11
(1967).

22 Le probleme a ete repris recemment, A propos du latin d'Afrique, par Petersmann (1998),
pour qui les regionalismes se concentrent dans les inscriptions et sont surtout le fait de
locuteurs peu lettres.

el ei
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dit, pour reprendre les themes de notre colloque, it est homogene ou
heterogene23.
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Evolution linguistique et evolution de perspective
en grammaire comparee des langues indo-

europeennes: le cas du «locatif sans desinence»

Sylvie VANSEVEREN
Universite Libre de Bruxelles, FNRS'

This paper deals with the problem of the casual origin of the Greek infinitives in
-men, -ein, with respect to the «endingless locative» and the «casus indefinitus»
hypothesis. These assumptions can be connected with the progress made in the
linguistic research especially on the nominal inflection, from a chronological and
methodological point of view.

1. La definition generale de l'infinitif comme «nom verbah>2 a, la plupart
du temps, incite les linguistes a rechercher sous quelle forme casuelle ont
pu se Eiger les diverses formes d' oinfinitif» attestees dans les langues indo-
europeennes anciennes. Cette recherche, fond& sur la comparaison de
formes de differentes langues, tente egalement d'aboutir a la reconstruction
d'un ou plusieurs «infinitif(s) indo-europeen(s)», caracterises par une
desinence casuelle expliquant en syntaxe la valeur des formes. La situation
de l'infinitif et le statut des formes varient sensiblement d'une langue
l'autre: alors que la frontiere entre nom verbal et infinitif est souvent tenue
dans les langues indo-iraniennes3, le grec possede, dans l'etat ou nous le
connaissons, un veritable infinitif, integre au systeme verbal et dote de
marques diathetiques et temporelles4, et le vieil-irlandais ne connait pas

1 Faculte de Philosophie et Lettres, 50, ay. F.D. Roosevelt, CP 175, B-1050 Bruxelles.

2 Cf. Mounin, 1974, s.v. infinitif; Gipped, 1978, pp. 5-6. La terminologie et les criteres de
description varient d'un auteur a l'autre: cf, par exemple, pour des questions de
denomination, Haudry, 1977, p. 65 (et n. 1, oil l'auteur propose l'appellation de «nom de
proces»); Pinault, 1996; Garcia-Ramon, 1997 (qui distingue entre des «infinitifs», des
«quasi-infinitifs» et des «abstraits verbaux»); pour des questions de criteres morpholo-
giques, syntaxiques ou fonctionnels dans diverses langues indo-europeennes: Renou,
1937, pp. 25-26; Benveniste, 1948, p. 69; Kurylowicz, 1964; Mawet, 1981, pp. 141-165;
Reichler-Beguelin, 1986, p. 177; Sandoz, 1992. Pour une synthese sur ces problemes, cf.
Vanseveren, 2000, pp. 11-15.

3 Cf. principalement pour le vedique Renou, 1937; 1952, pp. 309-313; Sgall, 1958;
Disterheft, 1980; pour l'avestique Kellens, 1984, pp. 338-352; Hoffmann-Forssman,
1996, pp. 240-243.

4 Duhoux, 1992, p. 247; Burguiere, 1960, pp. 23-30.
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d'infinitif5. A cette disparite de situations s'ajoute un probleme methodo-
logique fondamental, car la notion de comparaison implique celle d'une
norme a partir de laquelle elle pourra etre operee: or it s'avere que, d'une
maniere generale, l'indo-iranien (et principalement le sanskrit vedique)
constitue cette norme et amen a poser la question en termes de clesinence
casuelle6.

La question de l'origine casuelle de l'infinitif grec touche a des problemes
essentiels de la grammaire comparee des langues indo-europeennes, de son
histoire et son evolution, notamment dans le domaine de la flexion
nominale. On verra ainsi que les hypotheses formulees sur l'origine
casuelle des infinitifs grecs en nasale pour me limiter a un type de
formation (-Ely, sont fortement liees aux recherches menees sur la
constitution et l'histoire de la flexion nominale.

La perspective adopt& dans ces lignes sera donc essentiellement chronolo-
gique et methodologique, et le theme de ce colloque «evolution, variation,
heterogeneite» sera aborde dans le cadre des hypotheses formuldes sur les
infinitifs grecs en nasale et sur la flexion nominale indo-europeenne plutot
qu'en termes de changement et d'evolution propres a une langue dorm& ou
a un groupe de langues.

2. Au probleme de l' interpretation morphologique car it s'agit avant tout
d'une perspective morphologique des infinitifs grecs en nasale sont liees
deux theories et deux appellations: celle du «locatif sans desinence» et celle
du «cas indefini». El les ont ete proposees toutes deux au debut du siècle,
mais sont toujours d' actualite, qu'elles soient rejetees ou acceptees, dans de
nombreux travaux consacres a l'origine casuelle de l'infinitif grec en
nasale.

Il est interessant de noter que ces deux types d'hypotheses se fondent sur
un meme materiel linguistique d' analyse difficile: it s'agit essentiellement
de vieilles formes adverbiales, peut -titre d'anciennes formes casuelles
figees, et de formes pourvues d'une desinence casuelle de locatif opposees
A des formes qui en sont depourvues. Chacune des theories en presence
propose des interpretations qui placent donc les formes dans des
perspectives differentes, qui decoulent de l'image que l'on peut se forger
de l'histoire de la flexion nominale ou reagissent sur celle-ci.

5 Voir principalement l'etude de Gagnepain, 1963.

6 Sur ce probleme methodologique et ses illustrations, cf. Vanseveren, 2000, pp. 35-73.

7 Cf. Vanseveren, 2000, pp. 32-33.
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Le linguiste allemand H. Hirt8 avait souleve, des 1904-1905, le probleme
que posaient certaines formes depourvues de finales casuelles. II s'agit de
formes de nominatif (feminin de themes en -a, neutre du type de rro X 6,
nominatif masculin et feminin avec degre long du type de ved. pitd «pere»,
gr. rra-rnp «pere», botipwv «demon», lat. homo, neutre pluriel identique au
nominatif feminin sg. du type de got. waarda «mots», neutre: giba «don»,
feminin), de formes de vocatif et de locatif (de themes en nasale, de themes
en -i- et en -u-: ved. agnd de agnis «feu», siincia de sank- «fils», got. sunau,
lat. noctii). Selon Hirt, des formes telles que ved. mardhcin «a la tete», khan
ode jour», gr. otiFiv «toujours», aiR.;..w «temps», les infinitifs grecs en -p v:
86p v, gppEv seraient des locatifs, parce qu'elles en assument la
fonction sur le plan syntaxique, mais elles seraient depourvues de finale
casuelle, d'oa l'appellation couramment admire de «locatif sans
desinence». Le probleme etait, pour l'auteur, d'expliquer sur le plan
morphologique l'identite formelle entre des formes caracterisees (ved. mu-
rdhcini, khan° et des formes non caracterisees (mitrdhcin, khan) par une
desinence, et qui fonctionnent de fawn similaire du point de vue
syntaxique. Deux exemples vediques suffiront a montrer qu'une forme sans
desinence peut, en effet, fonctionner comme un locatif:

RV 3.4.2 II yarn devdsas trir dhann ciyajante dive-dive vatutzo mitro agnitt I «(le bois) que
les dieux, Yampa, Mitra, Agni, se procurent trois fois par jour, jour apres jour I

RV 10.88.5 II ydj jatavedo bhtivanasya mardhdnn &LW:0 agne salter rocanina I «toi,
Jatavedas, qui to trouves sur le sommet du monde, o Agni, avec la lumiere»

Pour Hirt, le locatif n'aurait pas comporte, a l'origine, de marque casuelle
et les formes interpretees comme «locatifs sans desinence» seraient, en
definitive, les vestiges d'une époque preflexionnelle, que l'auteur definit
comme «Kasus indefinitus». Cette hypothese etablit donc d' emblee une
perspective chronologique en introduisant la notion d'«epoque preflexion-
nelle»: dans cette optique, les formes caracterisees par une desinence et
celles qui ne le sont pas ne peuvent theoriquement etre mises sur le meme
plan, puisqu'elles sont le reflet de periodes linguistiques differentes.

3. Le second type d'hypothese envisage ici se trouve synthetise dans le
Grundrifi der vergleichenden Grammatik der indogermanischen
Sprachen de K. Brugmann (1911) et dans l'Altindische Grammatik de
J. Wackernagel (1930). Ces auteurs retiennent l' appellation de «locatif sans
desinence»: la coexistence de formes telles que ved. mardhan et murdhcini,
khan et cihani permettrait de distinguer, a cote des formes de locatif en *-i,

8 Hirt, 1904-1905, pp. 42-43.
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des formes de «locatifs sans desinence». Ces dernieres formes concerne-
raient les themes en nasale (ved. mardhan, dhan, hitt. dagan «A tene», v.sl.

kamen-e (kamen- «pieffe»), gr. aiiv «toujours», les infinitifs 86pEv,
5yE iv), en liquide (ved. svar «dans l'eclat (du ciel)», dhar «de jour», ay.
zdmar «dans la terre», hitt. E-ir = *pir «A la maison», =*kir «dans le
coeur», gr. %/Ulm,* «de nuit»), en -s (gr. odic «toujours», lat. penes «chez»,
hitt. nepis «au ciel», v.sl. sloves-e de sloves- «parole») et les themes en -i-
(ved. srutet locatif sg. de srutt- «mouvement»; ay. gara de gairi-
«montagne») et en -u- (ved. sanati de sums- «fils», lat. noctu)9.

La coexistence de formes telles que ved. uddn et udani serait dons l'indice
d'une adjonction de *-i a la forme de theme nu fonctionnant comme locatif.

Dans cette hypothese, les formes sont confrontees en synchronie et
semblent etre mises sur le meme plan, sans perspective chronologique

apparente.

Les hypotheses concernent, on l'a vu, de nombreux themes nominaux (en
nasale, en liquide, en sifflante, en *-i-, en *-u-). Nous nous limiterons, dans

ces lignes, aux formations en nasale et en liquide, qui interessent de plus
pres la question de l'origine casuelle de l'infinitif grec en nasale.

4. Ces deux types d' analyse constituent le fondement des hypotheses
formulees par la suite. L'etape suivante est illustree par l'etude du locatif
men& par E. Benveniste en 1935, dans son ouvrage Origines de la
formation des noms en indo-europeenio. L'approche est resolument
descriptive et synchronique, mais elle aboutit ensuite a une interpretation
diachronique des formes etudiees. Benveniste a retenu l'appellation de «cas
indefini», mais en lui donnant une definition plus stricte.

Parini les formes en nasale et en liquide déjà citeesil (ved. mardhan, dhan,
dhar, etc.) peuvent etre comptees des formes grecques telles que vOKTcop

«de nuit», npap «de jour> >, 6vap Kai Urrotp «en songe ou en etat de veille»,

cpap «aussitot apres», ETeap «immediatement», YKTap «pies de», de
meme que les adverbes grecs en -a du type de Taxa, Nina, rrUKa et les

9 Cf. egalement, pour les infinitifs grecs Schwyzer, 1953, p. 139; 1950, pp. 358-359; Aalto,

1953, pp. 15, 20; Kurytowicz, 1964, p. 164; Rix, 1976, pp. 237-238; Disterheft, 1981,

p. 25; Nussbaum, 1986, p. 198, n. 5; pour les formes hittites, Sommer, 1932, p. 96;
Gotze-Pedersen, 1934, p. 72b; Pedersen, 1938, cites chez Neu, 1980.

10 Benveniste, 1935, pp. 87-99 («La question du locatif singulien).

11 Les formes indo-iraniennes et grecques sont principalement prises en compte par

Benveniste.
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infinitifs grecs en nasale. Ces formes sont integrees, dans l'hypothese de
l'auteur, dans les formations heteroclitiques en *-r/n- et elles presenteraient
un degre plein ou zero du suffixe (*-en, *-er face a -a < *-n et -a p <
*-T). Il s'agirait donc d'anciens substantifs neutres, d'anciens nominatifs-
accusatifs. L'hypothese elude en quelque sorte la question du rapport entre
le theme nu et l'expression du lieu: la question du locatif deviendrait des
lors factice puisqu'il s'agirait d'anciens derives de themes en *-r/n-, de
ocas indefinis».

Les donnees de diverses langues semblaient confirmer la these de
Benveniste: ved. rathar serait un ancien theme en *-r/n-, dont on aurait la
trace dans la composition rathar°/rathan° (rathantard- «qui traverse en
char» avec un theme *rathan et peut-etre ratharyati oil va en char» avec un
theme *rathar); vasaelvasan° dans vasar-han- «in der Morgenfriihe
schlagend», vasarci- «matinal», vasanta- «printemps»; vanaelvanan°
«dans la foret» peut survivre dans vanargid- «habitant dans les bois» et
vananvant- «pourvu d'une partie du char»; (than et Aar directement
attestes, udan et les derives en -r- comme udrin- «aqueux», samudra-
«ocean» qui attestent indirectement une forme en -r (*udar)12. Les formes
hittites renforceraient de meme cette hypothese avec des formes sans
desinence servant a l'expression du lieu; ces dernieres, tout en sortant du
cadre strict des themes heteroclitiques en *-r/n- semblent confirmer
l'hypothese que des formes sans desinence pouvaient servir de locatifs13.

A une époque donc, definie conune preflexionnelle, des formes depourvues
de finales casuelle auraient pu servir a l'expression du lieu, ainsi qu'a celle
d'autres valeurs semantiques: en effet, le locatif ne serait qu'une des
modalites possibles du «cas indefini».

5. D'un point de vue methodologique et terminologique, it convient, avant
de progresser dans le temps, de revenir sur quelques notions utilisees
jusqu'a present sans discussion, mais qui toutes se referent a une certaine
conception de la flexion nominale.

L'appellation de «locatif sans desinence» s'avere peu satisfaisante sur le
plan morphologique: une forme sans desinence ne pourra etre definie
comme locatif que d'un point de vue syntaxique. En outre, la plupart des
formes citees sont des designations spatiales, temporelles ou des noms de
parties du corps: on concoit aisement que des termes au contenu seman-

12 Cf. Renou, 1952, pp. 129, 167, 181-182, 227.

13 Cf principalement Brixhe, 1979; Neu, 1980, et les formes citees supra.
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tique suffisamment clair (c'est-à-dire comportant un seme locatif) aient pu
assumer la fonction devolue par la suite au locatif en *-i14.

La notion de «theme nu» reste essentiellement descriptive et arbitraire. Elle
n'est pas apte a rendre compte du fonctionnement d'une forme dans un
contexte syntaxique donne.

La notion de «cas indefini» regoit des definitions differentes chez Hirt et
chez Benveniste: chez ce dernier auteur, elle est plus limit& et est a enten-
dre conune «ancien nominatif-accusatif neutre de theme heteroclitique en
*-r/n-». On notera cependant que cette appellation ne satisfaisait pas en-
tierement Benveniste, car elle se fonde sur le critere de la flexion nominale,
alors que celle de «cas indefini» repose sur ridee d'une époque preflexion-

nelleis.

6. Bien qu'il soit evidemment impossible de donner un apergu general des
theories formulees sur la constitution de la flexion nominale, it sera utile
pour notre propos d'illustrer, par la confrontation de deux points de vue
totalement opposes, le degre de variation pouvant exister dans ce domaine.
On opposera ainsi une hypothese accordant la primaute aux «themes nus>>16

(avec les reserves qu'il faut faire sur ce type d'appellation) et une autre
privilegiant les «postpositions casuelles»17.

Dans la premiere optique, les desinences casuelles attestees a l'epoque
historique seraient d'anciennes finales de themes reinterpretees (notamment
la finale de locatif). Cette these accorde donc un role important aux themes

purs qui auraient pu, a date ancienne, etre employes pour exprimer des
relations syntaxiques tres diverses, le contexte fournissant alors l'inter-
pretation correcte. La finale de theme aurait pu etre ressentie comme
«indicateur» de la relation syntaxique et s'eriger en veritable desinence. Le
principal probleme pose par ce type d'hypothese est qu'il suppose une
influence considerable de l'environnement contextuel sur une finale de
theme, influence telle qu'elle entraine pour cette finale une valeur casuelle

bien determinee.

Dans la seconde optique, les ancetres des cas directs seraient d'anciennes
formes a postpositions casuelles a valeur locative. Un phenomene d'hypos-

14 Cf. Vanseveren, 2000, pp. 39-40.

15 Benveniste, 1935, p. 95. Pour une critique: Haudry, 1977, pp. 21 n. 3, 22; cf. egalement

Vanseveren, 1999, pp. 115-116.

16 Adrados, 1989.

17 Haudry, 1982.
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tase aurait permis de traiter la forme flechie comme base de flexion: ainsi
lat. it-er, oh -er serait postposition, aurait signifie d'abord «en chemin». La
reinterpretation des postpositions comme finales de themes auraient ensuite
entraine la constitution d'une flexion nominale. Ce type d'hypothese
souleve plusieurs problemes. Tout d'abord, on ne voit pas pourquoi et par
quelle evolution une forme de locatif a pu donner une forme ressentie
comme nominatif: l' evolution de «en chemin» a «le chemin» n'est pas
evidente. Quelle valeur precise attribuer a l' element qui, une fois depouille
de sa valeur originelle, donne a un terme une valeur casuelle definie? On
peut certes poser l'hypothese d'une postposition a valeur locative, mais
d'autres possiblites sont ouvertes et l'on pourrait meme supposer que cet
element n'avait pas de valeur particuliere.

Peu d' indices permettent, en definitive, de remonter jusqu'aux premices de
la constitution de la flexion nominale. Les questions sous-jacentes restent
sans reponse: les «elements» constitutifs de la flexion nominale ont-ils ete,
a un moment donne, suffixes ou desinences? Comment ont-ils evolue, de
suffixes en desinences ou 1' inverse?

Reste que ces differents points de vue reagissent directement sur
l' interpretation de l'infinitif grec en nasale, analyse comme forme sans
desinence ou comme forme a postposition casuelle. Loin d'être eclairants,
ils posent en outre une question fondamentale, car l'infinitif, formation
deverbative et issue d'un ancien nom verbal, peut difficilement entrer dans
le cadre de vieilles formations immotivees (qui seules peuvent etre prises
en compte dans la reconstruction de types flexionnels).

7. Dans une perspective plus proche des faits attestes, des etudes ont
montre que les cas obliques se sont constitues, au moins en partie, a l'aide
de particules d'origine pronominale, specialisees en certaines fonctions et
permettant au nom de se realiser syntaxiquement dans la phrasen. Toute
descriptive et theorique qu'elle soit, la notion d'epoque preflexionnelle
possede alors une certain legitimite. Legitimite limitee cependant, car des
recherches recentes semblaient battre en breche cette notion ainsi que celle
du «cas indefini».

En effet, diverses recherches, dont celles de J. Schindlero qui portent
notamment sur la flexion nominale et les themes en * -r/n-, ont montre que
''Ablaut a pu jouer un role analogue a celui des desinences par la suite.

18 Cf. Bader, 1973; 1991; 1992.

19 Schindler, 1975.
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Ainsi, le paradigme du nom de 1' «eau» opposerait un cas direct *wed-or
(hitt. ti-i-da-a-ar) a un locatif *ud-in (\red. uddn). Ce type de
reconstruction montre que les neutres heteroclitiques excluaient le degre
plein (*-en ou *-er) au nominatif-accusatif20. La reconstruction propos&
par Benveniste aboutissant a des formes de «cas indefinis», anciens
nominatifs-accusatifs neutres, semblait donc devoir etre abandonnee.

Toutefois, et en tenant compte de revolution de perspective illustree au flu
de ces hypotheses, on peut s'interroger sur ce type de reconstruction. Il se
fonde sur des formes historiquement attestees, ce qui, du reste, est bien
normal et inevitable, mais n'empeche pas le risque de projection au niveau
de rindo-europeen reconstruit: si une forme telle que ved. 'tan fonctionne
bien comme locatif a l' epoque historique, rien n'indique cependant qu'il
faille interpreter, sur le plan du paradigme reconstruit, la forme *uden
comme un locatif. A fortiori, rien n'empeche de rinterpreter plus largement
comme forme d'oblique a valeurs diverses.

8. La question de l' origin casuelle de l'infinitif grec en nasale est donc
loin de se limiter aux seules formations d'infinitif. On deborde, en effet, de
ce cadre restreint, pour entrer dans le domaine, extremement vaste et
complexe, de la flexion nominale et des questions qu'elle pose. Toutefois,
le long detour force par la flexion nominale apporte, au premier abord, peu
d'elements de reponse et l'on soulignera encore la difficulte
methodologique qui consiste a comparer, voire assimiler, des formes
anciennes, pour la plupart adverbiales, avec une formation deverbative,
plus recente, telle que l'infinitif. Celle-ci sort totalement du cadre de la
reconstruction de paradigmes flexionnels et it convient donc de separer les
deux problemes.

Pour l'infinitif, la question est generalement posee en termes de desinence
casuelle: une evolution similaire, voire identique, est donc postulee pour les
diverses langues indo-europeennes. Il s'agit la d'un probleme recurrent en
grammaire comparee, qui voulant atteindre une certaine unite par la
restitution de prototypes tend a poser des solutions parfois uniformes ou
reductrices, laissant par la-meme les phenomenes de variation de coten:
probleme d'evolution linguistique et de perspective en grammaire
comparee des langues indo-europeennes.

20 Cf. pour le singulier *wod-r (hitt. lwadarl),*yile-r (lat. iecur, sk. yokyt, gr. n no p):
Schindler 1975, passim.

21 Cf. Reichler, 1988.
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Phonetique evolutive et refections
analogiques (le cas du grec)

Francine MA WET
Universite Libre de Bruxelles'

The principle of «sound laws» is discussed from examples in greek phonetics. It is
shown how analogy and the weight of grammatical paradigms may modify the
regularity of sound changes and interfere with our perception of reconstructed
forms or stages of language evolution. The concept of morphonology is also
examined in relation with analogical processes.

I. La regularite des changements phonetiques, ou «lois phonetiques», est
consider& comme Fun des piliers de la grammaire compar& depuis sa
creation au 19e siecle, et comme la garantie de son caractere scientifique2.

C'est le garde-fou contre l'amateurisme et ce qui distingue cette discipline
d'etymologies pseudo-scientifiques comme celles que l'on peut lire dans
des brochures touristiques A propos de tel nom de lieu, tel personnage, tel
terme technique.

Ces changements phonetiques, qui affectent systematiquement le 'name
phoneme en une meme position A une époque donnee, ont pour caracteris-
tique commune d'être inconscients et reguliers. En effet, pour qu'une evo-
lution phonetique ait lieu et se generalise, it faut que les locuteurs aient le
sentiment de prononcer toujours le meme phoneme, sinon cette entorse au
code de la langue serait aussitot condamnee. Ce que soulignait A. Meillet,
dans son Introduction, en parlant de «continuite» dans les changements
linguistiques3 et que F. de Saussure qualifie d' «identite diachronique»4.

1 Faculte de Philosophie et Lettres, CP175, 50, ay. F.-Roosevelt, B-1050 Bruxelles.
2 Leroy, 1971, pp. 38-40, 43-44; Mounin, 1974, pp. 206-216; von Wartburg-Ullmann,

1969, pp. 34-53.

3 Meillet, 1937, p. 20: «Dans tous les cas it y a continuite: les changements qui ont lieu
spontanement et qui ne resultent pas de l'imitation de quelque maniere de parler etrangere
ne proviennent pas d'un desk d'innover; ils apparaissent au contraire malgre l'effort fait
par l'enfant pour reproduire la langue des adultes, et a aucun instant ils ne sont si grands
ni si nombreux que les generations dont les representants vivent simultanement perdent le
sentiment de parler la meme langue.» (Voir aussi p. 21).

4 Peeters (2000, pp. 89-90, 92), dans un article plein de remarques et de mises an point per-
tinentes sur la notion de changement linguistique, auquel nous reprenons les observations
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L'idee de changement implique dons une certain permanence au cours du
temps5.

II. Des reflexions plus recentes sur la methode de reconstruction de rindo-
europeen remettent en cause la conception d'un prototype commun unitaire
d'ou deriveraient les formes dialectales historiquement attestees6. Ceci
introduit indirectement une contradiction avec le principe de regularite des
changements phonetiques, qui ne peut se concevoir qu'a partir d'une forme
unique. Le principe de regularite des changements phonetiques pourrait
cependant etre maintenu, a condition de considerer que cette evolution
(reguliere et inconsciente) se fasse a partir d'une seule des variantes. Mais
l'incertitude demeure de savoir a partir de quelle variante exactement se
produit cette evolution (ou «continuite diachronique») et quelles etaient ces
autres variantes. II y a donc quelque part une rupture, un «hiatus», dans
r evolution de la langue, dont it faudrait pouvoir tenir compte dans la
reconstruction.

III. Autre contradiction, soulignee par plusieurs linguistes et compara-
tistes, et qui s'oppose egalement a la conception d'un modele unique re-
constitue: r evolution linguistique elle-meme ne s'explique qu'a partir du
phenomene de variation7.

Soulignons en passant que l'aspect «regularite» et l'aspect ovariation>> dans
la langue reconstituee correspondent grosso modo a deux ecoles ou deux
tendances differentes dans la reconstruction linguistique, la reconstruction
structurelle (illustree par F. de Saussure) et la reconstruction formelle
(illustree par A. Meillet), ou encore les formalistes opposes aux realistess.

IV. Par la notion d' «identite diachronique», nous l'avons vu, de Saussure a
mis en evidence le fait que le changement changement inconscient

ci-dessus («Nous ne reconstruisons pas les proto-langues mais seulement les formes des
langues originelles qui dans les diverses langues attestees n'ont jamais ete remplacees par
de nouvelles formes mais ont ete fidelement transmises de generations en generations,
sans que les locuteurs contemporains s'apercoivent du moindre changement.O.

5 Ainsi, a ne devient pas e, c'est toujours le meme a, mais prononce differemment. On ne
peut dire de quelqu'un qu' il a change que s'il s'agit toujours de la meme personne.
Reflexions reprises A Chr. Peeters, 2000, pp. 89-90. Voir aussi von Wartburg-Ullmann,
1969, p. 44.

6 Par exemple: [Reichled-Beguelin, 1986, p. 226 (§ 232), p. 230 (§ 240), pp. 189-190
(§ 191); 1988, pp. 21-23; Vanseveren, 2000, pp. 143-144.

7 Hagege, 1986, p. 371 («La variation est, en depit de l'apparence, liee A la notion de
systeme»; le systeme est caracterise par des unites qui se definissent par leurs differences,
ces differences memes impliquant une diversification); Serbat, 1988, p. 11.

8 [Reichled-Beguelin, 1988; Peeters, 2000, p. 91.

4 3
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implique une certain permanence a travers le temps9. Cette conception
permet de distinguer la notion de changement de celle de remplacement, de
substitution' °. Le fait d'admettre des variantes dans le prototype reconstitue
introduit inevitablement, a cote de changements reguliers («identites
diachroniques»), des elements de substitution, une variante s'imposant, lors
de 1' evolution, ou prenant la place des autres. Ce que percevait A. Meillet
dans son Introduction". Les processus analogiques, qui provoquent eux
aussi des phenomenes de remplacement, de substitution, s'opposent donc
de meme a la regularite des changements phonetiques, au caractere
inconscient et permanent de revolution phonetique.

C'est ce que nous allons illustrer par quelques exemples au niveau du grec.

V. Des processus analogiques sont effectivement postules pour expliquer
certains traitements phonetiques «aberrants», soit entre l' indo-europeen
reconstitue et le grec, soit a rinterieur du grec, au cours de son evolution.

V.a. Les desinences thematiques primaires actives des 2e et 3e personnes
du singulier peuvent etre reconstituees (sur le modele, notamment, de
l'indo-iranien et du latin) comme *-e-s-i, *-e-t-i. Le passage aux formes
grecques, les desinences fait phonetiquement probleme. Il est
explique par H. Rix12 par un phenomene de metathese: *-e-s-i > -eis et *-e-
t-i > -ei(t). Cette explication se heurte cependant a une difficulte
phonetique, a savoir que la metathese n'existe, en grec, que dans le
traitement de *ry / ly precedes des voyelles de timbre a / co3. A moins de
supposer un traitement pre-grec particulier et non atteste par ailleurs, nous

9 Peeters, 2000, pp. 86, 89-90.

10 Peeters, 2000, p. 86.

11 Meillet, 1937, p. 30: «Seulement la «loi» pourra &flapper au linguiste; it y a eu ainsi des
changements phonetiques inconnus et qui resteront inconnus.» Ou: «Les effets d'une
«loi» peuvent, it est vrai, etre &tufts au bout d'un certain temps par des changements
propres h certains mots, par des actions analogiques, par des emprunts.» [Reichler]-
Beguelin (1986), 122-124 (§§ 119-120). Chez les neo-grammairiens de mane, les
exceptions apparentes aux «lois» phonetiques etaient expliquees par les effets de
l'analogie: Leroy (1971), 38.

12 Rix, 1976, § 274; Duhoux, 1992, pp. 474-476. Critique dans Bader, 1977, p. 140.
13 poipa < *Hop-yo, -rKpoipoa<*-rotpopyco: Lejeune, 1972, §§ 155, 176. Le ternoignage

du mycenien empache en tout cas, pour la 3e personne, une explication *-e-ti > *-esi > *-
ehi > -ey, puisque, en mycenien, *-s- intervocalique &ant probablement devenu -h-, une
notation **-e-i pour *-e-hi serait, dans cette hypothese, attendue, contrairement h -e
atteste (ex.: e-ke g(ei oil a»): Duhoux, 1992, pp. 474-475 (de meme A propos de
l'hypothese d'une 2e personne *-e-si-s > *-e-hi-s > -eis). Il faut souligner aussi que le -El-
des 2e et 3e personnes du singulier est une veritable diphtongue, et non un []:
Chantraine, 1961, §§ 343, 346; Lejeune, 1972, § 240.
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nous trouvons donc, pour cette explication, face a une regle phonetique
isolee et ad hoc. Plus satisfaisante intellectuellement est la supposition
d'une refection *-e-s-i > eis au lieu de **-ei selon le cane analogique
(g)cp E p £ : ()w p c (formes d'imparfait) = cp ipE yipE lc (formes de
present), la 3e personne &ant, elle-meme, directement expliquee a partir
d'une forme indo-europeenne

V. b. Les refections analogiques sont frequentes et exemplaires a l'interieur
des paradigmes flexionnels, la pression du systeme morphologique y &ant
particulierement forte.

Pour expliquer certaines formes phonetiquement «aberrantes», des manuels
scolaires n'hesitent d'ailleurs pas, a leur propos, a formuler des regles
phonetiques tout a fait non scientifiques et incoherentes linguistiquement.
Ce qui pedagogiquement nous semble une grossiere erreur. En matherna-
tique, on ne dira pas qu'on «ajoute zero» quand on passe de 10 a 100, on
glisse plutOt de la colonne des dizaines a celle des centaines. «Ajouter
zero» n'a aucun sense 5. L' erreur est identique lorsque l' on invente des
regles phonetiques, soi-disant pour la clarte ou la facilite pedagogique,
mais qui ne repondent a aucune logique phonetique.

Ainsi, a propos des verbes se terminant en consonne, nous lisons ceci:
«dans les verbes dont le radical se termine par une dentale, la dentale
disparait devant a et K, et se change en a devant F.J, T et 616.» Cette «regle»
recouvre des regles phonetiques regulieres, a savoir les traitements de
dentale + s > s et de dentale + dentale > s+ dentale (ex.: *S01 >
aria!, *osib-Oa > ora0a), mais aussi des processus analogiques (*rrirr10-

> nirrElo-rai --> TrirrElopoti pour **TrirrElepai) et des procedes de
«fausse coupe», aussi sous la pression de l'analogie: ll&TTEI-K01 pour **rri-
n 16- Ka ou K£- K41-Ka pour **K£-Kopib-Ka. Car jamais, en grec, une
dentale ne se change en -s- devant -m- (ex.: orb- pa «gonflement des
vagues»)17. Ce type de regle grammaticale a pour principal defaut de

14 Kurylowicz, 1964,.p. 156; Watkins, 1962, p. 103; 1969, p. 122; Bader, 1971, p. 307. Le
developpement, relativement tardif, du type thematique indo-europeen explique les

divergences de fonctionnement et de forme d'un dialecte h l'autre. Ainsi, * -e/o-i donne le

type thematique actif en grec (ixei), mais, en vedique, le moyen thematique (stave) ou le
moyen athematique Wye - grec °Taro).

15 J. Dony, instituteur de 6e primaire h l'ecole francophone «La Fermette» de Wezembeek-

Oppem (commune de la peripherie bruxelloise), annexe 1986-87.

16 Roesch-Thomas-Hombert, 1964, p. 85 (§ 95.2).

17 Chantraine, 1968-1980, p. 780; Lejeune, 1972, §§ 56-57. La sequence dentale + gutturale,
quant a elle, n'est pas attestee, les sekils groupes d'occlusives attestes en grec etant ceux

dont le second element est une dentale.
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confondre deux niveaux d' analyse, la «loi phonetique», processus evolutif
diachronique, et le processus analogique qui intervient au niveau morpho-
logique.

De meme, on enseigne que le -n final des themes en nasale «devant se
change en -018» (cpaivw: nipotopoti, rrEcpotopivoc), ce traitement anormal
correspondant, en fait, probablement a une refection analogique sur le
modele des themes en dentale.

Processus analogique egalement dans le cas du «parfait en aspiree» de
certains verbes en labiale ou gutturale (a partir de formes comme
rrEpi)lax0E < *rrE-yoXaK-0), dans le «futur contracte ou attique» des
verbes en liquide et en nasale (13 sa A (;), futur de 13 a X 1 w), etendu
analogiquement a partir de themes se terminant originellement en laryngale
(647) forme sur un theme * etc.19.

Soulignons que les processus analogiques (au sein desquels nous rangeons
les «fausses coupes») permettent d'expliquer a la fois la creation de
morphemes (-oeot et -00020 et leur extension (parfaits en -Ka, futur en
-ow). II est d' ailleurs interessant de souligner que ces actions analogiques
se produisent sous nos yeux, entre l'epoque mycenienne et le grec
alphabetique: ex. pe-pi-te-me-no-jo (r7 rrE lepi you). attique - rrE 10-

vou21.

Les exemples sont legion, particulierement dans le systeme verbal grec, et
la liste pourrait etre allongee, si cette enumeration ne devenait fastidieuse22.

18 Roesch-Thomas-Hombert, 1964, § 98.3.

19 Mawet, 1994, pp. 82-83.

20 Chantraine, 1964, p. 293; Watkins, 1969, pp. 128-129 (-a-ea par extension du traitement
dentale+dentale > s+ dentale, et -0-er en rapport avec la desinence indo-iraniennne
*-dhvai). Le cas de la desinence d'infinitif moyen -aeal est discute: Chantraine, 1964,
p. 279; Duhoux, 1992, pp. 248-249; Vanseveren, 2000, p. 69. On soulignera ici la
tendance generale a la constitution de desinences moyennes de type -opal, -apEea, sur le
modele de -00E (ngrrElOeE): Mawet, 1994, p. 83. Le plus-que-parfait en -EIV, -Elc -E
resulte de l'extension a travers tout le paradigme de -El- de la 3e p., provenant lui-meme
d'une extension analogique a partir de radicaux se terminant par -q-:

-q-a > -E-a > -0
- q-ac > -E-ac > -qs
qa > -E-E > -El

Kurylowicz, 1964, p. 91.

21 Duhoux, 1992, p. 42.

22 Les exemples ne manquent cependant pas non plus dans le systeme nominal: ex. le
maintien du -s- intervocalique dans les datifs pluriels: n6AEal, rrnx01, ixeUoi.

BEST copy AVAILABLE
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Il semble ainsi impossible d'etudier la morphologie grecque sur la seule
base des lois phonetiques regulieres. Les processus analogiques
interviennent sans cesse dans l'explication de la formation des paradigmes
grammaticaux, surtout verbaux, et modifient meme la forme des radicaux,
faisant apparaitre des variantes ou allomorphes (par exemple, les formes
rrE 1-/nE 10- pour rr iOw, TE 1-/-r v- pour -rives). L'importance des phenomenes
analogiques est d'ailleurs soulignee a plusieurs reprises dans la
Morphologie de P. Chantraine23 ou dans l'ouvrage de Y. Duhoux sur le
verbe grec, qui y consacre un chapitre24.

VI. L'intervention de phenomenes analogiques dans la constitution des
paradigmes grammaticaux et leur pression sur le systeme phonetique nous
amene a une question corollaire, celle de la morphonologie25. Creee en
1931, la morphonologie se voulait l'etude de l'integration de la phonologie
dans la morphologie26. Cette definition permettant de nombreuses
interpretations, trois tendances se dessinent dans les conceptions de cette
discipline:

etude de la structure phonologique du morpheme;

etude des changements combinatoires que subit un morpheme en
combinaison avec d' autres;

analyse des changements phonetiques qui ont fonction morpholo-
gique27.

Les deux premieres definitions nous semblent trop larges. Tout morpheme
&ant constitue de phonemes, la morphologie se trouve necessairement
confront& a des phonemes et donc a des traitements phonetiques. Soit it
s'agit de traitements phonetiques reguliers et it n'y a pas lieu de les
distinguer des autres cas ou ils se produisent (par exemple, l'apophonie en
latin ne depend pas de la nature du morpheme ou elle se produit, mais de la
position de la voyelle breve dans le mot); soit on analyse la constitution des
morphemes et it s'agit alors de morphologie (par exemple, les alternances
vocaliques de l'indo-europeen sont foncierement un procede morpholo-

23 Chantraine, 1964, p. 195 (§ 225), p. 248 (§ 295), p. 177 (§ 201), etc.

24 Duhoux, 1992, pp. 39-44.

25 Nous reprenons ici certains elements d'un article publie en 1994, qui rejoignait
independamment les conclusions d'un article de F. Krier que l'auteur a eu l'amabilite de
nous communiquer, ce qui nous a permis d'encore mediter sur la question: Mawet, 1994,
pp. 79-86; Krier, 1995, pp. 13-20.

26 Trubetzkoy, 1931, pp. 160-165.

27 Kurylowicz, 1967, pp. 158-172.
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gigue qui utilise des oppositions phonologiques existant dans la langue,
comme tout morpheme est constitue de phonemes a sa disposition dans la
langue etudiee). Seule la troisieme definition nous semble devoir etre
retenue. Car, dans ce cas, seuls sont pris en consideration des changements
phonetiques qui se produisent uniquement dans certains morphemes et qui
eventuellement peuvent determiner l' emergence de nouveaux morphemes.
Le phenomene fondamental a la base de la morphonologie, au sens strict
retenu ci-dessus, dans la plupart des cas (et dans les exemples habituelle-
ment cites, comme l'Umlaut du germanique) est l'analogie. Un phenomene
phonetique ne devient morphonologique que si l'analogie le fait passer de
la phonologie a la morphologie. F. Krier est arrivee independamment a la
meme conclusion que nous, dans une analyse critique sur la morphonolo-
gie, oil elle souligne le caractere «hybride» de ce concept et montre la
necessite de traiter separement phonologie et morphologie28.

VII. En résumé, peut-on faire de la phonetique sans morphologie? Peut-on
exclure la morphologie de la reconstruction?

La preponderance traditionnellement accord& a la phonetique dans la re-
construction linguistique resulte de la regularite du traitement phonetique,
inherente elle-meme a son caractere inconscient, revolution linguistique se
produisant a l'insu des locuteurs29.

II en est autrement des aspects de la langue, comme la morphologie ou la
semantique, qui subissent plus directement l' action de la societe, sont
conscients et non systematiques30. Dans ce cas, en effet, la modification ou
r alteration du code linguistique sont percues par les locuteurs et entrainent
une reaction de rejet ou d'acceptation.

Les transformations morphologiques sont non seulement irregulieres, elks
permettent aussi la subsistance de formes anciennes, comme la coexistence
en francais de «il est-ils sonb>, a cote de la flexion reguliere des verbes en
-er31. Elles sont, de plus, reversibles. Ainsi l' Umlaut du germanique, qui
appartient diachroniquement a la phonetique et fonctionne en synchronie
comme marque morphologique du pluriel ou des 2e et 3e personnes du
singulier, peut s' effacer: a cote de du waschst, er wascht apparaissent, en
allemand contemporain, des formes sans Umlaut: du waschst, er wascht,

28 Krier, 1995.

29 Peeters, 2000, p. 93.

30 Peeters, 2000, p. 93.

31 Meillet, 1937, p. 31.
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selon l'observation de F. Krier32. De tels retours en arriere ne sont pas
concevables au niveau phonetique.

En ce qui concerne les evolutions semantiques, si on peut reconnaitre
qu'elles sont insensibles, comme les evolutions phonetiques, a la faveur,
par exemple, de contextes ambigus33, elles sont elles aussi non systema-
tiques.

Ileanmoins, r evolution phonetique, nous l'avons vu, ne reflete pas toujours
sans faille l' etat d'une langue reconstituee. En effet, nous l'avons rappele,
cette evolution presuppose des variations. Une fois qu'un changement
phonetique s'est produit a partir d'une des variantes du systeme phonetique
de la langue etudiee, nous n'avons plus necessairement trace des autres
variantes. Des chainons manquants peuvent donc exister, rendant une
reconstruction exacte de chaque etape synchronique de la langue quasiment
impossible34.

En outre, des phenomenes de substitution ou de remplacement, au rang
desquels nous avons classe les processus analogiques, rompent evolution
reguliere de la langue et y provoquent des sortes de «hiatus».

Cependant, au contraire de phenomenes externes, comme les emprunts, les
processus analogiques sont des elements internes a la langue, a un niveau
de langue donne, et directement lies a la constitution de paradigmes gram-
maticaux. Its ont certainement du intervenir dans la longue histoire des lan-
gues indo-europeennes, et particulierement dans les &apes prehistoriques
que nous ne pouvons que reconstituer.

Etant donne que nous reconstituons une langue, ou les stades intermediaires
de r evolution d'une langue, a partir de formes linguistiques qui sont
essentiellement des mots constitues de morphemes et integres dans des
categories et des paradigmes grammaticaux, des traits phonetiques
irreguliers resultant de «fausses coupes» et de processus analogiques ne
peuvent echapper a nos analyses eta nos tentatives de reconstruction. Faut-
il encore rappeler que la parente entre des langues ne peut s'etablir sur base
de phonemes, facilement empruntables (comme les retroflexes des langues
dravidiennes en indien), elle repose essentiellement sur des comparaisons

32 'Crier, 1995, p. 18.

33 Peeters, 2000, p. 95.

34 Ainsi, Meillet (1937, p. 30) ecrivait: «Les effets d'une «loi» peuvent, it est vrai, etre
detruits au bout d'un certain temps, par des changements propres a certains mots, par des
actions analogiques, par des emprunts: mais la «loi» ne perd pour cela rien de sa realite,
car toute cette realite est transitoire et consiste en la maniere dont les sujets ont fixe leur
articulation pendant une *lode determinee».
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de morphemes et de mots, les rapports phonetiques reguliers etant
seulement des outils permettant de rapprocher des unites significatives,
morphemes ou lexemes Par ailleurs, bien des mots que nous comparons ne
sont plus analysables dans le detail de leur formation, si bien que, dans la
comparaison entre formes, nous sommes sans doute parfois confront& a
notre insu a des traitements phonetiques irreguliers dus a des processus
analogiques.

Enfin, la morphologie s' isole difficilement de la semantique et des
fonctions des morphemes. L'histoire des morphemes montre que ceux-ci ne
sortent pas du neant, mais resultent de la differenciation formelle de leurs
diverses fonctions. Ce n'est pas le morpheme en tant que tel qui est
renouvele, mais seulement la partie du morpheme correspondant a une de
ses fonctions35.

La description des differentes synchronies phonetiques d'une langue et de
leur evolution se dissocie donc, nous semble-t-il, difficilement de la
morphologie, a travers notamment les processus analogiques, elle est aussi
inevitablement confront& a des elements fonctionnels ou semantiques.

En definitive, les regles phonetiques tirees des manuels scolaires et que
nous avons severement critiquees en debut d'article, en &pit de leur
formulation scientifiquement incorrecte, decrivent, de fawn maladroite
peut-titre, une realite linguistique qu'il est difficile d'ignorer, la pression du
systeme morphologique sur le systeme phonetique ou interference de la
morphologie dans la phonetique, aussi bien dans la description synchro-
nique d'un niveau de langue donne que dans l'explication de son evolution
et dans sa reconstruction.

La difficulte est finalement de maintenir, dans la description de revolution
linguistique ou dans la reconstruction, un equilibre entre un formalisme
trop strict qui nierait r id& meme de variation dans le langage, et donc
l' element qui justifie son evolution, qui finirait aussi par depouiller le
langage d'une partie importante de sa substance (morphologie, semantique,
aspect fonctionnel), et, d'autre part, une vision trop large de la langue, au
risque de sortir du domaine «clos» de la linguistique, selon les termes de

35 Selon l'analyse de J. Kurytowicz. Ceci a ete illustre, par exemple, par la constitution du
genre f6rninin en indo-europeen, par la recaracterisation de 1'elargissement de racine *-t-
en fonction de nom d'action (sous la forme *-ti-), etc. Kurytowicz (pour I'aspect
theorique notamment), 1964a, § 3; 1964b, pp. 26-28; Bader, 1974, pp. 30, 40-41;
[Reichler]-Beguelin, 1986, pp. 129-148, pp. 181-190.

r



56 Phonetique evolutive et refections analogiques (le cas du grec)

Cl. Hagege36, et de negliger les regles strictes d'une analyse scientifique et
methodique. Un difficile equilibre entre l'application de regles de methodes
rigoureuses et le respect de la complexite des faits linguistiques. Ou pour
revenir a l'eternel debat, l'opposition entre formalistes et realistes.
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Parente genetique et
correspondances phonetiques

A propos du proto-mondial

Guy JUCQUOIS
Universite de Louvain'

Irrespective of the traditional reconstructions related to the theory of well known
families of languages, such as Indo-European or Semitic, some researchers have
aimed at rebuilding super-families, recently going as far as a Proto-global family.
Several puzzling agreements between their proposals and the reconstructions made
by the genetics of populations further ascertain their assumptions. These new
developments lead us to re-examine various methodological aspects, upheld on the
basis of the typical fields of genetic linguistics and more specifically, the necessary
connections between the certification of a genetic relationship and the previous
establishment of phonetic correspondences.

Une question complexe et char*
Constituee dans le courant du XIXe siècle, la theorie de l' indo-europeen
s'est elargie ensuite. Malgre eux, les comparatistes sont influences par les
modeles et les mentalites dominants de l' epoque et particulierement par les
explications inspirees des sciences biologiques. Ces dernieres s'inscrivent
alors dans des causalites lineaires, paralleles aux developpements histo-
riques percus comme progressifs et cumulatifs. Les rapports entre des
organismes coexistant a une époque s'explicitent historiquement, la dimen-
sion spatiale n' ayant dans la demonstration qu'un caractere secondaire,
mais sans y participer a proprement parler. Vers la fin du XIXe siècle, dans
la perspective de territoires a conquerir, la spatialite devient une dimension
essentielle, sans pour autant modifier la hierarchisation et la legitimation
par le temps. Dans la perception spatiale des espaces, la diversite du vivant
n' a de valeur que secondaire ou residuaire: elle permet d'expliquer la va-
riation biologique dont le sort est cependant de disparaitre au profit de
l'uniformisation et de la standardisation2. Dans le champ des sciences du
langage, les etudes de dialectologie, de toponymie et de geographie lin-

1 Unite d' anthropologie culturelle et du langage (ACLA), College Erasme, pl. Blaise-Pascal
1, B-1348 Louvain-la-Neuve.

2 Par exemple au sein des Etats-Nations.
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guistique apparaissent alors. La psycholinguistique et la sociolinguistique
naissantes evoquent la variance linguistique seulement en tant que
phenomene marginal, constituant en quelque sorte un obstacle a la commu-
nication3. On a montre ailleurs comment ces caracteristiques etaient
presentes dans d'autres modeles scientifiques ainsi que dans les represen-
tations sociales qui s'imposent partout en Occident et qui perdurent
jusqu' au dela des annees 1960. Aujourd'hui d'autres types d' explication
emergent. L'apport de nouvelles disciplines se fait decisif: genetique des
populations, archeologie prehistorique, mythologie comparee, paleontolo-
gie humaine, etc. Dans le meme temps, la pratique interdisciplinaire

malgre les difficult& signalees plus loin devient habituelle et la metho-
dologie de la comparaison beneficie des progres effectues dans l' ensemble
des sciences de l'homme4.

Dans l' interpretation des correspondances culturelles et linguistiques du
passé, it faut prendre en compte non seulement ce que l'on peut observer
dans des situations attestees historiquement et supposees au moins
partiellement comparables, mais encore d'eventuelles conditions particu-
lieres, obliterees par l' ecoulement du temps et l' absence de traces
probantes. En somme, on ne doit negliger ni notre connaissance du passé et
du present, ni notre ignorance de l'un et de l'autre. Nos interpretations
dependent pour une bonne part des hypotheses qui les sous-tendent. Outre
les difficult& de nature ideologique rapidement esquissees ci-dessous, on
se heurte a des difficult& de methode liees au caractere interdisciplinaire
de la demarche qui exige de se familiariser avec differentes approches
(linguistique, historique, archeologique, etc.)5, chacune avec ses representa-
tions propres, mais egalement aux caracteristiques memes de la methode de
reconstruction et de comparaison linguistique (simplicite, arborescence,
etc.). Dans les critiques formulees a l'encontre de la theorie de l'indo-
europeen6, it importe ainsi de distinguer celles qui portent sur les faits

3 Sur l'introduction de la dimension spatiale dans les explications linguistiques depuis la fin
du XIXe siecle jusqu'a aujourd'hui et sur le role qu'elle a jouee, cf. Jucquois (2001b).

4 Jucquois (2000a, pp. 267 sq.).

5 Dont les methodologies et les thematiques divergences accroissent l'effet d'une histoire
specifique A chaque discipline. A la difficulte intrinseque s'ajoute ainsi les consequences
involontaires d'un «enfermement» disciplinaire. Ces aspects ont ete confront& depuis
plusieurs annees lors de reunions louvanistes du Groupe de contact du FNRS
«Epistemologie et methodologie du comparatisme» .

6 A part les remarques contenues dans le paragraphe suivant («Des families privilegiees»),
on ne tentera pas ici de savoir pourquoi les critiques portent essentiellement sur la theorie
de l'indo-europeen: est-ce parce l'elaboration theorique est la plus achevee dans ce
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compares et celles qui visent a leur interpretation, c'est-A-dire aux relations
que ces faits pourraient avoir entre eux. II faut en effet se poser d'une facon
differente les deux types de questionnements: pour savoir s'il est legitime
de comparer tel et tel fait, ii faut s'interroger non seulement sur le but de la
comparaison, mais egalement sur l' insertion de tel element dans un
ensemble de faits present& comme etant admis et déjà demontres. La seule
maniere d' aborder la question est d' accepter que nos conceptions
scientifiques constituent des representations de la realite et qu'elles
resultent, au moins partiellement, d'hypotheses liees aux lieux et aux
époques oil elles ont ete formulees. II ne s'agit donc pas de vier des «faits»,
mais simplement de remettre en cause les «perceptions» et les representa-
tions que nous en avons historiquement, meme s'il est ties difficile de
distinguer dans notre esprit et dans nos formulations entre les uns et les
autres. Nous imaginons aisement qu'on discute sur des «faits», alors que
les &bats et les oppositions portent le plus souvent sur les manieres de les
decrire et de les interpreter.

Des families privilegiees

Au cours de l'epoque contemporaine, la methode comparative fut appli-
quee, avec des succes divers, a de multiples ensembles de langues ou «fa-
milies». Pour des raisons liees a la fois au nombre et a l' anciennete des
sources, ainsi que pour des motifs relevant de la structure particuliere de
ces langues, les resultats les plus prometteurs furent obtenus dans les fa-
milies de langues indo-europeennes et semitiques. Dans d'autres ensembles
de langues, pour des raisons inverses, les resultats furent souvent moins
probants: documentations lacunaires et de date recente, structures linguis-
tiques se pretant moins a des comparaisons et a des reconstructions,
langues parlees par des peuples dont l'histoire et la civilisation etaient
moins bien connues. Depuis pros de deux siecles qu'elle a ete posee pour la
premiere fois, la question de la nature et de la signification des corres-
pondances observees, d'ailleurs a des degres divers, entre certaines langues
appelees pour des raisons historiques et culturelles «indo-europeennes», a
fait couler beaucoup d'encre. Les implications egalement ideologiques que
souleve la question de l'indo-europeen et surtout de ce qu'on met sous cette
notion ne doivent plus etre demontrees. A l'exception des langues semi-
tiques, aucun autre ensemble de langues et de civilisations n'a suscite un tel
engouement. En l' occurrence la purete des intentions de certains ne peut

secteur des lors adopte comme modele theorique ou parce que les enjeux iddologiques et
les poids historiques y sont les plus importants?
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etre mise en cause, tout autant d'ailleurs que le caractere explicitement en-
gage, dans un sens ou dans l'autre, de bien d'autres. Ces elements corn-
pliquent l'analyse des faits, mais ils ne peuvent s'y substituer.

Ce n'est sans doute pas un hasard si la question de l'interpretation des
correspondances observees entre les langues indo-europeennes et les
langues semitiques rejoint l'idee fortement ancree depuis le XIXe siècle
d'un rapport intime entre des faits de langue et des appartenances
«ethniques», rapidement presentees sous le terme de oracial». Depuis
l'Antiquite, les communautes chretiennes et juives coexistaient tant bien
que mal dans nos regions et les appartenances de chacun decoulaient d'un
ensemble de traits suffisamment perceptibles en eux-memes pour
qu'aucune confusion ne soit habituellement possible7. La deghettoIsation
preparee par la Haskalah et l'Aufklarung en Allemagne et par
l'Encyclopedie et les Philosophes en France se fit officiellement a partir de
la Revolution. Des Tors, dans un contexte complexe qu'il importe de
prendre en compte, les interpretations de correspondances linguistiques et
de traits civilisationnels furent faites selon la double appartenance aux
langues et civilisations appelees respectivement indo-europeennes et
semitiques8.

La volonte, le plus frequemment implicite, de distinguer rigoureusement les
deux families apparait notamment du fait que, malgre de nombreux
rapprochements mis en evidence par plusieurs chercheurs depuis plus d'un
siècle, la theorie d'une origine commune a ces deux families n'a connu
qu'un succes ties mitige et n'est generalement pas accept& autrement que
comme une hypothese sans grand interet. Ce point est important, car it
souligne que d'autres facteurs que des aspects historiques et linguistiques
interviennent pour apprecier les rapprochements constatables entre des
families de langues9. Or, bien qu'a un degre de probabilite inferieur a celui
obtenu pour des periodes moins anciennes, la parente de ces deux families
de langues ne semble ni plus ni moins evidente que celle pourtant

7 Lorsque, comme dans le cas des marranes, la conversion des Juifs permettait d'envisager
d'effacer les differences existantes entre les communautes, it suffisait de susciter le doute
sur la sincerite et la realite de cette conversion pour que les distances soient reintroduites
entre les communautes. Sur la reinterpretation des differences a partir de 1850, cf.
Jucquois (2000a, pp. 249 sq.) et Jucquois & Sauvage (2001, passim).

8 En Allemagne, ou dans des travaux &its en allemand, on trouve l'expression indo-
germanique au lieu d'indo-europeen, tandis que la famille semitique est parfois designee
sous le nom de chamito-semitique sur la base de rapprochements tant avec l'ancien
egyptien ou le copte que sur celle des conlparaisons faites avec des langues chamitiques.

9 On est revenu a plusieurs reprises sur eel question, cf. Jucquois (2000b, pp. 19 sq.).
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generalement admise en ce qui concerne respectivement les families indo-
europeenne et semitique.

En sens inverse, on peut suspecter les tentatives visant a proposer des
reconstructions de superfamilles et finalement d'un proto-mondial de
participer a une ideologie symetriquement opposee a celle que l'on vient
d'esquisser. En effet, les theories du proto-mondial 10 emanent presque
exclusivement d'URSS ou des Etats-Unisli et s'expriment dans un contexte
geopolitique visant, de la part des superpuissances, a la suppression des
frontieres et a une expansion mondiale de leurs zones d'influence. Dans
cette perspective, la these de depart est celle d'une identite d'origine de
tous les peuples (melting-pot originel et final, fraternite humaine,
communisme) qui rejoint curieusement les demonstrations catholiques
traditionnelles de l'origine de l'humanite. Les elements structurels de
demonstration perdent en importance, mais leur relative faiblesse serait
justifiee par le long ecoulement du temps depuis le moment initial. On
s' attache donc moins a des demonstrations de correspondances phonetiques
ou grammaticales dont on sait d'ailleurs que, meme a supposer demontree
la these presentee, elles seraient moins nombreuses et probantes que dans le
cas de traditions plus jeunes. Cette perspective qu'imposerait recoulement
du temps rejoint les objectifs des theses politiques recentes selon lesquelles
les diversites humaines doivent etre reparties strictement entre les diversites
«positives» (cuisine, folklore, etc., en bref celles qui peuvent etre produites,
vendues et consommees, mais qui ne sont pas distinctives) et les diversites
«negatives» (religions, cultures et langues, etc., celles qui permettent une
identification). En somme les similitudes ev oquees pour le proto-mondial
permettraient d'affirmer l'origine commune et ainsi d' attenuer le role
actuel, reel ou potentiel, de differences identitaires contestees ou denigrees
(les diversites «negatives»).

Pour une periode plus recente et d'une maniere techniquement inversee, la
confusion entre le fait des correspondances et l' interpretation qu'on leur
donne autorise egalement l' utilisation a des fins ideologiques, avec les
derives que l'on ne connait que trop, tant parmi les specialistes que parmi
les profanes, des theories sur l'indo-europeen et le semitique. Lors d'un
debat qui cloturait le colloque organise par la S.I.L.F.12 a Liege en 1995,
furent confrontees les vues en la matiere d'Andre Martinet (linguiste et
indo-europeaniste) et de Marcel Otte (archeologue et prehistorien). J' avais

10 Meme si, dans d'autres circonstances, elles sont designees egalement sous d'autres noms.

11 Une exception parmi d'autres: Trombetti (1905).

12 «Societe Internationale de Linguistique Fonctionnelle».
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accepte le role de moderateur. Apres des echanges epistolaires nombreux et
animes, les deux specialistes convinrent de se bonier a une presentation des
theses et des points de vues qui predominaient dans leurs disciplines
respectives. En d'autres termes, on avait renonce au debat prevu initiale-
ment faute d'avoir pu trouver un terrain d' entente suffisamment neutre.
Relativement decourages par les tentatives anterieures, nous &ions tous les
trois arrives a la conclusion que, malgre toute la bonne volonte des
intervenants, on ne pourrait tirer grand chose de la confrontation qui se
preparait. Dans ces conditions, on doit donc se demander ce qui explique
que depuis pits de deux siecles le mirage d'un rapport etroit entre la
reconstruction des langues indo-europeennes et les donnees culturelles
tirees de l'archeologie prehistorique seduise tant d'intellectuels, et com-
ment expliquer que ces illusions puissent servir, inlassablement et malgre
les dementis et les consequences tragiques, de soubassement a des ideolo-
gies toujours bien vivantes13?

Difficult& archeologiques

Dans la mesure oil on accepte l'existence d'un peuple originaire et d'un
habitat primitif, les rapports specifiques de la theorie de l'indo-europeen
avec deux disciplines au moins, l'archeologie prehistorique et la genetique
des populations, doivent etre reevalues. Il faut partir de quelques constata-
tions: dans sa formulation classique (quelles qu'en soient d'ailleurs les va-
riantes), la doctrine de l'indo-europeen s'est constituee largement en dehors
des spheres de l'archeologie prehistorique; la doctrine du semitique s'est
elaboree d'une maniere parallele, mais en reference constante d'une part au
monde biblique et aux rivalites percues entre les grandes religions
monotheistes issues du Proche-Orient et d'autre part aux divergences sou-
lignees entre ceux qui ont ete designes comme Indo-europeens et comme
Semites. L'archeologie et la prehistoire recentes se sont construites en un
premier temps (jusque vers les annees 1950 environ) en tentant de concilier
les donnees resultant des fouilles et la doctrine des protolangues et particu-
lierement celle relative aux Indo-europeens a laquelle l'archeologie devait
s'adapter, puis en un second temps (depuis 1950 environ), par le jeu des
succes de mode respectifs des disciplines, en influencant par retroaction le
modele linguistique genetique en declin. Les hypotheses linguistiques qui
avaient penetre dans le domaine de l'archeologie prehistorique et qui s'y

13 Andre Martinet m'avait rappele combien, dans certains de ses emits recents, it avait voulu
re agir contre la preference inconsciente que chacun d'entre nous accorde a l'expansion
des peuples de langues indo-europeennes.
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etaient acclimatees sont reimportees aujourd'hui en linguistique indo-
europeenne en tant que «preuves». De cette facon se sont constituees des
overites» scientifiques autonomes mais difficilement conciliables, alors
qu'elles portent sur les memes faits culturels. Par ignorance de l'histoire
des disciplines, la demarche risque donc de tourner a l' argument circulaire.

En dehors des hypotheses circulaires, la superposition des donnees obte-
nues par l'archeologie et par la linguistique genetique fait difficult& A cet
egard, Marcel Otte rappelle que, si le mouvement megalithique est surtout
occidental et atlantique, archeologie montre qu'il ne s'agit ni d'un
veuple», ni meme d'une culture. Dans des contextes culturels des plus
varies, les megalithiques sont largement repandus, et ce jusqu'en
Scandinavie. Le mouvement se presente davantage comme la diffusion
d'idees religieuses (apparemment liees a l'espace et a la mer) et non d'une
migration sur des territoires déjà largement neolithises auparavant. Leur
pratique se maintiendra d'ailleurs longtemps en plein age des metaux, ce
qui constitue une preuve supplementaire de leur caractere «a-culturel»14.
Dans cet article, on ne s'interessera pas a la question fort controversee du
modele indo-europeen, en tant que modele classique et acheve de la
reconstruction des langues, ni aux rapports complexes et evolutifs, mais
souvent lourdement charges ideologiquement, de la theorie linguistique de
l'indo-europeen avec les donnees de l'archeologie15.

Les «lois phonetiques»

Les correspondances regulieres qu'on a coutume, depuis les neo-grammai-
dens, d'appeler les «lois phonetiques» s'inscrivent dans le contexte neo-
positiviste du dernier tiers du siècle dernier of le public occidental cultive

14 Communication personnelle de Marcel Otte (1995) qui precise encore que la
domestication du cheval forme A ses yeux une des nombreuses composantes dans
['evolution economique et technique de la protohistoire europeenne. Plusieurs centres
d'invention autonome (au moins 3) sont connus uniquement sur notre continent (sans
parler de l'Asie Orientate et du Proche-Orient). Cette maitrise du cheval marque plutet
I'apanage d'une classe que d'un peuple, par exemple en Iberie, loin des steppes et des
kourganes.

15 Malgre de nombreuses publications, bien documentees et souvent energiques, les
oppositions demeurent tranchees entre les camps. D'un cote, citons les travaux de J.
Cauvin, de J.P. Demoule, de l'autre ceux de C. Renfrew et de B. Sergent. Le serieux des
auteurs et l'abondance des documentations soigneusement etudiees suggerent d'aborder
les questions controversees sous un angle different. La longue recension de l'ouvrage
classique de C. Renfrew par Jacques Cauvin (1992) reprend les elements d'opposition
entre les deux camps et annonce la synthese ulterieure du meme auteur sur la
neolithisation et sur son interpretation culturelle (Cauvin, 1997, pp. 43 sq.; pp. 99 sq.).
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etait persuade que l'on trouverait bientot des lois absolues, ou presque,
expliquant non seulement les realites de la nature et du vivant, mais aussi
les faits qui jusqu'alors paraissaient rebelles aux explications scientifiques
et particulierement ce qui constituait la matiere des sciences de l'homme.
Parmi celles-ci, les sciences que Jean Piaget designera, bien plus tard, du
nom de «nomothetiques» meritent une attention speciale, notamment parce
qu'elles paraissent pouvoir donner lieu a l' etablissement de lois au sens
mathematique du terme. Les regularites absolues posees par les neo-
grammairiens s'inscrivent dans cette perspective d'un strict determinisme
lineaire. Sans doute, des la fin du XIXe siecle, les critiques liees au
developpement des points de vue geographiques ebranlent les certitudes
anterieures, mais sans pour autant mettre en cause les notions sous-jacentes
de families de langues et la perspective de descendances lineaires et
genealogiques. En l' occurrence, l'existence de lois phonetiques etablies par
de nombreux exemples permet, pense-t-on, de faire l'economie de longues
demonstrations sur les rapprochements proposes, puisqu'elle confere
chacun d'entre eux la force tiree de l'ensemble des autres. Une grande
partie de la controverse qui oppose les partisans d'une grammaire
comparee «dure» aux tenants d'un comparatisme «mou» reside dans des
divergences relatives a l'importance a accorder, dans les comparaisons, aux
lois phonetiques et a l'existence meme de ces lois. La question ne peut
cependant etre abordee isolement, si bien que sa formalisation et son
eventuelle mathematisation, malgre la seduction qu'elle suscite, pourraient
n'etre que des artefacts.

La consequence majeure d'un systeme de representation arborescent
consiste a induire des artefacts dans l'analyse des donnees16. On adopte
alors et malgre soi, des elements d'une hypothese que l'on pretend par
ailleurs soumettre a discussion, voire que l'on rejette. Discutant les rapports
entre les donnees fournies par l'archeologie prehistorique et les theories de
l'expansion des Indo-Europeens, Marcel Otte (1994) evoque ces derniers
en supposant qu'ils ont reellement existe en tant que «peuples». Or, ce qui
est en cause ce sont les rapports eventuels entre des correspondances
linguistiques et des observations archeologiques. Ainsi, faute de restreindre
strictement l' examen aux faits etablis, les prehistoriens aboutissent par
exemple a proposer des chronologies absolument inacceptables pour les
linguistes diachroniciens 17.

16 Sur les representations arborescentes et leurs implications, cf. Tort (1980, passim, et 1996,
pp. 2652 sq.) et Jucquois (2000a, pp. 265 sq.).

17 Avec l'apparition des Indo-Europeens a situer sans doute avant 40.000 B.P.
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En dehors des aires supposees indo-europeenne et semitique, et d'une fawn
plus generale dans 1' ensemble du monde, des recherches ont ete entreprises
portant sur archeologie, la prehistoire et les langues de tres nombreux
peuples n'ayant laisse que peu de temoignages, frequemment, oraux et
recents. Les specialistes de ces domaines etaient confront& a des
specificites inconnues et ignorees des indo-europeanistes qui continuerent
penser que leur discipline restait un «modele» descriptif ideal, sans doute
inaccessible aux specialistes des autres secteurs. Ainsi, se sont elaborees
sur des bases fort differentes des theories prehistoriques, archeologiques et
linguistiques. De cette fawn se developperent des methodologies et des
systemes d' interpretation specifiques. Le fait pour les specialistes des
grandes aires culturelles et linguistiques situees en dehors des families
traditionnellement reconnues de ne pas recourir aux lois phonetiques pour
etablir les correspondances lexicales constitue, par exemple, un point
majeur d'opposition entre ceux-ci et les indo-europeanistes.

Une autre question doit se poser a propos des reconstitutions linguistiques.
D' autres correspondances ou interpretations sont peut-titre envisageables.
El les donneraient lieu, le cas &Mont, a d'autres correspondances phoneti-
ques. C'est la perspective dans laquelle se sont engages depuis plus de
vingt ans T.V. Gamkrelidze et V. Ivanov (1984) qui, considerant le Ca-
ractere peu vraisemblable selon eux du systeme phonologique propose tra-
ditionnellement pour l'indo-europeenix, ont elabore une theorie substitu-
tive, appelee theorie «glottale». Ce n'est pas le lieu de discuter de celle-ci
dans le detail. On retiendra simplement qu'elle rend compte, a l'instar de la
theorie classique, mais d'une autre maniere, des correspondances lexicales
observees. Elle contraint a la reformulation des lois phonetiques fonda-
mentales de l'indo-europeen et a l' attribution dans l'arbre genealogique de
positions differentes a divers groupes de langues. Ceci reduit l'importance
des lois phonetiques a des expressions synthetiques des rapports supposes
entre des formes lexicales de langues diverses.

Les concordances phonetiques pourraient signifier encore tout autre chose.
Rappelons d'abord que les rapprochements poses par la grammaire
comparee comme etant anciens et remontant a la protolangue proviennent
des deductions faites sur la base de formes supposees semblables et

18 Deux lectures differentes peuvent etre faites des interpretations divergentes de la
phonologie de l' indo-europeen. Pour certains linguistes, le systeme classique renvoie
simplement a un systeme anterieur, pour d'autres it s'agit d'un modele explicatif distinct.
Cf pour une synthese claire des theses en presence Sergent (1995, pp. 153-155) qui
souligne l'importance du probleme notamment pour la classification et la chronologie des
langues indo-europeennes.
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apparentees. Celles-ci deriveraient de formes anterieures communes, soit
globalement, soit pour une partie au moins de leurs composantes morpho-
logiques. Or, comme le prouve l'etude detainee des langues attestees
historiquement durant des periodes suffisamment longues pour que ces
verifications soient possibles, dans la mesure ou le lexique est la partie la
plus changeante et la plus facilement adaptable de la langue, on constate
que le pourcentage de formes attestees sans discontinuer depuis des temps
anciens jusqu'aux époques recentes est faible. De nombreuses formes sont
abandonnees progressivement, tandis que d'autres sont empruntees par des
communautes linguistiques voisines ou entrent en contact avec les
premieres; des recompositions de formes ont constamment lieu ainsi que
des remaniements incessants. Dans le cas des langues romanes, on
objectera qu'un grand nombre de rapprochements peuvent etre effectues
selon des regles phonetiques precises entre des formes appartenant aux
diverses langues de la Romania et que l'observation renvoie a l'heritage
latin commun, ininterrompu de l'Antiquite jusqu'aux territoires romans
actuels, si bien que, de cette epoque a aujourd'hui, existerait une tradition
continue.

L'exemple des langues romanes

L'exemple des langues romanes est cependant moins ideal qu'idealise. En
effet, le passage du latin vulgaire, sous ses diverses formes progressive-
ment regionalisees, aux langues romanes s' est effectue dans un contexte
précis qu'il importe de rappeler. On soulignera d'abord la persistance
jusqu' aux Temps modernes du latin en tant que langue de la vie
intellectuelle pour l' ensemble de l' Europe occidentale, aussi bien sur le
plan litteraire et culturel, que politique, diplomatique, juridique, religieux et
scientifique. Le recours a une langue commune pour toutes les fonctions
communautaires de premier plan a largement contribue au maintien, sur
tout le territoire europeen, d'une uniformite langagiere, tout au moins
secondaire. Malgre la diversification linguistique des territoires, l'usage
d'une langue reservee aux clercs renforca une relative uniformisation
culturelle qui ne fut pas sans incidences sur l'uniformisation linguistique. Il
suffit de parcourir les dictionnaires etymologiques des langues occidentales
pour mesurer 1' importance des innombrables emprunts de celles-ci aux
langues anciennes 0. La quantite des emprunts a une meme source assure

19 Cf. par ex. Geysen (1990). Lorsque, des les debuts du XVIe siecle, les langues vulgaires
furent promues au rang de langues institutionnelles, it fallut disposer dans l'urgence
d'une foule de termes dont ne disposaient pas les vernaculaires. La solution la plus
commode, surtout pour des clercs habitues jusque la a s'exprimer en latin, consista
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entre les langues, surtout celles qui sont geographiquement et culturelle-
ment les plus proches, une «parente secondaire» qui se superpose a des
similarites plus anciennes qu'elle redouble ou qu'elle renforce en quelque
sorte. C' est d'ailleurs l'abondance des echanges lexicaux entre des langues
voisines et le partage de nombreux traits culturels qui rendent les echanges
d' objets et de mots plus aises, mais qui renforcent egalement des traits
structuraux communs la possibilite d'etablir, sur la base des seuls
termes adoptes en commun, des «lois phonetiques» entre des langues
voisines. Une bonne part du dictionnaire de Geysen (1990) est ainsi
consacre a l'expose des equivalences phonetiques secondaires entre des
langues parentes arealement.

Dans le cas de la Romania, particulierement en France et dans les regions
francophones, avant l'effondrement contemporain des dialectes et davan-
tage encore des patois, existait sur tout le territoire une continuite linguis-
tique bien plus grande qu'actuellement. Partout d'ailleurs, depuis les debuts
de la feodalite jusqu'a l'avenement des grands Etats-Nations contempo-
rains, les forces d'uniformisation sociales, culturelles et linguistiques,
furent liees a la constitution des ensembles politiques. Inversement, des
forces de differenciation furent constituees par des obstacles naturels20 ou
par des differences politiques. En fait, les facteurs sociopolitiques, de
meme que les facteurs religieux, culturels et economiques, ont agi soit dans
le sens de la differenciation des ensembles humains, soit dans le sens d'une
uniformisatibn des territoires. Dans le sens de l'uniformisation, l'action
puissante des forces est suffisamment evoquee par l'exemple de
1' attenuation rapide, voire de la disparition, de la variation linguistique en
France. Inversement les exemples recents tels que les oppositions macedo-
nien vs bulgare, ou moldave vs roumain et d'une maniere encore plus ecla-
tante croate vs serbe21 soulignent comment un territoire culturellement et
linguistiquement uniforme peut, afin de justifier des divisions politiques,

evidemment a emprunter massivement le vocabulaire indispensable a leur langue
professionnelle et a se homer a donner une apparence locale aux mots.

20 Sans doute d'ailleurs moins qu'on ne l'a imagine. L'exemple de la montagne est
eloquent: depuis quelques siecles, pour des raisons ideologiques liees a la constitution des
territoires nationaux, les montagnes furent presentees comme des «limites» naturelles
faisant obstacle aux echanges entre les populations, la creation des interregions au sein de
l'Union europeenne et les moyens &gages pour une prise de conscience contemporaine
de la specificite des regions montagnardes conduisent a la redecouverte de ces espaces en
taut que lieu de rencontre et de passage (cf. sur ce point les travaux de l'Institut de
Geographie alpine de Grenoble).

21 Puisque, dans ce dernier exemple, les divisions dialectales traversaient presque perpendi-
culairement (d'ouest en est) les divisions entre serbe et croate (du nord au sud).
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etre artificiellement divise par renforcement des elements de differencia-
tion. Rien n'indique qu'il n'en a pas toujours ete ainsi, ce qui devrait au
moins attenuer la pertinence de rapprochements peut-etre rapidement attri-
blies a une «origine» commune. La notion classique de «loi phonetique»
suppose au contraire, dans la continuite historique, des ensembles de regu-
lathes phonetiques, tant a l'interieur de chacune des communautes linguis-
tiques comparees qu'entre elles. Ceci exige une grande homogenate lin-
guistique, culturelle et sociologique de chacune des composantes, ce que
l'observation revele rarement, surtout si on ajoute a cette condition celle de
la longue duree.

Identite genealogique et complexite originaire

Depuis plusieurs siecles, dans les pays occidentaux, le sentiment d'une
appartenance genealogique est tits puissant. Pour diverses raisons, it s'est
considerablement renforce en se generalisant durant les trente dernieres
annees22. Il y a la manifestement un besoin de recherche identitaire ances-
trale ou originaire en meme temps que l'expression d'un modele encore
actuel d'organisation des rapports familiaux et societaux. Dans la
reconstruction historique, seules certaines branches de la genealogie sont
valorisees. En fait, le modele qui s'est impose dans les esprits est le modele
dynastique ou divers descendants se relient les uns aux autres a travers un
ancetre commun, a l'origine de la dynastie. Tous les autres parents sont
gommes de la reconstruction genealogique23. Independamment de cet
aspect originaire, l'arbre genealogique acquiert frequemment a l'epoque
contemporaine une valeur demonstrative destinee a mettre en valeur les
qualites d'une famille ou d'une branche d'une genealogie24. Dans la

22 En mai 1968, lors de sa fondation, la Federation des Societes frangaises de Genealogie
compte 300 membres, devenus 8.000 en 1978 regroupant une cinquantaine d'associations
pour passer en 1988 a 20.000 membres issus de 120 associations (Burguiere, 1992,
p. 20).

23 Ceci est particulierement vrai en France ou, depuis le XVIIe siècle et pour des raisons
d'authentification de l'identite familiale propres a ce pays, seules les ascendances
paternelles entrent en ligne de compte. Les genealogistes espagnols ou anglais tentent de
retrouver les quartiers de noblesse aussi bien dans les ascendances masculines que
ferninines (cf. Burguiere, 1992, p. 29). Plusieurs auteurs considerent que la recherche
identitaire marquee, caracteristique de notre époque, serait la consequence de modes de
vie destructeurs des identites traditionnelles, cf en ce qui concerne les rapports avec la
theorie de l'indo-europeen déja. Demoule (1991).

24 Cf. dans Burguiere (1992, pp. 42-43) les exemples de la famille Cerf-Berr, de la famille
Bonaparte, de la famille Hugo ou, avec des simplifications, de la famille Peugeot.

Aussi bien le droit canon que le droit civil, quoique de fagons partiellement
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pratique toutefois, le genealogiste est souvent embarrasse par la masse des
donnees qu'il recueille et qu'il ne peut situer clairement dans une
representation figur& et lineaire. Comme l'ecrit Jouniaux25, le genealogiste
«se heurte souvent a l'impossibilite de signaler la position de tous ceux qui
ont existe par le passé ou existent encore aujourd'hui». La simplification
accomplie par le genealogiste est du meme ordre que celle qu'opere le
comparatiste en interpretant les correspondances selon un arbre expliquant
les liens uniquement sous l'angle de la temporalite et d'une maniere
exclusivement lineaire26.

Vers la fin du XIXe siècle, Durkheim invente la methode comparative en
sociologie, mail it intervient 6galement sur deux autres plans dont les
developpements conditionneront l'avenir des sciences sociales. II montre
d'abord que la reflexion doit se situer dans un espace, ce qui suppose une
correlation, fortement innovante pour l'epoque, de la dimension temporelle,
jusqu'alors predominante, et de la dimension spatiale. La perspective
geographique dans les sciences sociales revolutionnera notamment la
pens& linguistique traditionnelle grace au developpement de la geographie
linguistique et de la dialectologie. Bien qu'il n'ait pas ete un homme de
terrain, l'intervention de Durkheim porte ensuite sur la necessaire distance
qu'il faut introduire entre soi et l'objet d'etude27. Dans la suite, les ques-
tions relatives a la methode comparative ont ete reprises de diverses ma-
nieres. El les ont une grande importance pour le propos, car a travers elles
Durkheim se situe en un moyen terme entre un comparatisme intuitif et
erratique, comme le qualifie justement Tarot, et le strict determinisme qui
vise a demontrer combien le present ne serait que le resultat des equations
du passé.

Le travail comparatiste de Durkheim est repris et approfondi par Mauss.
Apres avoir energiquement tente de classer et de systematiser les observa-
tions de fawn rigoureuse, ce dernier doit bien constater qu'il aboutit a un
echec des classements. La raison en est sans doute que l'originaire fan-

differentes, ont mis en avant des regles destinees A calculer les degres de parente entre
plusieurs personnes. Ces regles rappellent structurellement les arbres genealogiques
(Jouniaux, 1997, p. 41).

25 1997, p. 281.

26 Ainsi, exemple cite par Jouniaux, les descendants de la famille Le Roy, originaire du
Morbihan, sont aujourd'hui au nombre de 625 personnes qui se reunissent regulierement.
Pourtant la photo de famille est trompeuse puisqu'elle ne reprend qu'une des tits
nombreuses combinaisons possibles, celle des descendants d'un unique ancetre commun
de la premiere moitie du XVIHe siècle en faisant fi des autres ascendances.

27 Tarot (1999, pp. 164 sq.).
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tasme n'a pas la simplicite qu'on lui attribue erronement. Tout demontre au
contraire que l'originaire est egalement complexe et partiellement
contradictoire, a l'instar des faits constatables historiquement et presente-
ment28. Or ce que Mauss met en evidence sur le plan de l'anthropologie est
a l'inverse du courant dominant de la linguistique diachronique compara-
tive, alors presque exclusivement sous l' influence des neo-grammairiens.
Certes, la geographic linguistique et la dialectologie s'imposent a la meme
époque, mais it s'agit d'entreprises qui ne visent qu'a la collecte urgente
des vestiges de formes destinees a disparaitre, souvent d'ailleurs avec le
concours bien intentionne de ceux qui travaillent a les recueillir29.

Processus de transmission culturelle

En somme, ce qui est en cause dans la transmission et la diffusion de faits
de langue, c'est la maniere dont une culture se transmet et se diffuse, dont
elle se metisse et se combine avec d'autres cultures. Or, ce qui vaut pour la
transmission culturelle vaut, dans une certain mesure, pour la transmission
genetique. Un des fondateurs de la genetique des populations, Luca
Cavalli-Sforza, a ainsi insiste a plusieurs reprises sur la multiplicite des
procedes de transmission culturelle et sur la diversite des influences
possibles. Cependant, a lire les travaux de la genetique des populations,
rien ne semble imposer une lecture strictement genealogique et lineaire des
transmissions genetiques. A plusieurs endroits, les auteurs qui y recourent
reconnaissent d' ailleurs explicitement que la representation arborescente
n' est qu'un mode de presentation, simplement commode. En realite, s' it est
«commode», ne serait-ce pas notamment parce qu'il fait partie de notre
systeme de representation du monde et de la societe, plutot que de
correspondre particulierement bien aux faits evoques? Depuis le XIXe
siecle, plusieurs auteurs ont conteste directement ou indirectement le
modele arborescent, soit en refusant toute !tante ethnique aux Indo-

28 Tarot (1999, pp. 175 sq., pp. 186 sq.).

29 Les instituteurs de la Republique sont charges d'imposer le francais standard a leurs
eleves, de reprimer toutes les formes et tous les usages des langues regionales, des
dialectes et des patois, mais egalement de recueillir les temoignages linguistiques de ceux
qui ont conserve ces usages. La contradiction semble n'apparaitre avec evidence A

personne. De cette facon, Julien Vinson (1843-1926), specialiste du basque, estime qu'il
faut eradiquer l'usage de cette langue sous peine de maintenir les populations
bascophones a un stade archaIque, cf. Desmet (1996, pp. 397-433) et Dias (1993, pp. 99-
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Europeens, soit en s'attaquant aux representations des correspondances30.
Ce qui vaut pour la transmission genetique, vaut certainementpour la trans-
mission culturelle, relativement independante des contraintes biologiques
qui pese sur la premiere.

Il existe plusieurs modes de transmission culturelles. Cavalli-Sforza les
resume en quatre points,i: la transmission verticale ou transgenerationnelle
s'effectue au sein d'une meme communaute fort proche de la transmission
genetique. Dans cette hypothese, le changement n'intervient que tits
lentement, la transmission pouvant perpetuer de nombreux traits culturels
durant de longues periodes. La transmission horizontale s'effectue entre
des individus n'appartenant pas a la meme communaute. Si, en outre, ils ne
sont pas de la meme generation, on parle de transmission oblique, ce qui
permet a l'information d'entrer ensuite dans le circuit de la transmission
verticale. La transmission hierarchique s'effectue au sein d'une meme
communaute, mais suppose un lien de domination ou de dependance des
receveurs vis-a-vis du transmetteur (de un a plusieurs). Enfin, la
transmission concert& consiste a l'imposition d'informations par plusieurs
membres d'un groupe a un seul membre du meme groupe (adepte, initie ou
jeune). C'est le processus d'initiation ou simplement de socialisation. La
pression sociale exercee accroit l'efficacite de la transmission. Dans les
processus de transmission culturelle, verticale et concertee, les traits qui
concernent la religion et la politique32 sont avec les traits de langue ceux
que la famille et le milieu primaire inculquent le mieux33. Enfin, dans les
apprentissages culturels, certaines periodes dans la vie des individus et dans
celle des communautes sont particulierement sensibles34, celle par exemple
oU l'apprentissage des langues semble s'effectuer plus aisement. D'une
maniere plus generale, on constate que certains comportements culturels
ont comme consequence de raffermir la cohesion de communautes ou de
groupes sociaux, soli parce que les individus s'identifient aux memes
valeurs, soit parce qu'ils pratiquent les memes choix (par ex. dans les choix
conjugaux), etc. D'autres attitudes, au contraire, renforcent les processus

30 Cf. encore Demoule (1991, passim), Cauvin (1992, pp. 91 sq.), etc. Pour une analyse des
explications traditionnelles des correspondances linguistiques, cf. Jucquois (2000b,
pp. 23 sq.).

31 1996b, pp. 266-280, et déjà 1994, pp. 289 sq.

32 Cavalli-Sforza (1996b, p. 281, et deja. 1994, pp. 308 sq.).

33 C'est la raison pour laquelle nous avons suppose des conditions religieuses et politiques
au developpement des traits syntactiques dans le processus de constitution des langages
humains naturels, cf. Jucquois (2001a, pp. 169 sq., pp. 178 sq.).

34 Cavalli-Sforza (1996b, pp. 287 sq., et déjà 1994, pp. 289 sq.).

ir



74 Parente genetique et correspondances phonetiques

differenciateurs au sein d'une communaute. Ces phenomenes donnent
davantage de poids aux phenomenes sociopolitiques en ceuvrant dans la
meme direction ou, a l'inverse, en s'y opposant.

Depuis plus d'une vingtaine d' annees, l'archeologie prehistorique
s'interesse particulierement au processus de diffusion culturelle propre au
neolithique. La place manque ici pour resumer les resultats desormais
acquis. Aujourd'hui, it ne s'agit plus de constater l'extension a toute
l'Europe de l' agriculture et de l'elevage comme nouvelles strategies de
subsistance provenant du Proche-Orient, mais egalement de suivre a la
trace l'origine des varietes qui apparaissent en divers points a la meme
periode. La convergence des donnees de la genetique des populations et de
l'archeologie prehistorique prouvent, a partir du Ville millenaire, un apport
ethnique et culturel venant du Proche-Orient. On retiendra, et sur ce point
les partisans d'un indo-europeen suivi a la trace archeologique, comme
Renfrew, sont d'accord, que les societes qui occupent l'Europe jusqu'au
IVe millenaire presentent encore des structures egalitaires dont le systeme
politique, s'il exclut les invasions militaires telles qu' on les imagine
aisement pour l'arrivee dans nos regions des peuples Indo-Europeens35,
suppose par contre des modes de pouvoir directs et peu elabores36.

Les etudes sur l'interculturalite actuelle revelent une complexite inattendue
des rapports possibles au sein de societes complexes, non seulement
compte tenu des modalites de transmission, mais aussi des degres de
transmission et de transformation des elements transmis. II n'y a aucune
raison de penser qu'il en a ete autrement pour les periodes prehistoriques:
Cauvin evoque ainsi les acculturations par simple influence, les
&placements de populations, le role eventuel du nomadisme et meme de
veritables colonisations (avec tous les problemes que posent les relations
avec les premiers occupants eventuels et toutes les solutions possibles
d'interactions entre les populations, etc.)37. Dans le cas des langues indo-
europeennes, ce que l' on constate souvent lors de leur apparition
historique, ce sont des aires d'uniformisation linguistique et culturelle,
correspondant habituellement a des aires de pouvoir politique et d'activites
economiques uniformisees. Les traces historiques ne signifient evidemment
pas qu'il en a toujours ete ainsi. Mais le temoignage des Etats europeens

35 Cauvin (1992, p. 93).

36 Ce qui, A son tour, evoque des communautes de faible importance ou le pouvoir s'exerce
par la mediation directe du leader. Cette structure sociopolitique renforce les elements de
differenciation sur le territoire occupe.

37 Cauvin (1992, p. 95).
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demontre le role, dans leur constitution historique, d'une langue
uniformisee. Cela rejoint sur le plan de l'utilisation politique du langage ce
qu'enseigne l'histoire qui montre que les premieres ecritures apparaissent
dans le contexte de la mise en oeuvre de nouvelles formes de pouvoir
politique, centralisees, hierarchisees et complexes38.

Representations et correspondances

Plusieurs elements convergent ainsi dans le sens d'une forte diversite des
populations prehistoriques, prises dans leur totalite, et en meme temps
d'une continuite culturelle supposant des echanges et des transmissions de
proche en proche. Il en resulte qu'il n'est ni indispensable, ni heureux de
representer les relations prehistoriques entre les comniunautes a l'aide
d'arbres genealogiques: ni les donnees genetiques, ni les transmissions
culturelles n'imposent ce type de representation. La theorie des ondes de
Schmidt au siècle dernier et aujourd'hui la theorie de l'isolement par la
distance de Malecot suggerent d'autres modeles explicatifs39. Une difficulte
methodologique tient au fait que l'explication dans l'espace se revele plus
delicate a mettre en oeuvre que celle dans le temps, aisement representee.
En effet, l'espace n'est pas homogene, it est parseme d' obstacles naturels
(mers, fleuves, forets, montagnes, etc.) ou culturels (religions, espaces
politiques, etc.) qui client des ruptures dans la continuite culturelle. Selon
Cavalli-Sforza, les arbres genealogiques rendraient compte des ruptures
dans les traditions culturelles et linguistiques. Les arbres suggereraient en
outre que les differences constatees dans une aire dorm& pourraient etre
recluites a une tradition originelle commune, dont la divergence se serait
accrue progressivement avec le temps. Bien entendu, ceci n'exclut
theoriquement pas que les variations soient representees simultanement
dans l'espace, mais la spatialite ne serait alors que le lieu de concretisation
des variations, sans pour autant les expliquer.

Pour mieux apprecier la theorie du proto-mondial, it importe des lors de
faire prealablement la critique des modes de representation en vigueur et
des difficultes liees a chacun de ces modes pour decrire les corres-
pondances qui fondent la theorie de l'indo-europeen. Du fait de la specifi-
cite d'autres domaines et des methodes mises en oeuvre, it faut encore
prendre la mesure des conditions dans lesquelles les partisans du proto-

38 Cauvin (1992, pp. 97 sq.) pour la question de l'apparition de l'ecriture A la fin de la
pre histoire et sur ses rapports A la langue et au pouvoir en g6neral, cf. Cauvin (1997,
pp. 99 sq.), Jucquois (2001a, pp. 174 sq.).

39 Cf. Cavalli-Sforza (1996b, p. 296).
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mondial doivent travailler. Les reconstructions proposees par ces derniers
impliquent en effet de reconnaitre conjointement le role de plusieurs fac-
teurs: 1) le tres grand nombre de langues traitees et la connaissance souvent
imparfaite qu'on en a actuellement40, 2) le caractere recent de la plupart des
temoignages linguistiques41, 3) la volonte dans les deux camps de recons-
truire des arbres genealogiques, ce qui ne permet d'evoquer qu'un seul
modele comparatif42, 4) le role different selon le niveau chronologique ou
on se situe des correspondances observees ou supposees43, 5) l'idee que la
reconstruction ne peut etre etablie que par des paliers successifs (proto-
langues du ler, du 2e, ... du ne degre) et qu'il faut donc etablir tous les
degres intermediaires avant de parvenir eventuellement au stade initial.

On constate que plusieurs de ces difficult& resultent des representations
importees de la theorie classique de l'indo-europeen. Reprenant l'histoire
des comparaisons linguistiques genetiques, Cavalli-Sforza44 se borne ainsi
a deux modeles qu'il expose successivement. D'abord le modele inspire de
l'indo-europeen, strictement genealogique, ensuite le modele par invasions
successives repris aux langues amerindiennes et a l'occupation progressive
d'un territoire, selon les theses mises en avant par Sapir et Kroeber a
propos de ces dernieres langues. En realite, rien n'impose un modele
arborescent de representation des correspondances linguistiques, sauf un
usage emprunte aussi bien a l'evolutionnisme naissant qu'a une tradition
socioculturelle fortement ancree en Occident. Sans doute, la representation
arborescente et genealogique facilite, dans nos mentalites, la comparaison
ulterieure avec la representation des relations genetiques mises en evidence
par la genetique des populations. Mais, dans les deux cas, it ne s'agit que
d'un mode de representations de correspondances. Celles-ci signifient45

40 Dans les deux sens: d'abord parce que peu d'etudes suffisamment approfondies et fiables
existent sur beaucoup de langues, ensuite parce que le linguiste, lui-meme, ne peut
connaitre que fort peu de langues.

41 Ce qui contraste avec d'autres temoignages linguistiques datant parfois de plusieurs
milliers d'annees.

42 Quitte a ce que ce modele apparemment unique se &double ensuite, sans que cela soit
percu et explicite, selon qu'on se situe dans la reconstruction de families «recentes»,
telles que l'indo-europeen ou le semitique, ou dans la reconstruction de families plus
eloignees ou finalement du «proto-mondial».

43 S' inscrivant dans de grandes series, elles-memes reliees structurellement, dans le cas de
families «recentes», demeurant a peu pits isolees dans le cas de families plus anciennes.

44 1996b, pp. 212 sq.

45 En faisant abstraction ici de leur degre de probabilite (des correspondances peuvent etre
aleatoires, cf. plus loin) et de leur insertion plus ou moins grande dans des ensembles
structurels de correspondances.
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tout simplement qu'il existe au sein des populations comparees un certain
nombre de convergences entre des langues et des traits genetiques. Les
correspondances ne demontrent pas que les populations ont une meme
oorigine», genetique ou linguistique.

L'argumentation doit enfin etre completee et eclair& sur le plan technique.
Dans toute langue, chaque lexeme est constitue d'un ensemble de
phonemes (dans la plupart des cas plus d'un), transmis historiquement,
comme d'ailleurs tout le systeme de la langue, par la communaute des lo-
cuteurs. La combinaison des phonemes entre eux est arbitraire au sens ou
de Saussure employait le terme, c'est-a-dire que le mot r6sulte d'un heri-
tage historique, tant dans sa composition phonologique et morpho-
(no)logique que dans sa semantique et dans ses usages. Ses caracteristiques
auraient pu etre autres, comme elles etaient a d'autres époques de
l'histoire de la meme langue ou comme elles le sont dans d'autres langues.
Le caractere arbitraire ou si on prefere non-necessaire des elements du lan-
gage fonde precisement, non la legitimite d'une comparaison entre des
langues, mais l'interpretation qu'on peut lui donner lorsque cette comparai-
son s'avere positive. Deux questions prealables doivent ainsi etre sou-
levees.

D'abord, la question des rapprochements aleatoires, des coincidences entre
des langues, alors que l'on sait qu'aucune raison historique ou geogra-
phique ne permettrait de les expliquer, alors meme que la justification par
la logique ne peut etre evoquee46. Ces coincidences expriment la probabi-
lite, dans des systemes differents, de rapprochements, voire d'identites,
entre des formes resultant de la combinaison d'elements simples compa-
rables ou identiques, probabilite croisee avec la probabilite d'une significa-
tion voisine ou identique. On comprend aisement que cette probabilite
s'accroit necessairement en raison directe: 1) de la faible &endue des in-
ventaires phonologiques en presence, 2) du nombre de phonemes interve-
nant dans la construction des formes, 3) de la permissivite des regles de
combinaison des phonemes, 4) de l'absence ou de la pauvrete des elements
morphologiques intervenant, 5) de la polysemie des termes 6) et enfin de
l'etendue lexicale des langues envisagees. Si la comparaison s'effectue non
entre deux langues, mais dans un ensemble de langues, la probabilite glo-
bale de trouver des rapprochements aleatoires s'accroit en raison du
nombre des langues comparees. Enfin la laxite plus ou moins grande des

46 Par ex. lorsqu'il s'agit de traits resultant d'une simple combinatoire telle que l'ordre des
elements Sujet Verbe Objet (dans la mesure evidemment od une semblable distinction
peut etre autorisee dans une langue).
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regles tirees de la comparaison accroit a son tour le nombre des rappro-
chements possibleso. En soi, l'application de l'ensemble de ces regles ne
permet pas d'attribuer a une cause quelconque les rapprochements que l'on
peut effectuer entre deux ou plusieurs langues. Simplement, lorsque les
rapprochements sont nombreux, &mill& et complexes, ils emportent
habituellement la conviction, legitime d'ailleurs, que ces rapprochements,
pris dans leur globalite, ne peuvent etre attribues au hasard.

Lorsque, comme c'est la cas pour la Romania, on connait suffisamment
l'histoire des regions oa ces langues sont attestees, on interprete les
similitudes comme exprimant l'heritage d'une langue et d'une tradition
communes. L'interpretation globale du phenomene ne prejuge cependant
pas des conditions concretes de la transmission et ne permet pas de trancher
le &bat dans le sens des representations genealogiques lineaires. Plus on
s'ecarterait de ces conditions optimales, moins l'affirmation serait fond&
strictement. Ainsi, ce que l'on constate entre les groupes de langues
appelees indo-europeennes, c'est un ensemble de concordances dont
regulierement on affirme qu'elles ne signifient pas qu'a existe un jour une
protolangue appelee indo-europeen, et encore moins un peuple qui aurait
parle cette langue. La notion de parente «genetique» est issue des travaux
du siècle dernier et it vaudrait mieux parler de rapprochements ou, a la
rigueur, de «parente» historique entre deux ou plusieurs langues48
lorsqu'on veut exprimer qu'il existe entre celles-ci des correspondances. En
effet, ces correspondances, dont it faut bien accepter de surcroit qu'elles
n'ont pas toutes la meme valeur, expriment simplement l'existence de
«contacts» dans le temps et dans l'espace entre des communautes hu-
maines. La nature de ces contacts echappe comme telle a la grammaire
comparee et a la linguistique genetique.

Une grammaticalisation recente?
Positivement, la genetique des populations souligne qu'il existe une bonne
concordance entre les distributions genetiques et linguistiques des popula-
tions. Negativement, dans la grande majorite des cas etudies (quatre
exemples sur cinq), lorsqu'on constate des discordances entre les distribu-

47 Par <<laxite», on entend le rapport etabli par les comparaisons entre un phoneme x d'une
langue A et un phoneme y d'une langue B comparee a la premiere. Si A x = B y, la laxite
est egale a 1, si A x = B y ou z, la laxite est egale a 2, etc. Pour etre plus precise, la notion
devrait inclure egalement le nombre de rapprochements consideres comme probables
entre A et B faisant intervenir les phonemes x, y et z.

48 Dans le sens de l'expression «avoir un air de parente».
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tions linguistiques et genetiques, on peut mettre en evidence une hybrida-
tion des populations explicable par des flux geniques durant une longue
partie de leur histoire entre populations voisines49. La variabilite evolutive
du materiel genetique est fonction d'un certain nombre de facteurs dont
essentiellement la densite de la population sur un territoire, l'importance
des apports successifs externes, les modalites des systemes de croise-
mentsso au sein des populations compareessi et le degre de variation des
frequences alleliques. Se lon les partisans d'une stricte correlation entre
genetique des populations et interpretation genealogique des concordances
linguistiques, les exceptions aux parallelismes evoques s'expliqueraient
uniquement par deux types de causes: la substitution des langues et la
substitution des genes (ou flux genique). Les exemples historiques de
substitution de langues sont bien connus, meme si, dans les faits et selon les
situations, differents scenarios historiques et linguistiques doivent etre
envisages. En effet, tous les cas de figure peuvent etre exemplifies, depuis
l'adoption d'une langue etrangere en l' absence presque totale d'apport
exterieur de population, jusqu' l'inverse avec un apport exterieur majeur
de population, mais sans changement de langue. Sur le plan linguistique,
comme sur le plan genetique, it y a lieu de considerer une gradation dans
les phenomenes. On a fait remarquer que les invasions s'accompagnent
frequemment de modifications politiques et sociales telles qu' elles
entrainent une nouvelle stratification sociale qui n'est habituellement pas
sans incidence sur les lois de formation des coupless2. Se lon l'evolution, les
differences peuvent s'estomper avec le temps ou, au contraire, se maintenir.
Enfin la distance genetique croft regulierement avec la distance geogra-
phique, tandis que les differences genetiques peuvent, dans certaines condi-
tions, diminuer et s'estomper.

49 Cf. Cavalli-Sforza (1996a, p. 1845, et 1996b, p. 230).

50 Aussi appelees «lois de formation des couples».

51 Ceux-ci vont de la panmixie oel les croisements se produisent de facon aleatoire a Ia
consanguinite et a l'homogamie, systemes ou Ia reproduction s'effectue selon des regles
de choix des partenaires. Si, au fil du temps, une population demeure panmictique et
que son effectif est suffisamment grand, elle obeit alors a la structure de Hardy-
Weinberg. II est important de noter que cela ne signifie pas que la structure genotypique
de cette population soit stable. La stabilite n'est atteinte que si les frequences alleliques
ne varient pas an cours du temps. Dans cette demiere hypothese, on dit que la population
est en equilibre et on parle alors d'«equilibre de Hardy-Weinberp (Genermont, 1996,
pp. 1850 sq.).

52 Les modifications dans le materiel genetique par le fait d'invasions dependent bien
entendu des rapports entre le nombre d'envahisseurs et le nombre d'habitants primitifs,
dans la mesure evidemment 00 les deux composantes demographiques se melangent.
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Les coupures seraient donc moins nettes que ne le donnent a penser no-
tamment les representations arborescentes. C'est ce qui apparait egalement
sur le plan strictement biologique. L'etude des cercopitheques de la for&
d'Afrique equatoriale montre ainsi qu'il n'existe pas toujours une separa-
tion nette entre les especes en sorte que des croisements demeurent possi-
bles et frequents entre especes ou pre-especes interfecondes. Dans ce cas,
Andre Langaney53 considere qu'on est face a une opatate evolutive» dont
les limites internes sont floues et qui, dans cet exemple, comprendrait une
vingtaine d' especes differentes. L' interpretation genetique du phenomene
serait que, dans ce cas, la speciation n'est pas encore achevee, mais egale-
ment que la separation ne s' est pas produite en deux genealogies bien tan-
chees. Un phenomene du meme ordre a del se produire dans la speciation
intervenue entre l'homme, le chimpanze et le gorille. Les geneticiens en
deduisent que la separation des especes n'est pas toujours intervenue de
maniere dichotomique comme on l'a longtemps suppose. Les ancetres de
plusieurs especes ont pu rester longtemps interfeconds, ce qui enleve aux
comparaisons genetiques de leur nettete.

Les travaux recents demontrent l'etonnante similitude des repertoires de
genes a travers les populations humaines et la variation des frequences
s'explique en bonne part par les echanges directs ou indirects intervenus
entre migrants au cours du temps, si bien qu'il n'existe plus de disconti-
nuite genetique importante, si on prefere, pas de frontiere biologique entre
les populations humaines54. Si a l' interieur d'une population donnee regne
déjà la diversite genetique, on connait aujourd'hui les correlations etroites
qui relient les variations genetiques aux implantations geographiques, ce
qui implique de penser la diversite humaine non en termes de frontieres, de
territoires et donc d'arbres genealogiques, mais bien en termes de reseaux
de migration. Lors d'une premiere phase qui s'etend approximativement
jusqu'a 10 000 ans, les mouvements migratoires ont 430 l'emporter, ils fu-
rent suivis ensuite, au moins regionalement et temporairement, de periodes
de stabilisation et d'homogeneisation;

Les grands traits de l' histoire genetique de l'humanite depuis l' apparition
de Sapiens ne sont donc pas incompatibles avec une histoire linguistique ou
trois elements devraient etre pris en compte pour comprendre le passage du
paleolithique superieur au neolithique, puis a la protohistoire, avec le stade
appele frequemment «mesolithique» durant lequel une veritable revolution
economique, technique, sociale et politique modifie profondement les

53 2000, pp. 127 sq.

54 Langaney (2000, p. 131).
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modes de fonctionnement des communautes humaines55. En premier lieu,
la question des correspondances structurales (lois phonetiques et morpho-
logies comparables) qui supposent des periodes de stabilisation et
d'homogeneisation dans des territoires et avec des populations determinees.
Ceci expliquerait pourquoi des correspondances strictes et nombreuses
peuvent etre proposees pour les periodes les plus recentes, mais pourquoi it
serait illusoire d'en rechercher pour les periodes les plus anciennes56. Les
correspondances linguistiques ne demontreraient pas necessairement une
«origine) commune, mais simplement la participation massive a des
brassages communs de populations et l'acquisition d'ensembles de traits
analogues. On comprendrait des lors les parallelismes entre les elements
genetiques et linguistiques.

En deuxieme lieu, selon toute vraisemblance, la grammaticalisation des
langues ne serait intervenue que tardivement dans la mesure oa elle serait
lice au developpement du processus de symbolisation et de politisation de
la vie humaine57. Or, la grammaire comparee traditionnelle repose pour
partie sur la comparaison d'elements grammaticaux. II serait donc inutile
de tenter de chercher ces elements pour des periodes anterieures aux
derniers millenaires de la prehistoire puisqu'ils n'y seraient pas encore
apparus. Enfin, en troisieme lieu, la representation genealogique tradition-
nelle rend difficile l'interpretation de parentes en chaine telle qu'on
l'observe sur de grandes aires continues. Le phenomene s'explique
egalement mieux par la diffusion que par la transmission genealogique58.
En conclusion, les elements manquent pour trancher definitivement le
debat sur le proto-mondial: on se situe ici dans le domaine des possibilites.
Si les modifications a apporter au systeme de representation des cones-
pondances habituellement appelees indo-europeennes n'impliquent pas la
remise en cause des correspondances elles-memes, elles soulevent
neanmoins la question de leur interpretation a la lumiere d'autres donnees.
Par ailleurs, la theorie du proto-mondial n'est pas davantage demontree par

55 One (1999, pp. 181-184), Cauvin (1997, pp. 43 sq., pp. 99 sq., pp. 279 sq.).
56 Outre le fait que meme si elles avaient existe, on ne pourrait les mettre clairement en

evidence du fait du petit nombre de formes comparables.

57 Jucquois (2001a, pp. 169 sq., pp. 178 sq.).

58 Comment expliquer par ex. que des rapprochements entre sernitique et indo-europeen
puissent etre proposes par nombre de chercheurs, de la meme maniere que des
rapprochements entre le finno-ougrien et l'indo-europeen, etc., mais qu'il demeure
difficile de poser des «lois>, globales dans la mesure oil l'on voudrait reconstruire un
ojaphetique» ou un nostratique. Il en va de meme pour les langues d'Afrique et du
Proche-Orient.
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le fait qu'elle apparait comme simplement possible59. Il importe de tenter
d'integrer les differents modeles d'explication entre eux et de les reconci-
lier avec les decouvertes des autres disciplines.
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Annexe: Questions de representations et de fenetrages

Fig. 1: en a representation genealogique en arborescence et, en a' avec une
rotation de 90°, la meme representation apparaissant comme une demi-
droite (axe t du temps).

Fig. 2: en a trait, en b le meme trait reproduit avec un fort agrandissement
(axe t du temps).

Fig. 3: a, b, c, d, e...n, langues differentes avec des influences s'exercant au
cours du temps les unes sur les autres (axe t du temps).

Fig. 4: axe t du temps, avec un temps ti ou les langues sont relativement
distantes, puis un temps t2 oil elles se rapprochent, et enfin un temps t3 ou
elles s'eloignent a nouveau les unes des autres.

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 2

Fig. 4
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Causes et rythmes du changement langagier
en Occident Latin (Ille-VIIIe s.).

Michel BANNIARD
Universite de Toulouse II-Le Mirail'

This paper presents a overview of current trends in a new discipline called
diachronic sociolinguistics. This perspective leads to an original retrospective look
on a thousand years of linguistic evolution, from classical spoken Latin to
Protoromance. The author exhorts romanists to take into account the research
carried on by sociolinguists who study speech in interaction with communication
settings. He further encourages these sociolinguists to stand back when interpreting
variation, that is to apprehend variation in the logic of diachronic language
movements. One of the main points defended in this paper is that language change
is motivated by and that one should explain in terms of the modifications of
speakers'mental attitudes.

1. Abreviations / Terminologie2
HL: High Level («Niveau eduque»)
LL: Low Level («Niveau spontane»)

LPC: Latin Par le d'epoque Classique (-200 / + 200)
LPT: Latin Parle Tardif (IIIe-VIIe siècle)

LPT1: LPT de phase 1 (llIe-Ve siècle) (LPT «imperial»)

LPT2: LPT de phase 2 (VIe-Vfie s.) (LPT «merovingien» en Gaule; «gothique» en
Espagne; «lombard» en Italie).

PR: Protoroman (Vile s.)
PC: Protocatalan

PCS: Protocastillan

PF: Protofrancais

PI: Protoitalien

PO: Protooccitan

ZT1: Zone Transitionnelle 1 (150-250) (du LPC au LPT1)

ZT2: Zone Transitionnelle 2 (450-550) (du LPT1 au LPT2)
ZT3: Zone Transitionnelle 3 (650-750) (du LPT2 au PR)

AFC: Ancien Francais Classique (IXe-XIIIe s.)

1 UFR Lettres, Philolophie, Musique, 5, alleles Antonio-Machado, F-31058 Toulouse
cedex 1.

2 Cette rubrique prend en compte les resultats actuels de la sociolinguistique diachronique;
elle a ester placee au debut pour faciliter la lecture (les abreviations allegent le texte,
compacite oblige!).

4
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AFT: Ancien Francais Tardif (XIVe-XVe s.)

FPM: Francais Pane Moderne (XVIe-XIXe s.)
FPC: Francais Palle Contemporain (XXe s.)

2. Une recherche en mouvement

Le titre de la conference fait reference aux ambitions actuelles d'une nou-
velle discipline, la sociolinguistique diachronique (egalement denommee
retrospective), qui a entrepris depuis une trentaine d'annees de reposer des
questions anciennes, traditionnellement traitees par la philologie romane,
en recourant a des voies d'approche differentes (Banniard, 1975, 1991b,
1991c, 1992a, 1992b, 1996b, 1999b; Herman, 1993, 1996; Richter, 1976,
1983, 1994a, 1994b; Van Uytfanghe, 1976, 1987, 1989, 1991, 1994;
Wright, 1982, 1991, 1997, 1998)3. La question centrale posee depuis le
siècle dernier par les philologues romanistes a concerne les causes, les mo-
dant& et la chronologie du passage du latin aux langues romanes. Je ne
reprendrai pas ici les reponses qui ont ete apportees et repetees depuis un
siècle avec peu de variations pour me consacrer directement aux innova-
tions induites par la nouvelle discipline.

Cette derniere s'est fond& sur une serie de constats de type epistemolo-
gigue, qui ont permis a certains chercheurs de prendre conscience des peti-
tions de principe qui etaient a la base des chronologies etablies dans la
perspective de la grammaire comparee des langues romanes. Les conclu-
sions posees a partir de la methode dite de reconstruction retroactive de la
langue parlee des origines en se fondant sur les monuments attest& par les
dialectes romans medievaux ou contemporains sont contredites par les
datations offertes par la methode que l'on pourrait dire de construction
prospective fond& sur les monuments latins. Les deux tunnels for& depuis
ces deux extremites chronologiques dans le massif du temps langagier avec
ces outils-la ne se rencontrent jamais: autrement dit, la recherche perd son
objet en route.

L'ecole philologique du XIXe siècle a eu conscience de ces difficult& et a
tente de les surmonter en inventant une sorte de mediateur langagier, le
fameux latin qvulgaire». Cette entite a ete chargee de creuser une galerie
reliant les deux tunnels, latins et romans. Elle a connu un avatar moderne

au XXe siècle avec le concept de diglossie qui a ete appliqué aux siecles de

3 Les renvois bibliographiques ont ete limit& aux publications principales, qui offrent

leur tour I'appareil bibliographique requis. La liste referentielle finale comporte quelques

complements non inclus dans les ienvois dans le texte par souci d'ouverture
epistemologique.
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transition pour rendre compte de l'ecart entre la langue &rite et la langue
parlee. La diglossie est en fait le produit de la projection en diachronie
longue du concept synchronique de latin vulgaire. L'un comme l'autre
concept, si commodes, voire si scientifiques, aient-ils pu paraitre,
repoussent les obstacles sans les lever. S'ils semblent restaurer une voie de
continuite dans la chronologie, ils deconstruisent le champ de la continuite
dans la parole vivante represent& par l'ensemble des locuteurs latino-
phones, autrement dit la latinophonie.

Retrouver cet objet langagier dans sa continuite sociale et temporelle
n'etait possible qu'en analysant les causes intrinseques de l'echec subi par
les modeles traditionnels. La masse de travaux qui les nourrit a beau etre
impressionnante, it a bien fallu se rendre a l'evidence qu'ils etaient tous
modeles selon des principes ne pouvant que conduire a l'aporie indiquee.
Le tableau ci-dessous propose une synthese de ces traits.

Les modeles implicites des descriptions traditionnelles (Banniard, 1996a)

Langue populaire Langue savante
Normee

Evolutive

Dialectali see

Majoritaire

Prestigieuse

Attestee par ecrit

«Historique, mais «Accessible mais
inaccessible>> hors histoire)

Or, des qu'il s'agit de parole, les phenomenes ne peuvent jamais dans la
realite se classer et s' analyser selon des repartitions elementthres de type
binaire. A fortiori, dans le cas de processus aussi massivement complexes
que la transformation d'une langue d'un type a un autre en diachronie
longue, tous les modeles reducteurs doivent etre abandonnes. Outre la
constatation precitee des limites de la philologie traditionnelle sur la
question du passage du latin aux langues romanes, la reference aux
disciplines innovantes travaillant sur la synchronie de la parole conforte un
tel changement methodologique. Il a ete en effet possible de mieux orienter
la problematique en determinant avec une bonne precision les facteurs de
confusion: deux champs conceptuels contradictoires en apparence refusent
de se rencontrer (latinite / romanite); it existe pourtant une structure
definitoire requerant la possibilite de cette rencontre (le changement a
existe, les latinophones sont devenus romanophones); malgre cela, est
constatee l'impossibilite de saisir in vivo cette structure (decrire le systeme
en devenir). Or cette problematique a ete analogiquement rencontree et
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traitee avec succes par des disciplines paralleles qui ont fait l'objet des
recherches les plus innovantes. Travaux pionniers des dialectologues
ouvrant les atlas linguistiques et la boite de Pandore de la variation geogra-
phique (Banniard, 1980b); travaux modernes des specialistes de la variation
sociale lances par les ecoles americaines de sociolinguistique (Labov, 1976,
1978); travaux sur la variation culturelle introduits par l'etude de la genese
des nouvelles langues creoles (Trudgill, 1991): la variation a cesse de
n'etre qu'un accident facheux arrive a l'essence pure de la langue, pour
devenir partie constitutive de l' identite de cette derniere. Les rapproche-
ments avec les modeles chaotiques qui emergent en ce moment sous
quelques plumes hardies me paraissent en ce sens justifies.

Issue de l' application a la recherche traditionnelle en diachronie des
methodes de la recherche moderne en synchronie, la sociolinguistique
diachronique tente de repondre a cette nouvelle exigence epistemologique.

3. Sociolinguistique retrospective et chronologie
de la communication

Une premiere, longue et couteuse &ape de cette nouvelle voie d'approche a
consiste a mettre au point des methodes d'enquete en diachronie longue sur
le fonctionnement de la communication latinophone, en se centrant
essentiellement sur la communication verticale. Elle se definit comme une
communication orale adressee par un ou n locuteurs de niveau culturel
superieur a un ou n auditeurs de niveau culturel inferieur. Dans le cas de
la periode qui nous interesse, it s'agit de la parole latine des predica-
teurs lett& adressant leurs messages a des fideles illettres. Naturellement
cette situation connait de nombreuses variantes, que je ne detaillerai pas. Je
me borne a donner les resultats qu' ont apportes un quart de siecle
d' enquetes.

Tableau general de la fin de la CV latinophone (Banniard, 1989, 1992a)

FIN DE LA COMMUNICATION VERTICALE LATINE
(SCHEMA CHRONOLOGIQUE)

**

**

**

**

**

(**

France d' oil: 750 - 800
France d'oc: 800 - 850

Espagne mozarabe: 850 - 900
Italie du Nord et du Centre: 900 - 950
Italie du Sud:
Afrique: 750 - 800?)
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Tableau particulier de l'evolution de la CV latinophone en France du Nord

Situation de la CV aux VIeNne siecles (Banniard, 1992a, 1992b; McKitterick, 1990;
Norberg, 1966; Van Uytfanghe, 1987, 1989)

Langage Themes anciens Themes neufs
Sermo politus Comp. correcte Comp. mediocre
Sermo rusticus Comp. complete Comp. correcte

Le sermo politus designe le «style soigné», soucieux de conservatisme langagier. Le
sermo rusticus designe le «style decontracte», soucieux d'adaptation au plus large public
possible. L'abreviation comp. signifie comprehension. La notion de themes fait reference
s'ils sont anciens a l'emploi de topos traditionnels sous une forme habituelle; s'ils sont
neufs, a l'emploi de sujets nouveaux sous une forme inattendue.

Situation de la CV au VIIIe siecle (Banniard, 1992a, 1994; Herman, 1996; McKitterick,
1989)

Langage Themes anciens Themes neufs

Sermo politus Comp. mediocre Comp. faible
Sermo rusticus Comp. normale Comp. mediocre

Le deboitage en cours de la CV se lit clairement dans ce tableau: la communaute des
locuteurs est en train de s'eloigner de la communication latinophone tardive.

Situation de la CV au IXe siecle (Banniard, 1992a, 1993b, 200C; Heene, 1989, 1991;
Janson, 1991; McKitterick, 1994; Richter, 1983)

Langage

Romana lingua polita
Romana lingua rustica

Themes anciens

Comp. faible
Comp. normale

Themes neufs

Comp. nulle
Comp. moyenne

La situation comme la terminologie changent. L'ancienne opposition (politus / rusticus)
perdure, mais son centre de gravite s'est &place. On traduira donc desormais romana
lingua polita, equivalent du sermo politus, par «latin des lettres» et romana lingua
rustica, equivalent du sermo rusticus, par «latin des illeitres». Le brouillage majeur de la
CV est le signe de la reduction de la latinophonie d une minorite de locuteurs.

L'ensemble des enquetes de sociolinguistique retrospective aboutit a un
faisceau d'indices convergeant pour tracer une zone de transition
temporelle (34 la communaute des locuteurs de l' Occident latin sort de la
latinophonie, cette sortie s'amorcant au milieu du VIIIe siècle pour
s'achever au IXe. Etant entendu que les tableaux proposes manquent de
nuances et de finesses, la complexite des situations et des relations reste
justiciable de nouvelles micro-etudes. Rien n'interdit de les engager, bien
qu'il faille eviter l'illusion qu'on pourra aboutir a des modeles aussi
complets que dans le cas d'enquetes menees in vivo. Mais Hs ont le grand
merite d'historiciser cette evolution, de la rendre saisissable dans son
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devenir, et ouvrent la voie a une historicisation en parallele du changement
langagier.

4. La modelisation linguistique du changement langagier

Rendre compte a la fois de la longue duree de la communication latino-
phone et de la metamorphose langagiere qui lui est conjointe exige l'expli-
citation des principes explicatifs choisis et leur reformulation.

Principes de modelisation
(Banniard, 1993a, 200A; Labov, 1994; Pinker, 1994)

1) Pour expliquer le changement, on renonce a l'opposition apparemment
commode, mais en fait illusoire { bon latin / mauvais latin } : 1' evolu-

tion langagiere ne signifie pas obligatoirement decadence, ni predomi-
nance de la «barbarie».

2) On s'appuie sur la notion de parole, de locuteur, de creation, de dyna-
mique interne. Le latin est une langue variee et evolutive des le mo-
ment meme oU it affleure a rhistoire grace aux premiers monuments
vers - 300. On se gardera de confondre la fragilite de la culture &rite
qui produit des formes graphiques eloignees de l'orthographe tradi-
tionnelle avec une supposee desherence de la langue parlee.

3) La distinction arbitraire complexe / simple pour rendre compte des
modifications surgies dans la parole sera en consequence rejetee. Par
exemple, on lit dans les manuels que le systeme prepositionnel serait
plus simple que le systeme casuel, ce qui est un pur prejuge culturel
stipulant qu'une langue uniquement orale, donc «populaire», ne
saurait qu'etre elementaire.

4) Autre renversement copernicien: les lieux d'evolution les plus actifs se
trouvent non a la campagne, conservatrice, mais dans les centres
urbains et dans les zones de groupements oil se deploient les echanges
les plus intenses. Le mythe institue par les philogues sur la «langue
rustique» (entendue comme paysanne) provient largement d'une
interpretation erronee du sens du mot rusticus en LPC et en LPT.

5) Instruits par les lecons de la dialectologie, on mettra en exergue le fait
que les six niveaux (phonologie, morphologie, syntaxe, lexique, idio-
matismes, phrase) correspondant a une frontiere diachronique de
langue n'evoluent pas en bloc: ils sont coffees, mais peuvent etre
assez distants les uns des autres sur l' axe du temps. Ceci vient
l'encontre des principes (souvent implicites) que suivent les diachro-

r2,9
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niciens romanistes ou latinistes qui ont tendance a fonder leurs chro-
nologies globales sur le seul niveau articulatoire, voire orthogra-
phique.

Schemas du changement langagier: structures de base
(Banniard, 1996a, 1998a)

La regle retenue est que le changement est motive. Il correspond non a un
echec des competence actives, mais a une modification de 1' attitude
mentale des enonciateurs. Autrement dit, au niveau global et massif, it
s' agit de causes non pas negatives et compensatoires, mais positives et
dynamiques.

A) Renouvellement enonciatif:

NB: + = Forme marquee; - = Forme non marquee

ETAT 1

Comes ciuitatis

Comes de ciuitate

* Entrée de la forme dans la langue parlee
** Sortie de la forme de la langue parlee

ETAT 2 ETAT 3

Polymorph. **

Polymorph.

B) - Gros plan sur le polymorphisme merovingien (Banniard, 1995c):

EXPRESSION DU SIGNIFIE AI: «AVEC LES EPEES»

REALISATIONS DANS LE DIASYSTEME DU LPT2 (VIIE S.):

I - Maintien partiel de I'ancienne structure enonciative

Litterati Illitterati
1) spathis / as Majoritaire Minoritaire
2) cum spathis Minoritaire Majoritaire

H - Creation d'une nouvelle structure enonciative

Litterati Illitterati
3) ab spathis / as

Minoritaire Majoritaire
4) apud spathas / is

Schema du changement langagier:
structures en diachronie longue
(Banniard, 1995a, 1995b; Van Uytfanghe, 1995, 200A)

1) Stade initial. A cote de la forme et/ou de la tournure la plus frequente
dans la langue parlee par la collectivite des locuteurs apparait une
forme et/ou une tournure plus investie par 1 ou N locuteurs parce
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qu'elle lui / leur parait plus expressive, plus chargee d'information,
voire plus claire, autrement dit marquee par rapport a son
correspondant usuel. Cette forme marquee, variable libre au depart,
entre dans la langue parlee. Le diasysteme est stable.

2) Stade intermediaire. De variable libre, la forme tend a se generaliser et
A se grammaticaliser. It y a concurrence entre l'ancienne et la nouvelle
forme. La forme marquee tend a s'affaiblir et ipso facto a devenir non
marquee. A ce stade, it y a polymorphisme intense. Les locuteurs
effectuent une succession d'essais, de compromis, de retours en
arriere, de progressions brusques, etc... Le diasysteme est instable.

3) Stade final. La forme anciennement marquee se &marque; elle est
choisie comme la forme usuelle de l'enonce. Au fur et a mesure que sa
frequence augmente, que donc sa valeur expressive diminue, l'an-
cienne forme non marquee se rarefie et occupe peu a peu la place de la
forme precedemment marquee. Cette derniere s'erige alors en rarete
voire en archaisme (effets stylistiques) et tend a disparaitre. Le
diasysteme s' est inverse.

Chronologisation

STADE 0: LPC (-1Ie - + IIe s.)
STADE 1: LPT1 (IIIe - Ve s.)
STADE 2: LPT2 (VIe s. - Vile s.)
STADE 3: PR (Vine s. - IXe s.)

5. Rythme et chronologie du changement langagier

En croisant les donnees sur le fonctionnement de la communication
latinophone avec les nouveaux principes, eux aussi fond& sur les lecons de
la sociolinguistique, de modelisation du changement langagier, it devient
possible d'historiciser le passage du latin aux langues romanes. Au lieu de
se satisfaire d' une opposition brutale {latin // roman }, elle-meme construite
sur une deconstruction du devenir par le recours comme principe explicatif
a une opposition non morns statique {latin litteraire // latin vulgaire}, la
description peut desormais s'efforcer de penetrer dans les etats successifs
de la parole en etablissant une chronologie relativement fine de leur
succession. Si l'on se contente de regarder du cote de la deuxieme categorie
descriptive, la morphologie, it appert que la metamorphose met en jeu
quatre categories (ou series) principales. Je me suis fon& ici essentielle-
ment sur l'AFC, mais la meme methode conviendrait pour les autres
langues romanes.
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Structures distinctes a rythme de refection differentiel (Banniard, 1992a, 1993a,
1998a, 1999a, 200A)

I. Structures permanentes:

Ces structures ne sortiront jamais de la chaine parlde; leur realisation phonetique
evolutive ne modifie pas leur categorisation; elles sont la memoire vivante du latin.

1

2
Passe synthetique
Indicatif imparfait

LATIN

+
+

PF

+
+

3 Subjonctif present + +
4 Subj. plus-que-parfait + +
5 Marques synthetiques de personnes + +
6 Ordre OV(S) + +
7 Datif / Genitif synthetique + + (humains}

2. Structures metastables:

Ce sont les structures qui, en voie de rarefaction dans les compaences actives des
locuteurs lors de la phase LPT2/ PF, ne sont remplacees totalement qu' en AFC. Cela
signifie qu'elles apparaissent pendant longtemps avec une frequence decroissante pendant
que les formes qui les remplacent suivent revolution inverse.

1. Imparfait du perfectum (plus-que-parfait).
2. Futur du perfectum (futur II), confondu avec le subjonctif du perfectum.
3. Genitifs synthetiques en -oro-.

3. Structures evanescentes:

Ces structures appartiennent a la categorie la plus labile, en voie de refection des la phase
LPT1/ LPT2, elles sont alors reconstruites differemment. Leur maintien dans le chainage
oral courant a du etre le premier mis en cause par la multiplication des tournures
concurrentes (cas des formes prepositionnelles, par exemple).

1. Genitifs singuliers en -i et en -is, pluriels en -urn.
2. Ablatifs/ Datifs pluriels en -ibus.
3. Neutres pluriels en -a.
4. Formes en -ur (passif synthetique P3/ deponents).

4. Structures neuves:

Absences du LPC, elles representent des innovations majeures dans la parole. El les sont le
signe identitaire du nouvel etat de langue. Emergees en LPT1, elles se grammaticalisent
en LPT2 pour se constituer en un nouveau systeme, notamment par entrelacement avec
les formes de la categorie 1 en PF.

1. Passif analytique a l'imperfectum
2. Passe analytique (passe dit compose)
3. Nouveau futur du present en -R-
4. Nouveau futur de l'imparfait en -R-EI (nouveau conditionnel)
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L' integration de ces donnees permet de proposer une chronologie du
changement langagier dont le principal interet est de distinguer des etats
successifs de la parole en synchronie, sans pretendre evidemment plaquer
sur la fluidite de ces phenomenes des compartimentages stricts. Mais on
aboutit ainsi a faire de la linguistique vraiment historique, sensible au
devenir de la parole, en rendant susceptible de description des &apes de
revolution dans sa vie concrete.

Chronologie longue du changement langagier

1) IIe s. a + He s.: Latinophonie 1

Conquete de la Romania et latinisation complete a partir du Latin Par le
d'epoque Classique (LPC) sous forme diversifiee et dialectalisee: effet de
la diversite sociale et chronologique des canaux d'irrigation latinophone,
des reactions de substrats, des interreactions locales / regionales / politi-
ques, militaires, etc... Ces particularites ne sont pas figees en particula-
rismes (flottements de type probabiliste) (Reichenkron, 1965; Herman,
Wiiest, 1993). On place ici la ZT1.

2) + Hie s. a + Ve s.: Latinophonie 2

Unification de la latinophonie sous l'effet de la diffusion du christianisme
dans le cadre de 1'Empire. Existence d'un monolinguisme complexe lati-
nophone, le Latin Parle Tardif de phase 1 (LPT1) dans lequel s' accomplit
une premiere serie de transformations qui modifient le diasysteme du LPC
(Wright, 1993). On place ici la ZT2.

3) + VIe a + VIIe s.: Latinophonie 3

La situation de monolinguisme complexe demeure aux époques merovin-
gienne, wisigothique et lombarde (voire byzantine en Afrique). Mais le dia-
systeme du Latin Parle se modifie de nouveau; la langue parvient a un nou-
veau stade, le Latin Parle Tardif de phase 2. A la fin de la periode (seconde
moitie du VIIe s. / premiere moitie du Ville), revolution s'accelere (Diaz y
Diaz, 1992, 1998; Herman, 1995). C'est alors la ZT3.

4) VIIIe siècle: Protoroman (Romanophonie 1)

La parole collective sort du diasysteme latin et s'organise en un diasysteme
different, le roman archaique ou protoroman. La communication verticale
latin tardif/ auditeurs illettres se brouille. A la fin du VIIIe siècle, le mono-
linguisme complexe merovingien (latin ecrit / latin oral) a cede la place a la
diglossie carolingienne (latin, HL / protofrancais, LL). L'evolution, even-
tuellement quelque peu decalee, est identique dans les autres pays de la
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Romania: Roumanie et Espagne mozarabe (Ville / IXe s.); Italie lombarde
puis carolingienne (IXe / Xe) (Uytfanghe, 2000).

6. Sociolinguistique, linguistique latine, romanistique

Cette conference a dit trop vite les resultats d'une recherche innovante sans
pouvoir souligner toute la dette que les chercheurs qui se sont engages dans
cette voie ont a regard des disciplines modernes si attachees a r etude de la
variation, de la rencontre, de rechange, etc... Elle aura tout de meme atteint
son but si elle a interesse d'abord les synchroniciens, confrontes
l'avalanche de donnees in vivo, de l' inter& qu'il y aurait a prendre du
champ, champ ici chronologique, pour eclairer a travers des variations
pluriseculaires la logique souvent difficile a debusquer des mouvements
langagiers. Et ensuite les diachroniciens, et en particulier les romanistes, du
grand inter& qu'il y aurait a faire sortir les etudes diachroniques en
domaine latin de l'exception linguistique oiI elles se sont souvent complu
pour leur appliquer les regles tant de la linguistique generale au plein sens
du terme que de la sociolinguistique non moins generale. Ce renversement
episternologique donne a percevoir comment l'ordre et le desordre de la
parole tissent une trame dont on pressent que la description echappera de
plus en plus aux categories euclidiennes pour entrer dans des categories que
nous ne savons pas encore nommer (quantiques? chaotiques?), dans le
cadre du renouvellement en cours de notre connaissance de la pens& et du
langage (Berge, Pomeau, 1995; Gleick, 1991; Peitgen, Richter, 1986;
Stewart, 1994).
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Conceptions prototypiques et articulation
du changement diachronique

Jacques POITOU
Universite Lumiere Lyon -2'

Dieser Artikel befasst sich mit der Anwendung der Prototypentheorie auf die
Analyse des Sprachwandels, insbesondere im Bereich der Flexionsallomorphie.

Die Sprachveranderung wird hier als ein Ergebnis der Art und Weise verstanden,
wie die einzelnen Sprecher die Bestandteile ihrer Sprache kategorisieren bzw.
umkategorisieren: allomorphische Neubildungen, die grundsatzlich vom
bestehenden Sprachzustand und von den Problemen determiniert sind, die er
gegebenenfalls den Sprechern stellt, bilden sich entsprechend einer Vielzahl von
Prototypen heraus, die die lexikalischen Eigenschaften der betreffenden Einheiten
involvieren. Dabei besteht das Grundprinzip darin, dass ein Element B wie ein
bereits kategorisiertes Element A kategorisiert wird, wenn es eine hinreichende
Ahnlichkeit mit A aufweist. Aus den einzelnen (Um-)Kategorisierungsprozessen,
die zu einer Anderung des Sprachzustands fiihren, ergibt sich die Bildung von
`Kettenkategorien' in der Sprache, wobei jede Flexionsklasse als eine komplexe
Struktur miteinander verbundener lexikalischer Unterkategorien analysiert werden
kann.

1. Premisses

1.1. La problematique du changement linguistique

Le changement diachronique a ete l'objet, dans les decennies passees, de
types d'approches differentes, dont deux seront plus particulierement exa-
minees ici. La premiere, qui date du siecle dernier, est l'approche neo-
grammairienne (cf. notamment, Paul, 1937), avec le concept central
d' analogie: le locuteur cr6e des formes par analogie avec d'autres et dans le
cas ou les proportions analogiques mises en oeuvre different de l'usage
etabli, it y a innovation, et cette innovation peut entrainer un changement
linguistique, si elle est reprise par la communaute linguistique. Mais que la
forme creee soit normale ou deviante, c'est-à-dire potentiellement inno-
vante, le mecanisme psychologique de creation des formes est le meme. A
la difference des lois phonetiques, qui mettent en jeu des processus phy-
siologiques, les processus analogiques ne presentent pas la meme regula-
rite, meme si leur effet est en partie la regularisation de paradigmes et le

1 Departement d'allemand, 5, ay. Pierre-Mendes-France, F-69676 Bron cedex.
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domaine principal ou a ete mise en oeuvre cette conception est la morpho-
logie et specialement la morphologie flexionnelle qui sera aussi le do-
maine sur lequel sera centre cet article (et tout specialement la morphologie
flexionnelle allemande). Cette conception constitue donc une theorie de
production de formes individuellement par des locuteurs. Et le constat des
changements attestes dans la langue permet elaboration prudente
d' hypotheses sur les analogies miser concretement en oeuvre par les locu-
teurs.

Un second ensemble d'approches s'articule autour de deux concepts-cles:
le concept de systeme (avec la prise en compte non seulement de
changements ponctuels, mais de leur effet sur l'organisation des syntagmes
ou des paradigmes dans lesquels ils s'integrent) et second concept celui
d' optimisation (qu' on l'ait appele «economie» ou «naturalite» cf. les
conceptions naturalistes elaborees dans les annees quatre-vingt avec p. ex.
les travaux de Mayerthaler (1981) et Dressler (cf. notamment Dressler et
al., 1987) en Autriche ou de Wurzel en Allemagne). Par dela les differentes
exploitations de ces concepts, l' idee centrale en est que la langue tend vers
une organisation economique ou naturelle, avec la tendance, qui peut etre
globale ou locale, a la suppression de ce qui cause une surcharge d'effort
pour le locuteur. Mais si ces conceptions sont toutes justifiees par des
hypotheses generales sur la fawn dont le locuteur manie la langue, elles
visent essentiellement a mettre en evidence la dynamique interne du
fonctionnement de la langue avec, dans le cas des conceptions naturalistes,
une distinction radicale entre formes «marquees» et formes «naturelles»,
les secondes etant preferees aussi bien dans le cadre du changement
diachronique que dans celui de l'acquisition de la langue I.

Dans ces deux approches, esquissees ici plus que grossierement, it est clair
que la question centrale est l' articulation entre, d' une part, les mecanismes
cognitifs sous-jacents a l'utilisation de la langue par les locuteurs et,
d' autre part, les effets de ces mecanismes dans la langue elle-meme. A
cette question s'en ajoute une autre, ancienne, puisqu'elle remonte
l'Antiquite: l' attribution de statuts 'differents a des types de formes
differentes et la distinction entre regularites et irregularites ou formes non-
marquees et formes marquees.

Mais quelle que soit l'approche, le changement diachronique ne peut se
produire qu'a condition que les productions des locuteurs soient innovantes
et qu'elles soient reprises par la communaute linguistique. Premierement,
les innovations, qui ne sont generalement qu'un agencement nouveau de
materiel linguistique existant ou la . eanalyse de materiel existant, sont
conditionnees par la langue telle qu'ale est disponible pour les locuteurs,
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avec toutes ses caracteristiques: redondances, synonymies (allomorphie),
homonymies, ambiguItes, etc. Deuxiemement, le but du locuteur qui pro-
duit une forme nouvelle n' est pas de changer la langue, mail de s'exprimer
et de communiquer. Les changements ne sont pas intentionnels, ils sont,
pour reprendre les termes de Rudi Keller (1994, p. 90) «les consequences
causales des resultats des actions qui les produisent» (traduit par moi, JP).
A proprement parler, une langue ne change pas, elle est changee sous
l'effet des productions des locuteurs qui n'ont pas ce but.

D' ou la necessite d'une articulation complexe entre l'analyse de la langue
telle qu' elle est a la disposition des locuteurs, l'analyse du fonctionnement
cognitif du locuteur ainsi que de ses effets sur la langue.

1.2. Les conceptions prototypiques

Si les conceptions prototypiques peuvent etre interessantes pour traiter cette
problematique, c'est qu'elles constituent a la fois une theorie du fonc-
tionnement cognitif des individus et une theorie de la categorisation les
categories obtenues etant une resultante de la fawn dont les sujets les orga-
nisent. L'idee initiale est qu'elles sont construites, et donc organisees,
partir d' elements consideres comme centraux qu' on appelle les prototypes.
Sans pouvoir entrer ici dans le detail des differentes fawns de concevoir la
categorisation prototypique (cf. Kleiber, 1989, pour des applications en
semantique et, pour des applications en morphologie, entre autres, Bybee &
Moder, 1983; Bybee, 1985; Poitou, 1992; Kopcke 1993), notons rapide-
ment que les categories ainsi organisees le sont fondamentalement sur la
base de relations de proximite, de similitude entre les elements, c'est-à-dire
sur la base de proprietes communes a plusieurs elements et dont certaines
jouent, du fait de leur saillance, un role structurant plus important que
d'autres: on categorise un element nouveau de la meme fawn qu'un
element déjà categorise (ou selon un modele defini) s'il a une similitude
suffisante avec l'element déjà categorise. Si l'on considere la construction
d'une categorie comme un processus dynamique impliquant une multitude
d'operations de categorisation, it s'ensuit que la structure fondamentale
d'une categorie est une structure en chaine. Deux elements d'une meme
categoric resultant de ce processus peuvent n'avoir aucune propriete en
commun, simplement, it faut que chaque element de la categorie ait au
moins une propriete en commun avec au moins un autre element, sinon la
chaine de categorisation serait rompue: c'est le principe de la «ressem-
blance de famille». Tout element peut en quelque sorte fonctionner comme
«prototype» pour la categorisation d'autres elements, et le cas, certes
frequent, d'une categorie qui apparait comme organisee autour d'un noyau
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unique, considers comme «le» prototype n'est finalement qu'un cas parti-
culier du cas plus general d'une structure en chaine. Se lon ce principe de
construction, une categorie peut etre analysee comme constituee d'une
multitude de sous-categories interreliees et dont certaines peuvent etre
eventuellement limitees a quelques elements seulement. Sa structuration
interne est la resultante de la facon dont elle a ete construite par les locu-
teurs, et si des indices synchroniques permettent d'approcher une structure
categorielle, it reste que l' analyse de la dynamique de sa construction en est
une cle essentielle2.

Ainsi congue, la categorisation prototypique a au moins un point commun
avec la conception neogrammairienne de l'analogie. Les proportions
analogiques des neogrammairiens reposent en effet sur la perception d'une
similitude entre deux elements sur le plan de la forme ou du sens: on
conjugue un verbe francais en -er, p. ex., sur le modele d'autres verbes qui
lui ressemblent par la finale. Mais les conceptions neogrammairiennes
restent limitees, dans le domaine de la morphologie, a une theorie de la
production des formes par les locuteurs, production dont les effets peuvent
etre certes constates dans la langue (et c'est a partir de ces constats que le
linguiste peut elaborer des hypotheses sur les analogies sous-jacentes a la
production des formes), mais sans qu'ils soient eux-memes l'objet d'une
theorisation3.

2 Dans les etudes classiques sur la categorisation en semantique (cf notamment les travaux
de Rosch ou de D. Dubois), cette dimension temporelle, bien qu'elle apparaisse comme
&ant releguee au second plan, est neanmoins constitutive des analyses. Ainsi, dans le
protocole d'experience consistant a demander a des sujets de lister les termes d'une
categorie, la prise en compte du pourcentage de sujets citant tel terme implique la prise en
compte indirecte de la dimension temporelle: les sujets ne disposant que d'un temps
limits pour la tkhe qu'ils ont a accomplir, les termes cites par le plus de sujets-locuteurs
sont ceux qui leur viennent a l'esprit dans le temps limits dont ils disposent, c'est-a-dire
les premiers disponibles. Cependant, la mesure du rang de citation represente une prise en
compte bien plus directe de cette dimension temporelle. Cf a ce sujet l'experience
presentee dans Poitou & Dubois, 1999.

3 C'est la une consequence de la difference posse par les neogrammairiens entre les lois
phonetiques, mecanismes physiologiques sans exception, et le changement d'analogie,
processus psychologique, dont les effets sont analyses fondamentalement non pas en eux-
memes, mais en fonction des alterations qu'ils produisent ici ou la dans les faits regis par
les lois phonetiques. Comme le dit Vendryes (1968, pp. 182 sq.): oil y a peu de logique
dans tout cela. [...] le resultat d'ensemble est en general depourvu de coherence et
d' homogeneite.».

I n 9



Jacques POITOU 105

2. Changement et conceptions prototypiques

2.1. Fonctionnement du locuteur

Le locuteur produit des formes sur la base d'un modele atteste dans une ou
plusieurs formes existantes (input ou output), les modeles differant par leur
degre d' abstraction. On peut considerer ce modele comme le prototype a
partir duquel sont generees d'autres formes et a partir duquel, donc, est
construite (ou confirmee) une categorie donnee, c'est-a-dire, en l'occur-
rence, une classe flexionnelle.

Dans le cas de situations allomorphiques, ou plusieurs modeles sont dispo-
nibles a priori, la question essentielle est de savoir ce qui conditionne le
choix du modele, c' est-à-dire ce qui fait qu'il est plus disponible qu'un
autre, pour un terme donne et a un moment donne de l'enonciation, autre-
ment dit la question de sa saillance. Celle-ci peut s'inscrire dans deux di-
mensions: une dimension syntagmatique ou co-textuelle et une dimension
paradigmatique. L' exemple de l' Umlaut en allemand, c'est-a-dire, origi-
nellement, l'attribution a la voyelle radicale d'un mot de certaines pro-
prietes de la voyelle desinentielle qui suit (palatalisation de /a/ en lal sous
l' influence de /i/, d' ou germ. *gasti > vha. gesti > alld. Gciste, hote) est un
exemple de la dimension co-textuelle que peut avoir le fonctionnement
prototypique.

Sur le plan paradigmatique, au moms trois facteurs sont susceptibles de
conditionner le choix du prototype. Le premier releve de la memorisation
d'un modele, et donc de la frequence d'emploi des termes pour lesquels it
vaut: plus un modele est employe, plus it tend a etre memorise et reem-
ploy& Inversement, un modele peu employe, c'est-h-dire valant par exem-
ple pour peu d'elements a faible frequence d'emploi, peut etre concurrence
par d'autres mieux memorises, d'oti la production de neologismes (cf. des
formations comme it faudrait qu'ils conquerissent cite dans Sablayrolles,
1996).

Le second tient a l'utilisabilite plus ou moins grande d'un prototype. En
morphologie flexionnelle, tour les moyens existants et utilises normalement
pour certaines formes ne sont pas pareillement utilisables. Par exemple, les
alternances vocaliques ou consonantiques sont tres generalement moms
utilisables (en raison des conditions requises pour leur realisation) que la
suffixation: en francais, le pluriel en -s (a l' ecrit) est, p. ex., plus utilisable
que l'altemance - al / -aux.

Enfin, le troisieme facteur, qui est certainement le plus important et aussi le
plus complexe, est fonction de la similitude entre l' unite lexicale dont doit
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etre produite une forme dorm& et d'autres unites lexicales: on flechit une
unite lexicale sur le modele d'autres qui lui ressemblent plus ou moins.
Cette similitude peut relever de plans differents: elle peut etre phonolo-
gique, morphologique, syntaxique ou semantique. Juste un exemple dans le
domaine de la morphologie flexionnelle allemande: le verbe faible regulier
brauchen (avoir besoin de) a dans certains de ses emplois une valeur
similaire a un verbe de modalite: er braucht nicht zu kommen est equivalent
a er muss nicht kommen (il n'est pas oblige de venir). D'oa l'adoption pour
lui de formes possibles de subjonctif preterit avec inflexion comme pour
certains verbes de modalite: er miisste, er brauchte > er briiuchte. Dans ce
cadre, un prototype peut etre defini comme &ant le «couplage» (concept
avance par Wurzel, 1984) entre une propriete flexionnelle, c'est-a-dire un
certain allomorphe, et une propriete non-flexionnelle, c'est-a-dire l'une des
proprietes de l'unite lexicale elle-meme:

PROTO: [verbe de modalite] & [subj. pr6t. infl6chi]

Et tout prototype que l'on peut &fink ainsi sur la base de formes attestees
fonctionne en quelque sorte comme un pole d' attraction possible (even-
tuellement en concurrence avec d'autres), apte a entrainer des innovations
flexionnelles pour les unites lexicales possedant la meme propriete non-
flexionnelle.

L'existence de formes doubles (durables ou non), qui correspondent a des
hesitations des locuteurs, s'explique par la concurrence non resolue de
plusieurs prototypes, c'est-h-dire a la saillance de proprietes differentes des
memes unites.

2.2. Effets dans la langue

Examinons maintenant les effets de ce mode de fonctionnement sur la
structuration des categories flexionnelles. La production d'une forme peut
representer l' activation d'une forme «normale» et donc la confirmation
d'une categorie existante et du modele qui lui est sous-jacent. Mais s'il
s'agit d'une innovation, elle peut constituer soit l'extension d'une categorie
deja existante a au moins un element, soit l'emergence d'une nouvelle
categoric. Dans tous les cas (hormis les phenomenes de surgeneralisation),
ces categories sont definies par deux types de proprietes: les proprietes
morphologiques, flexionnelles, et une ou plusieurs proprietes non flexion-
nelles. Mais ce processus etant realise terme par terme sur la base de la si-
militude entre deux elements, on peut tres bien obtenir, pour une categorie
morphologiquement definie, une structuration en chaine, avec des sous-
categories apparentees deux a deux, sans que les elements des maillons
extremes de la chaine possedent des proprietes lexicales communes.
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Un exemple remarquable en est, dans le domaine substantival allemand, la
classe des masculins faibles (definie sur la base d'un type flexionnel
particulier: formes autres que le Nom. Sing. en -(e)n), dont l'inventaire
apparait heterogene en allemand actuel et meme scinde en deux: tous les
substantifs concern& sont masculins, mais on trouve d'un cote des animes
bisyllabiques en -e ou des monosyllabiques (Junge [garcon] et Herr
[monsieur]) et de l'autre des animes ou inanimes, polysyllabiques et
d'origine etrangere ou formes a partir d'elements morphologiques d'origine
etrangere (Evangelist [evangeliste], Koeffizient [coefficient], Ungar
[Hongrois], etc.) cf. le schema ci-dessous. Dans chacune de ces deux
sous-categories, les substantifs concern& sont apparentes: les substantifs
du type Herr sont le produit de l'apocope des substantifs du type Junge.
Les substantifs du type Evangelist et Koeffizient ont la meme structure
accentuelle (accent sur la derniere syllabe) et different par leur valeur
semantique (anime ou non). Enfin, les substantifs comme Evangelist et
Ungar sont pareillement des designations d'etres animes et ils different par
leur structure accentuelle (Ungar est accentue sur la premiere syllabe,
Evangelist sur la derniere). En allemand actuel, cette categorie parait
effectivement eclatee; c' est la consequence de la disparition, suite a un
phenomene d'apocope, du chainon manquant du type *evangeliste, qui
partageait avec les substantifs du type Junge la meme propriete semantique
([+ humain]) et la meme finale en -e.

/Node / Hoden
(testicule)

[- hum]
[ 1_ _e]

evangeliste
(evangeliste)

[+ hum]
[...' _e ]

Ungar
(Hongrois)

[+ hum]
[ _

Herr (< herre)
(monsieur)

[+ hum]
['_]

Evangelist
(evangeliste)

[+ hum]

Koeffizient
(coefficient)

[- hum]
[... _

On peut donc reconstituer ici une structure categorielle en chaine. Dans
cette chaine, certains maillons apparaissent comme plus ocentrauxo que
d' autres. Mais ce concept de centralite est ambigu. On peut considerer

105
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comme central le maillon premier sur un plan diachronique (en
l'occurrence le maillon «Junge»). Mais sur un plan synchronique, on peut
considerer qu'est central dans la categoric ce qui est le plus massivement
reprdsente et qui est susceptible, de ce fait, d'avoir la plus grande force
d'attraction pour la production ou la fixation des formes flechies. A
l'inverse, les maillons moins massivement represent& peuvent tendre a etre
plus instables (si d'autres facteurs n'interviennent pas pour les stabiliser) et
constituer donc des zones d'hesitation des locuteurs, et donc aussi
d'innovation et de changement potentiel. Ici, il est clair que deux proprietes
sont plus massivement representees: la propriete semantique ([+ humain])
et la structure accentuelle des formes flechies (accent sur l'avant-derniere
syllabe: Evangelisten, Jungen, Koeffizienten, Herren). De fait, les autres
maillons Ungar et Hode sont les plus instables: le premier n'est
represents que par quelques mots aux formes hesitantes, le second

survivance unique et de toute facon peu frequent au singulier est l'objet
d'hesitations quant au genre (masculin ou feminin) et aux formes.

Mais cette categorisation n'est que la reconstitution des effets dans la
langue du maniement des formes par le locuteur. Et il faut bien distinguer
les prototypes qui ont plausiblement ete en jeu Tors de la production de
nouvelles formes par les locuteurs et les effets de ces productions dans la
langue. Ainsi, une autre forme de pluriel en allemand, le pluriel en -er (ex.
Kalb, pl. Ktilber [veau]) est rests limits pendant longtemps a des substantifs
monosyllabiques de genre neutre, mais il a ete progressivement utilise a
partir du XIIe siècle pour un certain nombre de masculins, dont il subsiste
une vingtaine en allemand actuel. On semble donc etre passé d'un
prototype

PROTO,: [+ neutre, monosyllabique] & [pl. en -er]

a

PROTO2: [- fern, monosyllabique] & [pl. en -er]

soit, sur le plan de la langue, une &motivation partielle de la flexion par
l'affaiblissement des contraintes sur la realisation de cet allomorphe. Mais
pour autant qu' on puisse la reconstituer au moins partiellement, cette
evolution n'est que la resultante de changements ponctuels et divers:
passage d'un mot de genre neutre au masculin (pour des raisons
semantiques) avec maintien de la meme forme de pluriel c'est le cas de
got [dieu], utilisation de cette forme de pluriel pour des substantifs
masculins semantiquement apparent& (sur le modele de Gott, on forme
geister comme pluriel de Geist [esprit], a partir de geister, on forme leiber
comme pluriel de Leib [corps]) ou phonologiquement similaires (le pluriel
weiber du mot neutre Weib [femme] a pu aussi jouer dans la production de

1 0 (3
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leiber). Evidemment, les donnees diachroniques disponibles sont trop
lacunaires pour permettre d'elaborer des hypotheses plausibles pour
r evolution de tous les mots individuellement, et ces hypotheses sont de
toute facon non falsifiables. Mais cet exemple montre bien que les
changements de categorisation qui apparaissent dans la langue ne sont que
la resultante de processus ponctuels dont chacun peut avoir une motivation
differente (meme si tous sont conditionnes par un etat de langue donne).

2.3. Limitations de l'eclatement categoriel

La diversite des proprietes susceptibles de jouer un role dans le fonction-
nement prototypique pourrait entrainer une extraordinaire diversification
des formes produites, mais l'ampleur du phenomene est limit& par au
moins quatre facteurs. Le premier est la pauvrete des moyens morpholo-
giques disponibles (quelques suffixes et quelques autres procedes seule-
ment) en face d'un inventaire lexical dont chaque unite est differente des
autres (cf. sur cette problematique Poitou, 1993). Le second facteur est le
poids de la memorisation des schemas normaux a la fois pour le locuteur
lui-meme au moment de l' enonciation et au sein de la communaute lin-
guistique, d'oU la non-reprise et donc la non-diffusion de formes inno-
vantes et donc, par voie de consequence, une certaine stabilite de la langue.
Troisiemement, les innovations les plus frequentes des locuteurs tendent
se situer IA ou la norme existante pose probleme d'une facon ou d'une
autre, c' est-A-dire represente une surcharge cognitive pour le fonc-
tionnement du locuteur ou de l'interlocuteur.

L' evolution de la flexion des feminins allemands en foumit un bon
exemple. Il y avait en moyen-haut-allemand, entre autres, pour les femi-
nins, deux grands types flexionnels, dits fort et faible, qui valaient pour des
substantifs de diverses finales, mais en particulier pour des substantifs en
-e, pour lesquels donc aucun critere phonologique (et aucun autre
d'ailleurs) ne pouvait fonctionner comme discriminant. D'ob. une surcharge
pour la memoire, chaque substantif devant etre appris avec l'indication de
son type flexionnel. Et, au moins au nominatif, A l'accusatif et au genitif, la
distinction entre singulier et pluriel par la forme du substantif etait utile,
dans la mesure ou la forme de l' article ne permettait pas une entiere desam-
biguYsation (d'oU probleme pour l'interlocuteur). D'oU des hesitations
nombreuses, des confusions, qui ont dure plusieurs siecles avant que ne
s' impose un type unique qui a fonctionne et fonctionne comme prototype
pour l'immense majorite des autres substantifs feminins.
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moyen-haut-allemand allemand actuel

Flexion forte Flexion faible Nouvelle flexion

don langue lampe

Nom. Sing.

Acc. Sing.

Dat. Sing.

G6n. Sing.

gebe

gebe

gebe

gebe

zunge

zunge

zungen

zungen

Lampe

Lampe

Lampe

Lampe

Nom. Pl.

Acc. Pl.

Dat. P1.

Gen. Pl.

gebe

gebe

Oben

Oben

zungen

zungen

zungen

zungen

Lampen

Lampen

Lampen

Lampen

Le quatrieme facteur limitant l'heterogeneite d'un domaine flexionnel est
ce qu'on peut appeler l'effet boule-de-neige qui decoule directement du
fonctionnement prototypique: un modele donne, a partir du moment ou it
est active et utilise pour des unites pour lesquelles it vaut déjà ou pour
lesquelles it ne vaut pas encore, s'ancre mieux dans la memoire et it est
donc plus disponible pour la production d'autres formes. En d'autres
termes, plus un prototype est employe, plus son pouvoir d'attraction
augmente. D'ou une tendance possible, dans la langue, a l'extension de
categories massives au detriment de categories a inventaire reduit. Et l'on
constate effectivement, dans beaucoup de domaines allomorphiques, cette
polarisation entre une grande categorie (ou eventuellement plusieurs) et une
multitude de petites categories dont certaines peuvent ne compter qu'un
element.

La situation actuelle du substantif anglais est a cet egard tout a fait
caracteristique: alors que la situation au premier millenaire n'etait pas
substantiellement differente de celle de l'allemand, on constate maintenant
l'existence d'une grande categorie de substantifs a pluriel en sifflante a cote
d'une petite dizaine d'autres reduites a un ou deux elements (sheep sheep,
ox oxen, child children, man men, woman women, mouce mice,
foot feet, brother brethren) et qui font figure de «survivances». Une
meme situation peut etre observee dans la flexion verbale du francais, de
l' anglais ou de l'allemand ou le pluriel des substantifs francais. Mame dans
le domaine complexe du substantif allemand, on observe l'existence de
deux ou trois categories massives de formations de pluriel qui regroupent
plus de 70 % des elements.
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2.4. La question des «survivances» et des «exceptions»

Nous touchons la a l'opposition traditionnelle entre oregularites» et
«exceptions». Sans aucun doute, cette distinction est hautement pertinente
dans la perspective de l'apprentissage guide d'une langue seconde. La
definition de regularites valant pour un grand nombre d'elements et
l'enonce de listes courtes d'exceptions permettent de limiter la charge pour
1' apprenant.

Mais sur le plan du fonctionnement sous-jacent du locuteur natif qui utilise
les formes, la distinction entre <aegularites» et «exceptions» ne coincide
pas necessairement avec celle entre formes memorisees (et reproductibles
telles quelles) et formes construites sur la base d'un modele. Si la
memorisation est conditionnee (au moins en partie) par la frequence, des
formes «regulieres» peuvent etre aussi frequentes et donc aussi bien
memorisees que des formes irregulieres et inversement. On constate
certes souvent que certaines formes irregulieres sont tres frequentes (voir
hyperfrequentes comme le present du verbe etre dans un certain nombre de
langues), mais toutes les formes dites 4rregulieres» ne sont pas frequentes
(pensons aux verbes francais en -oudre: coudre, moudre, absoudre,
resoudre, dissoudre), et meme si les formes regulieres, a la difference des
irregulieres, peuvent etre effectivement construites, rien n'implique
qu'elles le soient effectivement toutes (cf sur cette problematique Bybee
1985).

Et it semble effectivement que par dela des degres differents de
memorisation et par dela le caractere plus ou moins abstrait de certains
prototypes, on puisse postuler les memes processus cognitifs pour la
production des formes regulieres, c'est-à-dire massivement repandues, et
les irregulieres, c'est-à-dire peu repandues. Ainsi, une etude de detail (cf.
Poitou, 1990, et Poitou, 1992, II, pp. 155 sq.) des quelque 40 feminins
allemands qui ont conserve un pluriel en -e avec alternance vocalique
(Maus, Pl. Mause [souris]) montre que leur resistance au nouveau type
feminin (Writ plus haut peut etre mis en relation avec des questions de
frequence d'emploi et/ou avec des proprietes semantiques et/ou phonolo-
giques communes. Ainsi, on peut constater d'abord qu'une majorite de ces
substantifs a une haute frequence d'emploi (ils font partie du Grund-
wortschatz defini par Oehler), d'ou une meilleure memorisation et donc
une plus grande resistance potentielle au changement mais certains mots
peu frequents figurent aussi dans l'inventaire (cf. Brunft, Brunst [rut])...
Ensuite, pres de la moitie de ces mots presente une meme structure
phonologique: outre le fait qu'ils sont tous monosyllabiques, pros de la
moitie presente la structure phonologique (C)C + u + (C)Ct (Brunft, Brunst,
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Brust, Frucht, Gruft, Kluft, Kunst, Luft, Lust, Sucht, Wurst, Zucht, Zunft,
-kunft (Ankunft, Auskunft, Herkunft, etc.), Flucht, Geschwulst), et la plupart
ont soit un noyau, soit une coda correspondant a cette structure. Enfin, dans
l'inventaire existant, on peut constater des groupes de mots qui ne se
distinguent que par l'initiale (Braut I Haut; Brunft / Zunft; Brunst / Kunst,
B rust I Lust; Flucht / Frucht / Sucht; Gruft I Kluft; Hand / Wand; Laus /
Maus; Macht / Nacht), la survivance de cette forme de pluriel pour l'un des
termes renforcant la meme survivance pour l'autre.

Bref, on est ici en presence d'un faisceau de facteurs differents qui ont pu
contribuer a la resistance de ces formes au changement: outre le facteur de
la frequence, on peut envisager d' analyser cette categorie flexionnelle a la
fois comme organisee autour d'un prototype defini par une structure pho-
nologique et comme un ensemble de sous-categories disjointes dans
lesquelles chaque terme semble fonctionner en quelque sorte comme proto-
type pour un ou deux autres.

Certes, les hypotheses de detail que l'on peut elaborer sur la base de tels
faits ont un defaut majeur: meme si elles sont plausibles (car non contra-
dictoires avec d'autres hypotheses valant pour un materiel empirique plus
important), elles ne sont pas verifiables, vu qu'elles ne concernent qu'un
petit nombre d' elements et que l'allomorphe en question ne semble pas
productif. Mais les faits mentionnes ci-dessus suggerent au moins que le
mode de fonctionnement sous-jacent a la production de telles «irregula-
rites» n'est pas fondamentalement different de celui qui est en oeuvre dans
la production d'allomorphes autrement plus massivement representes. Et
cela amene a remettre en cause la pertinence de la distinction traditionnelle
entre «regularites» et «irregularites»: cette distinction exprime sans aucun
doute une realite quantitative, mais elle ne correspond pas a une difference
de fonctionnement cognitif dont les facteurs sous-jacents ne sont pas dif-
ferents, meme si leur poids respectif peut etre variable.

3. Conclusion

Cette esquisse (trop rapide) de l'exploitation des conceptions prototypiques
dans l' analyse du changement diachronique permet de faire apparaitre ce
qu'elles peuvent apporter de nouveau par rapport a des conceptions
anterieures. Le changement diachronique (ou au moins celui qui touche a
l'allomorphie) y est decode comme la resultante dans la langue de proces-
sus de production de formes effectues par les locuteurs au fil du discours
sur le materiau linguistique dont ils disposent, et, deuxiemement, ces pro-



Jacques POITOU 113

cessus de production sont analyses fondamentalement comme des pro-
blemes de categorisation.

Mais l' organisation d'un domaine allomorphique est conditionnee par de
multiples facteurs, qui concernent le contexte syntagmatique, l'environne-
ment paradigmatique, etc. des unites lexicales concernees dans toutes leurs
dimensions (semantique, phonologique, etc.), et les processus de categori-
sation qui les affectent ne peuvent pas etre ramenes systematiquement
une structure unique qui serait constituee d'un centre prototypique unique
et d'une peripherie plus ou moins large. La conception des prototypes a
laquelle nous nous referons ici n'est donc pas une variante de celle que
Kleiber (1990) a baptisee «theolie standard», mais une «theorie &endue»,
concue non comme la description d'un etat, mais comme une dynamique
complexe dont le principe le plus important peut etre formule ainsi: «le su-
jet-locuteur categorise un element B comme un element A sur la base de
r evaluation d'une similitude suffisante entre B et A». Les categories
resultantes apparaissent comme structurees par une «ressemblance de ta-
male» (eventuellement avec des «chainons manquants»), mais celle-ci
n'est elle-meme que la resultante d'operations qui peuvent ne mettre en jeu
que des sous-categories de dimensions tres reduites et d'autres parametres
de ressemblance que ceux qui apparaissent dans retat resultant de ces
operations.

Les conceptions prototypiques peuvent donc constituer un modele de
representation et de decryptage des changements diachroniques reases.
C'est la aussi leur limite, qui tient plus precisement a la diversite et a
l' interaction des facteurs paradigmatiques, syntagmatiques et contextuels
qui conditionnent le changement diachronique et d'abord le choix de tel ou
tel prototype pour la production d'une forme. Si des changements, sans etre
strictement predictibles, peuvent paraitre plus probables que d'autres, c'est
d'abord en raison du fait que toutes les innovations des locuteurs sont
fondamentalement conditionnees par la langue dont ils disposent au
moment de r enonciation, et ensuite du fait que la mise en oeuvre d'un
prototype, en l'activant, augmente sa disponibilite, sa force d'attraction, ce
qui, par voie de consequence, est susceptible de favoriser son utilisation
pour d'autres innovations semblables.
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Sur quelques types d'heterogeneite
des structures grammaticales en francais.

Andre VALLI
Universite de Provence'

On some types of heterogeneousness of the grammatical structures in French

I leaned on the works reunited by Traugott & Heine (1991) dedicated in the
phenomen of grammaticalization to report a certain number of sectors of the
morphosyntax of French which were the object of a linguistic change at the origin
of a heterogeousness of their grammatical structure.

I shall be interested in two types of situations of heterogeneousnss of the
grammatical structures. The first types concerns all the sectors of the grammatical
systeme of French wich gave place, during the history, to fluctuations in the usage
and about which remarqueurs and grammarians multiplied opinions and
prescriptions. One observes indeed in the familiar, not institutional practice of the
language, the durability of manners formerly installed in French with the normative
institutions banned, sometimes for the XVII-th century.

The second type which I shall retain is the one in that the usages in competition are
also normative; this case of heterogeneousness is the object of divergent
grammatical interpretations.

Marchello-Nizia (1997) fait observer que le chercheur en diachronie se
trouve devant une vide theorique du fait que, malgre l'apport de la linguis-
tique historique du 19e siècle et celui de Meillet, aucune ecole linguistique
n'a etabli une theorie du changement linguistique dans d'autres domaines
que celui de la phonetique. On retiendra toutefois, comme elle le notait
dans un ouvrage precedent2, que certaines theories actuelles ont ete uti-
lisees pour rendre compte du changement linguistique: la sociolinguistique
de Labov (1972) et la theorie de la variabilite, qui pose l'heterogeneite
comme constitutive aux langues, la theorie parametrique de Lightfoot
(1978), qui developpe des travaux originaux mais seulement dans le do-
maine de l'ordre des mots, la place du sujet notamment.

Des travaux recents qui s'interessent aux phenomenes de grammaticalisa-
tion, en premier lieu ceux reunis par Traugott & Heine (1991) consti-
tuent des apports importants a la syntaxe historique, dans la mesure oii ces
auteurs se sont donne comme objectif l'etude de la relation qui s'etablit

1 Centre d'Aix-en-Provence, 29, ay. Robert-Schuman, F-13621 Aix-en-Provence cedex 1.

2 Marchello-Nizia (1995).
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entre les phenomenes de grammaticalisation, consider& en diachronie, et le
changement linguistique: «la grammaticalisation constitue un type de
changement linguistique» soulignent-ils.

L' un des auteurs, Hopper (1991), dans sa recherche des principes pertinents
de grammaticalisation, etablit une distinction qui parait judicieuse entre les
types de phenomenes de changement linguistique. Il montre que les prin-
cipes &gages par Lehman (1985), les traits concomitants du phenomene de
grammaticalisation (tendance a la constitution d'un paradigme, caractere
obligatoire et raccourcissement des formes, coalescence et ordre fixe)
determinent, selon lui, des phenomenes de changement grammatical qui ont
déjà atteint un stade tres avance de developpement. Pour sa part, it avance
un certain nombre de principes supplementaires, susceptibles de rendre
compte des memes types de phenomenes mais egalement de phenomenes
de changement qu'on observe a un stade initial Cat the incipient stages'),
quand des phenomenes de variantes se manifestent. Le premier de ces
principes est celui de 'layering' (superposition, selon ma traduction): dans
un domaine fonctionnel donne (temps, aspect, modalite, cas, etc.), des
procedes grammaticaux nouveaux apparaissent, sans que les anciens soient
ecartes: it donne a l'appui l'exemple anglais des variantes grammaticales
de l' expression du passe3, et it note que chacune des &apes peut etre
chronologiquement determinee: tout se passerait comme si les differentes
variantes n'etaient pas historiquement differenciees, ce qui aboutit, selon
ses propres termes, a une «cluttering of grammar with functionally similar
construction, possibly inherited from different times over a vast history,
and ever being re-createdo, qui confere a la langue une architecture
particulierement heterogene. On peut ajouter, en s'appuyant sur Traugott &
Heine, que cette multiplication des procedes de grammaticalisation et de
syntactisation, en particulier, est au depart des phenomenes de changement
qui se manifestent en fonction des contextes linguistiques et sociaux,
comme l'ont releve Labov (1972) et plus largement, toute la litterature qui
s' est interessee aux phenomenes de changement linguistique en cours.

C'est dans ce cadre diachronique qui rejoint celui du constat de l'heteroge-
neite des structures grammaticales qu' ont decrit Weinreich, Labov &

3 La forme la plus ancienne, celle de l'alternance phonologique: They sang; la forme
ancienne, celle de l'affixation: I admired it; la forme nouvelle, celle d'une periphrase: We
have used it.

4 O. c., p. 4.
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Herzog (1965), que je situerai mes observations sur quelques phenomenes
d'heterogeneite des structures grammaticales que j'ai releves en francais.

1. La tradition grammaticale de ParchaTsme

On constate une certaine convergence entre la these de l'heterogeneite du
langage et la mention de l'archalsme grammatical en tout premier lieu chez
les remarqueurs de la langue francais, et dans les ouvrages normatifs des
18e et 19e siècle denongant les «provincialismes linguistiques»: dans une
assez large mesure, l'archaisme est l'angle sous lequel ils ont tendance
envisager les phenomenes de variation populaire etlou regionale. Consi-
derons l'exemple de cette Remarque de Vaugelas cite par Ayres-Bennett
(1987):

11 a esprit, it a esprit et cceur

C'est depuis peu que cette nouvelle facon de parler est en vogue. Elle regne par toute la
vile, et s'est mesmes insinuee dans la Cour, mais elle n'y a pas ester bien recede, comme
ayant fort mauvaise grace, et trop d'affectation. Nos bons Ecrivains l'ont condamne e
d'abord, et s'opposent tous les jours a son establissement, qu'il ne faut pourtant plus
apprehender dans le decry ou elle est. Nostre langue u l'imitation de la Grecque, aime
extremement les articles;...

(Remarques sur la Langue Francoise, Fac simile de redition originale, publiee
sous le patronage de la Societe des Textes Francais Modemes, introduction,
bibliographie et index par Jeanne Streicher, Librairie Droz, Paris, p. 170)

La regle de Malherbe que rapporte Brunot (1891) rendait obligatoire, au
debut du 17e siecle, l'emploi de l' article, le partitif dans l'exemple (a),
devant les noms communs regimes en particulier, tolerant seulement son
absence devant certains noms abstraits, dans des locutions remarquables,
comme en (b):

(a) Le soleil donnait des fleurs.

(b) II donnait vigueur, odeur, verdeur.

C'est bien un retour a la regle ancienne observe a la Cour, dont it
condamne le principe, que regrette la remarque de Vaugelas. L'histoire de
la langue francaise offre de nombreux exemples de tels decalages gramma-
ticaux entre usages concurrents. J'ai ainsi rassemble a partir d'une ancienne
etudes des extraits d'enonces d'une oeuvre de jeunesse de Marivaux, Le
Telemaque travesti, texte parodique mettant en jeu des personnages bur-
lesques et rustiques; ces passages ont fait l' objet d'une note grammaticale
dans l' edition de la Pleiade le nombre entre parentheses qui suit chaque
enonce renvoie a la page correspondante de cette edition. On est ainsi

5 Valli (1985).

I i 5
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amene a distinguer des traits du frangais classique d'usage conventionnel
au 18e siècle:

(1) Les moeurs sont changes. (1845)

des traits du frangais classique consider& comme vieillis a l'epoque de
l' edition posthume des oeuvres de Marivaux (1760), et conies en tant que
tels:

(2) Voyez donc comme cette petite Charis m' avait bailie sur le cerveau. (813)

(3) Its la pressaient de se determiner en lui persuadant que le sujet .... (723)

(4) Je lui racontais comme quoi on m'avait pris. (751)

(5) Brideron eut prefere de perdre ses oreilles. (911)

(6) et j'etendis mon habit dessus vous (939)

On distingue enfin des traits du frangais anciens consider& comme des
archaismes au 18e siècle et places dans la bouche des personnages
rustiques; par exemple:

(7) retais regarde comme celui-la de qui provenait toute la joie. (755)

Il est remarquable que de tels usages qui correspondent a differentes &apes
de changement de norme linguistique avant et au cours du 18e siècle se
rencontrent aujourd'hui dans des corpus de frangais familier pule a
Marseille6 par des locuteurs peu instruits, relativement ages au moment des
entretiens qui se sont deroules dans les annees 1990:

(lb) it y avait une eglise l'eglise elle fonctionnait elle a reste quelques annees a
fonctionner et puis elle s'est arretee (Mal. 28,14)

(2b) si vous l'aviez entendu comme it parlait celui-la aussi ii refaisait - (PR61, 2,14)

(3b) it faisait ca et puis alors ii disait a la a la Gi- a la femme la a la Genoise de leur
aider elle restait et ensuite (Sca. 55,4)

(4b) c'etait c'est un roi que it s'etait adresse a la prud'hommie comme quoi qu'ils
devaient faire le fort pour defendre pour defendre le Marseille» (Gua. 3,5)

(5b) j'aurais jamais cru d'être tant populaire tout d'un coup (PR61, 1,12)

(6b) it faisait chaud j'ai mis ma veste - dessus la valise - je me reveille plus de veste
plus de valise (Alco. 26,6)

(7b) pas Coluche - l'autre - qui - qui est mort - demieremento (Nay. 25,10)

La comparaison des deux listes ainsi rapprochees montre bien que les
exemples de fautes typantes7 relevees dans un corpus de frangais familier
peuvent etre classes sous les memes rubriques grammaticales qu'un certain

6 Voir Valli (1999).

7 Selon la definition dorm& a ce terme par Blanche-Benveniste (1997).
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nombre des exemples de decalages grammaticaux releves dans le texte de
Marivaux:

Alternance des auxiliaires (etre / avoir)
Variation dans le paradigme des formes de conjonctions: Comment /comme, comme
quoi / que)
Altemance valencielle: valence verbale directe / prepositionnelle en a
Variation dans le fonctionnement de la categorie: adverbe ou preposition
Variation dans le fonctionnement de certains pronoms: pronom «creux», pronom
plein: celui-ci / celui

Dans son ouvrage consacre a la description du francais pule dans la region
de Marseille, Brun (1931) faisait une observation capitale a propos des
&arts les plus notables entre le francais parle de Marseille et le francais
commun en 1930; it a cette formule: «Le francais pule de Marseille
s'ecarte du francais standard sur les 'names points que d'autres varlet& du
francais familier»8.

Et pour decrire les secteurs du francais qui donnent lieu a des usages
proscrits par la norme, it evoque cette notion de parties fragiles de la
langue: «Seules les parties fragiles (de la langue) sont attaquees, celles qui
sont d'une maniement &Heat, celles oar la langue, au cours de son histoire,
a hesite, celle oar les grammairiens ont multiplie les prescriptions»9.
Toutefois, je pense comme Beniak & Mougeon (1989) que cette notion de
point de faiblesse n'autorise pas une approche susceptible d'integrer la
majorite des phenomenes de variation; en particulier, elle explique assez
mal un phenomene comme l'alternance aide dans le syntagme nominal
marquant la possession. Ce dernier, comme ceux que nous avons list& plus
haut, constitue davantage la manifestation d'une alternance entre deux
usages qui signale un decalage etabli, assez tot dans l'histoire du francais,
entre varlet& de francais, comme je l'ecrivais: «variete prestigieuse et va-
rlet& communes, egalement normees, qui se diStinguent par des procedes
d'elaboration grammaticale differents, sur des points de langue pour
lesquels la norme (prescriptive) a hesite, parfois jusqu'au XVIIIe siecle»io,
dans une formule qui rejoint finalement le texte de Brun. Ce decalage
perdure sous la forme d'une distribution entre un usage prescrit et un usage
&nonce, observe dans les varlet& familieres regionale, populaire de la
langue.

8 O. c., p. 144-5.

9 0. c., p. 145.

10 Voir Valli (2000).

1.x.8
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Brun lui-meme n'est d'ailleurs pas eloigne d'un tel constat quand it
considere que le frangais pule de Marseille est particulierement conserva-
teur d'archalsmes, avec l'emploi de que explicatif, it en donne un exemple:
A propos d'enonces comme

(8) viens qu'on to demande, mange que to dois avoir faim,I I

it a cette formule: «En Provence, que (conjonctif) est devenu un simple
outil qui introduit une explication; it repond, s'il on veut, a attendu que, ou
mieux encore, a car», sans oublier de noter qu'il en etait déjà de meme en
vieux frangais, comme l'atteste l'ouvrage de Lucien Foulet (1919).

Comme je le signalais, cet emploi de que est vivant et atteste dans un
ouvrage du XVe siècle emit en frangais par un auteur provengal, peut -titre
marseillais, dans le texte de Pierre de Provence et la belle Maguelonne12;
ainsi dans cet exemple:

(9) quant Maguelonne eust dormy a son plaisir que avoit fort travaille et veille selon sa
coustume... (ms Cobourg, 88,17)

Ce que est transcrit par car dans la variante du manuscrit de la Bibliotheque
Nationale,

(10) quant Maguelone eust dormy a son plaisir longuement car fort avoit travaille et
veille selon sa costume... (f. 148, Ro)

ce qui atteste de l'interpretation qu'avait le scribe de la relation entre les
deux constructions verbales qui est conforme a l'etude de Sk Arup (1975):

(11) «Que peut equivaloir A car, et ('exemple suivant a ete mal interpret&
vedez mas mans, vedez mos ped vedez mo laz, qu'i fui plages (Passio Christ 436)

Nous preferons lire que sans pronom conjoint et y voir un equivalent de car:

(12) regardez mes mains, mes pieds, mon cote, car je fus bless& 13

2. Un exemple mal connu de variante de longue date

On doit a Beniak & Mougeon (1984) d'avoir etudie un exemple devenu
classique du phenomene d'heterogeneite de structure dans la grammaticali-
sation de la possession dans le syntagme prepositionnel qu'ils ont appele
variante de longue date, qui convient mieux que la notion d'archa1sme: la
substitution de la preposition a a la preposition de dans les groupes nomi-
naux marquant entre autres la possession, l'appartenance, etc.

11 O. c., p. 79.

12 Manuscrits 1501 B. N. et Cobourg.

13 0. c., chap. 3.3.6, p. 339.
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J' evoquerai brievement dans ces lignes une construction voisine, celle du
datif dit possessif, souvent negligee dans la presentation du datif en
frangais. Dans l'importante litteraturei4 consacree aux constructions datives
qui ne sont pas selectionnees par la valence du verbe, je m'interesse au type
dans le quel le referent auquel renvoie le pronom datif indique le posses-
seur d'une entite generalement inalienable, en l' occurrence un nom de
partie du corps:

(13) On lui a coupe les cheveux

Des analyses nombreuses, parfois convergentes sont proposees, avec une
grande variete d'etiquettes: datif non lexical, etendu, possessif, partitif, etc.
Deux questions sont au centre de l'interet:

l' extension de la construction a des noms qui ne relevent pas de la
possession inalienable,

l' existence d'une source lexicale de ce datif pronominal.

Je ne m'interesserai ici qu'au premier point: l'avis le plus courant est que le
francais normatif se montrerait ties restrictif, puisque les noms exprimant la
possession alienable seraient impossibles dans la construction. Selon
Leclere (1978) un &once comme

(14) On lui a casse sa vaisselle

ne serait acceptable qu' a la condition que le determinant soit possessif.
Riegel reprend a son compte la notion de datif etendu introduite par
Leclere, pour caracteriser les constructions dans lesquelles le complement
evoque une personne qui est directement interessee par le processus denote
par le verbe et ses actants:

(15) Il lui a drolement arrange sa voiture

Selon Herslund (1988), si dans la plupart des cas on percoit un lien
possessif entre le nom objet et le pronom datif: je lui serre la main, le
pronom lui ne denote pas seulement des personnes, mais egalement des
animaux et des choses:

(16) Puis it changea d'avis, revint vers la carriole et lui assena un coup de pied dans les
roues (Duras, Barrage)

et le syntagme nominal dont depend le pronom datif ne denote pas non plus
uniquement une partie du corps mais peut aussi designer un vetement ou
d'autres accessoires:

(17) la moitie de l'humanite lui 'eche les bottes (Gary, Promesse)

(18) it commenca a lui fouiller sous les jupes (Gary, Oiseaux)

14 Voir en particulier Leclere (1978), Lamiroy (2001), Riegel et al. (1994), Melis (1996).

;
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s. Bien qu'extraits de textes litteraires contemporains, on aura note le
caractere familier de ces constructions, qu'on rencontre egalement dans les
corpus de conversation comme dans les exemples suivants, extrait du
corpus du Gars (Groupe aixois de recherche en syntaxe):

(19) ma mere elle avait une colere on y avait casse au moins deux ou trois vitres- (prab,
4,13)

et d'autre part, le frangais familier donne des exemples de datif possessif
lexical:

(20) son fils quand it arrivait je lui prenais le Poisson a lui (pr6b, 13,9)

Schosler (2001) note que l' ancien frangais se montre egalement beaucoup
moins restrictif que le frangais normatif, puisque d'une part, la partie
possedee, prototypique peut etre partie du corps, armement, vetement:

(21) Tout son haubert li a fausse / le cuir li trenche sor le pis (Athi., 2036 (il lui a detruit
son haubert / la peau lui trenche au-dessus de la poitrine)

Ce peut etre une chose possedee moins prototypique:

(22) il se feri en l'aigue jusc al col del cheval / puis a traite 1 espee for ancre for trancha
(Elie, 2319) (il se jeta a l'eau...puis a pris rep& et leur trancha leur ancre)

Le possesseur peut etre non-humain:

(23) ...pren un ucel ou autre beste/ si li trenche orendreit la teste...(Chastoi., 254)
(prends un oiseau ou un autre animal et tranche lui la tete)

Enfin, elle fait observer que l'ancienne langue presente le datif possessif
pronominal et lexical:

(24) s'il prend la terse au petit berengier / que ne li coupe am espee le chief / grant
mercis sire, dient li chevalier (Charroi, ms, B 1)

On reconnaitra donc que l'usage familier contemporain, dans une large
mesure, se montre moins restrictif que le francais contemporain normatif,
en perpetuant l'usage observe en ancien francais: la construction du datif
possessif se realise A la fois sous forme pronominale et sous forme lexicale,
elle incorpore des noms possedes qui ne sont pas noms de partie du corps.

3. Un exemple d'heterogeneite de structure graminaticale
qui n'est pas a l'origine d'un important phenomene de
variation

Le processus de grammaticalisation de la determination indefinie en
frangais offre un cas d'heterogeneite des structures grammaticales. Dans
l' introduction des noms regimes directs, au moins, it n'est pas contestable
que l'usage d'un determinant zero apparait en concurrence avec celui de
l'indefini ou du partitif. Tous les linguistes qui s'interessent au francais

r.)
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pour le decrire et l' etudier ou l'enseigner ont note, souvent avec embarras,
qu' on peut hesiter dans certains cas, quant au determinant a employer:

(25) Faire (0 +un) obstacle
Faire (0 + une ) objection
Avoir (0 + de la ) peine a comprendre

Pourtant, a la difference des faits de meme genre recenses jusqu'ici, un tel
phenomene n'apparait pas a l'origine d'une variation importante en fran-
cais. L'emploi de zero dans des constructions verbales comme (25) ne
caracterise un usage familier que de facon tits marginale, comme en atteste
le resultat de la requete effectuee sur le corpus du Gars, pour un nom
comme peine et le verbe support faire:

(26) FEMMES 85,7 ca m ' avait fait de la peine c ' est pas ca c ' etait rien

FEMMES 23,15 alors ca m ' a fait peine de voir ma mere et ma marraine + + qui
faisaient

FGARCIN 92,13 ca fait de la peine des fois moi je connais des animateurs

SCA59AB 12,4 ce pont transbordeur ca m ' a fait une peine une peine que vous
pouvez pas vous faire une idee

SCA59AB 11,3 je 1 ' ai vu construire ca m ' a fait une peine terrible quand on 1 ' a
demoli + X on aurait dit

Sur un total de 80 occurrences d'emploi de ce mot comme complement di-
rect, on ne releve qu'un seul exemple de variation, a connotation familiere
et peut -titre regionale assez marquee.

Cela ne doit pas etonner outre mesure, si on distingue, comme le propose
Hopper (1991)15, parmi les processus de grammaticalisation, les pheno-
menes de changement historique qui ont atteint un stade tres avance de
developpement. II est un fait etabli que l'usage des determinants zero,
indefini et partitif, a fait l'objet d'une evolution historique en frangais, plus
ou moins importante selon les cadres syntaxiques examines, ce qui rend la
description de l'usage contemporain embarrassante, du fait de la persis-
tance de l'emploi de zero16.

L' etude de Neumann (1959) rassemble les contextes syntaxiques du fran-
cais dans lesquels on rencontre un emploi productif du determinant zero
avant 1600. Il est clair que c'est dans le contexte regime direct que le chan-
gement linguistique observe est le plus important:

(27a) si non qu'il porte ung baston blanc en sa main (Jehan de Paris, 32,21)

(27b) et luy commands le roy que it fist extreme diligence (id., 7,8) (faire diligence =
s'empresser)

15 O. c. p. 21.

16 Voir, pour une evaluation de l' importance du probleme, Curat (1999).
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puisque l'absence de determinant devant le nom abstrait diligence est
presentee comme reguliere. De fait, on peut montrer aisement que la
perspective historique adopt& est celle mise en avant par les premiers
remarqueurs et grammairiens de l'usage moderne, avec ce temoignange de
Malherbe rapporte par Brunot que je rappelais plus haut'7. Winkler (1912)
rapporte un commentaire de Oudin qui va dans le meme sens: ce
grammairien du debut du 17e siècle a releve le probleme pose par l'absence
d'article dans un grand nombre d'expressions verbo-nominales comme:
avoir soin, donner esperance, etc. Ces expressions sont remarquables par
l'absence d'article, mais it ajoute: «en quelques unes, s'il on (sic) vient A
specifier, on peut y adjouster l'articleo.

Je reprendrai tres sommairement l'etudem dans laquelle j'ai cherche A
comparer les modes d'introduction des noms predicatifs composes avec les
verbes Avoir, Donner et Faire, dans l'emploi support ou operateur causatif
et celui des regimes directs ordinaires. Je presente, dans le tableau suivant
l'ensemble des facteurs semantico-syntaxiques qui interviennent dans
l'emploi productif du determinant zero devant les noms regimes directs en
francais juste avant 1600.

N massifs Noms discrets

rne avec du, de la,0 alterne
de l'

Singulier Pluriel

Un

0 alteme avec un devant les Noms
qui notent une action

0

0 si contexte de modalite (negation,
interrogation)
et/ou de coordination

0 + Adj. non typant + N alteme avec un + Adj. non typant + N

En premier lieu, on observe que l'emploi de zero est fonction des classes
lexicales d'appartenance des noms regimes directs; ainsi, zero se rencontre
avec les noms «de masseo, noms predicatifs ou noms ordinaires:

(28) mon cuer pour doubte de le perdre joye ne pourroit avoir. (S,5)

(29) comme par avoir or ou argent richesses ou parents puissants et autres dons de
fortune (J,1,121)

17 Cf. supra, les exemples (a) et (b).

18 Valli (1997).
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Zero se rencontre, au singulier, egalement avec les noms «discrets»
abstraits, de semantisme aspectuel odynamique»:

(30) auquel semblablement fist reverence a genou (S, 125)

Des facteurs grammaticaux favorisent l'existence d'un determinant zero,
quelle que soit la classe lexicale d'appartenance du nom; le nombre,
comme dans cet exemple avec un nom «discret», «concret»:

(31) et apporterent lettres de part le roy Amidas (J, 2, 176)

ainsi que la presence d'une modalite negative et/ou d'une coordination:

(32) et leurs envoyerent pastez bouteilles et vivres (J, 2, 204)

(33) ne vous amusez point a prendre prisonniers ne chevaulx (J, 1, 145)

Enfin, la presence d'un adjectif antepose de type odoseur» parait favoriser
l'emploi de zero:

(34) car ii estoit en moult bel arroy et avoit belle et grosse compaignie avec luy
(3, 2, 11)

En francais contemporain, it n'existe plus que des vestiges de cet usage
embarrassants a decrire, soit en termes de syntaxe figee, soit en termes de
syntaxe locutionnelle. Giry-Schneider (1991) releve un emploi irregulier de
l'article zero alternant avec l'indefini, en syntaxe libre: 90 noms sur les
4000 recenses, pour le verbe Faire. A propos de cet emploi de zero qui
revet selon elle un caractere anecdotique, elle precise qu'il ne constitue pas
un critere de figement dans la mesure ou le nom predicatif admet
egalement l'indefini. Identique est le constat de Gross et Valli (1991)
puisqu'ils relevent en tout 8 exemple d'emploi fige de zero dans des
constructions support de Donner et une trentaine d'exemples en syntaxe
libre. Si on &end l'observation a l'ensemble des verbes, on retient que
certains verbes, en nombre limite mais d'usage tres frequent, admettent des
objets directs sans determinant; it est a noter que les verbes qui ont cette
construction ne l'ont pas avec tous les substantifs: l'existence de
complements directs a determinant zero ne parait pas dependre de verbes
ou de noms, pris separement, mais de la combinaison des deux .

L'existence de telles listes d'expressions verbo-nominales, dont le nombre
va pourtant &croissant a partir du 17e siècle, comme le montre l'inventaire
realise par BjOrkman (1978), est a l'origine de nombreux travaux:
beaucoup de linguistes ont refuse de voir dans l'emploi de zero, en
particulier devant les noms regimes directs, a l'etat de vestige, une simple
variante de l'emploi de l'indefini ou du partitif. Damourette & Pichon ont
ete les premiers a introduire les notions de locution verbale et de
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coalescence, interpretant l' absence de determinant comme l'indice du
caractere locutionnel de ces expressions. Its ont propose une definition
semantique des complements coalescents, qu'ils distinguent de ce qu'il est
convenu d' appeler la complementation verbale, et principalement dans le
cas qui nous interesse, la relation verbe-objet, qu'ils designent sous la nom
d'ayance. Le substantif nominal dans cet exemple du francais classique que
je reprends ci-dessous est presente comme coalescent au verbe. Cette
coalescence est ainsi definie: «une adjacence dans laquelle it y a union
intime entre le regime et son regent avec etouffement de la valence du
regime et fusion semiematique entre le regime et le regent»:

(35) Adieu, faites moy response, je vous prie. (Adrienne Lecouvreur, Lettre LIV, p. 186)

Il faut avoir egalement a l'esprit l'hypothese developpee par Guillaume
(1919) dans «Esquisse d'une definition du traitement zero entre le verbe et
le regime direct», ou it voit l' affirmation du principe d'une valeur
fonctionnelle de la determination zero. Plus recemment, cette question de la
determination zero s' est manifest& egalement dans la litterature, mais
examinee sous un autre point de vue: non plus celui d'une valeur
semantique de la determination zero mais celui du role de specifieur de
classe lexicale que jouerait ou aurait joue cette forme de determination.
Anscombre (1984) avait cette formule, pour rendre compte de l'emploi de
zero dans un &once comme (36): «Dans une serie de precedents articles,
nous avions postule l'existence en francais d'un determinant zero venant
s'ajouter a la liste des determinants habituellement reconnus comme tels.
En d'autres termes, certaines absences superficielles d' article devant les
groupes nominaux fonctionnent de fawn constante comme un specifieur
caracterisable. Pour resumer de fawn lapidaire le trait dominant des
groupes nominaux a determinant zero, on pourrait dire qu'ils renvoient
systematiquement a des proces» .

(36) Demonstration en a ester faite par Fermat dans une de ses lettres

4. Conclusion

La distinction que l'on peut introduire parmi les processus de
grammaticalisation qui sont observes dans l'histoire du francais entre d'une
part les processus qui ont atteint un stade avance de developpement et
d' autre part ceux qui se presentent, dans un domaine fonctionnel donne,
comme des variantes stylistiques, sociales ou diachroniques est de nature a
mettre de l'ordre dans l' ensemble des phenomenes qui temoignent du
caractere heterogene des structures grammaticales de notre langue.
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Et si une question comme celle de la determination zero demeure
embarrassante, c'est sans doute parce que le changement linguistique qui a
affecte la determination nominale en francais n'a pas atteint un stade
depourvu d'ambiguite: tout se passe, en effet, comme si le caractere
obligatoire de 1' article, pourtant etabli des l'epoque de Malherbe, pouvait
etre remis en question.
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Contact de langues et fonction poetique
du changement linguistique

Frank JABLONKA
Universite de Franche-Comte'

Following Roman Jakobson, this article tries to outline the affinity between
linguistic change induced by language contact and conflict, and the poetic function
of language. We can observe this phenomenon by studying the discourses of
trilingual speakers in the Aosta Valley (Northern Italy). The problematic position
of French is reflected and articulated by means of poetic procedures in the
interviews, but they allow the creation of a typical regional variety of Italian as
well. On the other hand, poetic functions in the discourses of young subjects in
French suburbs are an important factor in the emergence of a new French contact
variety, the result of complex contacts of languages and cultures and the medium
of an 'interstitial' contact and conflict culture. We can conclude that the poetic
function of language is the laboratory of new legitimate horizons of sense and
expression, especially within the dynamics of contacts and conflicts between
languages and cultures.

0. Le present article a pour but de demontrer l'affinite entre le changement
linguistique, notamment celui declenche par le contact de langues, et la
fonction poetique du langage. Il existe une puissance poetique inherente au
langage humain2 qui, certes, se manifeste de fawn predominante dans le
discours de la poesie, mais qui est egalement l'ceuvre dans les discours
quotidiens. Selon Roman Jakobson (1973, p. 485), on «n'est pas en droit de
negliger la fonction poetique qui se trouve copresente dans la parole de tout
etre humain des sa premiere enfance et qui joue un role capital dans la
structuration du discours» (Cf. aussi Jakobson, 1963a, p. 30).

Roman Jakobson, maitre-penseur de la fonction poetique du langage, sou-
ligne qu' it ne faut pas identifier la fonction poetique a la poesie. Mame
lorsque d' autres fonctions (notamment la fonction referentielle) dominent,
it est necessaire de prendre en compte les fonctions moins centrales dans un
discours donne: «la participation secondaire des autres fonctions [dont la
fonction poetique; F.J.] a de tels messages doit etre prise en consideration
par un linguiste attentif» (Jakobson, 1963b, p. 241).

1 Departement de Sciences du langage, 30-32, rue Megevand, F-25030 Besancon cedex.

2 Fonction poetique que j'ai eu l'occasion de discuter par rapport a l'allegorie du moineau
en ancien anglais et a la philosophie du langage de Ludwig Wittgenstein (cf. Jablonka,
1996).
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De plus, la relation entre la fonction poetique et le changement linguistique
est prise en compte chez Jakobson: «cette fonction poetique (ou esthetique)
a necessairement une place et joue un role tangible du point de vue
synchronique comme du point de vue diachronique [mes italiques]»
( Jakobson, 1963a, p. 30). La dimension diachronique de la fonction poeti-
que n'a pas ete explicit& par Roman Jakobson. Schleiermacher (1977) et
Saussure (1984) en avaient des idees plus elaborees: le systeme linguistique
(Schleiermacher se sett aussi du terme de structure) est instable, histori-
quement ouvert; tout acte de parole entraine des changements de sens,
certes la plupart des fois imperceptibles, mais indeniables. Il existe une ac-
tivite creatrice, une liberte individuelle du locuteur, imprevisible, non
determinee ni determinable par la langue, qui se manifeste au cours de la
creation permanente et quotidienne. L'activite langagiere entraine la mise
en place perpetuelle de nouvelles regles d'usage de signes linguistiques

ou de «marques», selon Derrida (1990): celles-ci sont resemantisees, ou
introduites a un nouveau code remarque inevitable: «Cette remarque», dit
Derrida (1990, p. 100), «fait etrangement partie de la marque». On peut
constater un consensus sur le fait que cette potentialite creatrice et dyna-
mique propre au langage ne soit aucunement limit& a la poesie, bien
qu'elle y soit particulierement manifeste.

Quant au contact de langues, les linguistes ayant pris en compte la fonction
poetique sont plutot minoritaires. Une exception remarquable est Martin-
Gerard Vincent (1993), qui s' interesse a l'humour involontaire d'artistes
comiques en situation d'immigration. Il souligne «que les locuteurs de ce
francais populaire n' ont pas toujours l' intention de faire rire en dormant des
neologismes dont l' apparition n' est due qu'a une meconnaissance du fran-
cais standard.» (Vincent, 1993, p. 398). Pour ce qui est de l'humour des
comiques beurs ou immigres en France, le meme auteur recommande de

se poser la question de savoir si certaines constructions humoristiques ou supposees
humoristiques par les spectateurs ne sont pas destinees a faire rire, mais sont des calques
ou des emprunts a l'arabe ou a une autre langue, juges dreiles en fonction de la structure
exotique d'une langue source. (ibid.)

Mise a part cette source de comique non recherché, it faut souligner que les
phenomenes de contacts linguistiques et les dynamiques de changements
dus a des interferences (plus ou moins systematiques) ont en eux-memes un
potentiel poetique3. Comme le disent De las et Fiollet (1973, p. 55):

3 On a attribue A la langue italienne un potentiel poetique plus eleve, &ant donne la norme
prescriptive relativement faible, phenomene du au contact avec les dialectes, bien vitaux
en Italie. L'attribution peut-etre stereotypee du caractere de «langue sauvage» (lingua
selvaggia) a l'italien a fait l'objet d'un vaste de bat en Italie (cf., par ex. Beccaria, 1987);

n0
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La predominance actuelle de l'ecriture poetique chez les intellectuels autrefois colonises,
mais continuant d s'exprimer en francais, vient en partie de cette ouverture [...]. Le
poetique, mieux que tout autre langage, permet de faire 'eclater' une langue qui fut
imposee dans sa tradition. Mais, inversement, par attitude de refus, une structuration
syntaxique inspiree de l'arabe dialectal, c'est de se condamner a etre poete.

1. Or, ceci est l'un des aspects du changement linguistique en situation de
contact: la technique de traduction; des structures (syntaxiques, seman-
tiques, phonologiques, discursives...) d'une langue sont transposees
l'autre; on parle dans une langue comme on parle(rait) dans l'autre (cf.
Stehl, 1992, 1994). Ce phenomene est observable chez des locuteurs
trilingues (italien, francoprovengal, frangais) du Val d'Aoste que j'ai
interviewee dans le cadre de mes recherches variationnistes (cf. Jablonka,
1997, 1998b): ils `parlent francais en italien'. De plus, les locuteurs sont
souvent tout a fait conscients de ce fait. Ainsi, l'un des locuteurs, essayant
d'expliquer le phenomene de 'tradition litterale', cree involontairement le
neologisme tradition lecterelle (` traduction litterale'). Cette forme est le
resultat de certaines interferences phoniques italiennes plus ou moins
regulieres: le phoneme /y/ est remplace par /u/ ou, comme ici, par /i/. -KS-
francais correspond souvent a -TS- en italien, reduit a -s- en dialecte
francoprovencal. La forme lecterelle est le resultat d'une combinaison de
generalisations de regles. Le locuteur generalise la correspondance entre la
geminee it. -TT- et frc. -KT- (comme it. lettura, frc. lecture), phenomene
tout sauf isole chez les locuteurs valdotains. Nous assistons a la
generalisation de la correspondance entre les suffixes de derivation it. -ale
et frc. el(le) [comme it. materiale vs frg. materiel(le)]. Mais en fait, cette
expression est plus qu'une interference pure et simple: en vertu de sa
charge poetique, elle est revelatrice de la situation linguistique au Val
d'Aoste. Ici, la potentialite poetique du langage se met en oeuvre par une
sorte de «subversion» (au sens lacanien) du sujet par le signifiant. Effecti-
vement, le recours a la tradition est un topos extremement recurrent dans le
discours metalinguistique regional qui cherche a legitimer le statut co-
officiel du francais a cote de l'italien et l'autonomie politique de la region
en vertu de ce bilinguisme. L'un des problemes, c'est que cette tradition est
essentiellement &rite, l' oral etant d'abord monopolise par le dialecte
francoprovencal et ensuite par l'italien. Effectivement, le locuteur entre en
contact avec la tradition francophone de la region principalement a travers
la lecture (en commencant par recole). Quant au frangais parle, la tradition
orale la plus importante qui se manifeste dans les discours a tous les

cette caracteristique permettrait la production d'un `sens sauvage' et d'echapper aux
instances normatives. (Cf. egalement Jablonka, 1998a, p. 256).
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niveaux est la technique de traduction. Le terme tradition lecterelle
represente d'abord une transgression des regles du francais standard. Mais
par ce fait meme, ii attire l' attention sur le message lui-meme ce qui est,
selon Jakobson (1963b), l' aspect fondamental de la fonction poetique. Mais
cet usage Illegitime' du point de vue d'un code donne acquiert une
legitimite de second degre' dans la mesure ou it &passe ce code et en
instaure en germe un autre permettant d'exprimer ce qui n'etait pas
exprimable dans le premier. Le message destabilise le code, le met en crise,
et ce faisant, it permet d'elargir le code et ouvre de nouveaux horizons
d'expression et d'interpretation. Cette dimension d'autoreflexivite, creee
par un `choc semantique', explicit& par U. Eco (1972, pp. 83, 145 et
passim) en s'appuyant sur Jakobson, est la quintessence de la fonction
poetique du langage. Dans la mesure of des elements de l'inconscient se
manifestent de fawn 'subversive' (toujours au sens lacanien) a travers une
nouvelle combinaison de signifiants et signifies, le neologisme ambigu4
cree par le locuteur permet de condenser un discours metalinguistique
tacite, virtuellement present, mais difficilement exprimable selon les regles
de discours acceptees par la communaute communicationnelle regionale.

Nous sommes en presence de phenomenes semblables dans le domaine de
la phraseologie. La phraseologie a des affinites evidentes avec le domaine
poetique, du fait du caractere image de nombreux phraseologismes. Le
passage du modele culturel traditionnel, rural, communautaire a la societe
industrielle et postindustrielle moderne est dans une large mesure
accompagnee et symboliquement vehicule par le language shift du dialecte
a la langue standard. Ici, nous pouvons constater un autre type de tradition,
vehicule par le potentiel poetique du langage: les traditions de discours (cf.
Stehl, 1992; Jablonka, a paraitre a). Certains phrasemes dialectaux,
enracines de facon organique dans et motives par le monde vecu
traditionnel qui, a son tour, est interprets et reproduit par des procedes
discursifs dialectaux, dont phraseologiques sont assimiles au standard:
materiellement, la base lexicale se presente en langue standard, mais la
collocation et la charge semantique sont d'evidents heritages dialectaux. Et
a cet egard, it arrive effectivement aux locuteurs valdotains de `parler
patois en italien'. Par exemple, lors de la naissance d'un enfant

evenement qui represente une experience archetypique, etroitement Hee
au monde vecu des locuteurs expriment leur vceu que l'enfant soit «sano
e libero» (traduit mot par mot: `sain et libre', c'est-a-dire qu'il y ait un
developpement normal sur le plan physique et psychologique) meme a

4 Pour l'ambiguIte en poetique, cf. Eco, 1972, p. 147.
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l'occasion d'une visite a l'hopital du chef-lieu de la region; ainsi, les
locuteurs ont recours a une expression idiomatique a l'origine de laquelle
on trouve le phraseologisme dialectal francoprovencal 'sal) E ilybRo, traduit
et implante dans un discours en italien standard, et notamment dans une si-
tuation caracteristique de la vie moderne.

L'usage de cette image phraseologique est a priori `illegitime' dans un dis-
cours italien; mais ii n'est pas &nue d'une certaine plausibilite, it donne
des moyens qui guident son interpretation tout en depassant les limites d'un
code donne qui visiblement ne satisfait pas entierement aux besoins
d'expression de la communaute regionale. La transgression de regles rele-
vant de l'italien standard permet l'ouverture d'un univers semantique qui
est 'en phase' avec une tradition du vecu immediat. Il est fort probable que
cette expression etait au debut le resultat d'une creation individuelle, mais
dans la mesure ou cella-la est accept& et reproduite par la communaute,
elle inaugure a cote d'autres procedes, comme la restructuration poetique
et poietique d'entiers champs semantiques (cf. Stehl, 1995; Jablonka, 1999)

les regles d'un nouveau code social: la fonction poetique assure la
poresis la creation d'un italien regional du Val d'Aoste.

2. 11 va sans dire que le contact vertical entre langues et modeles culturels
dominants et dominos, la confrontation diglossique est en large mesure de
nature conflictuelle encore que la situation linguistique au Val d'Aoste
soit aujourd'hui relativement apaisee. La situation est beaucoup plus
`chaude' dans certains quartiers suburbains en France, caracterises par des
contacts linguistiques et culturels extremement complexes, dus a des mou-
vements heterogenes de migration, mais (souvent) dominos par l'element
maghrebin (cf par ex. Calvet, 1994; Lepoutre, 1997). Un autre facteur im-
portant reside dans de fortes tensions sociales. Ce qui est interessant en
matiere linguistique est entre autres l' integration d' expressions arabes
dans des discours articules pour la plus grande partie en francais (cf.
Billiez, 1993). Ceci declenche egalement des effets poetiques, mais les
procedes et des finalites sont tout a fait differents, comme nous le verrons
dans l'exemple suivant; it s'agit d'enonces d'eleves du College Diderot de
Planoise, cite suburbaine de Besancon:

La teci c'est shatan.

Lui [ce caId51 c'est un shatan.

C'est un diable quand on park d'une personne mais quand on park de la cite c'est bien.

5 Ce pronom personnel se refere a un ocakb>, emprunt arabe qui signifie ici 'chef de bande
de dealers'.

9
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Le jeune locuteur opere une inversion des valeurs a l'interieur de ce
«monde a l'envers» et en verlan (teci) en ayant recours a un element
mythique (shatan, arabe dialectal du Maghreb, prononce ['fetan], aussi
[' fitan], [' faitan] en arabe classique, frc. `diable') culturellement marque: le
defi de l'Autre radical, de l'«alterite absolue»6, c'est-A-dire non assimi-
lable, qui echappe a l'integration, defi lance a l'ordre social, culturel et
linguistique dominant. Ce qui est caracteristique, c'est la denegation
immediate de cette evocation du neant (ici: l'enfer): la pure negativite est
posse comme un pole positif et devient &able; l' affirmation d'une identite
culturelle a part entiere et positive est soulignee par l' absence du verlan
dans la derniere phrase; ainsi, it y a coexistence du monde a l'envers en
verlan (teci) et du monde a l'envers a l'envers: la teci `diabolique' rejoint
l'ordre 'normal' ou de toute fawn un ordre saisissable et 'normalise' (de
`citoyennete, pour ainsi dire) «c'est bien» et redevient cite, redevient
integrable dans un ordre de discours et dans un discours de l'ordre.

Ce qui est caracteristique, c'est l'ambivalence entre attraction et repulsion
l'un des traits constitutifs de la (sous-)culture des cites peripheriques:

d'une part, on peut constater l'identification des sujets a leur cite et sa
culture; d'autre part, nous constatons le rejet de la `galere', ce qui implique
une orientation partielle sur l'ordre dominant, sur la `normalite'7. Cette
ambivalence est due a l'integration d' elements strangers (de l' arabe et de
l' argot) a un langage legitime, elements qui choquent, qui provoquent.
Mais en meme temps, le `choc semantique' est aussi provoque par
l'ambivalence du terme shatan en lui-meme (qui reunit le bien et le mal

et le bien precisement parce qu'il est mal, semble-t-il...) et la copresence
de formes standard (cite) et verlan (teci). Notons aussi la forte emotivite
qui s'exprime dans ce type de discours et qui traduit un certain dechirement
entre les normes (langagieres et autres) legitimes et sous-culturelles, ce qui
correspond a une autre caracteristique du message poetique, mentionne par
Eco (1977, p. 73): «un usage emotif des references et un usage referentiel
des emotions». Effectivement, ce qui assure et vehicule cette referentialite
emotive et l'emotivite referentielle est dans une large mesure l'integration
d'arabismes pourvus d'une particuliere charge culturelle. Pour donner un
autre exemple de Planoise, nous citons l'enonce d'un jeune homme
incitant, en presence de ses pairs, son pit-bull a manger son morceau de
jambon: «Allez, mange ton 'Rhaluf. C'est bon ca.» ('Rhaluf < arab. dial.

6 Cf. Baudrillard & Guillaume (1994, p. 13) qui, dans ce contexte, evoquent explicitement
la problematique des cites suburbaines.

7 Cette ambivalence a ete constatee par Lepoutre (1997).

1.33
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'haluf `sanglier', `cochon', 'porc' (aussi employe comme invective). Peu
importe l'origine nationale ou ethnique du locuteur, la forte connotation de
ce terme avec le monde arabo-islamique est evidente8. Or, compte tenu du
statut problematique de la consommation du porc dans la societe arabo-
islamique, la valorisation de cette nourriture (en francais: «C'est bon ca.»)
parait etonnante. Le locuteur refuse le rejet d'une substance tabouise dans
la culture en contact avec laquelle it s'identifie visiblement en partie,
comme le montre l'emploi de l'arabisme. Si la valorisation du porc est
choquante du point de vue arabo-islamique, l'usage public de l'arabe est
apte a provoquer un public franco-francais. Sur le plan semiotique, nous
sommes en presence de la transgression simultanee de deux codes
(linguistiques et culturels) en contact qui sont destabilises, remis en
question et elargis, au point de se fondre en une culture de contact (dite
«interstitielle», cf. Calvet, 1994) dont le langage employe est le corollaire
et le vecteur, le moyen d'expression et de reproduction. Les procedes poeti-
ques et poWtiques mis en oeuvre par les locuteurs assurent l'emergence
d'un univers semantique, d'un nouveau code, d'une nouvelle variete
linguistique suburbaine correspondant a l' experience de contact
linguistique et culturel multiple et de dechirement en situation de
migration, ce qui ne serait pas possible en francais standard ni en arabe
dialectal.

3. Les discours des jeunes de banlieue deconstruisent le francais (mais
aussi partiellement l'arabe) en lui conferant des potentiels d'expressivite
aptes a leurs besoins semantiques sous-culturels dans lesquels s'inscrit de
fawn organique leur vecu immediat et quotidien. Mais ceci a aussi une
certaine dimension ludique; Huizinga (1994) a montre que la culture (y
compris le langage) est issue du jeu, mais aussi du jeu martial, du combat.
L'homo loquens est foncierement homo ludens, mais egalement homme
combattant. La «tech> qui est oshatan» lance un defi semantique a l'ordre
(social et linguistique) etabli et legitime mais rien de plus ludique que de
jouer avec l'inversion et le tabou! Lyotard (1979) affirme qu'il faut
supporter l'incommensurable, contre une realite qui affiche son consensus
universel, a laquelle it oppose «la paralogie des inventeurs» (ibid., p. 9). En
se referant a Heraklit, it met en avant la necessite de dissensions favorisant
l' imagination. La quintessence de sa conception agonistique du langage est:
«C'est que parley est combattre, [...] que les actes du langage relevent
d'une agonistique generale.» (ibid., p. 23). Lyotard joue sur le double sens
du terme coup: le coup dans un jeu (de langage) vs frapper quelqu'un.

8 L'usage d'arabismes qu'il soit emblematique ou non est loin d'être limite aux jeunes
issus de l'immigration maghrebine; cf. aussi Billiez (1993).
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Lyotard propose un principe esthetico-agonistique d'experiences de
communication et de creativite langagiere.

On peut faire un coup pour le plaisir de I'inventer [...]. L'invention continuelle de
tournures de mots et de sens qui, au niveau de la parole, procure de grandes joies. Mais
sans doute meme ce plaisir n'est pas independant d'un sentiment de success, arrache a un
adversaire au moins [. ..] la langue etablie, la connotation. (ibid.)

C'est ce que font les locuteurs des cites: ils arrachent la langue a la fois aux
ancetres arabophones et aux datenteurs du langage et de la culture legi-
times, s'appropriant ainsi leurs propres modalites emergentes de communi-
cation. Si «la teci est shatano, ce n'est pas sans une certaine fierte. Et de la
meme facon, une jeune locutrice valdotaine se rejouit d'avoir fait face au
del italophone, les Valdotains s'etant approprie l'italien a leur fawn: «J'ai
dit, chaque endroit a ses expressions, et donc, bon, nous, on, it faut dire que

notre petite realite, on l'a ... on a change meme l'italien.»..

4. Ainsi, nous pouvons conclure que la fonction poetique poi'etique est
le laboratoire du sens nouveau, inedit; la conquete de nouvelles possibilites
d'expression plus specialement en situation de dynamiques de contact
conflictuel de langues et de cultures.
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Particules metadiscursives et autres modes
langagieres: des cas de changement linguistique'
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Universite Laval, Quebec2

The present article focuses on the use of metadiscursive expressions and discourse
particles that are produced in great numbers by Montreal speakers in different time
periods and that have generally been regarded as language ticks. Elements of the
first group make explicit the conscious state of speakers with respect to their
language production; elements of the second group illustrate the fleeting and
unstable character of language modes.

In analyzing the elements of both groups, we cover the two aspects of the problem
before us: addressing the question of language awareness and showing the
evolution of discourse particles which are an indication of this awareness.

The data on which our observations are made are taken from three sociolinguistic
corpora created successively over time with the same Montreal francophone
speakers: the Sankoff-Cedergen corpus (1971), the 1984 Montreal corpus and the
Montreal 1995 corpus. Our analysis reveals that while both the frequency and the
choice of particles vary with time, all of the speakers produce them, and that their
production increases with age, regardless of sex or socioprofessional status.

Bien que nous sachions a peu pres comment fonctionnent la variation et le
changement linguistiques dans une communaute (Weinreich, Labov &
Herzog, 1968; Labov, 1972, 1994), nous savons encore peu de choses sur
les tensions qui regissent ces phenomenes chez chaque locuteur. En effet,
l'evolution de la sensibilite (language awareness) aux normes, aux modes,
aux changements de connotation des formes a ete peu etudiee, probable-
ment faute de corpus adequats3.

Les donnees sur lesquelles reposent les observations que nous faisons dans
la suite de cet exposé permettent justement de rendre compte de cette evo-

1 Le present article combine les communications presentees par chacune des deux auteures
an colloque sur La variation et le changement linguistique de Neuchatel en 2000, soit
celle intitulee La sensibilite aux modes langagiere: le cas des particules discursives non
standard et celle intitulee L'evolution du marquage de la sensibilite discursive.

2 Departement de linguistique et Departement d'information et de communication, Quebec,
Qc, Canada, G1K 7P4.

3 Il est question ici de la sensibilite aux normes qui se manifeste spontanement dans le
discours. Les etudes sur la perception de la norme sont, quant A elles, fort nombreuses.



142 Particules metadiscursives et autres modes langagieres

lution, puisqu'elles sont tirees de trois corpus sociolinguistiques constitues
successivement dans le temps aupres des memes locuteurs francophones de
Montreal: le corpus Sankoff-Cedergren (1971) (Sankoff et al., 1976), le
corpus Montreal 1984 (Thibault & Vincent, 1990) et le corpus Montreal
1995 (Vincent, Laforest & Martel, 1995). A partir des quelques 350 heures
d'enregistrement que totalisent ces corpus, nous avons analyse le compor-
tement d'une douzaine de locuteurs ayant participe aux trois series
d' entrevues.

Notre attention porte plus specifiquement sur l'usage d'expressions meta-
discursives et de particules plus ou moins standard qui sont massivement
produites par plusieurs locuteurs montrealais a differentes époques et qui
sont ou ont ete considerees comme des «tics» de langage. Les expressions
metadiscursives rendent explicite etat de conscience et de reflexion des
locuteurs a r egard de leur production langagiere; les particules discursives
utilisees en grand nombre dans le discours montrent, quanta elles, le ca-
ractere ephemere et instable des modes langagieres. En les analysant, nous
couvrons les deux aspects de notre problematique: aborder la question de la
sensibilite a la langue et montrer r evolution de particules discursives qui
sont un indice de cette sensibilite.

Le processus de grammaticalisation des
marques metadiscursives

La grammaticalisation est le processus par lequel une forme d'une
categorie lexicale ou grammaticale donnee migre vers une autre categorie
grammaticale; tel que formule par Giv6n, le principe de grammaticalisation
se resume simplement: «today's morphology is yesterday's syntax» (1971,
p. 394). La grammaticalisation represente aussi le processus par lequel une
forme cesse d'obeir aux restrictions grammaticales pour etre contrainte par
des restrictions d'ordre pragmatique et interactif. L' adoption massive et
repetee de cette forme en transit subit une pression tellement puissante
qu'elle en favorise la fixation dans sa nouvelle categorie.

The information provided by modal is bleached in comparison to that of their correlative
lexemes. But there is a considerable increase in the pragmatic force of the particle
lexemes concerned. (Abraham, 1991, p. 338)

Les expressions metadiscursives se placent sur un continuum allant des
formes les moins grammaticalisees que nous appelons les commentaires
metadiscursifs aux formes les plus grammaticalisees.

Les commentaires correspondent a des constructions discursives personna-
lisees, s6mantiquement fortes, produites ponctuellement afin d'exprimer

1 3
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l'etat de conscience des locuteurs a l'egard d'un element particulier du dis-
cours. Its remplissent differentes fonctions dans le discours; ils indiquent
notamment:

que le locuteur juge a propos de nuancer un element de son discours
considers comme imprecis ou ambigu (fonction de modalisation):
Exemple (1)

Elle m'avait tout donne sa maison. Bien tu-sais sa maison c'est une maniere de parler.
Ses tapir, son set [mobilier] de salon. [59'84]

que le locuteur est a la recherche de l'element le plus adequat pour son
discours (fonction de recherche):
Exemple (2)

Mon frere est mort. Puis ca mon frere ca a ete le: comment je dirais bien ca: J'ai: j'ai eu
plus de peine quand mon frere est mort que quand que mon maxi est mort la. [59'84]

que le locuteur veut ajouter son appreciation a l'egard d'un element du
discours (fonction d'evaluation):
Exemple (3)

C'est malheureux a dire, mais dans nos ecoles: primaires en tout cas, c'est de la discipline
qui se fait seulement. [34'71]

que le locuteur croit necessaire de justifier le recours a un element plus
ou moins usite trop savant ou trop familier, par exemple quant a la
variete discursive qu'il utilise (fonction de justification):
Exemple (4)

Parce que le bout de bois qui m'etait mon: entre dans le haut du mollet avec les annees it
etait descendu jusque dans la cheville. ca avait cree une fistule comme on appelle en: en
langage medical puis ca s'est infects evidemment. [117'71]

Nous postulons que les commentaires metadiscursifs sont entres dans le
processus de grammaticalisation parce qu'ils conduisent d'entree de jeu a
une interpretation plus pragmatique que ce que laissent croire leurs consti-
tuants semantiques. Dans l' exemple (5), le locuteur signale, par son corn-
mentaire evaluatif, que ce qui va etre dit va dans le sens contraire de ce qui
est dit habituellement et peut etre choquant ou desagreable. Objectivement,
rien n'empeche le locuteur de taire ce qu'il ne peut s'empecher de dire.

Exemple (5)

Moi je souhaiterais a tout le monde, d'avoir eu une vie aussi interessante que la mienne
puis d'avoir atteint des objectifs: je peux pas m'empecher de dire financiers qui me
permettent de faire ce que je veux. [75'84]

Les commentaires metadiscursifs se presentent sous de nombreuses formes
dans le discours, mais peu sont emis plus de quelques fois. Sur le plan
emotionnel, ils visent a montrer une propriete inattendue, desagreable,
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choquante, etc. du constituant (ca me fait de la peine de dire, c'est bien
vilain de dire, je vais t'en confer une bonne, c'est difficile a dire, j'ai un
peu honte de le dire). Mais ils representent un danger pour le locuteur:
quand on qualifie soi-meme son discours de vilain, de honteux, de
pretentieux, on risque de se voir taxe de vilain, de honteux, de pretentieux.
Alors pourquoi courir ce risque? Pour en contrer un autre plus important:
celui de voir l'interlocuteur porter ce jugement sans qu'on ait pu l'attenuer.
Les commentaires metadiscursifs evaluatifs ont un effet immediat sur la
conscience de l'interlocuteur, le guidant vers une interpretation a rejeter.
De fait, plutot que de fournir des munitions a l'interlocuteur, on les lui
enleve. C'est parce qu'ils guident une interpretation pragmatique qui va au-
dela de leur contenu semantique que les commentaires sont, d'une certaine
fawn, dans un processus de grammaticalisation.

Les formes metadiscursives les plus grammaticalisees (je veux dire, faut
dire, c'est-a-dire, etc.) qui se sont fixees dans la langue ont en grande par-
tie perdu leur pouvoir expressif et ont pris les caracteristiques des adver-
biaux. Elles peuvent meme parfois perdre certaines de leurs composantes
grammaticales et phoniques. Ainsi, faut dire perd le pronom impersonnel
il; je veux dire n'est pas contraint syntaxiquement de gouverner une rela-
tive.

Dans la plupart des cas, on peut utiliser la forme selon sa fonction d'origine
ou selon sa nouvelle fonction, comme en rendent compte les occurrences
de je veux dire dans les exemples (6) et (7). En (6), l'expression conserve
sa pleine valeur semantique de «vouloir dire quelque chose»; en (7), bien
qu'on puisse en reconstruire le sens, l'expression est affaiblie a la fois
semantiquement et phonetiquement. II est beaucoup plus difficile de
reconnaitre une marque quelconque de sensibilite discursive.

Exemple (6)

IN sont pas pour me demander d'apprendre le japonais puis le chinois. <humhurn> Je
vous dis pas que c'est inutile d'apprendre les langues. C'est pas ca que je veux dire. Ca
c'est le: je pense que c'est laisse A chacun. [34'71]

Exemple (7)

Quant h moi je-veux-dire: quelqu'un qui a toujours vecu dans un milieu intellectuel it
pane pas de la meme facon que: ou dans un milieu professionnel ou des choses comme
ca, pule pas de la meme facon: qu'un fils d'ouvrier mais je-veux-dire: c'est pas une
raison pour qu'on se comprendrait pas. On finit par se comprendre on vit: je-veux-dire on
a quand meme: on vit pas en vase clos je-veux-dire on a des contacts quand meme avec:
avec tout le monde. [117'84]

Contrairement aux commentaires personnalises (exemples 1 a 5), les
formes figees (exemple 7) sont des marques pretes-a-porter recurrentes
dans le discours et leur frequence d'usage est inversement proportionnelle
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leur puissance expressive. El les sont aussi nettement moins evocatrices
semantiquement de la sensibilite discursive des locuteurs que le sont les
commentaires. Ainsi, la frequence d'occurrence de je-veux-dire en (7) est
trop elevee pour que son plein sens soit chaque fois realise. De meme, it est
discursivement improbable que les 290 occurrences de je-veux-dire dans la
seule entrevue de la locutrice #34 en 1984 correspondent a de vrais «ce que
je veux dire» comme en (6). Si tel etait le cas, la locutrice aurait passé plus
de temps a s'introspecter et a metadiscourir qu'a parler 'tenement, ce qui
serait insupportable pour l'allocutaire.

Ces formes figtes sont appelees marqueurs ou particules lorsqu'elles
agissent comme «des mots-outils» du discours.

Elks interviennent dans le discours en vertu d'une organisation stable et rigoureuse,
differente de celle de la phrase, mais se concevant selon des principes similaires. [...]
[Elles] remplissent une fonction discursive lorsque les relations etablies atteignent une
unite plus grande que la phrase et assurent la coherence du discours. (Vincent, 1993,
pp. 45-46)

Arrivees au stade de marqueurs, les formes sont des unites non descrip-
tives, grammaticalisees, qui ont pour fonction de montrer conventionnelle-
ment telle ou telle propriete pragmatique de l'enonce dont elles relevent

ou qu' elles caracterisent. Elles apparaissent plus frequemment dans le
discours parce qu'elles specifient une relation que le locuteur etablit entre
le contenu propositionnel de ses enonces.

Degages de leurs contraintes syntaxiques, les marqueurs peuvent occuper la
place des adverbes modaux. Il est possible qu'a une époque donnee, et chez
certains locuteurs, cette charge modale, inversement proportionnelle a la
frequence, s' attenue considerablement.

Comme la plupart des formes qui atteignent un tel degre de grammaticali-
sation, je-veux-dire a egalement subi une perte de sens, a tel point qu'il
peut maintenant fonctionner comme un ponctuant (Vincent, 1993), ces
marqueurs qui jouent un role essentiellement rythmique dans le discours.

Le mouvement de desemantisation, de &categorisation et de recategorisa-
don qui gouverne la grammaticalisation des marqueurs s'observe grace a
l' analyse diachronique de leur usage en temps reel ou apparent , analyse
qui tient compte d'indices tels que:

le contexte d'utilisation: dans certains contextes, it est impossible
d' interpreter &lona en fonction du sens premier de l'enonce; dans
d'autres contextes, seul le sens second rend l'interpretation possible;
les positions syntaxiques non standard: les particules occupent des
positions considerees comme agrammaticales;
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la frequence elevee: bien qu'elle varient selon les formes et d'un
locuteur a l'autre, les particules ont toutes une frequence d'occurrence
nettement plus elevee que is moyenne attendue;

pour certaines d'entre elles, la reduction phonique («tu sais ce que je
veux dire» se prononce «ts'y'dir»).

L'evolution des modes langagieres

Toutes les particules analysees ci-apres (comme, disons, mettons, je veux
dire, to sais je veux dire, la), a l'exception de la, sont saillantes, c'est-h-dire
qu'elles ont fait ou font encore l'objet de commentaires metadiscursifs ou
qu'elles servent a caricaturer le parler de certains groupes d'individus.

L'exemple qui suit comporte trois occurrences de comme:

Exemple (8)

[La locutrice explique a quel point la communication avec sa fille a ester difficile d une
époque]. Avant c'etait: «0f: elle est pas comme mob> to -sais. C'etait comme oil y a rien
fake». Je demissionnais comme, sous pre texte que j'allais m' imposer, sous pre texte que:
je respectais pas ce qu'elle etait. [34'95]

Le premier comme est un adverbe standard qui marque la comparaison. Le
deuxieme est plus marginal: it introduit un discours rapporte, sous-enten-
dant le verbe illocutoire «je disais quelque chose comme». On peut rappro-
cher cet usage a celui de like en anglais (Romaine & Lange, 1991) dans ce
contexte, bien que les donnees soient insuffisantes pour &duke qu'il s'agit
d'un calque; cependant, nous assistons peut -titre aux premieres traces d'un
changement en cours. Le troisieme comme est une extension possible d'une
fonction attest& de comme qui modalise un adjectif par approximation. Ici,
it modalise un verbe et se trouve en fin de syntagme, une position inaccep-
table en francais standard. La sur-utilisation de la fonction de modalisateur
et la post-position sont caracteristiques du parler des jeunes. L'avenir dira
si cet usage s'installera dans la langue a demeure.

Exemple (9)

Mais peut -titre que. j'ai une perception aussi un peu biaisee parce que j'ai vecu ca entre:
disons entre sept et vingt ans disons. [56'84]

Dans l'exemple (9), le contexte d'emission des deux disons amene a les
interpreter comme des marqueurs d' approximation. Dans l'exemple (10),
disons que joue le role plus traditionnel d'un marqueur de prise en charge
et c'est mettons qui est utilise pour indiquer la modalite approximative.
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Exemple (10)

Ah disons que je vais courir: de a peu pros huit heures et demie a dix heures pour: mettons
faire la petite routine. Des fois je prepare le souper, pour que Normand quand it arrive it
ait pas besoin de le faire. [7'95]

Je-veux-dire, tu-sais, tu-sais-veux-dire sont des formes qui ont joue un role
dans la structuration des &lone& et dans la gestion de l'interaction entre les
interlocuteurs. Encore une fois, la frequence d'utilisation est symptoma-
tique d'un usage de ponctuant, tout simplement parce que leur charge
semantique presque nulle montre qu'ils servent a decouper les enonces et a
donner une scansion au discours. La, bien que d'origine differente, joue le
meme role.

Les trois exemples qui suivent montrent comment certains locuteurs ont
recours a differents ponctuants dans l' elaboration de leur discours:

Exemple (11)

ca me fait mal de partir d'ici parce que: ca fait drole tu-sais je connais la cave tu-sais
comme le fond de ma poche, ma chambre. Tu-sais je sais que dans le fond de mon garde-
robe it y a une planche qui fite pas [qui s'insere mall parce que c'est la que j'ai passé mes
fils de speakers [haut-parleurs] quand j'avais tu-sais. [126'84]

Exemple (12)

Mais les quatre premieres annees de classique, j'ai quand meme rencontre des gens
interessants pour la premiere fois. Des professeurs: le-fun comme on dit. Je-veux-dire:
entre autres: un homme et une femme, je-veux-dire: que j'ai trouves: agreables. Mais:
part ca je: je-veux-dire j'ai eu le: reducation des: Bonnes-Soeurs la. [34'71]

Exemple (13)

Ah bien it y a le: ca a rapport a mon bateau /a: je veux aller prendre des cours de:
communication la pour operer les radios la. [2'95]

Nous passons maintenant a l'analyse quantitative, dans les limites permises
par des donnees recueillies aupres de seulement 12 individus, groupe plutot
homogene quant l'age et le niveau de scolarite. Tous les chiffres dorm&
correspondent a des frequences (nombre de particules par 1000 lignes de
transcription) calculees afin de neutraliser la longueur differenciee des
entrevues selon les annees et les informateurs (une ligne correspondant
environ 14 mots).

Le tableau 1 prend en compte les particules que nous avons analysees.
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Tableau 1: Distribution des formes selon les trois corpus

1971

Age
16-43
m=25

1984

Age
29-58
m=38

1995

Age
40-69
m = 49

Commentaire
sur la frequence

comme 5 50 109 en progression
/a 1289 2187 2684 en progression
tu-sais 1114 1645 1431 en progression /

regression
disons 47 12 8 en regression

je-veux-dire 342 236 183 en regression
mettons 48 34 50 plut8t stable

tu-sais-veux-dire 51 41 59 plutot stable

Comme, dans son usage non standard, est en reelle progression. II est
cependant surtout utilise par les jeunes locuteurs, un groupe non represents
dans ce corpus, mais que nous entendons quotidiennement et qui est
lourdement stigmatise par cet usage.

En 1971, disons est une particule surtout utilisee par les jeunes locuteurs et
s' est peu propagee aux autres groupes d' age. Deja, en 1984, it affiche une
frequence beaucoup plus faible (Thibault & Daveluy, 1989). Ce change-
ment de comportement vient probablement du fait qu'il a ete, des le depart,
rejete par les locuteurs qui sont associes aux normes de prestige.

Je-veux-dire est une particule utilisee surtout par les jeunes locuteurs les
plus scolarises en 1971 (Vincent, 1993). Elle est en progression en 1984,
adopt& par les locuteurs des memes groupes d' age, mais de groupes socio-
economiques moins eleves.

Tu-sais-veux-dire est une particule nettement moins frequente que ses deux
composantes tu-sais et je-veux-dire; elle est egalement plus stigmatisee
(Vincent, 1993). a et tu-sais sont les formes les plus utilisees et les plus
neutres socialement, c'est-a-dire qu'elles sont sans lien avec un sous-
groupe quelconque (Vincent, 1993).

Les tableaux 2 a 5 presentent quelques cas de figure concernant certaines
particules et les locuteurs qui les utilisent.
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Tableau 2: Frequence des particules discursives non standard pour le locuteur #104

1971 1984 1995 Commentaire
sur la frequence

tu-sais-veux-dire 43 14 3 en regression
disons 63 10 3 en regression
tu-sais 366 658 511 en progression /

regression
lit 87 127 244 en progression

Le locuteur #104 delaisse disons et tu-sais-veux-dire pour les formes les
plus neutres socialement: tu-sais et la. Il suit la tendance generale en ce qui
a trait a l' abandon de la forme tu-sais je-veux-dire.

Tableau 3: Frequence des particules discursives non standard pour la locutrice #34

1971 1984 1995 Commentaire
sur la frequence

je-veux-dire 243 12 12 . en regression
comme 0 48 99 en progression
/a 35 78 84 en progression
tu-sais 11 129 61 en progression /

regression

La locutrice #34 a le parler typique des jeunes plus scolarises en 1971
(Vincent, 1993); elle delaisse je-veux-dire devenu plus populaire en
1984 et adopte comme, une particule caracteristique des adolescents et
des jeunes locuteurs. Elle suit la tendance generale, mais l'instaure pour
son groupe d' age en ce qui a trait a l'usage de comme, pour lequel elle
produit 99 des 109 formes relevees dans le corpus.

Tableau 4: Frequence des particules discursives non standard pour le locuteur #65

1971 1984 1995 Commentaire
sur la frequence

disons 66 3 5 en regression
14 109 106 115 stable
tu-sais 159 205 80 en progression /

regression
bon 1 44 64 en progression

Le locuteur #65 delaisse disons entre 1971 et 1984 au profit d'une particule
plus personnelle bon, avec laquelle it ponctue son discours. Il est hors
norme, preferant une particule tres specifique, qui sonne «a l'europeenne»
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dans le contexte quebecois ou it est utilise. Il suit la tendance pour ce qui
est de tu-sais et it utilise la de fawn constante.

Tableau 5: Frequence des particules discursives non standard pour le locuteur #92

1971 1984 1995 Commentaire
sur la frequence

enfin 205 0 0 en regression

disons 32 32 19 stable

Li 83 546 436 en progression /
regression

Le locuteur #92 utilise, en 1971, une particule tits personnelle, enfin, qui,
comme bon, sonne europeen; it la delaisse en 1984 au profit de la particule
neutre

Conclusion

Les entrevues sociolinguistiques ont ceci de bon qu'elle permettent a un
locuteur d'avoir un temps de parole nettement plus grand que ce que
permet la conversation ordinaire. C'est dans ces longues repliques
entravees seulement de signaux d'ecoute que l'on trouve une production
massive de ces particules semantiquement affaiblies par leur frequence
d'usage. Ii existe certainement une saturation, c'est-A-dire une frequence
au-dela de laquelle les particules sont pet-cues negativement, mais en de ca
de cette saturation, elles sont peu remarquees. Sauf, bien sar, si elles sont
stigmatisees comme appartenant au parler des adolescents, par exemple.

Tous les locuteurs produisent des particules discursives non standard, quel
que soit leur sexe ou leur statut socio-professionnel. Its en font plus avec
l' age, peut -titre de la meme maniere qu'ils developpent leur aptitude a
raconter et a argumenter. Ce qui varie de l' un a l'autre, c' est le choix de la
particule. Certaines particules ont passé l'epreuve du temps (la et tu-sais),
d'autres non (disons et tu-sais-veux-dire). Les changements ou la stabilite
que subissent les formes ont un impact sur le stock de particules
disponibles aux locuteurs et le choix n'est pas neutre. C'est pourquoi on
peut conclure que les locuteurs sont sensibles a des normes de prestige
implicites.

Les quelques enregistrements que nous possedons sur le parler des
adolescents de 1995 revelent que ceux-ci utilisent encore des la et des tu-
sais, quelques mettons, peu ou pas de disons et de tu-sais-veux-dire,
beaucoup de comme, et de genre. C'est ce dont rendent compte les
exemples suivants tires du corpus Montreal 1995:
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Marie ( 15 ans):

Ah puis: as-tu des carottes genre que to pourrais me donner?
Je suis juste ecoeurde d'être genre une heure avant mes autres amis pour rentrer tu-
sais. [J'en ai mane de devoir rentrer a la maison genre une heure avant mes amis]

Mathieu (13 ans):

des fois tu-sais t'as comme pas de devoirs [scolaires]
Elle est rentree [dans le muret] en ceramique la comme.
Bon moi je trouve ca affreux les boudins [les anglaises]. (rire) Ca c'est mon choix la
tu-sais comme.

Malheureusement, nos corpus sont déjà trop anciens pour qu'on puisse
observer les full des adolescents de l'an 2000: c'est full beau, it est full fru
(frustre') et pourquoi pas c'est full vide man!

Depuis les premieres etudes de Labov, au debut des annees 1960, la socio-
linguistique variationniste nous a donne a voir de nombreux phenomenes
linguistiques en changement et en variation. En ce qui a trait au change-
ment, les analystes ont montre la lente evolution de structures syntaxiques,
d'une part, et des changements phonetiques fulgurants, d'autre part, ainsi
que les principes generaux qui gouvernent ces transformations. En ce qui a
trait a la variation, ils ont rendu compte de l'appropriation que des indivi-
dus de sous-groupes divers font des formes en concurrence. Notre etude
s'inscrit a la fois dans la lignee des etudes sur le changement et sur la va-
riation: les formes sur lesquelles nous travaillons sont en concurrence dans
la communaute quebecoise francophone et suivent certains principes de
changement. Pour interpreter le changement du point de vue linguistique,
nous avons pris la position de la theorie de la grammaticalisation et pour
interpreter le changement et la variation du point de vue de l'usage, notre
position (et notre methodologie) est resolument labovienne. Cependant,
notre etude se &marque de la otradition» sociolinguistique en ce qu' elle
repose sur des donnees permettant des analyses en temps reel (sur trois
generations de locuteurs) et qu'elle porte sur l'usage de formes relevant de
l'articulation discursive de la langue parlee.

Les resultats ont permis de montrer qu'une meme fonction peut etre
remplie par des formes diversifiees, arrivees au terme d'une trajectoire
complexe et selectionnees par des individus principalement pour des motifs
relevant de l'appartenance a un sous-groupe social. Its ont permis aussi
d'observer que certaines formes se sont installees dans la langue a demeure
alors que d' autres n'auront ete qu'une affaire d' adolescents.

Cette etude marque l'amorce d'une reflexion quant aux chances de reussite
a long terme d'une forme dans sa nouvelle fonction discursive. Ainsi, it
nous semble que les formes introduites massivement a une époque dorm&
par des groupes fortement stigmatises (les adolescents, par exemple)
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seraient de plus courte duree que celles qui sont moins saillantes. Une telle
hypothese ne pourra se verifier qu'a partir de donnees recueillies dans les
annees a venir.
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Metonymie dans la presse &rite:
entre discours et langue

Michelle LECOLLE
Universite de Toulouse- le- Mirail'

In this paper, I describe certain metonymies which are often employed in the daily
French press. In these metonymies, a human being, or a set of individuals are
referred to by means of the name of an institutional location: a capital city, a
ministry in a Western country (Matignon, la Maison-Blanche...), the name of a
country. These metonymic patterns don't seem to be used by other speakers than
journalists. However, they seem to be understood by them. Furthermore, certain
facts indicate that they tend to be transformed into lexicalised tropes in journalistic
language. However, they remain in an intermediate area between active and
lexicalised trope.

The point is that it is not possible, even in context to determine exactly what is
denoted by means of metonymic terms. These metonymies construct fuzzy
references to a set of persons (the head of the government, the government, its
spokesmen, the state...). Therefore they are very useful to journalists: they can
designate an entity very economically while remaining imprecise.

La metonymie peut etre consider& en tant que trope comme un «change-
ment»: changement individuel de la denomination par rapport a «l'usage
ordinaire», dans un but de raccourci ou d'effet stylistique par exemple.
Mais on peut egalement parler, dans le cas des medias, d'evolution collec-
tive, de routine metonymique nee au type de discours. En effet, it apparait
que certaines metonymies y prennent des formes specifiques et extreme-
ment stereotypees.

On s'interessera particulierement, dans un corpus de presse &rite portant
sur l'actualite politique, a des &tomes tels que:

(1) Budapest veut menager son puissant voisin. (Lbn 3/02/00)2

(2) Matignon apprend, a 14 heures, que l'ancien chef de l'Etat va poser une question au
gouvernement. (Mde 20/01/00)

oh un nom de lieu institutionnel design de maniere odetournee» (metony-
mique ou synecdochique3) une entite qui lui est associee referentiellement:

1 ERSS, Maison de la Recherche, 5, allees Antonio-Machado, F-31058 Toulouse cedex 01.

2 Les references aux articles du corpus seront codees de la maniere suivante: pour
Liberation: Lbn, pour le Monde: Mde, pour le Figaro. Fgr, pour le Nouvel Observateur:
NO.
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institution, personne ou groupe de personnes, dont la reference ne peut pas
toujours etre identifiee, ou precisee, en termes extensionnels.

Les phrases metonymiques citees en exemple, de meme que la plupart de
celles du meme type issues de notre corpus, sont tout a fait comprehen-
sibles pour le lecteur de la presse, bien que, semble-t-il, lui-meme ne
s'exprime pas ainsi4. On les considerera comme se situant dans un etat in-
termediaire du trope, non encore lexicalise, mais suffisamment routinier
pour ne pas etre remarque ordinairement dans ce type de discours qui, de
par sa fonction meme, est destine a connaitre une large diffusion.

Nous presenterons tout d'abord les deux extremes du parcours metony-
mique (du trope vif a la catachrese) pour nous attarder ensuite plus
particulierement sur cet etat intermediaire dont la frequence est a rapporter
au cadre de la situation d' enonciation qui est celle des journalistes de la
presse &rite generaliste.

1. Prealable

1. 1 . Le corpus

A la recherche de metonymies presumees non litteraires, nous avons choisi
de rassembler un corpus de textes de la presse generaliste sur des themes
d' actualite susceptibles d'interesser le grand public, ou instaures comme
tels par les journalistes puisque ces themes ont ete a un moment donne
present& a la «Une». Notre corpus rassemble des articles de quotidiens
francais: le Monde, Liberation, le Figaro sur les themes suivants: la guerre
du Kosovo (corpus Kosovo ci-apres), les accords conduisant a la participa-
tion au gouvernement du parti d'extreme-droite (FPO) en Autriche (corpus
Autriche ci-apres), le report en France du Congres pour le vote sur le
Conseil Superieur de la Magistrature (corpus CSM ci-apres).

Nous citerons egalement ponctuellement des enonces radiophoniques ou
issus d'autres textes journalistiques.

3 Nous prenons le parti ici de ne pas faire de distinction entre la metonymie et la
synecdoque. Nous garderons donc par la suite le terme metonymie comme englobant les
deux categories.

4 Si l'utilisation de noms de lieux pour referer A des individus, des groupes, des evenements
est un phenomene tres repandu (cf. § 4.1.), ('usage de la metonymie lieu
institutionnel/dirigeant(s) nous parait plutot special A la presse et aux commentateurs de
l'actualite (politologues, historiens...).
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1.2. Le cadre

Nous reservons au terme de metonymie son acception rhetorique, et non
pas une extension plus large ou tout phenomene de type associatif ou repo-
sant sur une inference est susceptible d'être appele «metonymie»5. En effet,
le terme figure de la tradition rhetorique (figure de discours, figure de style)
utilise pour la metonymie est primordial pour notre propos, car it comporte
deux notions: celle «d'ecart» tout d'abord, et celle «d' effet recherché»
ensuite6. A ces deux elements centraux, nous ajouterons celui plus
specifiquement lie au trope, qui est l'idee de substitution, c'est-a-dire «un
transfert semantico-referentiel affectant le mot ou le syntagme»
(Bonhomme, 1998). Cependant, le terme de substitution laisse entendre
qu'on peut trouver un signe, ou une periphrase meme approximative, per-
mettant de designer le referent attendu. Or, a. comme it a ate dit plus haut,
le referent sous-jacent n'est pas necessairement identifiable et donc nom-
mable7; b. la notion de substitution ne permet pas de rendre compte de la
trace gardee par l'enonce de l'element tropique, ni du rapport tropique lui-
meme (par exemple lieu institutionnel / dirigeant), qui concourent pourtant
a l'enrichissement du sens. A ce terme de substitution, nous preferons donc
dans le cas de la metonymie celui de: oglissement denotationnel dans une
relation de contiguIte», la substitution pure et simple ne s'envisageant fi-
nalement que comme une situation extreme. Il n'en demeure pas moins
que, dans une occurrence comme (1), Budapest n'est pas a prendre dans
son sens denotationnel de nom de lieu et que le lecteur est conduit a cher-
cher «derriere» ce nom un «quelque chose d'autre» qui serait plus adapte a
la comprehension de la phrase ou au contexte (du texte, de 1' actuante dans
le cas de la presse...). Quelque chose que la relation associative routinisee
lieu institutionnel/dirigeant lui permettra de reconstituer.

2. Le parcours du trope metonymique

Si le phenomene associatif de la metonymie est facilement rep6rable dans
le trope vif, on peut, en synchronie, l'observer essentiellement a travers la

5 Stirling (1996) par exemple parle od'anaphores metonymiques» pour designer des
anaphores qui reposent sur des inferences associatives. La metonymie dont nous parlons
ici en termes de figure reste virtuelle.

6 Cf en particulier Bacry, 1992; Meyer, 1993.

7 Dans Madame Deume le tint serre contre sa mollesse (Albert Cohen, cite par Bacry), que
designe sa mollesse? `Sa poitrine molle' comme le propose cet auteur? Sa 'personne
(globalement) molle'? Qu'est-ce qui permet de trancher entre les differentes
interpretations?
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polysemie lorsqu'il est lexicalise (catachrese). Nous nous contenterons
d'illustrer l'un et l'autre des poles, le phenomene ayant ate déjà frequem-
ment etudie (Bonhomme, 1987; Martin, 1985; le Guern, 1973; etc.).

2.1. La metonymie vive

Tres frequente dans des circonstances ordinaires de communication, la
metonymie y obeit en particulier a des necessites d'economie et de perti-
nence. Elle donne toujours lieu, cependant, a un &art, que cet &art soit
perceptible seulement a l'analyse ou qu'il aille jusqu'a provoquer un effet
comique, volontairement (on peut du moins le presumer):

(3) [...] le sexe auquel vous appartenez (le sexe masculin, dans le contexte) a la
reputation de rouler des mecaniques8.

ou involontairement [cf. plus loin nos exemples: (17) et (18)].

Pour l'analyste, cet kart apparait alors a travers differentes marques9:

le plus frequemment, la metonymie est reparable grace a une rupture de
combinaison syntactico-semantique dans la predication:

(4) II a neige sur les Pyrenees. Les stations se frottent les mains. (Sud Radio 17/11/99)

mais aussi par une distorsion dans le genre ou dans le nombre du SN:

(5) [...] tous les coups sont, non seulement permis, mais exiges par ce type de guerre qui
consiste a eradiquer [...] un combattant innombrable et camoulli [...]10;

L'indice peut etre une incoherence d'ordre logique dans une relation attri-
butive:

(6) Les poids-lourds, ce sont des gens dangereux. (Interview sur France Inter)

Mais la bizarrerie tient aussi quelquefois au peu de vraisemblance de la
representation qui est donnee par l'enonce:

(7) Nous avons entrevu le Kosovo A partir du ciel et des camps d'Albanie et de
Macedoine. (Editorial de Lbn, 11/06/99)

ou tout simplement a nos connaissances extra-linguistiques, generates ou
situationnelles:

(8) Sartre revient. (Titre du NO, 2000)

Notre trope est present dans diverses situations de communication, et d'un
usage banal et quotidien. Il joue souvent un role de «raccourci langagier»,

8 Prononce (26/10/99) par Philippe Meyer, chroniqueur «matutinal» sur la radio France
Inter.

9 Pour une description plus complete des indices de la metonymie, cf. Bonhomme, 1987.

10 Jean Lacouture Tele'Obs 07/98. A propos d'un film sur la guerre du Vietnam.
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mais it peut aussi et dans le meme temps avoir un usage stylistique, ludique
ou dramatisant par exemple. C'est le cas dans la litterature:

(9) Parce que, rad venu, quand la France entiere exposait ses hectares de peau au
soleil...(D. Pennac, Monsieur Malaussene)

(10) La vengeance a la main, l'ceil ardent de colere (Corneille)

la chanson:

(11) Que de bouches a nourrir qui appellent!

(12) L'ombre de l'ici-git pas a pas me suivait. (Respectivement Thomas Fersen et
Georges Brassens)

dans la publicite, ou it joue de «l'effet d'accroche»:

(13) Tout Paris retrouve la maison a la Samaritaine. (Affiche publicitaire)

(14) Madagascar a Toulouse. (Affichette de presentation d'une exposition de photos)

genres ou (dans les termer de Jacobson) les usages poetique et phatique
sont extremement presents et ou la creativite individuelle est valorisee.

2.2. Les metonymies lexicalisees

A l'autre extreme, celui de la catachrese, ce qui a pu etre a un moment
donne une metonymie ne provoque plus d' impression figurale. Nul effet
particulier au quotidien dans l'emploi de verre en tant qu'objet contenant:
Remplis donc mon verre!, contenu: On va aller boire un verre, parallele-
ment a la matiere: une plaque de verre. On peut citer de meme blaireau
qui, en synchronie a deux sens differents: 'animal' ou `pinceau fait de poils
de blaireau'. Il n'en demeure pas moins que la parente due a la derivation
tropique de l'un a l'autre pourra etre percue a l'analyse. Ce qui, dans un
etat de langue anterieur, a pu 'etre a un moment ressenti comme tropique,
s'est installe dans l'usage pour donner des sens distincts d'un meme mot,
ou «fournir des mots qui manquent au vocabulaire» (le Guern, 1973),
jusqu'a recevoir la consecration du dictionnaire, qui precise parfois, mais
pas toujours, l'origine: «par extension» (Petit Robert), ou «par metonymie»
(TLF).

Pourtant, comme it a ete souvent remarque, l'opposition sens figural/sens
propre se situe dans un continuum et differentes situations intermediaires
peuvent etre reperees. Si dans les exemples donnes ci-dessus, les differents
sens des mots sont connus et ne semblent pas etre differents quanta leur
stade sur ce parcours de ofiguralite», dans d'autres cas le jugement linguis-
tique sera plus hesitant et le recours au dictionnaire sera juge necessaire.

Prenons l'exemple de (15):
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(15) <Nous avons gagne», hurlait une jeune fille dans une voiture decapotable remplie de
quelques blousons cloth, rejetons de la nomenklatura [...] (Fgr 11/06/99)

Ici, la locution blousons dores (construite sur le modele de blousons noirs,
lexicalise) nous parait etre figurale. La consultation de dictionnaires fait
pourtant apparaitre que les deux termes ne sont pas trait& de la meme
facon: blousons dores figure aux cotes de blousons noirs dans le TLF et
pourrait ainsi etre considers comme lexicons& mais seul le second est
repertorie dans le Robert.

Mais les dictionnaires eux-memes sont-ils une preuve fiable de la
lexicalisation d'un terme? En prenant dans le TLF et le Petit Robert des
noms propres l'exemple des noms de lieux institutionnels (Matignon,
l'Elysee, le Pentagone, le Kremlin) qui nous interessent plus particuliere-
ment, nous avons pu observer des differences aussi bien intra- que inter-
dictionnaires. Le TLF ne traite en principe pas des noms propres (Npr)
mais les fait figurer en deuxierne entrée quand ils proviennent de noms
communs. C'est le cas de Elysee, du Kremlin et du Pentagone. Dans ces
trois cas, apres un presentation du batiment, et pour certains un historique,
l'acception metonymique (institution) est signalee: par meton. Dans le
Robert en revanche, les institutions sont mentionnees pour le Pentagone
(sans mention particuliere) et le Kremlin (mention: «symbolise le pouvoir
central russe»), mais pas pour Matignon et l'Elysee. Les choix des deux
dictionnaires et la comparaison confirment un certain flottement, et c' est
d'ailleurs pourquoi nous parlerons pour ces Npr de «tropes d'usage».

3. Les tropes d'usage

3.1. Genera lit&

C'est dans cette zone intermediaire incertaine que se situe ce que Meyer
(1993) nomme le «trope d'usage»:

[on est] amens a introduire [...] la categorie des tropes d'usage, encore assez pregnants
pour que le locuteur ait conscience de parler de maniere figuree en les employant, mais
trop banalises pour creer un effet sensible ou influencer le contexte. Sur cette indistincte
frontiere, la rhetorique et la lexicologie se touchent.

On prendra pour exemples le rapport metonymique qui unit l'automobiliste
a sa voiture: Je suis gare(e) au Capitole, ou une personne a son habitation:
J'ai perdu deux tuiles pendant la tempete. L'usage banalise et quasi-
obligatoire de ces formulations l'expression concurrente: Ma voiture est
garee au Capitole paraissant plus marquee sont des indices de cette
conventionnalisation du trope. Si la formule est usuelle pour: je suis
gare(e), Paul est en panne, changez-moi les pneus, etc., it n'en sera peut-
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etre pas de meme 11 pour tous les predicats applicables a un vehicule: peut-
on dire en effet de maniere aussi conventionnelle Paul vrombit, Paul fume,
etc.? Ici donc, le trope, bien que banal, n'en est pas pour autant lexicalis& Ii
reste reserve a certains usages contraints.

Si l' on s'interesse a present aux types de locuteurs, on remarquera que plus
le cercle social est restreint, plus les metonymies pourront jouer un role
d'«etiquette», de raccourci langagier, sans conflit communicationnel appa-
rent. C'est le cas par exemple du faire cattleya de Swann et Odette (Du
cote de chez Swann, Proust), si souvent cite, co) l'expression, parfaitement
transparente pour le couple, reste hermetique aux autres. De meme, dans le
cadre de certains métiers, it est frequent que, ce qui reste tropique pour les
personnes qui y sont etrangeres, soit parfaitement conventionalise pour les
professionnels, au point d'aboutir a une veritable terminologie, relative-
ment stabilisee a travers des situations recurrentes. L'exemple connu:

(16) l'omelette au jambon est parti sans payer.

auquel on peut ajouter:

(17) C'est qui la chevre?12 et

(18) Mais le menu, it est parti sans prendre de dessert! ...

sont a rapporter a ce cadre-la.

Dans le milieu hospitalier, on pourrait etablir une nomenclature du type:
(19) les dents (Ne vous inquietez pas, nous mettons les dents ensemble13)

les reins, mais aussi par exemple les infarctus, les brules, melant tropes
(synecdochiques et metonymiques) et non-tropes.

Dans un cadre socio-culturel:

(20) Jerome Savary etait complet des le mois de novembre,

(21) Cabrel est dans le coffre14.

Ici donc, le trope n'est pas remarquable pour les professionnels, mais peut
pour les autres etre difficilement comprehensible, ou preter a rire. II peut
egalement etre un indice de l'identite de l' enonciateur et du domaine
concern& qui est ce locuteur, pour parler ainsi?

11 Cf. Kleiber, 1992.

12 Restaurant: it s'agit 'du client qui a commande une pizzaau fromage de chevre'.
13 Entendu: les dents designe ici 'les personnes operees des dents de sagesse'.
14 Entendu. Cabrel designe ici billetterie du concert'.

1 tr. r
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3.2. Tropes d'usage dans un corpus de presse

Le cas du discours journalistiqueis est particulierement paradoxal. En effet,
les types stereotypes de metonymies que nous avons present& en introduc-
tion, bien qu'etant reperables a l'analyse, ne sont ressentis comme tro-
piques ni par le scripteur ni par le lecteur. Leur usage reste cependant plutifit
specifique au premier. Des occurrences comme (1) et (2) en effet seront
considerees comme des usages «marques» dont on pourra du meme coup
situer la provenance (qui s'exprime ainsi?):

(1) Budapest veut menager son puissant voisin. (Lbn 3/02/00)

(2) Matignon apprend, a 14 heures, que I'ancien chef de l'Etat va poser une question au
gouvernement. (Mde 20/01/00)

4. Deux phenomenes reperables

Les phenomenes que nous allons decrire maintenant, bien qu'etant d'un
usage non-standard, n'en sont pas moins susceptibles d'être decrits selon
un patron systematique et recurrent.

On traitera en premier lieu de l'association metonymique lieu/institution,
pour montrer ensuite que le glissement denotationnel °pelt par le biais de
la metonytnie conduit a ce que nous qualifierons de «flou referentiel».

4.1. Association nom de lieu-institution

L'utilisation d'un nom de lieu pour referer metonymiquement a «quelque
chose d'autre» est un phenomene ties repandum, qui n'est d'ailleurs pas le
fait des seuls journalistes. Le nom de lieu peut servir a designer un
evenement:

(22) Seattle, Davos, maintenant Bruxelles! (Affichette sur les murs de l'universite)

(23) Ce qui m'a amuse, c'est Seattle, qui s'est passe aux Etats-Unis, oil it y avait Jose
Bove (France Inter 6/2000 interview)

un groupe d' individus:

les equipes sportives:
Toulouse recoit Valence. (radio dans le metro toulousain)

15 Paraphrasant Charaudeau (1997, p. 43), cette locution est utilisee ici dans un sens general
de odiscours en conditions situationnelles et enonciatives de communication journalis-
tique», et sans prejuger de l'identification d'un discours journalistique.

16 Cf Borillo, 1997.

1 F-76
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les laboratoires ou entreprises:
Chatillon a dit. Toulouse executera17.

les occupants d'un lieu:
Toute la salle applaudit.

4.1.1. Routinisation de l'association nom de lieu / institution

Ce phenomene tres general prend une allure systematique dans la presse
generaliste. Le journaliste y est en effet suppose faire connaitre une infor-
mation a un large public, en se basant sur les connaissances de ce public.
L'emploi du trope doit donc pouvoir se faire en respectant les necessites de
la communication. L'utilisation de noms de capitale, element le plus
saillant pour referer a des instances gouvernementales mais pas seule-
ment, nous y revenons plus loin est donc parfaitement adequat. Pour les
instances francaises et des pays les plus connus du monde occidental, ce
qui n'est naturellement pas indifferent, les noms de lieux institutionnels
(Matignon, l'Elysee, la Maison Blanche, le Kremlin) joueront ce role, en
designant preferentiellement des personnes. La reference stricte aux per-
sonnes elles-memes apparait peu, mais on la rencontre nettement par
exemple dans le corpus CSM, oti l'opposition metonymique entre
Matignon 'Premier Ministre' et l'Elysie 'Chef de l'Etat' est souvent em-
phatisee dans les reportages pour concourir a la dramatisation de
l'evenement. Nous la conservons donc, dans un premier temps (mais cf. §
4.2.2.).

Quelques exemples, tires de notre corpus:

noms de capitale/personne (peu frequent):
(24) [...] L'ensemble des acteurs a voulu croire a la possibilite de faire flechir Belgrade.

(Fgr 20/03/99)

noms de capitale/instances gouvernementales:
(25) Tout ce qui pourrait [...] legitimer les revendications independantistes de Grozny est

un cauchemar pour Moscou. (Lbn 24/03/99)

noms de lieux institutionnels/ personnes:
(26) Il a Iongtemps hesite. Finalement, Jacques Chirac s'est resolu a decider le report du

Congres, de crainte de voir son propre camp voter massivement contre une reforme
engagee a l'origine par l'Elysee. (Mde 20/01/00)

17 Entendu: a Chou lion se trouvent le siege et la direction d'une entreprise dont un
etablissement est a Toulouse.
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(27) (Richard Holbrooke). Il devait essayer dans la soirée de convaincre Slobodan
Milosevic de signer les accords de paix sur le Kosovo, alors que la Maison Blanche
se dit «nes preoccuge». (Fgr 20/03/99)

Ces metonymies, en particulier celles fondees sur les noms de capitales,
sont utilisees concurremment, et meme preferentiellement aux termes non
tropiques. Avec 69% pour le corpus Kosovo et le corpus Autriche, 87%
pour le corpus CSM18, elles sont d'ailleurs majoritaires parmi les metony-
mies rassemblees dans notre corpus. Celui-ci compte par ailleurs, de ma-
niere plus ou moins eparpillee, des metonymies du type pays/habitants,
action/resultat, des metonymies-symbole, etc.

Cette generalite nous donne a penser qu'on assiste la a une routinisation
de ce type d'emploi des noms de lieux et, pour employer les termes de
Recanati (1997), qu'il y a la un veritable «processus genetique» a
1' oeuvre 19.

Ce constat s'appuie egalement sur d'autres phenomenes:

1. La diversite des fonctions syntaxiques de ces realisations: sujet, COD,
complement de nom, complement de phrase.

2. L'utilisation, sur le meme patron (nom de capitale / institution), de
Bruxelles pour designer TUnion Europeenne':

(28) La menace eurogenne d'isoler le pays en cas de participation du parti de J6rg
Haider au gouvernement inquiete les Autrichiens. Mais Bruxelles n' a pas les
moyens juridiques d'exclure Vienne de l'Union. (Lbn 2/02/00)

3. La derivation adjectivale a partir d'un Npr metonymique:

(29) Lionel Jospin comprend vite qu'il ne peut pas repousser la proposition elyseenne.
(Fgr 20/01/00)

(30) Malgre les pressions vaticanes, la Gay Pride pourra aller jusqu'au Colisee. (France
Inter 7/00)

4. La meme utilisation metonymique de l'hyperonyme capitale:

(31) Tout dependra de ('estimation faite par les diverses capitales engages du caractere
«effectif» de ('application par les unites serbes de l'accord signs a Kumanovo. (Mde
11/06/99)

(32) [Pekin manifeste ainsi sa volonte de s'imposer A tout le monde chinois.] En general,
l'agressivite de cette capitale envers Taiwan est percue comme l'expression d'une
diplomatie musclee [...]. (Mde 7/97)

18 Les differences de pourcentages sont essentiellement dues a des differences de corpus
(taille, theme des articles...) que nous ne detaillerons pas ici.

19 Recanati, 1997. A propos de la polysemie: «il y a polysemie systematique lorsque le
processus genetique qui engendre le sens secondaire s' A partir du sens primaire s est un
processus productif». Ici, on a bien ce processus metonymique productif, mais qui
n'aboutit pas pour autant, nous semble-t-il, A son point ultime qui serait la polysemie.
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(33) Si les Etats-Unis viennent de reaffirmer qu' n'etait pas question de [Quire leurs
effectifs militaires bases au Japon, c'est avant tout parce que la plupart des
capitales de la region y sont hostiles.

5. L' utilisation des noms de capitales pour d'autres usages referentiels,
en lien etroit avec le premier: a partir du sens `gouvernemene, lie
quasi-systematiquement par metonymie au nom de capitale, se fait un
glissement vers le sens 'pays-institution politique':

(34) Les differends territoriaux qui opposent Pekin a plusieurs pays de la region
expliquent en partie l'effort de rearmement de plusieurs d'entre eux. (Mde 7/97)

Nous tirons les memes conclusions pour (35) oil Vienne passe du sens de
`gouvernemene au sens de 'pays':

(35) Partisans d'une adhesion a l'OTAN, OVP et FPO veulent que Vienne participe plus
activement a la politique europeenne de securite commune (PESC). (Lbn 3/02/00)

De mane pour (36) et (37):

(36) Paris et Berlin se dotent de 50 Airbus chacun. (France Inter 6/00)

(37) En dynamitant les lignes erythreennes, les soldats d'Addis-Abeba ont acquis un
avantage strategique considerable. (NO 5/00)

En realite, it apparait le plus souvent impossible d' isoler les differents sens.
Il n'en demeure pas moins que l'aspect institutionnel lie metonymiquement
au nom de capitale est systematiquement present.

4.1.2. Ambivalence

Nous avons vu a travers certains de nos exemples que de nombreuses
occurrences metonymiques actualisent au minimum deux sens: celui du
nom de lieu déjà «metonymise» par routine sociolectale en 'institution',
mais aussi le sens de 'pays (politique)', de 'pays (geographique)'. S'adjoint
parfois, a partir des noms de pays, au sens de `gouvernemene, de 'nation',
`d'etat', celui, metonymique lui aussi, de `peuple':

(38) Comment stopper Haider: par l'ostracisme ou la banalisation? cette question qui
paralyse l'Autriche depuis des annees est en train de gagner l'Allemagne. (Lbn
03/02/00)

Nous basant sur ce qui precede, nous pensons que l' association metony-
mique lieu / institution doit etre situ& dans le cadre plus general de
l'ambivalence20, cadre qui &passe en realite le phenomene des tropes.
Ballabriga et Vigneau-Rouayrenc (1992, p. 84) en proposent la definition
suivante:

20 Le Goffic, 1982; Ballabriga & Vigneau-Rouayrenc, 1992. Fuchs (1996) la mentionne
sous le terme de «sur-determination», mais la reserve aux jeux de mots et lapsus.

r
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[...] le co(n)texte impose les deux interpretations qui de ce fait sont actualisees. II s'agit
alors d'une ambiguIte positive que nous appellerons ambivalence.

Cette ambivalence dans la designation, que l'on ne rencontrerait pas avec
les termes non tropiques, est en quelque sorte imposee par l'usage du terme
metonymique. Le fait remarquable est que l'usage metonymique parait de-
meurer a l'etat de trace, meme dans des emplois qui ne relevent pas de la
designation metonymique d'une entite. Nous illustrerons ceci par des
exemples tires de notre corpus CSM. Nous y avons en effet trouve de
nombreux cas qui nous semblent illustrer a des degres divers cette ambiva-
lence:

(39) Depuis quelques semaines, toutes les informations qui remontaient a l'Elysee
allaient dans le meme sens. (Mde 20/01/00)

(40) Cette volont6 de dramatisation est aussi affichee a Matignon. (Fgr 20/01/00)

(41) Mettle si la volonte de dedramatiser se retrouve des deux cotes de la Seine,
'Inquietude commence a percer [...]. Lionel Jospin [...]. A l'Elysee, on observe [...].
(Fgr 20/01/00)

(42) Il est presque 22H, le communique de Matignon est desormais ecrit, pret a etre
publie. (Fgr 20/01/00)

Grace a leurs marqueurs morpho-syntaxiques, les noms de lieux designent
bien ici des lieux. Mais ils gardent a chaque fois et simultanement une trace
de leur emploi metonymique routinise.

On citera pour finir, un exemple interessant, issu du corpus Autriche:

(43) [...] mais it n'est pas question de prendre des mesures de retorsion vis-a-vis de
l'Autriche, influent voisin, dont la capitale n'est qu'a trois heures de Budapest. (Lbn
03/02/00)

Que faut-il comprendre de cette precision geographique supplementaire,
sinon qu'elle sert au journaliste a mettre ainsi en valeur, de maniere
condensee en jouant sur les sens conjoints tropique et non tropique de
capitale, l'enjeu strategique et diplomatique de la proximite evoquee?

4.2. Flou referentiel

4.2.1. Description

De l'ambivalence de ces emplois metonymiques des noms de lieux decoule
ce que nous qualifierons de «flou referentieb>. En effet, si l'on cherche a
determiner quel est le «vrai» referent designe metonymiquement, on ne
rencontre le plus souvent qu'un ensemble indetermine. Et la seule
definition qu' on peut en donner est que cet ensemble est en rapport de
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contiguIte, du type contenant / contenu, ou nom de la eemaisonh / maitre de
maison21 avec le nom de lieu.

Le point interessant est precisement que le contexte immediat ne suffit pas
a etablir de qui, de quoi it est question, a la difference de (4) par exemple,
que nous rappelons:

(4) II a neige sur les Pyrenees. Les stations se frottent les mains. (Sud Radio 17/11/99)

Tout se passe comme si l'emploi du nom metonymique avait ici une
fonction de «brouillage». Comme le remarque Kerbrat-Orecchioni (1986,
p. 115) mais son analyse traite essentiellement de la metaphore, des
«tropes illocutoires» et de l'ironie:

La reconstruction du sens denote ne peut en tout etat de cause se faire qu'en pointilles et
c'est mem la une des justifications essentielles du trope: introduire dans le discours une
marge variable de flou semantique.

L' ensemble indetermine dont nous faisons etat se rapproche de la presenta-
tion de Martin (1983, p. 178), pour le cas de tout:

[...] l'ensemble que suppose tout est un ensemble virtuel et du fait meme indissociable du
flou.

et surtout de la description par Kleiber (1994, p. 169) du ils collectif:

[...] notre ih collectif s'accompagne d'une indetermination referentielle, mais celle-ci, [...]
porte sur les membres de l'ensemble et non sur la pluralite ou sur l'ensemble lui-meme.

Et, plus loin (p. 173):

la situation referentielle de ih collectif est ainsi singuliere, a la fois indeterminee et
determinee. Indeterminee quant aux membres constituant l'ensemble [...], et determinee
quant a l'ensemble auxquels appartiennent ces membres, puisqu'il y a appariement
referentiel ou reference identifiante.

Ce qui fonde cette «reference identifiante» dans notre cas est, non seule-
ment le nom de lieu, mais aussi le fait metonymique lui-meme, ou plutot sa
routinisation par la communaute des journalistes.

4.2.2. Des «jokers langagiers»

Les noms de capitales employes metonymiquement, et dans une moindre
mesure les noms de lieux institutionnels occidentaux, fonctionnent donc
comme des «jokers» langagiers, susceptibles de designer, par routine so-
ciolectale, tout ce qui a un lien avec l' institution.

En effet, si, dans l'exemple (26) que nous rappelons:

21 Nous postulons ici un rapport inverse a celui donnant lieu A «la metonymie du maitre ou
du patron» de Fontanier (1977).

i
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(26) Il a Iongtemps hesite. Finalement, Jacques Chirac s'est resolu A decider le report du
Congres, de crainte de voir son propre camp voter massivement contre une reforme
engage A l'origine par l'Elysee

l'Elysee designe presque a coup stir 'Jacques Chirac' lui-meme, la
reference au 'premier ministre', n'est pas aussi nette en (2):

(2) Matignon apprend, A 14 heures, que l'ancien chef de I'Etat va poser une question au
gouvernement. (Mde 20/01/00)

En (44), it faut probablement comprendre qu'il s'agit 'des services du
premier ministre', et non de 'Lionel Jospin' lui-meme:

(44) L'Hotel Matignon a diffuse A 22h05 le communiqué suivant du premier ministre
[...]. (Mde 20/01/00)

En (45) enfin, et c'est le cas le plus courant dans notre corpus, ou situer les
limites de l'ensemble cite par metonymie?

(45) Et si Belgrade ne cede pas? (En titre, le Fgr, 25/03/99)

Ainsi donc, par cercles concentriques, les «jokers» en viennent a designer,
selon les contextes, un «entour022 de dimension variable et en combinai-
sons diverses. Pour les noms d' institutions, it faut comprendre la personne:
`Jacques Chirac' (26), 'Lionel Jospin', 'Bill Clinton' (27), etc.; les ser-
vices de l'institution', porte-parole' (44). Par les noms de capitales sont
designs: 'le gouvernement' (25); 'les gouvernants (personnes)' (24); 'les
porte-parole du gouvernemene ; 'le pays'; 'le peuple' ; 'le regime politique
du pays', comme dans (46):

(46) Its ont ete repousses par Belgrade qui se inefie de la representation autonome des
citoyens et du pluralisme politique. (Lbn 11/06/99)

Ceci n'est pas sans rappeler, comme le remarque Kleiber (1994), le fonc-
tionnement des noms collectifs nous avons d' ailleurs utilise a plusieurs
reprises le terme d'«ensemble». Des noms collectifs, cependant, qui au-
raient une extension ni stable ni systematiquement determinable, dependant
etroitement du contexte, linguistique et extra-linguistique.

4.2.3. Interpretation du «flou referentiel»

En effet, qu'est-ce qui conduit le lecteur a la «resolution» des metonymies?
Si les indices linguistiques sont de toute fawn eclairants en (46) par
exemple, les SN la representation autonome des citoyens et le pluralisme

22 Bonhomme (1987, pp. 46-47) parte, plus precisement, de «cotopie semiotique», dans
laquelle se deploie la metonymie. Cette cotopie n'est nullement imprevisible. De meme,
les metonymies que nous etudions sont indeterminees en extension mais calculables sur la
base de relations situatives stables.
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politique conduisent, par presomption d'isotopie, a interpreter Belgrade
sous l'angle du 'regime politique' it nous semble que, dans le cas general,
ces indices ne sont pas suffisants pour reconstituer la reference. Ce sont, de
maniere plus large, les connaissances du monde generales du lecteur:
politique, diplomatic etc. dans le cas de nos corpus, ou plus specifiquement
celles du contexte situationnel (l'actualite) qui permettent de decider mais
pas de maniere precise, comme nous l'avons souligne de qui ou de quoi ii
s'agit. En fait, la connaissance acquise a la lecture de l'article est elle-
meme fonction de la connaissance que possede déjà le lecteur: plus it
connait l'actualite, politique en l'occurrence, en d'autres termes plus c'est
un lecteur fidele, plus les metonymies et la part d'implicite qu'elles
comportent lui seront transparentes. Mais dans tous les cas, pour le journa-
liste de la presse generaliste, l'utilisation des «jokers» langagiers qui
referent sans etre precis, lui permettent de s'adresser a un «lecteur
modele»23 et, par 1A, a une cible24 la plus large possible.

5. Contexte socio-culturel

La profession journalistique est soumise a des imperatifs, souvent contra-
dictoires, d'ordre socio-culturel, et meme economique: pour fideliser le
lecteur et assurer la viabilite de l'entreprise-journal, it s'agit d'être fiable,
credible (visee d'information), tout en seduisant (visee de captation)25. La
profession est egalement soumise a des contraintes de rapidite et de gestion
de l'espace textuel. Dans ce cadre situationnel, it est probable que les
journalistes font le pan que certaines imprecisions ne sont pas pour autant
prejudiciables a la communication. Au-dela, ces figures instaurent une
connivence du journaliste avec son lectorat. El les permettent en outre de le
mettre a l'abri d'erreurs et de diffamations en evitant de citer nommement
les instances designees. Toutes ces raisons permettent de comprendre la
rentabilite d' une figure comme la metonymie, dans sa fonction de
«raccourci langagier».

Sa fonction focalisatrice (Le Guern, 1973; Henry, 1971) peut egalement
etre utile a une «mise en scene», globalisante, par exemple dans le rapport
nom de lieu/personne, la personne etant alors presentee a la fois dans sa
fonction (qualite) et au sein de l' institution (ensemble).

23 Maingueneau, 1998.

24 Charaudeau, 1997. Ceci serait, naturellement, a nuancer selon les medias, mais dans une
etude qui depasserait le cadre de la metonymie.

25 Charaudeau, 1997.
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Les operations d' identification et de categorisation des referents dependent autant, voire
davantage, du point de vue d'un enonciateur et, de maniere generale, du contexte
d' interaction et de la situation extra-linguistique que d'une apprehension etroitement
cognitive de l'etat de la realite.

Cette affirmation de Apotheloz & Reichler-Beguelin (1995, p. 265)
s'applique de maniere plus flagrante encore aux tropes, qui offrent un mode
de designation indirect, et marque. On peut ajouter que, au «point de vue de
l'enonciateur» sur le referent, s'ajoute le point de vue qu'il a sur
l'enonciataire et sur sa possible comprehension. Dans le cas de notre etude,
la situation d'enonciation specifique, qui est fond& sur une necessaire
connivence journaliste/lecteur, nous permet donc de comprendre que la
routine langagiere que nous avons decrite puisse s'etablir sans probleme.

Conclusion

Nous avons montre, a partir de deux types de realisations metonymiques du
discours journalistique, l'instauration d'une routine langagiere, que l' on
peut schematiser selon le rapport: nom de lieu institutionnel / ensemble
de personnes lie a l'institution, le deuxieme terme du rapport n'etant
reconstruit «qu'en pointilles» (selon les termes de Kerbrat-Orecchioni,
op. cit.), intensionnellement et extensionnellement. Cette «routine» ne nous
parait pas etre partagee en production par l'ensemble de la communaute
linguistique, ce qui ne fait pourtant pas obstacle a son interpretation. Il nous
semble egalement que l'ambivalence et le «flou referentiel» dont nous
avons fait etat empechent que cette routine en arrive au stade de la
lexicalisation. Comment en effet stabiliser un rapport tropique qui est, a la
base, instable? C'est ce qui nous permet de parler de «trope d'usage» dans
ce cas.

On peut penser que l'utilisation metonymique des noms de lieux est fort
commode a la profession journalistique. En effet, elle peut etre utile par
exemple dans la mise en scene d'un «drame». C'est le cas dans certains
articles du corpus CSM ou les personnes s'opposent autant que les
fonctions, comme dans un jeu de marionnettes. En outre, elle permet de
designer de maniere lapidaire, tout en demeurant imprecis. Cette fonction
de brouillage, meme si elle n'est pas &fiber& de la part de l'enonciateur
collectif qu'est la presse, lui est fort utile comme nous l'avons vu.

Pour terminer, nous voudrions rappeler la difficulte de reconstituer a
l' analyse, meme par une periphrase, le referent designe metonymiquement.
De plus, comme cela a déjà ete souligne, et comme nous l'avons observe
dans nos exemples, le trope occasionne, non pas un ochangement de sens»,
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mais un «chargement de sens»26: deux sens, tropique et non tropique,
coexistant pour un meme signifiant. Ceci nous permet d'affirmer qu'on ne
peut pas !tenement parler de substitution dans le cas des metonymies.
C'est pourquoi nous preferons utiliser le terme de «glissement denotation-
nel dans une relation de contiguite», plus general certes mais, nous semble-
t-il, plus conforme au phenomene rencontre. On peut le formuler ainsi: un
mot ou un SN en emploi metonymique refere a autre chose que ce qui est
prevu en langue; cet «autre chose» est en relation de contiguite (ou relation
associative) avec l'entite designee par le nom apparaissant dans l'enonce,
sans etre pour autant isolable et nommable par lui-meme.
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L'emploi des adjectifs de
relation - sign d'une anomalie?

Matgorzata NOWAKOWSKA
Universite Pedagogique de Cracoviel

This article deals with denominal adjectives. Linguists called them «pseudo-
adjectives» or <mon predicating adjectives». As this latter denomination indicates,
these adjectives are seldom used predicatively (?Ce jardin est municipal). The
main point of this article is to explore the mechanism of this syntactical constraint.

Several examples of non predicating adjectives that don't respect this syntactical
constraint are analysed. It is argued that the reasons of this constraint are at once
semantical and pragmatical. Semantically, it is assumed that non predicating
adjectives mean a non specified relation to the object they denote. This meaning is
incompatible with the function of predication. Pragmatically, it is shown that this
incompatibility can be compensated by contextual information.

0. Exposé du probleme2

Marouzeau (1954) considerait que ses contemporains faisaient un emploi
abusif des adjectifs de relation (ci-apres AR). Se lon lui, les gens parlant
d'une sonnette presidentielle ou d'un veston ministeriel faisaient violence a
la langue francaise. Il voyait dans ces formulations la marque d'un style
«affect& et «pseudo-scientifique»...

Quel que soit le jugement que l' on porte sur ces emplois, force est de
constater qu'il y a de nos jours une certain proliferation de ces adjectifs.
Cette proliferation s'accompagne parfois de ce que certains linguistes
considerent comme des transgressions de contraintes syntaxiques. Ces
contraintes, formulees par plusieurs auteurs, reviennent pour l'essentiel
stipuler que les AR sont refractaires aux environnements suivants:

a la position d'attribut (cf ce jardin est municipal),

a la coordination avec un adjectif non relationnel (cf un jardin
verdoyant et municipal),

1 Instytut Neofilologii, Akademia Pedagogiczna, ul. Podchor4Zych 2, PL-30-084 Krakow.

2 Nous tenons a remercier vivement Denis Apotheloz.pour ses nombreuses remarques tam
linguistiques que stylistiques, ainsi que Dominique Rouge pour ses interventions
stylistiques.
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aux tours consistant a les soumettre a la gradation, par exemple au
moyen d'un adverbe d'intensification (cf. un jardin tres municipal).

Cependant on rencontre en francais actuel des AR dans tous ces
environnements, sans pour autant que ces adjectifs s'approprient un sens
qualificatif, du moins apparemment.

Nous nous interesserons ici avant tout a la premiere de ces contraintes
(position d'attribut), et chercherons a repondre a la question de savoir
pourquoi on trouve tant d'exemples ou elle est apparemment transgressee.

Nous partirons de la premisse que l'AR a pour signification une relation
non specifique a l'objet qu'il denote. Dans la structure semantique de l'AR,
la non-specificite de cette relation peut etre assimilee a une variable. Ainsi
la signification systemique, i.e. de base, de l'AR municipal est «qui
entretient une relation quelconque avec une / la municipalite». Cependant
cette relation peut occasionnellement etre investie en discours
d'interpretations specifiques, comme «qui appartient A...» (le jardin
municipal = «le jardin qui appartient a la municipalite»), «qui contient...»
(une eau minerale = «une eau qui contient des substances minerales»),
etc. Mais ces valeurs n'appartiennent pas en propre au sens de l'AR,
comme on le lit encore parfois sous la plume de certains grammairiens ou
linguistes.

L'hypothese defendue dans cet article est que c'est precisement la non-
specificite de la relation denotee par les AR qui est la source des
contraintes d'emploi signalees plus haut, et notamment de la resistance de
ces adjectifs a apparaitre en position d'attribut, comme dans (1):

(1) ? Ce jardin est municipal.

Un argument a l'appui de cette hypothese est qu'il existe des adjectifs
denominaux qui apparaissent regulierement en position d'attribut et qui,
precisement, signifient regulierement une relation specifique a l'objet
qu'ils denotent. Il s'agit notamment des types d'adjectifs denominaux sui-
vants:

1° d'adjectifs denominaux ethniques, qui designent l'appartenance a un
territoire, a un groupe ethnique, et par extension, a un groupe
d' opinion;

2° d'adjectifs denominaux qui designent la caracteristique d'objets
pourvus d' elements de la meme categorie (nombreux derives en -eux);

et d'adjectifs denominaux qui designent la forme d'un objet.3°
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Les exemples ci-dessous illustrent respectivement ces trois3 types d'adjec-
tifs denominaux:

(2) Marc est francais / cracovien / socialiste / catholique

(3) Cette riviere est poissonneuse

(4) Cet objet est triangulaire / angulaire.

Ces cas mis a part, etant donne que les AR se caracterisent par la non-
specificite de la relation qu'ils designent, on est conduit a penser qu'ils ne
peuvent apparaitre en position d'attribut qu' a la condition que cette relation
puisse etre specifiee d'une facon ou d'une autre. Ce raisonnement nous
conduira a explorer les points suivants.

En premier lieu, nous examinerons les moyens extraphrastiques et intra-
phrastiques qui permettent la specification du sens relationnel des AR (1.1.
et 1.2.). Ensuite, nous essaierons de montrer que le locuteur peut mettre
profit ce sens relationnel non specifique et en faire une sorte de jeu de lan-
gage (1.3.). Nous nous attarderons egalement sur les formes adjectivales
qui admettent une double interpretation, relationnelle et qualificative, et sur
les moyens extraphrastiques et intraphrastiques de les desambiguIser (2.1.
et 2.2.). Nous chercherons ici aussi a montrer quel profit le locuteur peut
tirer de ces oscillations interpretatives (2.3.). Enfin, nous tenterons
d'expliquer certaines transgressions apparentes sur la position d'attribut
partir de la notion pragmatique de conflit de contraintes (3.).

1. La signification des AR: relation non specifique

La non-specificite des AR fait que, pour fonctionner normalement, ils
exigent un support extensionnel. Dans un syntagme nominal, ce support est

3 Le nombre de ces types vane d'une langue a l'autre. Par exemple, dans les langues
germaniques et slaves, it y a un quatrieme type d'adjectifs denominaux frequents en
position d'attribut: ceux designant une matiere, par ex.:

(1) Ten suit jest drewniany. (polonais)
(2) This table is wooden. (anglais)

En francais ce type n'est pas realise, soit en raison de lacunes derivationnelles (par
exemple or, laiton, aluminium, verre, cuir, come), soit en raison de la persistance du sens
non specifique de l'adjectif derive (par exemple plastique, lainier, cotonier, farencier,
porcelainier, marbrier), soit encore en raison de phenomenes de lexicalisation (par
exemple ligneux, laineux, cuivre, cotonneux, soyeux, argentin, cuivreux, cuivrique,
argentifere). En italien, bien que ce type d'adjectifs denominaux existe (ligneo), on ne
s'en sert que dans la position adnominale et it est reserve plutot A la langue &rite, voire
technique. La predication signifiant la matiere utilise un syntagme prepositionnel:

(3) Cette table est en bois.
(4) Questa tavola 6 di legno (*lignea).

1. 6 9
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fourni par le substantif, raison pour laquelle ces adjectifs apparaissent
regulierement en position adnominale et resistent a etre detaches d'un
substantif. Seuls les AR susceptibles de s' approprier un sens specifique ne
manifestent pas cette resistance.

Par ailleurs les AR requierent, en position d'attribut, un supplement de
sens. Celui-ci est apporte par des informations d'origine contextuelle. C'est
en principe a la condition que de telles informations soient recuperables
que les AR peuvent acceder a ce statut d' adjectifs prediques. Cette
contrainte que fait peser la position d'attribut sur les AR est a mettre au
compte des proprietes generales de la predication. Il y a la un probleme tout
a fait fondamental, qu'il n'est bien Or pas possible d'aborder dans le cadre
de cet article.

Nous distinguerons ici deux sources d'informations: celles qui sont extra-
phrastiques ou situationnelles, et celles qui sont intraphrastiques. Exami-
nons chacune de ces sources.

1.1. Specification par apport extraphrastique et situationnel

Soit l'exemple suivant:

(5) ?De 1889 A 1960, le metre etalon suisse etait materiel.

A l' etat isole, cet enonce parait problematique. Que signifie au juste
materiel ici? Notre hypothese est que si cet enonce pose des problemes
d' interpretation, c' est que la predication y est insuffisamment informative,
du moins aussi longtemps que l'AR est interprets dans son sens strictement
relationnel, c'est-a-dire non specifie. Mais dans le texte dont cet enonce est
extrait, ce defaut informationnel est compense par des elements contex-
tuels: materiel est en effet mis en contraste avec rid& d'un metre etalon
etabli a partir de phenomenes ondulatoires, donc d'un metre en quelque
sorte immateriel:

(5a) Au mois de mai dernier, l'Office federal de metrologie, A Berne, s'est fait une joie de
rappeler que la Suisse figure parmi les Etats fondateurs de la convention internationale du
metre. [...] Aujourd'hui A Berne, la realisation du metre s'effectue A l'aide de frequences
connues et stables: les physiciens utilisent trois lasers helium-neon comme base pour la
mesure des longueurs (etalon national). Ces lasers sont compares les uns aux autres ou A
des lasers de meme frequence d'instituts de metrologie A l' &ranger afin de garantir au
mieux la stabilite des mesures. De 1889 a 1960, le metre etalon suisse etait materiel: une
barre de platine iridie [...]. (Le Temps, 11.07.2000)

Cet exemple montre qu'un AR en position d'attribut devient parfaitement
«normal» des lors qu'un contexte informationnel adequat permet de
specifier son sens, comme parait l'exiger la fonction predicative. Le
phenomene de contraste observe dans (5a) rejoint par ailleurs l'observation
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faite par plusieurs linguistes selon laquelle les AR tolerent la position
d'attribut quand ils se trouvent dans des enonces negatifs (Bartning, 1976;
Tamba-Mecz, 1980; etc.).

Dans l'exemple suivant, l'information necessaire a la specification du sens
relationnel de l' AR est fournie non par le contexte linguistique, mais par le
contexte situationnel, plus exactement ici par les savoirs et representations
que sont cense partager les interlocuteurs.

(6) [en parlant des changements dans la competence linguistique des etudiants non
francophones qui etudient le francais] Its deviennent de plus en plus oraux, nos etudiants.
(oral, 18.09.2000)

Un tel enonce est difficilement imaginable en dehors du milieu des
didacticiens des langues et autres enseignants, pour qui it va de soi de
distinguer entre les competences orales et les competences &rites, etc.

1.2. Specification par apport intraphrastique

La specification par apport intraphrastique est caracteristique des enonces
copulatifs d'identification, c'est-a-dire dans les enonces equatifs, oil le sujet
et l' attribut sont en quelque sorte interchangeables. Dans ces enonces, le
contexte de gauche et celui de droite sont censes etre egaux par rapport a la
copule.

Pour le faire voir considerons l'exemple suivant, tire d'un article consacre
aux usages de l'Internet sur les lieux de travail. Ce texte figurait sous une
photo montrant un homme devant son &ran:

(7) Les sites les plus visites au bureau sont sportifs, commerciaux, boursiers et...
pornographiques. (L'Express, 24.06.2000)

La valeur d'identification de la copule permet de reconstruire le support
extensionnel qui manque aux AR sportifs, commerciaux, pornographiques.
C' est le nom qui sert de tete au SN en position sujet. La version
«reconstruite» est donc la suivante:

(7a) Les sites les plus visites au bureau sont les sites sportifs, commerciaux, boursiers et...
pornographiques. (L'Express, 24.06.2000)

Cette formulation apparait d'ailleurs dans le corps de l'article! De telle
sorte qu'on peut faire l'hypothese que dans la formulation (7), un principe
d'economie a prevalu chez le scripteur sur la resistance des AR a apparaitre
en position attribut.

Les enonces attributifs d'identification constituent le deuxieme moyen de
remedier au manque d' autonomie fonctionnelle des AR en position
d' attribut.
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1.3. Jeu sur le sens non specifique de l'AR

Le fait que les AR soient depourvus de sens specifique et que leur emploi
en position d'attribut puisse par consequent poser des problemes
d'interpretation, offre aux locuteurs la possibilite de divers jeux langagiers.
Tel est le cas de l'enonce suivant, qui est un titre de presse, et dont le
caractere enigmatique produit un indeniable effet de captation:

(8) Dans le canton de Fribourg, la prevention routiere est musicale.

En raison du fait que 1'AR musical ne signifie que «relatif a la musique» et
ne specifie en rien en quoi consiste cette relation, et parce qu'il est difficile
de construire un rapport empiriquement coherent entre le monde de la
prevention routiere et celui de la musique, ce titre apparait comme une
sorte d' intrigue semantique. L' explication de cette intrigue est dorm& dans
le corps de 1' article:

(8a) A la rentree scolaire, la police cantonale met sur le marche des rengaines sur CD
pour apprendre aux plus jeunes comment affronter le trafic routier. (Le Matin,
11.08.2000)

Comme dans (5), la specification ici s'effectue par apport extraphrastique.
Mais (8) differe de (5) par sa position relativement aux enonces qui per-
mettent de completer l'interpretation de l'AR. Dans (5) ces enonces ont ete
dorm& en amont, de sorte que (5) ne pose pas de difficultes d'interpreta-
tion; mais dans (8), ces enonces sont dorm& en aval, d'oti un effet de
surprise et de captation.

La comparaison de ces deux exemples permet de faire une autre
observation encore. Dans (5), la specification du sens de l'AR est fond&
sur un contraste semantique, dont l'un des termes est 1'AR et dont l'autre
terme n'est pas donne explicitement (immateriel), de telle sorte que le sens
de 1'AR doit etre partiellement construit interpretativement. Dans (8a), en
revanche, elle est directement et explicitement fournie par le texte: des
rengaines sur CD pour apprendre comment affronter le trafic... La
specification est ici complete.

Observons enfin que l' interpretation de (8) est d'autant plus difficile hors
contexte que le SN prevention routiere designe un evenement, et qu'il se
combine par consequent de preference avec des predicats adjectivaux
comme efficace, utile, nicessaire, populaire, etc., donc des expressions
s'appliquant par definition a une proposition (expressions dites pour cette
raison d'ordre superieur). Cette propriete semantique apparait dans les
periphrases suivantes:

(8b) Dans le canton de Fribourg, quand on fait de la prevention routiere, c'est efficace /
utile / necessaire / populaire.
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L'AR musical n' apparait en principe pas dans ce type d'emploi, car it
denote une relation a un objet et non a un evenement.

En vue d'approfondir ce que nous avons appele captation, examinons un
autre exemple, apparemment identique au precedent, mais dont l'effet est
sensiblement different:

(9) La soirée s'annonce musicale et folklorique, joignant spectacle original de musique et
danses traditionnelles de la Belgique romane. Elle s'ouvrira dans l'amphitheatre Janson a
20h.30. (depliant, Journal du XXII Congres international de linguistique et de philologie
romanes, Bruxelles 24.07.98)

Bien que les AR musicale et folklorique aient toujours la signification
d'une relation non specifique, comme dans (8), le lecteur est ici capable de
rendre cette relation quasiment specifique. Compte tenu du support sur
lequel figure cet &once (programme de la partie recreative d'un congres),
et de l'un des sens lexicalises par le substantif soiree (en gros: «reunion de
plusieurs personnes, le soir, a des fins de loisiro), l'AR musical se rapporte
naturellement a ce substantif, par l'intermediaire notamment du seme
«loisir», qu'il specifie. Ainsi, (9) se paraphrase par (9a), dans lequel
caractere exprime la dimension generique du seme que musical a pour
Cache de specifier:

(9a) La soirée aura un caractere musical.

II en irait de meme pour l'AR litteraire4:

(10) La soirée s' annonce litteraire...

(10a) La soiree aura un caractere litteraire.

Rappelons que dans l'enonce (8), musical requiert un apport extraphras-
tique, parce qu'il ne se combine pas semantiquement avec prevention rou-
tiere. En revanche dans (9), it devient interpretable grace a la combinaison
que nous venons de signaler. La comprehension de cette combinaison est
assuree par l' usage de ce meme AR comme adnominal dans le SN soiree
musicale, qui forme, d' ailleurs, un paradigme avec soirée litteraire, folklo-

4 On pourrait ainsi continuer l'analyse du paradigme soirée, bien qu'il ne soit pas complete
par un AR (cf. soirée dansante, soirée mondaine). En voici juste deux exemples et
quelques commentaires.

(1) La soirée s'annonce dansante...
(1a) La soirée aura un caractere dansant.
(2) La soiree s'annonce mondaine...
(2a) La soirée aura un caractere mondain.

L'adjectif verbal dansant spdcifie clairement le seme gdnerique «loisir» contenu dans
soirée; cela n'exige donc aucun effort integnetatif du cote du lecteur. Par contre,
l'adjectif qualificatif mondain ne se rapporte pas du tout au seine gendrique «loisir». Il
attribue une caracteristique qualificative au sujet.
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rique... L' existence de ce paradigme fait que l' interpretation de l'enonce
copulatif correspondant s'appuie necessairement sur le sens de ce para-
digme.

2. AR polysemiques et double isotopie

Nous avons analyse ci-dessus quelques cas dans lesquels des AR sont
utilises en position d'attribut, a la faveur d'apports informationnels
d'origine extra- ou intraphrastique. Nous allons maintenant examiner le cas
d'AR polysemiques, interpretables twit& comme des adjectifs de relation,
Milt& comme des adjectifs qualificatifs.

La tendance qu'ont les AR, du moins certains d' entre eux, a lexicaliser une
acception qualificative est un phenomene releve depuis longtemps. Cette
mutation semantique n'implique pas necessairement la disparition des
emplois relationnels; it s'ensuit des situations de polysemie. Des adjectifs
comme humain ou feminin en sont une illustration. S'il n'y avait un
constant mouvement de «flux» et de «reflux» (pour reprendre l'expression
de Bartning & Noailly, 1993) entre les acceptions relationnelles et les
acceptions qualificatives, on serait meme tents de parler d'homonymie.

Du point de vue de la semantique de la phrase, la polysemie des AR peut
provoquer des ambiguItes. En discours, ce phenomene peut donner lieu a ce
que Greimas (1986, p. 70) appelait double isotopie.

2.1. Desambiguisation de l'AR au profit d'une
interpretation relationnelle

Etant donne la resistance des AR a figurer en position d'attribut, on ne sera
guere surpris de constater que cette position favorise la desambiguisation
des AR polysemiques vers l'acception qualificative plutot que relationnelle.
Par exemple, si quelqu'un commente la collection de mode d'un couturier
en disant

(11) Sa collection etait masculine.

l'allocutaire pensera d'abord a l' interpretation qualificative de masculin,
donc a des caracteristiques vestimentaires reputees prototypiques de la
masculinite. Cependant, comme nous allons le voir, l' interpretation
relationnelle est tout a fait envisageable, a condition qu'elle trouve un
appui dans le co-texte. Dans l'exemple cite, cet appui se trouve en aval du
texte, comme le montre l'extrait (11a), ou it ne fait aucun doute que
masculine doit etre interprets comme adjectif de relation.
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(11a) Ma premiere collection etait masculine, parce que le fabricant que j'avais trouve
etait specialise dans l'homme. (Le Monde, 15.08.2000)

Meme interpretation relationnelle dans l'exemple (12).

(12) Le verdict est le suivant: le sang est humain, mais d'origine inconnue. (sur l'affaire
de la Madone de Civittavecchia, TV La Cinquieme, 19.06.98)

On observera que (11) et (12) parviennent a une interpretation relationnelle
par des moyens en partie differents. Tout d'abord, les informations faisant
prevaloir cette interpretation se trouvent en aval de l'AR, dans (11); tandis
que dans (12) elles sont donnees en amont de l'AR, dans une sequence non
reproduite ici ou it est question d'une sculpture de la Vierge sur laquelle
apparaissent periodiquement des larmes de sang, qui ont ete soumises a des
analyses chimiques. Ensuite, dans (11) comme dans (12), c'est le substantif
homme qui donne l'interpretation relationnelle des AR utilises. Mais
masculin, qui correspond a une acception particuliere de homme («relatif a
un etre humain male»), ne peut dans ce contexte contraster qu'avec feminin
et ne pose donc pas de difficulte d'interpretation. Tandis que dans (12),
humain, qui correspond a une autre acception de homme («relatif a un etre
humain») requiert ici la construction d'un domaine de contraste («relatif
un non-humain», «relatif a un etre divin», «relatif A...»?). Quoi qu'il en soit,
nous rencontrons une fois encore ici la notion de contraste, ainsi que celle
de refutation, notions qui de toute evidence jouent un role important dans le
probleme syntaxique examine dans cet article.

A ces considerations on peut ajouter que dans (12), it y a une autre raison
encore a la non-actualisation de l'interpretation qualificative de humain.
L'adjectif humain dans son sens qualificatif s'applique plutot a des noms
ayant le trait [+Comportement] ou [+Humain]; par exemple, Sa reaction a
ete tres humaine ou II a des defauts, c'est humain.

2.2. Desambiguisation de l'AR au profit d'une
interpretation qualificative

Comme nous venons de le voir, la simple apparition d'un AR en position
d'attribut ne lui garantit pas une interpretation qualificative. On observe
plusieurs moyens permettant d'assurer une interpretation qualificative a un
AR utilise attributivement. Ces moyens sont cependant beaucoup plus
simples que ceux utilises pour induire une interpretation relationnelle,
parce qu'ils n' exigent pas de recours au contexte extraphrastique. Nous en
mentionnerons deux: la coordination d'un AR avec un adjectif qualificatif,
comme dans (13); et l'ajout d'un adverbe d'intensification, comme dans
(14) et (15).
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(13) Le olocuteur naïf» n'est guere capable de prendre ses distances avec la langue. [...] II
cherche A l'humaniser en quelque sorte en lui attribuant des qualites et des defauts: telle
langue est belle, harmonieuse, musicale, telle est laide, dissonante. (Yaguello)

(14) Moins musical est le piaillement aigu des femmes de pecheurs faisant la reclame
pour les produits de la peche du jour. (Lisbonne. Guide de voyage)

(15) ca, c'est un bon dictionnaire du francais non conventionnel, mais ca reste tres
litteraire. Il y a beaucoup de citations d'ecrivains. (oral, 08.2000)

2.3. Double isotopie ou jeu sur la polysemie des
expressions adjectivales

Il est interessant d'observer que dans certains enonces, le locuteur parait
avoir exploite la polysemie d'une expression adjectivale, «suspendant»
ainsi son interpretation. Nous avons nomme ce jeu linguistique «oscillation
entre sens relationnel et sens qualificatif» (cf. Nowakowska, 1998).
L'adjectif urbain nous servira d'exemple. Il peut etre glose comme «relatif
a la ville» (sens relationnel) et oqui fait preuve d'urbanite » (sens
qualificatif). Les exemples (16) et (17) montrent que le choix pour l'un de
ces deux sens n'est de loin pas toujours clair.

(16) Les Francais sont de plus en plus urbains. [oral]

(17) Maintenant nous serons moins urbains [...] [oral]

D'ou vient l'oscillation entre les deux interpretations? D'abord, certains
indices suggerent indiscutablement une interpretation qualificative: la
position d'attribut, dans laquelle se placent systemiquement les adjectifs
qualificatifs, et les expressions de gradation (mains, de plus en plus) qui
sont egalement propres a ces adjectifs. Mais ensuite, apres avoir pris
connaissance de la suite du texte, on en arrive a l'idee que ces deux indices
sont trompeurs: it s'agit d' AR interpret& relationnellement.

(16a) Les Francais sont de plus en plus urbains. (premier &nonce; la suite: des
informations concernant une statistique sur le pourcentage des Francais qui vivent dans
les villes; radio France-Inter: Bulletin d' information 19.08.98)

(17a) Maintenant nous serons moins urbains parce que nous allons &outer un reportage
sur les Dogons du Mali et leurs cultures d'oignons. (radio France Culture 22.09.98)

Remarquons que les formes ambigues se trouvent dans les enonces initiaux,
ce qui produit un effet de captation. De tels exemples peuvent etre
rapproches de ce que nous avons ecrit au paragraphe 1.2, a propos du sens
non specifique des AR.
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3. Refutation par un AR

Par leur sens relationnel non specifique, les AR s'adaptent bien a la
position adnominale. C'est a l'interieur d'un SN et non en position
d'attribut qu'ils disposent d'un support extensionnel immediat: le nom tete
du SN. Comme ils se combinent avec son sens a l'interieur du SN, le lien
entre le N et l' AR a un caractere atemporel. Pour cette raison, le tandem N-
AR tend parfois a former une expression plus ou moins figee. Par exemple,
dans rue pietonne, it y a un lien semantique fort entre le nom tete et l'AR
qui le determine. Ce lien se manifeste par le fait que le lexeme rue perd une
partie de son sens d'origine; celui-ci, paraphrasable approximativement
comme «endroit destine a la circulation des voitures et des pietons» perd le
seme voiture.

Il arrive que dans un discours argumentatif, souvent oral, le locuteur ait
besoin d'actualiser cette relation de nature atemporelle, c'est-a-dire de lui
conferer un repere temporel. II en resulte un enonce copulatif de type de
(18), (19) et (20).

(18) [maintenant] La rue est pietonne. Vous pouvez vous installer. (oral, le garcon d'un
restaurant A un client qui voulait manger dehors; dans la situation ou on vient de fermer la
rue devant le restaurant un samedi soir, Nancy, 18.08.2000)

(19) Cette rue est tits agreable depuis qu'elle est pietonniere. (oral, 2000)

(20) Il y a un projet de rendre cette place completement pietonniere. (oral, 12.2000)

Dans (18), il ne fait guere de doute que l'information vehiculee par l'AR,
originellement atemporelle dans rue pietonne, devient une information
ancree dans la temporalite de l'enonciation. Ceci vaut egalement pour (19)
et (20). Ces exemples montrent que l'ancrage temporel peut etre obtenu de
deux manieres au moins. Tout d'abord, comme dans (18) et (19), il peut
etre produit en exploitant la dimension deictique des temps verbaux.
Ensuite, comme dans (20), il peut etre produit par exploitation des
presupposes de l'enonce: s'il y a un projet de rendre une certaine place
pietonniere, c'est qu'elle ne l'est pas encore, etc.

Si l'on compare les enonces (18), (19) et (20) avec les &lone& attributifs
analyses dans les paragrapher precedents, on constate qu'il n'y a pas ici
d'effet de captation de l' attention de l'allocutaire. Ceci tient au fait que le
sens non specifique de l'AR pieton / pietonnier n'entraine pas de risque
d'ambiguite si on applique cet adjectif a rue ou a place. Comme nous
venons de le dire, ces deux concepts se chevauchent. L' unique operation a
laquelle la norme parait refractaire consiste a «actualiser» une relation dont
la nature est atemporelle.
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Dans (18) a (20), le besoin d'ancrage temporel justifie a lui seul l'usage
attributif des AR. Considerons encore l'exemple (21), qui malgre une
certaine ressemblance d'analyse avec ces exemples, ne permet pas de
justifier l'emploi predicatif de social par le meme besoin.

(21) Du coup l'initiative est a la fois sociale et rentable. (La banque prend l'initiative
d'aider un client qui s'est trouve au chomage et n'est pas capable de continuer a payer sa
maison. La banque l'aide a trouver un emploi en ecrivant son CV; France Inter 15.12.98)

En realite, ce qu'ont en commun les enonces (18) a (21) et ce qui est
primordial pour leur bonne analyse, c'est le fait qu'ils sont fond& sur la
refutation d'un des deux termes mis en contraste. Dans (18), (19) et (20),
l'AR attributif refute implicitement l' opinion que l'endroit en question soit
destine aux voitures: it le limite aux pietons. Dans (21), le mecanisme de la
refutation est plus subtil. Le locuteur a coordonne deux termes, social,
signifiant approximativement ici «qui vient en aide aux classes sociales
defavorisees»5, et rentable. Or ces deux termes sont generalement recus
comme argumentativement anti-orientes. De telle sorte que l'adjectif
rentable refute ici implicitement une inference a laquelle invite l'adjectif
social, a savoir: «venir en aide aux classes sociales defavorisees ne
rapporte pas d'argent».

4. En guise de conclusion

Pourquoi les adjectifs de relation sont-ils refractaires a la position
d'attribut? Pourquoi, et a quelles conditions, certains d'entre eux tolerent-
ils cet emploi? Telles sont les principales questions qui sont abordees dans
cet article.

Au niveau du sens, les AR signifient une relation non specifique a l'objet
qu'ils designent. Leur structure se caracterise donc par la presence d'une
variable predicative. Nous avons essaye de montrer que la predication par
attribut s'accommode mal de cette sous-specification semantique. Une
confirmation nous en est donnee par le fait que seuls les adjectifs
denominaux qui ont lexicalise un sens plus specifique apparaissent de
fawn reguliere en position d'attribut. La resistance des AR a apparaitre
dans cette position peut donc etre decrite comme une norme du systeme.

5 La coordination avec et pourrait donner a penser que l'AR est devenu un adjectif
qualificatif. Nous pensons que les adjectifs denominaux qui deviennent qualificatifs
s'approprient un sens axiologique, comme dans (13). Bien que l'AR social dans (21)
signifie une relation specifique a la societe (<aidant la classe inferieure»), it est depourvu
de sens axiologique.

1
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Cependant, comme nous l' avons montre, it est utile de revenir sur la
formulation de cette norme.

D'une part, en effet, l'observation montre que les AR en position d'attribut
sont vraisemblablement beaucoup moins rares qu'on ne le pretend
communement. D'autre part, l' analyse de ces AR predicatifs fait apparaitre
une dependance interpretative particuliere: ils peuvent etre utilises
attributivement a condition que leur sens soit specifie par un apport
informationnel extraphrastique. En d'autres termes, ce qui parait anomal au
niveau phrastique devient normal dans le discours.

Par ailleurs, cette norme ne represente qu'une des contraintes auxquelles
est confronts le locuteur. Nos analyses montrent egalement que dans
certains cas, des raisons purement «pragmatiques» peuvent etre a l'origine
d'une formulation comportant un AR attributif. Nous avons notamment
evoque un principe d'economie, ainsi que divers effets de «captation» de
l'attention de l'allocutaire. Dans de tels cas, on peut considerer que le
locuteur choisit de privilegier le communicationnel au detriment de la
norme syntaxique.

On peut des lors se poser la question generale suivante: est-ce que la resis-
tance des AR a figurer en position d'attribut releve encore de la norme?
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Cet article explore les modalites d'accomodation de deux dialectophones du Haut-
Valais etablis a Berne depuis plus de 20 ans pour l'un et quelques annees pour
l'autre. En exploitant la notion de repertoire, les auteurs etudient la plus ou moins
grande convergence entre les varietes d' origine des deux informateurs et la variete
bernoise du dialecte alemanique en se basant sur des observables phonetiques
obtenus en situation d'entretiens informels. Les donnees montrent qu'il n'y a pas
de correlation directe entre les attitudes langagieres, la structure des reseaux
sociaux des informateurs et leur comportement linguistique. De plus, les facteurs
couramment admis dans la litterature comme influencant les comportements
langagiers (l'age et le sexe) ne se verifient pas dans les donnees. En revanche, le
phenomene d'accomodation semble etre sensible au contexte conversationnel et
aux themes abordes dans l'echange.

1. Introduction

It has been stated that the only persistent fact about language qua parole is
its ever changing nature. Empirical studies of language change have shown
that such change is observable in real time over a certain period of time in
the life of an individual (e.g. Siebenhaar (forthcoming) or Prince, 1987) or
a community [e.g. Van de Velde et al., 1997; Siebenhaar (forthcoming)] or,
when real time data are inaccessible or hard to come by, in apparent time
(e.g. Trudgill, 1974; cf. also Trudgill, 1988). Such global changes usually
break down into more small-scale changes, intermediate states on the
continuum from the source variety to the target. The variety of one
individual may be stable or fossilized at any point on the continuum or
manifest age-grading. In this paper, we will show the patterns of linguistic
change in the form of dialect accommodation of two individuals who are
part of the Usserschwyz corpus. On the basis of these quite contrasting data
we will make two claims, namely that neither the direction nor the speed of
change is predictable from attitudes and social network structure and that
even a fossilized variety may still show considerable internal variation.

1 Institut fiir Sprachwissenschaft, Unitobler, Langgassstrasse 49, CH-3000 Bern 9.
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In the Dialect Loyalty Project2, the basic assumption is that speakers have a
repertoire of registers (Gal, 1987) from which they pick the appropriate
variety to suit the needs of a particular situation. For our purposes, the term
repertoire is extended to include different dialects and converging or
accommodated varieties3. For this paper, the role of Standard High German
can be neglected because any Swiss German dialect is the adequate and
appropriate means of communication for everyday, non-formal
interactions. In earlier work on code-switching, Standard High German was
highlighted as the H-variety in complementary distribution with the various
regional dialects, the L-varieties, in the German speaking part of
Switzerland (Fergusson, 1959). However, reinterpretations of the linguistic
situation in German-speaking Switzerland have led researchers away from
the classical model of diglossia to the concept of medial diglossia (Kolde,
1981) and, more recently, asymmetric bilingualism (Werlen, 1998). In
these models, the highly prestigious status of dialects and the absence of a
continuum between dialects and the standard variety become the focus of
attention. Implicit in these studies is the claim that the use of dialectal
variants is subject to a set of constraints which are different from those
governing the use of Standard High German and which therefore deserve to
be studied independently.

2. Background

2.1 The Dialect Loyalty Project

All interactions involving speakers of two or more dialects can give rise to
various types of dialect accommodation. In order to control as many factors
as possible, all informants of the Dialect Loyalty Project come from the
geographically well-defined Upper Rhone Valley. The Upper Rhone Valley
is located in the mountainous canton of Valais and belongs to the
structurally weak Alpine zones which continually suffer from massive
brain drain. Usually, the impetus for migration is the lack of tertiary

2 This project is financed by research grant 12-55323.98 of the Swiss National Fund, with
additional funding from the University of Berne's General. Linguistics Department for the
transcription of data. It is carried out under Prof. Iwar Werlen whose child the research
setup is. Thanks go to all the people who have been so dedicated to the success of the
project up to this point, i.e. Barbara Bun and Guido Gefter, as well as to Marinette
Matthey who reviewed this paper.

3 The acquisition process has not been studied in detail so far. How the new dialect or an
accommodated variety is acquired and whether this constitutes a uniform process or an
amalgam of interacting and competing rules is one of the current research questions.
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education as well as the sparsity of opportunities for vocational training.
These essentially economic and educational reasons for migration are often
strongly reinforced by emotional factors in one of two ways. Young people
are either very reluctant to leave a close-knit social environment with a
mostly rural character and move to the urban centers north of the Alps4, or
they cannot wait to get away from what they experience as a
geographically narrow and socially tight environment. In both cases,
however, strong ties and frequent weekend visits to friends and family back
home are the norm.

The informants of the Dialect Loyalty Project are either long-term or recent
migrants now permanently or transiently residing in the greater Berne area.
Long-term migrants (n=30) have lived in Berne for five or more years.
They are of various ages and socio-economic backgrounds. For the
purposes of the Dialect Loyalty Project, they are interviewed just once.
Recent migrants (n=49)5 are new arrivals in the Berne area. This group
consists of young people, aged 16 through 31 at the time of their arrival
and, again, of various socio-economic backgrounds. They are interviewed
three times: once within the first few weeks after their arrival, and then
again after one and two years of their stay in Berne. This research setup
allows for a real-time as well as for an apparent-time study of dialect
accommodation in the context of migration.

The data in the Usserschwyz corpus consists of semi-formal conversations
of 40 to 90 minutes about the informants' personal background and their
experiences in the new situation. The interviewers are speakers of Bernese
and Argovian German (cf. Marti, 1985 for Bernese, and Bigler, 1979, and
Siebenhaar, 2000 for Argovian German) which differ markedly from the
informants' dialect(s) (see 2.2) so that the dialect spoken by the informants
in the interview is likely to be an accommodated variety or exolect. The
interview does include a word list and a picture description task but
otherwise differs from the classical sociolinguistic interview insofar as
these tasks are woven naturally into the interview6. Moreover, social

4 The name of the corpus presented in this paper, Usserschwyz (used interchangeably with
the term Dialect Loyalty corpus), is the term used in the German speaking part of the
canton of Valais to refer to all other parts of Switzerland, literally qouter Switzerland»; it
is a reflection of the felt distance and difference between the Upper Rhone Valley and
other parts of the country.

5 This number is likely to decrease due to the fact that some informants return home early
or drop out of the sample for other reasons.

6 A reading passage was not included in the interview because dialects are not usually
written except in informal letters and notes and in dialect literature. However, reading
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network data are elicited with standardized questionnaires which
informants are asked to fill out at the end of each interview. Changes over
time in linguistic behavior can thus be compared with changes over time in
the informants' social network structure.

Full-length content transcriptions of all interviews are available. Narrower
dialect transcriptions are made using a refined version of Dieth's
transcription system for Swiss German dialects (Dieth, 1986) in the GAT
format (Selting et al., 1998). High frequency variables are coded and
analyzed in CHAT and CLAN (cf. MacWhinney, 1991).

2.2 Linguistic Background

Linguistically, the Upper Valaisan dialect(s) can be set apart from other
German dialects by a number of isoglosses (cf. Hotzenkocherle, 1984). The
geographic location in the extreme south of the German speaking world,
isolated from its linguistic relatives by the Alps and the French-speaking
Lower Rhone Valley, led to the preservation of a number of Middle High
German traits lost in other dialects and the development of a few idiomatic
innovations that sets the Highest Alemannic dialects apart from the High
Alemannic dialects spoken in the urban centers of Berne and Zurich.

On the level of the lexicon, more numerous French loans such as pusset for
«baby carriage» and poort for «door» than in other Swiss dialects are
typical. Morphologically, features such as the productive diminutive
suffixes -ji, -si, -schi, -i and -elti instead of the common -li in all other
dialects [e.g. Valais German vogelti vs. Bernese vogeli for «little bird», cf.
Linguistic Atlas of German-speaking Switzerland, vol. 3 (Hotzenkocherle,
1975, maps 149-154)], the three forms in the verbal plural vs. two (or one)
form(s) in the other Swiss dialects [wier iisse/ier asset /schi assent' in
Valais German vs. mer iisse/der asset /si iisse in Bernese German for «we
eat/ you eat/ they eat» (ibid., maps 33-34)], and inflection for gender on
predicative adjectives vs. non-inflected forms in most other Swiss dialects
[Valais German tir isch aalte/ schi isch aalti/ as isch aalts vs. Bernese ar
isch aut/ si isch aut/ as isch aut for «he is old/ she is old/ it is old» (ibid.,
map 256)] are striking. The boundaries between these features form a
corridor of isoglosses which mark the transition between Bernese German
and Valais German. From a perception point of view, however, it is

dialect is generally considered difficult because of the lack of commonly agreed upon
writing rules and the diversity between the phonological systems of the dialects.

7 Another Valaisan dialect feature is the specific form of the pronoun.

183
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probably the phonological features that most saliently define what people
commonly refer to as Valais German, even though these phonological
features can be shown not to be part of speakers' metalinguistic
knowledge8. Nor are any of these segmental phonological dialect features
exclusively Valaisan and congruent with the boundaries of the canton of
Valais.

The only feature to come close to such a requirement would be the
postalveolar sibilant which is an alveolar one in other parts of Switzerland.
The postalveolar sibilant, especially before the close front vowel i, is
evidenced in words like Valais German schine vs. Bernese si for the
masculine possessive pronoun vhis», or Valais German naatersch vs.
Bernese naaters for the name of the town of Naters (cf. Bohnenberger,
1913; Hotzenkocherle, 1984; Schnidrig, 1985). In some phonological
contexts and geographic locations in the Upper Rhone Valley,
postalveolarization of s is more variable than in others. It is not attested in
Berne9.

A striking feature of Bernese German and other High Alemannic dialects is
the vocalization of the lateral 1 (cf. Christen, 2001 for an overview). L-
vocalization is most easily explained prosodically with the rules shown in
(1) and (2):

(1)

Rhyme

Coda

/// --> /u/

(2)

/// /u/

syllable coda position

ambisyllabic /

8 Sometimes informants did mention some features that they changed when speaking to
people who they assumed would not understand them if they spoke Valais Geman.
Lexical items figure by far most prominently among them. Among the much less
frequently mentioned phonological features, prosodic ones such as speed and melody
outrank segmental ones.

9 One of the exceptions to this rule is the lexical item iisch for oice» which has a
postalveolar fricative in many locations outside the Upper Rhone Valley as well [cf.
Linguistic Atlas of German-speaking Switzerland, vol. 2 (Hotzenkticherle, 1965, map
144)].
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Examples of /-vocalization in syllable coda position are Valais German
baald and mtitilde vs. Bernese German baud and maude for «soon» and «to
notify», respectively. Examples for vocalized l in ambisyllabic position are
Valais German Mlle and brille vs. Bernese German blue and broue for «to
bark» and «glasses», respectively' °. While this rule is fully productive in
the city of Berne (and spreading from there to surrounding areas and as far
to the south as Spiezi I), it is only attested in a few communities in the
highest part of the Upper Rhone Valley. According to Bohnenberger (1913,
§ 88), this «labialized» lateral differs from a regular vowel in Valais
German in that its occurrence after a vowel does not create the impression
of a diphthong. However, the pertinent maps in the Linguistic Atlas of
German-speaking Switzerland, vol. 2 (HotzenkOcherle, 1965, maps 147-
150), do not show a difference in the transcription of the sound quality and
quantity between Bernese and Valais German realizations of this
phenomenon. It is therefore safe to assume that the acoustic quality of
vocalized l is the same in both places.

Besides the attested odialectality» of the postalveolar sibilant and l-
vocalization in the literature, tests with speakers of Valais German who
were asked to imitate Bernese German showed that /-vocalization is a
highly salient feature (for the use of salience as an explanatory concept in
accommodation cf. Auer et al., 1998; Kerswill and Williams (forthcoming),
and Trudgill, 1986, as well as older dialectological sources such as
Schirmunski 1930). In Labov's terms, /-vocalization is a stereotype, i.e. its
«social and regional connotations become a part of common knowledge»
(Chambers and Trudgill, 1998, p. 75). Dialect accommodation involving a
stereotype is therefore likely to be conscious. The postalveolar sibilant
seems to be a dialect feature below the level of awareness and can therefore
be hypothesized to be an indicator. If it gets accommodated, it is a change
that probably goes unnoticed by the speakers12.

These qualities along with the fact that they are very frequent in the data
make the above variables ideal for the study of linguistic behavior. It is our
working hypothesis that these dialect features will be accommodated to the

10 Other Valaisan dialect features in this example are the long vowels a and a in baald and
madide which are short in Bernese German. Moreover, the i in Valais German brille
shows the unrounded vowel i which is rounded in Bernese German.

11 This spread to Spiez has recently been shown in a seminar paper by Alexandra Flury who
tested the pupils of two classes and found variable use of 1- vocalization.

12 In the 3rd person singular feminine and the 3rd person (generic) plural pronoun in Valais
German, schi, however, the postalveolar sibilant seems to be somewhat more salient than
in other lexical items, according to the above mentioned imitation test.

S
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Bernese variant in the language of an accommodating Valais German
speaker and that they will be safeguarded from outside influence by those
speakers who wish to preserve their native dialect. The contrast between
(Bernese) variable adaptation vs. (Valais German) variable preservation is
what we hope to capture by an extension of Weinreich's concept of
language loyalty (Weinreich, 1953, § 4.41) to a concept of dialect loyalty13.

2.3 Sociolinguistic Background

From a sociolinguistic point of view, the Upper Valais dialects are fairly
prestigious, both covertly and overtly. Our informants frequently report a
type of foreigner's advantage that they enjoy when they use the easily
definable and markedly different Valais German dialect in Berne. Werlen's
1985 report of a pilot study on attitudes toward dialects supports this: He
shows that evaluations of Valais German differ from region to region, but
frequent adjectives attributed to it are colorful, lively and exotic.
Nevertheless, despite the high degree of tolerance of linguistic variation in
German-speaking Switzerland (Werlen, 1998), upper Valaisans are under a
certain pressure to accommodate their dialect when they speak to fellow
Swiss Germans because, on the negative side, they are also considered hard
to understand (cf also Schnidrig, 1985).

The informants find themselves in an environment that predominantly
speaks Bernese German and other non-Valaisan Swiss German dialects.
Bernese German is a highly prestigious and widely used variety. The
Bernese dialect is said, among other things, to be snug, cosy, pleasant,
warm and friendly (cf. Werlen, 1985), and it has national importance as a
dialect frequently used in the media. Valais German has only recently
gained more than just local propagation through the national media.
Though extensive mobility increases the exposure to and intelligibility of
marginal dialects as well, the situation just outlined still holds in German-
speaking Switzerland.

13 Even though the terminology chosen here might suggest that accommodation is a
controlled and voluntary process, this is not a point we are trying to make. The
intentionality question cannot be answered on the basis of the data presented here which
only allow for the analysis of linguistic behavior. The interpretation of that behavior in
terms of the status / saliency of a variable, social network structure, attitudes, loyalty, etc.
is, at this point, only preliminary.
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3. The Informants and their Social Network Structure

This study is the presentation of work in progress. At this point, all recent
migrants have been interviewed at least twice and data from two thirds of
the long-term migrants have also been collected. It is too early, however, to
make generalizable claims about the Dialect Loyalty Corpus as a whole.
Nevertheless, the linguistic behavior of two individuals, Ms X and Mr Y,
has lead us to formulate the hypotheses given in the introduction of this
paper and repeated here for convenience. On the basis of the data presented
shortly, we will make the claim that neither the direction nor the speed of
change is predictable from attitudes and social network structure and that
even a fossilized variety may still show considerable internal variation.

Ms X (20) migrated from the canton of Valais to Berne to complete her
training as a hairdresser. From the very start she liked her life in Berne and
the opportunities of a city and ended up deciding not to return back to
Valais but to look for a job in Berne. Her social network structure in the
first year shows an unusually high coefficient of non-Valaisans which sets
her apart from most other new arrivals in the corpus who either keep strong
ties to the people at home or indicate that the majority of new
acquaintances in Berne are of Valais origin. A year later, this characteristic
is further solidified by even more non-Valaisan contacts in her network.

Mr Y (44) came to Berne at the age of 22 for educational and career
reasons. A weekend commuter in the beginning (to see his wife and
daughter in Valais), he moved to a suburb of Berne when his family caught
up with him; they have lived there ever since. Mr Y does not intend to go
back to Valais. He has his most important ties (close family, business and
clients) in Berne. The analysis of his social contacts is remarkable in one
way and quite unremarkable in another. On the one hand, he lists only
seven people with whom he is in regular contact or who he has seen, talked
to or exchanged letters with at least twice in the previous four weeks. On
the other hand, his non-Valaisan coefficient is high: More than half of his
regular contacts are non-Valaisans.

In order to compare social networks, they are quantified by calculating a
factor R on the basis of the formula in (3).

(3) R
VS + BE '

VS

where VS are contacts of Valais origin in the network and BE are contacts
of Bernese (or any other) origin. The R-factors for Ms X are 0.72 in the
first year and 0.62 in the second year, which shows that her Valais contacts
are losing ground over time. From these data and her plans about the future

107
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it can be hypothesized with some certainty that this number will be
decreasing further throughout the next year(s). Mr Y's R-factor is 0.43
which situates him in the vicinity of his group's mean value of 0.40. His R-
factor (but, of course, not necessarily the absolute numbers of mentions in
his network) is likely to symbolize the social network structure of Ms X a
few years down the road.

Both Ms X and Mr Y have a lot of client contact in their professions. They
are similar in their positive attitudes toward Berne, a place they both
appreciate in contrast to the Upper Rhone Valley as an environment with a
wider range of possibilities. Ms X and Mr Y both migrated away from the
canton of Valais for educational reasons and ended up staying away. They
both have a migrational career which is very common in the Dialect
Loyalty corpus. Ms X and Mr Y differ in terms of how often they go back
to the Valais. While Ms X goes home to see her family and friends every
weekend, Mr Y only travels to the canton of Valais in irregular intervals for
family reunions and holidays and as rarely as just three times a year.

If it is possible at all to speculate about the patterns of accommodation that
these two people will exhibit, based on what is common knowledge in the
sociolinguistic literature, one would suspect that, if there are any
differences at all between the two informants, Ms X, as a young woman
who identifies with her new environment in which a prestigious,
widespread variety of Swiss German is spoken, will have a stronger
tendency to accommodate than Mr Y.

4. Accommodation

At least four types of dialect accommodation can be observed in the Dialect
Loyalty corpus ranging from the acquisition of a new dialect and complete
dialect change, to intermediate stages where code-switching and mixing
occurs globally or locally, to the very conservative maintenance of the
original dialect with very few traces of accommodation.

4.1 Similar Backgrounds, Dissimilar Behavior

What sort of accommodation behavior do Ms X and Mr Y have? With
respect to the variable Bernese alveolar s vs. Valaisan postalveolar I, the
following pattern emerges:
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(fig 1)

In terms of this one variable, Ms X accommodates slightly to Bernese
German in the first year: 9% of her realizations are alveolar'''.
Methodologically, we are faced with a problem here because it is not clear
whether this is the start of an accommodation or whether a very small
number of s instead of f is the norm in her idiolect. However, in the second
interview a year later she speaks a prototypical Valais German basilect with
respect to this variable.

The numbers are different for Mr Y who has significantly more realizations
of alveolar s. He chooses the accommodated Bernese variant in 68% of all
potential cases.

The next figure shows the dynamics of the variable /-vocalization.
Similarly to the first variable, the two informants show divergent
tendencies:

14 No index scores were calculated because all variables in this paper are binary and their
value can equally well be expree44n percentages.
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In both years, this salient Bernese feature remains markedly
unaccommodated in Ms X's data. Mr Y, on the other hand, behaves
differently: He uses the accommodated vocalized realization of the variable
equally often as the unaccommodated consonantal one. At this time it is
important to note that, up to the age of ten, Mr Y had lived in one of those
villages in the Upper Rhone Valley where /-vocalization occurs.
Afterwards he moved to a small town further down the valley where /-
vocalization does not occur. When asked about his linguistic behavior some
time after the interview, Mr Y could not comment on when or where he had
learned this variable. However, whether or not he vocalized his l's as a
little child is not crucial; the fact is that he uses both realizations of this
variable in his language today according to contextual rules (cf. 4.2).

A first and somewhat surprising finding is that Ms X and Mr Y do not
show any kind of similarity in their linguistic behavior with respect to the
two variables examined. Even though they have similar socio-economic
backgrounds, social networks and attitudes, their behavior diverges. What
is more is that, contrary to a commonly held opinion in sociolinguistics
about women being linguistically less conservative than men, Ms X is not
in the lead of a change, but the opposite is true: Ms X even decreases her
first-year traces of accommodation in the second interview (cf also
Siebenhaar, 2000 and forthcoming, for further observations concerning
gender influences on language use). As a matter of fact, the time of
exposure to the Bernese dialect seems to be the only diverging non-
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linguistic factor discriminating the two informants. Whether the extent of
accommodation is simply a question of time of exposure, however, or
whether it is subject to other influences15 remains to be seen, with first
indications of answers possibly emerging after the next interview with Ms
X and as the analyses of the data in the Dialect Loyalty Corpus become
more numerous.

4.2 Vascillating Accommodation

A closer look at Mr Y's data reveals another interesting fact. If his use of
consonantal vs. vocalized / is examined over time, i.e. over the first thirty
minutes of the interview, it can be demonstrated that his accommodations
are not linearly spread but clustered at certain points during the interview.
Figure (3) shows this for the variable postalveolar vs. alveolar sibilant:

36

18

0

postalveolar sibilant = Valais German

o alveolar sibilant = Bernese German

local politics, personal informant's language becoming independent,
biography, family use, dialect, migration daughter's biography,

to Berne friends and family

91% 42%

(fig. 3)

73%

word list, attitude
toward Valais,

retirement

38%

Overall, this variable is quite accommodated towards Bernese German
the accommodation index never falls below 38% with an average of 68%

of the realizations in Bernese German (cf. fig. 1). There are two local peaks
where the Bernese variant occurs much more frequently. This happens
most strikingly during the first twelve minutes of the interview when the

15 An increase over the past decades of the tolerance of linguistic variation as well as
differing attitudes toward dialects at the respective times of migration may be among
these influences. On the level of the indivuum, it remains to be seen whether Ms X is
building up bilingual competence in both Valais and Bernese German; in this case, her
use of Valais German may be an artefact of the interview situation in which she thinks
that she is expected to speak Valais German.

104.01
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informant talks about local (Bernese) politics, his personal biography and
his immediate family in Berne. The second and smaller peak occurs after
approximately 19 minutes when Mr Y again talks about topics which have
their geographic locus in Berne. The accommodation indices drop
dramatically when the informant talks about his own language use and his
migration to Berne and, especially, when he is presented with a Valais
German word list and, in continuation, when he talks about what his
thoughts and feelings are toward the Upper Rhone Valley where, according
to Mr Y, one can buy the best cheese and home-made sausages in
Switzerland. Nevertheless, despite culinary benefits, he would, for various
reasons, much rather not return there for good, not even when he retires.

The other variable shows this vascillating pattern even more pointedly in
figure 4:

54
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G consonantal 1= Valais German

o vocalized 1= Bernese German

local politics, personal informant's language becoming independent, word list, attitude
biography, family use, dialect, migration daughter's biography, toward Valais,

to Berne friends and family retirement

72% 14%

(fig. 4)

83% 8%

Again, accommodation indices reflect topic breaks during the interview. It
is astonishing to what degree Mr Y is able to (consciously or
subconsciously) control his dialect variables. Three factors seem to be
responsible for this pattern, all other overtly controllable things being equal
(same time, same room, same setting).

Topic breaks: Whenever the topic of the conversation has its
geographical locus in Berne, Mr Y uses more Bernese realizations.

Degrees of self-monitoring: The informant seems to be able to
produce more Valais German realizations when the topic of the
conversation is his language. This is especially salient during and after
the word list task.
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Beginning of conversation: There may be a phase of uncertainty
concerning his addressees' competence in understanding Valais
German. Therefore, he converges towards their dialect so that smooth
conversation without too many interruptions is guaranteed.

If these factors are indeed relevant for Mr Y's linguistic behavior, there are
several interesting interpretations. On the one hand, Mr Y locates his
immediate family in Berne even though his wife is also from the Upper
Rhone Valley and his daughter speaks Valais German at home.
Nevertheless, for Mr Y, place of residence has precedence over birthplace
and origin.

His attitudes towards Valais, however, are not formulated from a Bernese
perspective, his accommodation index being very low in that part of the
conversation. What is puzzling here is the fact that what he says about
Valais is not as unambiguously positive as his linguistic behavior might
lead one to believe. There is a discrepancy between content and form
which may be an indication of some sort of covert prestige associated with
the Upper Rhone Valley and its dialect.

The fact that Mr Y's accommodation index is very high during the first part
of the interview may also be due to an uncertainty on his part about the
situation of the interview: He knows that the interviewers are interested in
his personal biography and migration history but he cannot be sure that
they will understand an unaccommodated Valais German dialect. During
the first few minutes of the interview, the degree of accommodation
necessary for successful communication has to be negociated on the
background of his temporary role as a representative of the Valais German
speaking community.

Spreading effects may also be involved. Certain topics trigger a high
degree of Valais or Bernese German realizations in the form of a code-
switch. After a certain peak is reached, indices gradually reduce again.
Accommodation scores during topics which would normally not involve
high degrees of accommodation can thus be influenced by what precedes
them. The code-switch would then be said to be gradual.

5. Conclusions, Reservations, Perspectives

The data in this paper suggest that there is no simple or direct correlation
between attitudes, social network structure and linguistic data. The speed
and degree of accommodation cannot be predicted on the basis of
comparable backgrounds and motivations for migration. Gender and age do

1 S 3
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not have the expected influence on the accommodation patterns of Ms X
and Mr Y in the sense sometimes suggested in the sociolinguistic literature.

In the data presented in this paper, the most interesting patterns emerge
from the study of the relation between topic and accommodation. It is
therefore not enough to study accommodation globally. The vascillating
pattern of Mr Y shows that his linguistic behavior is highly sensitive to
conversational context and extra-linguistic factors such as geographic
allocation of topics, to when a specific topic is addressed relative to other
topics and to the interview as a whole, and to the task (word list vs. casual
speech). The interplay of overt and covert prestige seems to play a certain
role as well, though this is notoriously difficult to claim and always runs
the risk of circularity of argumentation.

The type of research presented here always has to deal with a number of
factors which cannot be controlled. The linguistic behavior of the
informants may, to some extent, be influenced by factors such as the
relative formality of the interview situation with recording equipment and
questionnaires. Also, the perceived purpose of the interview in which
informants are addressed specifically as people from the Upper Rhone
Valley may influence speakers' linguistic behavior. What is more is the
fact that the interviewers, because of increased exposure to Valais German,
usually do not have any difficulty understanding the informants even if
they speak a very unaccommodated variant of Valais German. This may
result in somewhat skewed data because the informants are not under the
same kind of pressure to accommodate as they are when they cannot
assume interlocutors' familiarity with Valais German.

The two patterns of (non-)accommodation presented in this paper are, of
course, not the only ones we are finding in the Dialect Loyalty Project data.
Situational code-switching and complete dialect acquisition leading to
dialect change have been attested (Werlen et al., forthcoming). However
exceptional or divergent the patterns presented here may be in the corpus as
a whole, they give us indications as to what we have to look for in further
analyses.

The Dialect Loyalty Project is now entering the phase of more in-depth
analyses of a number of other speakers in terms of further variables.
Moreover, dialect imitation tasks are performed to determine the salience
of dialect features and how salience might explain some of the linguistic
behaviors we are finding. Social network structures are being quantified
and statistically evaluated to see how they correlate with informants'
linguistic behavior.
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Le changement linguistique en vine:
l'exemple de Bale

Lorenz HOFER
Annelies HACK! BUHOFER

Universite de Bale

Dialect levelling in German speaking Switzerland is different from Dialect
levelling in Germany: in contrast to lexical changes, phonological and
morphological changes do not follow an evolutionary direction. Our research in
Basel shows different varieties of the urban repertoire, which are all considered as
Baseldeutsch by their speakers. Recent language changes are induced by contact
with other Swiss German varieties. However, these changes show considerable
individual differences. There is no unity in development. This leads to local
dialects with more variation than can be observed in traditional varieties.

Heterogeneite et variation sont des notions qui ne sont employees que
rarement de maniere explicite dans le domaine de la dialectologie
classique. Il en va de meme pour le concept scientifique d'evolution stricto
sensu, peu present dans la linguistique diachronique.

Ces trois notions (heterogeneite, variation et evolution) figurent dans le
titre de ce colloque. Un premiere question s' impose alors: ces notions sont-
elles porteuses d'innovation et de progres? Oui et non.

Oui, car ces termes vont permettre d' etendre le champ des denominations
des variations. La dialectologie et l'histoire linguistique, qui ont tres bien
pergu ces phenomenes, les ont volontairement ignores ou categorises de
fagon trop rigide.

Non, car it faut differencier l' evolution d'autres types de changements et
remplacer le terme d'heterogeneite par un terme connote plus positivement,
celui de diversite, issu, comme evolution, des sciences naturelles.

Depuis le XVIIe siecle, la nature est un element central dans l' inter-
pretation de concepts culturels tels que la langue. L' interpretation de la
langue en tant que phenomene naturel semble d'autant plus pertinente que
la langue dispose de fortes relations naturelles avec l'organisme.

1 Deutsches Seminar, Nadelberg 4, CH-4051 Basel.
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Dans le domaine des sciences, la notion d' evolution est definie comme un
changement ou un developpement lent et continu. En biologie, la definition
s' affine: revolution designe alors le developpement de structures in-
ferieures vers des structures superieures. D' apres nos recherches lexico-
graphiques, en francais, le concept d 'evolution a un champ semantique plus
etendu et plus general que ceux de l' allemand ou de l'anglais, puisqu'il en-
globe aussi des personnes et des situations, voire des proces. L'allemand et
l'anglais n'utilisent pas le terme d'Evolution, et lui preferent Entwicklung
ou development. Il faut en tout cas distinguer les differents types de chan-
gements.

Les concepts d' evolution, de variation et d'hiterogeneite dans leur
acception linguistico-scientifique sont apparus apres que le terme d'evo-
lution se soit impose en biologie. Une reussite linguistique qui semble
culminer de nos jours avec les notions de variation et de diversite.
Aujourd'hui, dans le langage scientifique utilise dans ces differents do-
maines, evolution est congue comme resultant essentiellement de la va-
riation et de la diversite.

Nous preferons le terme de diversite a celui d'heterogeneite. En allemand,
le terme de diversite a une connotation positive, it exprime la variete, au
sens de richesse. Le terme d'heterogeneite par contre sous-entend le
desordre, le hasard, et un manque d'accord entre les elements manque
d'ordre dans la hierarchie des phenomenes, ou manque de systematisation
chez les chercheurs.

C' est donc grace au caractere transferable des concepts scientifiques que
nous utilisons dans notre domaine de recherche les notions d'Evolution, de
variation et de diversite.

Du point de vue de la politique linguistique, considerer la langue comme un
phenomene naturel (se basant sur les sciences) entraine un effet positif, car
cela permet d'aller contre le sentiment general qui percoit presque toujours
les changements dans une langue comme une deterioration ou une
degradation. C'est uniquement dans le cadre de la theorie du changement
linguistique que ce dernier est interprets, de maniere plus ou moins
descriptive, comme corrolaire de toute action humaine, par exemple (cf. la
theorie «invisible hand», Keller, 1990), ou comme etant une serie de «chain
shifts» (p. ex. Labov, 1994) provoquant une nouvelle structure. Dans tous
les autres domaines, le changement linguistique est vu comme une
desagregation linguistique (Schrodt, 1995), it est connote negativement,
c'est un topos ou un cliché. Dans cette perspective, tout changement
linguistique est aussi une desagregation linguistique, une devolution. La
devolution se caracterise par la diminution de la variete jusqu'a un seuil
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minimum, qui entraine une diminution de la diversite. L'uniformite et le
manque de flexibilite en sont les consequences. Certains phenomenes
linguistiques complementaires, comme l'integration de nouvelles variantes
dans une langue ou dans une variete linguistique sont aussi percus comme
participant a la desagregation linguistique (et donc critiques par certains
linguistes), bien qu'on ne pule pas dans ces cas-la de devolution.

Le terme heterogeneite etant porteur de telles composantes negatives, nous
pensons qu'il est preferable d'eviter son emploi et de le remplacer par le
terme diversite.

Considerer le langage comme un phenomene naturel a une consequence
directe (et positive) toute simple: nous ne pouvons pas en tant que lin-
guistes, ni meme en tant que simple locuteur d'une langue, etre respon-
sables des processus de changements inherents a la langue. Tout comme
nous ne pouvons pas donner des conseils qui pourraient influencer ces pro-
cessus. (Cependant, on est en droit de se demander si dans peu de temps,
cette image du naturel sera encore valable; la conception du naturel se mo-
difiant rapidement suite aux progres dans le domaine de la biotechnologie.)

La theorie du changement linguistique reconnait indiscutablement la varia-
tion comme etant une condition necessaire au changement. Mais cette re-
connaissance est plus implicite qu'explicite. La dialectologie et la sociolin-
guistique ne considerent pas la variation de la meme maniere.

La dialectologie a, d'un point de vue methodologique, &rase la variation et
la diversite, pourtant omnipresentes dans tous les faits de langue. Elle les a
passees au rouleau du paysage des geographes, et les a finalement
encroutees dans le feuillete des atlas linguistiques. Prenons l'exemple de la
«tarte a garniture» (Flachkuchen mit Be lag). La tarte a garniture, qui est en
fait la definition onomasiologique de la quiche est un exemple typique pour
la Suisse alemanique de l' omnipresence de la variation de la variation
lexicale dans cet exemple. En fait, la diversite des variations est sans
normes. On peut dire, «Waje», «Tiine», «Chueche», etc., et toujours desi-
gner (la meme) tarte. le terme complique de «tarte plate a garniture».
Il s'agit en fait d'une description metalinguistique qu'aucun locuteur ne
peut comprendre spontanement.

D'autre part, c'est precisement grace a ce materiel qui est structure de
maniere nes systematique, et n'est pas comparable aux pratiques de
chasseurs-cueilleurs du XIXe siècle qu'on a pu extraire une echelle des
variantes de l' heterogeneite, concept juge negativement jusqu' alors. Cela
nous a permis d'accorder aux variantes le statut de systeme, et meme de
dialecte.
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La sociolinguistique dialectologique a distribue les variations aux differents
groupes sociaux, afin que chaque groupe social devienne relativement
homogene. L' heterogeneite permet ainsi de distinguer les groupes, ce qui
est somme toute une autre maniere d'aboutir a un certain classement de la
variation.

Pour la dialectologie moderne, la variation est devenu un sujet tres a la
mode. Il n'en a pas toujours ete ainsi. Mais quoi qu' il en soit, la fonction
actuelle et quasi exclusive de la variation est de distinguer des espaces
geographiques, des groupes sociaux ou encore des fonctions linguistiques

et ceci a tort, nous semble-t-il. Les variations dans la langue parlee sont
bien plus nombreuses que celles propres aux regions, aux groupes ou aux
fonctions. C'est assurement le cas dans une ville comme Bale.

Concernant les varietes dialectales en Suisse alemanique, nous sommes
donc confrontes a une grande diversite historique et synchronique. En au-
cun cas on ne peut affirmer que la diversite formelle des dialectes implique
toujours une diversite fonctionnelle. L'aspect evolutionniste de cette diver-
site est difficile a demontrer. Les BAlois ainsi que les Valaisannes germa-
nophones pensent que leur dialecte respectif est l' instrument ideal et parfait
pour la communication de tous les jours (qui est la plus importante).

D'un point de vue evolutionniste, it est faux de dire qu'une de ces varietes
puisse etre mieux qu'une autre, mieux adapt& a son environnement. Tout
comme nous ne pouvons pas indiquer quelle variete est la moins
dispendieuse, la plus flexible, la plus facile a apprendre, etc.

Pour les structures d'une langue, parler d' evolution est trompeur, vu le laps
de temps tres court auquel nous avons acces et sur lequel portent nos
etudes, surtout si nous nous focalisons sur l'oral. Tous les phenomenes
linguistiques et evolutifs les plus importants sont influences par l'usage de
l'ecriture, et la creation des normes &rites en fait sans doute partie. Florian
Coulmas presente dans son etude Die Wirtschaft mit der Sprache (1992) un
apercu interessant de la concurrence linguistique et de la survie des dif-
ferentes langues.

A notre avis, a l'heure actuelle, nous ne pouvons pas classifier de facon
exhaustive la variation de la situation dialectologique germanophone en
fonction de criteres geographiques ou de criteres sociaux. Cela est d'autant
plus vrai pour les dialectes de la Suisse allemande.
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Diversite et changement

En Suisse alemanique une nouvelle diversite linguistique est apparue. Mais
nous ne voulons pas la qualifier d'heterogene, car nous ne la considerons
pas comme une desagregation linguistique. Notre perspective est resumee
dans la photo ci-dessous:

11 s'agit d'un slogan issu du &bat actuel qui porte sur les notions de multi-
culturalisme, de multiethnicite, de migration et de la politique d'extreme
droite.

A Bale, dans le cadre d'une etude scientifique, nous avons reuni et analyse
depuis 1994 un important corpus d'enregistrements de locuteurs habitant
Bale et ses environs. L'objectif principal de notre etude a ete l'analyse du
changement linguistique du suisse allemand balois dans le repertoire
urbain. Grand centre urbain tout en ayant une position marginale et
frontaliere, Bale represente un cas particulier. Nous &ions conscients de la
multitude d' elements pouvant influencer la creation de nouvelles varietes,
qu' it s'agisse des dialectes traditionnels du cote suisse, ou des langues des
deux pays voisins, l'Allemagne et la France.

Notre etude repose sur un certain nombre de postulats et conditions preala-
bles que nous allons presenter ici. Nous analyserons ensuite nos resultats
ainsi que nos conclusions en matiere de variation (qu' en est-il de l'opposi-
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tion heterogeneite / diversite) et l'attestation (ou pas) du phenomene d'evo-
lution.

1. Precisons au prealable que le changement linguistique dans la langue
urbaine est pour nous une evolution ou un developpement ou encore un
changement. Nous parlons d' evolution dans les cas oil le changement
linguistique cree une structure nouvelle et mieux adapt& aux circonstances
ecologiques, comme le sont par exemple des structures plus proches du
standard et dont l'apprentissage est plus facile. Dans les autres cas, nous
parlerons de developpement (dans un sens non-teleologique) ou de simple
changement.

2. Tout changement dans la langue urbaine baloise s'effectue autour de
trois axes dont chacun dispose de plusieurs varietes:

Premier axe: le dialecte traditionnel et grammaticalise de la ville de
Bale est utilise de nos jours par la plupart des Balois avant tout dans la
publicite et pour le carnaval. Il existe aussi d'autres varietes dialec-
tales a l' interieur de la ville de Bale, comme le dialecte du «petit
Bale», par exemple, ou encore le dialecte reserve au langage quoti-
dien, qui n'est pas tits marque.

Deuxieme axe: les differents dialectes suisse allemands. Il y a d' une
part les dialectes des regions voisines (ceux du canton sont ceux de
Bale-campagne, de Soleure, d'Argovie). Et d'autre part les dialectes
majeurs tres presents dans les medias, comme ceux de Zurich et de
Berne.

Troisieme axe: les differents allemands standards qui ont chacun leur
singularite: le «bon» allemand de la Suisse alemanique, l'allemand
standard de l'Autriche.

Dans la plupart des cas, chaque trait distinctif qui fait l'objet de notre
analyse, peut etre realise de plusieurs manieres: traditionnellement ou
autre. Dans tous les cas, it y a soit concordance avec une ou plusieurs
varietes des axes mentionnes plus haut, soit pas du tout. Un modele
simplifie montre de quelles manieres un trait distinctif peut coIncider avec
les autres varietes ou se differencier d' elles. La situation est compliquee
et l'interpretation des donnees n'est pas facile, voire meme ambigue.

C
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Schema 1

«Balois»

«Standard» (1) «Region»

La situation est tellement complexe qu' it est tres difficile, voire quasiment
impossible, d'indiquer la direction precise du changement. Certains traits
distinctifs changent pour s'accorder avec le standard, alors que d'autres
traits distinctifs convergent vers une variete voisine. Les differentes combi-
naisons sont indiquees ci-dessous.

Tableau 1: Dimensions de la variation linguistique dans le repertoire balois

«BA lois* «Region* «Standard»

(1) + trait isole balois

(2) + + trait non-standardise regional resp. trait
standardise

(3) trait specifique regional resp. trait
standardise balois

(4) trait non specifique

3. Les traits distinctifs phonologiques et morphologiques:

Plus de vingt variables morphologiques et phonologiques ont permis
d' analyser la variation du repertoire balois. Le tableau 2 montre a quel
point les differents groupes d'age se distinguent entre eux dans la realisa-
tion de certains traits distinctifs. Voici les differentes entrées du tableau:

caracteristique succincte de la variable
moyenne de la realisation propre au dialecte balois de certains traits
distinctifs
nombre de tokens
importance de l' age
tendance a la mise en conformite avec des variantes regionales non
baloises

0 r, 3
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tendance a la mise en conformite avec des variantes du langage
standard.

(concernant la dissolution des caracteristiques des variables et les conven-
tions de transcriptions, cf. Hofer, 1997)

Tableau 2: synopsis des variables phonologiques et morphologiques et leur variation dans le
repertoire balois

X ci)

Variable CY X 6
Z CIS

Mot d'exemple, commentaire
In

ICI en e' 03 V

"1:9 :26 .1 a
O TJ 0 01
a+ ...

CI) 0 os = 'Qi w 04.... 1.1
I. Ili .b

06

(DEHN)I 0.94 1100 non non

(0, E)I 0.94 352 non non

(1E)* 0.78 =530 indef. non

(IE)I 0.77 352 n.s. non non

(ENTR)IO 0.44 484 oui oui

(AE)I 0.73 396 n.s. non non

(AE)I0 0.90 352 n.s. non non

(U) 1.00 264 n.s. non =

(A PAL)I 0.45 308 n.s. indef. indef.

(U PAL)I 0.16 396 () (oui) non

(AI)I 0.07 220 non non

(DIPH)I 0.78 308 part. oui

(K_)* 0.68 1364 n.s. non non

(K _)F 0.70 572 n.s. non non

(K JI0 0.74 176 n.s. non non

(_K)* 0.99 + indef. non

(R)* 0.91 >5000 non oui

(R)I 0.83 528 non oui

(R)F 0.92 >4400 non oui

(R)I0 0.89 264 non oui

(N)I 0.91 352 indef. part.

(D )I 0.59 88 non oui

4.0 4

loose lOse

boode bOde

mien miien, grien
conditions

finf fiinf, fossilise

schwa& schwEEr, lexicalise

wikir wEEr

schluken schliikche

gaable, kontextfrei

stuube, kontextfrei?

sayl sayl, fossilise, ev.
lexicalise

dausig duusig, zwiii zwee,
lexicalise

khind chind, khopf chopf,
khuuchy chuchy,

pas avec khenne et neologismes

(Janke diinkche

Root root, conditions

suschd sunschd, friejer
friener, lexical.

dram tram
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x 4=
XVariable a) X RI 1I Mot d'exemple, commentaire
X 46ot c 0

!,,3 el .0 eIS la... e is) 841)c .0 1 '-' c cA
.-. N:1 A .8 Aa,

i il 1.1 Z 5 ts
non daag taag

oui e schoon huus schons, fossilise

non e khind es chind?

non

oui mooglig mooglich, conditions

oui

oui leerere leererin

= fufzig fufzg

non

part. si han si han

non

part.

part.

part. anke buter

oui schungke schingke

oui hebe halte

oui y yych

non hueber huuber

(D)I0 0.93 44 n.s. non

(ADJ)IO 0.10 44 oui

(ART)* 0.98 220 () indef.

(ART)I 0.98 132 indef.

(-LIK)F 0.24 >170 oui

(- LIK)IO 88 oui

(-ERE)I 0.28 132 non

(-IG)I 0.96 308 n.s. non

( -IG)IO 0.98 88 oui

(VERB)I >1000 non

(1Pl)F 0.97 >170 n.s. =

(3P1)F 0.91 >390 part.

(3PP1)IO 0.86 132 part.

(LEX)I 0.56 1056 f part.

(SCHIB)IO 0.26 264 part.

(UBERS) 0.67 176 non

(iCH)IO 0.58 88 non

(hUEber)IO 0.89 88 oui

indef = indefini, part: = partiellement, n.s. = non significatif, = peu significatif,
= significatif, = tres significatif

a) On distingue plus de 20 traits distinctifs (possedant 2 a 4 variantes)
mais aucun n' a ete realise de la meme maniere par la totalite des 70
locuteurs balois interroges. Des variantes sont attestees chez tous les
locuteurs, toutefois la moyenne des variations differe d'un locuteur
l'autre ( avec un maximum de 50%). Le taux de variation vane aussi
selon le trait distinctif analyse;

b) les locuteurs ont des comportements linguistiques tres differents les uns
des autres. On peut affirmer que la variation est profondement indivi-
duelle;

c) la combinaison de la variation est elle aussi tres individuelle. Les Balois
que nous avons enregistres ne peuvent guere 'etre classes par groupes
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ayant un comportement linguistique homogene. L' education, la forma-
tion, ou encore le sexe sont des criteres inadequats pour former de tels
groupes. Les groupes d'age par contre, sont les plus pertinents. Lorenz
Hofer (1997) a illustre les differences entre les groupes.

Prenons l'exemple de l'allongement des voyelles. Dans la plupart des dia-
lectes suisse-alemaniques, les voyelles ne sont pas allongees, contrairement
A la langue standard et au dialecte balois. Pourtant le Ba lois appartient au
«Niederalemannisch». 94 % des personnes interrogees realisent un allon-
gement, suivant en cela la tradition baloise et allemande. Mais ils ne reali-
sent pas de facon systematique cet allongement.

Exemples:

[lo:se] a Bale [lose] a Zurich 'ecouter' (le mot n'existe pas dans le langage standard)

[bo:de] a Bale [bode] a Zurich [bo:den] so!' dans le langage standard)

«Baseldeutscho

«S tard ard>> (1) « Region»

La realisation varie de maniere significative selon les differents groupes
d'age, mais le critere de l' age ne va qu'en partie permettre d' expliquer la
variation. Quant a la categorisation par groupes socioprofessionnelles, elle
est tout simplement impuissante a expliquer la variation.

Une variation toute differente (et beaucoup plus importante) est celle du r.
Deux changements s'operent: le r uvulaire traditionnel de Bale, un r qu'on
dit deriver du Francais, tres «sali» pour tous les gens qui ne parlent pas
eux-memes le dialecte, et qu'on trouve aujourd'hui egalement dans les
alentours de Bale. D'un autre cote, ce r n'est plus toujours utilise dans le
centre vine, ou it etait pourtant obligatoire. Il y a donc une regionalisation
du phenomene ainsi qu'une plus grande diversite, qui vont se traduire par
une penetration mutuelle des formes.

4. En ce qui concerne la phonologie et la morphologie, nous constatons
deux types d'egalisation. Une egalisation regionale et horizontale ainsi
qu'une egalisation verticale en direction de la langue standardisee. Ces
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resultats coincident avec d'autres etudes portant sur le suisse-allemand
(Christen, 1998; Siebenhaar, 2000). Des travaux plus anciens de linguistes
allemands ont egalement porte sur 1'6galisation verticale en direction de la
langue standardisee. On a pu montrer que cette egalisation aboutit
transformer les dialectes en un langage familier, utilise dans une region
plus vaste que celle correspondant aux dialectes. Ce phenomene est surtout
apparu dans le nord de l'Allemagne. Les dialectes qui n' ont pas suivi une
telleegalisation disparaissent en meme temps que les derniers locuteurs. Le
oWestmi.insterlandisch>>, par exemple, un dialecte de l'Allemagne du nord
(Piirainen, 2000) a connu ce phenomene. Des etudes allemandes plus
recentes montrent une accentuation de cette tendance en Suisse alemanique
bien que les conditions historiques y soient differentes, car nous connais-
sons ici une egalisation horizontale du dialecte.

Nous referant a l'introduction de cet exposé, nous pouvons donc affirmer
qu' it ne s'agit pas ici d'une evolution allant dans le sens d'une optimisa-
tion, comme le serait par exemple 1' adaptation permanente d'une langue
un environnement, mais bien de phenomenes d'oscillations, de fluctuations,
de changement linguistique sans orientation precise ni but.

L'enquete de Gilles (1999) sur les dialectes du Luxembourg
«Letzebourgois» a releve des resultats differents des noires. Gilles a montre
que les differents dialectes, qui ne s'egalisent pas avec la langue standar-
disee, convergent tons vers un dialecte unique, tandis qu' en Suisse alema-
nique it y a penetrations mutuelles des dialectes, grace aux variations indi-
viduelles.

Ce resultat s'explique peut etre par la particularite du paysage dialectale
suisse qui reunit depuis toujours un grand nombre de varietes dans un petit
espace. Le caractere individuel des differents dialectes va de pair avec une
localisation geographique des locuteurs, comme 1' a montre Christen
(1998), et it devrait donc etre possible de decrire et d'expliquer ces dia-
lectes en s'appuyant sur les theories de l'apprentissage.

Caracteristiques lexicales: L'evolution lexicale doit etre apprehend&
dans une toute autre perspective.
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Tableau 3

mot standard mot traditionnel groupe test tendance vers

0
-0
g i

ba- -
....... >

a)
^0

0(a.....0

Cs1 ,5,''

11=
=

;:a B

Bonbon 'bonbon' daft, dadfeli 0.93 0.89 n.s. sans

Butter `beurre' angge 0.67 0.17 -
erhalten `recevoir' griege, bikhoo 0.96 0.61

Gansehaut 'chair de
poule'

kammen `peigner'

ganse- / glinslihut

strale

0.37

0.96

0.47

0.89 n.s.

indif.

sans

kauern 's'acroupir ' huure 0.46 0.13 -
kegeln jouer aux quilles' kheegle 0.96 0.59

Kreisel `toupie' suuri, zwirbel 0.39 0.30 n.s. sans

Kiihlschrank 'frigo' yyskhaschte -
Kuss `bailer' schmutz 0.78 0.17

Marienkafer 'bete a bon jesuskhafer(li) -
Dieu'

marmeln `jouer aux boules
de verre'

glugger 1.00 0.94 n.s. sans

Mutter 'mere' mamme 0.42 0.06 -
Onkel:

suffixe unggle 0.92 0.62 -
voyelle unggle 0.93 0.62 -

Papiersack 'sac de papier' gugge 0.88 0.38

pfliicken 'recolter' gi,inne 0.65 0.00 -
Puppe `poupee' ditti 0.42 0.00

rote Rube tetterave
rouge'

raane 0.35 0.09 n.s. sans

Spargel `asperge' spaarse 0.19 0.06 n.s. sans

Stecknadel `epingle' guufe 0.62 0.24

Stube 'salon' stuube 0.85 0.64 n.s.

Vater `pere' bape 0.44 0.06 -
violets 'violet' veielet 0.59 0.24

Test: Fisher's exact; indif. = indifferent, n.s. = non significatif, = peu significatif,
= significatif, = tres significatif

2 0 3

i0
g 3

:a"" V,

sans

+

indif.

+

sans

indif.

sans

+

+

indif.

sans

indif.

+

+

+

+

+

sans

sans

+

+

indif.

+
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Le vocabulaire suisse-allemand traditionnel est dans la plupart des cas
remplace par des mots de la langue standard. Nous avons dans la colonne
de gauche le mot du standard et a sa droite son pendant dialectal.

Les locuteurs se differencient clairement les uns des autres: le groupe des
moins de 20 ans utilise un taux minimal de vocabulaire traditionnel suisse-
allemand, celui des plus de 20 ans, au contraire, utilise un taux eleve de
vocabulaire suisse-allemand. L' adaptation de ces termes est liee a une
integration formelle (morphologique et phonologique), puisque la
phonologie et la morphologie ne semblent pas converger vers la langue
standardisee. L'integration de mots du standard dans les dialectes suisse-
allemands indique une tendance claire que nous pouvons d6signer comme
etant une evolution: Nous avons ici affaire a l'apparition d'une variete
dialectale qui contient moins de variation au niveau lexical, ce qui facilite
la diglossie des locuteurs, tout en marquant l'appartenance geographique.
Le marquage identitaire par le dialecte est assure.

6. Classification finale du changement linguistique a Bale:

La ville possede differentes varietes de dialectes, toutes reconnues et
appreciees comme etant baloises. Tout comme Berne, Bale a toujours
cultive un idiome urbain circonscrit se diffusait peu aux alentours (a la
difference de Zurich jadis). Les changements actuels semblent etre plus ou
moins les memes dans toute la Suisse alemanique: phenomenes de penetra-
tions mutuelles dans la region de Bale, (mais pas seulement a Bale), et for-
mation de varietes marquees par l'empreinte regionale (une regionalisation)

avec toutefois des differences individuelles considerables. Les varietes
urbaines deviennent certes plus heterogenes dans ces circonstances, nean-
moins, les locuteurs les percoivent toujours comme etant du Baseldeutsch
et les jugent positivement.

En Allemagne, des regiolectes font egalement leur apparition, mais ces
regiolectes sont plus vastes et comportent moins de variables. On y observe
des tendances Rees au principe general d'economie linguistique, comme la
lenition, par exemple. L' absence d'une structure dialectale differenciee
dans un espace limite ainsi que l'absence de marques distinctives sont les
conditions prealables a l'apparition de regiolectes.

En Suisse alemanique par contre, ces deux conditions sont reunies: espace
limite et multitude de marques distinctives. C'est pourquoi la Suisse ale-
manique est plus marquee par des solutions fragmentaires la diversite et
des marques lexicalisees dont on ne peut prevoir le developpement ni au
niveau geographique, ni au niveau d'un individu et encore moins au niveau
d'un groupe.

0 r- Q
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Cette situation ne pose pas de probleme particulier si ce n'est que la
linguistique ne dispose que de concepts theoriques connotes negativement
pour decrire cette diversite. Ces concepts soulignent l'absence de certains
phenomenes plutot que de mettre en avant des traits positifs. C'est-h-dire,
l'absence de quelque chose de correct, du raisonnable, du souhaitable,
comme par exemple l'homogeneite dans l'espace, situationnelle,
l'interieur du groupe, chez l'individu.

La regionalisation dialectale en Suisse alemanique est donc bien differente
de celle de l'Allemagne, car les conditions linguistiques y sont beaucoup
plus complexes. Au niveau de la phonologie et de la morphologie, it ne
s'agit que de changements sans direction evolutive precise. Au niveau du
lexique, nous constatons une economie en faveur du standard. Nous ne
pouvons qu'en partie parler d' evolution dans l'acception germanophone
et anglophone du terme.
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La gheada: un phenomene de variation
phonetique, geolinguistique et

socioculturelle du galicien

M. Carmen ALEN GARABATO
Universidade de Santiago de Compostelal

«Gheada», a phonetical feature characteristic of certain areas of Galicia, unknown
in Castilian and Portuguese, consists of the pronunciation of /g/ ([g], [y]) as [h].
This phonetic innovation, very widespread in western Galicia, has been
traditionally stigmatised as a sign of rusticity and lack of culture, thus turning this
phenomenon into a sociolinguistic marker. Absent from both formal speech and the
media, and restricted to lower and working classes, «gheada» has been frequently
used to typify some people (with a ridiculous or even grotesque look) who try to
renounce to their mother tongue (Galician) in favour of the prestigious language
(Castilian). Seventeen yeers after the passing of the Law of Linguistic
Normalization (1983), «gheadao is «in fashion»: a change in representations is
taking place little by little , with advances and regressions. This is evident from its
non-stigmatised presence in a popular Galician television series as well as from its
proud use by many local bands taking part in the «Rock Bray& movement.

II sera question dans ma communication d'un phenomene de variation du
galicien, langue qui, on le sait, partage son origine avec le portugais, mais
qui a vecu, durant la plupart des siecles de son existence et pour des raisons
politiques, a cote du castillan (mais non en rapport d' egalite avec lui),
tournant le dos au portugais. La gheada ou geada est un phenomene de
variation phonetique, geolinguistique et socioculturelle du galicien: un trait
articulatoire caracteristique de certaines zones de la Galice et absent du
castillan et du portugais.

II s'agit de la prononciation du phoneme occlusif ou fricatif velaire sonore
/g/ ([g], [y]) comme /h/ (fricatif pharyngal sourd, et aussi uvulaire sonore,
velaire ou glottal): [amiho], [hato], [alho]... (pour [amiro],[gato], [alyo]...).
Le son de la gheada est different de la j castillane /x/ (fricative, velaire
sourde: mujer, joven), mais dans certaines zones, l' aspiration disparue, it
s'est assimile a ce phoneme. Par ailleurs, it ne faut pas oublier que le
galicien, a part ce phenomene, ne connait pas la j /x/ du castillan: jamon,
mujer (cast.) / xamon, muller (gal) (/5/ et Ai).

1 Facultade de Filoloxia, Avenida de Castelao s/n, E-15705 Santiago de Compostela.

0 4. 0 t.2v
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Il faut aussi signaler parallelement une tendance a l'hypercorrection
appelee gueada qui consiste a prononcer le j /x/ comme /g/ dans les
castillanismes: par ex. Goss pour Jose.

Geographiquement la gheada occupe une bonne partie du territoire galicien
mais pas la totalite, et elle presente differentes realisations (Fernandez Rei,
1981 et 1991).

Il y a plusieurs theories pour expliquer ce phenomene2. On l' a mis en
rapport avec la culture des «castros»3 (vestiges de villages fortifies de la
Galice prehistorique situes normalement sur une colline) (Zamora Vicente,
1952, p. 72, 1986, p. 24; Rabanal, 1958; Fernandez Gonzalez, 1981). Une
these plus populaire, qui a ete theorisee par Pensado Tome (1979 et 1983),
est celle qui pretend que la gheada a ete provoquee par le contact du
galicien avec le castillan4. Finalement, la these qui aujourd'hui semble
avoir le plus de credit est celle qui cherche a expliquer la gheada a partir de
r evolution interne du galicien sans influences externes (Schneider, 1939;
Schroten, 1980; Prieto Alonso, 1980; Santamarina, 1980).

Pour comprendre les representations accordees a ce trait phonetique it faut
rappeler l'histoire du galicien, qui, pour des raisons historiques, apres une
periode medievale de splendeur litteraire et d'usage generalise de la langue
dans toutes les fonctions, quand it n'existait qu'une langue galego-portu-
gaise, commence a perdre du terrain a partir du XVe siècle, en meme temps
que les relations avec le Portugal independant s'interrompent et que le cas-
tillan commence a se generaliser en Galice. Peu a peu le castillan est identi-
fie a la noblesse (galicienne castillanisee ou venue de Castilla surtout) et a
la bourgeoisie (surtout catalane) tandis que le galicien reste la langue des
paysans et perd le statut de langue cultivee (role tenu dorenavant par le
castillan)5 (Marino, 1998).

2 Voir, pour plus d'information, Fernandez Rei, 1991; Freixeiro Mato, 1998; Recalde,
1993.

3 Fond& dans la coincidence du territoire gheadophone avec les endroits oil l'on a trouve
des restes de ces cultures primitives.

4 D'apres cette theorie, les Galiciens quand ils essaient de parler castillan et face a la
difficulte de realiser le son [x], qui n'existe pas en galicien, le prononceraient comme g
(joven > goven), puis lorsqu' ils seraient capables de le prononcer correctement
tomberaient dans un phenomene d'hypercorrection et etendraient la prononciation du [x]
aux mots castillans avec g (luego > luejo...), puis a tous ceux du galicien.

5 La perception que les Portugais avaient du galicien n'etait pas plus favorable: it etait
considers comme un qdesvio rtistico, arcaico e provincial da Norma portuguesa» et
devient une espece de referent negatif, un exemple a ne pas suivre pour le portugais
(Vazquez Corredoira, 1998).
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Le galicien, continua, certes, pendant des siecles et jusqu'a nos jours, a etre
la langue majoritaire de la Galice, mais son prestige a toujours ete mince et
son usage, cantonne aux fonctions basses, associe a Pict& de pauvrete et
d'ignorance. A la suite de la promulgation du Statut d'Autonomie, en 1981,
et de la miss en route, deux ans plus tard, de la Loi de Normalisation
Linguistique, le galicien a peu a peu (re)gagne la dignite et la reconnais-
sance sociale; peu a peu, son usage s'est normalise dans de nombreux do-
maines (meme si, pour quelques-uns encore, le castillan reste hegemo-
nique).

La trajectoire de la gheada est conditionnee par celle du galicien. Cette
innovation phonetique, on l'a vu, tres repandue en Galice, qui semble avoir
ses origines aux Seculos Escuros (XVI-XVIIIe siècle) (Mari 1994), a ete
traditionnellement consider& comme une marque de rusticite et de manque
de culture, jusqu' a etre stigmatisee et devenir un marqueur sociolinguis-
tique (Labov) du galicien parle. Traditionnellement on a considers que
l' apparition de la gheada etait due a l' influence du castillan sur le secteur le
plus illettre des locuteurs galiciens, de la le franc rejet d'une grande partie
des grammairiens du XIXe siècle et de la premiere moitie du XXe. Tout
cela explique le fait que les grands ecrivains de la litterature galicienne du
XIXe (Rosa 11a de Castro, Curros Enriquez et Eduardo Pondal), eleves
pourtant dans de zones gheadophones, ne l'aient jamais utilisee dans leur
ecriture6.

Depuis la fin du XVIIIe siècle les manifestations contraires a cette innova-
tion sont frequentes. Elle sera consider& «un defecto de la gente idiota....
[que] en ninguna gramatica, en ningtin vocabulario pueden [las gheadas]
hallar cabida» (Marcial Valladares, Diccionario Gallego-Castellano,
1884), un «vicio» de las «gentes incultas de la zona costera occidental»
quand Hs parlent castillan (Armando Cotarelo, «El castellano en Galicia»,
BAE, XIV, 1927), un defaut «intolerable en el lenguaje culto» (Couceiro
Freijomil, El idioma gallego, 1935), un «signo de rusticidad e incultura»
qui fait du galicien une langue «desagradable y rustica» (Cant Alvarellos,
oLa geada en Galicia», 1956).

Absente du discours formel ou mediatique et reservee aux gens d' extrac-
tion populaire, la «gheada» a ete largement utilisee dans la litterature
comme stigmate de certains personnages (a allure ridicule, voire grotesque)
voulant abandonner leur langue maternelle (le galicien) au profit de la
langue de prestige (le castillan). Les exemples ne manquent pas; je propose

6 Merne si d'autres traits phone tiques dialectaux trouvaient leur place dans l'ecriture. C'est
le cas du seseo (cabe[sja par cabe[O]a).

4
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d'observer les deux dessins ci-dessous apparus dans la presse galicienne
des annees 1920. Le premier appartient a Castelao7 et montre une femme
d'origine populaire et galegophone qui pretend avoir oublie sa langue
pendant qu'elle «servait» les gens de la ville8. La gheada (jallejo) ainsi que
le mot esquencio (refait sur le galicien esquenceu avec la terminaison du
castillan io) restent un stigmate ineffacable et trahissent ses propres mots.
Le deuxieme, de Vidales Tome9, montre une conversation entre un
militaire et un paysan qui ont partage surement une enfance en galicien'°
(revele par ce xa ' ne... plus'). Deux mots trahissent l'origine galicienne du
soldat, le premier falar (cast. hablar) et le deuxieme et le plus frappant de
nouveau jallejo. Donc la gheada reste un stigmate qui affiche malgre eux
l'origine populaire de ces personnages et les rend ridicules, car ils sont
tomb& dans leur propre piege en voulant renier leur langue et leur pays:
desormais ils n'appartiennent a aucun des deux mondes.

De andar a servir se me esquencio de todo el jallego.
Vaites,vaites.

(Galicia, 3 -IV -1924)

LE logo ti xa non falas galego?
Como voy a falar jallejo, si soy de Murcia.

(El Pueblo Gallego, 1925)

Parallelement la gueada sert aussi de stigmate comme le montre le dessin
ci-dessous de Vidales Tome ou l'on trouve un personnage populaire, un
balayeur, qui essaie de parler castillan mais son discours est plein de

7 Castelao, Escolma. A Coruna: Ed. 0 Castro (col. Os nosos humoristas), 1992, p. 96.

8 En allant servir j'ai oublie tout mon galicien (ojallejoo) / Tiens! Tiens!

9 Vidales Tome. Escolma. A Coruna: Ed. 0 Castro (col. Os nosos humoristas), 1982, p. 66.

10 Alors to ne parles plus galicien / Comment veux-tu que je park galicien si je viens de
Murcia (Capitale de province de l'Andalousie).

11 Op. cit., p. 23.
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marques de son originen: gheada (Jobierno), gueada (Gunta), vulgarismes
(adefensa) et galeguismes (basoura). Donc, de nouveau deux personnages,
dont l' un est thaliste et pule en galicien et l'autre est naïf et grotesque et
essaie de parler castillan, avec toutes les marques de son origin.

Mira, Farruco, nuestra Gunta de adefensa pedira del Jobierno que
autorice el use de basouras mils longas que esta.
iXa, xa; como que diso percisamente esta pendente a salvacian de
Esparta!

(Vida Gallega, 15-VIII-1917)

La gheada a eu aussi ses defenseurs, tres peu nombreux pendant des siecles
mais de plus en plus presents aujourd'hui, en particulier parmi le cercle des
philologues attaches a l'Instituto da Lingua de l'Universite de Santiago de
Compostela, qui ont travaille directement dans l'elaboration des Normes
orthographiques de la langue galicienne. Depuis leurs premiers textes a
visee normative ils ont defendu ce trait phonetique et lui ont attribue un
statut d'embleme identitaire, c'est-h-dire, d'un trait propre au galicien et
qui ne peut pas etre rejete. Deux de ses membres, R. Alvarez et
F. Fernandez Rei13, avaient meme defendu ardemment ce trait dans un
article publie en 1977. Le resultat de ce mouvement de sympathie pour ce
trait phonetique est que l'actuelle norme orthographique du galicien

12 Ecoute, Farruco, notre Comite (Gunta) de defense (adefensa) demandera du
Gouvemement (Jobierno) l'autorisation d'employer des balais plus longs que celui-ci /

Bien stir! comme si le salut de l'Espagne en dependait.

13 Recemment recu membre de la Real Academia Galega (septembre 1999), F. Fernandez
Rei a ete le premier a utiliser dans son discours d'entree gheada et seseo.
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(officialisee en 1983), elaboree par cet Institut, admet pour le grapheme [g]
une prononciation gheadophone optionnelle.

Quant a son usage reel, on a constate recemment une diminution de sa
presence parmi les locuteurs des dernieres generations [comme l'a observe
F. Fernandez Rei a partir de l' analyse d'enregistrements faits dans les
annees 70 (Atlas linguistic° galego) et vingt ans plus tard (Arquivo do
galego oral do ILG)]. Mais, malgre cette perte, la gheada continue a avoir
une vitalite importante, conduisant souvent a la perte de son aspiration, ce
qui l'assimile de plus en plus au j [x] du castillan (Fernandez Rei, 1996).

Cependant, les prejuges contre ce trait parmi les locuteurs de galicien
semblent continuer a exister et a conditionner son utilisation dans des dis-
cours formels. C'est ce qu'a montre M. Recalde dans une enquete realisee
parmi des lyceens: ce trait phonetique est plus present dans les situations
intimes et son utilisation diminue ou it est absent lorsqu'il s'agit d' un dis-
cours formel (Montserrat Recalde, 1993 et 1994).

Il semblerait pourtant que, dix-sept ans apres la mise en oeuvre de la Lei de
Normalizacion Lingaistica (1983), la «gheada» soit aujourd'hui «a la
mode», meme si cela ne signifie pas que les prejuges dont je viens de parler
aient totalement disparus. L'orgueil linguistique recupere en partie pour le
galicien, a contribue a la regeneration de ce trait si longtemps stigmatise.
Depuis des annees, on le trouve, sans etre necessairement porteur de
connotations negatives, represents dans l'ecriture par certains ecrivains ga-
liciens, ou dans la presse galicienne pour connoter l'oralite (Fernandez Rei,
1996), et it est utilise abondamment dans les chansons des groupes gali-
ciens de musique jeune, et aussi a la television ou a la radio.

On est en train d'assister a un changement de representation: les connota-
tions historiquement negatives de ce trait phonetique seraient apres des
annees de stabilite, en cours de mutation.

Une tendance dans ce sens a déjà ete observee par Kabatek: les jeunes etu-
diants qu'il interviewe (entre 1993 et 1994) et qui reconnaissent l'existence
de ce phenomene dans leur dialecte evitent l'utilisation de la gheada, mais
en meme temps ils ont tendance a la valoriser tits positivement. Par ailleurs
ceux qui ne l'ont pas dans leur dialecte disent l'utiliser parfois pour «mar-
quer l'expressivite» ou meme pour s'integrer parmi les locuteurs de leur
contree. Elle est consider& souvent comme une marque d' authenticite
(Kabatek, 2000, pp. 152-156). L'interpretation de ces resultats est pourtant
a prendre avec precaution car tous les jeunes cites pour illustrer ses
affirmations, d'ailleurs interviewes a l'Instituto da Lingua, dont j'ai &P.
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pule, sont etudiants de philologie galego-portugaise, ont donc developpe
une reflexion linguistique prealable et sont susceptibles d'exprimer des atti-
tudes militantes ou voire nationalistes.

Un corpus plus spontane est celui constitue par les chansons des groupes du
mouvement musical appele rock brava et le discours qui les accompagne.
Le brava (mot dialectal qui veut dire: lauve' , `odeur du gibier') est un
mouvement culturel (litteraire et musical surtout) qui s'est developpe en
Galice durant les annees 90. La caracteristique la plus importante de ce
mouvement est, a mon avis, la combinaison de la revendication de la
galeguite la plus authentique avec l'assimilation et l'ostentation du metis-
sage dont la culture galicienne actuelle est composee. Une societe or1 coha-
bitent la tradition et la modernite, la culture rurale transmise de siècle en
siècle et qui a constitue le folklore galicien et la technique la plus moderne,
arrivee souvent a la campagne galicienne sans transition apres l'entree de
l'Espagne dans la CEE.

Le rock brava, manifestation la plus visible et probablement la premiere de
ce mouvement, repond a cette definition. D'un point de vue musical it
reprend les influences des chants traditionnels proprement galiciens
(muitieiras, pandeiradas...) mais aussi des chansons entendues dans les bals
de village (corridos mexicains, pasodobles, etc), sans oublier les rythmes
modernes: punk, ska, ragga-muffin, hardcore... Cette complexite se
manifeste d' un point de vue linguistique: l'authenticite et la tradition sont
representees par l'usage du galicien traditionnel ou dialectal et leur refus,
souvent manifest& de la norme, le metissage par l'usage qu'il font de
differents registres et de differentes langues. La plupart des membres des
groupes brawls avaient autour de 15 ans 14 en 1983, c'est-h-dire qu'ils ont
vecu en pleine adolescence l'officialisation du galicien, les premieres
annees de son enseignement au Lycee, ainsi que le commencement des
emissions de la Radio et de la Television Galiciennes (fevrier et juillet
1985 respectivement). Cela pourrait expliquer le conflit interne qu'ils
vivent (et que vehiculent leurs chansons) entre une langue galicienne dia-
lectale devalorisee attach& a la ruralite et une autre en voie de normalisa-
tion, presentee par l'ecole et les medias comme etant capable d'exprimer
n'importe quel sujet.

Leur utilisation de la gheada ainsi que le discours qu'ils tiennent sur elle
est une preuve du conflit entre les representations historiques accordees
ce trait phonetique et la mutation qui est en train de se produire vers sa
valorisation.

14 Si l'on croit a un article paru dans Suplemento Cultura da Voz de Galicia le 18-4-96.

6::,
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La gheada est sans doute un element cle chez ces groupes (meme s'ils ne
l'utilisent pas tous15), une marque de leur defense de la langue authentique,
celle que l'on park dans leurs villages. Car it ne faut pas oublier que
beaucoup de membres de ces groupes travaillent a la campagne ou dans le
secteur de la peche (mais it y a aussi parmi eux des etudiants) et qu'ils
refletent ce monde rural dans leurs chansons. Pour certains groupes la
gheada est un element qui les caracterise et dont ils sont fiers, elle devient
un symbole de leur refus des normes sociales, comme le montrent ces
citations:

Eu son estudante de Filoloxfa Hispanica- di Alfonso- e observo que non hai unanimidade
cara unha tendencia concreta; ent6n, dalgunha forma rebelome contra iso, e concluo en
que cada quen fale como queira, ges, jotas e o que sexa. (Alfonso de 011o 6 Can, en A
Nosa Terra, 19-8-93)

Parvos, todos, sobre todo 6 intentar homologar un idioma. Eu me enterei de que falaba
con xeada e con seseada cando fun estudiar a Vigo,6s quince anos. Ou sexa que durante
quince anos non o sabfa... A parte de que deberiamos estar orgullosos de tanta
diversidade. (Heredeiros da Crus en El Progreso, 4-5-96)

La gheada est meme presente dans des chansons qui n' hesitent pas a
proclamer la superiorite de la «race» galicienne opprimee, comme l'on peut
voir dans la chanson suivante, qui recite le mythe celte16.

Eu nacfn nunha aldea
un dfa de Abril mentres chovfa,
enraizado na terra [...]
Eu medreiche con orghullo,
co espfritu galego,
eu term a forza do aire,
eu teiio a forza do vento.
Eu funme facendo a idea
de que afnda estamos en gherra
cunhas linguas estranas,
cunha cultura allea.
Quixeron acabar connosco
pero n6s somos gherreiros,

(Ruxe Ruxe)

Mais malgre cette «Ostentation» de la gheada it faut avouer qu'elle n' a pas
perdu ses connotations negatives, meme chez des groupes qui l'utilisent
presque systematiquement comme Heredeiros da Crus. Les exemples ou

15 D'ailleurs, elle n'est pas toujours represent& a l'ecrit.

16 Sentiment d'appartenance a la race celte qui a son origine au XIXe siecle et qui se
maintient consciemment ou inconsciemment jusqu'a nos fours (Barreiro Fernandez, 1986;
TarrIo Varela, 1998, pp. 64-65).
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les groupes bravos reproduisent les prejuges historiques de la gheada sont
nombreux. Elle peut apparaitre comme le stigmate, par exemple:

du cure d'origine galicienne quand it veut parler castillan, dans la
chanson suivante du groupe Heredeiros da Crus
ALABARE
Padre me confieso de todos los pecados,
me confieso que soy malo, soy el mismo diablo
Hijo mio que hiciste para ser tan desjrasiado.
Padre, se lo cuento pero no en castellano.

ou du jeune qui reve de monter dans l'echelle sociale et qui essaie de
changer de langue. C'est le cas de «Son fillo de Jose», du meme
groupe, &rite dans un castillan avec beaucoup d'interferences du
galicien populaire (variete de transition entre les deux langues appelee
parfois «castrapo»), qui textualise un fonctionnement diglossique qui
nait d'un prejuge, d'une representation negative du galicien (langue
assimilee a la pauvrete, a l'ignorance et a la rusticite) oil la gheada
accomplit une fonction principale. Avec cette parodie le groupe
ridiculise ce personnage, figure de transition entre deux mondes
(l'urbain et le rural) et entre deux langues, exclu de tous les deux.
Comme le franchimand du conflit diglossique franco-occitan (Gardy,
1987), it porte les marques de son Oche d'orgueil: interferences
galiciennes dans son lexique (bico, beira, arrecheja-te...) et gheada,
avec deux prononciations: [x] et, comme l'a observe Fernandez Rei
(1996), assourdissement du g justement dans les formes calquees du
castillan: venca, tencas.

Son fillo de Jose
y de mi madre tambien
vivo a beira do mar
y estoy estudiando para cuando sea jrande
Comprare un chale
Comprare un chale
y un coche tambien
!Ostia!
Venca, mujer arrechegha-re a min
Y dame un bico en los labios
No tencas miedo que no hajo clan°
Comprare un chale....
Comprare un chale
Comprare un chale
y un coche tambien
mujer
Te quiero tanto
como la jata al jato
que embriajado estoy de tf
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ay, clue pin-pin
Comprare un chale
Comprare un chale
y un coche. tambien
!Ostia!

La gheada peut devenir aussi une marque detest& et un objet d'auto-odi
(Ninyoles, 1969). Tel est le cas d'une chanson intitulee «Galego en
Madrid», dans le Feito na casa de 0 Caiman do Ho Tea. Le protagoniste
arrive a Madrid et se sent &range. Mais ce qui attire le plus notre attention
c'est que dans une chanson &rite en galicien populaire avec des influences
du castillan et sans gheada (et sans seseo non plus, tour les deux traits
dialectaux de la zone d'origine de ce groupe) on trouve deux mots oil elle
est presente: juapo (beau) et enjominado (gomine), prononces par le
protagoniste lorsqu'il park de son aspect personnel dans la phrase qu'il
adresse a une fille.

GALEGO EN MADRID
Cando cheguei, pensaba que estaban de colia
por mirar todos pra min porque eu non
levaba boina
Quizas se vira, vestido de chulapona
e pasar desapercibido no parque do Retiro
andar perdido pola calle Serrano
levo o can de palleiro cara a carreira de galgos
Despois all que non me deixan competir
i dicen que non me deixan competir
porque dicen que non ten e que Ile falta
«pedigree»
Si, al, si, galego de aqui
si, si, galego de Madrid
Vou cara a sede de banco
para ver se me dan ese cheque en branco
Afiliandome a ese partido

subirei de escalada, serei ministro
Mira nena como estou de juapo
con este uniforme e pelo enjominado
A que si, que non parece verdade
quen diria que eu son Galicia Calidade

A mon avis les quatre derniers vers sont une manifestation de l'auto-odi et
des prejuges face a la gheada comme marque du galicien rural. L'auteur
semble, avec une espece d'humour noir, se moquer du protagoniste qui,
malgre son apparence, ne peut pas dissimuler son origine. Cf. le proverbe
«Le singe est toujours singe, flit-il &guise en prince»: le protagoniste,
malgre ses cheveux gomines et son uniforme continue a etre un paysan
Madrid: la gheada semble en etre la preuve.
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Cette interpretation se confirme si l'on observe le reste des chansons du
disque of l'on trouve deux niveaux de galicien: celui plus ou moins
standard et celui populaire. La gheada n'apparait que dans deux chansons
traditionnelles de theme rural et lexique populaire voire vulgaire. Pour ce
groupe la gheada semble representer le monde rural et primitif, car le sujet
du reste des chansons est tres different.

Je vais commenter encore un autre cas significatif d'utilisation publique de
la gheada et de mutation dans les representations. Il s'agit de la serie
televisuelle galicienne Mamas Vivas dirigee par Anton Reixa, un
personnage aux multiples facettes qui dans les annees 80 avait aussi
introduit la gheada dans les concerts qu'il donnait comme membre du
groupe Os resentidos, tits connu en Galice et aussi dans le reste du
territoire espagnol et qui sans doute a influence le mouvement musical
brava (Fernandez Rei, 1996). Dans cette serie, qui raconte la vie
quotidienne d'un village de pecheurs sur la Costa da Morte, tous les
personnages supposes autochtones utilisent un galicien plus ou moins
standard mais avec seseo et gheada (ainsi que quelques autres traits
dialectaux) tandis que ceux qui ne sont pas du village et qui procedent
souvent de la ville (le juge, le medecin, qui est une femme, l'instituteur)
parlent un galicien depourvu de ces traits. C'est sans doute une
representation assez veridique de la realite meme si, comme l'a observe
F. Fernandez Rei (1996), ce que le spectateur ecoute est la gheada (et aussi
le seseo) urbaine, c'est-à-dire sans aspiration.

Mais ce qui est nouveau dans cette serie est que la gheada ne fonctionne
pas (sauf pour certains personnages specialement pittoresques et folklo-
riques) comme un marqueur socioculturel: l'avocat (pas tres serieux c'est
vrai) fis du «coq» du village parle aussi avec gheada, tout comme madame
le maire, le cure et tous les villageois y compris les enfants a l'ecole. Meme
la protagoniste feminine de la serie, la jolie veuve d'un pecheur, fiancée du
juge, utilise ce trait phonetique.

Cette serie a obtenu un succes inattendu pour une production galicienne,
elle est devenue la serie la plus regard& de la television galicienne depuis
ses premiers episodes'? (diffuses en janvier 1999 et souvent rediffuses).
Actuellement on attend une nouvelle serie d'episodes.

17 La presse galicienne s'est fait l'echo de ce succes. Voir par exemple La Voz de Galicia du
mois de janvier 1999.
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Sans doute la presence de la gheada a la television depuis presque deux ans
va influencer sa perception historiquement negative mais les etudes restent
a faire pour apprecier correctement ce changement de perception.

On l' a vu: la gheada est un phenomene de variation geolinguistique et
socioculturelle du galicien, dont l'usage et la representation dont elle est
l'objet sont en pleine mutation.

D'un point de vue geolinguistique la gheada est en train de voir reduire
son territoire d' usage surtout dans les nouvelles generations comme
consequence de la generalisation d'un modele cultive du galicien pule
propage par l' ecole et diffuse par la radio et la television.

D'un point de vue socioculturel la situation s'est compliquee. La gheada

continue a etre un marqueur sociolinguistique mais la situation actuelle de
la langue galicienne a fait que les fonctionnements diglossiques qu' elle
peut provoquer se sont elargis.

La gheada continue souvent a fonctionner comme un stigmate des gens
d'origine populaire et pas tres cultives quand ils veulent parler la langue de
prestige, le castillan. Mais, comme depuis au moins une dizaine d'annees le
galicien a developpe aussi un modele de prestige, la gheada devient aussi
un marqueur du galicien populaire et dialectal par rapport a un galicien
olight», c' est-à-dire sans traits dialectaux trop evidents et surtout sans
gheada et seseo. L'utilisation de la gheada connote donc une ambiance
traditionnelle, rurale et folklorique.

Toutes ces representations negatives de la gheada, profondement ancrees
dans la societe sont difficiles a modifier. La recuperation du prestige de la
langue galicienne, ainsi que les efforts conscients de certains universitaires
et intellectuels pour plaider son usage et son prestige ont ouvert le chemin a
un changement d'images mais ce sera surement son usage naturel dans les
medias (surtout la television) qui sera seul capable d'y parvenir.
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It is well known that the speech signal conditions of emission can result in
influences on the speaker, leading to dramatic changes on her or his speech
productions. However, most of the studies performed on the speaking styles restrict
their observations on very contrasted situations and compare the so-called
spontaneous speech (collected during an ordinary conversation) to the laboratory
speech (produced without any communication intention). In this paper, Spanish
productions of a single speaker were analysed. Three situations with gradual
involvement of the speaker in the communication process have been studied by
means of a new methodology for the assessment of the system's degree of
organization in each speaking style, as initiated by previous analysis of
Frenchspeaking subjects.

1. Introduction

Fortement influencee par la dynamique epistemologique d'une linguistique
de la langue, la phonetique experimentale s'est, des ses origines, appliquee
a decrire les proprietes acoustiques des sons du langage comme si ces
derniers etaient des objets stables aux proprietes immuables. Cette quete
vouee a l'echec s'est rapidement heurtee a une evidence empirique:
l'irreproductibilite des sons de parole, qui se traduit par l' impossibilite,
meme pour un locuteur expert, de produire de maniere repetee exactement
le meme phenomene acoustique au moyen de ses organes phonateurs.

Les descriptions phonetiques que fournissent les manuels doivent des Tors
etre considerees comme autant d'images canoniques des phenomenes
sonores susceptibles d'être produits par les locuteurs d'une langue
determinee plutot que comme des descriptions physiques exactes. Leur
verite est, au mieux, statistique, et it faut accepter que le reel, soumis a la

1 Departement de Communication Par lee, 18, place du Parc, B-7000 Mons.

2 Departamento de Filologia Espanyola, 08193)3elaterra, Barcelona, Espaiia.
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variabilite, caracteristique de tous les comportements humains, s'en ecarte
parfois notablement.

Il serait abusif, cependant, de considerer comme erratiques et totalement
impredictibles les phenomenes impliques, dont nombre de determinants, en
particulier articulatoires, ont, de fait, ete identifies. Si certaines de leurs
sources de variation d'ordre mecanique ont ainsi ete decrites, it reste
s'interroger sur le role que d'autres variables, aux effets relevant d' une
etiologie morns directe, peuvent jouer dans cc domaine. De ce point de vue,
la perception, par le locuteur, des caracteristiques de la situation de
communication, ainsi que ses intentions illocutoires, et plus generalement,
toutes les strategies developpees par l' enonciateur pour s'adapter au
contexte communicatif, sont d'un grand interest pour le linguiste.

L'etude des styles de parole constitue une maniere d'aborder ce question-
nement, dans la mesure on elle cherche a mettre en rapport des types dis-
cursifs specifiques avec des structures de variabilite acoustique deter-
minees.

Neanmoins, etant donne la complexite des phenomenes a l' etude, une
simple approche descriptive des observations acoustiques est insuffisante,
et le developpement de procedures quantitatives adaptees est indispensable.
C'est dans cet esprit que sont merles les travaux que nous rapportons ici.

La presente contribution est a situer dans le cadre des recherches entre-
prises, depuis plusieurs annees, en collaboration entre les laboratoires de
phonetique des universites de Barcelone (UAB) et de Mons (UMH).
Celles-ci se caracterisent par une focalisation sur les repercussions, dans le
signal de parole, des caracteristiques situationnelles des contextes
d' enonciation.

A la faveur des differentes etudes flees dans le cadre de cette collaboration,
les productions de locuteurs natifs de differentes langues romanes ont ete
etudiees (le francais: [Poc92] et [Hue00], l'espagnol: [Har92], le catalan:
[B1e93], l'italien: [Har95] et le portugais: [De197]).

L' ensemble de ces. recherches ont confirme l' existence de differences
objectives entre les productions obtenues sous l'effet des differents styles
de parole. Les recherches susmentionnees ont tente de cerner les specifi-
cites de ces variations, et y sont parvenues par le biais de differentes
strategies de quantification.

Dans le present texte, nous nous efforcerons de passer en revue ces dif-
ferentes &marches en nous attardant plus particulierement sur un nouvel
outil conceptuel, l'indice (I) recemment mis au point [Hue00]. Les
procedures de traitement seront illustrees au depart des analyses vocales

ri 1.7

4 1..w.
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d'enregistrements originaux en langue espagnole recueillis aupres d'un
locuteur hispanophone natif, originaire d'Amerique Centrale.

2. Le phenomene

Les figures 1 et 2 donnent une bonne illustration des phenomenes sur
lesquels portent les etudes envisagees. En effet, la figure 1 montre le
graphe des frequences formantiques obtenues a la faveur de l' analyse de
voyelles de notre locuteur ayant, sur requete, procede a la lecture d'une
liste de mots hors de tout contexte communicationnel. La figure 2 montre,
en contraste, les memes voyelles isolees des memes mots extraits, cette
fois, des productions du meme locuteur a la faveur d'une conversation
spontanee.

Un simple coup d' veil aux deux figures convainc immediatement de
l' existence de differences entre les deux styles de parole. Ce constat
syncretique ne peut cependant demeurer impressionniste et it importe de le
rationaliser en se dotant des instruments permettant d'en operer une analyse
objectivee.
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Figure 1: Nuages formes par les voyelles dans le plan biformantique F,/F, en parole
de laboratoire.
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Figure 2: Nuages formes par les voyelles dans le plan biformantique F,/F2 en parole
spontanee.

3. La centralisation

Une maniere d' apprehender les variations observees consiste a les
considerer sous l' angle d'un phenomene par ailleurs bien connu: la
centralisation. Celui-ci peut etre considers de differents points de vue. On
peut le voir comme le resultat d'une tendance des voyelles a se neutraliser,
et a adopter un timbre proche de celui qui caracterise la voyelle neutre
theorique [Fan64], sous l'effet d'un relachement general des contraintes
articulatoires. On peut egalement le considerer comme le resultat cumulatif
de l'effet des phenomenes coarticulatoires. Nous nous bornons ici a adopter
une position purement descriptive cherchant a estimer dans quelle mesure
les voyelles produites dans differents styles se caracterisent par des valeurs
les rapprochant plus ou moins du centre de l'espace formantique. La figure
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3 illustre cette demarche, en montrant les moyennes des nuages de points
relatifs a la parole spontanee et a la parole de laboratoire.
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Figure 3: Valeurs moyennes des frequences des deux premiers formants (F, et F2) de
chaque ensemble de voyelles pour les deux situations de communication: la parole
spontanee et la parole de laboratoire.

Cet objectif peut etre atteint au moyen d'une metrique de centralisation.
L'indice delta (8) [Har92] repond a ce souhait. II se base sur le principe que
toute voyelle realisee dans un style determine peut etre localisee dans le
plan biformantique F,/F2. A condition qu'on se dote d'un centre, la distance
euclidienne entre celui-ci et le point voyelle correspondant a une realisation
dans un style peut etre aisement calculee. Si deux styles sont compares l'un
a l'autre, pour une voyelle determinee correspondant a un environnement
phonetique specifique, on peut obtenir une distance au centre relative au
premier style et une distance au centre relative au deuxieme style. A leur
tour, les deux distances peuvent etre comparees. C'est tits exactement le
principe de l'indice 8, qui, pour une paire inter-style de realisations
vocaliques, opere la difference entre la distance euclidienne obtenue en
parole de laboratoire et la distance euclidienne obtenue en parole
spontanee.

L'indice 8 est nul en l' absence de centralisation. Par contre, it est positif si
la realisation en parole spontanee est plus proche du centre que la
realisation en parole de laboratoire ne l'est. Si ce calcul est appliqué a un
ensemble de voyelles, on peut calculer un 8 moyen pour chaque categorie
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phonologique. La figure 4 en fournit une illustration qui montre les
moyennes des indices S obtenus pour notre locuteur s'exprimant milt& en
parole spontanee tantot en parole de laboratoire.

En outre, comme, pour chaque paire inter-style de voyelles, S est obtenu
par difference, on peut poser l'hypothese nulle d'un S nul et la tester au
moyen de procedures inferentielles banales telles que le test t de Student
pour echantillons appareilles ou toute procedure equivalente (par exemple,
le test de Wilcoxon). On obtient alors, pour chaque categorie phonologique,
une information relative au caractere plus ou moins significatif de la
centralisation observee. Dans la figure 4, les asterisques indiquent ainsi les
S significatifs au taux de .05 .

200,00-

100,00-

0,00-

-100,00

* *

1

/i/ /e/ /a/ /o/ /u/
Categorie vocalique

Figure 4: Moyennes de l'indice 8 pour les 5 categories vocaliques
produites par le locuteur. Les * indiquent les 8 significatifs a a = .05 .

4. Centralisation et eloignement de la peripherie
Si l'indice S presente quelque interet, it est egalement entache de limita-
tions. La plus evidente est relative au choix du centre. Si, theoriquement, la
modelisation du tractus vocal au repos par un tube de section uniforme de
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17.5 cm de long [Fan64] presente un inter& certain, intuitivement on ne
peut manquer d'être insatisfait par un modele qui ne tiendrait pas compte
des differences inter-individuelles. Ce choix apparait certes comme une
metaphore conceptuelle interessante, mail certainement pas comme une
reference universelle, parfaitement adapt& a tout locuteur. En outre, le ca-
ractere massif d'une modelisation qui ignore les differences inter-indivi-
duelles ne s'assortit que malaisement au caractere microscopique des
evaluations intra-sujets qui font l'objet de la recherche.

La resolution optimale de ce probleme n'est certes pas aisee. On pourrait
l'envisager au travers de tentatives de modelisation a base articulatoire
recourant a des techniques d'imagerie medicale. D'autres procedures,
moins invasives, peuvent user de diverses formes d'etalonnage du sujet,
notamment par application de diverses techniques de résumé statistique
des productions tres diversifiees [Poc91].

Neanmoins, si ces approches respectent bien l'idee d'une migration des
nuages vocaliques en parole spontanee, elles postulent que cette migration
est convergente. Or, des donnees telles que celles presentees a la figure 3
mettent en doute l'idee que c'est vers un point unique que s'operent les
&placements de nuages de points. On y observe en effet que si eloigne-
ment de la peripherie it y a bien, celui-ci ne se caracterise pas necessaire-
ment par une convergence en un point.

Les trajectoires que forment les droites passant par des moyennes inter-
styles ne se coupent pas en un point unique, loin seen faut (cf. figure 5).

Plutot que de centralisation, it vaudrait mieux parler de deperipherisation,
quelque barbare que puisse apparaitre ce neologisme. Diverses tentatives
de modelisation ont ete appliquees a cette notion, notamment par recours
une modelisation vectorielle des trajectoires des nuages de points [De197].

5. Accroissement de la variabilite

5.1 Une approche locale

Pour interessantes que soient ces observations, elles ne peuvent cependant
tenir compte d'un autre aspect du phenomene a l'etude. Un regard
retrospectif sur les figures 1 et 2 montre que si globalement la variabilite du
systeme decroit en parole spontanee (les points se repartissent sur une
surface plus recluite du plan F1/F2), au contraire, elle s'accrott si on ne
prend en consideration que les realisations relevant d'une categorie
phonologique determinee. Les figures 6 et 7 montrent ainsi la croissance
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surfacique du nuage de points correspondant a la realisation de [e] au
passage du style de laboratoire au style spontane.
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Figure 5: Deplacements des centres de gravite des nuages vocaliques de la situation de parole
de laboratoire A celle de parole spontanee.
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Ces observations ont ete modelisees par calcul des ecarts-types en F, et en
F2 des distributions des frequences formantiques et comparaison des &arts-
types les uns aux autres de style a style. Comme le suggere le tableau 1, on
peut ainsi montrer que les ecarts-types, tant en F, qu'en F2, ont tendance
etre plus grands en parole spontanee qu'en parole de laboratoire.

F, F2

Laboratoire Spontane Laboratoire Spontane

i 31.82 40.41 175.80 216.11

e 32.23 52.78 99.91 174.45

a 86.48 74.61 76.24 102.33

o 44.94 42.68 132.49 157.13

u 35.85 42.35 143.59 127.74

Tableau 1: Ecarts types de F, et F2 en parole de laboratoire et en parole spontanee.
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5.2 Approches globales

Les observations relevant de la centralisation, combines a celles relatives a
l'accroissement de la variabilite intra-nuage donnent du phenomene
l'etude une caracterisation plus ample. Si, en parole spontanee, le systeme,
dans son ensemble, &croft en variabilite mais dans ses parties s'accroit en
variabilite, les frontieres entre nuages ne peuvent etre que plus floues en
parole spontanee; le systeme ne peut etre que moins organise. C'est
cependant par observation parcellaire que cette conclusion peut etre
degagee a la lumiere des speculations quantitatives sur la centralisation
d'une part et l'accroissement surfacique des nuages vocaliques d'autre part.
Le systeme c'est clair apparait plus entropique en parole spontanee
qu'en parole de laboratoire, mais manque d'une mesure synthetique de
cette entropie.

Dans diverses recherches precedemment citees, une procedure quantitative
basee sur l'analyse discriminante a pu fournir les premices d'une telle eva-
luation. A cet effet, pour chacun des styles de parole, les frequences for-
mantiques de chacune des voyelles sont considerees comme les variables
permettant l'etablissement de fonctions discriminantes. L'appartenance aux
categories vocaliques est consider& comme variable a priori et, une fois
obtenues les fonctions discriminantes, une simulation de Cache de recon-
naissance est operee pour chacune des voyelles mesurees. Pour chaque
voyelle, la categoric vocalique a posteriori peut 'etre soit identique soit
differente de la categorie reelle (a priori). Dans ce cas, l'identification est
correcte; dans l'autre, elle est incorrecte. La combinaison de l'ensemble des
decisions ainsi prises peut fournir un pourcentage global d'identification
correcte.

Si ce pourcentage est important, c'est que, sur base de la seule information
contenue dans les frequences formantiques, it est possible d'identifier les
voyelles. Si ce pourcentage est peu important, c'est au contraire que
1' information a base acoustique est insuffisante pour identifier la categorie
vocalique. Dans un systeme caracterise par un haut degre d'organisation,
les frontieres inter-nuages sont bien marquees et l'identification est des lors
frequemment correcte. Au contraire, dans un systeme tres desorganise, it
existe d' importants taux de recouvrement entre nuages et le pourcentage
d' identification correcte est donc mediocre.

Le pourcentage global d' identification correcte peut ainsi etre utilise
certes de maniere quelque peu detournee comme un indice du degre

d'organisation du systeme. Le tableau 2 montre les matrices de confusion
obtenues, pour notre locuteur, en parole spontanee et en parole de labora-
toire et indique que les pourcentages globaux d'identification correcte sont,

,r)
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pour la parole spontanee de 83.3% et pour la parole de laboratoire de
95.3%.

Voy.

Beetle
Voyelle predite (%)

hi /e/ /a/ /o/ /u/

/i/ 93.1 6.9 - - -

/e/ 100 - - -

/a/ - 6.7 93.3 - -

/o/ - - 90.0 10.0

/u/ - - 100

Parole de laboratoire:

95.3% de reconnaissance correcte

Voy.

Re ale
Voyelle predite (%)

/i/ /e/ /a/ /o/ /u/

/i/ 93.3 6.7 - - -

/e/ 3.3 73.3 13.3 6.7 3.3

/a/ - 20.0 76.7 3.3 -

/o/ - 3.3 - 83.3 13.3

/u/ - - - 10.0 90.0

Parole spontanee:

83.3% de reconnaissance correcte

Tableau 2: Matrices de confusion obtenues en parole spontanee et en parole de laboratoire.

N
X 500,00-.-0.

AA
AL AAA

600,00-

700,00 -1
2500,00 2000,00 1500,00 1000,00

F2 (Hz)

Figure 6: Nuage dans le plan biformantique F1/F, correspondant au [e] pour la parole de
laboratoire.
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IL.

AA
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600,00

700,001
2500,00

AA

AL

I I
2000,00
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1500,00 1000,00

Figure 7: Nuage dans le plan biformantique F,/F2 correspondant au [e] pour la
parole spontanee.

5.3 Une mesure de desorganisation

Le pourcentage de reconnaissance derive de l' analyse discriminante a ete
utilise dans plusieurs de nos recherches. Malgre ses limitations concep-
tuelles, it s'est avere apte a etablir de maniere satisfaisante les relations
entre styles de parole caracterises par des degres de desorganisation
variables.

Neanmoins, la figure 8 illustre ses limites. Dans l'experience consideree,
inspiree de [Hue00], trois styles de parole ont ete pris en consideration. Le
premier et le second consistent en la reproduction des styles spontane et
laboratoire precedemment utilises. Le troisieme met en scene un locuteur
produisant, dans une situation comparable a celle de la parole de
laboratoire, une liste de mots isoles. Le locuteur a pour consigne de les
faire comprendre a un comparse, presente comme interlocuteur eloigne,
avec qui it entretient des communications (volontairement bruitees) par le
biais d'un casque et d'un micro. Les mots faisant l'objet de l'etude sont
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mélanges avec des distracteurs. L'interlocuteur n'intervient que pour faire
clarifier la production des mots-cibles.

Ainsi que l'indique la figure 8, le pourcentage de reconnaissance correcte
relatif a la parole spontanee est tres differencie des deux autres.
Neanmoins, ces deux autres pourcentages sont tres voisins l'un de l'autre;
suffisamment pour que l'on doute du fait que ces deux conditions
d'enonciation produisent, en fait, des styles de parole differents.

50 60 70 80 90 % reconnaissance
I I I I correcte

A4

1Parole Parole
Spontan6e de laboratoire Parole

avec intervenant

Figure 8: Pourcentage de reconnaissance correcte pour les trois situations de communication.

5.4 L'indice

Comme explique plus haut, les pourcentages de reconnaissance obtenus par
le biais de l'analyse discriminante ne permettent pas de differencier de
maniere saillante les donnees vocales recueillies a la faveur de situations de
communication bien contrastees. De plus, cette technique (simulation d'une
tache de reconnaissance automatique sur base de fonctions discriminantes
derivees des valeurs formantiques) ne donne finalement qu'une information
indirecte et assez grossiere sur la variabilite a l'etude.

En vue de pallier ces &faits, une nouvelle procedure, inspiree de l'analyse
de variance, a ete mise au point. Celle-ci se base sur retablissement d'une
analogie entre d'une part, l' &art (en analyse de variance) d'une valeur

donnee ou moyenne a la moyenne de reference et, d'autre part, la
distance euclidienne (pour nos voyelles) entre un point dans le plan FI1F2

voyelle ou centre de gravite d'un nuage vocalique et le centre de gravite
de reference. Le but est de quantifier, au moyen d'un indice que nous
denommerons 4), et qui s'inspire de la statistique F de Fisher-Snedecor, le
rapport de la variabilite inter-nuage a la variabilite intra-nuage.

La figure 9 presente schematiquement les differents concepts qui vont etre
exposés et qui entrent dans la conceptualisation de l'indice 4):

toute production de voyelle est localisee dans le plan F,/F2 par un
point j de coordonnees (F, (j), F2(j)). L'indice j varie de 1 a Nk au sein
du nuage k.
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toutes les productions appartenant a une meme categorie vocalique k
forment un nuage de points dont le centre de gravite (G(k)) de
coordonnees (F1(k), F2(k)) peut etre aisement calcule en considerant la
moyenne des F1(j) et la moyenne des F2(j) de tous les points formant le
nuage k j Nk). L' indice k varie de 1 a c (ou c est nombre de
categories vocaliques propres a chaque langue).

tous les nuages (ou encore tous les points les constituant) forment un
ensemble dont le centre de gravite (GT,) de coordonnees (F1, F2) est
calcule en considerant la moyenne des F1(j) , tous nuages confondus et
la moyenne des F2(j), tous nuages confondus j N).

Fl
(Hz)

2000,00 1500,00 1000,00 500,00

El

lo/

F2 (Hz)

Figure 9: Elements conceptuels aidant a la definition de l'indice (IL

Le calcul de cet indice (1:1, demande la determination de deux ensembles de
distances:

des distances intra-nuage (dintra) definies pour chaque point d'un nuage
k comme &ant la distance euclidienne entre ce point j et le centre de
gravite du nuage k (G(k)) auquel it appartient:

dintraW=[ (F 1 COF (k))2+(F2WF2(k)) 21
in

avec F1(k) la moyenne des F,(j) de tous les points formant le nuage k
et F2(k) la moyenne des F2(j) de tous les points formant le nuage k.

0
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des distances inter-nuage ((linter) definies pour chaque nuage k comme
etant la distance euclidienne entre le centre de gravite de ce nuage k et
celui de l'ensemble des nuages de points (GT.):

dinter(k)= [ (F (k)-Fi)2+(F2(k)-F2)2]m

avec F1 la moyenne des Fi(j), tous nuages confondus et F2 la moyenne
des F2(j), tous nuages confondus.

Ces distances etant considerees comme des &arts, nous pouvons calculer
des `sommes de cants d'ecarts' (SCE):

C Nk
SCEintra= Edintra(i)

k=lj=1
et SCEinter = i[Nk *dinter(01

avec leur nombre de degres de liberte respectifs:

Lintra = N c et Linter = c

Enfin, nous pouvons calculer l'indice 4) pour chacune de nos situations de
communication:

= CMinter

CMintra

oil les cures moyens (CM) sont obtenus en divisant les SCE par le nombre
de degres de liberte correspondant:

SCEintra
CMintra

Lintra
et CMinter

Linter

SCEinter

Appliquee aux memes donnees que celles presentees a la figure 8, cette
procedure fournit, pour chaque situation de communication, des valeurs de
l'indice pointees sur la figure 10.

Au vu de ces resultats, it apparait que peut etre opere le meme classement
des situations de production que celui qui avait emane du traitement a base
d' analyse discriminante. Ainsi que le montre la figure 10 et par
comparaison avec la figure 8, la repartition des valeurs obtenues de 4) sur le
domaine de definition de la variable est cependant plus reguliere que celle
des pourcentages de reconnaissance. En effet, si ces derniers montrent une
nette difference entre la parole spontanee et les trois autres styles de parole,
ils se singularisent par une concentration importante de ces trois valeurs
autour de celle de la parole de laboratoire.
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5000 10000 15000 20000 Indice
I I I

Parole i Parole
spontanee de laboratoire

1Parole
avec intervenant

Figure 10: Valeurs de l'indice 4) pour les trois situations de communication presentees A la figure
8.

La figure 11 resume ces constatations en montrant bien que la projection en
ordonnee (pourcentage de reconnaissance) des points representant les
situations de communication ne fait apparaitre que deux lieux sur l' axe,
alors que la projection en abscisse en revele trois. La mesure operee par le
biais de l'indice (1) s'avere donc plus valide que celle derivant de l'analyse
discriminante, puisqu'elle &gage trois groupes de valeurs, chacun
correspondant a une situation de production de parole.

c.)

cc
90,00

O
80,00

70,00s
C

a 60,00

laboratoire

spontane

intervenant

1

5000,00 10000,00 15000,00 20000,00

Indice

Figure 11: Pourcentage de reconnaissance correcte obtenu par l'analyse discrimi-
nante en fonction de l'indice 4) pour les trois situations de communication dans

lesquelles a ete place le locuteur.
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6. Conclusions

Les recherches relatees ici montrent l'interet de tentatives successives
visant a developper des procedures quantitatives aptes a rendre compte le
plus pleinement possible de phenomenes specifiques.

El les soulignent egalement l'importance de la reflexion associee au deve-
loppement des instruments mathematiques. Plus qu'une simple speculation
technique, celle-ci pousse en effet a la recherche d'une precision concep-
tuelle renforcee et engage a un examen critique d'idees conventionnelles,
telles celle de centralisation.

Enfin, l'ensemble de l'entreprise merle a la confirmation empirique de
differences objectives entre styles de parole d'une maniere globalement
inductive. Celle-ci doit, bien evidemment etre completee d'une speculation
conceptuelle a caractere theorisant et susceptible de produire, au depart
d'une demarche a caractere deductif, les observations operees au moyen
d'investigations du type de celles presentees dans cet article.
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Maturation syntaxique chez
le jeune enfant (9-36 mois)

Continuite ou rupture?

Gabrielle KONOPCZYNSKI
Universite de Franche -Comtei

This paper deals with an important question in the area of developmental
psycholinguistics. It studies the conditions for a presyntactic utterance to become a
«canonical sentence» or, better, «canonical utternance» at the stage of the two-
words combinations.

Two main points are highlighted:

How a prelinguistic utterance, nearly without words, between 9-12 months, can
nevertheless have a linguistic modality

How this utterance becomes a syntactic-semantic-prosodic unit when lexicon is
being acquired. The focus is put on the importance of prosody and on the
relations between the different parameters to create the first grammatical
networks.

Evidence is taken from spontaneous speech recordings of a large population of
children both typical and atypical for their language development; auditive,
acoustical, and linguistic analyses were carried out on these data.

[Mots cies: acquisition du langage, syntaxe emergente, developpement
prosodique, combinaison de deux mots, phrase canonique, variation]

Introduction

«Variation is everywhere»: ce titre d'un recent colloque (septembre 2000)
tenu a Colchester, qui pourrait resumer le contenu de ces journees,
s' applique particulierement bien au domaine qui va etre aborde ici, celui du
langage emergent. En effet, s'il y a variation et heterogeneite dans le
langage adulte, qui est somme toute un langage acheve permettant de
communiquer avec des unites et des regles relativement semblables dans
une communaute linguistique donnee, le langage emergent, par definition
meme, se cherche, vise une cible, certes peu homogene, mais qui semble
exister dans notre conscience linguistique. La variation et l'heterogeneite y
sont donc particulierement fortes. Un exemple parmi d'autres servira a le

1 Laboratoire de Phon6tique, E.LA.DI., LaSELDI, Faculte des lettres et sciences humaines,
30, rue Megevand, F-25030 Besancon cedex.



252 Maturation syntaxique chez le jeune enfant (9-36 mois)

montrer: celui de la mise en place de ce qu'il est convenu d'appeler «la
phrase canonique», c'est-A-dire la premiere combinaison de deux elements
lexicaux par l'enfant, dans la periode qui suit le mot isole. Cette production
sera appelee «enonce canonique», car la notion de phrase est a rejeter pour
l' oral (Charolles et al., 2000) chez l'adulte, et encore plus dans le langage
emergent ou elle est particulierement inadequate; elle ne saurait en aucun
cas recouvrir la «phrase» de l'adulte, unite grammaticale de l'ordre de
l'ecrit, obeissant a des contraintes specifiques, ni etre jugee en fonction du
critere de grammaticalite s'appliquant au langage adulte oral, comme le
font trop de travaux tombant ainsi dans le piege de l'adultocentrisme.

La periode des enonces a deux termes occupe une place privilegiee dans la
litterature pedolinguistique (bilan in Konopczynski, 1998): elle est en effet
une etape particulierement importante a etudier du point de vue de la
syntaxe emergente. Dans le developpement de l' enfant, elle apparait
generalement entre 16 et 24 mois, et c'est lA le premier indice de
variabilite, car si tous les enfants a developpement langagier «typique»
suivent a peu pros la meme chronologie dans les acquisitions, l' age de ces
acquisitions est sujet a forte variabilite inter-individuelle, comme l'ont déjà
montre de nombreux travaux. Ce point sur la variabilite «age» ne sera pas
developpe, mais il fallait le rappeler pour memoire.

Dans cette etude sera examine le role des parametres prosodiques lors du
passage de l'enonce presyntaxique a l'enonce canonique car cet aspect est
generalement oublie, seul l'ordre des mots etant pris en compte par la
majorite des pedolinguistes.

Le systeme enfantin fonctionne selon des regles qui lui sont propres, for-
mant un ensemble coherent, dont il convient de decouvrir le fonctionne-
ment specifique. Tache d'autant plus ardue que ce systeme, en evolution
constante, passe, comme chez l'apprenant d'une L2, par divers stades
«d'interlangueo de plus en plus complexes pour atteindre progressivement
la cible adulte. C'est la une seconde importante source de variation intra- et
interindividuelle.

Cette etude tentera donc de montrer les changements progressifs des
competences et des performances du bebe, lors de sa toute premiere entrée
(9 A 36 mois) dans la syntaxe, avec en arriere-plan continuel la question
suivante: y-a-t-il continuite ou rupture d'une phase a l'autre? Trois ques-
tions d'ordre general se posent:

a) comment un &lona prelinguistique, dans la periode 9-15 mois, ou
l' enfant ne dispose pas encore de lexique, peut-il malgre tout
convoyer une modalite linguistique, ce qui constitue les premices
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d'une grammaire emergente? Ce point ne sera qu'un rappel, car déjà
exposé dans des publications anterieures;

b) comment, lors de l'explosion du lexique, cet &lona primitif evolue en
une «unite semantico-syntactico-prosodique» (USSP) possedant le
statut d'enonce canonique et quelles conditions doivent etre reunies
pour arriver a ce but. Les sequences d'elements verbaux combines de
diverses fawns ont déjà fait l'objet de diverses etudes depuis
l'elaboration des grammaires pivot dans les annees 1960 (Braine,
1963; Brown & Bellugi, 1964; Brown & Fraser, 1964). Ces enonces,
appeles «formes transitionnelles» representent un phenomene bien
document& meme au niveau des comparaisons interlangues (Parole
n° 7/8, 1998); mais, que ce soit dans les recherches menses dans le
cadre de la grammaire generative, ou des nouvelles phonologies, et
meme dans les etudes recentes qui se veulent integratives, c'est-A-dire
prenant en compte l'interaction des diverses composantes langagieres
(Langue Francaise, 1998) le role des parametres prosodiques est
presque systematiquement oublie;

c) enfin, troisieme point qui sera developpe en association avec le se-
cond: dans ces premiers enonces canoniques, quelle est la chose
essentielle? L'ordre des mots ou la prosodie qui grammaticalise
l'enonce? Seront mises en evidence quelques relations qu'entre-
tiennent les parametres prosodiques entre eux pour creer les premiers
reseaux grammaticaux de la langue, et les strategies diversifiees uti-
lisees par les enfants pour atteindre une cible commune.

Apres un bref etat des lieux sur la grammaire emergente, it sera fait un
rapide résumé des capacites linguistiques du bebe encore infans, c'est-A-
dire sans parole, mais qui exprime diverses modalites linguistiques par le
biais de la prosodie (et aussi du gestuel, dont nous ne tiendrons pas compte
ici, mais qui commence a etre etudie systematiquement (Jouanjean-
L'Antoene, 1982; Bruner, 1983; Morford & Goldin-Meadow, 1992; articles
de Jouanjean-L'Antoene, ainsi que Garitte & Jouanjean-L'Antoene in
Parole, 1998). La section suivante concernera les questions que posent les
enonces a deux elements et leurs caracteristiques syntaxico-intonatives
ainsi que les diverses reponses, souvent contradictoires, qui leur ont ete
apportees. La derniere partie posera des jalons pour des elements de
discussion.
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1. Le probleme des grammaires emergentes dans
la litterature: quelques rappels theoriques

Jusqu'a tits recemment, dans les etudes sur l'acquisition du langage,
certaines periodes, telle la periode charniere entre 9 et 15 mois ont ete
presque totalement oubliees sous le pretexte errone ( Konopczynski, 1986,
1990) qu'il s'agit d'une periode pre-linguistique of le bebe ne fait pas
encore montre de potentialites adultes; d'autres periodes ont au contraire
interesse les linguistes depuis longtemps. Ainsi le stade des premiers mots,
la mise en place du lexique et les combinaisons de deux mots considerees
comme &ant les premieres ebauches de phrases ont fait couler beaucoup
d'encre, surtout dans les annees 1960 a 1978. Dans l'espace attribue ici,
citer l'ensemble des travaux serait une gageure. Rappelons en outre qu'ils
sont presque tous consacres aux langues anglaise et russe (bilans in
Greenfield & Smith, 1976). Ces recherches ont contribue a mettre sur pied
la theorie dite des grammaires pivot, tres fortement critiquee d'ailleurs car
elle pose de nombreux problemes signal& in Konopczynski, 1998. Devant
l'echec des grammaires pivots, les chercheurs tournerent leurs efforts vers
des enonces plus longs, avec l'hypothese, fort discutable, qu'a ce stade le
langage de l'enfant est suffisamment semblable a celui de l'adulte pour
pouvoir etre analyse avec les memes techniques. D'oU des travaux axes sur
les regularites grammaticales, avec deux types d'exclusions:

a) celle des enonces dits agrammaticaux (en fonction de la norme
adulte), pourtant les plus significatifs pour decouvrir les indices de
developpement;

b) rejet des parametres extra-linguistiques, notamment situationnels.
N'oublions pas que la pragmatique n'etait pas encore pass& par la,
surtout en France! La recherche des relations entre les mots dans une
sequence a partir du modele de la grammaire generative (Mc Neill,
1970) aboutit certes a une grammaire enfantine interessante en soi,
mais presentant deux faiblesses majeures: a) elle s'avere trop puis-
sante car elle permet de generer des phrases plus complexes que celles
dont l'enfant est capable, b) elle ne peut arriver a expliquer les dif-
ferences individuelles. Enfin, une carence essentielle est a relever:
dans l' etude des relations entre les elements constitutifs d'une
sequence, les chercheurs de ce groupe n'ont guere pense a examiner
les caracteristiques prosodiques des enonces pour interpreter les
pseudo-enonces. Par ailleurs, dans une langue telle que le francais ou
1' ordre des mots est plus contraint que dans une langue a flexion, la
relation ordre des mots / prosodie est-elle de meme type chez l'enfant
que chez l'adulte?
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Connaissant l'usage linguistique que le bebe fait de l'ensemble des pa-
rametres prosodiques depuis age de 9 mois, it nous a semble indispen-
sable de proposer une autre theorie, celle de orintonologie developpemen-
tale interactive» (I.D.I) (Konopczynski, 1986, 1990, 1991, 1998; Vinter,
1994) pour rendre compte de la prosodo-syntaxe des premiers pseudo-
enonces canoniques, de leur heterogeneite et de leur evolution ulterieure.

De toutes ces constatations est née une seconde serie de questions de
recherche:

a) comment l'enonce prelinguistique evolue-t-il en quelques mois pour
former une qunite» possedant le statut d'enonce oral canonique?

b) faut-il que soient reunies des conditions semantiques, lexicales,
syntaxiques et prosodiques pour arriver a ce but? Ne seront traitees ici
que les conditions prosodiques;

c) quelles en sont les manifestations concretes sur le plan de la parole?

Le programme de recherches empiriques (mene dans le cadre de
l'ethnomethodologie), sur lequel mon groupe travaille depuis quelques
annees (Konopczynski, 1991, 1994, 1998; Konopczynski & Vinter, 1995)
precise ici pour repondre a ces questions concerne les productions
spontanees de divers enfants frangais: bebes a developpement linguistique
typique, suivis longitudinalement entre 12 et 36 mois et enfants a risque
biologique ou social ou presentant diverses pathologies langagieres.
L' apport des donnees du langage retarde ou deviant est important; la
desorganisation pathologique peut simuler pour nous la methode
experimentale; elle presente de ce fait un interet methodologique et
heuristique (Vinter et al., 1997). En outre, les deviances et les retards
montrent des phases souvent si rapides dans le developpement typique que
leur saisie est difficile. Mais it va de soi que ces deux aspects, dont nous
avons besoin pour notre etude, ne representent pas les liens les plus
importants entre typique / pathologique.

2. Structuration prosodique et modalites linguistiques
dans la periode prelinguistique: quelques certitudes

A partir de divers travaux anterieurs portant sur la periode charniere de 8 a
24 mois (Konopczynski, 1986, 1990, 1991), un modele developpemental
d'acquisition de la structuration prosodique du frangais, nomme
Intonologie Developpementale Interactive a ete propose (Konopczynski,
1998). II montre entre autres que la structuration temporelle du francais,
avec un rapport syllabes finales / syllabes non finales (SF/SNF) compris
chez l'adulte entre 1.5 minimum et 2 (ce qui signifie que les SF sont deux

4
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fois plus longues que les SNF) se met en place tits tot, vers 13/14 mois
environ. Curieusement, cette acquisition montre peu de variabilite inter-
individuelle chez l'enfant francais developpant normalement son langage,
et ce quel que soit le stade de developpement lexical auquel it est arrive; les
travaux font apparaitre qu'il est present autant chez les bebes qui sont
encore au stade du protolangage que chez ceux qui ont déjà un index
lexical relativement eleve. Ainsi, une etude des droites de regression
conelant la variable age avec la variable duree syllabique des SNF chez 14
de nos sujets donne r = 0.763 (valeur minimale significative ou vms: = +/-
0.63). De meme , la correlation entre SF/SNF pour les memes sujets donne
r = 0.648 (S). Rappelons que plus r s'approche de 0, meilleure est la
correlation entre 2 variables. Ces chiffres indiquent une variabilite inter-
locuteur reduite. Le lecteur notera que nous sommes pour le moment a
contre-courant de tout ce qui a ete dit a cette rencontre et dans notre propre
introduction! En revanche, le comportement des SF prises isolement est
beaucoup plus erratique, avec des fortes variations intra- et inter-locuteurs.
Ainsi, le sujet SK, qui affiche une diminution reguliere de ses SNF, a du
mal a controler la duree de ses SF qui est fluctuante pendant quelques mois,
avec une valeur de r = 0.106, non significative. Nous avons explique ce
phenomene anterieurement (1990) par le fait que l'allongement final (AF)
n'est pas quelque chose d'inne, meme s'il est relativement repandu dans la
nature; it faut l'acquerir, et, comme toute acquisition, elle se fait par des
successions de reussites/erreurs, et par l'utilisation de strategies diversifiees
selon les locuteurs. Quand 20 sujets sont pris en compte, la variabilite
devient totale, comme le prouve un r = 0.005 (pour plus de details, cf.
Konopczynski, 1991). Cette acquisition de l'AF est tout aussi robuste,
quoique plus tardive, chez les enfants a risque (grands prematures dont
environ la moitie ne l'a pas encore mis en place a 14 mois, mais l' aura
acquis a 90% a 24 mois (Konopczynski et al., 1995) et encore plus tardive-
ment chez ceux qui souffrent de diverses pathologies langagieres (sourds:
Vinter, 1992, 1994; dysphasiques: Chalumeau, 1994).

Les etudes de notre groupe de recherche montrent que la mise en place (ou
1' absence) de cette structuration rythmique, du moins en francais, est un des
indices les plus fiables pour predire le developpement ulterieur d'un
langage oral comprehensible (Bacri, 1984; Konopczynski & Vinter, 1995).

Acquerir la structuration temporelle de sa langue maternelle est une des
toutes premieres manifestations de l' acquisition de mises en relations au
niveau langagier. Mais nous en sommes encore au stade du non referentiel,
de l'infragrammatical. Quel est le statut des elements mis en relation?
S' agit-il de proto-mots ou de oproto-mots prosodiques» qui, selon la



Gabrielle KONOPCZYNSKI 257

definition de tous les phoneticiens actuels, sont, en francais, une suite
d'unites lexicales caracterisee par une seule proeminence terminale? Ces
dernieres peuvent etre soit une globalite non analysee, soit une suite de
plusieurs termes qui representent de veritables unites lexicales pour
l'enfant, non identifiables par l'adulte en tant que telles, mais pourtant
interpretables en situation par ce meme adulte, grace notamment aux autres
parametres prosodiques (melodie, intensite, caracteristiques vocales,
Konopczynski, 1986, 1991) et gestuels.

L' etude de ces autres parametres prosodiques, notamment celle de la hau-
teur de la voix et de la melodie (Konopczynski, 1986, 1991, 1994) a montre
que l' enfant se sert, exclusivement en situation d' interaction avec un
adulte, d'une voix rang& dans une zone mediane et surtout de melodies
bien typees, presentant des parametres recurrents (forme, frequence
fondamentale initiale, finale, moyenne, registre general employe, intensite)
pour des enonces auxquels l'adulte attribue une modalite linguistique
precise, telle que appel, interrogation, ordre, assertion. Precisons que
l'interpretation en termes de modalites linguistiques est dorm& tant par
l'adulte present dans l' interaction, qui dispose d' informations
contextuelles, que par des auditeurs exterieurs n'ayant aucune connaissance
de la situation (enregistrements audio). Or l'attribution d'une modalite a un
&once depourvu de couche verbale releve d'un processus d'interpretation
linguistique qui repose exclusivement sur les seuls traits prosodiques. On
peut donc en conclure que le bebe sait, des 9 mois, se servir de l'ensemble
des parametres prosodiques pour faire passer des messages n'ayant certes
pas encore de contenu referentiel, mais déjà porteurs d'une modalite
linguistique precise. En fait, infans» de 9 mois possede déjà cinq des dix
intonemes de base du francais decrits par Delattre (1966)! Il a mis en place
des moules prosodiques, des prototypes, avec voix, rythme et intonation
adequats, globalement signifiants, qui sont les structures d'accueil pour le
lexique en voie d'emergence. Une etude plus recente de Bassano et al.
(1994) sur un seul sujet (14-30) mois confirme nos conclusions de 1986.

L'honnetete intellectuelle nous oblige a dire qu'A epoque ou nous avons
commence nos recherches (1975) une grande carence existait dans l'etude
de la prosodie enfantine, et notre but etait surtout de detecter d'eventuels
invariants qui confirmeraient notre hypothese d'acquisition precoce de
structures prosodiques signifiantes. Nous avions certes trouve des varia-
tions, que nous avions expliquees a l' epoque en termes de creativite de la
part de l'enfant, qui n'imite pas simplement le modele, mais qui cree ses
propres patrons. Nous retravaillons actuellement sur ces variations et sur
nos premieres hypotheses explicatives.
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Apres la mise en place des moules, les enonces inarticules ou quasi et
non referentiels se transforment progressivement en enonces de mieux en
mieux identifiables. Le «mot», utilise d'abord seul et en fonction des
contraintes situationnelles, va devenir signe. Une etape cognitive et lan-
gagiere importante est franchie; elle ne fait pas l'objet de cette contribution.
Rappelons cependant que ces nouvelles unites sont a considerer comme des
actes de langage a part entiere, porteurs d'illocution, mais encore actes lin-
guistiques primaires.

Une troisieme serie de questions se pose a la fin de cette periode prelin-
guistique. El les sont de deux ordres:

a) qu'en sera-t-il de la variabilite dans les &apes suivantes? Le fait de
viser une cible precise reduira-t-il la variabilite, ou au contraire,
l'heterogeneite du modele adulte sera-t-elle accentuee dans la parole
enfantine, qui se cherche?

b) la seconde question n'est plus d'ordre descriptif, mais theorique: y-a-t-
il rupture dans l'evolution langagiere, avec nouveau depart sur des
bases de type phonologique (Locke, 1983), ou au contraire continuite
avec utilisation des elements acquis precedemment, comme le pensent
actuellement la majorite des chercheurs?

3. Periode linguistique: assemblage de deux mots

3.1 De (trop) nombreuses questions

Quand le lexique de l'enfant s'accroit de maniere spectaculaire vers 18-24
mois et que des juxtapositions de deux elements s'installent, plusieurs
questions se posent. Tous les enfants vont-ils proceder de la meme facon?
Vont-ils jouer les uns sur l'ordre des mots pour exprimer les relations entre
les elements, les autres sur la prosodie? Quel usage l'enfant fait-il
maintenant des moules prototypiques de la prosodie mis en place durant la
periode precedente? Le passage du mot unique a l'enonce minimal de deux
elements se fait-il par &apes successives? Si &apes it y a, quelles sont leurs
caracteristiques? Existe-t-il un premier stade dans lequel les elements
juxtaposes resteraient des unites isolees, non integrees dans un patron
d'ensemble ou sont-ils immediatement une veritable combinaison?

3.2 Des reponses contradictoires

Les reponses sont diverses et contradictoires. Certains optent pour la pre-
miere hypothese et pensent que les premieres sequences seraient consti-
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tuees de deux elements independants mais en chaine gardant chacun sa
propre enveloppe prosodique et separes par une petite pause. C'est le cas de
Bloom (1973), Dore (1975) et de la plupart des auteurs des annees 1970 qui
parlent de «chained successive single words».

Plus recemment, des chercheurs, tels que Cresti & Moneglia (1995) ou
Carubbi & D'Odorico (1998) parlent «d'articulation informative» car
l'assemblage de deux elements apporte des informations nouvelles et leur
chainage permet, de par la proximite de deux elements, de changer le sens
global d'une production (Veneziano, 1999).

On pourrait resumer cette serie de positions de la facon suivante: l' enfant
produit d'abord une premiere unite lexicale (UL 1) avec intonation
terminale (IT) et AF + pause (notee #) puis une seconde unite lexicale UL2
(avec egalement AF et intonation terminale), ces deux unites tonales
gardant leur independance fonctionnelle tout en contribuant a un nouveau
semantisme. Cette hypothese peut se reformuler de la facon suivante:

(i) ULi(AF+ IT) + # + UL2(AF+IT) + # = 2 UL

soit 1+1=2

On peut aussi penser aussi que, des les premieres juxtapositions de mots,
l'enfant est capable d'emettre directement un enonce canonique, meme si
celui-ci est encore minimal puisque reduit a deux constituants. Il prend soit
la forme d'un pseudo-enonce exprimant par exemple des relations
d'appartenance (auto papa = la voiture de papa) ou un rapport
theme / theme (papa est parti en auto), etc., soit celle d'un veritable &once
canonique (papa mange) qui peut lui-meme exprimer diverses modalites
(assertion, question, injonction) selon l'intonation dont it est affecte et que
l'enfant sait utiliser a bon escient depuis plusieurs mois. Les deux
constituants ne seraient donc plus simplement en position parataxique, mais
en combinaison intime, anis avec une prosodie adequate des le depart pour
constituer cet &Lona minimal qui represente une seule unite tonale, une
unite syntaxico-semantico-prosodique (USSP), que l' on peut reformuler,
selon le modele (i) de la facon suivante:

(ii) ULi + UL2 (AF+IT) + # = 1USSP

soit 1 +1 = 1

Cette seconde formule montre qu'en intonosyntaxe, it existe de bizarres
relations mathematiques oil 1 + 1. = 1! (formule propos& dans
Konopczynski, 1986, mais non demontree).

Il conviendrait ici de preciser les quatre conditions (d'ordre semantique,
enonciatif, generatif (occurrence et productivite), et prosodique) qui
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doivent etre respectees pour qu'une production puisse etre consider&
comme un enonce oral canonique, car le recours a une «definition
intuitive» n'est plus de mise. Nous nous limiterons aujourd'hui au critere
d'ordre prosodique. Celui-ci demande qu'un enonce soit separe des autres
par une pause, mais que ses deux termes soient enchaines et lies par une
seule courbe intonative, adequate pour la modalite a exprimer. Si les deux
elements d'une sequence sont chacun affectes d'une intonation de type
terminal, it ne pourra pas s'agir d'un enonce unique, mais bien de la
juxtaposition de deux elements isoles. Dore et al. (1976) signalaient déjà
cette condition primordiale, helas trop souvent oubliee.

3.2.1 L'introuvable etape intermediaire

De nombreuses analyses instrumentales effectuees entre 1986 et 1990 sur
les toutes premieres combinaisons de sujets entre 14 et 17 mois ont
confirme l'hypothese (ii) , a savoir 1+1= 1. Nous n'avions pas trouve, pour
la vingtaine d'enfants francais examines, trace d'une ou de plusieurs &apes
intermediaires, pas plus que n'en trouverent d'autres auteurs, pour des
langues tres diverses, tels que le hongrois (Kassai, 1979), l'anglais
(Branigan, 1979; Duchan & Oliva, 1979), l'italien (Carubbi & D'Odorico,
1998). Tout au plus des &apes intermediaires pourraient-elle etre le simple
fait de strategies d'acquisition individuelles. Certes, les conclusions sur une
langue dorm& ne peuvent 'etre transposees directement a une autre,
chacune ayant ses specificites prosodiques; neanmoins, elles apportaient de
l' eau a notre moulin. Un certain nombre de faits militaient donc en faveur
de l'hypothese du passage rapide du mot unique a la juxtaposition
parataxique, etape breve, puis a l'enonce canonique, sans &apes inter-
mediaires dignes d'interet. Mais un point précis peut etre a l'origine de ce
resultat: les locuteurs enfants enregistres etaient tous de «bons parleurs»
(issus de milieux socio-culturels favorises), sujets appeles holistiques ou
expresssifs ou productifs (Lieven & Pine, 1993). En outre, ces conclusions
s'opposaient a l'hypothese en vigueur dans les annees 1975/80, a savoir
qu'il existerait plusieurs &apes intermediaires entre deux mots gardant
chacun son individualite, et l'USSP propos& ci-dessus.

3.2.2. Des indices de l'existence d'etapes intermediaires?

3.2.2.1. L'apport des etudes de langages atypiques

L'analyse des productions d'enfants dysphasiques nous a fait reconsiderer
notre position anterieure. La these de Chalumeau (1994), un des rares
travaux faisant appel a des techniques instrumentales et des mesures
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precises, s'interesse a de jeunes dysphasiques, suivis longitudinalement.
Dans son etude des enonces a deux termes, l'auteur note que ces derniers
sont generalement separes par de longues pauses et affect& chacun d'un
patron prosodique independant, de type terminal. Ainsi, Victor, 5 ans,
produit un &lona signifiant «(je ne) sais pas» avec ton plat sur chaque
terme, pause longue entre les deux termes et manque d' AF. De meme,
Prune 6;1 ans dit un enonce signifiant «Do(ro)thee (a) chant& oa tous les
parametres prosodiques (pause extra-longue, courbe melodique, durees)
empechent les deux termes de s'integrer dans un ensemble formant
«phrase». Un autre enfant, Dany, 5 ans, prononce plusieurs fois [pel] #
[dan] , avec ton plat sur les deux elements d'egale longueur separes par une
tres longue pause. L'orthophoniste, qui tente toujours d'interpreter les
enonces des enfants dans un but therapeutique, propose divers sens, mais
Dany ne se satisfait pas de son interpretation, et finalement it emet sa
production dans un seul souffle, sans pause, avec la forme adequate
ascendante / descendante pour une enonciative, et des durees syllabiques
raisonnables (pEL = 250ms + dan = 750ms.) L"orthophoniste interprete
immediatement comme «oui, to t'appelles Dan». Chalumeau releve chez
tous les enfants ces &apes: mots totalement isoles, mots se succedant,
chacun avec une intonation terminale et des pauses d'une telle duree que
l'on ne peut relier les termes entre eux. Puis la pause se raccourcit et
disparait, des courbes melodiques continues, a deux directions apparais-
sent; les deux termes forment alors une seule sequence. Chalumeau note
que l'enfant dysphasique ne peut parvenir a progresser qu'une fois cette
premiere condition de mise en relation etablie. Ces &apes dans lesquelles
les dysphasiques restent longtemps ont permis d'examiner avec un regard
nouveau les interrogations initiales.

3.2.2.2. Nouvelles recherches

Une dizaine d'annees apres les affirmations du groupe de Bloom, une
recherche sur le hongrois, peu citee, rouvrait le &bat. Fonagy (1984),
analysant instrumentalement les diremes de ses deux enfants (20 et 24
mois), montre que les «couples d'enonces primitifs» se transforment en
constituants d'un &once complexe. Certaines productions sont certes
constituees de ce qu'il appelle «deux enonces gardant une certaine
independance l'un vis-a-vis de l'autre», mais au cours de la meme séance
(notre soulignement)

les deux enonces se sont progressivement rapproches et ont fini par fusionner. (...) ils se
transforment en theme et propos, et preconisent des rapports syntaxiques tels que les
syntagmes predicat-objet, predicat-adverbe, etc. (1984, p. 517).
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Actuellement, note point de vue s'est nuance; it s'est approche de celui de
Fonagy (1984), suite a l' analyse instrumentale d'un vaste corpus fourni par
l'INSERM (publications de Le Normand, 1986 et suivantes, et details
methodologiques in Konopczynski, 1998). Quoique specifique, it est
particulierement revelateur. II provient en effet de 52 enfants francais de
milieux socioculturels diversifies, anciens grands prematures de faible
poids de naissance, enregistres a 2 ans d'age reel, (soit a 24 +/- 2 mois
d'age chronologique). Its sont compares a des enfants nes a terme et
apparies. Comme nous l'avons souligne dans l'Introduction, le recours a
des cas a risque a une valeur methodologique indeniable; certains de ces
enfants prematures ont en effet un developpement situe dans les intervalles
de confiance d'enfants nes a terme apparies au cas par cas, d'autres
semblent en avance: ainsi 18 enfants depassent la moyenne des enfants
controles pour l'indice de richesse de Vocabulaire (VOC) et onze d'entre
eux presentent une Longueur Moyenne d'Enonce (LME, calculee en mots)
comprise entre 1.6 et 1.9, depassant donc la LME moyenne (1.6) d'enfants
nes a terme etablie par Le Normand et al. (1995), d'autres encore
presentent de legers retards, et certains des retards plus importants, sans
qu'aucun d'entre eux puisse etre considers comme etant atteint d' une
pathologie langagiere aux ages ou ils ont ete examines (2 ans et 3 ans 1/2;
le suivi se continue a 5 et 7 ans). Dans cet echantillon, tous les cas de
handicaps moteurs ou intellectuels ont ete exclus. Ces sujets peuvent donc
etre compares a des enfants se situant a des stapes tits rapprochees de leur
developpement linguistique. Sur les 52 sujets, nous avons retenu actuelle-
ment deux sous-groupes extremes pour deux raisons: Hs representent bien
la variabilite dans l'acquisition et ils offrent un echantillon qui simule une
diachronie. Le sous-groupe dit «fort» comprend les vingt-deux enfants qui
presentent les meilleures performances langagieres, tant du point de vue de
la LME, reflet de la maturite syntaxique que de la richesse lexicale (VOC =
nombre de mots differents durant une seance2) (Bardot, 1996;
Konopczynski, 1998); le sous groupe dit «faible» est constitue d'un en-
semble de onze enfants se situant a l'autre extremite de l'echelle des
performances langagieres comme en temoignent l'utilisation majoritaire de
mots isoles ainsi que les chiffres du tableau 1. Les differences sont
statistiquement significatives, tant pour la LME que pour l'indice de
Vocabulaire. Seul le groupe fort sera pris en compte ici.

2 Une seance dure 20 minutes; elle consiste en une situation de jeu avec materiel
standardise (Le Normand, 1986).
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Cohorte des 52 Sous groupe Sous groupe Cohorte d'enfants
prematures «fort>) «faibleo nes terme apparies

LME moyenne: 1.3 1.5 1.2 1.6

extremes (1.27 a 1.9) (1.08 a 1.26) (1.1 a 2.8)

VOC. moyen: 44 70 34 47
extremes (31-129) (18-61) (19-150)

Tableau I: Performances langagieres comparees
enfants prematures / enfants controles

(Resultats foumis par Le Normand et al., 1995)

Le groupe <dodo a fourni un total de 3.354 enonces, dont 1.427 enonces
deux elements et plus. Apres exclusion de divers enonces qui sont
discutables (enonces mixtes, formes figees, proto-formes d'article + nom,
etc.) 1.184 enonces ont ete analyses. Seuls sont pris en compte ici les 588
enonces a deux elements lexicaux. Un &art important est a noter entre le
nombre total d'enonces et le nombre d'enonces differents: la plupart des
enfants repetent le meme &once au cours d'une séance. Ce pourrait etre un
artefact de la situation, mais Fonagy (1984), qui enregistrait ses propres
enfants en milieu familial, en situation totalement spontanee, et Veneziano
et al. (1990) qui etudient des interactions spontanees mere/enfant, relevent
le meme phenomene. Il s'agit tits probablement d' un processus d'appro-
priation lexico-semantique, avec repetition du meme geste moteur, jusqu' a
atteinte de la cible visee. Une analyse distributionnelle des combinaisons de
deux elements a permis de relever les divers types de combinaisons, l'ordre
des elements combines et leur frequence d'occurrence (tableau 2).

Verbe + Adverbe = 100 Interjection + Adverbe = 29
Verbe + Nom = 76 Pronom + Verbe = 28
Nom + Nom = 44 Preposition + Nom = 27
Adverbe + Nom = 41 I + Nom = 25
Adverbe + Adverbe = 30 Verbe + Verbe = 22

(auxiliaire + verbe a ete comptabilise dans ce groupe)

Tableau 2: Analyse distributionnelle des combinaisons de deux elements

Les autres combinaisons, y compris nom (sujet) + verbe, inferieures a 13
occurrence, ne sont pas prises en compte bien qu'elles puissent etre
interessantes pour &teeter des indices d'evolution chez un sujet particulier.
On aura note que notre classification se fonde pour le moment sur les
criteres de la grammaire traditionnelle que nous ne considerons pas comme
les meilleurs pour traiter de la grammaire enfantine, meme si ces categories
representent en fin de compte la cible a atteindre.
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L'etude du tableau 2 permet des a present, meme en se fondant sur la seule
analyse de constituants, sans encore faire intervenir le role de la prosodie,
de confirmer que les notions de classe pivot et de classe ouverte (Braine,
1963) ne se justifient nullement, comme l'ont déjà demontre Bloom (1970),
Brown (1973) pour ne citer que les ouvrages-phares. L'analyse du tableau
2 revele en outre trois faits importants:

a) elle permet de rappeler que le niveau langagier d'un enfant n'est pas
categorisable strictement en termes d'etapes: stade du mot unique, des
deux mots, des trois mots, etc. Au meme age, tous les enfants ne sont
pas au meme stade de developpement langagier, ce qui est un
phenomene bien connu; mais surtout, a moment donne de l'evolution,
plusieurs stades coexistent: un passé revolu it y a peu, un present
complexe contenant déjà un futur tout proche se chevauchent et
brouillent en quelque sorte l'ordre chronologique. Ainsi, le sujet 23 a
une L.M.E. de 1.8, 101 mots differents et 335 enonces, dont une large
part de mots isoles (146), une part quasi egale d'enonces a deux (75)
et a trois mots (62) et dep. 27 combinaisons plus longues. En
revanche, le sujet 21, meme age que le sujet 23, entre a peine dans le
stade des juxtapositions (seulement 12 enonces a 2 elements);

b) it semble exister uh rapport entre l'indice de maturite syntaxique,
revele par la LME et l'indice de richesse lexicale, ce qui a ete
confirme par d'autres etudes (cf bilan in Bassano, 1999), mais it n'est
pas net chez tous les sujets; certains d'entre eux commencent a mon-
trer une legere dissociation lexico-syntaxique qui va s'accroitre avec
l'age (Le Normand et al., 1995);

c) en revanche, une correlation beaucoup plus nette apparait entre le
nombre d'enonces differents et la richesse lexicale. Mais ces points
relevent d' une autre etude.

L'analyse prosodique est consacree essentiellement aux enonces apparem-
ment identiques sur le plan formel, et notamment identiques quant a l'ordre
des mots et a leur categorie, mais differencies par la prosodie, leur donnant
ainsi une modalite et un sens differents. Ainsi, chien mechant prononce
avec intonation continue montante et voix aigue, en se tournant vers le
partenaire adulte, est de toute evidence une question, transformee dans les
enonces suivants en assertives prenant diverses formes: emis sans pause,
leur intonation peut etre soit descendante, soit en cloche. Enfin, dans chien
# mechant et mechant # chien avec pause et intonation ascendante ou
descendante suivie d'un plateau au point d'arrivee de la courbe melodique
et intensite plus forte que dans les enonces precedents, chien prend une
valeur de vocatif. Interpreter ces enonces comme des repetitions parait

r m$
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donc une erreur; ils sont de nature differente (autres exemples in
Konopczynski, 1998). L'enfant se sert des oppositions intonatives (et pro-
bablement de la gestualite, que nous n'avons pas pu etudier) avec un ren-
dement maximal, car it ne dispose pas encore ni d' un lexique suffisamment
large, ni de formulations syntaxiques diversifiees, alors que chez l'adulte
cet emploi d' intonations oppositives se limite quasiment aux interrogatives
non marquees grammaticalement (il pleut / it pleut?).

Meme dans les enonces assertifs, seule la prosodie actualise l'enonce en lui
donnant un sens. C'est ainsi qu'elle permet d'interpreter le maman voiture
assertif, sans pause entre les deux elements soit comme une relation sujet
(maman) I objet (voiture) soit comme une relation d'appartenance la
voiture de maman).

Notre analyse intonative a permis jusqu'a present de &gager deux
comportements majoritaires: chez certains enfants it y a trace d'etape(s)
intermediaire(s), chez d'autres pas; d'autres encore presentent, lors d'une
'name séance de 30 minutes, touter les possibilites, signe de variations
intra-locuteur importantes. Souvent, les combinaisons de deux mots,
quoiqu'affectees d'une enveloppe prosodique unique, &endue sur tout
l'ensemble, presentent une ebauche d'inflexion (melodie flottante) de la
courbe a la fin du premier element lexical que nous appellerons finale
provisoire. Cette melodie flottante semblerait indiquer une survivance de
deux anciens contours terminaux independants l' un de l'autre, dont les
exemples suivants montrent trois &apes: dans assis poussette (iii), les deux
elements sont quasi independants; a preuve la forte descente de Fo sur la
fin de assis et la remontee sur pou; mais l'enonce est anis sans trace de
pause ni d' allongement intermediaire. Tombe bonhomme (iv) est affecte
d'une enveloppe unique et seule la finale definitive est allongee, mais
l'ebauche de flottement est encore presente; enfin, tous les elements
prosodiques de assis dodo (v) montrent un &once dans lequel les deux
616ments sont en totale interrelation, avec la courbe en forme de cloche
culminant a la fin du premier mot. On voit en revanche que l'ordre des
mots n'est guere contraint [cf. tombe bonhomme, ex. (iv)].
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73

exemple (iii)

264

[ a si pu set] = assis poussette

exemple (iv)

tier

350 310
3 yo

T
[ a be m) m = tombe bonbomme

exemple (v)

X / /720

V

7

[a si do do] = assis dodo
Figure 1: courbes melodiques des alone& 6 [asipuset] = assis poussette; 7 [abemonom] =
tombe bonhomme; 8 [asidodo] = assis dodo

NB: Ces enonces sont prononces par le meme enfant, lors de la meme séance.

4 LI
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D'apres les donnees de Carubbi & D'Odorico (1998), it semble en aller de
meme en italien. A l'etape de 200 mots, les exemples suivants: porto pane
= (je) porte pain et cappello togli = chapeau (je) enleve le montrent.

Le tableau 2 fait apparaitre 76 occurrences presentant l'ordre verbe-sujet,
alors que l'ordre sujet-verbe est cinq fois inferieur. C' est bien la
structuration prosodique et non l'ordre des constituants de l' &once qui se
revele etre, a cet age, un bon indice de l'entree dans la syntaxe. Il
conviendra ensuite d'etudier quand et comment l'ordre canonique des mots
du francais se met en place.

Ces realisations sont-elles le fait de contraintes de type psycholinguistique
(maturite cognitive de l' enfant) ou de contraintes de programmation au
niveau de l'acte de parole (impossibilite a cet age de programmer a la fois
la prosodie et l'ordre des mots, ou le niveau segmental, par exemple) et
donc d'un passage obligatoire pour tout locuteur ou encore de simples
strategies individuelles qui semblent devenir de plus en plus nombreuses
avec l'accroissement de la LME? L'etat actuel de nos recherches ne permet
pas encore de repondre sur ce point. La comparaison des performances de
nombreux enfants s'avere necessaire. Constatons cependant que, comme
pour la structuration temporelle, l'heterogeneite n'est guere presente dans
les premiers enonces canoniques. Peut-etre ne peut-il avoir variabilite
quand peu d' elements existent? Celle-ci s'installerait progressivement,
avec l'accroissement en nombre des unites.

4. Discussion

Il semblerait que les enfants holistiques passent directement de la juxtapo-
sition parataxique a la mise en relation d' elements, d'autres ont des stra-
tegies variees, d'autres encore, souvent les plus lents pour le demarrage
langagier, presentent systematiquement des &apes intermediaires, plus ou
moins discernables et de duree variable. Une de ces phases intermediaires,
importante, est le moment ou deux unites lexicales sont clairement lies par
la courbe intonative globale, et participent donc du meme enonce qui
acquiert un sens nouveau: it y a rapprochement conceptuel des deux cons-
tituants et probablement changement de relations semantiques des deux
termes, et ce, quel que soft leur ordre. Au niveau cognitif, cette perfor-
mance rend compte du fait que l' enfant est maintenant capable de pro-
grammer simultanement les parties d'un tout, ce qui entraine une reduction
du temps mis pour les exprimer. Cependant, la relation structurelle entre les
parties de ce tout reste quelque peu floue, temoin cette melodie flottante
citee plus haut, qui montre complementarite plutot que forte integration.
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L'enfant entrerait donc dans le sens graduellement, les deux composantes
de l'enonce unique etant dans une complementarite prosodique qui serait le
reflet de leur complementarite syntaxique et semantique. II affine peu a peu
le semantisme de son message et commence a mettre en place des catego-
ries grammaticales differenciees, chaque terme pouvant assurer, selon la
prosodie dont it est affecte, une fonction specifique.

Mais ce phenomene est-il le reflet d' &apes successives? Chez l'enfant
dysphasique, peut-etre. Chez l'enfant a developpement typique ne s'agirait-
il pas plutot de reorganisations? On connait les reorganisations du systeme
perceptif du bebe, qui de super-discriminateur des la naissance (bilan des
capacites perceptives du bebe in Kuhl, 1987, et dans les travaux de
Bertoncini), est progressivement conditionne par la langue de son environ-
nement et, des 12 mois, perd ses fines capacites de discrimination en
mettant en place le crible phonologique de sa langue maternelle que pour-
tant it ne pule pas encore. Le modele d' assimilation perceptive ou PAM de
C. Best (1995) (Merit en detail ce phenomene. Nos propres travaux au ni-
veau de la production ont mis en evidence la reorganisation des parametres
temporels et melodiques. Le meme processus de reorganisation semble etre
a l' oeuvre lors de la mise en place de l'enonce canonique.

L'hypothese de l'existence de periodes distinctes qui marqueraient chez
l'enfant des conceptualisations differentes sur la fawn d'exprimer le sens
par le biais du langage semble donc discutable; celle d'un processus
d'affinement et de restructuration est d'autant plus satisfaisante que, a par-
tir du moment of l'enfant relie deux signes par le biais de la prosodie, le
recours a la situation pragmatique ne s'avere generalement plus aussi in-
dispensable. L'enonce dans lequel existent maintenant des relations fortes
peut se comprendre «tel qu'en lui-meme» (a preuve, les auditeurs ecou-
taient des cassettes audio) et peut se &gager partiellement des contin-
gences Rees a une situation concrete, du moins pour un certain nombre
d'enonces. Une distanciation par rapport au vecu devient possible, preuve
que des processus cognitifs, discernables lors de l'apparition chez l'enfant
de la fonction semiotique, sont maintenant clairement mis en oeuvre. Il
n' en reste pas moins, que, comme dans le discours adulte, lors d'enonces
plus complexes, qui demanderaient une explication que l'enfant est encore
incapable de donner, c'est la relation au geste, au contexte qui permet
d'inferer la signification voulue par l'enfant.

La mise en place de la premiere syntaxe est donc bien le resultat
d' acquisitions graduelles et de reorganisations; un tel processus presente en
outre l'avantage d'être en coherence avec le developpement anterieur pour
lequel la demonstration a ete faite des 1986 de la continuite dans les



Gabrielle KONOPCZYNSKI 269

acquisitions prosodiques precoces de la periode charniere; cette continuite
n'apparait pas de fawn evidente, car elle n'est pas lineaire, mais faite de
ralentissements, de stagnations et meme d'apparentes regressions, qui sont
en fait des reorganisations successives. La meme reorganisation a ete
signal& par de nombreux chercheurs aux niveaux lexical et semantique
(Fenson et al., 1994) ainsi que, plus recemment, au niveau gestuel
(Jouanjean-L'Antoene, 1998). A retape de la mise en place de l'enonce
canonique, it en va de meme: sous des allures apparentes de sauts qualita-
tifs, la progression, lorsqu'elle est soumise a une micro-analyse, s'avere
lente, graduelle, avec la aussi, des regressions apparentes, signes, en fait, de
reorganisations, tant langagieres que cognitives. Les nouvelles acquisitions
sont le resultat d'un processus de selection et de combinaisons adequates,
et non celui d'une rupture avec depart sur de nouvelles bases. Le modele
explicatif des equilibres ponctues (Gould & Eldredge, 1977) nous semble
particulierement adequat pour expliquer ces observations. Variation et
heterogeneite apparaissent dans le rythme des acquisitions, temoin de
strategies individuelles, plutot que dans leur contenu. L'apparente rapidite
de certaines acquisitions est poussee a son extreme chez les sujets les plus
holistiques. Elle peut induire en erreur et faire conclure a une discontinuite
ou du moins a un passage brusque, mais l'analyse fine des parametres lan-
gagiers montre une indeniable continuite dans le developpement. L'appari-
tion de l'enonce canonique, au meme titre que l'emergence des moules
prosodiques, n'est pas une explosion, un coup de tonnerre dans un ciel
bleu, mais bien le fruit d'une longue et discrete preparation, d'une mise en
place progressive avec strategies individuelles, de laquelle on peut affirmer,
en reprenant le titre d'un article du phoneticien Ladefoged «out of chaos
comes order» (1983, p. 83).
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Genese(s) et changement(s) grammaticaux:
quelques modestes lecons tirees de

l'emergence des creoles et de l'acquisition
des langues etrangeres

Daniel VERONIQUE1
Universite Paris III

The following article considers a few mechanisms of the linguistic change that
occur at the grammatical and lexical functionings level. The linguistic phenomena
that stem from these mechanisms can be seen in the socio-linguistic macro context
of the speeches autonomisation and vehicularisation. This article examines the
development of the morphosyntactic and semantic propriety of finiteness and its
grammatical effects on French as a foreign language as well as on the genesis of
French Creoles. Its author makes an attempt at clarifying the role of re-analysis and
grammaticalisation in the emergence and development of a verbal aspecto-
temporal system in the analysed data. He goes on to describe the different stages of
manifestation of a verbal morphological flexion in French as a foreign language as
well as in French Creoles. The change that can be seen in these data relies upon the
tension between the motivation and iconicity of the primary grammatical
functionings on the one hand and the arbitrariness due to the appending of a
finiteness marker, on the other.

0. Introduction

Je me propose de comparer quelques aspects de l' appropriation de fonc-
tionnements grammaticaux en langue etrangere en l'occurrence en fran-
cais, langue etrangere (dorenavant (FLE) par des adultes non scolarises,
l' emergence de constructions grammaticales analogues lors de la genese
des langues creoles ici les creoles francais (CF) en vue de nourrir une
reflexion sur le changement linguistique. J'examinerai, suivant en cela les
propositions de divers courants en linguistique (cf. par exemple, Klein &
Perdue, 1992, et Meisel, 1995), le developpement de la propriete morpho-
syntaxique et semantique de finitude (finiteness) et ses effets grammaticaux
dans revolution des varietes linguistiques envisagees. Ces analyses
conduites dans une perspective fonctionnaliste, dont je preciserai les termes
infra, tenteront d'etablir le role de la reanalyse et de la grammaticalisation

1 Universite de la Sorbonne Nouvelle Paris III, UFR Didactique du francais langue
etrangere, 46, rue Saint-Jacques, F-75230 Paris Cedex 05.
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dans les processus de genese et de changement linguistiques. Je serai
amene a interroger, de fawn complementaire, la motivation et l'iconicite
des premiers agencements syntagmatiques dans les donnees acquisition-
nelles et dans celles provenant de la pidginisation / creolisation. Le deve-
loppement de la propriete abstraite et arbitraire de la finitude s'oppose a
l'extension des marquages linguistiques iconiques. On peut voir dans la
tension entre iconicite et arbitrarite l'un des facteurs de la dynamique des
langues.

La confrontation du continuum developpemental de l'acquisition et du
continuum evolutif de la pidginisation / creolisation (Corder, 1977) appelle
quelques prealables methodologiques et theoriques. C'est ce a quoi sera
consacree la premiere partie de cette contribution. Apres avoir defini la
nature des proces de grammaticalisation et de reanalyse dans les `parlers
emergents' et leurs interrelations avec la propriete d'iconicite, objet de la
seconde partie de ce texte, j'analyserai certaines evolutions grammaticales
dans les varlet& d'apprenants et les continuums creoles. Dans la derniere
partie de ce texte, je m'interrogerai sur l'apport des ces analyses a la
comprehension du changement linguistique.

1. L'etude de l'acquisition des langues etrangeres et
de l'emergence des creoles: questions de methode
et de theorie

1.1 Des chasses-croises entre recherches sur l'acquisition
des langues et etude de la genese des creoles

Dans les &bats qui agitent les specialistes des langues creoles, la question
de l'acquisition du langage et celle de l'acquisition des langues secondes
comme facteurs determinants de la genese de ces langues occupent une
place importante, et cela depuis longtemps (cf. par exemple le debat entre
Valdman et Bickerton en 1983). Reciproquement, de nombreux chercheurs
travaillant sur 1' appropriation non guidee des langues, en milieu social, se
sont tournes vers les travaux sur la creolisation afin d'y trouver des
modeles explicatifs (cf. Veronique, 1994; Wekker, 1996; De Graff, 1999).
Cette attente reciproque est bien resumee dans la citation suivante de Klein
& Perdue, 1993, pp. 260-261:

L'acquisition des langues par des adultes se situe a mi-chemin entre le changement
linguistique et la creolisation [...]. Dans le changement linguistique, des items lexicaux
fonctionnant au sein d'un systeme déjà grammaticalise perdent leurs valeurs (get
bleached), [...] alors que dans la creolisation, I'apprenant cite des contraintes phrastiques
en ('absence d' input (sic) [...]. Dans ces deux cas, it faut expliciter le choix des categories
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que les locuteurs grammaticalisent, et, de plus en matiere de creolisation, l'on doit
commenter l'ordre dans lequel la grammaticalisation se produit. Lors de l'appropriation
des langues par des adultes au contraire, l'apprenant recoit presque toujours de l'input
grammaticalise [...] et l'on doit expliquer la sequence suivant laquelle certaines
contraintes phrastiques de la langue cible sont acquises mais aussi fournir les raisons pour
lesquelles certaines categories grammaticalisees ne sont pas apprises.

Ces auteurs insistent sur le processus de mise en paradigmes des unites
linguistiques dans les lectes d'apprenants analyses, et sur les contraintes
phrastiques susceptibles de structurer la combinatoire de ces unites. Its
meconnaissent cependant, le fait que la creolisation ne se produit pas hors
de tout input, et que des processus de grammaticalisation entames dans la
langue matrice se poursuivent eventuellement dans les creoles qui en sont
issus (Bruyn, 1995).

Creolistes et acquisitionistes sont divises dans leur domaine de recherche
respectif par leur theorie linguistique de reference et par des visions du
fonctionnement des langues opposees. Les travaux reunis dans Veronique
(1994), Adone & Plag (1994), Wekker (1996) et Degraff (1999) illustrent
bien ces controverses entre partisans des approches formelles a la maniere
des grammaires chomskyennes et tenants des fonctionnalismes linguis-
tiques. Deux aspects de ces &bats doivent etre rappeles ici: celui qui se
noue autour des connaissances linguistiques a decrire [celles qui structurent
la grammaire interiorisee (i-grammar) ou celles qui sont mobilisees lors de
l'emploi effectif des langues dans la communication ordinaire (e -

grammar)], et, celui, corollaire, de l'autonomie des fonctionnements syn-
taxiques par rapport a leur mise en oeuvre discursive et pragmatique.

inscrirai mes reflexions dans une perspective fonctionnaliste qui pose que
la mise en discours et la pragmatique textuelle sont en interrelation avec les
fonctionnements syntaxiques, et que ceux-ci ne sont pas autonomes, ou ne
sont que partiellement independants, de leurs dimensions semantiques et
pragmatiques (cf. Veronique, 1994, 1998). Dans une telle perspective, on
ne saurait dissocier competence linguistique (i-grammar) et competence
pragmatique (e-grammar). J'illustrerai infra cette divergence lors d'une
breve discussion de Lumsden, 1999. r aborderai la question du develop-
pement de la grammaire dans l'appropriation de la langue seconde par des
adultes, et dans la pidginisation / creolisation, a partir de l'hypothese de la
variete de base formulee par Klein & Perdue, 1997 (cf egalement Perdue,
1996).
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1.2 L'hypothese de la `variete de base'
et la genese des langues creoles

Se lon Klein & Perdue (1997), les connaissances d'un apprenant adulte lors
de l' appropriation d'une langue etrangere se developpent suivant trois
grandes &apes, qui conduisent ce dernier de la production de messages oil
predominent des elements nominaux, vers un stade oit ses enonces sont
organises autour de verbes non flechis2 avant de parvenir enfin au stade des
enonces a verbe flechi. Lors de l' elaboration de ses varietes successives,
l' apprenant exploite les valeurs semantiques et pragmatiques des unites de
la langue cible qu'il a identifiees et organise ses messages en fonction de
l'information a transmettre en discours.

Dans la premiere &ape de cette trajectoire, les enonces des apprenants sont
structures (i) par une organisation en topique-focus le focus occupant la
derniere position, et (ii) par des structurations specifiques liees a des
domaines semantiques tels agentivite, la reference au temps ou a l'espace
etc. Le SN a valeur agentive tend a occuper la premiere place dans les
enonces ou it apparait. Les expressions referentielles s'organisent autour de
l'element a situer (le theme dans la terminologie de Klein & Perdue), place
en regle generale, avant l'element situant ou relatum. La port& des unites
adverbiales a valeur temporelle ou de focalisation, etc., est cantonnee
droite de l'unite cible ou noyau, en fonction de l'organisation topique-
focus, ou dans les limites du focus, si le noyau se confond avec l'unite
focale (Perdue, 1996).

Parmi les principales suites syntagmatiques attestees dans les varietes
d'apprenants au stade de l'organisation nominale, comme au stade de la
variete a verbe non flechi, et qui sont employees dans des taches narratives,
descriptives ou conversationnelles, on releve celles-ci:

SNI V SN2
1. Abdelmalek (AE) (Cycle 33): le4 elle /ilmavole5/ un baguette de pain

2 On entend par «verbe non flechi», une forme verbale dont la variation morphologique ne
semble etre porteuse d'aucun signifie specifique (de temps, d'aspect, de mode, de
nombre, etc.). Dans le francais des apprenants arabophones dont it sera question, la forme
la plus frequente du verbe non flechi est la forme «radical verbal + E / exemple
[parte] / [parti]. Un verbe est dit flechi si a toute variation formelle est associee, de facon
reguliere, un signifie (de personne, de temps, etc.).

3 Le recueil de donnees aupres de chaque informateur s'est effectue sur une base
mensuelle. Trois cycles de neuf entretiens ponctuent les trois annees de collecte de
donnees. Les Caches ont ete repetees lors de chaque cycle d'entretiens, si bien que nous
disposons de trois versions des memes Caches recueillies a environ un an d'intervalle.

4 Voici les principales conventions de transcription utilisees:
6 3
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SNi Cop SN2/ Adj. / Prep. P (Prepositional phrase)

2. AE (Cycle 1): France /se/ difficile

V SN2

3. AE (Cycle 1): apres /evini/ administration
4. AE (Cycle 1): /jAna/ cinq heures.

Comme Klein et Perdue (1992) l' indiquent, l' organisation a verbe non
flechi constitue une zone de fossilisation potentielle. C'est ce type de
systeme qui semble atteste Tors des premieres productions «pre-creoles» ou
opidginises» a l'origine des CF (cf. Prudent, 1993). Les travaux de Klein &
Perdue montrent que la propriete d'iconicite la recherche de la
transparence et de l'univocite des sequences determine le traitement de
l' information revue et produite a ce stade de l'appropriation de la LE.

1.3 L'emergence graduelle des langues creoles

La genese des langues creoles telle que la decrivent Chaudenson (1981) et
Baker (1984) par exemple, est un processus graduel qui s'etend sur au
moins une cinquantaine d'annees. De multiples facteurs, externes le
passage d'une societe d'habitation a une societe de plantation, et ses
correlats demographiques, par exemple et internes linguistiques y
sont determinants. L'appropriation linguistique constitue l'un des elements
de ce processus, sinon le facteur decisif, sous les formes de l'appropriation
de la langue cible par la population servile alloglotte initiale (les bossales)
et, ulterieurement, de l'acquisition de la langue de premiere socialisation
par les esclaves nes dans les chaines, les esclaves creoles.

Il faut certes differencier deux ordres de phenomenes, des &marches psy-
cholinguistiques individuelles et des fonctionnements sociolinguistiques
collectifs (Andersen, 1983). Cependant, on peut considerer que les prin-
cipes operationnels psycholinguistiques de traitement (et d' appropriation)
linguistique et les phenomenes sociaux d'autonomisation et de vehiculari-
sation / vernacularisation des parlers (Manessy, 1994; Tabouret Keller &
Le Page, 1985) sont lies. Pour Mufwene (1996), les &marches communi-
catives des apprenants, leurs ajustements reciproques en situations de
contact, sont au cceur de la genese des langues creoles. Baker et
Chaudenson insistent sur le fait que la matrice sociale (organisation en

- Seuls les syntagmes verbaux sont notes entre banes obliques
+, ++, +++ indiquent des pauses de duree variable

5 /ilmavole/ et les autres overbes» cites ici sont consider& comme non flechis car ils ne
presentent aucune variation morphologique significative i3 ce stade.
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habitation et en plantation et modes de socialisation, rapport demogra-
phique de la population servile a la population des maitres, vagues
d'importation des esclaves et naissance d'esclaves creoles) determinent un
continuum de pratiques linguistiques et la cristallisation de varietes creoles
stables.

Dans des situations oil it y a competition entre plusieurs manieres de dire,
les «strategies de communication» les moins marquees, c'est-A-dire les
moins couteuses, tant sur le plan du traitement cognitif que des ressources
linguistiques structurales a mobiliser, l'emportent. En termes cognitifs et
structuraux dons, le degre de marque (markedness) produit de facteurs
tels que la regularite, l'invariabilite, la frequence, l'extension, la transpa-
rence semantique, et la saillance perceptuelle explique les restructura-
tions, les innovations et les grammaticalisations responsables de la
«basilectalisation» des varietes 'pre-creoles' (cf. Baker, 1984) et de
l'emergence des vernaculaires creoles (Mufwene, 1996).

On peut concevoir que l'autonomisation et la vehicularisation de varietes
de base, issues de l'appropriation de la langue dominante (Manessy, 1994;
Valdman, 1994; Veronique, 1998, 1999) les varietes pre creoles , cons-
tituent le socle linguistique qui, par le jeu de la grammaticalisation et de la
reanalyse ce que que l'on peut nommer la pidginisation / creolisation
donne naissance aux premieres attestations des langues creoles.

1.4 Hypotheses sur les fonctionnements grammaticaux dans
les varietes d'apprenants et le continuum creole

Les differences grammaticales entre les CF, en tant que systemes consti-
tues, et les varietes d'apprenants de francais langue seconde saisies dans
leur dynamique developpementale sont patentes. Ce sont plutot les pre-
mieres &apes du continuum creole emergent et les varietes pre-basiques et
basiques des apprenants (Perdue, 1993, 1996) qui presentent des simili-
tudes, lesquelles disparaissent au fur et a mesure de l'appropriation de la
langue cible et du developpement des varietes d'apprenants avancees (cf.
Bartning, 1997). Au-dela d' eventuelles, mais hypothetiques, ressemblances
formelles, ce -qui autorise ces comparaisons, ce sont les principes opera-
tionnels mis en oeuvre par les acquereurs-utilisateurs.

convient d'ajouter cependant que les identites de fonctionnement et
d' evolution entre les systemes rapproches dans leurs phases precoces sont
plus facilement observables dans certains domaines linguistiques que dans
d'autres. On peut y voir le poids specifique des structurations linguistiques
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et cognitives des langues en contact, le role de l'exposition a des donnees
linguistiques et le jeu des proprietes d'iconicite et de motivation par
exemple.

2. Les proces de grammaticalisation et de reanalyse
dans les `parleys emergents'

2.1 Definir la grammaticalisation

2.1.1 Meillet et Lehmann

On reconnait a l'article de Meillet, «L'evolution des formes grammati-
cales,,, article paru en 1912, un role fondateur. Il y defend rid& que
or attribution du caractere grammatical a un mot jadis autonome» est l' un
des deux procedes par lesquels se constituent les formes grammaticales,
l'autre etant l'analogie. A ses yeux, «la `grammaticalisation' de certains
mots cree des formes neuves, introduit des categories qui n'avaient pas
d'expression linguistique, transforme l'ensemble du systeme». Lehmann
(1983 et 1991) reprend et systematise la definition de Meillet. Il pense la
grammaticalisation selon les axes saussuriens du paradigmatique et du
syntagmatique en posant que l'on peut reperer sur ces deux axes, en fonc-
tion de parametres comme le poids, la cohesion et la variabilite, divers
aspects de la grammaticalisation. Il cite la perte d'autonomie semantique
sur le plan paradigmatique, l'integration dans des listes closes la para-
digmisation et la perte de variabilite paradigmatique. Dans le domaine
syntagmatique, Lehmann releve des reductions de l'empan de la port&
d'une unite, des pertes d'autonomie syntagmatique (fixite de position), et
des transformations d' unites autonomes en affixes.

2.1.2 Bickerton, Givon et la grammaire cognitive

Perdue 1993 distingue au moins deux, sinon trois types de grammaticalisa-
tion. Ces definitions sont partagees principalement mais non exclusivement
par des chercheurs qui se reclament de la grammaire cognitive. Dans une
premiere acception, la grammaticalisation renvoie a la fawn dont la gram-
maire de differentes langues encodent des distinctions semantiques a
l'interieur d' un meme domaine conceptuel. L' exemple des verbes de mou-
vement est tout particulierement eclairant. En effet, quand l'on compare les
verbes romans qui associent dans l'unite lexicale le mouvement et la direc-
tion (cf par exemple monter, descendre, entrer, sortir, etc.) et les verbes
germaniques qui fusionnent plutot le mouvement et la maniere (cf hop,
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crawl, swim, etc.) en confiant a des prepositions l'indication de la direction
(up, down, in, out, etc.), la difference conceptuelle et grammaticale est
flagrante.

Dans une seconde acception, proche de la precedente et identique a la
grammaticization de GivOn (1979) et de Bickerton (1981, 1990), la
grammaticalisation designe le proces par lequel un ensemble de categories
conceptuelles recoit une expression grammaticale. Dans le systeme de
Bickerton, les fonctionnements linguistiques emergents reposent sur trois
piliers, la predictibilite l' association recurrente de referents et de
proprietes la grammaticisation, et la syntaxe (celle que definit le modele
«Principes et Parametres»). Givon (1979) preconise une caracterisation de
la grammaticalisation proche de celle de Bickerton: des cycles evolutifs
sont a r ceuvre dans la langage, l'on passe du mode d'organisation
pragmatique au mode syntaxique, des configurations discursives a des
constructions syntaxiques arbitraires et a des contraintes morphologiques.

Le troisieme sens du terme `grammaticalisation' est celui qui designe le
pilotage des activites discursives par l' interaction des categories
conceptuelles et grammaticales de la langue. C'est ce que signifie Slobin
(1991) en commentant des productions en langue maternelle: «le locuteur
fait des choix conceptuels pendant le processus meme de formulation des
enonces en fonction des principes grammaticaux structurant la langue en
question. Autrement dit, en apprenant une langue, on apprend en quelque
sorte a «penser pour parler» processus qui permet r acces immediat aux
notions grammaticalisees» (traduction de Perdue).

2.1.3 Grammaticalisation et reanalyse

Au sein des recherches sur evolution des langues, des chercheurs
s'opposent sur la definition, voire sur r interpretation des notions de
grammaticalisation et de reanalyse. Cette recherche de criteres definitoires
croise des preoccupations de nature cognitive tout autant que des questions
liees a l'appropriation du langage. Haspelmath (1998) s'eleve contre
l'opinion repandue, suivant laquelle la reanalyse serait le facteur principal,
ou l'un des facteurs de la grammaticalisation (Hopper & Traugott, 1993). II
souhaite distinguer la grammaticalisation typologique ou universelle
(Detges, 1999) de la reanalyse. Pour Haspelmath, la grammaticalisation se
caracterise par un changement graduel par lequel des unites de divers
rangs, mail de fawn prototypique des lexemes, perdent de leur substance
semantique, voire phonique, de leur mobilite et s'organisent en paradigmes
et en unites obligatoires. Ce mouvement unidirectionnel s'explique selon
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Haspelmath par des facteurs cognitifs le recours a la metaphore et a la
metonymie pour representer des notions generiques et abstraites et
communicationnels (ce que l' on nomme traditionnellement la loi du
moindre effort, par exemple).

Pour Haspelmath, la reanalyse est un changement dans la structure
hierarchique de la phrase qui conduit a un reparenthesage des constituants;
la reanalyse resulte d'un processus d'abduction. II reprend ainsi a son
compte la definition de Langacker (1977), souvent citee: «change in the
structure of an expression or class of expressions that does not involve any
immediate or intrinsic modification of its surface manifestation»6. Heine et
Reh (1984) formulent une definition de la reanalyse qui met davantage en
relief sa dimension discursive: «we wish to distinguish between the
evolution of lexical or grammatical morphemes on the one hand and that of
syntactic or pragmatic structures on the other. [...] We will reserve the label
«reanalysis» to the latter phenomenon»7.

Haspelmath est plus proche de Langacker que de Heine et Reh. Pour lui, la
grammaticalisation et la reanalyse sont deux processus disjoints qui
s'opposent par la gradualite, la directionnalite et le role de la production et
de la perception. La reanalyse est un processus lie a l'appropriation par
lequel l'apprenant fournit une description structurale differente pour une
sequence d'unites donnees alors que la grammaticalisation est un facteur
majeur de l'evolution syntaxique en diachronic. Ce point de vue est partage
par Detges (1998) pour qui la reanalyse est une strategie du recepteur.

Lumsden (1999) propose un usage de la notion de reanalyse explicitement
different de celui de Langacker (1977). Sa demonstration consiste essen-
tiellement a montrer que les unites lexicales du haItien ne sont analogues
aux unites francaises equivalentes (celles qui en seraient la source etymo-
logique) que sur le seul plan de la forme sonore et que leur valeurs syn-
taxiques et sernantiques sont celles attestees dans des lexemes equivalents
des langues des populations serviles, creatrices des langues creoles. Il tente
d'etablir egalement que les categories fonctionnelles du haftien proviennent
de la reanalyse des categories lexicales de la langue .superstrat; la forme
phonologique d'une entite lexicale provenant du francais est associee dans
le cours du changement linguistique au contenu lexical d'une unite gram-

6 «Un changement au sein d'une expression ou d'une classe d'expression qui n' implique
aucune modification intrinseque ou immediate de sa realisation en surface».

7 <Nous souhaitons distinguer revolution des morphemes lexicaux ou grammaticaux de
celle des structures syntaxiques ou pragmatiques [...]. Nous conserverons l'etiquette
oreanalyse» pour designer ce demier phenomene».

s,"\
el 0-
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maticale necessaire a la langue creole emergente. Le processus que
Lumsden designe ici sous le terme de reanalyse correspond plutot a ce que
les travaux fonctionnalistes decrivent comme des faits de grammaticalisa-
tion.

2.1.4 La notion de grammaticalisation dans les travaux
en acquisition des langues

Les recherches sur le developpement de la grammaire lors de l'acquisition
des langues secondes sont sous-tendues par la reference a la grammatica-
lisation, principalement dans le sens ou Givon l'emploie, c'est-a-dire d' un
cycle conduisant le developpement des tours syntaxiques et des
fonctionnements morphologiques. Dans son introduction, au numero de
Studies in Second Language Acquisition consacre a Grammaticalization in
Second Language Acquisition, de 1992, Dittmar indique qu'a cette date la
notion est peu employee dans le domaine des travaux sur l'acquisition des
L2, mais que la mise en place de projets longitudinaux, devrait permettre
de mieux saisir l'appropriation de la grammaire en temps reel. A la suite de
Traugott & Konig (1991), Dittmar se demande si les deux processus
pragmatiques qui semblent agissants dans revolution diachronique la
metaphorisation et le renforcement de rinformativite (informativeness)
ne jouent pas egalement un role lors de r appropriation d'une L2.

Dans la meme livraison, Giacalone-Ramat, tout comme Pfaff d'ailleurs,
souhaitent distinguer entre la grammaticalisation historique et diachronique
et la grammaticalisation acquisitionnelle. Pfaff constate des parallelismes
entre l' emergence de la grammaire chez de jeunes apprenants turcs de
l'allemand et l' evolution diachronique de la grammaire allemande.
Giacalone-Ramat met en lumiere le fait que la grammaticalisation
diachronique conduit a l' emergence de nouvelles formes alors que la
grammaticalisation acquisitionnelle rapproche la variete de l'apprenant de
celle des natifs. «In the grammaticalization perspective the learner's task
may be conceived as one of discovering what semantic (cognitive)
distinctions are obligatorily expressed through what grammatical forms in
the target language»8 (Giacalone-Ramat, 1995, p. 269).

8 oDans la perspective de la grammaticalisation, Ia Cache de l'apprenant peut etre vue
comme celle de dechiffrer quelles distinctions semantiques (cognitives) sont
obligatoirement exprimees a ('aide de quelles formes grammaticales dans Ia langue
cible».
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2.1.5 Synthese

Dans cette contribution, je defends les positions suivantes:

Des les premieres productions en langue etrangere et l' attestation des
premieres formes creoles ou pre-creoles, sont oeuvre de facon
concomitante des principes pragmatiques, semantiques et des fonc-
tionnements de micro syntaxe. Selon les domaines, les structurations
sont liees a des faits de reanalyse sous l'influence de Ll, a des trans-
ferts ou encore a des innovations resultant de l' appropriation meme.
L'iconicite des unites et de leurs fonctionnements en rende leur
appropriation d'autant plus facile.

La mise en grammaire des divers rapports et distinctions semantiques
et conceptuels requis dans une langue cible determinee presente des
rythmes differents selon les domaines concernes; la construction de la
deixis temporelle ne se realise pas au meme tempo que celle de la
reference aux entites.

La mise en grammaire apparait donc comme comme un processus
graduel et heterogene. Cela tient a la diversite des micro systemes a
structurer, a la complexite des situations de contact linguistique, qui
engage une certaine variete d'activites et de representations cogni-
tives.

3. L'iconicite

Les travaux acquisitionnels (Slobin, 1985; Radford, 1990; Andersen, 1984)
tout comme les recherches typologiques ont etabli que iconicite

l'isomorphisme et la motivation (Croft, 1990, pp. 164 et seq.) participe
de l'emergence et du changement grammatical. Newmeyer (1992, p. 789),
qui s'inscrit dans l'ecole generativiste, etablit que «[...] iconicity has
played a major role in shaping the grammatical properties of human
languages»9, et que la syntaxe generative est en mesure, grace a son
appareil de description, de representer le rapport iconique qui lie le niveau
conceptuel et le niveau structurel dans le domaine des relations predicat-
arguments et de la quantification. L'iconicite peut etre definie comme un
ensemble de contraintes cognitives qui regissent les rapports forme-
fonction dans les langues humaines (cf. Croft, 1990, pp. 164 et seq.;
Swiggers, 1993; Danon-Boileau, 1993; Kleiber, 1993), et qui visent a leur
conferer un fonctionnement non arbitraire (Givon, 1984, pp. 30 et seq.).

9 «[...] l'iconcite a joue un role majeur dans le faconnage des proprietes grammaticales des
langues humaines».

(--) F-75
4.
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L'iconicite de certaines unites et de leurs fonctionnements peut certes etre
remise en question par le proces d'evolution linguistique (Heine, Claudi &
Hiinnemeyer, 1991, pp. 213 et seq); it faut y voir l'un des effets des mises
en paradigme provoquees par la grammaticalisation (Croft, 1990, pp. 164 et
seq.). Mais, le lien iconique peut egalement etre preserve ou revivifie lors
du changement linguistique. Haspelmath (1999, p. 1050) releve ainsi que
«as an item is demanticized, it is also formally reduced and nobody would
expect an element to become formally reduced but semantically
enriched»10.

4. La finitude (finiteness)

Les ecoles fonctionnaliste et formaliste s'accordent a reconnaitre un role
majeur a la finitude dans le developpement de la syntaxe en Ll et en L2,
tout particulierement dans le domaine propositionnel (Jordens, 1995;
Meisel, 1994, 1997; De Graff, 1999; Klein, 1998, a paraitre). Selon Givon,
la finitude releve du domaine de la semantique propositionnelle en tant
qu'elle est cod& par la syntaxe (Givon, 1984, pp. 41 et seq.). Dans la tra-
dition formaliste, la finitude est une propriete de la morphologie verbale
associee a l'accord et au temps, responsable de la sous-categorisation de
VP. Se lon cette ecole de pensee, dans l'acquisition du langage, le develop-
pement de la finitude, c'est-A-dire la croissance d'IP (Inflectional Phrase),
represente la premiere etape de la maturation syntaxique (Meisel, 1994).
Pour ces memes auteurs, it n'est pas certain que la finitude joue un role
analogue dans l'acquisition des langues secondes (Meisel, 1997). Dans une
perspective fonctionnaliste, la finitude est definie comme support d'un
operateur abstrait d'assertion. L'emergence de cette propriete morphosyn-
taxique et semantique entretient des relations avec le developpement de la
temporalite, de l'organisation topique-focus et de l'ordre des mots en L1
autant qu'en LE (Klein, 1998, a paraitre).

10 0Au fur et it mesure qu'un item perd de sa substance semantique, it perd egalement de sa
substance phonique. On ne peut s'attendre a ce qu'un item qui s'etiole sur le plan formel
se trouve par-la meme enrichi semantiquementD.
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5. Temporalite: le developpement grammatical des
varietes d' apprenants* et des varietes creoles
* Tableau 1: Les apprenants arabophones de francais (donnees biographiques des princi-
paux informateurs)

Abdelmalek (AE) Abdessamad
(AD)

Abderrahim
(AB)

Zahra (Z)

Age (1983) 20 24 26 34
Etat-Civil Celibataire Celibataire Celibataire Mari&
Scolarisation Ecole primaire aucune Ecole primaire aucune
Arri \tee Sept. 81 Oct.81 Sept.92 1981
Cours de
francais

1h/semaine
(7 mois)

1h/semaine
(7 mois)

aucun lhisem
(4 mois)

Auttres
langues

Arabe ecrit +
rudiments
d'espagnol

aucune Arabe ecrit +
rudiments
d'espagnol

aucune

Emploi pecheur mason plongeur femme de ménage

A travers cette etude du developpement de l'expression de la temporalite
dans des donn8es provenant de l'acquisition du FLE et de l'evolution des
CF, je souhaite explorer les interactions entre le principe d'iconicite et le
developpement grammatical le marquage de la finitude au sein du
syntagme verbal et des unites qui lui sont associees lequel developpement
resulte, entre autres, de l' action de la grammaticalisation et de la reanalyse.

5.1 Finitude et temporalite

5.1.1 Dans 1' acquisition du FLE

Le developpement de la temporalite dans l'acquisition du FLE par des
arabophones peut etre envisage comme la transition d'une dependance a

egard des moyens contextuels, pragmatiques et lexicaux, a un marquage
fonctionnel sur le syntagme verbal, eventuellement associe a d'autres
moyens grammaticaux et discursifs. Cet itineraire balise le passage d'une
expression de la valeur d'assertion implicite et non marquee une finitude
pragmatique et semantique a une finitude morphologique associee
principalement, mais non exclusivement, a l'expression verbale de la deixis
temporelle.

5.1.1.1 Moyens lexico-pragmatiques et contextuels

5. (Zahra narre le deroulement d'un cours d'alphabetisation)
Z. et apres le livre
E. le livre ouais? et qu'est-ce que vous faites? un livre



286 Genese(s) et changement(s) grammaticaux

Z. /e/ la dame la cassette comme ca
E. oui
Z. /e/ / iparle/
E. ah d'accord
Z. /kompri/?
E. oui
Z. /e/ apres /e/ le livre comme ca /e/ la cassette /iparle/ comme la dame
E. oui
Z. moi /iparle/ comme la cassette
E. oui
Z. /e/ apres /e/ la dame tous / tous la dame /iparle/ pour le livre

Ce recit recueilli au debut de la collecte de donnees illustre le recours de
Zahra au contexte et a la connaissance du monde partagee avec son
interlocuteur pour mettre en mots son propos. Les differents elements du
recit sont rapportes en appliquant le principe iconique de l'ordre naturel.
Zahra emploie egalement le connecteur apres pour indiquer la succession
des evenements. On relevera le fort etayage fourni pas l' enqueteur ainsi
que l' occurrence des formes /e/ et /iparle/, laquelle sera comment& infra.

6. (Abdelmalek raconte son arrivee en France)
E. tu peux / oui alors tu peux me dire quand c'est / depuis combien de temps tu es la?
A. comment le probleme comme /titre/ la France?
E. ouais par exemple ouais
A. ah ouais parce que moi /liatre/ la France /jana/ pas de passeport /jana/ pas de rien
E. ouais
A. parce que /titre/ la France /e/ la montagne
E. tu es passé par la montagne?
A. ouais
E. ah
A. /jana/ cinq jours /e/ la montagne apres /latre/ la France /lepase/ la douane de France

/komjes/? quinze kilometre
E. a pied?
A. ouais /lapje/ /e/ apres /ilaparte/ ('autoroute /jana/ pas des sous /jana/ rien apres /jana/

/e/ le stop apres /leveny/ le gendarme

Les seules indications claires d'une inscription des evenements narres dans
un intervalle temporel anterieur au moment de l'enonciation sont fournies
par les interrogations de l'enqueteur, qui, a l' aide de cet etayage, cadre la
narration d' Abdelmalek. A la difference du recit precedent, celui-ci fournit
une structuration chronologique des evenements grace a l'emploi d' apres,
au recours a l'information calendaire /jana/ cinq jours et a des moyens
lexicaux indirects: l'information apportee par les verbes de &placement
/titre/ / /lic7tra, /lepase/, /ilaparte/, /leveny/ et les substantifs montagne,
douane, autoroute. Les verbes se presentent sous une forme longue (We)
+ Ve apparemment non analysee. Leur apport eventuel a la construction de
la reference temporelle tient a leur mode d' action, element de leur sens
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lexical; dans l'extrait cite, it s'agit essentiellement de verbes processifs et
d'entites statives /jana/, /e/.

Dans cet autre passage du meme recit d'Abdelmalek,

7. apres /ale/ la voiture la commissariat + la commissariat «comment /sapel/ pourquoi
/antre/ la France la montagne?o parce que moi /letravaj/ l'Espagne /jana/ la carte de
sejour d'Espagne apres /ilaparle/ la telegramme /se/ pas /liparle/ comment ca /liparle/
apres /ilasini/ les comment? la commissariat une heure apres /ale/ la fourgonette,

on peut noter, a la suite de Klein, Dietrich, Noyau (1993), que les
«segments verbaux» presentent des variations formelles soit a l'initiale 0 /
le / ila / li, soit a la finale 0 / e / i, sans que l'on puisse clairement etablir
une relation univoque entre les modifications de forme et les differences de
signification. L'essentiel de la reference temporelle passe par le recours au
parallelisme iconique entre l'ordre evenementiel et l'ordre narratif et les
adverbes de situation temporels comme apres.

Avant de developper une flexion verbale a valeur temporelle, les appre-
nants ont recours a des adverbes temporels et a des subordinations. Ainsi,
Starren et Van Hout (1996) et Starren (1996) ont montre comment toujours
par exemple etait susceptible de marquer des valeurs aspectuelles
d' habitude en 8, d' iteration en 9 et de continuite en 10,

8. Z. toujours toujours l'ardoise
I. oui d' accord? chaque fois?
Z. non toujours l'ardoise le premier (...)/e/ apres le livre

9. A. deux mois moi toujours /telefone/ papa

10. Z. un mois moi toujours mal la tete .

11 illustre le role de la subordonnee temporelle dans la construction de la
reference temporelle, du moment repere ou temps topique plus pre-
cisement,

11 Z. ton mari to copine /eleparti/ le Maroc a vacances le/ is dame ne /se/ pas /e/ tous les
papiers a la maison /e/ ton maxi la femme tous les papiers passeport /e/ apres /k010/
/ parti/ e Maroc /k010/ filparti/ au Maroc /e/ apres le /kominis/ /e/ apres /saje/.

Certains informateurs parviennent a referer a un intervalle temporel
posterieur au moment de renonciation, et a introduire des valeurs modales
conditionnelles ou hypothetiques, grace a l'eventuel usage d' unites comme
meme ,

12. A. je /parti/ vacances /parti/ vingt a Perpignan + Perpignan je /parti/ /ferfe/ /travaj/ +
je /Jed/ un travail vendanges + je /krwa/ +meme /ilreste/ ici toujours mistral + je
/travaj/ pas hein (Entretien 9, cycle 1).

Les propositions finales en pour + X permettent egalement 1' expression
d'evenements non realises chez certains apprenants,

P-1 ci
gi
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13. Z. apres charlie /ileparti/ a /lestoral comme ca /idomande/ les choses pour /manZe/
apres /leparti/ sans pas /ipeje/ apres charlie /impel/ a la police pour /iturn/ a la prison.

L' alternance /Jerk/ vs je /fed./ en 12 et celle de /ileparti/ vs / leparti/ en 13
seront analysees infra

5.1.1.2 Le developpement de la morphologic verbale

Si les formes verbales utilisees par les apprenants des les premiers enregis-
trements presentent une certaine alternance formelle, celle-ci n'acquiert des
valeurs semantiques que graduellement. Les «verbes» manifestent une va-
riation a l' avant (a gauche) du lexeme verbal qui comporte les segments
suivants: 0 / i / le/ . Le lexeme verbal, quand it est identifiable, se presente
le plus souvent suivi de e / i, d' /lekasel, /lesini/. Donc, outre des varia-
tions de «desinences», les «racines» lexicales connaissent egalement une
certaine variation. La reanalyse et la grammaticalisation de l' alter-
nance V+0 vs V+e/i constitue une etape cruciale du developpement de la
finitude morphologique dans les donnees analysees. La regle des premieres
productions semble etre soit la specialisation des lexemes verbaux dans
l' un des deux schemes (V+ 0 pour rester /res/, V+e / i pour partir /parti/
par exemple) chez certains apprenants (Zahra par exemple), ou une
luxuriance morphologique cf. la diversite des formes verbales chez
Abdelmalek (/dorm/, /edorm/, ledormi/ /iladormi /, /ladormil, /lidorm1,
/lidormi/ pour dormir). Cependant, cette proliferation morphologique ne
concerne qu'un nombre limite d' unites lexicales verbales.

a) L' element /e/

Dans les premieres productions de certains informateurs, it est difficile de
separer les pronoms clitiques de la langue cible (LC), les segments derives
des auxiliaires de la LC, et la «racine» verbale. Comme l'indiquent les
exemples cites plus haut, la prefixation verbale est importante dans les
lectes d' apprenants. Chez Malika, une apprenante debutante, le scheme /e/
+ X structure frequemment les productions,

14. E. a la poste+ comment ca se passe a la poste?+ quand tu veux telephoner?
M. /e/ la maison
E. oui? quoi?
M. /tilifuni/ de la poste /e/ la maison
E. tu telephones a la poste
M. /e/ la maison

Chez des apprenants plus avances, on releve egalement l'occurrence d'un
segment vocalique /e/. Cette unite apparait dans des environnements ou it
est tantot possible de distinguer un /e/ connecteur d'un /e/ 'verbal' (cf le
recit cite en 5. supra),
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Z. /e/ apres /e/ le livre comme ca
Z. /e/ apres /e/ la dame tous / tous la dame /iparle/ pour le livre,

et oil, tantot, l'on est pousse a interroger le statut de l'unite, element
vocalique d'un appendice pre-verbal non analyse ou auxiliaire?

Z. ton marl ta copine /eleparti / le Maroc
Z. /e/ apres /saje/ ileparti/ le Maroc.

b) Les alternances verbales

Des l'entretien 1 du premier cycle, a la question de l'enquetrice «qu'est-ce
que to fais?0, Zahra repond

15. /tikompri/ /e/ je /kOpra/ pas park,

L'alternance /kompril /kopreil provient surement de ce que le segment
contenant /Icaprei/ a ete appris comme une formule figee. Le contexte de la
negation semble contraindre la variation verbale dans les donnees des
arabophones (cf infra). Lors de la cinquieme rencontre du cycle 1, Zahra
produit les &lone& suivants oil la variation des elements «pre-verbaux»
semble etre liee a la presence d'un syntagme nominal agentif (cf l'exemple
11 supra),

16. Ton marl ta copine /eleparti/ le Maroc a vacances

/e/ apres /k010/ /parti/ le Maroc

la femme le Maroc /saje/ /eleparti/

/1010/ /liparti/ au Maroc

/e/ apres /saje/ /ileparti/ le Maroc.

Dans un enonce comme 17,

17. Z. /e/ apres /fed/ celui-la la maison grand /e/ apres /rake/ toutes les choses /e/ apres
moi /parti/ le Maroc /We/ les enfants avec la carte jaune a la Paris,

on peut avoir le sentiment d'un contraste entre un proces pourvu de duree
/fed/ qui se distingue d'un proces ponctuel ou d'un accomplissement
/Jerk Dans 1' exemplel2 supra, la forme longue /fei-fe/ apparait dans le
contexte de je /parti/. L'alternance en 13 entre / ileparti/ et /leparti/ semble
obeir a une contrainte locale tout comme en 12. Il semble donc que
l'alternance V+0 vs V+e marque milt& une valeur temporelle et Milt& des
conditionnements locaux, telle la successivite des verbes (une contrainte de
ce type existe en langue source).

Lors du meme entretien (deuxieme entretien du deuxieme cycle), a la
question suivante de l'enquetrice, «quand ton mari est parti en France
alors toi to as continue a travailler?o, Zahra repond,

BEST COPY AVAILABLE
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18. Z. toujours parce que moi /travaje/ le couture + toujours moi l'habitude pour /travaj/
+ /se/ pas pour /res/ a la maison /se/ pas bon.

On peut considerer que la construction pour + V a valeur finale et prospec-
tive est responsable de l'emploi de la forme lexicale nue forme d'occur-
rence habituelle de /res/ alors que activite (au sens de Vendler) /travaje/
se realise comme une forme V+e.

Dans les extraits suivants (Cycle 3, entretien 6), on peut observer que Zahra
emploie l'opposition V +0 et V+e avec des valeurs aspecto-temporelles
variees.

19. E. Vous n'y allez pas souvent? (a l'ecole)
Z. une fois pour hanan /tad A l'ecole (...) mais /lanai les os /geifil/ comme ca apres

moi /parti/ avec hanan pour /levwar/ l'institutrice

Z. apres moi /le parti/ mon docteur pour /il a fe/ les radios pour ma fille.

Alors que /levwar/ rappelle la forme infinitive de la LC, /a fini/ a la forme
d'un «passé compose» de LC et /tObe/, une forme «participe» en LC (a no-
ter qu'en LS, la proposition de but bef est suivi d'un verbe a I'inaccompli).
Cette variabilite des rapports forme-valeur represente surement une &ape
par rapport a la repartition initiale des formes en V+ 0 et V+e en fonction
du mode d' action du verbe.

Dans un texte du neuvieme entretien du troisieme cycle, Zahra commente
la faillite de son patron dans les termes suivants:

20. E. to pars au Maroc cet
Z. /se/ pas parce que /on arete/ le travail le patron /i fennel l'atelier /a fe/ faillite.

Dans ce fragment, les verbes ont le scheme V+e, eventuellement precede
de l'auxiliaire a. Il s'agit de situer des evenements «passes». Elle explique
ensuite, la source des difficultes de l'entreprise,

21. Z. parce que lui /ja/ beaucoup de problemes pour /travaj/ /ja/ beaucoup /lisasje/ (...)
nous /on travaj/ la fin du mois /i pej/ pas les ouvriers /se/ pas content pour /travaj/
comme ca.

Dans ce second segment, it ne s'agit pas de relater des evenements ponc-
tuels situes dans un 'moment anterieur mais de caracteriser des evenements
pourvus d'une certaine duree, voire d'une certaine «habitualiteo, le scheme
V+0 est dominant, y compris dans la proposition de but introduite par
pour. Dans l'extrait suivant enfin, Zahra poursuit l'explication de la faillite
et narre quelques episodes.

22. /se/ patron lui /kite/ tissus beaucoup et apres /i pej/ pas les clients apres tout le monde
/i poze/ plainte contre lui apres la justice /port/ les papiers pour /il a fe/ le saisie pour
les machines et tout

toutes les semaines /i port/ les papiers pour saisie.
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Le contraste V+0 et V+e marque des rapports d' anteriorite entre
evenements, par exemple entre /ate/ et /i pej/ et entre /poze/ plainte et
/port/ les papiers .

En un sens, l' utilisation de V+0 n'a pas beaucoup varie depuis les pre-
mières productions de Zahra; l'emploi du scheme V+0 s'est simplement
etendu.

Selon Klein et coll. 1993, l'alternance V+0 - V+e possede plusieurs
valeurs dans la variete d'apprenant d'Abdelmelek. Dans un premier temps,
les verbes dynamiques /titre /, /parti/ etc. se presentent sous la forme V+e
alors que les verbes statifs ont une forme V+0, par exemple /sapel/. Par
ailleurs, la forme V+0 renvoie a quelques proces imperfectifs ou
prospectifs inaccompli alors que V+e renvoie pluttit a des valeurs de
parfait ou de perfectif accompli. A ces valeurs, se rajoute une autre
utilisation: V + 0 designe des evenements generiques et habituels alors que
V+e renvoie a des evenements singuliers dans le passé, comme dans 23:

23. A. it /vje/ it /done/ la cle /ilmadi/,

alors qu'en 24., ii s'agit d'evenements habituels dans une transaction
commercialeh,

24. AE. moi je /demAd/ 160 francs it /don/ rien + l'autre /ilmadi/ non je /don/ 140 moi je
/di/ non 160 francs et je /vAdr/ 150.

Le contexte de la negation et le placement correct du negateur pas apres la
partie flechie du syntagme verbal fournit une bonne preuve de la segmen-
tation des 'temps composes' en auxiliaire et participe passé. On peut com-
parer

25. A. non non je /Icraf/ pas non
non je /sufl/ pas non
non je pas /sufle/
(entretien 6, cycle 2)

26. A. mane euh je pas /parte/ toujours hein une fois par semaine + chaque fois je /part/
pas hein
(entretien 7, cycle 2)

et

27. A. voila. je /di/ rien /tufe,/ de mandat (...) je rien /tule/ de mandat je rien /travaj/ /Ze/
rien /tuje/
(entretien 6, cycle 3)

oil l'on peut observer l'insertion du morpheme negatif entre l'auxiliaire et
le verbe".

11 On pourrait evidemment s'interroger sur l'exactitude des transcriptions oje rien /tufe/» et
«/Ze/ rien /Web>: elles ont fait l'objet d'ecoutes attentives de deux transcripteurs
differents, Et-tayeb Houdefa et Philippe Soghomonian.
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Dans son analyse de l'emploi grammatical progressif de la morphologie
verbale chez Abdelmalek, Noyau (1995) identifie une evolution qui conduit
cet apprenant d'un emploi des alternances morphologiques verbales en
fonction de la temporalite inherente des situations hypothese fondee sur
le mode d'action du verbe a un emploi of la forme V + e presente une
valeur d'accompli, de perfectif et designe les proces dynamiques de
l' avant -plan tandis que la forme V + 0, forme d' arriere-plan, indique
l'habituel, l'iteratif ou l'irriperfectif. Cette repartition morphologique
aspecto-temporelle ne peut se developper qu'a partir de l' analyse de l'auxi-
liaire (cf egalement, Veronique & Houdalfa, 1988, et Veronique 1994).

5.1.2 L'expression de la temporalite dans les CF

5.1.2.1 Morphologie verbale

Dans les premieres attestations des CF atlantiques relevees par des
voyageurs et autres evangelistes, les verbes presentent frequemment une-
forme infinitive comme tenir dans l' &lona suivant releve a Saint-
Christophe dans les premieres decennies de la presence francaise dans l'ile
(Mongin, ca. 1682, d'apres Jennings, 1995),

28. Si moi pas tenir Louis moi mourir de faim,

ou, de facon plus ambivalente, une forme en V+e notee a l'infinitif comme
iurer, derober et aller dans le passage suivant de Pelleprat, 1655 (cite
d'apres Hazael-Massieux, 1996).

29. Seigneur, toy bien nave que mon frere luy point mentir, point luy iurer, point
derober, point aller luy A femme d'autre

Dans cet &lona qui evoque la variete pre-basique (Perdue, 1996), on
releve egalement l'emploi de V+0 sous la forme de nave .

Lors des premieres attestations de CF dans l'Ocean Indien (cf. Chaudenson,
1981), les verbes apparaissent soit a la forme V+0, ou a la forme V+e, ou
eventuellement a une forme infinitive distincte de V+e,

30. Si nou n'a pas gagne malheur, ca bon (1768)

31. Moi voule baiser ca negresse la (1777).

Comme l'atteste vou/e en 31, les modaux precedent les autres marqueurs
pre-verbaux dans ces creoles (cf. Veronique, 1995; Hazael-Massieux, 1996,
pp. 209 et seq.)

Dans les premieres attestations de CF, l' expression de la temporalite passe
par l'emploi des memes procedes que dans les varietes d'apprenants des
phases pre-basiques et basiques: dependance sur le contexte, sur les
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moyens lexico-pragamatiques et sur riconicite diagrammatique (le .principe
de l'ordre naturel). L'aspect lexical verbal est utilise ainsi que r alternance
formelle V+0 et V+e en fonction des contraintes locales. Le
developpement de marqueurs pre-verbaux est un phenomene tardif qui
resulte de l'action de la grammaticalisation et de la reanalyse. Au contraire
de revolution vers une finitude morphologique verbal& attestee dans des
lectes d'apprenants, les CF reanalysent des tours periphrastiques attest&
dans l'input pour signifier des valeurs aspecto-temporelles. Its prolongent
ainsi des grammaticalisations commencees dans la langue lexificatrice.

5.1.2.2 Reanalyse et grammaticalisation dans les CF: les marqueurs
aspecto-temporels pre-predicatifsu

Les analystes des creoles francais insistent sur deux aspects specifiques des
systemes aspecto-temporels des creoles francais: leurs reprises des formes
periphrastiques verbales des dialectes francais (Goodman, 1964) et les
differences d'economie des systemes malgre les etymons identiques de
leurs unites (Goodman, 1964; Valdman, 1978; Hazael-Massieux, 1996, par
exemple).

a) Le traitement de etre / ete (a) > te, ti

Goodman (1964) releve des formes derivees de fr. 603, porteuses des
valeurs de passé, dans tous les creoles francais atlantiques et de l' Ocean
Indien. II indique que le morpheme ti, issue de ete, West atteste qu' en
mauricien. Depouillant un vaste ensemble de textes, Baker et Come (1982)
observent des occurrences de ete a valeur temporelle en creole mauricien
entre 177914, soit une cinquantaine d'annees apres le debut de la
colonisation de l'ile, et 1835-39. te est atteste a partir de 1816; cette forme
est encore en usage dans des varietes archasantes ou ofrancisees» de cette
langue. ti, la forme contemporaine, n'apparait qu'a partir de 1839, selon
Baker et Come, vers 1850 selon Chaudenson (1981).

Dans les rares documents disponibles au long du dix-huitieme siecle pour
le mauricien, seuls quatre marqueurs sont presents. Its apparaissent
isolement. Il s'agit de 0 les premieres notations rapportent des enonces

12 Je reprends ici des passsages de Veronique, 1995, et de Veronique, 1997.
13 Pour Chaudenson (1981), l'etymon probable de la construction ete / te / ti + Predicat est

le tour francais etre a + Infinitif. D. Fattier m' indique que retymon probable du marqueur
creole doit etre emit plutet qu'ite.

14 Les differentes datations indiquees ici et ailleurs renvoient aux documents ecrits
disponibles. Elles ne fournissent qu'une chronologie relative des usages reels.
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creoles en situation (cf. Hazael-Massieux 1989) of seul l'aspect lexical du
predicat semble pertinent (cf. 5.1.2.1) ete, fini (1734) et va (1777)15. La
reduction de ete a te dans des textes du debut du dix-neuvieme est quasi
contemporaine de l'attestation de la combinaison de te avec tous les
marqueurs usites a cette periode, te fini (1816), te va (1855), te pour (1855)

la premiere occurrence de pour se trouve clans un texte de1818 te apres
(1850) apres est atteste a partir de 1822. Se met en place a cette periode,
l'ordre fixe des marqueurs predicatifs: Marqueur d'anteriorite temporelle
ou 0 + Marqueur aspectuel / modal.

Le systeme aspecto-temporel a quatre termes du mauricien au dix-huitieme
siècle se modifie: la valeur temporelle de «pass& de ti est clairement fixee
par rapport aux diverses valeurs aspectuelles et modales que vehiculent,
entre autres, apres,fini, va et pour. Cette reorganisation semantique, qui se
manifeste autour de 1850, s'accompagne d'une erosion phonique de fini >
fin et de la substitution de ti a te. Une modification nouvelle interviendra
dans ce systeme, au vingtieme siècle, par l'extension de l'emploi de pu au
detriment de va (cf. infra). Le scheme d'evolution [ete / to (atteste seul avec
une valeur de passé) > te en combinaison avec apres / fini constituant une
sequence `marqueur temporel + marqueur aspectuel' ] est, lui, identique
dans les CF.

Le traitement diachronique de ete en mauricien, tel qu'il vient d'être
esquisse, presente une similitude etre a l'origine du marqueur te et une
difference la reanalyse de ete en auxiliaire et en marqueur temporel (cf
infra) d' avec les autres creoles francais.

En haftien, Baker et Come (1982) relevent les formes te (1776) une
centaine d'annees apres le debut de l'entreprise coloniale etois (1785),
etois apres (1785), et les combinaisons te apres, te fini en 1802, ainsi que
t'a. L'ordre `Marqueur d'anteriorite temporelle / 0 + Marqueur aspectuel /
modal' est egalement atteste ici. Vers 1887, soit environ deux cents ans
apres le debut de la periode coloniale, des formes recluites de apres, ape /
pe, ainsi que des combinaisons comme to va sont attestees. La
complexification du systeme haitien suit la meme voie et le meme rythme
que ceux du mauricien, du moms en sa phase initiale. Par la suite, ce
systeme se `radicalisera' (cf. Valdman, 1978).

Hazael-Massieux (1996, p. 221) dresse un parcours de developpement des
marqueurs pre-predicatifs aspecto-temporels et modaux dans les creoles

15 D. Fattier attire mon attention a juste titre sur le danger des conclusions ex silentio: la
non-attestation de certaines combinaisons dans les textes disponibles n'indiquent pas
qu'elles n'etaient pas employe c
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des Petites Antilles analogue a ceux du mauricien et du haitien. Il releve
des combinaisons de formes verbales en V+ e ou a l'infinitif avec des
modaux. Il pose a la base des systemes des Petites Antilles une opposition
entre des formes nues en V+0 et V+e d'une part, et les memes formes
precedees de marqueurs predicatifs d'autre part. Les premiers marqueurs
attest& sont to et qu'a ka (duratif). Les premieres combinaisons de
marqueurs attestees, to que (anterieur + prospectif), to va (anterieur +
prospectif), to ka (anterieur + duratif) apparaissent dans des textes publies
entre 1815 et 1848, soit quelques 200 ans apres Petablissement francais
dans les Petites Antilles (Hazael-Massieux, 1996, p. 212). Le developpe-
ment ulterieur, fait de grammaticalisations, suit un cheminement analogue a
celui des autres CF, et developpe une organisation aspecto-temporelle
propre, avec l' apparition d'une unite specifique ka (duratif) (Hazael-
Massieux, 1996, pp. 237 et seq.).

b) Le traitement de pour / etre pour >pu et aller / va >ale / va

Selon Gougenheim (1929 / 1971), l'expression etre pour + infinitif acquiert
une valeur de futur prochain et diverses nuances modales en frangais
partir du debut du XVIe siècle. Cet usage a ete transports dans les
differents CF ainsi que le tour analytique avec aller. Cette derniere forme
est attest& plus tot comme marqueur de `prospectif D'apres Baker &
Come (1982), ale est releve en haitien des 1776, et va / a des 1792. Fattier
(1992) note explicitement l' absence dans le texte de Ducceurjoly de 1802
de la combinaison pour avec allg, a l'origine de la tournure contemporaine
pral / praM. L'usage aspectuel et modal de you n'est releve qu'a une
periode plus recente en haftien pour disparaitre ensuite selon Spears (1991).
Dans les Petites Antilles, la valeur de futur est d'abord exprimee a l'aide
d'une forme derivee de aller (va, alle) et de la forme sra. Ces marqueurs
au developpement tardif, seront ulterieurement grammaticalises en kg
(ka+ale) et so; l'usage de kg se generalisera (Hazael-Massieux, 1996, pp.
315 et seq.). En mauricien, si va et pour sont attestes des 1805 et 1818 res-
pectivement, it faut veritablement attendre la periode contemporaine pour
voir pu l'emporter sur va. Cette evolution est fort bien caracterisee par
Hazael-Massieux (1993) et Baker (1993).

c) La copule

Le traitement des auxiliaires et de la copule du francais semble avoir donne
lieu a des solutions differentes dans les CF atlantiques et ceux de l'Ocean
Indien. Certes, ces unites sont souvent a l'origine de «conglomeres»
(Benveniste, 1974) dans les deux ensembles, comme dans le cas des
negateurs creoles (cf. infra). Analysant precisement la pre- et la post-
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position des negateurs dans les CF de la Caraibe, Hazael-Massieux (1996,
p. 177) indique que la post-position de pa a to dans ces CF doit etre
interpret& comme l'indice qu'(a)te a lontemps fonctionne comme copule
avant d'être reanalyse comme marqueur pre-predicatif, cedant la place
comme copule a sem. Selon lui l'existence d'un futur negatif (cf. l'emploi
de ap dans ce contexte en haftien), distinct du futur positif en va, plaide
egalement en faveur de la these que va et ete ont maintenu initialement
dans les CF atlantiques leur statut grammatical d' auxiliaire comme en
francais. Fattier (1994, p. 68) indique que dans le creole colonial de
Ducoeurjoly (1802), les elements qui font fonction de copule sont: 0 et
c'est. Elle 6voque egalement le verbe d'existence ye pour lequel elle
propose l'etymon fr. lui est > cr. /fa .

Selon Baker & Syea (1991), l'emergence de eta comme realisation de la
copule dans les contextes syntaxiques specifiques de l'interrogatif, du
comparatif et du locatif en mauricien, constitue l'aboutissement du
developpement du systeme des marqueurs predicatifs, proces qui voit, entre
autres, la substitution de ti a to et ete. Selon ces auteurs, a partir de 1880, la
realisation ete de la copule l'autre realisation etant 0, notamment dans le
contexte des enonc6s equatifs est presente dans les memes contextes
syntaxiques qu'en mauricien contemporain. Its y voient l'indice d'un
systeme de marqueurs predicatifs devenu autonome.

5.1.2.3. Synthese

L' examen du traitement des tours periphrastiques francais etre a, etre pour
et aller en mauricien et en haitien illustre plusieurs phenomenes. On
admettra, touter choses egales par ailleurs, que les premiers emplois creoles
de ces formes manifestent des faits de reanalyse, au sens de Langacker
(1977). La lenteur de l'emergence des distinctions aspecto-temporelles et
modales semble liee, par contre, aux chains de grammaticalisation qui se
developpent dans ces langues en cours d'elaboration. Si tous les systemes
cr6oles ont transforms eta en marqueur temporel de passé, la place reservee
a 0, ainsi que la contribution du mode d'action des lexemes verbaux ont
conduit les systemes a diverger (cf. Valdman, 1978; Hazael-Massieux,
1996). II est remarquable que les memes etymons donnent naissance tantot
a des «auxiliaires), et osemi-verbes» au sens de Valdman (1978), et twit& a

16 Les recherches d'inspiration generativiste (DeGraff, 1992; Gadelli, 1997) considerent que
se doit etre analyse comme un pronom resomptif pluteit que comme une copule. DeGraff
(1992) conteste egalement le statut de copule locative de ye, postulant qu'il s'agit plutot
d'une pro-forme verbale a fonction anaphorique.
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des marqueurs predicatifs; c'est ce qu'illustre les cas de capable a
l'origine du modal kapav / kaav en mauricien et du marqueur ka dans les
Petites Antillesi7 et de pour.

A l'instar du developpement de la temporalite chez les apprenants
arabophones de FLE, et toutes choses egales par ailleurs, l'on peut
considerer que la finitude morphologique se developpe dans les premieres
attestations des CF a partir du moment oil des moyens grammaticalises
d' expression de la temporalite, les marqueurs pre-predicatifs, se mettent en
place. Ce developpement est lent si l'on se fie aux attestations disponibles.
On relevera egalement la lenteur de la reanalyse et de la grammaticalisation
subsequente de to en marqueur d' anteriorite et de le statut structural,
longtemps indetermine de ete /ye / se //e, formes issues de fr. ete.

6. Observations finales

L'interet de rapprocher le processus diachronique de genese des CF
meme si la vitesse de ce changement semble superieure a celle d'autres

evolutions linguistiques (Thomason & Kauffman, 1988) et la courte
duree de l'appropriation d' une langue etrangere par l'adulte repose sur la
these que l'appropriation des langues etrangeres par des adultes dans les
conditions sociales de l'esclavage est le mecanisme fondamental de la
pidginisation et de la creolisation, et donc de l' emergence des vernaculaires
creoles. L'examen detaille du developpement de l'expression temporelle
verbale dans l'acquisition du FLE et dans la genese des CF ne manque pas
de surprendre par les analogies decelables entre ces evolutions. Alors que
les donnees linguistiques en entrée (input) ne sauraient etre identiques, et
que les matrices sociolinguistiques presidant a l'emergence de ces varietes
sont radicalement differentes, on peut noter le parallelisme suivant: dans
une phase de dependance contextuelle oil la reference temporelle est
confi& a des moyens lexico-pragmatiques, la morphologie des verbes
francais donne lieu a une reanalyse autour de l'opposition V+0 V+e. Le
developpement de la finitude morphologique entraine des reanalyses et des
grammaticalisations des auxiliaires, des modaux et des verbes de phase qui,
A differents moments de la diachronie du francais, ont servi et servent a
marquer des relations aspecto-temporelles et modales.

17 D. Fattier (communication personnelle) ne pense pas que capable soit A l'origine du ka
antillais et me rappelle qu'Hazael-Massieux (1996) suggere egalement deux autres
etymons, qu'est a V infinitif et qu'a V infinitif.
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Cette analogie d'evolution etaie l' id& que le continuum pidgin /pre-creole
> creole pose par certains chercheurs et les varietes pre-basiques et
basiques mises en oeuvre lors de l'appropriation d'une langue etrangere
sont, toutes choses egales par ailleurs, identiques. Le developpement de la
finitude conduit ces varier& a se distinguer a partir de materiaux linguis-
tiques partiellement dissemblables (les tours periphrastiques devaient etre
plus frequents dans rent& linguistique frangaise a l'epoque de la creoli-
sation que de nos jours). C'est la raison pour laquelle les unites creoles
produites par reanalyse et grammaticalisation sont differentes des unites de
la langue lexificatrice, voire du `substrat', qui constituent leurs etymons.
Une difference de matrice sociale explique pourquoi l'apprenant d'une
langue etrangere tend a se conformer au modelle de la LC alors qu'une telle
observation ne peut etre faite dans le cas des creoles.

Cet article a propose une reflexion sur quelques mecanismes du change-
ment linguistique. On a tente de montrer comment la reanalyse et la gram-
maticalisation operaient sur des materiaux de construction provenant prin-
cipalement du francais. Les multiples changements decrits a l'echelle mi-
croscopique des fonctionnements lexicaux et grammaticaux sont faconnes
par les contraintes typologiques des donnees linguistiques oil la grammati-
calisation et la reanalyse sont mises en oeuvre. Les proprietes antagonistes
de l'iconicite, qui engendre une certaine simplicite des fonctionnements, et
de l'arbitrarite represent& ici par l' emergence d'un marquage morpholo-
gique de la finitude sur le verbe , qui rend les evolutions plus complexes,
participent egalement de ce fagonnage. Les analogies observees dans
l'apparition d'une flexion morphologique verbale permettent de corn-
prendre des facteurs structurants du changement. Le devenir des modifica-
tions observees la fossilisation dans le cas des lectes d'apprenants et la
cristallisation d'une nouvelle langue dans le cas des CF ne s'expliquent
que dans le macro-contexte de la focalisation et de la diffusion (Tabouret-
Keller & Le Page, 1985), de 1' autonomisation et de la vehicularisation
(Manessy, 1994), phenomenes non abordes dans cette contribution.
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La variation synchronique et diachronique
de la syntaxe de la negation du francais

chez des adultes en milieu guide

Corinne ROYER
Universidad Ramon Llu 111

Our main hypothesis is that negation and finitness are linked in the developpment
of Foreign Language Aquisition in some comparable ways as they are for First
Language Acquisition. By contrasting syncronic intrapersonal variability data with
change occuring in the diacronic data about negation, we show how adult learners
of French in a classroom environment switch from a Nominal Utterance
Organization governed by semantic-pragmatic strategies to a Finite Utterance
Organization constrained by syntactic rules (Klein & Perdue, 1993, 1997). Specific
to our context of investigation, this phenomenom can be observed through the
increasing rate of overt and covert-repairs in spontaneous oral production (Levelt,
1989), which are signs of metalinguistic consciousness emerging parallel to the
process of grammaticalization.

0. Introduction

La recherche presentee ici porte sur l' acquisition de la morphosyntaxe
negative du francais L2 dans une perspective enonciative et
interactionnelle. Mon hypothese principale est qu'il existe un lien entre la
mise en place d'une syntaxe negative conforme a la langue cible et le
developpement de la categorie du verbe et je decris comment des
apprenants debutants developpent l'expression de la negation Tors
d'activites d'interaction orale tout au long de 300 heures de cours. Afin
d' observer comment s'effectue l' appropriation j'ai tenu compte de la
situation d'interaction ainsi que des modalites d'enonciation qui
accompagnent la production linguistique. J'argumente que la presence
croissante d'activites de reformulations signalent un changement progressif
de la nature des enonces ou la negation apparait. En effet, les marques
textuelles d' attention aux formes linguistiques phenomene qui caracterise
sans doute davantage l'apprenant en milieu guide que celui en milieu
naturel permettent d'induire le passage d'une phrase memorisee ou

1 ESADE, Escuela de Idiomas, Av. d'Esplugues, 92-96, E-08034 Barcelona.
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lexicale2 (c'est-à-dire une phrase qui n'est pas analysee grammaticalement)
a une negation predicative regie par des regles syntaxiques.

1. Cadre theorique

Klein & Perdue (1993, 1997) identifient trois lectes ou varietes d'appre-
nants (learner varieties) balisant l'appropriation d'une langue etrangere ou
seconde (L2) en milieu naturel; cela commence par une organisation
nominale des enonces (Nominal Utterance Organization) oh dominent des
principes semantiques et pragmatiques. Ensuite la categorie du verbe
apparait dans une modalite non finie (Infinite Utterance Organization), ce
qui marque le debut d'un processus de grammaticalisation qui s'acheve
avec la mise en place de la finitude (Finite Utterance Organization)3. Klein
& Perdue (1993, p. 27) suggerent que l'expression de la negation dans la
variete basique (NUO et IUO) se trouve affectee par les differents principes
semantique de port& et pragmatique de topique-focus. Relativement peu
d'informateurs du corpus ESF ont developpe le lecte FUO, nous disposons,
par consequent, de donnees plus limitees pour observer l'expression de la
negation dans la variete postbasique. Mais, etant donne que la negation
semble etre affect& par les grands principes qui regissent les premiers
stades de l'apprentissage d'une L2, on peut raisonnablement faire
l'hypothese d'une restructuration ulterieure de la syntaxe negative autour
de la categorie du verbe.

Meisel (1997) defend un point de vue oppose. Une comparaison de
l'acquisition de la negation en francais langue premiere et langue etrangere
et en allemand langue premiere et etrangere lui permet de conclure que
l'acquisition de la negation est de nature fondamentalement distincte dans
les deux cas. Le developpement de la syntaxe negative chez les enfants qui
apprennent a parler semble etroitement lie a l'acquisition du systeme verbal
et notamment a l' acquisition de la distinction entre verbe fini et non fini.
Par contre, l' analyse de donnees longitudinales d'apprenants hispano-
phones de francais oral L2 et allemand L2 montre, selon cet auteur, que la

2 Signalons la profusion terminologique se referant a ce phenomene: chunks, langage
formulae, phrases lexicales ou memorisies, expressions figees ou fortement stereotypees
etc. Je privilegierai dorenavant dans ce texte le terme de phrase lexicale (Nattinger &
De Carrico, 1992) pour me referer aux enonces predicatifs qui ne sont pas analyses
grammaticalement.

3 Klein & Perdue (1993, pp. 27-29) definissent la finitude de la maniere suivante: oThe
finite verb component (...) involves four meaning components: tense, aspect, mood, and
assertion. (...) In many languages, the finite verb is also marked for agreement in person
or number. But this is just a formal marking...».
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negation est acquise independamment de la flexion verbale. Le fait, par
exemple, que des apprenants de francais langue etrangere placent le
negateur PAS devant le verbe fini est la preuve que les deux structures ne
sont pas connexes dans leur developpement. Un argument majeur est que
ce type d'erreur ne se produit pas chez l'enfant qui acquiert sa langue
maternelle4. Considerant en outre la grande variabilite et les phenomenes
de regressions qui caracterisent l'apprentissage d'une L2, Meisel conclut
que la negation est formulee selon des strategies pragmatiques de
linearisation des enonces5. En d'autres termes, Meisel conteste acces de
l'apprenant de L2 a une grammaire universelle.

La question de savoir si les apprenants de L2 ont acces aux categories
fonctionnelles de la Grammaire Universelle est donc tres debattue, et les
chercheurs tentent d'y repondre en etudiant l' appropriation de l' expression
de la negation en relation avec le developpement de la finitude (Tomaselli
& Schwartzt, 1990; Meisel, 1997; Stoffel & Veronique, 1996; Schlyter,
1999; Giuliano, 2000; Giuliano & Veronique, a paraitre). Le probleme qui
se pose est la definition des criteres pour decider si un apprenant de L2
possede ou a acquis le concept de finitude (Schlyter, 1999; Giuliano &
Veronique, a paraitre). Les recherches apportent de plus en plus d'elements
qui suggerent que l'apprenant de L2 a acces a la finitude avant que la
morphologie verbale apparaisse (Lardiere, 1998: The Missing Inflection
Hypotesis).

Il semble donc difficile de comparer l'apprentissage d'une L2 avec celui
d'une L1, si on ne peut pas analyser les donnees selon les memes criteres
formels. Quand un apprenant de L2 produit, par exemple, la phrase «il pas
connait», du point de vue de la norme de la langue cible, it s'agit d'un
verbe flechi donc fini, mais du point de vue de la grammaire interne de
l'apprenant, la forme [kone] a pu etre repechee aleatoirement dans le
repertoire lexical et ne repond nullement a une organisation grammaticale
de l'interlangue. En d'autres termes, cet enonce ne prouve pas la mise en
place du concept de finitude.

4 Meisel s'appuie sur ses propres travaux et ceux d'autres chercheurs comme Deprez &
Pierce (1993) pour affirmer que les enfants qui acquierent le francais LI ne placent pas le
negateur pas devant un verbe fini une foil etablie la distinction entre verbe fini et non
fini.

5 Meisel, 1997, p. 248: oIt does not refer to specific features of grammatical sentence
structure but to linear arrangements of element of speech. It may therefore well be
semantic-pragmatic in nature».
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Raisonner exclusivement a partir d'un produit linguistique, en prenant
cornme reference le modele natif de la morphologie verbale, peut conduire
a une analyse inexacte d'un enonce. Je propose une dernarche differente
qui tient compte de la dimension dynamique de l'appropriation a travers
l'etude de la variation synchronique et du changement diachronique qui en
resulte.

Ellis, N. (1996) et Ellis, R. (1999) argumentent que les apprenants ne
construisent pas des «systemes» grammaticaux a chaque moment de leur
developpement et que etude de la variation et notamment de la variation
libre (Ellis, 1999, p. 464) permettrait de comprendre la relation entre un
apprentissage de nature lexicale et le proces de grammaticalisation, car
c'est le repertoire lexical qui, selon ces auteurs, alimente le developpement
d'un systeme grammatical.

Les etudes menees jusqu'a present ont analyse essentiellement des donnees
d'apprenants en milieu naturel ou mixte. Il est egalement interessant
d'observer ce qui se passe quand l'acquisition d'une L2 se realise dans un
contexte congu a cette fin. Des donnees collectees en classe de langue
peuvent apporter un nouvel eclairage sur les itineraires de developpement
de la morphosyntaxe negative du frangais L2 et sa relation avec !'emer-
gence de la flexion verbale. Ce sont precisement les efforts d'appropriation
et les subtils changements qui en resultent qu'une etude longitudinale en
milieu guide permet d'observer.

Ce qui m'interesse donc est de decrire le processus de grammaticalisation
et en particulier, je me propose de saisir le passage d'une &ape lexicale
un systeme analyse. Si les criteres d'identification des phrases lexicales ont
ete bien &finis (Nattinger & DeCarrico, 1992; Weinert, 1994 et 1995) it
est necessaire de developper egalement un outil qui permette d'identifier
avec une plus grande precision les enonces qui font !'objet d'une analyse.

Nature des donnees, choix methodologiques
et outils d'analyse

Le cadre institutionnel, le type d'enseignement, les sujets

Les donnees ont ete recueillies a Esade (Universidad Ramon LLull) qui est
une universite privee de Barcelone specialisee dans les Hautes Etudes
Commerciales. Les programmes d'apprentissage des langues etrangeres
sont eminemment fonctionnels et orient& vers le monde des affaires. Les
etudiants sont ages de 24 a 28 ans, ont tous au minimum un bac + 4 et etu-
dient le francais dans le cadre d'un master en gestion d'entreprise (Master
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in Business Administration). Les cours quotidiens durent deux heures
trente, ce qui represente douze heures trente hebdomadaires d'enseigne-
ment / apprentissage. Deux enseignants se relaient du lundi au vendredi. La
methodologie communicative integre neanmoins un enseignement gram-
matical explicite. Les etudiants etaient de vrais debutants au debut du
programme.

Donnees socio-biographiques ayant trait aux sujets de cette etude

apprenant age sexe lieu de
naissance

langue(s)
maternelles

autres langues
connues

apprentissage anterieur
du francais

JAR 24 M Algeciras
(Espagne)

castillan anglais
(Proficiency)

non

PAB 24 M Murcie
(Espagne)

castillan anglais
(Proficiency)

non

Les moments enregistres

Les sujets ont ete enregistres chaque semaine au cours d'activites
d'interaction orale sans temps de planification. L'intention pedagogique
etait de mettre les etudiants en situation de negocier le sens, d'elaborer
collectivement le discours. Les donnees obtenues de cette maniere peuvent
etre qualifiees de «naturelles» en classe, c'est-à-dire, non elicitees pour
faire apparaitre la negation. Il ne s'agit donc pas d'enregistrements de
pratiques grammaticales; les apprenants ne recevaient aucune consigne
allant en ce sens meme si le souci pour la forme linguistique affleure
constamment comme le revelent les donnees.

Le total d'enregistrement: nombre de sequences, temps, semaines

Il s'agit d'une etude en cours et les resultats résumés ci-dessous ont ete
obtenus sur la base de la production orale hebdomadaire de deux
apprenants hispanophones (Pablo et Javier) au cours des 24 premieres
semaines de leur apprentissage du francais, ce qui couvre 300 heures de
contact avec la langue cible.

Outils d'analyse

Les sequences oil des enonces negatifs apparaissent, ont ete transcrites int-
egralement de maniere a rendre compte de la dynamique conversationnelle.
Le contexte est souvent necessaire pour comprendre le sens de certains
&lone& qui autrement demeureraient obscurs. La prise en compte de la
dynamique de la conversation est essentiel aussi pour distinguer, comme le
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propose Dausendschon-Gay (1997, p. 30) «le reemploi immediat d'une
nouvelle unite saisie dans l'interaction» de «la production verbale d'une
unite acquise auparavant de facon iteree et stable».

Les tours de paroles, contenant des negations, ont ete transcrits de maniere
A refleter le plus fidelement possible leur modalite d'enonciation. Les
conventions de transcription6 integrent les phenomenes lies a la regulation
du discours tels que les pauses d'hesitation non remplies et remplies, les
allongements de syllabes, les accelerations ou ralentissements du debit, les
accents d'insistance etc. Ce dispositif de transcription est concu de facon a
analyser avec plus de precision que dans l'etude pilote (Royer, 1999) les
structures granunaticalisees.

Afin d'identifier les phrases lexicales, j'ai repris les criteres recenses par
Weinert (1995), et pour distinguer les structures grammaticalisees, je me
suis appuyee sur les travaux de Levelt (1989) a propos de la regulation du
discours.

Levelt definit deux categories d'autoreformulations en fonction du moment
ou le locuteur prend conscience d'une erreur: Quand la reformulation se
produit avant la realisation de l'erreur, l'auteur parle de covert-repairs, car
on ignore sur quel element précis portent ces «reformulations masquees»
(Bange & Kern, 1998, p. 140). Ce travail de controle du discours se
manifeste typiquement a travers des pauses remplies ou non, des
hesitations, des repetitions, des allongements syllabiques comme on peut le
voir dans l'exemple suivant:

AA euh un moment ! ((rires)) euh euh notre notre hotel ne::: ne [permi] le::: ne
[permi] pas le presente du chien

Quand le travail de reformulation se produit apres une realisation
inadequate, on parle dans ce cas d'overt-repairs, ou «reformulations

6 Echantillon des conventions de transcription:

I

II

III

c'est:::
vous ne comp-
§

>
{(VB) texte}
{ (M) TEXTE }

[komo]
/

une pause
une pause moyenne
une pause longue
allongement syllabique
indique un mot abruptement interrompu
indique qu'il n'y a pas de pause entre deux tours de parole
indique un tour de parole qui se poursuit
voix basse
accent d'intensite, prononciation tonique
transcription phonetique
intonation montante
intonation descendante
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manifestes», car ii est possible de savoir sur quells) element(s) précis porte
la reparation:

ML le meilleur acteur de l'annee / Arnold Schwarzeneger
CS it n'a fait ii n'a fait >

oui
AR ((fires))
CS > i1 n'a pas fait
ML cette armee /
CS oui cette armee \

Les deux categories de reformulations signalent une «activite cognitive de
controle des enonces», c'est-a-dire que le locuteur-apprenant reflechit
l'adequation de ses enonces. Dans cette etude, je m'appuie sur la presence
de reformulations manifestes et masquees pour identifier les structures
grammaticalisees ou en voie de grammaticalisation7. Je reprends ainsi les
suggestions de Bange & Kern (1998) et Vasseur & Arditty (1996, p. 75)
d'etudier longitudinalement les «procedes reflexifs auto-centres», afin de
«reperer les principales &apes et de confirmer l'itineraire de developpe-
ment de la langue de l'apprenant». Cette demarche, comme le disent
Vasseur & Arditty, permet de mettre en evidence les questions que
l' apprenant se pose, et le degre et type de controle qu'il exerce sur son
apprentissage. J'exploite le fait que le contexte d'apprentissage dans lequel
j'ai recueilli mes donnees (milieu guide) encourage les activites reflexives
sur les formes linguistiques. Ces activites reflexives, qui laissent des traces
observables dans le discours (reformulations), permettent d'induire
certaines procedures de grammaticalisation8.

En résumé, si les phrases lexicales se distinguent comme le rappelle
Weinert (1995) par, notamment, un contour prosodique sans rupture et une
plus grande fluidite, par contraste, une structure negative hesitante dont les
elements sont entre-coupes de pauses, reformules, laborieusement co-
construits avec les partenaires revelera alors un enonce en cours d' analyse.

7 Les reformulations masquees, observables dans un enonce isole, ne sont pas en elles-
memes suffisamment significatives. C'est leur etude longitudinale, en association avec les
reformulations manifestes, qui permet d'induire que le travail de reflexion et de controle
porte sur la syntaxe de la negation.

8 Il est important de praiser cependant, que ('absence d'activites de reformulation dans le
discours d'un apprenant ne signifie pas qu'il n'y a pas de regles syntaxiques sous-jacentes

ses enonces.
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3. Les donnees diachroniques: itineraires d'appropriation
de la negation sur 24 semaines

Voici, résumés, les itineraires d'appropriation de la syntaxe negative suivis
par deux apprenants (Pablo et Javier) au cours de 24 semaines de contact
avec la langue cible (300 heures de cours).

3.1 Itineraire d'appropriation de la negation chez Pablo

Les premieres semaines de son apprentissage, Pablo exprime la negation au
moyen de (mono, [ilnepa] et, ((je ne sais paso:

Pablo utilise «non» tout d'abord comme negation anaphorique. Mais On
remarque aussi certaines occurrences de «non» plus difficiles a interpreter,
a moins d'etendre le champ d'observation a la sequence interactive. Dans
l'exemple suivant, «non» invalide tout l'echange qui s' est developpe suite a
une question initiale mal formulee; Pablo voulait savoir, en fait, quelle etait

anciennete professionnelle et non l' age du personnage dont les trois
apprenants parlaient:

(5e semaine)
PAB > quel age [e] a Antoine Voisin /
RAU quarante-six ans

quarante-six
RAU xxx c'est fits tres haut
PAB non Eke] quel age anciennete /
RAU anciennete [Jepa]
PAB Tim/
TIM [Jepa]

Cet usage de <mono, qui sert a evaluer l'echange verbal ou la justesse d'un
&lona, se developpera par la suite. Dans les exemples suivants, «non»
signale des enonces que Pablo juge inadequats:

(8e semaine)
PAB «and» des autres [etudie] I non [etudie] non I [travaje] en Madrid

(...)
P hum hum I d'accord bien I et vous qu'est-ce que vous aimez faire le week-end
PAB euh:: je:: je prefere non I j'ai I j'ai besoin / é- etudier I dans le week-end ma je

prefere je prefere euh:: sortir a la nuit>

anon» est donc un «commentaire», une «reflexion» de l'apprenant sur sa
propre production ou celle du groupe. Il est bien stir difficile de demeler
qui est le destinataire privilegie de ce commentaire: ses interlocuteurs ou
lui-meme? Quoi qu'il enSoit, Hest bien la situation de communication qui
pousse Pablo a reviser sa production.

BEST COPY AVAILABLE
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[ilnepa] est une phrase lexicale qui apparait accolee a (mow), et s'utilise
comme negation anaphorique:

(premiere semaine)
JAR est-ce que c'est un acteur
PAB ((en riant)) non it n'est pas
TIM est-ce que c'est une politique
PAB (non it n'est pas it n'est pas)

Mais tres vite Pablo commence a decomposer la forme [ ilnepa]. Il
«flechit» tout d'abord le pronom sujet:

(4e semaine) PAB > [Ze ne pa]

Puis, l'apprenant separe [ne] et [pa]:

(5e semaine)
ALT et it est fatigue \
P et it est fatigue
PAB (non:: it n'est pas-) non it n'est fatigue pas

La phrase lexicale (rje ne sais pas)) apparait au cours de la quatrieme
semaine. Observons la sequence suivante:

PAB "no I estamos con I Christine"
oui

RAU ah fres diplomate
PAB fres diplomate I ((lit ses informations)) sait [Wive- kre] ((long silence))
RAU ((lit les informations de PAB)) = sait >
PAB IZO ne se:::I>
RAU > convaincre>=
PAB > ne pa]
RAU > ses interlocuteurs
PAB [Ze xx py::] parler xxxxxxxxx
RAU sait I sait convaincre convaincre ses interlocuteurs
PAB ses inter- lo- cuteurs

(...)
TIM it le le remarque mademoiselle Michele Lance / II comment c'est comment c'est

travaille
PAB xx /
TIM oui
PAB eh:: je ne sais pas II ((lit ses informations a voix haute)) [bRijil] [e- etydielh

Les apprenants executent une tache communicative (analyser les
candidatures de 4 personnages) qui implique des ressources en langue
(comprehension du vocabulaire, argumentation et negociation avec les
partenaires) plus larges que celles dont Pablo dispose a ce moment de son
apprentissage. C'est la raison pour laquelle it s'exprime en L1 («no I

estamos con I Christino), tente malgre tout de participer en francais mais
ne parvient pas a finir ses enonces ([Za ne [Ze ne pa]). Il a
finalement recours a la phrase lexicale (Je ne sais pas» pour pallier ses

BEST COPY AVAILABLE
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deficits linguistiques et communicatifs. Ceci est une strategic que Pablo
utilisera relativement souvent a partir de la 4e semaine.

Les structures NEG+VERBE et NEG+VERBE+PAS

A partir de la 6e semaine, et jusqu'a la fin du recueil de donnees, de
nouveaux verbes s' integrent regulierement dans le repertoire de
l'apprenant. Les negations se realisent de deux manieres: NE+ V +PAS ou
NE+V. Les nombreuses traces textuelles de reformulation montrent
l' attention que l'apprenant porte a ses enonces:

(7e semaine) vous ne ne I ecoutez pas:::
(9e semaine) je n'aime::: pas
(11e semaine) ils ils ne:: ne: [poe] I [paje]

le proprietaire [n-1 I [nabite] pas::
(16e semaine) je ne:: je ne:: hum je ne viens I euh:: beaucoup a Barcelone

je ne crois que je [puve] faire

On constate que la structure NE+ V se produit quand le verbe est suivi d'un
complement. C'est en tout cas, un phenomene que l'apprenant cherche
corriger a partir de la 16e semaine:

Mais je ne sais que- je ne sais pas quoi:: I je choisirai

C'est aussi ce que traduit l'accentuation de plus en plus frequente de la
particule de negation PAS derriere le verbe:

(I 8e semaine) je [ne::] I je ne [voe] { (M) PAS) I [le] [le] realite

Parallelement, Pablo a de nouveau recours a une phrase lexicale quand,
pour la premiere fois, dans le corpus, it se mesure a une structure verbale
complexe comme le passé compose. Dans l'extrait suivant, Pablo reproche
A ses professeurs de lui enseigner l'entreprise sans y avoir travaille. II tente
de dire: «les professeurs n'ont pas travaille dans l'entreprise»:

(18e semaine)
PAB toutes les pro- tous les I professeurs / xxx I et:: il- [il:nijapa] I etude [ilnijapa]

travaille::>
P heinhein
PAB > dans dans l'entreprise \

Les phrases lexicales constituent donc une ressource importante tout au
long de l'apprentissage; elles permettent d' assurer un niveau et un rythme
de communication, mais elles servent aussi de tremplin au processus de
grammaticalisation. C'est effectivement la premiere fois, dans les donnees,
que cet apprenant cherche a construire un enonce negatif au passé
compose. Le passé compose est particulierement difficile car it est forme
de deux elements distincts (1' auxiliaire et le participe passé) qui se
partagent l'expression de la finitude (aspect, temps, modalite et personne).
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Les difficult& pour identifier les marques de la finitude dans cette
structure, pourraient expliquer que l'apprenant ne sache pas tres bien of
placer la negation comme on peut le voir dans l'exemple suivant:

(21e semaine)
pourquoi est-ce que \ {(DC) vous: [na::] commande I {(M) PAS} \ eh:: depuis
longtemps...vous vous n'avez pas II vous [na] [na) commande {(M) PAS }\ euh:: pour
notre entreprise

II semble donc que la mise en place de la negation du francais L2 se
produise en parallele avec le developpement du verbe fini, meme si la
morphologie verbale n'est pas toujours conforme a celle de la langue cible.

Au moment oU s'arrete le recueil de donnees, la structure de la negation
NE+V+PAS se manifeste dans des enonces of les verbes portent aussi des
marques de flexion. On peut en &duke que Pablo a developpe le concept
de finitude, meme si sa morphologie verbale est instable et ne coincide pas
toujours avec la norme de la langue cible, comme on peut rapprecier dans
les deux exemples suivants:

(24e semaine) ...les les gens qui [travaje] a temps partiel I euh:: ils ilsss ne:: [nave] pas::
de {(M) temps I euh je crois que c'est bonne idee pour::...

(24e semaine) to (n'auras) pas de- I beaucoup de temps I (pour euh-

3.2 Itineraire d'appropriation de la negation chez Javier

Les premieres semaines de l'apprentissage, Javier (JAR) exprime la
negation au moyen d'un petit repertoire de phrases lexicales:
[(il)nepa] /[ndsepa] /[ndpajl[nose] et «je ne suis pas d'accoreb, «je ne
connais pas»; <<je ne sais pap,.

[(il)nepa] et ses variantes

Les phrases lexicales du type [(il)nepa] apparaissent tout d'abord comme
negation anaphorique:

(premiere semaine)

P it n'est pas chanteur I et musicien non plus
JAR nein it n'est pas

El les deviennent ensuite la particule de negation de la structure NEG+SN.
Dans l'enonce suivant, l'apprenant explique que ses etudes a Esade ne lui
laisse pas de temps ([ndpal I temps) pour faire du sport.:

(8e semaine) euh I xx sport xx sport \ I pourquoi::: I eh II e a Esade II [naps] I temps>

A partir de la 7e semaine, une nouvelle variante, PAS+ SN, apparait.
s'agit en fait, d'une (re)prise de l'enonce de l'interlocuteur:
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JAM non I pas sceurs pas sceurs
JAR pas soeurs \ j'ai:: [du] freres freres>
JAM hum hum

La strategie NEG+SN, (principe semantique de portee), caracteristique de
la variete NUO, sera tits representee dans toute la production de Javier; it
developpera plusieurs variantes avant de privilegier PAS+SN:

(10e semaine) ((riant)) non \II no possible \
(13e semaine) y [nose] II [nose] un besoin
(14e semaine) avec noirs cheveux III et noir cheveux II ne pas:::: I pas haute haute I

pas::::xxxx
(16e semaine) petite c'est c'est I pas Cadiz \ I eh c'est Algeciras c'est
(17e semaine) [nose] bon/ pas bon

Il s'agit donc de variations lexicales ou it est difficile de detecter un mou-
vement de grammaticalisation: on ne constate pas reellement d'evolution,
meme si l'apparition de PAS+SN suggere que Javier a extrait la particule
negative des phrases lexicales.

«je ne suis pas d'accorth; «je ne connais pas»; «je ne sais pas»

Ces phrases lexicales garantissent dans un premier temps la participation de
Javier a la dynamique de la conversation. Ce sont des enonces qu'il reprend
apres l'interlocuteur:

(4e semaine)
VIC (185) je crois que le meilleur c'est I ma::: Monsieur Antoine I Boisin Boisin
JGO euh::: je::: ne suis pas d'accord
VIC non?
JAR je ne suis pas d'accord I aussi

(7e semaine)
JAR est-ce que vous [kone] IlAsia II l'Asia?
JAM non je ne connais pas l'Asia I je connais ('Africa l'Europe l'America I ah pas

l'Asia pas::: I"America (del) sur \I "= je [konese] pas=
JAR f (VB) "querer = querer=" }
JAM et vous /
JAR non [(AC) je ne connais pas) II l'Asia \ pero "quiero "II [fame] non [Zeme] xxx I

xl [jame] [kone] I P Asia xxx

Mais a partir de la 10e semaine, les activites de reformulations refletent un
changement; apprenant commence a decomposer <<je ne sais pap). Obser-
vons les differentes occurrences du verbe savoir au cours de l'enregistre-
ment de la 10e semaine:

JAR j'ai [eskute] [ekute] sur la me decine /I (an) sur les sports Illje ne sais pas! la
relation II avec I la me decine avec II les sports \ {(AC) je ne sais pas \}
( .)
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JAR [blak] 1111 je ne sais la relation I (ne) sais { (M) PAS) la relation I entre 11 les
spor-tifs

On voit comment Javier reformule son enonce et accentue la particule de
negation PAS qu'il venait d'oublier.

On pourrait interpreter la structure NECr+ V («je ne sais la relation» et 1 le
semaine: (je ne suis d'accord») comme une regression; l'apprenant passe
d'enonces conformes a la langue cible «je ne sais pas» et «je ne suis pas
d'accord» a des formes deviantes. En realite, ce phenomene signale
probablement le debut du processus de grammaticalisation. Ce qui est
remarquable, c'est le contrOle exerce par l'apprenant sur sa production. En
effet, des que ce phenomene commence a se produire l'apprenant tend a
s' autocorriger:

(10e semaine ) 1111 je ne sais la relation I (ne) sais {(M) PAS} _la relationl entre II les
spor-tifs

(14e semaine) oui xx autres personnes sont I no [s] II ne sont importantes I ne sont pas
importantes (...)

L'apparition d'activites de reformulation de la syntaxe negative coincide
aussi avec l'introduction de nouveaux verbes et l' emergence d'une
morphologie verbale. Les efforts de Javier pour construire des enonces
conformes a sa representation de la langue cible sont patents:

(18e semaine) et::: je ne [konese] Fran- je ne [kone] I je ne [konese] pas France

Javier, comme Pablo, prate une attention particuliere a l'element PAS.
Celui-ci est maintenant souvent accentue. Au cours de l'enregistrement de
la 20e semaine on remarque aussi la presence unique dans tout le
corpus d'un PAS accentue devant un verbe:

JGO hum::: le probleme est-ce que euh::: I quelques groupes pensent que::: euh
l'information que::: 1 que vient dans dans le magazine est::: tres::: eh II hu::m 11
c'est que l'information [es::] [e] euhm [esss] 11(147) n'est pas:::: II actuelle\ c'est
le probleme \ et::: il y a des groupes que::: simplement I euh::: I euh II [vice] euh:::
[vice] le le magazine et::: le:: 1(151) [11] [il] fill [il] ne le Eli] {(M)PAS }\

ANT est-ce que vous croyez (...)
ALA (...) mais les notres employes ne savent pas xxx avec les formations qu'il y a

dans les magazines
(...)
JAR como I Juan Gonzalo dit I eh:: la personne euh { (M) PAS } li-lire le [magaze]

[magaze] \ I quelques personnes 1 [e] {(M)PAS} lire le [magaze] \ I xxx (1' exit
[le] l'exit / )>

Cette sequence est interessante car Javier veut reprendre l'enonce de
Juango («como Juan Gonzalo dit...») mais il place PAS immediatement
apres le sujet, ce qui l'oblige a mettre le verbe a l'infinitif («li-lire») pour
ne pas violer la regle «PAS derriere le verbe
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Les donnees de la 23e semaine offrent une autre illustration de cette
tendance a situer PAS devant le verbe. Mais, on voit aussi les efforts de
l'apprenant pour formuler l'enonce d'une maniere conforme a la langue
cible:

[vu pa] I vous II vous savez pas ...

On remarque la disparition de NE dans cet &once. Ceci est tres rare chez
les apprenants en milieu guide. Cette dorm& confirme que Javier identifie
PAS comme la particule de negation du francais.

Au moment ou s'arrete le recueil de donnees, l'expression de la negation
chez Javier se caracterise par une tits grande variabilite et instabilite. Trois
constructions cohabitent: NEG+SN; NEG+ V et NEG+VERBE+PAS. La
structure Ia plus frequente est NEG+SN, caracteristique de la variete NUO.
Le lecte de cet apprenant presente donc certains traits de la variete
postbasique (FUO), qui se caracterise par un developpement de la finitude,
dans un ensemble ou predominent des strategies de la premiere etape de
l' acquisition d'une L2.

4. Variation synchronique: un exemple de la facon
dont les phrases lexicales alimentent le proces de
grammaticalisation

L' analyse des donnees dans leur dimension diachronique montre que le
passage d'une etape oil les phrases lexicales sont dominantes a une etape
ou les negations sont analysees est un processus tres progressif et integre.
Une etape ne se substitue pas a une autre. En fait, les phrases lexicales ne
disparaissent jamais et si elles demeurent une ressource communicative
commode elle facilitent egalement le passage a la grammaire comme
l'illustre l'analyse de la sequence ci-dessous. Au cours de la 1 le semaine,
differentes strates de la negation cohabitent dans l'interlangue de Pablo.
Les phrases lexicales sont encore tres presentes, mais leurs contours
s'assouplissent. Ce ne sont plus des blocs ernis isolement, l'apprenant les
insere maintenant dans des enonces plus longs et parvient parfois a les
decomposer au point de les metamorphoser en une structure negative
analysee. Ce travail d'appropriation s'effectue avec l'aide de son
interlocutrice. Dans cet extrait, Pablo defend les squatters:

(1 le semaine)
2122. PAB tits bien \ ((PAB lit la phrase qu'il dolt defendre)) "les squatters ont

raison de s'installer dans des proprietes inoccupees" I proprietes
inoccupees/ II qu'est-ce que c'est le: les squatters /

2123. ALA je pense que c'est les gens qui:: qui n'a pas:: un maison II que que qui
habitent:: dans les rues II (je [ne] pas sure)

301
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2124. PAB non je pense que ils sont:: II gens xxxxx I qui habitent II A la::: I A la
maison qui::: II it n'y a pas:: II gens \

2125. ALA mais je pense que ils: I ils n'avons pas:: III rason \ raison
2126. PAB pourquoi /
2127. ALA parce que::: ce n'est pas:: legal
2128. PAB legal / III oui mais::: it n'y it n'y a pas I it H i II xx [il] [ne]

("1,c6mo es?") ils [nava] I ils [nave]- ils [nave] pas::
2129. ALA ils [no] II [0] I {(VB) non / II it n'ont / I pas \§
2130. PAB § "eso!" ils ils: "espera" [ilO] pas:: I eh:eh:: its [no] pas:: III mason

maison / I maison II et les::: les maisons c'est desoccupe
2131. ALA mais it y a un proprietaire I de de cette de cette maison
2132. PAB oui I mais:: mais le:: le proprietaire [n-] I n'[abite] pas::: ((silencio)) A la:::

A la mason

En 2128, Pablo thematise la difficulte de maniere implicite a travers des
reformulations masquees (repetitions, allongements syllabiques, pauses
etc.), et explicitement en recourant a la L1 ("icomo es?"= «comment
c'est?»). Sa partenaire tente a son tour differentes formules dont la derniere
est reconnue sans hesiter comme la meilleure par Pablo (§"eso"=«c'est
ca!») qui cherche alors a la reprendre sans y parvenir tout de suite,
demande a sa partenaire du temps ( "espera!"=«attends!») essaie de
nouveau, se trompe encore, juste avant de formuler l'enonce souhaite. Et
sans transition, les deux apprenants poursuivent leur discussion a propos
des squatters.

La structure negative analysee «ils n'ont pas» emerge ici d'un substrat
constitue par la phrase lexicale [ilnijapa] et elle est clairement liee
l'eclosion d'une flexion verbale. Les nombreuses marques de reformulation
qui accompagnent son emission permettent d'induire un processus de
grammaticalisation.

L'observation de ces phenomenes suggere des reflexions theoriques et
methodologiques: Tout d'abord, l'emission d'un &once juge conforme par
les apprenants (et conforme en fait!) s'est etendu sur plusieurs tours de
paroles et a implique la cooperation des destinateurs et destinataires du
message. Il s'avere alors difficile (et guere pertinent) de comptabiliser les
occurrences d'enonces negatifs car leurs realisations oscillent du tour de
parole a la sequence coenonciative9. Par ailleurs l' analyse des enonces dans
leur contexte discursif et enonciatif permet d' integrer dans le champ
d' etude les phenomenes d'instabilite synchronique qui eclairent certains
aspects du processus d' appropriation d'une L2. En ce sens, la langue et la
parole sont indissociables et la classique opposition entre competence et

9 Voir Jeanneret & Py (1999) pour ce concept.
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performance dont l'objet est la langue déjà acquise, n'est pas fonctionnelle
dans notre perspective.

5. Conclusion

L' integration des phenomenes enonciatifs et interactifs dans la description
des itineraires d'appropriation de la syntaxe de la negation du francais L2
apporte, a mon avis, un eclairage different sur l'acquisition d'une L2:
D'une part, !'analyse longitudinale des activites de reformulation a permis
d'identifier un mouvement de reorganisation progressive de la
morphosyntaxe negative autour du verbe fini, et it semble bien que
l'appropriation de la negation du francais L2 depende de l'acquisition de la
finitude. D'autre part, on a pu voir comment l' interaction avec d'autres
apprenants peut contribuer si l'apprenant en decide ainsi au
developpement de la syntaxe de la L2. En somme, au-delA des similitudes,
ce sont aussi les particularites qu'une etude de cette nature met en
evidence, car si le mouvement de grammaticalisation semble relativement
clair chez Pablo, it a fallu, par contre, passer au crible la production de
Javier pour deceler les traces d'une organisation syntaxique des enonces.

Les differences dans la maniere dont ces deux apprenants developpent la
L2, rappellent la dimension egalement individuelle et la dependance
contextuelle des processus d'appropriation, que la recherche des constances
de l'acquisition d'une L2 ne doit pas occulter si l'un des objectifs, a terme,
de la linguistique de l' acquisition est d' ameliorer les propositions
didactiques et pedagogiques afin de mieux repondre a la diversite des
besoins, des rythmes et des styles d'apprentissage.
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Variation et heterogeneite de recits
en francais de jeunes eleves tunisiens

Chiraz ANANE'
Universite de Paris X (GRAL)

Universite de Tunis 1

Arabic and French are fluently spoken in Tunisia. However, the position of French
language is variable. In fact, it isn't uniformly spoken by all the people. This
language is more present in the capital and in the big towns (in urban area) and
may be absent in other towns (specially in the rural area).

Children learn first Tunisian Arabic. At school, they learn the literal Arabic (since
the first year school), then they start learning French from the third year of primary
school.

The variable position of French language may influence the acquisition process of
this language.

We propose to analyse some narrative productions of 10 pupils selected in two
schools (one in a urban area, another in a rural area) in order to observe the
development of French language. We pay a particular attention to the narrative
structure and the time expression in these productions.

Enseigne obligatoirement dans l' ensemble des ecoles etatiques Tunisiennes
a partir de la troisieme armee primaire (dans certaines ecoles privees,
l'enseignement du francais se fait des la premiere armee), le francais est
pour certains apprenants une langue nouvelle qu'ils decouvrent sur les
bancs de l'ecole. Pour d'autres, c' est une langue avec laquelle ils sont déjà
familiarises, voire qu'ils pratiquent déjà et qu'ils retrouvent au sein de
1' institution scolaire.

Les questions qui se posent sont les suivantes: comment ces groupes de
pairs ayant des experiences linguistiques heterogenes et qui suivent un
enseignement identique reagissent-ils a cet enseignement? quel est l'impact
de la variation du statut de la langue sur son apprentissage?

L' acquisition d'une langue ne se limite pas a l'apprentissage de listes de
mots, mais se presente entre autres comme la construction d'un repertoire
semiotique nouveau et l'apprentissage de la gestion des enchainements
entre les enonces, de leur coherence et de leur cohesion. Aussi avons-nous

1 Rue Iben Bassem, Bloc 11, Apt 7, 1004 El Menzah, Tunisie.
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choisi d'etudier l'appropriation de la langue francaise par de jeunes enfants
a travers une activite d'elaboration d'un discours, le recits2.

Notre travail s'articulera donc autour de deux volets. Nous presenterons
d'abord la situation sociolinguistique en Tunisie, situation heterogene et
variable. Nous analyserons ensuite des recits produits par de jeunes
apprenants durant les trois premieres annees de leur apprentissage officiel
de la langue frangaise et nous nous interesserons plus particulierement a
l'expression de la temporalite dans ces productions.

1. Variation et heterogeneite de la situation
sociolinguistique en Tunisie

1.1 Situation de la langue arabe

Se lon les textes officiels, l'arabe est la langue officielle du pays. C'est la
langue de l'ensemble des Tunisiens. Cette langue est pratiquee sous
diverses varietes.

Nous trouvons d'abord l'arabe litteral, variete dans laquelle sont prononces
les discours politiques et les serments religieux. C'est aussi dans cette
variete que sont traitees toutes les &marches administratives.

L' arabe litteral tient son importance du fait qu'il est la langue de la
religion, celle de la Revelation, du Coran. C'est la langue du sacre et qui
demeure sacree.

Toutefois, les communications quotidiennes, les echanges entre les
personnes se font en tunisien (appele aussi parler tunisien ou dialect
tunisien). C'est en fait une variete simplifiee de l'arabe litteral (les voyelles
sont reduites surtout a la fin des mots, reduction du nombre de personnes,
etc.). C'est cette variete que l'enfant tunisien pergoit des sa naissance et
qu'il acquiert en premier. C'est donc la langue maternelle par excellence.
Son statut n'est toutefois pas reconnu. En effet, ce parler est marginalise
par les intellectuels arabophones qui le meprisent3 mais qui pourtant
l'utilisent dans leurs communications quotidiennes. Certains d'entre eux
pratiquent une variete intermediaire entre le litteral et le dialectal, connue
comme arabe intermediaire.

2 La maitrise des competences interactionnelle, socioculturelle et strategiques que requiert
l'elaboration d'un recit ne sera pas prise en consideration.

3 Ce parler est dit oaamiyao (populaire?) ou encore `darija', appellations devalorisantes.
Notons que cette situation n'est pas specifique A la Tunisie. L'ensemble des pays arabes
la vivent.
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A l' age de la scolarisation, l' enfant se doit d'apprendre l'arabe littoral et it
lui est alors defendu de parler tunisien au sein de la classe. Dans ce cas, it
se verrait faire des remarques du type ivesh bik titkellem bil barbri?»
(pourquoi parles-tu en berbere?)4.

A l'age de six ans, le jeune enfant est donc confronte a une situation
diglossique propre au pays. Le dialecte tunisien est pule a la maison, dans
la rue et avec les amis. L'arabe littoral, lui, est la langue de prestige. C'est
celle de l'ecole, de l'enseignement.

Certains enfants interroges lors de notre enquete paraissaient un peu perdus
lors de nos premiers entretiens. Its n'osaient s'adresser a nous en dialecte
tunisien meme quand nous insistions pour qu'ils le fassent.

C'est en fait un rapport quasi-conflictuel qui existe entre le dialectal et le
littoral, chacune de ces varietes ayant son propre statut social.

1.2 Situation de la langue francaise

Dans le paysage linguistique tunisien figure egalement la langue francaise,
introduite dans le pays au XIXeme siècle et qui connait de nos jours un
recul certain. Longtemps, elle fut la langue predominante dans les secteurs
vitaux de la vie modeme (les &marches administratives se faisaient dans
cette langue; les enseignements scientifiques etaient, tres tot, dispenses
dans cette langue, alors qu'a present, ils ne le sont qu'a partir de la
quatrieme annee secondaire, ...). Aujourd'hui, la langue frangaise demeure
encore la langue des echanges scientifiques et techniques (entre universi-
taires par exemple).

Miled (1995) note que le statut formel ou encore «officiel»5 de cette
langue, tel qu'il a ete presente dans les instructions officielles du ministere
de l' education au cours des dernieres decennies, a connu egalement
plusieurs changements. Ces instructions, qui definissent entre autre le statut
de cette langue, la presentaient en 1958 comme «la langue de la culture et
sa pedagogie s'apparentait a celle d' une langue matemelle» (idem, p. 21).
En 1963, cette langue etait «dominante dans l'enseignement et constituait
un outil principal d'acces aux connaissances surtout scientifiques» (idem,
p. 21). En 1990 , elle etait definie comme «un outil qui contribue, a cote de

4 Anecdote vecue avec run des apprenants qui s'est vu faire cette remarque par la
directrice de retablissement alors qu'il racontait, sur ma demande, un tech en tunisien.

5 Miled (1995) etablit une difference entre le statut officiel de la langue et son statut de fait
<die aux usages sociaux et aux pratiques tidies du francais dans les milieux ou it est
enseigne» (p. 20).
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la langue arabe, a la formation intellectuelle culturelle et scientifique de
l'eleve» (idem, p. 21).

Aujourd'hui, certains textes presentent cette langue comme «langue
etrangere privilegiee».

Ainsi, le statut officiel de cette langue ne cesse d'être modifie en fonction
de facteurs politiques et ideologiques.

Son statut «de faib>, telle qu'elle est reellement utilisee dans la societe, ne
coincide pas toujours avec son statut officiel. II varie selon les regions, les
opinions et les personnes. Il demeure tributaire de certaines variables que
Miled (1995) presente comme suit:

a. Variable geographique: dans les grandes agglomerations, les villes
balneaires et les zones urbaines, le francais est assez present dans le
paysage linguistique. II y est employe quotidiennement a cote de la
langue arabe.

En revanche, cette langue est absente dans les zones rurales et a
«1' interieur» du pays. Les seules traces du frangais qu'on peut trouver
dans ces regions sont les emprunts a cette langue qui ont ete integres
dans le parler dialectal (emprunts conserves tels quels (sac) ou ayant
subi quelques transformations rubba pour robe, caratabla pour
cartable).

b. Variable sociale: les classe sociales aisees ainsi que les intellectuels
sont plus familiarises avec cette langue. Its en font un usage quotidien.

c. Variable socio-professionnelle: le francais est plus usite dans les
métiers dits scientifiques et technologiques (les medecins, les infor-
maticiens, les ingenieurs l'emploient couramment). II est quasi-
inexistant dans les administrations et completement absent dans les
professions juridiques.

d. Variable affective: le francais a ete pergu pendant longtemps comme la
langue du colonisateur, celle de la domination. Nombreux sont les
«francophobes» qui, aujourd'hui encore, conservent une certaine
rancceur et refusent de pratiquer cette langue voire de l'apprendre.

«Je ne parle pas francais a la maison parce que le francais c'est pour
l'ecole). C' est comme cela que plusieurs enfants habitant en zone rurale
expliquent le fait qu'ils ne pratiquent cette langue qu'en classe. Pour eux, la
scission semble evidente: le frangais n'est parle qu'a l'ecole. Cette langue
est vite oubliee une fois la porte de l'etablissement franchie.

Bref, la situation sociolinguistique du pays est en cours de changement.
L' arabe, sous toutes ses variantes, est en train de regagner du terrain, et la
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langue francaise voit son importance diminuer. Cette «langue etrangere
privilegiee>> passe de langue «dominante» a «langue dominee». Son statut
demeure toutefois assez variable et oscille entre celui d'une langue
etrangere et celui d'une langue seconde6.

Afin de rester fidele a la situation sociolinguistique du pays, et dans le but
d'etudier la structure narrative de recits en langue francaise par de jeunes
eleves tunisiens, nous avons decide de recueillir notre corpus dans deux
ecoles, l'une sise en zone urbaine oh les apprenants ont divers contacts
avec cette langue en dehors de la salle de classe; l'autre en zone rurale ou
les apprenants n'ont aucune occasion de pratiquer cette langue en dehors du
cadre scolaire.

2. Variation et heterogeneite des recits en langue francaise

2.1 Les sujets

Dans chacune des deux ecoles, nous avons selectionne certains eleves, qui
durant tout leur cycle primaire se sont pretes (et se pretent encore) a notre
exercice. Dans le cadre de ce travail, nous avons retenu cinq apprenants
pour chacun des groupes et ce pour les trois phases d'entretien.

Ecole en zone urbaine (Ecole Primaire El Menzah V)

Ann& d'etude Nbre d'apprenants Moy. d'age Nbre d'annees de frgs

1998 3e annee 5 8 ans 1

1999 4e annee 5 9 ans 2

2000 5e anti& 5 10 ans 3

Ecole en zone rurale (Ecole primaire Kantarat Benzart)

Armee d'etude Nbre d'apprenants Moy. d'age Nbre d'annees de frcs

1998 3e anti& 5 8 ans 1

1999 4e anti& 5 9 ans 2

2000 5e annee 5 10 ans 3

Ces apprenants suivent des cours de langue francaise des la troisieme armee
primaire a raison de 10 heures / semaine. A partir de la cinquieme armee, le
volume horaire augmente et devient de 12 h 30 /semaine.

6 Cuq (1991) fait la difference entre langue etrangere et langue seconde. Pour lui, «toute
langue non premiere est une langue etrangere». II ajoute que «parmi les langues
etrangeres, certaines ont des proprietes particulieres qui les font appeler langues
secondes».

Besse (1987) avait deja avance que «sur le plan pedagogique, on considere qu'il y a
enseignement / apprentissage d'une langtie seconde quand ses apprenants ont la
possibilite quotidienne d'être confront& a elle en dehors des cours qui en relevent».
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2.2 Materiel

Nous avons presente a chaque enfant une histoire en images (presentee
sous forme de planches) en lui demandant de suivre l'histoire, de la
comprendre, et ensuite de nous la raconter. Le support restait a chaque fois
sous les yeux de l'enfant qui pouvait le consulter autant qu'il le desirait.
Nous restions quelque peu a l'ecart (de fawn a ne pas voir le support).

Nous avons retenu ici un seul recit (histoire du chat et des oisillons) dont
les planches ont ete constituees par M. Hickmann. El les ont ete utilisees
dans de nombreuses etudes sur l'acquisition du langage par l'enfant dans
diverses langues. Nous y reviendrons par la suite.

2.3 Cadre theorique

La dimension textuelle implique des contraintes qui permettent de
constituer a partir d'une suite de propositions un tout cohesif et coherent.
Se lon le modele de la Questio (Klein & Stutterheim, 1989) «la structure
d'un texte est contrainte globalement et localement par la nature de la
quaestio a laquelle le texte entier est cense repondre» (p. 41, notre
traduction). Cette question, implicite, peut etre formulee de la facon
suivante:

Qu'est ce qui s'est passé (pour P) a ti+1?7

Elle determine chacun des niveaux global (concernant la macro-structure
narrative) et local (concernant chaque proposition) et concerne:

1. La repartition de l'information en deux structures: la structure
principale, constituee des propositions qui repondent directement a la
quaestio, appelee egalement trame; la structure secondaire, appelee
arriere-plan (propositions qui ne repondent pas a la quaestio et qui
presentent des informations complementaires descriptions, evalua-
tions, discours rapporte, etc).

2. La structure informationnelle de l'enonce constituee d'un topique
(le topique ouvrant la gamme des possibles offert par la quaestio) et
d'un focus (specifiant un element de cette gamme).

3. Le mouvement referentiel: la maniere dont se developpe l'informa-
tion d'un enonce a l'autre pour les differents domaines referentiels
(temps, espace, entites, proces, modalites).

7 P = personne; ti = temps initial; ti+1 = l'instant apres le temps initial.
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Nous allons essentiellement nous interesser a deux phenomenes: la
repartition de l'information, et la reference au temps, en nous attardant en
particulier sur l' emploi des connecteurs et des inflexions verbales.

Hickmann & Roland (1992), dans une etude men& aupres de groupes
d'enfants ages de 4, 7 et 10 ans francais, anglais et allemands, ont releve
dans les productions narratives des jeunes Francais un emploi massif du
present (il represente 85 % des flexions utilisees par les enfants de 4 ans et
70 % de ceux de 10 ans). L'imparfait est moins frequent que le passé
compose (desormais PC) et le passé simple (desormais PS). A 7 ans, les
enfants emploient 7 % de flexions a l'imparfait et 7,5 % de PC et PS. A 10
ans, ce taux atteint 10 % de flexions a l'imparfait et 14 % entre le PC et le
PS. El les ont note que la forme en -ant s'observait principalement dans les
recits des enfants de 10 ans.

Par ailleurs, elles ont constate qu'avec les verbes bornes8, les enfants a tous
les ages emploient des PS et PC. El les relevent que tres peu de flexions du
type passé perfectif sont produites avec les verbes non bornes.

Berman & Slobin (1994) se basent sur des productions narratives d'enfants
de 3 a 9 ans dans diverses langues et constatent que de fawn generale, le
profil des sujets change de maniere franche vers 9 ans.

3. Analyse des resultats

3.1 Distributions des propositions en trame / arriere-plan

4O--

30-

20-

10-

0
98

al Ira me

99 0

Arrie re-plan

Distribution de la trame et de l'arriere-plan dans les recits des eleves en zone urbaine

8 Verbes bornes: dont on percoit la fin (= 2 etats. ein cf. 3.4).
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Arriere-plan

Distribution de la trame et de l'arriere-plan dans les recits des eleves en zone rurale

Nous relevons, a partir de ces graphiques, une diminution nette, chez les
apprenants en zone urbaine, du nombre de propositions relevant de
l'arriere-plan tout au long des trois annees et une quasi stagnation des
propositions relevant de la trame. Ces apprenants decrivent moins la
situation spatiale et se contentent de narrer les actions essentielles.

En revanche, chez les apprenants en zone rurale, nous notons une
augmentation certaine des propositions de la trame et une diminution des
enonces de l'arriere-plan. L'arriere-plan etait essentiellement constitue lors
des premiers enregistrements (en 1998) de repetitions et de propositions
descriptives du type:

Ahmed 989: 1. le chat dans le jardin
2. le chat marche dans le jardin
3. le /z/oiseau vole
4. le chat marche marche

Ce type de proposition a diminue et a laisse place a des propositions
relevant de la trame et exprimant des actions en rapport direct avec le recit.

Ainsi, la progression est plus remarquable chez les apprenants ruraux qui
semblent avoir ameliore tout au long de ces trois annees leurs competences
orales discursives. Au fur et a mesure des prelevements, leurs recits se font
plus coherents.

9 98: refere A l'annee de l'enregistrement.
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3.2 Emploi des connecteurs

Les connecteurs permettent de structurer les productions et de les rendre
plus cohesivesio. Its expriment les liens qui unissent chacune des
propositions (consequence, simultaneite, etc.).

Nous avons releve les connecteurs employes par ces jeunes eleves

Connecteurs releves dans les productions des ell ves en zone rurale

1998 1999 2000

Et 4 16 7

Apres / 1 I

Quand / 1 1

Apr& un moment / 1 /

Tout a coup / 1 2

Soudain / / 3

TOTAL 4 20 13

Pour marquer les relations entre les differentes propositions, ces apprenants
s'appuyaient essentiellement sur le PON' Tors du premier prelevement.
Seul le connecteur additif «et» etait employe, et de fawn encore timide
(4 occurrences).

Cet «archi-connecteur precoce et polyvalenb> (Fayol, 1985) reste dominant
tout au long des prelevements. A ses cotes apparaissent ensuite d'autres
connecteurs qui introduisent un evenement brusque et soudain.

Exemples:

Ahmed: 5. it grimpe l'arbre
6. soudain le chien arrive
7. it attrape le avec la queue

Jihed: 4. it saute it saute dans le + sur le l'herbe
5. tout a coup le chien attaque le chat

Maroua: 3. quand elle va
4. it it grimpe l'arbre pour+ pour manger les petits oisillons
5. soudain un chien le voit

10 La cohesion ofait reference aux marques linguistiques traduisant, dans la surface
textuelle, les interrelations entre &winces concatenes» (Fayol, 1985, p. 111).

11 PON: Principe de l'ordre Naturel: «L'ordre dans lequel les evenements sont mentionnes
correspond a leur ordre de succession dans la realite» (Klein, 1989, p. 165).
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Lors du premier prelevement (les apprenants n' en etaient qu'a leur pre-
miers mois d'acquisition), leurs productions etaient encore fragmentaires.
Elles etaient organisees de fawn purement pragmatique en topique et
focus. Toute leur attention etait port& sur le lexique, sur l'information
qu'ils allaient donner et sur la fawn de la presenter (focalisation de
l' attention sur les operations de bas niveau en rapport avec le lexique et le
flux sonore).

Exemple:

Soumeia 98: 1. le /z/oiseau sur l'arbre
2. le chat marche marche marche
3. le /z/oiseau vole
4. le chat mange le /z/oiseau

Trois ans plus tard, cette structure disparait et laisse place a des enonces
mieux structures dans les quels on trouve une structure syntaxique
comprenant le schema (sujet verbe complement):

Soumeia 00: 1. un jour l'oiseau vole
2. tout a coup un chat arrive
3. it veut manger ses + ses petites oiseaux
4. it grimpe l'arbre

Connecteurs releves dans les productions des eleves en zone urbaine

1998 1999 2000

ET 19 16 13

Alors 3 5 6

Mais 1 2 2

Et apres 1 / /

Alors apres 1 / 1

Quand 1 1 /

A ce moment-la / 2 /

Tout a coup / 3 1

Alors quand / 1 1

Et quand / 1 2

Mais soudain / / 1

Pendant que / / 1

Puis / / 1

TOTAL 26 31 29
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Nous constatons que, de fawn generale, les apprenants en zone urbaine
emploient un plus grand eventail de connecteurs. Bien que le connecteur
«et» soit le plus present, ces apprenants emploient egalement d'autres
connecteurs. «Alors» est employe des les premiers enregistrements comme
connecteur logique marquant une relation de cause a consequence:

Safia: 1. un jour le chat avait faim
2. alors ii voulait manger les ceufs de la /z/oiseau

Lors du second prelevement, nous notons emergence de locutions telles
que «A ce moment-la» qui introduit une notion de simultaneite:

Menel: 7. it grimpe l'arbre
8. mais it ne peut pas
9. a ce moment-la un grand chien vient

ou encore «tout a coup», qui rompt le deroulement du recit et signale
l' apparition d'une complication.

Au troisieme prelevement, la simultaneite est exprimee a l' aide d'une
locution conjonctive «pendant que»:

Safia: 7. alors ce chat s'enfuit
8. pendant que la mere oiseau qui ne savait rien revenait

De fawn generale, nous pouvons dire qu'au long des trois prelevements
une evolution est constatee chez les eleves en zone rurale, dans les
productions desquels, nous notons le passage d'une quasi-absence de
connecteurs a un emploi plus frequent de ces elements. Chez les eleves
urbains, nos notons un changement qui va dans le sens de la diversification
et de l' emploi de connecteurs plus specifiques.

3.3 Emploi de la flexion verbale

Nous allons voir pour chacun de ces groupes les types de flexions
employes.

50
40
30
20
10
0

PresentImparfait P.C. P.S. Autres

98 99 11/ 00
Distribution des flexions verbales dans les productions des eleves ruraux
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Distribution de la flexion verbale dans les productions des Olives urbains

Nous notons chez l'ensemble des apprenants (ruraux et urbains) un emploi
nettement predominant du present lors des trois prelevements. Ce constat
rejoint celui de Hickman et Roland (1992), qui avaient note que ce temps
etait le plus employe par les jeunes francophones.

Durant les trois prelevements, nous relevons chez les ruraux un emploi
quasi-exclusif du present. Le passé n'apparait que lors du troisieme
prelevement de facon extremement timide. Il apparait une seule fois dans
un discours rapporte:

Maroua 00: 10. elle dit + elle dit au chat
11. «merci monsieur, to as sauve la vie de mes petits».

Chez les apprenants urbains, nous relevons egalement une utilisation
massive du present (tout au long des trois prelevements). En seconde
position vient l'imparfait suivi du passé compose (dont la frequence a
diminue par rapport au premier prelevement). Nous relevons egalement
quelques futurs periphrastiques:

Feriel 00: «descendez
je vais jouer avec vous»

des imperatifs:

Menel 99: elle dit:
«fakes attention
ne vous eloignez pas»

Feriel 00: et leur dit:
«ne ne jouez pas avec le chat»

ainsi que des emplois idiosyncrasiques qui traduisent une recherche de
nouvelles formes verbales et une acquisition en cours:
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Cheker 99: elle se dit:
«si je montais + l'arbre et je mangeais + mangerai les oiseaux
rien ne me arriverait»
alors + alors quand it escalada + escaladerai l'arbre
le chien qui le regarde
le tire par la queue

3.4 Relation entre la flexion verbale
et le semantisme des verbes

Y a-t-il un rapport entre la flexion verbale et le semantisme des verbes? est-
ce que les apprenants associent certaines formes verbales a certains types
de verbes?

A la suite de Klein (1994), nous retenons les types de proces suivants:

1. 0-etat (predications de propriete): it n'y a aucune modification sur
l' axe du temps. Le proces n' est pas lie a un moment en question
specifique. Ex: le chat est noir.

Entrent dans cette classe les proces dits d'etats ou verbes statifs.

2. 1-etat (etats, processus, activite): situations qui ont une duree
homogene. Ex: le chat court dans le jardin.

3. 2-etats (action, evenement): situation comportant un contraste interne
(entre avant / apres). Le proces est telique. Ex: l'oiseau est parti.

Les apprenants ruraux n'ont employe dans leurs productions qu'un seul
tiroir verbal (le present) associe aux differents types de verbes. La seule
flexion du passé relevee est associee a un proces a 2-etats («tu as sauve la
vie de mes petits»). Cette unique occurrence ne nous permet de tirer aucune
conclusion.

De ce fait nous n'etudieront pas les correlations entre les proces et les
formes verbales pour les productions de ce groupe (une seule forme, celle
du present etant employee avec l'ensemble des types de proces).

Par ailleurs, les proces a 0-etat etant inexistants dans toutes les narrations,
nous ne nous interesserons lors de l'analyse des productions des apprenants
urbains qu'aux proces a 1 et 2-etats.
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Present I mparfait P.C.

1-etat 2-etats

Relation entre la flexion et le semantisme des verbes dans les recits 3
(troisieme prelevement)

Dans ces trois prelevements, les apprenants ont associe le present a des
proces a 1 et a 2-etats. L'imparfait est presque toujours associe a des proces
a 1-etat, le passé compose est relic a des proces a 1 et a 2-etats

Il semblerait donc que ce soient les types de proces qui orientent le choix
de la flexion. Le present, «temps neutre», est associe aussi bien a des
proces a 1 qu'a 2-etats. L'imparfait, souvent presente comme indiquant une
perspective interne (aspect imperfectif) est associe a des proces a 1-etat,
c'est-a-dire des proces n'ayant pas de borne intrinseque.

4. Remarques generales

D'une fawn generale, nous constatons que ces deux groupes d'apprenants
de langue francaise qui suivent un apprentissage scolaire similaire, mais qui
ont des parcours linguistiques differents, produisent des recits qui divergent
a plusieurs niveaux:

1. la repartition des productions en trame / arriere-plan: la trame est
certes dominante dans les productions des deux groupes.

Les fonctions de l'arriere-plan sont toutefois differentes: chez les
eleves ruraux, it etait (lors des premiers prelevements) essentiellement
constitue de repetitions; chez les eleves urbains, it servait a decrire,
presenter des etats psychologiques et a introduire des discours
rapportes.

2. les connecteurs: ils sont plus nombreux et plus diversifies chez les
apprenants urbains que chez les ruraux.
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3. la flexion temporelle: c'est a ce niveau que la difference est la plus
remarquable. Les apprenants urbains possedent un nombre plus
important de formes verbales que les apprenants ruraux, qui se
limitent a l'emploi du present.

* La situation sociolinguistique du pays (variation du statut de la langue
francaise) laisse son empreinte dans ces productions. En effet, bien que ces
eleves suivent le meme enseignement, la variation du statut de cette langue
dans l'environnement qui est le leur marque le processus de leur
apprentissage de facon notable. La variation est importante entre eleves
urbains et ruraux.

* La progression la plus remarquable est constatee chez les eleves ruraux.
L' ecole semble leur avoir profite plus qu' aux eleves urbains. A ceux-ci,
l'ecole n' a pas apporte plus de choses qu'ils ne savaient déja. En revanche,
pour les apprenants ruraux qui n'ont aucun contact exterieur avec cette
langue, l'ecole est la seule source d' apprentissage, la seule source d' input.
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Le changement linguistique et le contact
linguistique a Bruxelles et a Strasbourg

Jeanine TREFFERS-DALLER
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The main purpose of this article is to show that structural factors are responsible
for a number of subtle differences in the outcome of language contact in Brussels
and Strasbourg, and that sociolinguistic factors have little explanatory power in this
matter. Differences between the rules for past participle formation in Dutch as
spoken in Brussels and Alsatian as spoken in Strasbourg are claimed to be
responsible for the differences in the integration patterns of French past participles
as well as for differences between the occurrence of French past participles that
maintain French morphology, the so-called unintegrated past participles. The latter
occur only in French-Alsatian contact but not in French-Dutch contact. Thus, the
present article offers some counterevidence to Thomason and Kaufman's (1988,
p. 35) claim that «it is the sociolinguistic history of the speakers, and not the
structure of their language, that is the primary determinant of the linguistic
outcome of language contact.» Evidence from other bilingual communities along
the Romance-Germanic frontier provides additional support in favour of the
hypothesis that structural rather than sociolinguistic factors are responsible for the
contact patterns observed along the frontier.

Introduction

La publication des Actes du Colloque sur le changement linguistique vient
a un moment particulierement bien choisi, parce qu'elle coincide avec la
publication' d'un ouvrage tres important de William Labov: la publication
du deuxieme tome de son ouvrage sur le changement linguistique. On le
sait, en 1994, Labov publia un premier tome sur les facteurs internes dans
le changement linguistique considere generalement comme une etape
dans l'histoire de la linguistique. Maintenant donc, sept ans plus tard, un
deuxieme tome sur les facteurs externes voit le jour. Tout comme la
publication du premier tome, la publication du deuxieme tome aura sans
doute un effet tres important sur la recherche linguistique en general et la
recherche sur le changement linguistique en particulier.

Pour notre contribution, la publication de Labov est particulierement
importante, parce qu'elle donne une nouvelle perspective sur la relation
entre les facteurs internes et les facteurs externes dans le changement

1 Fac. of Languages & European Studies, Frenchay Campus, Coldharbour Lane, GB-
Bristol BS16 1QY.
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linguistique. C'est Labov qui a ete le premier a montrer comment l'analyse
des changements linguistiques en cours (change in progress) peut nous
aider a comprendre les processus du changement historique. Cette approche
differe donc de celle de Thomason & Kaufman, qui, en 1988, dans un livre
sur le changement linguistique provoque par le contact linguistique
(contact-induced language change) se concentrent sur le changement
historique et les facteurs internes. Meme si l'objectif de Thomason &
Kaufman est de systematiser les faits linguistiques, et non pas de faire une
analyse sociolinguistique, ces auteurs (1988, p. 35) maintiennent que les
facteurs d'ordre sociolinguistique jouent un role primordial dans le
changement linguistique: «it is the sociolinguistic history of the speakers,
and not the structure of their language, that is the primary determinant of
the linguistic outcome of language contact».

Le but de ma contribution est donc, en premier lieu, d'evaluer cette these
centrale, en etudiant certains aspects du contact linguistique a Bruxelles et
a Strasbourg et de comparer cette these avec l'approche labovienne du
changement linguistique. Les donnees sur lesquelles l'analyse est basee
proviennent de deux corpus de conversations spontanees: celui de
Strasbourg, recueilli par Penelope Gardner-Chloros (1991) et celui que j'ai
rassemble a Bruxelles (Treffers-Daller, 1994). Sur la base de ces donnees,
je pense qu'il est possible de montrer que la these de Thomason &
Kaufman est problematique, tout au moins dans la formulation donne dans
leur livre. Ceci dit, it faut bien reconnaitre que le modele qu'ils presentent
dans leur livre fait generalement des predictions correctes pour Bruxelles et
Strasbourg, comme je l'ai montre ailleurs (Treffers-Daller, 1999). Cepen-
dant, la these mentionnee ci-dessus n'est pas, a mon avis, soutenable dans
sa forme actuelle.

Les facteurs internes et les facteurs externes

La presente contribution aux Actes du Colloque sur le changement
linguistique, se concentre sur une question qui preoccupait déjà Meillet:
celle des rapports entre le changement linguistique et le changement social.
Se lon Mei llet (1921), si l'on veut comprendre le changement linguistique,
it faut tout d'abord etablir les correspondances entre les structures sociales
et les structures linguistiques, et ensuite decouvrir comment un changement
dans le systeme social se traduit dans un changement linguistique. Les
chercheurs sur le contact des langues, eux aussi, s'interessent a cette
question. Pour Weinreich (1953, p. 5) les rapports entre le systeme
linguistique et le contexte social forme le theme central de ses etudes sur
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l'interference2: «In linguistic interference, the problem of major interest is
the interplay of structural and non-structural factors that promote or impede
such interference».

Qu'est-ce qui determine le resultat du changement linguistique? Labov
(1994, 2001), en se basant en partie sur le programme de recherche propose
par Weinreich, Labov & Herzog (1968), nous montre qu'il y a (au moins)
cinq problemes differents en jeu ici. Le cadre general etant bien connu,
l'apercu de ces problemes centraux peut etre bref. Il s'agit du probleme du
declenchement (the actuation problem), du probleme de la transition (the
transition problem), du probleme de r evaluation (the evaluation problem),
du probleme des contraintes, et finalement du probleme de r enchassement
(the embedding problem). C'est celui-ci qui nous interesse le plus ici. Le
probleme de l'enchassement peut, d'une part, etre approche d'un cote
structurel: it s'agit alors des repercussions d'un changement linguistique
particulier sur l'ensemble du systeme linguistique. En d'autres termes, on
s'interesse ici a la maniere dont un changement linguistique peut provoquer
un autre changement linguistique. D'autre part, le probleme de l'enchasse-
ment consiste en l' analyse des rapports entre le changement linguistique et
le changement social. C'est ici donc que les relations entre les facteurs
structurels et les facteurs sociaux sont au centre de l'interet. Comme on
sait, selon Labov, pour expliquer le phenomene de changement linguistique
it ne suffit pas de chercher dans la structure linguistique. Bien au contraire,
pour comprendre les causes d'un changement it faut chercher dans la
structure sociale, et detecter, par exemple, comment ce changement se
propage d'une personne a l'autre et d'un groupe a l'autre. Il y a donc deux
aspects au probleme de l'enchassement: un aspect structurel (interne) et un
aspect social (externe).

L'analyse de l'integration structurelle et sociale des participes passes
empruntes en alsacien et en flamand de Bruxelles, dont nous parlons ici,
illustrera precisement ces deux aspects du probleme de l'enchassement.
J' espere montrer que l' integration structurelle (morphologique) des
participes passes en flamand et en alsacien est un processus qui se fait en
grande partie independamment de l' integration sociale.

2 L'interpretation de Weinreich de la notion d'interference est tres large et comprend un
grand nombre de phenomenes que bon nombre de chercheurs contemporains considerent
comme relevant d'origines diverses.
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Pourquoi Bruxelles et Strasbourg?

Il faut bien se poser la question, tout d'abord, de savoir comment une etude
des phenomenes de contact au long de la frontiere linguistique peut
contribuer a la discussion sur les rapports entre les facteurs linguistiques
(internes) et les facteurs sociolinguistiques (externes) dans le contact des
langues. A mon avis, it y a, au moins, trois raisons d'etudier les pheno-
menes de contact linguistique dans cette region. Premierement, parce que le
contexte social du contact linguistique a la frontiere linguistique est
relativement bien connu. Or, nous possedons, en general, des informations
sur le nombre de locuteurs des differentes varietes, sur le prestige de ces
varietes et sur le contexte historique et social. En general, dans la
linguistique historique, on n'a pas acces a de telles informations. C' est
pourquoi it est important de mettre a l'epreuve la these centrale de
Thomason & Kaufman dans une situation de contact oU nous possedons ces
informations. Deuxiemement, parce que les caracteristiques des langues
romanes et des langues germaniques sont connues, et leur developpement
historique est egalement bien etudie, meme si toutes les varietes du cote
romanique et du cote germanique n'ont pas ete decrites en detail.

Troisiemement, comme Thomason & Kaufman ne discutent pas de la si-
tuation de contact entre les langues romanes et les langues germaniques le
long de la frontiere linguistique, les donnees bruxelloises et strasbour-
geoises n'ont donc pas joue de role dans la formulation de la theorie de
Thomason & Kaufman. L' analyse des phenomenes de contact a Bruxelles
et a Strasbourg offre donc une possibilite authentique de mettre leur theorie
a l'epreuve sans que le raisonnement ne devienne circulaire.

En principe, les situations de contact a Bruxelles et a Strasbourg sont
comparables, pour plusieurs raisons: it s'agit d'un contact entre des varietes
germaniques et des varietes romanes; d'un contact qui existe depuis un
millenaire; de situations de contact oil les varietes francaises ont plus de
prestige que les varietes germaniques; de locuteurs qui sont des bilingues
stabilises, habitants autochtones des metropoles en question, qui utilisent au
moins deux varietes dans la vie de tous les jours. Ceci dit, it ne faut pas
oublier que, comme je l'ai montre ailleurs (Treffers-Daller, 1994), quand
on regarde de pres, it existe des differences importantes entre les deux
villes (voir tableau 1 pour plus de details).

Cette comparaison montre clairement qu'il existe des differences impor-
tantes entre Bruxelles et Strasbourg, et que ces deux metropoles ne sont
similaires qu' a un niveau tres superficiel. Il est important de signaler ces
differences, parce que les phenomenes de contact que l' on trouve a
Bruxelles et a Strasbourg sont tres similaires, d'un point de vue quantitatif
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et d'un point de vue qualitatif, malgre le fait qu'il existe des differences
fondamentales dans la situation sociolinguistique des deux villes. Si l'on
croit a la these centrale de Thomason & Kaufman, selon laquelle I'histoire
sociolinguistique des locuteurs aurait une influence primordiale sur le
resultat linguistique, on devrait s'attendre a trouver des differences bien
plus importantes entre les phenomenes de contact dans les deux villes: mais
ce n'est pas le cas. Il n'y a que des differences tits modestes entre le resul-
tat linguistique du contact linguistique dans ces deux villes.

Tableau 1 Bruxelles et de Strasbourg: apercu des differences

Bruxelles Strasbourg

Deux langues officielles (neerlandais-
frangais)

Une langue officielle (le francais)

Bruxelles situe dans un environnement
officiellement neerlandophone (province
du Brabant neerlandophone)

Strasbourg situe dans un environnement
officiellement francophone

Le flamand de Bruxelles est un symbole
d'identite regionale pour un petit groupe
de locuteurs

L'alsacien est un symbole important de
l'identite regionale

Le flamand de Bruxelles n'est pas un
«dachlose Aussenmundart»

L'alsacien est un «dachlose
Aussenmundarto (Kloss, 1977)

Conflit linguistique majeur Absence de conflit linguistique majeur

Le frangais et le neerlandais tous les deux
langues d'instruction

Le frangais seule langue d'instruction

Le francais et le neerlandais: employes
dans les medias

Le frangais: langue principale dans les
medias

Le neerlandais standard important dans la
communication de tous les jours

L'allemand a peu d'importance dans la
communication de tous les jours

Peu de locuteurs du neerlandais
(standard/dialectal): 15-30%

Beaucoup de locuteurs de l'alsacien
(60%)

Trois varietes du francais et du neerlandais
coexistent -

Deux varietes du frangais coexistent avec
l'alsacien

Les similitudes sur le plan linguistique peuvent etre resumees ainsi. Tout
d'abord, comme le montre le graphique numero 1, dans les deux villes,
l'emprunt lexical est beaucoup plus important dans les varietes germa-
niques (flamand bruxellois et alsacien strasbourgeois) que dans les varietes
francaises.

333 BEST COPY AVAILABLE
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emprunt lexical

Bruxelles Strasbourg

mfrangais en
germanique

o germanique en
frangais

En plus, it existe des ressemblances qualitatives frappantes entre l'emprunt
lexical a Bruxelles et a Strasbourg: l'emprunt y est limite au niveau deux de

hierarchie d'emprunts de Thomason & Kaufman. Pour le niveau deux
(emprunt structurel faible), Thomason & Kaufman predisent l'emprunt de
mots de fonction et, plus specifiquement, de conjonctions et d' adverbes
(particules adverbiales). Cette observation est correcte pour le flamand
bruxellois et l'alsacien, ainsi que pour d'autres regions le long de la
frontiere linguistique, comme l' a montre Riehl (1996) pour les regions
germanophones de la Belgique et pour le Tyrol.

L' influence interlinguale structurelle (syntaxique et phonologique), par
contre, est plus manifeste dans les varietes francaises (Treffers-Daller,
1999). Il existe donc une asymetrie fondamentale dans les phenomenes de
contact, et cette asymetrie existe dans les donnees provenant des deux
metropoles.

Tableau 2 Resultats linguistiques du contact des langues A Bruxelles et A Strasbourg

Direction du contact langues romanes --
langues germaniques

langues germaniques --
langues romanes

type de phenomene emprunt interference

lexique tres forte modere

phonologie faible forte

syntaxe faible moderee /forte

morphologie flexionnelle tres faible tres faible
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En conclusion, donc, on peut dire que les phenomenes de contact a
Bruxelles et a Strasbourg sont tres semblables d'un point de vue quantitatif
ainsi que d'un point de vue qualitatif, malgre le fait qu'il existe des
differences considerables dans la situation sociolinguistique des locuteurs.

Les participes passes empruntes

L'analyse des participes passes empruntes, qui formera le sujet de ce
paragraphe, semble contredire ce que je viens de dire, parce qu'ici les deux
situations de contact sont differentes. Il existe des differences subtiles entre
la fawn dont ces participes sont integres morphologiquement en alsacien et
en flamand. II s'agit ici donc d'une exception a la situation esquissee plus
haut: premierement, it existe des procedures differentes en alsacien et en
flamand pour integrer ces participes morphologiquement et deuxiernement,
nous trouvons en alsacien des participes francais inintegres, qu'on ne
trouve pas en flamand de Bruxelles. Or, ces differences sont interessantes
parce qu'elles sont inattendues, dans le contexte de la similitude globale
entre les phenomenes de contact dans les deux villes. Il est interessant de
voir si ces differences peuvent etre expliquees a l'aide de facteurs externes
(sociaux) ou internes (structurels). Nous parlons ici donc tout d'abord de
r enchassement structure) (structural embedding) des participes et ensuite
nous parlerons de l'enchassement social (social embedding) des participes.

Tout d'abord j'aimerais expliquer la terminologie que j' utilise ici:
j'appellerai participe integre un participe frangais emprunte par l' alsacien et
integre morphologiquement:

(1) ge-arrang-eer-d (< arrange) participe integre

(2) arrange (participe inintegre)

Pour les participes integres, la racine arrang- est entoure de prefixes et de
suffixes flamands: le prefixe ge- et le suffixe -d forment ensemble la
morphologie des participes passes), tandis que -eer est un suffixe que l'on
attache a toutes les racines verbales francaises empruntes quand elles sont
utilisees en flamand/neerlandais.

En alsacien, les verbes frangais sont integres de la 'name maniere, sauf
qu'on utilise le suffixe -ier, prononce [i:r], pour former arrangieren. La
premiere difference entre Strasbourg et Bruxelles s'observe dans les parti-
cipes passes empruntes: en alsacien, les participes passes ne recoivent pas
de prefixe ge-.

(3) arrang-ier-t (< arrange) (Strasbourg)

(4) ge-arrang-eer-d (< arrange) (Bruxelles)

335
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La deuxieme difference entre Bruxelles et Strasbourg reside dans le fait que
l'on trouve dans le corpus de Strasbourg des participes francais qui n'ont
pas ete integres en alsacien, mais qui gardent la morphologic francaise:

(5) Noh het er remercie

Alors a it remercie

«Alors it (nous) a remercie.» (corpus Gardner-Chloros, conversation B, p. VII)

(6) Sie sind condamnis worre (Gardner-Chloros, 1991, p. 131)

Its sont condamnes ete

«Ils ont ete condamnes.»

(7) Tee het er als zamme melange

Tee a it tout ensemble mélange

«Il a toujours mélange differentes sortes de the.» (Gardner-Chloros, 1991, p. 167)

(8) De Larouge het ne as schunn soigné

De Larouge a le aussi déjà soigné

«De Larouge l'a soigné aussi.» (Gardner-Chloros, 1991, p. 141)

(9) Noch schlimmer, wenn de client recale wurde am

Encore pire quand le client recale etait au

permis weje de panne d'essence

permis A cause de le panne d'essence

«Encore pire, quand le client etait recale au permis A cause d'une panne d'essence.»

(Gardner-Chloros, 1991, p. 152)

On trouve des phenomenes paralleles a d'autres points le long de la fron-
tiere linguistique. Riehl (1996) montre qu'il existe des participes francais
integres en allemand, tel qu'il se parle dans la region germanophone de la
Belgique, cf. (10) .

(10) Die Jugend hat das Englische adoptiert

La jeunesse a le anglais adopte

«La jeunesse a adopte l'anglais.» (Riehl, 1996, p. 196)

Les participes francais sont donc integres de la meme maniere a Strasbourg
et dans la region germanophone de la Belgique. Riehl (1996) ne donne pas
d'exemples de participes inintegres, mais elle a entendu l'exemple suivant
en Belgique (communication personnelle).
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(11) Ich bin fiir Umweltschutz engage

Je suis pour protection de l'environnement engage

«Je milite pour la protection de l'environnement3.»

Siegel (1996), pourtant, trouve des exemples des deux categories A
Walscheid en Lorraine. Ces exemples sont interessants, parce ii s'agit ici
non seulement de participes frangais empruntes en allemand, tels que ceux
que l'on trouve en (12) et en (13), mais aussi du processus en sens inverse:
participes allemands empruntes en frangais, voir (14) et (15). Les donnees
strasbourgeoises ne contiennent pas d'exemples de ce dernier type.

(12) Er isch jetzt decide, unn do wird nett

Il est maintenant decide, et cela sera pas...

«II a maintenant decide, et cela ne sera pas....» (Biegel, 1996, p. 196)

(13) Manchmol sahn se ma se isch nimme

Parfois disent ils mais elle est plus

decidee odder se will jetzt noch nett

&cid& ou elle veut maintenant encore pas

«Parfois on dit ca, mais elle n'est plus decidee ou elle ne veut pas encore.»
(Biegel, 1996, p. 196)

(14) Quand ma fille est partie sans rien dire, it 1' a

Quand ma fille est partie sans rien dire, it I' a

geschnitt, it I' a sentie et it a tout paye

ignore(e), it I' a sentie et it a tout paye

«Quand ma fille est partie sans rien dire, it l'a ignoree, it l'a sentie et it a tout paye.»
(Biegel, 1996, p. 196)

(15) C' est fou quand-meme, mais c' est ussgehangt,

C' est fou quand-meme, mais c' est affiche

c' est quand-meme publie.

c' est quand-meme publie

«C'est fou quand-meme, mais c'est affiche, c'est quand-meme publie.»
(Biegel, 1996, p. 196)

3 Informateur male, 45 ans, Eupen, participating observation, 1996, non-publie (Claudia
Riehl).

4 Biegel ne traduit pas ses exemples. Les traductions donnees sont donc approximatives.
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En plus, Dell'Aquilla & Dal Negro (communication personnelle) m'ont
envoye cet exemple d'un participe integre dans le contact italien-allemand
(Rimella Walserdeutsch):

(16) Ar ischt hit grivot

He is today g(e) + rive + t

41 est venu aujourd'hui.»

Dans le flamand de Bruxelles nous ne trouvons que des participes d'origine
francaise entierement integres, avec prefixe et suffixe flamand. On dirait
donc en flamand de Bruxelles: geremercieerd, gemelangeerd, gesoigneerd,
gedecideerd, etc.

Les differences entre les regles d'integration morphologique des participes
passes (la presence et l' absence du prefixe ge-) ont ete decrites en detail
dans la litterature (Kiparski, 1966; Schultink, 1973; Wiese, 1996; Geilfuss-
Wolfgang, 1998). El les peuvent etre resurnees ainsi: Il existe des
differences subtiles entre les regles de la formation du participe passé en
allemand et en neerlandais. En allemand et en alsacien, tout comme en
neerlandais, le prefixe ge- est supprime dans tous les verbes qui
commencent par un morpheme inaccentue. Dans tous les exemples
suivants, l' accent d'intensite tombe sur le deuxieme morpheme.

Exemples allemands

verkaufen (vendre) - verkauft *ge-verkauft

iibersetzen (traduire) - iibersetzt *ge-iibersetzt

entgehen (echapper) entgangen *ge-entgangen

wiederrufen (revoquer) wiederrufen *ge-wiederrufen

Exemples neerlandais

verkopen (vendre) verkocht *ge-verkocht

vertalen ( traduire) - vertaald *ge-vertaald

ontgaan (echapper) - ontgaan *ge-ontgaan

henoepen (revoquer) - herroepen *ge-herroepen

La situation avec les verbes commencant par un prefixe accentue, est
entierement differente. Ainsi, iibersetzen (mettre de l' autre cote), prononce
avec l' accent d'intensite sur le prefixe, obtient le participe suivant:
ubergesetzt. Ici le prefixe ge- est insere apres le premier morpheme, mail
devant la racine du verbe. 11 existe des cas entierement paralleles en
neerlandais. Nous n'en discuterons pas ici, car ces exemples n'ont aucune
importance pour la discussion presente. Cependant, it existe une autre
categorie de verbes qui nous interesse beaucoup, c'est-à-dire celle des
verbes commencant par une syllabe inaccentuee qui ne fait pas partie d'un
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prefixe. Ici, les regles de formation du participe passé sont differentes en
allemand et en neerlandais:

Exemples allemands

schlampampen (ripailler) - schlampampt *ge-schlampampt
trompeten (jouer de la trompette) - trompetet *ge-trompetet
prophezeihen (prophetiser) - prophezeit *ge-prophezeit
kalfatern (calfater) - kalfatert *ge-kalfatert
krakeelen (se chamailler) - krakeelt *ge- krakeelt

scharmirtzeln (escarmoucher se disputer) - scharmtitzelt *ge-scharmiitzelt

Exemples neerlandais

slampampen - geslampampt

trompetten getrompet

profeteren - geprofeteerd

kalefateren/kalfaten - gekalfaterd, gekalfaat

krakelen - gekrakeeld

schermutselen - geschermutseld

(Exemples neerlandais empruntes a Schultink, 1973)

En allemand donc ge- est non seulement supprime devant un prefixe
inaccentue, mais devant toute syllabe qui ne regoit pas l'accent d'intensite,
y compris les verbes empruntes au francais. Chez ces verbes empruntes,
l'accent tombe sur le morpheme -ier ou -er. La premiere syllabe reste
inaccentuee et ne fait pas partie d'un prefixe: donc en allemand on
supprime ge-, mais en neerlandais on ne le supprime pas. En neerlandais,
ge- n'est supprime que si la syllabe inaccentuee fait partie d'un prefixe.

Exemples de verbes empruntes au francais

allemand/alsacien neerlandais/flamand
marchieren/marcheren marchiert gemarcheerd
arrangieren/arrangeren arrangiert gearrangeerd
gratu I ieren/fel ic iteren gratuliert gefeliciteerd
restaurierenlrestaureren restauriert gerestaureerd

Or, les participes des verbes empruntes au frangais sont trait&
differemment en alsacien et en flamand. En allemand, les regles sont donc,
pour ainsi dire, entierement phonologiques, tandis qu'en neerlandais une
contrainte morphologique empeche l'application de la regle phonologique
en certains cas. En neerlandais, le prefix ge- apparait plus souvent qu'en
allemand: la contrainte morphologique qui opere en neerlandais, n'existe
plus en allemand/alsacien. Se lon Kiparski (1966), en moyen haut allemand

1) ,e.`

Ohre 4:411,
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les formes avec ge- existaient encore, mais cette regle est tomb& en
desuetude en allemand moderne.

Ces observations sont interessantes pour nous pour plusieurs raisons.
Premierement, it est important de voir que les verbes francais sont integres
selon des regles déjà existantes dans la langue: it n'est pas question de crier
de regles speciales pour les verbes francais: ils appartiennent a une
categorie de verbes qui n'ont pas l' accent sur la premiere syllabe. II s'agit
ici donc vraiment d'une integration morphologique des participes dans la
grammaire du flamand / de l'alsacien, c'est-A-dire dans la grammaire de la
langue emprunteuse: it n'y a pas de grammaire speciale bilingue pour ces
constructions (hormis peut-etre, si l'on veut, le morpheme -ierl-eer qui
n'est utilise que pour integrer les verbes de source romane dans les deux
langues germaniques). Dans la terminologie labovienne, l'enchassement
structure) des verbes empruntes au francais est donc peu problematique: les
regles de formation des participes passes en flamand ou en alsacien ne
changent pas a cause de l' importation de ce groupe de verbes.

Deuxiemement, it est clair que les differences dans l' integration de
participes passes empruntes a Bruxelles et a Strasbourg peuvent etre
expliquees par des facteurs structurels, c'est-A-dire des differences dans la
grammaire du flamand et de l' alsacien. Il est evident, je crois, que des
facteurs sociolinguistiques ne peuvent pas expliquer l'occurrence du
prefixe ge- dans la formation des participes passes en alsacien et en
flamand.

Troisiemement, les differences entre les grammaires de l' alsacien et du
flamand sur ce point peuvent etre importantes pour expliquer le fait que
nous trouvons des participes inintegres (voir plus haut) a Strasbourg, mais
pas a Bruxelles. C'est de ces participes inintegres que nous allons parler
maintenant.

Dans un grand nombre de theories traitant des contraintes structurelles sur
l'alternance de codes et de l'emprunt, la notion d'equivalence ou de
congruence joue un role important. Il existe plusieurs interpretations de ces
notions, mais nous nous interessons ici a l'interpretation que Muysken
(1990) et Myers Scotton (1993) en donnent. Ces auteurs montrent que les
categories syntaxiques d'une langue ne sont pas automatiquement equiva-
lentes aux categories syntaxiques d'une autre lange. Il est relativement
simple de voir que les noms francais et allemands sont des categories equi-
valentes ou congruentes, mais it est bien plus difficile d'etablir l'equiva-
lence des categories fonctionnelles, teller que les auxiliaires, les pronoms,
les articles. La question qui nous interesse ici est la suivante: A que) point
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les participes passes sont-ils percus comme etant equivalents en frangais et
en alsacien? Ou en flamand et en frangais?

A mon avis, il est plus facile d'etablir l' equivalence entre les participes
passes alsaciens et frangais qu'entre les participes passes flamands et
frangais, en raison du fait que l'alsacien n'attache pas de prefixe ge- aux
participes empruntes au frangais. Il est donc plus simple de voir que
arrange et arrangiert sont equivalents que de voir que arrange et
gearrangeerd sont equivalents.

Comme nous l'avons vu plus tot, ii n'y a que peu de differences entre le
resultat linguistique du contact des langues a Bruxelles et a Strasbourg. Les
deux exceptions a cette uniformite sont liees aux participes. Je crois que
l'interet de cette analyse reside surtout dans le fait de faire un lien entre les
deux phenomenes: Il vaut mieux donner une explication uniforme a ces
deux phenomenes que d' avancer deux explications separees. De plus,
comme nous l'avons aussi vu, il est improbable que des facteurs d'ordre
sociolinguistique puissent expliquer pourquoi l'on trouve des participes
frangais inintegres a Strasbourg mais pas a Bruxelles. Le fait que ces
constructions se retrouvent dans d'autres communautes bilingues tout au
long de la frontiere linguistique ne fait que renforcer cette argumentation: a
Walscheid en Lorraine, comme a Strasbourg, il s'agit d'une situation de
contact oil une variete de l'allemand est en contact avec une variete du
frangais, mais ces deux situations de contact ne sont probablement pas
identiques d'un point de vue sociolinguistique. Les ressemblances entre le
resultat du contact linguistique dans ces deux communautes bilingues sont
done probablement dues au fait que ces situations de contact sont similaires
d'un point de vue structurel.

Je pense done qu' il est difficile, en etudiant ces, donnees, de maintenir que
les facteurs sociolinguistiques, en premier lieu, determinent les resultats
linguistiques du contact linguistique. Dans les donnees etudiees ici nous
avons plutot l'impression que les facteurs structurels y jouent un role
primordial.

Cette analyse ne serait pourtant pas complete sans quelques remarques sur
l'enchassement social du phenomene des participes empruntes. J' ai
constate que les informateurs qui produisent des participes inintegres
Strasbourg appartiennent a la generation intermediaire dans l' etude de
Gardner-Chloros. C'est eux que Gardner-Chloros considere comme
balanced bilinguals. La generation la plus Agee a Strasbourg ne maitrise
pas le francais a tel point, et il est done pour cette raison peu probable
qu'elle produise des constructions alsaciennes avec des participes francais
inintegres. La generation la plus jeune dans le corpus de Gardner-Chloros
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n'a qu'une connaissance passive de l'alsacien. Elle ne produit que tres peu
de phrases alsaciennes. La generation intermediaire pratique l'alternance de
codes plus frequemment que les deux autres generations, et l'emploi de
participes francais inintegres est un exemple typique de leur facon de
melanger les deux langues. Parfois le francais sert de langue de base dans
leurs enonces et parfois c'est l'alsacien. D'ailleurs, le manque d'integration
des emprunts est un phenomene bien connu au niveau phonologique. Les
etudes sur l'integration phonologique d'emprunts (Haugen, 1950 et
Pop lack et al., 1988) nous montrent que les locuteurs qui n'ont qu'une
connaissance relativement reduite de la langue seconde (dans ce cas le
francais) produisent des emprunts qui sont phonologiquement integres dans
la langue premiere (l'alsacien), tandis que les bilingues emploient ces
emprunts dans leur forme phonologique originale (i.e. francaise). Selon
Hartweg (1985) c'est exactement ce qu'on trouve chez les jeunes
Alsaciens: les emprunts au francais apparaissent sous une forme inintegree
dans le discours de ces jeunes. Pour les participes passes, nous voyons la
meme chose sur le plan morphologique: l'integration morphologique est
absente. L'absence d'integration morphologique des participes peut donc
etre interpret& comme un signe qu'un Matrix Language Turnover (Myers
Scotton, 1998) est en train de se produire chez la generation intermediaire:
le francais joue un role de plus en plus important dans leurs &lone& et a le
plus souvent le role de langue de base dans l'alternance des langues.

La situation a Bruxelles est differente, a cause de la presence du
neerlandais standard. Le language shift est un phenomene tits complexe a
Bruxelles: les varietes locales sont en voie de disparition, mais au moins
pour une partie des locuteurs it n'y a pas que le francais qui les remplace:
le neerlandais standard y joue un role aussi. Et comme les regles
morphologiques du neerlandais standard pour l' integration des participes
passes sont paralleles a celles du flamand de Bruxelles, le neerlandais peut
fournir un support a ce point. Ce support n'existe pas du cote alsacien.

Conclusion

Quelle est donc la conclusion de cette contribution a propos de l'influence
des facteurs sociolinguistiques sur le contact des langues dans ces regions?

Dans ses etudes sur le contact des langues a Ottawa-Hull, Poplack montre
qu'un grand nombre de facteurs sociaux (reseaux sociaux, age, secteur de
la ville ou l'on habite) ont une influence indeniable sur la frequence
d'occurrence des emprunts. Il en va de meme a Bruxelles: les facteurs
sociaux mentionnes ci-dessus ont une certaine influence sur la frequence
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d' occurrence des emprunts. Je ne veux donc pas vier l' influence des
facteurs sociolinguistiques dans le contact des langues. La these que je
defends est que l'enchassement structurel d'un changement linguistique est
regle en premier lieu par des facteurs d'ordre structurel: les facteurs
sociolinguistiques ne peuvent pas les expliquer.

Le point de depart de cette conference etait la these centrale de Thomason
& Kaufman qui declarent «it is the sociolinguistic history of the speakers,
and not the structure of their language, that is the primary determinant of
the linguistic outcome of language contact.» Les analyses presentees ici
nous montrent, a mon avis, que la these centrale de Thomason & Kaufman
ne peut etre soutenue dans sa forme actuelle, parce qu'elle ne distingue pas
entre l'enchassement structurel et l'enchassement social. Dans ce contexte,
it est donc important, a mon avis, de rappeler que Labov (1994, p. 3)
estime que l'enchassement structurel et l'enchassement social sont
effectivement independants l'un de l'autre. Par consequent, les facteurs
externes et les facteurs internes peuvent, a un certain degre, etre etudies
independamment.

Dans cette contribution, nous esperons avoir montre qu'une analyse
detainee des phenomenes de contact a Bruxelles et a Strasbourg peut
illustrer le role respectif joue par les facteurs externes et les facteurs
internes dans le changement linguistique. Nous esperons aussi que de
nouvelles etudes sur les phenomenes de contact apparaissant le long de la
frontiere linguistique reveleront d'autres ressemblances et dissemblances
de ces contacts, en differents points de cette frontiere, et que ces etudes
nous informeront davantage sur l' influence des facteurs internes et externes
dans le changement linguistique.
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Quels changements linguistiques dans
l' attrition de la Ll chez le bilingue tardif?

Barbara KOPKE
Universite de Toulouse-Le Miraili

This article reports on some data of a psycholinguistic study of first language
attrition in german first generation immigrants. On the basis of the individual
variation in performance evidenced by the data, I claim that LI attrition in late
bilinguals is not only the consequence of lack of LI use. A comparison of the
performance of three selected German-English bilinguals rather suggests that,
among other factors, contact with other immigrants as is the case in immigrant
communities might generate changes in linguistic competence. In this case it
would be necessary to distinguish to types of intra-generational LI attrition: (a)
attrition in isolated immigrants who riev,t use 1_.1 in the host country, which mainly
yields processing difficulties and problems in lexical retrieval, and (b) attrition in
members of immigrant communities where changes of the linguistic norm within
the community can take place, resulting in modifications of linguistic competence.

L' etude de 1' attrition est concern& par les changements linguistiques qui
interviennent lorsqu'une langue d'un bilingue est moins souvent utilisee
qu'auparavant, suite a une modification des besoins linguistiques du bi-
lingue. Notre travail se situe dans la meme perspective que celui de
Grosjean & Py (1991) et Py & Grosjean (a paraitre), avec la difference que
notre etude porte uniquement sur le changement individuel, chez des im-
migres de la premiere generation qui ne font pas partie d'une communaute
d' immigres.

Cette difference nous parait importante et it est d'ailleurs maintenant
coutume, dans les recherches s'interessant a l'evolution de la Ll chez des
immigres, de distinguer (cf. De Bot, 1998; Van Els, 1986) attrition (qui a
lieu a l'interieur d'une meme generation) et «shift» (qui intervient a travers
plusieurs generations). En effet, quand on observe le changement a travers
plusieurs generations, it se pose la question de la transmission de la langue:
on ne peut pas partir du meme point de reference que lorsqu'on a affaire a
des immigres de la premiere generation, surtout quand it s'agit de bilingues
tardifs qui peuvent etre consideres comme ayant completement maitrise la
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L 1 (selon les normes de la communaute d'origine) avant le debut du
bilinguisme. Dans les etudes impliquant plusieurs generations, une partie
du changement est forcement attribuable a une transmission incomplete de
la langue et l'importance de cette partie est, le plus souvent, difficile
&valuer.

Mais et c'est la l'hypothese que nous tenterons de defendre dans cet
article it parait tout aussi important de distinguer l' attrition individuelle et
l'attrition a rinterieur d'une communaute d'immigres2, puisqu'il est fort
probable que le changement ne s'opere pas de la meme facon quand
rimmigre dispose du «feedback» d'autres d'immigres que s'il ne parle
jamais la Ll dans le pays d'accueil.

Pour etayer cette hypothese, nous allons nous appuyer sur quelques
donnees issues d'une etude psycholinguistique de l'attrition (Kopke, 1999).
Il ne s'agit donc pas tant de se pencher sur la nature des changements lin-
guistiques, mais plutot d'evaluer s'il y a vraiment des changements lin-
guistiques dans l'attrition de la L 1 , et si oui, dans quelles conditions ils
surviennent.

Apres avoir rapidement presente la methodologie, nous allons examiner les
resultats de quelques sujets dont les performances nous permettront
d' illustrer notre hypothese.

1. Presentation de Petude

Le but principal de cette etude etait d' etudier le role de la L2 dans
l'attrition d'une Ll chez des bilingues tardifs. C'est pourquoi la methodo-
logie est basee sur une comparaison de deux groupes d'immigres allemands
avec des L2 differentes. L'etude comporte ainsi trois groupes de sujets:

Groupe A: 30 bilingues allemand-anglais dans le milieu anglophone de
Montreal
Groupe F: 30 bilingues allemand-frangais dans le sud-ouest de la France
Groupe C: 30 sujets controles quasi-unilingues en Allemagne

Les sujets bilingues sont tous des bilingues tardifs qui ont émigrés en
moyenne a rage de 24 ans (14-36 ans), ils ont passé en moyenne 23,5 ans
(7-44) dans le pays d'accueil et utilisent essentiellement leur L2 dans la vie
quotidienne. Le groupe controle unilingue est compose d' Allemands

2 Par communaute d'immigres nous entendons un ensemble d'immigres de la meme origine
qui constitue un reseau relationnel important dote d'une infrastructure destinee a favoriser
le contact au sein du groupe, ainsi que le maintien de la langue et de la culture d'origine:
ecoles, clubs, rencontres, eglises, journaux, emission radio, etc.
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n'ayant que des connaissances scolaires en langues etrangeres sans aucune
opportunite de les pratiquer.

Les performances en L1 des sujets ont ete evaluees a l'aide de trois
epreuves (description d'images, construction de phrases et jugement de
grammaticalite) qui sont decrites dans la suite.

1.1. Description d'images

Le sujet regarde des planches comportant chacune deux dessins et doit
expliquer, en allemand, la difference entre ces deux dessins, guide par une
question posse par l'experimentateur. Par exemple, devant une planche
avec un premier dessin montrant un garcon qui peche et un deuxieme
dessin oit le garcon se trouve dans l'eau, le sujet doit repondre a la
question: «Qu'est-ce qu'il lui est arrive sur le deuxieme dessin?» La
reponse attendue est quelque chose comme «Il est tombs dans l'eau.», ou:
«Le garcon est alle a la peche et it n'a pas fait attention et puis it est tombs
dans l'eau.». Les reponses attendues contiennent des contrastes structurels
entre la L2 et la L1 du sujet. Toutefois, nous n'allons pas decrire les
resultats impliquant l' aspect contrastif du protocole ici, puisqu'il n' est pas
au centre de notre propos.

Ce qui est plus pertinent ici, c'est que l'epreuve a permis de rassembler un
corpus d'environs 15000 mots par groupe. Ce corpus contient des erreurs
qui ont ete relevees a l'aide de juges natifs et classees en differentes
categories selon le niveau linguistique concerns. Ces categories sont les
suivantes:

LEX = erreurs lexicales ou lexico-semantiques
e.g. «die Zunge ziehen» au lieu de «die Zunge herausstrecken»

SYN = erreurs syntaxiques affectant l'ordre des mots, l'omission ou
l' addition de constituants syntaxiques
e.g. «das Madchen offensichtlich fischt» au lieu de «das Madchen fischt offensichtlich»

GRA = erreurs impliquant les morphemes grammaticaux de genre, de
cas, etc.
e.g. «das Hirsch» au lieu de «der Hirsch»

EXP = erreurs3 d'usage et expressions maladroites
e.g. «dann habt SpaB» au lieu de «dann viel SpaB»

3 Le terme «erreur» ne doit pas etre pris au pied de la lettre ici: les erreurs d'usage ne sont
justement pas de vraies erreurs, mais plutot des maladresses. De meme, nous n'estimons
pas que le code-switching constitue une erreur chez des bilingues, toutefois, it peut etre
considers comme un comportement inapproprie dans le contexte de ce test, puisque les
sujets etaient informds que le test devait se derouler en allemand uniquement.

0
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PRP = substitutions de prepositions
e.g. «Der grabt fiir einen ICnochen» au lieu de «Der griibt nach einem Knochen,)

MDM = manques du mot
e.g. «wie sagt man das, is' doch so'n Ausdruck, (rire). ich weil3 es im FranzOsischen...0

SWI = code-switching vers la L2
e.g. «Zielt auf das ah «moose»...»

PHO = erreurs phonologiques
e.g. «zaun'se» au lieu de «schaun'se»

ICL = erreurs inclassables
e.g. «der ver- ver- erste Bild...»

1.2. Construction de phrases

Dans la Cache de construction de phrases, les sujets doivent formuler une
phrase complete a partir de mots apparaissant sur un ecran

Stimulus: TRINKEN / NIE / KAFFEE / GROSSMUTTER
(boire / jamais / café / grand-mere)

Cible: Meine Grossintiner trinkt nie Kaffee.

(Ma grand-mere ne bolt jainais de cafe)

Le temps de presentation est limite et les sujets repondent oralement. Cette
Cache vise plus particulierement a tester l'encodage morphosyntaxique
(avec un aspect contrastif egalement). Comme dans la tache precedente,
toutes les erreurs ont ete relevees et classees.

1.3. Jugement de grammaticalite

La troisieme epreuve est une tache de jugement de grammaticalite tout a
fait classique. Les stimuli consistent en des phrases agrammaticales en
allemand et en des distracteurs grammaticaux (correspondant chacun a un
stimulus), comme dans l'exemple suivant:

Stimulus E-la
*Marie oft il3t Schokolade.
(*Marie souvent mange du chocolat.)
(Marie often eats chocolat.)

Distracteur E -1 a -D

Franz trinkt oft Orangensaft.
(Franz bolt souvent du jus d'orange.)
(*Franz drinks often orange juice.)

Stimuli et distracteurs sont presentes par ordinateur et le sujet doit repondre
en appuyant sur une touche marquee OUI ou NON (en allemand) selon
qu' it considere que le stimulus est grammatical ou pas. Le temps de presen-
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tation n'est pas limit& mais les sujets sont incites a repondre aussi rapide-
ment que possible.

2. Resultats

2.1. Resu ltats globaux pour les groupes

Nous allons resumer tres brievement les principales conclusions qui
emergent des resultats des deux groupes bilingues.

Tout d'abord, 1' analyse des erreurs pour les trois taches montre qu'il faut
distinguer differents types d'erreurs, en fonction de leur origine:

a) Des difficult& d'acces affectant surtout des unites lexicales et pouvant
etre expliquees par des hypotheses psycholinguistiques basees sur la
notion de frequence d' activation, telle que l'hypothese du seuil d' acti-
vation (Paradis, 1993).

b) Des erreurs de performance traduisant des problemes de traitement
dependant des exigences psycholinguistiques de la tache a accomplir.
Ces erreurs semblent provenir d'une surcharge procedurale liee
l'inaccessibilite de la LI.

c) Des erreurs impliquant une restructuration de la competence linguis-
tique sous-jacente, caracterisees par une certaine stabilite.

Globalement, l'apparition de ces differents types d'erreurs depend de la
tache que le sujet a a resoudre: par exemple, la tache de jugement de
grammaticalite semble la plus apte a mettre en evidence des restructura-
tions de la competence, puisque dans les taches de production orale, it
faudrait pouvoir montrer une stabilite des erreurs pour pouvoir conclure
qu'il y a restructuration de la competence. Meme si les deux taches de
production orale permettent d'observer dans des proportions differentes
les trois types d'erreurs, on peut quand meme affirmer que la nature de
chaque tache favorise la generation de tel ou tel type d'erreur.

Ainsi, les resultats de la tache de description d'images montrent que le
lexique est plus affecte par l' attrition que la grammaire et cela notamment
au niveau de Faeces au lexique. On peut donc conclure, que Faeces lexical
constitue la difficulte principale que les sujets rencontrent en discours
spontane, mais it faut egalement noter que la tache est exigeante a ce
niveau, puisque le sujet est oblige de denommer quelques-uns des objets
represent& sur les dessins pour pouvoir repondre.

Les exigences de la tache de construction de phrases sont differentes, ce qui
se traduit par une autre distribution des erreurs dans les differentes catego-
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ries: ici nous relevons moins d'erreurs d'acces lexical, mais plutot des
problemes de traitement en temps reel. Ceux-ci se traduisent par des erreurs
lexicales (production de synonymes notamment) et des switches phonolo-
giques, indiquant que le sujet se concentre dans cette tache particuliere-
ment exigeante en terme de traitement de par la contrainte temporelle sur
l'etape de production qui est ressentie comme la plus importante:
l'encodage syntaxique. La meme interpretation peut etre valable pour les
erreurs morphologiques qui sont observees, alors que les «vraies» erreurs
syntaxiques, contre toute attente, ne sont pas plus frequentes chez les sujets
bilingues que chez les sujets controles.

En revanche, les resultats de la tache de jugement de grammaticalite
montrent que la sensibilite linguistique intuitive est modifiee pour certaines
structures grammaticales de la L1, chez les deux groupes bilingues. Cette
modification semble attribuable, en grande partie, a une influence de la L2,
ce qui pourrait indiquer une restructuration de la competence linguistique.
Il faut toutefois remarquer que cela concerne uniquement le jugement
portant sur des structures agrammaticales, le jugement de structures gram-
maticales etant, chez tous les sujets bilingues, parfait. Cette tache met done
en evidence une certaine insecurite des sujets par rapport aux normes de
leur Ll.

D'un autre cote, l' etude permet egalement d' observer des differences
quantitatives et qualitatives entre les deux groupes bilingues. Il apparait
notamment que le groupe francophone ne montre quasiment pas de &fail-
lances en production orale, leurs difficult& se resument principalement a
quelques problemes a trouver les mots et a un nombre tits reduit de
problemes de traitement sous contrainte temporelle dans la tache de cons-
truction de phrases4. Pourtant, les sujets du groupe francophone utilisent
plutot moins souvent leur L1 dans le pays d'accueil que les sujets anglo-
phones. Ces differences entre les deux groupes bilingues semblent au
moins en partie attribuables a des differences dans le cadre socioculturel du
pays d'accueil (cf. Kopke, 2000). Mais le cadre socioculturel n'est certai-
nement pas non plus la seule source de variation.

En effet, l' etude met egalement en evidence une variabilite importante des
performances a l'interieur de chaque groupe. L' analyse des donnees
individuelles nous amene a proposer l'hypothese que ce n'est pas tant le
manque d'utilisation de la L 1 d' un bilingue tardif qui est a l'origine de

4 Notons toutefois que les sujets francophones montrent autant de difficult& dans la tache
de jugement de grammaticalite que les sujets anglophones. Le manque d'utilisation laisse
donc quand meme quelques traces dans ce groupe.
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l'attrition. Les donnees suggerent plutot que ce ne sont pas les inunigres
qui parlent le moins souvent la Ll qui font le plus d'erreurs. Its ont plutot
tendance a etre moins bavards dans la tache de description d' images
(phrases courtes voire meme reponses monosyllabiques) et its ont
eventuellement plus de problemes d'acces lexical. Parmi ceux qui font le
plus d'erreurs, it y a des gens qui frequentent des clubs allemands et qui ont
des contacts reguliers avec d'autres immigres allemands. Seulement, avec
eux ils parlent soit la L2, soit its fonctionnent en mode bilingue et ne se
donnent pas la peine de chercher les mots qui leurs manquent en L I.

2.2. Tendances individuelles

Pour illustrer cette hypothese, nous allons examiner les donnees de trois
sujets qui semblent avoir des performances representatives pour differents
problemes lies a l'attrition. Il s'agit dans les trois cas de bilingues anglo-
phones au Canada et it faut souligner que ce sont tous des sujets qui ont
plus de difficult& que la moyenne. Ce choix est du au fait que meme le
groupe anglophone comporte des bilingues qui sont toujours tres a l'aise
dans l'utilisation de leur L I.

Tabl. 1: Profits des sujets bilingues present& en exemple pour les tendances individuelles

Variable Sujet 1 Sujet 2 Sujet 3

sexe

age 55 54 64

age'au moment de 26 18 25
l'immigration

duree d'immigration 29 36 39

profession

frequence des sejours
en RFA

infirmiere

une fois par an

comptable prof d'arts graphiques

plus rarement que jamais
tous les 2 ans

utilisation de
l'allemand

une fois par semaine moins d'une fois par jamais
mois

auto-evaluation des mieux L2 (parler) pareil mieux L2 (tout sauf
connaissances de la lire)
L2*

preferences essaie de parler LI toujours L2 toujours L2
linguistiques avec amies

allemandes (club)

*Note: pour cette question, on a denim& aux bilingues de comparer leurs performances en Ll
et L2 pour quatre modalites: parler, &tire, comprendre et lire.

BEST COPY AVAILABLE
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Le tableau 1 resume le profil bilingue des trois sujets present& a titre
d'exemple. Le sujet 1 illustre le cas des bilingues qui parlent encore assez
regulierement leur Ll. Il s'agit d'un sujet feminine, infinniere de métier,
qui fait parti d'un club allemand a Montreal et qui rencontre des amies
d'origine allemande environ une fois par semaine, avec qui elle essaie de
parler allemand. Elle rentre dans son pays d'origine assez regulierement, en
moyenne une fois par an. Malgre des contacts relativement reguliers avec
sa Ll, elle estime mieux parler sa L2.

Les deux autres sujets, tous deux masculins, ont beaucoup moins de
contacts avec la L1, surtout le sujet 3 qui semble ne plus du tout avoir de
contacts avec d' autres germanophones depuis son immigration 39 ans
auparavant. Il declare ne jamais retourner en Allemagne, et ne jamais parler
allemand au Canada. Il prefere parler anglais en toute circonstance, et
estime ses connaissances de la L2 meilleures que celles de la Ll, sauf au
niveau de la comprehension &rite, qu'il juge identique dans les deux
langues. Le sujet 2 se situe entre les deux autres sujets au niveau de
l'utilisation de la Ll. Il a plus souvent l'occasion de parler la Ll que le
sujet 3 mais quand meme nettement moins que le sujet 1 et it prefere
utiliser l'anglais en toute circonstance. Les sujets 2 et 3 evitaient d'ailleurs
de parler allemand avec l'experimentateur en dehors du test.

Vu ces differents profils, si l'on part du principe que le maintien de la L1
est fonction de la frequence d'utilisation de cette langue (comme ce que
suggerent les resultats de De Bot et al., 1991), on devrait donc s'attendre
ce que le sujet 1 ait les meilleures performances, puis le sujet 2, et que le
sujet 3 montre les performances les plus faibles. Ce n'est pourtant pas ce
qui apparait dans les resultats.

En effet, si nous considerons d'abord les resultats de la ache de description
d'images (tabl. 2), it apparait que le sujet 1 (qui utilise la Ll plus souvent
que les deux autres) fait, de loin, le plus d'erreurs dans toutes les
categories. C'est egalement le sujet le plus bavard, qui a produit le plus de
mots6 et qui semble le moins gene dans l'utilisation de l'allemand. On peut
supposer que chez .ce sujet une restructuration de la competence est en
cours, parce qu'il y a des erreurs qui reviennent ou qui se ressemblent.

5 Signalons que, d'apits des analyses statistiques, le sexe n'a aucune influence sur les
resultats.

6 Soulignons que les nombres d'erreurs indiques dans les tableaux ont et8 calcules pour un
total de 1000 mots produits.
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Tabl. 2: Nombre d'erreurs par 1000 mots par sujet et par categorie d'erreurs dans la
tache de description d'images

Sujet Mots LEX GRA SYN EXP PRP SW1 MDM TOT

1 657 7,61 9,13 9,13 4,57 3,04 7,61 6,09 50,23

2 215 9,30 0 0 4,65 0 0 0 18,60

3 346 14,45 0 0 8,67 5,78 5,78 2,89 37,57

groupea 564 5,94 2,02 5,09 3,70 2,06 4,01 2,15 27,21

Note: Mots = le nombre total de mots produits par le sujet; LEX = erreurs lexicales; GRA =
erreurs morphologiques; SYN = erreurs syntaxiques; EXP = erreurs d'usage et expressions
maladroites; PRP = substitutions de prepositions; SWI = code-switching; MDM = manques du
mot; TOT = total d'erreurs.

a Pour comparaison, nous indiquons la moyenne pour l'ensemble du groupe A.

Contre toute attente, c'est le sujet 2 qui fait le moins d'erreurs, mais c'est
egalement celui qui park le moins. On peut supposer qu'il s'agit d'une
strategie d'evitement: une production de 215 mots dans cette tache est tres
succincte car l'epreuve comporte tout de meme 30 stimuli, ce qui fait une
moyenne de 7 mots par reponse. Il n'est donc pas etonnant qu'il ne fasse
pas d'erreurs syntaxiques (ni grammaticales) puisque la syntaxe de ses
productions est de tout fawn tres reduite. A part 2 erreurs lexicales et une
maladresse d'expression, ce sujet arrive en parlant le strict minimum a
produire des reponses correctes.

Quant au sujet 3, qui ne park vraiment jamais l'allemand, it montre egale-
ment de bonnes performances au niveau de la grammaire (bien qu'il soit un
peu plus bavard que le precedant), mais it produit tout de meme nettement
plus d'erreurs affectant les prepositions et le lexique en raison de pro-
blemes d'acces lexical evidents.

Au niveau du discours semi-spontane, les trois sujets presentent donc des
profils assez differents qui ne sont pas en rapport avec l'usage qu'ils font
de la Ll. Le sujet 1 fait des erreurs a tous les niveaux linguistiques, mais
parait neanmoins assez a l'aise dans l'utilisation de la L 1 . Le sujet 2
presente une spontaneite verbale extremement reduite qui lui permet
d'eviter les erreurs; et chez le sujet 3, l'absence totale de pratique de la Ll
affecte uniquement le lexique (surtout son acces) et les prepositions, mais
ses connaissances grammaticales paraissent tres bien preservees.

r0 0
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Tabl. 3: Nombre total d'erreurs par sujet et par categorie d'erreurs dans la tache de
construction de phrases

Sujet LEX SYN GRA EXP SWI PRP TOT

1 2 2 2 1 1 1 9

2 1 2 1 2 1 0 7

3 1 0 1 0 0 1 3

groupea 1,1 0,83 0,76 0,86 0,56 0,4 4,53

Note: LEX = erreurs lexicales; SYN = erreurs syntaxiques; GRA = erreurs morphologiques;
EXP = erreurs d'usage et expressions maladroites; SWI = code-switching; PRP = substitutions
de prepositions; TOT = total d'erreurs.

a Pour comparaison, nous indiquons la moyenne pour l'ensemble du groupe A.

Les resultats de la Cache de construction de phrases (tabl. 3) corroborent
cette interpretation. De nouveau, c'est le sujet 1 qui produit le plus
d'erreurs affectant toutes les categories. Mais cette fois ci, it est suivi de
pres par le sujet 2, puisque la Cache ne permet pas l'utilisation de strategies
d'evitement. Le plus remarquable est toutefois la performance du sujet 3,
qui malgre le fait qu'il ne parle jamais l'allemand ne fait que peu
d'erreurs dans cette epreuve impliquant pourtant une contrainte temporelle
importante. En revanche, it est certain que la ache n' est pas tits couteuse
en ce qui concerne Fames lexical puisque tous les lexemes sont donnes.
Donc, pour quelqu'un dont le probleme principal en Ll est de retrouver les
mots, cette Cache est effectivement moins difficile.

Dans la tache de jugement de grammaticalite (tabl. 4) les tendances sont les
memes avec des differences peut-titre encore plus marquees. Le sujet 1 a
toujours les performances les plus basses et le sujet 3 les meilleures, le
sujet 2 se situant entre les deux autres. De nouveau, le resultat du sujet 3

qui garde au bout de 40 ans de non-utilisation de la L1 un jugement des
structures grammaticales intact et un assez bon jugement des structures
agrammaticales est le plus remarquable, puisqu'il se situe meme au-
dessus de la moyenne du groupe.

Tabl. 4: Pourcentage de reponses correctes et temps de reponses moyens par sujet dans la
Cache de jugement de grammaticalite

Sujet % stimuli TR stimuli % distracteurs TR distracteurs

1 65,00 4068 96,25 3308

2 71,25 4873 97,50 3672

3 81,25 3891 97,50 3572

groupea 80,85 3293 96,45 3065

Note: TR = temps de reponse moyen en ms.

a Pour comparaison, nous indiquons la moyenne pour l'ensemble du groupe A.
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3. Discussion

Ces quelques donnees montrent donc clairement que les difficult& en Ll
pouvant survenir chez des immigres ne sont pas forcement dependantes de
la frequence d'utilisation de cette langue. El les indiquent egalement que
l'attrition peut se manifester de differentes manieres: alors que le sujet 1 (et
le sujet 2 egalement d'apres les resultats de la Cache de construction de
phrases) semblent eprouver quelques difficult& a tous les niveaux linguis-
tiques, chez le sujet 3, seul acces et l'utilisation du lexique (incluant les
prepositions) semblent etre affect& par le manque d'utilisation de la Ll.

D'autres etudes sur l'utilisation de la Ll chez des immigres corroborent
l'hypothese que l'attrition et a plus forte raison une restructuration de la
competence ne provient pas du seul manque d'utilisation. Par exemple
Grosjean & Py (1991) et Py & Grosjean (a paraitre) etudient des immigres
qui utilisent leur Ll nettement plus souvent que ceux qui ont participe a
notre etude, et ils constatent tout de meme des changements linguistiques
relativement importants. D'autres auteurs aussi observent des modifications
dans les performances en Ll chez des immigres qui continuent a parler
cette langue dans la vie quotidienne (Altenberg, 1991; Major, 1992;
Olshtain & Barzilay, 1991), alors que d'autres etudes ne trouvent pas ou
tres peu d'attrition chez des sujets n'ayant que peu de contacts avec la Ll
(De Bot et al., 1991; Jaspaert & Kroon, 1992). Toutefois, la plupart des re-
cherches rapportees dans la litterature comportent des differences metho-
dologiques importantes, it faut donc rester tres prudent dans la comparaison
de ces travaux. En ce sens, c'est l'etude de Schoenmakers-Klein
Gunnewiek (1998) qui est le plus a meme d'appuyer notre hypothese,
puisqu' elle compare deux groupes d'immigres portugais aux Pays-Bas et
en France. Schoenmakers constate que l'attrition observee (qui est dans
l'ensemble plutot faible dans cette etude) est moins importante aux Pays-
Bas qu'en France, ou it existe une communaute portugaise importante avec
toute une infrastructure.

Il parait donc raisonnable de postuler que le fait d' appartenir a une com-
munaute d' immigres peut favoriser l'attrition au lieu de l'empecher, dans la
mesure oiu les moyens qui sont a priori deploy& dans de telles commu-
nautes linguistiques pour favoriser le maintien de la Ll (clubs, ecoles, egli-
ses, journaux, etc.) peuvent aussi servir a vehiculer des changements de la
norme linguistique qui s'operent au rein de la communaute. Si tel est le cas,
it faudrait distinguer deux types d'attrition: d'une part, une restructuration
de la competence favorisee par des modifications de la norme dans une
communaute d' immigres, et d'autre part, une attrition individuelle causee
par l' absence de contact avec la Ll et qui entraine essentiellement des
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difficult& d'acces a la Ll. En d'autres termes, on pourrait penser que, pour
que la competence en L1 d'un bilingue tardif puisse changer, it faut
justement que la langue soit pratiquee afin que les erreurs se stabilisent.

Les sujets 1 et 3 de l'echantillon presente ici semblent bien illustrer ces
deux tendances. Le sujet 1 alors qu'il fait des efforts pour pratiquer
l'allemand avec d'autres immigres pour ne pas l'oublier fait preuve de
difficult& a tous les niveaux linguistiques, y compris syntaxique et mor-
phologique, et nous avons mentionne que la repetition de certaines erreurs
suggere qu'une restructuration de la competence est en cours. En revanche,
le sujet 3 qui n'utilise plus du tout l'allemand garde apparemment une
competence grammaticale presque intacte et 1' attrition se manifeste chez lui
essentiellement par des problemes d'acces lexical. Ces problemes sont
neanmoins suffisamment importants au bout de presque 40 ans d'emigra-
tion pour qu'il evite de parler l'allemand spontanement.

Ainsi, it semble tout a fait utile, dans des recherches futures sur l'attrition,
de distinguer des sujets appartenant a une communaute d'immigres dans le
pays d'accueil et ceux chez qui ce n'est pas le cas, parce que ce fait peut
avoir des repercussions aussi bien sur le degre que sur la nature de
l'attrition observee. Mais it est evident que ce n'est pas le seul facteur qui
intervient dans le processus.

L' analyse de la litterature, ainsi que quelques observations issues de notre
etude (Kopke, 1999) suggerent que plusieurs variables semblent favoriser
l'attrition ou une restructuration de la competence:

La proximite structurelle entre la L1 et la L2 joue un role incontestable
dans la mesure oA des interferences se produisent plus facilement
entre elements qui se ressemblent; d'ailleurs, notre etude suggere que
ce sont les contrastes partiels (cf. Vogel, 1995) qui engendrent le plus
de difficult& chez les immigres.

Le contact avec d'autres immigres, et notamment avec des immigres
de la deuxieme ou troisieme generation, peut favoriser une restructu-
ration de la competence par une modification de la norme au sein de la
communaute. Remarquons qu'il peut s'agir d' une «micro-commu-
naute» dans la mesure oh de tels changements linguistiques pourraient
tres bien intervenir au sein d'un couple par exemple.

L'absence de contacts avec le pays d'origine est neanmoins un facteur
important, mail, d'apres ce que nous avons vu, it semble plutot
intervenir en rendant l'acces a la Ll (temporairement?) difficile.

Des facteurs attitudinaux tels que la volonte d' integration, l'attache-
ment au pays d'origine, l'attitude envers le bilinguisme, etc. jouent
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certainement un role tres important, tout comme pour l'apprentissage
des langues. Au niveau de l'attrition, le role de tels facteurs est parti-
culierement illustre par les resultats de Schmid (2000).

Le fait que certains immigres fonctionnent plus souvent en mode
bilingue que d'autres intervient sans doute egalement. D'abord parce
qu'une activation simultanee frequente peut reduire les possibilites du
sujet a inhiber la L2 lorsqu'il veut parler en L1 seulement, donc au
niveau de la performance linguistique. Mais it est egalement possible
que le fait de passer souvent d'une langue a l'autre, comme lors du
code-switching, facilite aussi une restructuration de la competence.

Cette liste n'est bien entendu pas exhaustive, et it faudra dans tous les cas
examiner ces facteurs de facon plus systematique afin de determiner plus
precisement leur role.

4. Conclusion

Nous avons propose l'hypothese qu'il existe plusieurs types d'attrition tel
que cela a déjà ete propose par Sharwood-Smith (1983) et Ammerlaan
(1996) qui sont fonction de l'utilisation que fait le bilingue de sa Ll.

D'apres les resultats que nous avons vus, le simple manque d'utilisation
consecutif a l'emigration entrainerait plutot des problemes de traitement et
notamment d'acces lexical. En revanche, pour qu'il y ait une restructura-
tion de la competence dans l'attrition d'une L1, it faudrait plus de circons-
tances defavorables que la simple non-utilisation: parmi d'autres facteurs,
le contact avec une communaute d'immigres semble plutOt favoriser une
telle restructuration, puisque le feed-back d'autres immigres permet une
modification de la norme linguistique au sein de la communaute, qui peut
son tour entrainer une restructuration de la competence linguistique sous-
jacente chez l'individu.

Il semble en effet probable que, pour qu'il y ait une restructuration de la
competence, it faut que le bilingue pratique la L1 dans le pays d'accueil
avec d'autres immigres. Sinon it s'agit plutot d'atrophie que d'attrition, les
mots et structures devenant de plus en plus difficilement accessibles, mais
it n'y a pas un processus creatif comme on peut l'observer dans une res-
tructuration.
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Homogenate et heterogenate de la
langue latine selon Varron et Aulu-Gelle:

aspects historique, social et fonctionnel
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Universite de Geneve'

Of the many Latin texts in which we find views on language and in particular
on linguistic change and variation Varro's De Lingua Latina and Genius' Noctes
Atticae provide good examples of the perspectives, respectively, of the Stoic
philosopher and of the `antiquarian' philologist. Stoics consider that language was
created as perfect as possible, almost completely motivated; in this view, every
inconsistency is due to some initial error, to borrowing, or to the wear of time
(following the epistemological model of the Four Ages). Morphological
heterogeneity can be ascribed to anomaly, a principle which contrasts analogy and
formal perfection. For Gellius, the original perfection of language is attested in the
first Roman writers; but he knews that phonology, morphology, lexicon and even
syntax have changed over time. He also refers to synchronic discrepancies in
pronunciation and lexical variations due to local and mostly social circumstances
(thus following the model of rhetorics). Generally speaking, linguistic changes or
variations are always considered, both by the philosopher and the philologist, as
the result of the working of the natural law of progressive corruption.

Les idees romaines sur la langue se trouvent dispersees dans plusieurs
sortes de textes, notamment, bien stir, dans les ouvrages techniques des
grammairiens, des philosophes et des theoriciens de la rhetorique; mais
aussi dans les ouvrages litteraires, chez Ciceron, par exemples, ou Pline le
Jeune. Cesar lui-meme avait ecrit sur l'analogie un livre perdu. Reconsti-
tuer, sur cette base heterogene, une doctrine coherente qui representerait le
savoir commun des Latins en la matiere est evidemment impossible,
d'autant que chez un meme auteur, parfois a quelques pages de distance
seulement, on surprend des idees diametralement opposees les unes aux
autres2.

Dans ces conditions, le role du lecteur moderne est delicat: it doit, d'une
part, agir en philologue prudent pour comprendre les textes en evitant de
les surinterpreter; mais it doit aussi, d'autre part, agir en historien, voire en
epistemologue, pour tenter de mettre au jour, ici la demarche, la l'enjeu

1 Faculte des Lettres, 2, rue de Cando lle, CH-1211 Geneve 4.

2 Cf mon article de 1990, pp. 272 et 286.

t ""; f7-7
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intellectuel, qui les sous-tendent. Concernant le changement linguistique,
sous les especes de revolution, de la variation et de rheterogeneite, c'est, a
mon sens, ce dernier point de vue qui permet peut-etre le mieux d'aborder
les textes antiques, qui ne parlent jamais, it faut le dire d'emblee, ni de la
langue ni du changement 'en eux-memes et pour eux-meme', s'il m'est
permis de paraphraser ici la derniere phrase du Cours de linguistique
generale.

J' articulerai ma communication en deux parties inegales, l'une consacree a
la philosophic du langage (dans laquelle les stoiciens occupent une position
dominante), l'autre a ce que je propose d'appeler, faute de mieux, la philo-
logie (dans laquelle les grammairiens triomphent). Pour conclure, je tente-
rai de montrer a quels modeles epistemologiques, plus ou moins cons-
ciemment adoptes, les auteurs dont je pule ont recouru.

1. Philosophie du langage

Pour les besoins de mon exposé, je distinguerai la perspective genetique,
pseudo-historique, de la perspective fonctionnelle.

1.1. J'ai déjà eu l'occasion, en d'autres temps, de montrer que la pratique
etymologique des Anciens, developpee par les stokiens dans la voie ou-
verte par le Cratyle de Platon, mais connue surtout les textes originaux
ayant pen par Varron et par Augustin, suppose la transparence (morpho-
logique et semantique) totale de la langue et, par consequent, sa reduction
par voie hypothetique a des mots iconiques aussi courts que possible3. Pour
Varron, par exemple, tout ce qui est authentiquement latin devrait repondre,
pour ainsi dire par definition, a cette exigence d'homogeneite
morphologique et semantique originelle; les exceptions, source de
rheterogeneite observee, resultent, dans cette perspective, de trois causes
distinctes: les mots qui resistent a l'analyse etymologique peuvent avoir etc
(i) mal etablis par les inventeurs de la langue latine, ou (ii) obscurcis par
l'influence perturbatrice du temps, ou (iii) empruntes a une langue
etrangere4.

3 Cf mon article de 1991 [1992] (les procedes mis en oeuvre par Varron sont tous fondes
sur le me canisme reel de la langue, sinon qu'ils sont generalises sans la garantie de
l'intersubjectivite). Une these seulement en partie analogue se trouve esquissee par
Herbermann, 1991, pp. 364-365.

4 Cf. VARRO ling. 5,3 quae ideo sunt obscuriora, quod neque omnis impositio verborum
exstat, quod vetustas quasdam delevit, nec quae exstat sine mendo omnis imposita, nec
quae recte est imposita, cuncta manes: multa enim verba litteris commutates sunt
interpolata; neque omnis origo est nostrae linguae e vernaculis verbis, et multa verba
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A cet egard, certains auteurs, constatant les ressemblances indeniables entre
le grec et leur langue (par exemple en agros et ager 'champ cultive'),
avaient meme suppose que le Latin derivait, au moins en partie, du grec
arcadien, qui aurait ete apporte en Italie par Evandre (heros qu'Enee va
trouver, au chant 8 de l'Eneide, a l'emplacement de la future Rome)5.

Les ecoles philosophiques autres que le stoicisme ont des positions
differentes: les aristoteliciens, pour qui la langue est conventionnelle, n'ont
pas grand chose A dire sur l'origine du langage6, tandis que les Epicuriens,
pour qui le langage est issu progressivement, dans les diverses societes
humaines, du besoin de communication qui a donne forme aux cris
primitifs, se placent hors du courant principal qui considere, tres
generalement, que le temps est facteur de corruption7.

1.2. Au point de vue fonctionnel, dans les ouvrages qui nous ont tits
conserves, les Latins n'ont guere etudie leur langue que dans son aspect
morphologique au sens large, que Varron appelait declinatio (c'est-à-dire
flexion, derivation et meme composition)8. Ici aussi s'opposent la perfec-
tion theorique et l' imperfection reelle. La premiere repond au principe de

aliud nunc ostendunt, aliud ante significabant «Ces matieres sont d'autant plus obscures
que la creation des mots ne s'est pas conserves manifeste dans son ensemble, parce que le
temps a efface certaines de ces creations; celle qui s'est conserves manifeste n'a pas tits
creee dans son ensemble sans erreur; celle qui a tits creee correctement ne reste pas
intacte, car beaucoup de mots ont ett alter& par des changements de lettres; l'origine (des
mots) ne provient pas dans son ensemble de mots domestiques propres a notre langue;
beaucoup de mots designent a present autre chose qu'ils ne signifiaient jadis» (je garde
dans ma traduction toute la maladresse du texte, qui trahit peut-titre une adaptation Waive
d'une source grecque par Varron).

5 Cf. VARRO ling. 5,21 hinc fines agrorum termini, quod eae partes propter limitare iter
maxime teruntur; itaque hoc cum 1 in Latio aliquot locis dicitur, ut apud Accium, non
terminus, sed terimen; hoc Graeci quod termona. Pote vel illinc; Evander enim, qui venit
in Palatium e Graecia, Arcas «de la [de terere 'user, fouler'] les delimitations des
champs, termini 'bornes, limites', parce que ces regions, a cause du chemin limitrophe,
sont particulierement foulees; c'est pourquoi [a cause de l'etymologie par teritur 'est
fouls'] ce mot se dit avec i en certains lieux dans le Latium, comme chez (le poke)
Accius: non pas terminus, mais terimen; c'est ce que les Grecs (appellent) termon. II est
possible mane (que terminus tire son origine) de la, car Evandre, qui s'installa sur le
Palatin venant de Grece, etait Arcadien». Une autre tradition faisait du latin une variete
du grec &lien (cf. Herbermann 1991: 360).

6 Par exemple, le fameux passage d' ARISTOT. int. 1 (16 a 4-9) elude tout a fait la question.

7 EPICVR. epist. ad Herod., apud DIOG LAERT. 10,75; LVCR. 5,1019-1055. Sur la
position dpicurienne, bonne synthese dans Hossenfelder (1991). Je reviens sur laquestion
de l'origine du langage chez les auteurs latins dans un article a paraitre.

8 Sur ce concept, voir Taylor, 1975. BEST COPY AVAILABLE
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l'analogie, c'est-à-dire de la regularite, autrement dit de l'homogeneite du
systeme. La seconde repose sur l'anomalie, c'est-à-dire l'irregularite,
l'exception, voire la faute, autrement dit l'heterogeneite du systeme9.

Il est vrai que, pour Varron tout au moins, la perfection analogique ne
saurait rendre un compte exact de la nature de la langue reellement parlee,
qui est bien plutot un compose d' analogie et d' anomalie, l'homogeneite
analogique n'etant apparemment qu'un ideal, construit par la generalisation
abusive des regles qui ordonnent telles ou telles parties de la langue. De
meme, nous avons vu que homogendite originelle morphologique et
semantique, selon le meme auteur, pouvait avoir souffert de menues erreurs
dues aux difficult& rencontrees par les createurs de la langue, la perfection
supposee n'etant, ici aussi, qu'une vue de l'esprit, effet d'une illusion
retrospective, dont je crois d'ailleurs qu'elle n'est pas autre chose que la
projection pseudo-historique, sur le plan genetique, de l'ideal analogique
etabli pour sa part sur le plan fonctionnel.

La position philosophique, telle qu'elle se lit chez Varron (ou, bien plus
tard, chez Augustin), ignore presque tout a fait les variations et les
heterogeneites d'ordre sociologiquelo. Ce n'est en revanche pas du tout le
cas de la position que j'ai propose d'appeler philologique, dont le caractere
principal est d'être une forme de purisme, fonde sur un corpus d'auteurs
classiques qui determinent pour des siecles la norme du bon usage.

2. Philologie

Je dois peut-titre justifier ici le terme de philologie que j'ai retenu pour
designer la position des auteurs, grammairiens ou intellectuels, qui font de
la litterature du passé leur ideal linguistique. Voici donc mes raisons. La
premiere tient simplement au fait que, des Platon et Aristote, est philologos
l' amateur des lettres, tel justement Aulu-Gelle, `antiquaire' du deuxieme

9 Sur cette question, on consultera Collart, 1954, pp. 132-157. Taylor (1991, pp. 336 et 338;
1996, p. 9) defend apres Collart idee que la dispute des analogistes et des anomalistes
est fortement grossie par Varron pour les besoins de sa demonstration, these que je ne
crois pas pouvoir partager sans nuance (j'ai l'intention de revenir ailleurs sur cette
question).

10 A ce propos, et encore qu'il ne s'agisse pas, a proprement parler, d'un fait de nature
sociolinguistique, it faut peut-etre faire une exception pour la langue poetique, a quoi
Varron reserve une place a part. Il est vrai aussi qu'une partie de ses remarques eparses
sur les variations diatopiques peuvent etre traduites en termes sociologiques (je pense en
particulier a l'opposition qu'il etablit entre la langue de Rome et celle des campagnes,
notamment en ling. 5,97).

C,
1
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siècle de notre ere, que je prends comme representant du courant puriste.1
La seconde, c'est que les auteurs en question, qui ne jurent que par les
textes anciens, doivent a tout moment evaluer la fidelite des manuscrits
qu'ils consultent, les fautes de copie n' &ant pas l'apanage des scribes
medievaux ou modernes; or le b a ba de la philologie, hier comme
aujourd'hui, consiste justement dans l'etablissement d'un texte aussi
correct que possible.

Cette condition purement materielle, qui, avant l'invention de l'imprimerie,
grevait bien plus serieusement encore qu' aujourd'hui la connaissance des
textes, donne lieu a une forme elementaire de variation et d'insecurite,
qu'Aulu-Gelle signale expressement comme telle au moins dans trois de
ses 120 notices ou se lisent des observations d'ordre grammatical (sur 398
notices conservees de ses Nuits attiques)12.

Ici aussi on peut utilement distinguer le point de vue diachronique du point
de vue synchronique, encore que les informations que nous lisons chez
Aulu-Gelle les confondent souvent.

2.1. L' homogeneite originelle de la langue devient, chez Aulu-Gelle
comme chez ses pairs et chez les grammairiens, la purete admise par
principe de la langue d'autrefois, incarnee dans les textes des meilleurs
auteurs classiques13. En certaines occasions, on croirait presque que les
puristes aspiraient a figer la langue dans ce qu'ils consideraient comme son
etat de perfection passee. Malheureusement pour eux, l'usage change peu a
peu changement qu'ils tiennent en general pour une forme de decadence,

11 II y a relativement peu de travaux consacres a Aulu-Gelle. Holford-Strevens (1988,
pp. 126-141, chapitre oThe Latin Language») est, A ma connaissance, le seul auteur
recent A s'etre occupe un peu longuement des conceptions de notre antiquaire en matiere
de langue (il cite bien des exemples que j'allegue aussi, mais dans une perpective
differente de la mienne).

12 Cf. notamment GELL. 18,5 (les manuscrits courants d'Ennius portent la lecon quadrupes
ecus `cheval quadrupede', mais le texte authentique doit etre, selon Aulu-Gelle,
quadrupes eques 'cavalier quadrupede', c'est-a-dire `monte').

13 Des la periode alexandrine, les Grecs avaient constitue ainsi des canons d'auteurs, et pour
certains auteurs, des recueils de leurs oeuvres majeures qui sont souvent a I'origine des
corpus conserves; cette coutume a dure longtemps: par exemple les Sept tragedies de
Sophocle que nous avons en entier ont fait l'objet d'une telle edition eclectique qui date
seulement du 4e ou du 5e siècle de notre ere (cf. RE III A 1080,67 - 1081,8 [von
Blumenthal, 1927]).
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notamment quand it s'agit de lexique et de syntaxe, bien moins quand it
s'agit de phonologie et de morphologie14.

Concernant les changements phonologiques, quatre notices, dont l'une
(GELL. 4,7) signale que le second a du nom Hannibal (aux cas obliques,
tout au moins) etait long dans la periode archalque, et qu'il est devenu bref
dans la langue classique. Une autre n'est peut-etre, au deuxieme siècle,
qu'orthographique (GELL. 10,11): le genitif singulier correct de praecox
`precoce' etait praecocis, devenu a tort praecoquis. Les deux autres notices
signalent des changements dans la place du ton: en 13,26 Aulu-Gelle nous
dit meme qu'on ferait fire de soi si l'on accentuait le vocatif de Valerius
l'ancienne, avec le ton haut sur le a (il faut en conclure que, de son temps,
le vocatif et le Orli& etaient tous deux Va/eri, avec le ton haut sur e).

Quatorze notices signalent des changements morphologiques entre le passé
et le present d'Aulu-Gelle. Deux exemples suffiront. L'un des textes
(GELL. 6,9) rapporte que les verbes poscere 'demander', mordere
`mordre', pungere `piquer', et d'autres, avaient, dans la langue archalque,
un parfait redouble en e (peposci, memordi, pepugi), contrairement aux
formes classiques (poposci, momordi, pupugi). Une autre (GELL. 13,21)
cite des textes qui prouvent que peccatum 'faute' et tributum 'impor ont eu
des formes de la Ite declinaison (peccatus, tributus), et que Ciceron a forge
le feminin exceptionnel antistita d'antistes (de la 3e decl.) 15.

Huit notices mentionnent au total une dizaine de changements syntaxiques;
par exemple: la langue archaique faisait de futurum une forme invariable en
fonction d'infinitif futur du verbe esse 'etre' (GELL. 1,7); la formule opus
est faut (une chose)' a pu se construire avec l'accusatif, plutot que
l'ablatif classique (GELL. 17,2,15)16; it a existe un participe intransitif
occasus 'couche' (dit du soleil), de forme passive, sur un verbe intransitif,
donc en principe exclu par le systeme latin, qui avait disparu a l'epoque
classique (GELL. 17,2,10)17.

14 «Gellius appeals to the uncorrupted language in use before Augustus» (Holford-Strevens,
1988, p. 127).

15 En fait, on trouve, A cote d'antistes au feminin, la forme antistita déjà chez Plaute (Rud.
624) et chez Accius (crag. 167), A qui Ciceron (Verr. II 4,99) l'a peut-etre empruntee (cf.
ThIL II 186,22s. [von Mess, 1901]).

16 Wihil sibi' inquit 'divitias opus esse'; nos `divitiis' dicimus «II n'avait nullement besoin
des richesses [A l'accusatif], dit-il (Manlius Capitolinus); nous, nous disons `de richesses'
[a l'ablatif] », citation du vieil annaliste Claudius Quadrigarius (frg. 26 Peter).

17 Les modemes confirment (cf. ThIL IX 2, 352,71s. [Baer, 1973]).
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Du cote du lexique aussi, Aulu-Gelle mentionne tout aussi bien des
changements de sens que des disparitions de mots. Sur dix-huit notices,
donnant plus de vingt-trois exemples, six mentionnent des mots sortis de
l'usage, tous les autres ayant change de sens. Un seul exemple de chaque
categorie: le mot bellarium, qui designait un type de service dans l'ordon-
nance des repas, n'existe plus (GELL. 13,11);18 le classique deprecari
`chercher a detourner par ses prieres', est devenu, dans le peuple, un
intensif de precari, signifiant 'supplier' (GELL. 10,11).19

2.2. Ce sont probablement les informations qu'Aulu-Gelle nous donne sur
l'etat de la langue de son temps qui sont les plus precieuses.

En premier lieu, on trouve chez lui une sensibilite explicite pour les
symptomes qui annoncent un changement des plus importants en latin, je
veux dire la perte de la valeur distinctive de la quantite vocalique20. Sur
sept notices, signalant une dizaine de cas, on le voit mentionner des
quantites fautives pour sept mots. Ainsi, it dit (GELL. 7,15) avoir surpris,
dans la bouche de deux de ses amis cultives, aussi bien quiesco `se reposer'
avec e bref (quantite surprenante pour nous, mais correcte, semble-t-il, pour
Aulu-Gelle) que quiesco avec le meme e long que dans stupesco `plonger
dans la stupeur' etc., verbes derives de themes en e long (stupeo 'etre
dans la stupeur' etc.); de meme, it entend prononcer actito `plaider souvent'
avec a bref errone (GELL. 9,6)21. Mutatis mutandis, Aulu-Gelle surprend de
son temps ce que nous pouvons surprendre du notre chez certains locuteurs
francais, a savoir l'indistinction frequente de l' opposition entre é et e en fin

18 Le Th1L II 1805,37s. (Sinko, 1905) montre que le mot etait, en fait, revenu a la mode des
la fin du ler siècle de notre ere.

19 La langue litteraire du 4e siecle ne connatt pratiquement plus que cet usage, declare
vulgaire au 2e siècle (le Th1L V 1, 600, 1s. [Gudeman, 1911] montre que cette valeur a
des antecedents classiques).

20 On a des exemples epigraphiques au ler siècle déjà (inscriptions metriques de Pompei,
notamment CIL IV 5092 et 10024), mais Aulu-Gelle est, a ma connaissance, le premier
auteur ancien qui enregistre bien entendu sans en concevoir la port& a venir le
phenomene en question (Holford-Strevens (1988, pp. 133-134) ne tire aucune conclusion
linguistique des remarques qu'il cite, sinon pour dire que l'usage a change). Environ un
siècle apres lui, le grammairien Sacerdos denonce expressement le barbarisme qui
consiste a confondre la quantite des voyelles interieures (SACERDOS gramm. VI 451,4-6)
et finales (ibid., 494,7-11) des mots dans la prononciation de son temps. Vers 425, enfin,
Augustin constate que «les oreilles des gens d'Afrique ne distinguent pas la prononciation
longue ou breve des voyelleso (AvG . doctr. christ. 4,24 Afrae aures de correptione
vocalium vel productione non iudicant).

21 Le a du participe actus et de son derite le frequentatif actitare etait effectivement long
quand la quantite des voyelles etait pertinente. r, p
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de mot, et pas seulement entre le futur et le conditionnel a la premiere
personne du singulier (qui n'a pas entendu nettement tel journaliste
radiophonique dire qu'un navire Angle a sombre?).

Au point de vue morphologique, les sept notices signalent surtout des
variations libres, comme les accusatifs pluriels urbes et urbis
(GELL. 13,21), les adverbes quartum et quarto `quatriernemene autrefois
pourtant distingues (GELL. 10,1)22, ou le genre indifferemment masculin ou
feminin de finis 'fin, limite' (GELL. 13,21 encore). A lire le texte GELL.
14,5 on apprend que les grammairiens se disputaient a propos du vocatif
des adjectifs en ius: les uns preconisaient egregie `remarquable', les
autres (sur le modele des substantifs, probablement) egregi. Le critere de
choix, en cas de variation libre, c' est l'oreille, c'est-A-dire ce que nous
appellerions le gout (13,21); en cela, Aulu-Gelle suit simplement l'ensei-
gnement de Ciceron, pour qui l'oreille devait meme l'emporter sur la
regle23.

La syntaxe nous vaut cinq exemples pour quatre notices. Nous apprenons
ainsi que quoad vivet 'taut qu'il vivra' est synonyme de quoad morietur
jusqu'A ce qu'il meure' (GELL. 6,21), que la locution die quarto signifie
aussi bien y a trois jours' que 'dans trois jours' (GELL. 10,24), ou que,
selon le sens faut donner a la phrase ou la forme se presente,
subruptum erit peut representer un seul verbe au futur anterieur passif,
dirions-nous ou deux verbes, c'est-A-dire le futur du verbe 'etre' et le
participe passif du verbe `derober' (GELL. 17,7)24.

Sur plus de quinze notices relatives au lexique de son temps, je signalerai
seulement ses remarques sur les deux valeurs, pour lui contradictoires
(intensive ou augmentative et diminutive),25 du prefixe ye- (GELL 5,12;
16,5), ou la synonymie de festinare et properare `(se) hater, acceleree,

22 Aulu-Gelle admet la distinction entre quartum 'pour la quatrieme fois' et quarto 'en
quatrieme lieu', confondus déjà par Ovide.

23 CIC. orat. 159 consule veritatem: reprehendet; refer ad auris: probabunt «consulte la
`verite' (la regle linguistique), elle se gendarmera; raporte-toi A ton oreille, elle
approuverao (il s'agit de la prononciation avec i long du prefixe in devant s et f).

24 Cette observation (qu' Aulu-Gelle emprunte i3 Nigidius Figulus) dement les philologues
modernes (p. ex. Taylor, 1991, pp. 336 et 339) qui assurent que les Latins, a la seule
exception de Varron, n'avaient pas reconnu l'existence du futur anterieur (toujours
confondu, il est vrai, chez les autres auteurs Latins avec ce que nous appelons le subjonctif
parfait): les exceptions sont au moins au nombre de trois (Varron, son contemporain
Nigidius et Aulu-Gelle).

25 GELL. 5,12,10 nam et augendae rei et minuendae ualet; 16,5,5 'ye' particula ... turn
intentionem sigmficat, turn minutionem.
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verbes qu'en revanche Caton distinguait (GELL. 16,14), et la remarque
analogue concernant vanus `vaniteux, inconstant' et stolidus `stupide, niais'
(GELL. 18,4).

Une de ces notices lexicales cite un fragment de Varron, avec une remarque
qui se retrouve d'ailleurs encore dans les ouvrages conserves de cet auteur
(VARRO rust. 1,2,1; cf. ling. 7,12): Varron, sur ses vieux jours, surprenait
sur le vif un changement lexical: lui qui avait toujours appele le bedeau
aeditumus, on voudrait qu'il se plie desormais au nouvel usage et dise
aedituus (cite par GELL. 12,10).

On ne trouve pas, chez Aulu-Gelle, de veritables observations sur des
formes dialectales, par exemple compagnardes, comme Varron en a
quelques-unes (ainsi VARRO ling. 5,97: on dit hedus a la campagne et
haedus a Rome, pour le chevreau). Ii citait toutefois un substantif utilise en
Afrique du nord, cupso, dont nous ignorons le sens (GELL. 8,13)26. Sur la
variation diatopique, Aulu-Gelle signale seulement que les noms des vents
changent selon les regions (GELL. 2,22). On ne considerera pas comme des
cas de variation la simple origine etrangere de tel ou tel mot (GELL. 15,30
sur petorritum 'char', d'origine gauloise, et sur lancea 'lance', d'origine
espagnole, science empruntee a Varron)27.

II est plus disert sur les variations sociologiques. Presque toutes les notices
sur les changements lexicaux mentionnent que le peuple prete aux mots des
sens errones. Au detour d' une notice (GELL 20,11), nous apprenons qu'un
certain P. Lavinius avait ecrit un de uerbis sordidis «Sur l'argot (?)»
inconnu par ailleurs28. Commentant des passages tires du premier libre des
Annales de Q. Claudius Quadrigarius dans une notice déjà citee ici
(17,2,21), Aulu-Gelle nous dit que arrabo `arrhe' est un synonyme vulgaire
de pignus 'gage' (probablement dans le sens du texte oia Aulu-Gelle trouve

26 Comme le livre 8 est perdu, sauf les capitula, ce que l'auteur y disait de ce mot a disparu.

27 11 aurait pu trouver aussi ('information chez Quintilien (inst. 1,5,57), qui signale encore
l'adjectif gurdus 'bete' comme equivalent vulgaire de stolidus"stupide' venu d'Espagne
(ibid.).

28 Aulu-Gelle est notre seule source pour ce grammairien, qu'on place ordinairement au 2e
siècle de notre ere. L'exemple unique repris par l'auteur est sculna (dont Lavinius, au
temoignage d'Aulu-Gelle, dit qu'il figurait dans une oeuvre aujourd'hui perdue de
Varron, et qui se lit plus tard chez Macrobe, Sat._3,17,16), synonyme employe par le
peuple (vulgo) au lieu du plus raffine (elegantius) sequester 'arbitre, depositaire' et que
Lavinius rattachait etymologiquement, par l'intermediaire de la forme supposee seculna,
au verbe sequi `suivre' auquel it rapporte aussi sequester. II reste qu'il m'est difficile de
croire qu'un mot utilise par Varron ait ete vraiment juge sordidum `bas, sale' par Aulu-
Gelle!
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le mot, c'est-à-dire pour designer des otages, comme dans plusieurs
passages de Tite-Live), et que arra est encore plus vulgaire29. Au total, une
dizaine de notices signalent la variation entre usage eleve et usage bas,
tandis qu'une seule se rapporte a la langue technique, en l' occurrence celle
de la vie militaire, dont l'auteur mentionne quelques verbe typiques, tels
l'archaique copiari 'se munir abondamment', declare expressement verbum
castrense 'mot militaire', ou lignari 'fake provision de bois', aquari 'fake
provision d'eau', etc. (17,2,9).

Rappelons que la rhetorique avait codifie depuis longtemps les niveaux de
styles, avec leurs variations lexicales et syntaxiques bien determinees30.
L'enseignement scolaire a suivi: it arrivera un temps oh les grammairiens
pourront dire que telle formule est une licence poetique chez un auteur
classique, mais est un barbarisme chez vous et moi31.

L'exces de purisme est neanmoins condamnable; Aulu-Gelle n'est pas un
integriste de l' antiquite linguistique32. Ainsi, on le voit reprimander un
jeune homme qui parle tellement a l'ancienne qu'il en est incomprehen-
sible; car ceux qui s'exprimaient ainsi au debut de l'histoire de Rome ne
parlaient pas comme les premiers habitants de 1'Italie, mais ils se servaient
des mots de leur temps; de meme, ce jeune homme peut vivre a l'ancienne,
si cela lui chante, mais it doit se servir de la langue presente (GELL. 1,10).

Quand it cite une foule de mots invent& par les pokes archaiques (dans
une demi-douzaine de notices), it lui arrive de critiquer l'auteur pour avoir
cree des formes peu respectueuses des regles ordinaires; ainsi, le
mimographe Laberius est cite pour sa neologie debridee, lui qui appelle le

29 C'est le seul exemple que je puisse citer dans lequel un auteur s'exprime en supposant
une echelle lexicale comprenant deux degres vulgaires a cote du degre ordinaire (la
theorie rhetorique des trois niveaux de style peut avoir influence la remarque d' Aulu-
Gelle). Dans la langue juridique, arrabo (mot d'origine semitique) ou sa forme abregee
arra designent specifiquement un gage financier, meme si l'on peut en trouver des
emplois me taphoriques hors de la sphere economique.

30 La Rhetorique a Herennius, de la premiere moitie du ler siècle avant J.-C., donne des
exemples tres eclairants des trois niveaux de style (RHET. Her. 4,12-14).

31 Cf. Consent. gramm. V 387, 21-24 metaplasmus vel ob similitudinem lectionis aut veteris
consuetudinis a doctis fit scienter, barbarismus vero ab imprudentibus nulla aut veterum
aut consuetudinis auctoritate perspecta assumitur «le metaplasme est produit sciemment
par les gens instruits, par exemple sur le modele d'un texte ou d'un usage ancien, tandis
que le barbarisme est commis par des ignorants qui ne considerent aucune autorite, que ce
soit celle des anciens (auteurs) ou celle de l'usageo (cf. Lambert, 1908, p. 214 «Le
metaplasme est le barbarisme des poeteso).

32 Malgre son gout pour l'archaIsme, «this does not mean that Gellius either practiced or
preached a wholesale return to ancient usage» (Holford-Strevens, 1988, 132).
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voleur manuarius,33 qui dit elutriare `debousee pour laver'34 et lavandaria
(au neutre pluriel) pour `linge a laver' (GELL. 16,7)35. Ailleurs, en
revanche, il admet sans trop de difficulte les creations poetiques, pourvu
qu'elles se recommandent a lui par leur antiquite meme, tels les cinq mots
(sur six vers cites) de Furius d'Antium qu'il cite en 18,11 (lutescere 'se
transformer en boue', noctescere 'se faire nuit', etc.); lui-meme toutefois
hesite et considere comme inadmissibles des mots qui seraient certes
potentiellement latins, mais non encore entres dans l'usage, dont il faudrait
se servir, par exemple, pour traduire du grec (cf. GELL. 11,16)36.

3. Conclusion

Sans meme fouiller toute la litterature latine, on trouve aisement des textes
qui prouvent que les Anciens etaient sensibles a bien des formes de la
variation linguistique, concue le plus souvent comme une atteinte a la
perfection, que cette derniere soit concue comme originelle et mythique ou
comme classique et litteraire.

Sauf chez les epicuriens, pour les philosophes du langage (tel Varron) le
modele est en somme celui de Page d'or, suivi de la decadence historique;
ce modele epistemologique est tres frequent dans l'Antiquite, comme on
sait (il suffit de penser a la theorie des quatre ages). Pour la philologie,

33 Derive designant celui qui fait profession de sa main; Laberius disait aussi manuari jouer
de la main', pour 'voler'.

34 Il est possible que Laberius ait fait un compose mi-latin, mi-grec (explication du
dictionnaire de Gaffiot, par ex- et loutrion 'eau sale d'un bain'), mais on admet
maintenant (revision du dictionnaire par P. Flobert) qu'il jouait aussi sur lutum `boue',
dont il invente ou reprend au peuple un derive fantaisiste (que je tente de rendre dans mon
interpretation du verbe); toutefois, pour le Th1L (V 2, 436,24s. [Krohn, 1933]), ce verbe,
dont on connait quelques exemples posterieurs, est rapporte A eluere 'titer en lavant,
rincer', a lavare 'laver' et A lotor (variante lutor) laveur, blanchisseur', mais la formation
est de toute maniere irreguliere.

35 Laberius verba pleraque licentius petulantiusque finxit oLaberius inventa une majorite de
mots en prenant trop de liberte et d'une maniere trop irreverentieuse» (rubrique du
chapitre 16,7).

36 Pour traduire le grec polupragmosune 'fait de s'occuper de beaucoup de chosen', it
considere comme insuffisant le neologisme negotiositas `accaparement par les affaires'
(Gaffiot) et renonce A forger un mot compose latin qu' on doit supposer etre
*multinegotius parce qu'il serait eminemment choquant (11,16,4 insigniter asperum
absurdumque); en 16,8 Aulu-Gelle mentionne les termes profatum et proloquium tenter
en latin pour rendre le grec axiorna 'proposition' en logique, puis i1 mentionne les
adjectifs adiunctus et conexus traduisant le grec sunemmenos, designant la reunion de
deux propositions (l'exemple qu'il donne et du type `sip alors q'), etc.
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Page d'or est le classicisme; sur une tonalite plus frivole, le modele est
pourtant foncierement le meme: tout est soumis a la loi de la degradation
progressive.

L'etablissement de rideal, du cote des philosophes du langage, se fait au
nom d'une theorie de la regularite parfaite, ou analogie, projetee sur
l' origin supposee iconique. Du cote des philologues, r ideal se decrete au
nom de l'autorite; en ce sens, c'est un deuxieme modele ideologique qui
s'impose, celui de r autorite, justement37. Je crois cependant qu'on peut
trouver jusque chez Varron des traces de ce modele38, tits present aussi
dans toute l'Antiquite et meme ravive par le christianisme (pour qui les
Ecritures sont la source indubitable de la verite).

Si Varron va jusqu'a envisager une authentique politique linguistique pour
tenter de corriger les defauts que le temps a produits39, la position
philologique recourt essentiellement a la culture, a la formation scolaire,
pour maintenir aussi pur que possible son ideal classique40. Le temps
aidant, la distance entre la langue ainsi apprise et la langue parlee reelle se
fait si grande que la comprehension n'est plus garantie. L'anecdote du
jeune homme baragouinant comme aux siecles passes est la pour prouver
qu'au fond Aulu-Gelle etait bien conscient des inconvenients du
conservatisme linguistique a tous crins. Et s'il en faut une preuve
supplementaire, voici la premiere phrase de GELL. 13,30:

On peut remarquer que la plupart des mots latins se sont eloignes de la signification qu'ils
avaient en naissant, pour en prendre une nouvelle, soit tres differente soit toute voisine, et

37 Ce modele est alexandrin et litteraire: le poete Callimaque avait pour devise de ne rien
ecrire qui ne frit atteste. Pour le role de I'auctoritas chez Aulu-Gelle, cf. Holford-
Strevens, 1988, p. 130 («the highest principle in Gellius'eye») et passim.

38 Les etymologies a la mode stokienne (issues d'une interpretation sans doute trop serieuse
du Cratyle de Platon, elle-meme fond& sur le principe d'autorite) ne peuvent en general
pas s'imposer par leur evidence linguistique, elles ne peuvent donc se recommander que
de l'autorite de qui les propose (j'ai tente cette explication dans mon article de 1991).

39 Cf. VARRO ling. 9,16 et le commentaire que j'en donne dans mon article de 1998 (1999).

40 Je ne veux pas dire par la qu'Aulu-Gelle, que j'ai retenu comme exemple eclatant de la
position philologique, ait l'esprit grammairien, bien au contraire (cf. Holford-Strevens,
1988, p. 126, «Genius ... despises professional grammatici both intellectually and
socially»). Ce dedain va parfois si loin qu'Aulu-Gelle se trompe au moins une fois de
maniere flagrante dans une de ses interpretations: a propos de LVCR. 2,1153-1154 haut

mortalia saecla superne I aurea de caelo demisit funis in arva «ce n'est pas d'en haut
une corde qui fit descendre les etres mortels du ciel sur les emblavures d'or», it pretend,
evidemment a tort, que l'epithete aurea qualifie funis 'corde' (par 1a exceptionnellement
du feminin, a son avis), alors que ('expression aurea arva designe bien entendu la terre a
l'epoque de rage d'or (GELL. 13,31,31).
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que cet eloignement a ete produit par la coutume et par ('ignorance des hommes qui
emploient a tort et a travers des mots dont ils n'ont pas appris de quelle nature ils sont41.

Pres de deux siecles et demi plus tard, Augustin devra en prendre son parti;
quoique forme a la culture la plus classique, dans ses sermons d'eveque au
bon peuple d'Hippone it devra recourir a la langue que ses ouailles
pouvaient seule comprendre, celle de son temps42. C'est pourquoi ii
expliquera un jour qu'il prefere dire vulgairement ossum 'os' plutot que
correctement os, avec un o jadis bref qui ne se distinguait plus de l'o jadis
long du mot os `visage'43.
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L'unilinguisme francais contre
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To begin with, we shall describe the french unilingual, also seen as a
sociolinguistic ideology, in its varieties, especially since the french Revolution: an
ideology based on few representations that are both inner and outer linguistic.

Then, we shall observe the attitude of the unilingual in the collective epilinguistic
field of experiment. One discourse in particular is being analyzed: it is the debate
on the Internet about the signature by France of the european charter on regional or
minor languages. As such it is a testimony of the permanency of a dominant
linguistic market in which the unilingual goes on fighting any important
sociolinguistic change upon the territory of the national language.

On sait que la politique linguistique (explicite ou implicite) de 1'Etat fran-
cais, d'abord monarchique, puis republicain, a ete decisive dans revolution
des conflits diglossiques (Gardy & Lafont, 1981; Boyer, 1986; Kremnitz,
1987) qu'ont eu A subir les langues historiques de France. Cette politique
linguistique (le singulier, surement discutable, est utilise pour pointer une
incontestable continuite) s'est fond& sur un dispositif representationnel de
l'ordre de 1' ideologie (sociolinguistique)2: une ideologie qui s'est epanouie
tout au long de la construction de 1'Etat- Nation francais et qui, en matiere

1 ARSer/DIPRALANG, rte de Mende, F-34199 Montpellier cx 5.

2 L' «ideologie» est entendue ici comme un corps (plus ou moins) fertile de representations
partagees (dans le cas qui nous interesse de representations intra et interlinguistiques),
mobilise A des fins plus ou moins ostensiblement politiques et/ou de manipulation des
esprits (Boyer, 1998, p. 10). Pour moi, les representations partagees (plus ou moins
stereotypees), qu'elles participent ou non d'une construction ideologique, sont les
constituants fondamentaux de l' imaginaire communautaire. Hierarchiquement (voir
Rouquette & Rateau, 1998), elles coiffent les attitudes, A vocation factitive, qu'elles
inspirent et qui sont autant d' instructions comportementales (largement inconscientes) qui
se traduisent par des opinions (susceptibles d'être enoncees) et par des pratiques verbales
et non- verbales. Pour prendre un exemple qui concerne la reflexion dont it est fait ici
&at, la representation puriste de la langue composante, on le verra, d'une ideologie
sociolinguistique bAptisee undinguisme, est A l'origine d'une attitude appelee apres Labov
«insecurite linguistiqueo qui peut se traduire par un discours epilinguistique (ex: oEn bon
francais, on ne dit pas... mais...o) qui exprime une certaine opinion sur l'usage de la
langue, et une surenchere normative en discours (du point de vue phonetique ou/et
grammatical et/ou lexical) appelee ohypercorrection».
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glottopolitique, a developpe une quete sans faille de l'unilinguisme. Cette
quete presente deux aspects solidaires, que l'on peut resumer par la for-
mule: pas de concurrence (pour la langue nationale), pas de deviance (par
rapport a l'usage /egitime).

L'unilinguisme, un dispositif representationnel reducteur

Pas de concurrence la traduction de l'unilinguisme ici, c'est bien entendu
l'unification linguistique du territoire, qui coincide avec l'histoire socio-
linguistique de la France et qui se confond avec la construction de l'Etat
national commencee sous la Monarchie (des ses debuts), mais acceleree a
partir de la Revolution.

Cette histoire, c'est l'histoire d'une domination linguistique qui a connu
plusieurs phases, depuis un etat de plurilinguisme effectif jusqu'a un etat
contemporain de quasi-monolinguisme, en passant par divers stades de la
diglossie (ou plus exactement de diglossies, si l'on prend en consideration
la pluralite des conflits ouverts entre le francais et l'ensemble des langues
concurrentes).

Si ce processus d'unification linguistique a tendu a promouvoir durant
l'Ancien Regime la langue du Roi comme unique langue administrative de
l'Etat monarchique, it a impose a partir de la Revolution la langue francaise
comme seule langue nationale. Cette imposition n'a pourtant trouve son
expression juridique la plus claire que dans les dernieres annees du XXe
siecle, avec cette inscription dans la Constitution francaise, a l'occasion de
la revision de 1992 (motivee par la ratification du traite de Maastricht): «La
langue de la Republique est le francais». Cet enonce, qui est desormais
I' article 2 de ladite Constitution serait pour certains lourd de contraintes
glottopolitiques: it semble faire probleme pour la ratification de la Charte
europeenne des langues regionales et minoritaires3.

C'est bien la Revolution francaise qui est le moment-de de la legitimation
d'une unification linguistique en faveur du francais (Schlieben-Lange,
1996), meme si l' ambition de certains revolutionnaires en la matiere ne se
concretisera qu'un siècle plus tard avec la mise en ceuvre par la Troisieme
Republique d'une politique de francisation conduite par l'Ecole publique
gratuite, obligatoire et laique.

3 Durant le &bat a propos de la revision constitutionnelle, la majorite des parlementaires
reunis en Congres ont rejete un amendement clairement anti-jacobin mais somme toute
mod6re, qui proposait d'ajouter a la phrase «La langue de la Republique est le francais»
l'enonce: qdans le respect des langues et cultures regionales et territoriales de France».
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Pas de deviance. Il s'agit de l'autre face de l'unilinguisme frangais, com-
plementaire de la lutte permanente pour l'unification linguistique du terri-
toire: l'obsession de l'uniformisation de l'usage de la langue, par le respect
scrupuleux d'une norme unique, du Bon Usage. Et du reste, ce n'est sure-
ment pas un hasard si l'ordonnance de Villers-Cotterets (1539) est edict&
durant les debuts de ce qu'on considere comme la periode de standardisa-
tion de la langue frangaise, que D. Trudeau (Trudeau, 1992) fait aller de
1529 (date de la publication de Champ Fleury de Geoffroy Tory) a 1647
(date de la publication des Remarques sur la langue francaise de
Vaugelas). C'est donc en France la periode oh s' opere le processus socio-
linguistique que S. Auroux appelle grammatisation, «processus qui conduit
a decrire et a outiller une langue sur la base de deux technologies, qui sont
encore aujourd'hui les piliers de notre savoir metalinguistique: la gram-
maire et le dictionnaire» (Auroux, dir., 1992, p. 28).

Ce processus sociolinguistique-culturel fondateur s'est developpe en
France de maniere ties particuliere. On peut dire pour aller vite que la
grammatisation a subi dans ce cas une derive: au lieu d' installer des
normes grammaticales, lexicales, orthographiques... ouvertes, indispensa-
bles a la maturite de la communaute linguistique (Labov, 1976), on a
sacralise une norme du frangais, on a idealise un usage puriste de la langue,
on a institutionnalise et donc solidifie le Bon Usage, et ce, bien en-
tendu, en phase avec la confirmation d'une tendance profonde a l'unifica-
tion linguistique du territoire en faveur du frangais (dont it vient d'être
question plus haut).

Il est clair que le frangais et son unique usage legitime ont conjointement
partie liee a l'Etat, des son entrée dans l'epoque moderne. L' unification
politico-administrative de la France s'est incontestablement appuyee sur
une seule langue uniformisee et ce n'est pas un hasard si Academie
francaise a ete creee par Richelieu en 1635; c'est precisement au XVIIe
siècle, age d' or de l'Etat monarchique absolutiste, qu'on observe ce
phenomene singulier de «verrouillage» de la grammatisation: un ideal de
langue Ores circonscrit du point de vue sociologique) tend a se fossiliser et
on voit s'installer une celebration officielle de la langue frangaise
(Decrosse, 1986) Des lors tout ce qui va apparaitre comme une menace
contre la perfection de la langue sera a priori refuse, stigmatise.

Ce fetichisme de la langue, &nonce par Bourdieu & Boltanski (1975),
installe durablement dans l'imaginaire collectif des Francais (un authen-
tique Sur-Moi sociolinguistique) est le produit d'une construction
ideologique nominee ici unilinguisme: On peut considerer, a la suite de
ce qui vient d'être observe, qu' elle est constituee de quelques represen-
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tations inter et intralinguistiques partagees, parfaitement solidaires (Boyer,
1990 et 1998; voir egalement Decrosse, 1986; Eloy, 1993; Gardy & Lafont,
1981; Houdebine, 1994; Knecht, 1993; Leeman-Bouix, 1994;
Maingueneau, 1979; Martinet, 1969), qui peuvent etre ainsi identifiees:

une representation hierarchique des langues historiques, selon laquelle
seules certaines langues (le frangais en tout premier lieu) seraient
dotees d'un «genie» et auraient plus que d'autres le droit d'être uti-
lisees sans limitation d'espace ni de domaine et auraient donc vocation
a «l'universalite». Bien entendu, selon cette representation, langue
s'oppose a dialecte, la plus basse des «conditions» (linguistiques)
etant en France le patois, (c'est-a-dire en fait une non-langue);

une representation politico-administrative de la langue, qui, pour ce
qui concerne le frangais, confond langue «nationale» et langue «offi-
cielle», ne tolere qu'un autre statut (d'une classe politico-administra-
tive inferieure), celui de langue «regionale» (voire «locale») et qui a
obtenu recemment une legitimation constitutionnelle avec le fameux
enonce de 1992 dont it a ete question: «La langue de la Republique est
le francais» (c'est moi qui souligne);

une representation elitiste (fantasmee) de la langue: LE frangais, qui
considere que l'etat de perfection (et de beaute) qu'aurait atteint cette
meme langue ne cesserait de se degrader. D'ou l'obsession puriste
d'un «bon usage» (de nature profondement scripturale) qui vise a ex-
clure la variation / l'heterogeneite (pourtant inherentes a une activite
linguistique collective normale) sous diverses designations stigmati-
santes: «charabia», «petit negre»... ou a les juguler par rejet a la
peripherie a l'aide d'une operation de reperage-codification. La langue
est ainsi posee comme idealement immuable, inalterable, indepen-
dante pour ainsi dire de la communaute d'usagers, et son integrite est
sans cesse menacee de l'interieur par ces usagers (certains? la plupart?
de plus en plus? les jeunes surtout?) et aussi de l'exterieur (par les
emprunts, par exemple: dans la derniere periode les emprunts
1' angloamericain).

Le dispositif representationnel ainsi decrit (dispositif minimal auquel
peuvent s'integrer d'autres representations «associees») constitue une
ideologie dont la vocation a ete / est de promouvoir l'unilinguisme dans ses
deux orientations solidaires: interlinguistique et intralinguistique. Deux
faits sociolinguistiques recents semblent venir cependant contrarier la quete
jusque la sans faille de l'unilinguisme, sous ces deux orientations.

Tout d'abord, une dissidence intralinguistique: celle des jeunes des peri-
pheries urbaines (plus particulierement de la region parisienne), la plupart
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nes dans des families d'immigres (d'origine maghrebine bien souvent), et
qui sont en train de maltraiter avec virtuosite et systematicite les normes du
frangais (phonetiques, grammaticales mais surtout lexematiques...), en par-
ticulier avec l'utilisation de procedes argotiques anciens ou plus recents: le
verlan en premier lieu (Bachmann & Basier, 1984; Me la, 1991; Boyer,
coord., 1997).

Deuxieme fait, de nature interlinguistique: le Rapport Poignant, remis au
Premier Ministre, le ler juillet 1998, sur les «Langues et Cultures
regionales», qui proposait a Lionel Jospin de signer enfin la Charte
europeenne des langues regionales et minoritaires4.

L'unilinguisme en discours

Des opinions suscitees sur Interne (pres de 400 interventions) a la suite de
la signature de la Charte temoignent largement d' attitudes contradictoires
en la matiere (selon que l'unilinguisme est revendique, combattu ou sim-
plement agissant).

La question posee, invitant a reagir «A chaud!» etait du reste en elle-m8me
une invitation a la polemique: «Se lon vous la promotion des langues
regionales dans la vie de tous les fours met-elk en danger la langue
frangaise, et avec elle la Republique?». Cette question etait precedee, sur le
site Regions de France Telecom, du texte «informatif» suivant:

La France accepte le plurilinguisme

La France vient finalement de signer la Charte europeenne des langues regionales ou
minoritaires. Cette charte, qui reconnait comme patrimoine culturel les langues parlees
dans le pays, a ete adoptee en 1992. Mais la France ne voulait pas la signer la jugeant
contraire a sa Constitution, qui affirme que «le francais est la langue de la Republique».
Desormais, it reste A etablir la liste des langues regionales qui beneficieront de la
protection de la charte. Un rapport vient de recenser 75 langues parlees sur tout le
territoire (dont une cinquantaine dans les DOM-TOM)... Reste aussi la ratification de la
charte par le Parlement...

L'ensemble des intervenants accepte de repondre plus ou moins directe-
ment a la question posee et de prendre part a un &bat ou l' argumentation
n'a que tits rarement sa place. Ainsi, ils sont nombreux a approuver la

4 II est clair que cette nouvelle attitude glottopolitique est due A des pressions
internationales, et surtout europeennes, et aux actions militantes. Elle est peut-etre due
egalement A une certaine strategie de recherche de credibilite et de legitimite pour une
politique linguistique internationale du francais (en particulier pour ce qui concerne la
francophonie) a laquelle beaucoup reprochaient ses contradictions.

5 Site Regions de France Telecom (Wanadoo):
http://www.wanadoo.frithemes/binkubrique.cgi?t=regions
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signature de la Charte, a ne voir dans la promotion des langues regionales
aucun danger pour le francais ou la Republique, et a s'opposer aux discours
produits par les «jacobins» et autres «franchouillards».

Dans la majorite des cas, it y a dans le «camp des approbateurs» l'evoca-
tion d'un contentieux, celui-la meme que le Rapport Poignant reconnait et
vise a neutraliser, une evocation qui n'oublie pas la violence (au moins
symbolique) qu' ont du subir a l' ecole de la Republique les usagers des
«patois»:

Mais ce qui m'interesse plus particulierement dans le corpus dont it est
question ici, ce sont les interventions qui, repondant positivement a la
question posee, declinent selon diverses modalites les composants des
representations qui constituent le dispositif qui a nourri (et continue de
nourrir) unilinguisme. J' en reproduis ci-apres (tres fidelement) quelques-
unes, dont certaines qui cumulent des traits appartenant a deux voire trois
des representations de base que j'ai caracterisees plus haut:

le declin francais..., de Towne - vendredi 7 mai 1999

L'unite d'un pays, c'est d'abord une langue pad& et comprise par l'ensemble de ses
habitants. Demain comment se comprendront entre eux les Basques, Alsaciens, Occitans,
Bretons, Catalans, Corses etc...dans un etat desunis. Autant tracer des frontieres et se
separer. La France s'est constituee avec la langue francaise, le regionalisme conduira au
separatisme et detruira toute unite. Non a l'aventurisme de nos elites bien pensantes. Je
veux pouvoir encore parler Francais de Strasbourg a Bordeaux

aucun risque, de william - samedi 8 mai 1999

Le francais est déjà une langue moribonde! Du ministre de ('education nationale qui ne
sait pas faire la difference entre genre et sexe a l'ecrasante domination de I' «anglais», tout
concourt a la disparition de la langue francaise. Une langue c'est effectivement
l'expression d'une culture et la culture francaise est si malade que l'espoir de sa
survivance est quasi nul! Alors les langues regionales!!! Ceci dit, une langue unique, qui
permet de se comprendre au lieu de se battre quel beau reve!

Attention Nation en danger, de sylvain issalys - samedi 8 mai 1999

La langue n'est pas une mode, it s'agit d'un vehicule de communication. La langue est
egalement relative au concept de nation. Pouvons-nous imaginer deux personnes de
m8me nationalite et incapables d'echanger leurs idees. Le consensus national n'a plus de
sens de ce fait. Que dire de la volonte de vivre ensemble si nous ne nous comprenons pas.
L'Etat et ses Institutions sont mises a mal par l'actualite, la «famille» genere de moins en
moins d'enfants et dure de moins en moins longtemps. Que reste t-il de stable dans notre
Societe? Quel est l'objectif poursuivi a moyen et long terme d'une telle decision?

Une seule langue, de Stephane - dimanche 9 mai 1999

La France est une Republique unie basee entre autres depuis le traite de Villers-Coteret
sur le Francais obligatoire pour tous. Oui pour les langues regionales et la «culture locale»
comme patrimoine (encore que... quelle proportion de bretons park encore le breton???)
mais non pour des langues locales situees en parite avec le Francais. La langue est un
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facteur d'union d'un pays. Encourager les particularismes ne peut que nuire a cette
cohesion.

Langues regionales, de Philippe VAN WELDEN - dimanche 9 mai 1999

Le francais doit rester la seule langue officielle en France pour une raison evidente de
cohesion nationale. Il suffit de voir ce qui se passe en ex-yougoslavie pour comprendre
que ce serait vite la pagaille en France. Je me souviens qu'etant militaire A Strasbourg, je
n'appreciais guere qu'on pane alsacien en ma presence. Je trouvais cela parfaitement
discourtois. Il ne viendrait meme pas A rid& de parler Neerlandais (j'habite les Flandres
francaises) en presence de personnes ignorant cette langue. Les langues regionales
doivent rester ce qu'elles sont actuellement des dialectes locaux.

...de ETIENNE - dimanche 9 mai 1999

Je suis oppose a ce qui me parait etre une atteinte A l' idee de nation et un recul de la
langue francaise. L'existence d'une langue commune est un des criteres qui fondent rid&
de nation. Multiplier les langues officielles, c'est porter atteinte a un bien commun, la
langue francaise, qui contribue au sentiment d'appartenance a une meme nation. C'est
aussi menacer la langue francaise, déjà malmenee et partout en recul. Le bilinguisme
parfait n'existe pas, ou pas durablement. La maitrise d'une langue l'emporte
inevitablement A un moment donne sur l'autre. Le risque existe donc d'aboutir sur notre
territoire A des regions qui avant tout soucieuses de leurs traditions, de leur langue
regionale, finiront par ne plus se sentir partie integrante de la nation francaise et dans
lesquelles le francais ne sera plus pratique que comme 2eme langue, avec le meme
resultat que celui que l'on connait en France quant A la maitrise d'une ame langue, qu'il
s'agisse de l'anglais, de l'allemand, de l'espagnol ou de n'importe quelle autre.

Le florilege pourrait etre beaucoup plus riche: it se voulait juste assez di-
versifie pour mettre en evidence la convergence des composants represen-
tationnels de l' unilinguisme. On laissera cependant le mot de la fin a cette
intervention qui, tout en approuvant la signature, opere un &placement du
danger auquel serait expos& la langue francaise, manifeste une adhesion a
peine nuancee a la representation politico-administrative bien francaise des
langues en presence et ne peut s'empecher de justifier le «francais normatif
enseigne a recole»: unilinguisme, quand to nous tiens...:

6 France, pays frileux!, de Christian TALIN - samedi 8 mai 1999

A mon avis, le regionalisme linguistique ne presente aucun danger menacant notre
patrimoine culturel, au contraire: apprendre une autre langue permet de s'ancrer dans son
«pays», sans porter prejudice A la langue nationale - langue de l'ecole et langue toujours
vivante! En effet, au lieu de l'imperialisme linguistique americain, les langues regionales
(dans leur richesse) peuvent apporter les mots manquants, les tournures du terroir a la
langue francaise ainsi enrichie de l'interieur. Cette langue qui a ete hypernormalisee au
XIXe siecle l'orthographe etait fort incertaine jusqu' au deux tiers du XVIIIe siecle et,
par consequent, est une langue abstraite, frileuse, coup& de tous ses particularismes
regionaux (voir le francais normatif enseigne A l'ecole, MAIS ceci est necessaire, bien
entendu). C'est certainement du jacobinisme mal place et une «paranoia» sans objet que
de voir un quelconque danger. En revanche, la mainmise (delirante) de l'americain,
langue qui ne se retient plus sur la planete, est LE danger: meme grammaire simplifiee et
meme orthographe minimale; bref, le opidgin English» generalise est pitoyable: memes
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sons, memes normes de raison, bref l'Europe de l'Ouest caniche des Etats-Unis, voila LE
vrai danger d'alienation linguistique... qui suit, c'est une verite premiere, l'alienation
economique et politique.

On doit donc considerer que le dispositif representationnel dont it a ete
question tout au long de cette contribution, demeure encore bien pregnant
et operationnel, si l'on peut dire, dans l'imaginaire linguistique hexagonal.
Il est encore (pour longtemps?) le plus stir rempart contre toute velleite de
changement sociolinguistique, sinon en rupture avec l' heritage ideologique
du moins quelque peu consequent: it n'admet que des licences peri-
pheriques donc plus ou moins marginales ...mais dument controlees par le
Centre, ou des pratiques symboliques (officielles ou militantes). Et
encore !6.

Ainsi pour ce qui concerne la «langue des cites», les medias (emits essen-
tiellement) se sont charges d'un abondant «cadrage» A vocation pedago-
gigue proclamee (Boyer, 1994). Pour ce qui concerne la reconnaissance
republicaine, tardive certes, mais affirm& tres officiellement dans le
Rapport Poignant (Poignant, 1998), des langues dites «regionales», on peut
se demander si les retombees pratiques de cet acte hautement symbolique
ne seront pas hypothequees par la generosite de la confrontation de «ce que
la linguistique sait des langues effectivement parlees sur le territoire de la
Republique avec les principes, notions et criteres enonces par la Charte
europeenne des langues regionales ou minoritaires», confrontation pro-
pos& par B. Cerquiglini, Directeur de l'INALF, dans un Rapport adresse

6 Voir la polemique qui a dure deux ans (1989-1991) et qui s'est achevee avec l'echec d'un
essai, emanant des autorites competentes (Conseil Superieur de la Langue Francaise,
Academie francaise et Gouvernement) non pas de reformer en profondeur (le mot
reforme fut considers comme tabou, des le debut) I'orthographe francaise, mais
simplement de rectifier un certain nombre d'anomalies et d'incoherences de notre
systeme orthographique (qui comporte, on le salt, de nombreux cas de graphemes a-
fonctionnels). II s'agissait, par exemple, de clarifier l'usage des traits d'union dans les
mots composes, de supprimer certains accents circonflexes totalement inutiles et d'unifier
morphologiquement certains paradigmes lexicaux (ex: bonhomme / bonhomie).

Ceux qu'on pourrait qualifier d' integristes de la langue se manifesterent de maniere
spectaculaire dans les medias (Journal Televise y compris) creant a cette occasion
plusieurs associations de defense du statu quo orthographique.

Resultat: les «rectifications», objectivement utiles et appuyees par les autres
francophones (voir par exemple Matthey, 1996), furent presentees en fin de compte
comme de simples «recommandations», laissant la liberte de choix aux usagers si bien
qu'en 1991, les responsables des principaux dictionnaires renoncerent a proposer dans
leurs nouvelles editions les graphies «recommandees», meme a titre de variantes (Arrive,
1993).
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au Ministre de l'Education Nationale de la Recherche et de la Technologie
et a la Ministre de la Culture et de la Communication en avril 1999, dans
lequel it est retenu 75 <dangues de France» (on observera l'interessante ex-
pulsion du qualificatif regionales, utilise dans le Rapport Poignant, lequel
n' est pas exactement de meme nature que le Rapport Cerquiglini, it est
vrai)... dont le corse, qui semble promis a l'aube du troisieme millenaire a
un traitement republicain de faveur.

A suivre, evidemment7.
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Images de la variation du francais:
dominantes et harmoniques, changements'

Veronique CASTELLOTTI
Didier DE ROBILLARD

Universite Francois Rabelais2

This article tries to gather knowledge about an ill-explored field: representations
towards French in France. It discusses ways and means to produce empirical data
on this subject. This data indicates that the field described above deserves
investigation, as, alongside standard French, the other «parlures» sampled here
produce a variety of different attitudes and representations. However hypothetical
as these results may be considered (owing to the number of informants for
example), they seem to depict informants anxious of social camouflage through
language use. An interest towards meridional French appears as an important
feature, as well mixed feelings towards samples of rural French.

Preambule

S'interesser au changement linguistique suppose decrire le changement
accompli, revolu, ce dont nous nous occuperons peu ici, mais aussi tenter
de percevoir les changements qui se dessinent a des signes terms. Parmi ces
signes, les representations, en tant qu'elements constitutifs des phenomenes
linguistiques (donc du changement), acquierent une importance singuliere.

Si l' on s'interesse au frangais en France, a part de rares travaux comme
Gueunier, Genouvrier & Khomsi (1978), les etudes portant explicitement
sur les representations sont loin d'abonder. On pourrait sans doute arriver
glaner quelques elements en «detournant», en lisant entre les lignes, les
travaux visant d'autres objectifs, mais cela nous parait insuffisant pour
donner a cette question l'ampleur qu'elle merite, d' oh notre choix de
travailler dans ce domain. Sans entrer dans le detail, cela est d'autant plus

1 L' operation dont it est rendu compte ici a beneficie d'un soutien financier de 30 000 F de
la part de la Delegation generale a la langue frangaise, et s'est effectuee au sein de
l'equipe «Francais emergents, contacts de langues» de l'Universite de Tours, qui y a glo-
balement contribue par la discussion du questionnaire initial, et l'examen critique des
produits empiriques et des analyses effectuees apres le recueil de donnees. Remercie-
ments particuliers a Isabelle Pierozak, et Geraldine Salin (Salin 2000) qui ont fourni une
part importante des donnies utilisees ici.

2 Faculte des Lettres, Departement de linguistique, (Histoire des representations, Francais
emergents, contacts de langues), 3, rue des Tanneurs, F-37041 Tours cedex 01.
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important si on partage le point de vue selon lequel on peut certes rendre
compte d'une langue a l'aide de la notion de «systeme», mais a condition
d'admettre que ce systeme n'est pas donne, qu'il est au contraire construit,
et donc constitue de representations, a plus d'un titre: representations du
systeme, des systemes en general, des systemes linguistiques voisins, en
contact3, representations de l' articulation entre ces systemes, representa-
tions socio-affectives, qui influencent la vision que l'on peut avoir du
systeme4, etc. Ce preambule n'est pas le lieu d'entrer dans le detail de ce
&bat: on se referera a Marcellesi (1984, 1986), Calvet (1999), Robillard
(1993, 2001-a, -b, sous presse), qui ont utilise ces approches pour d'autres
(varlet& de) langues, ce qui n'interdit pas de les transferer maintenant au
francais.

Analyser les representations est une entreprise pergue comme delicate,
longtemps rejetee hors du champ de la linguistique, jusqu'a ce qu'elle
prenne corps a la faveur du developpement de la sociolinguistique (Hazael-
Massieux, 1993, p. 292; Houdebine, 1982, 1985, 1997; Lafontaine, 1986;
Blanchet, 2000), sans cependant faire l'unanimite parmi les sociolinguistes.
On park souvent, et a juste titre, du caractere complexe de la procedure de
mise en evidence des representations. Cela est exact, mais it serait alors
juste d' en faire autant a propos de la mise en evidence de systemes, comme
le fait par exemple A. Culioli (1984) operation loin d'être plus facile a re-
aliser, sauf a placer la linguistique dans le champ des sciences monolo-
gigues, ce qui n'est evidemment pas sans consequences (Mahmoudian &
Mondada, &is, 1998, pour un excellent exemple recent de traitement de ces
questions).

Notre objectif, a travers l'analyse des resultats d'enquetes present& ci-
dessous, consiste a sonder les representations des variations du francais, en
nous interessant tout particulierement au role respectif des differentes va-
riables (notamment geographique, sociale, generationnelle) dans l'elabora-
tion de ces representations, ainsi qu'a leur eventuelle stabilite. Il ne s'agit
en effet que d'un coup de sonde, dans la mesure les donnees dont nous

3 La representation que l'on a des systemes en general n'est pas neutre: les linguistes ont
souvent privilegie les systemes fermes, alors que la notion de systeme ouvert est
disponible. De meme, rid& que Von se fait des langues en contact influence celle de la
langue que l'on etudie, etc.

4 Ainsi par exemple, une representation du francais comme langue menacee par l'anglais,
ou comme dans les D.O.M., menacee par le contact avec le creole, ou menace par la
«langue des jeunes», n'induit pas la constitution du meme systeme pour le francais. On
peut juger de cela par exemple, chez les Quebecois, a la chasse aux emprunts a l'anglais
passant inapergus en France comme «Stop» ou «Week-end».
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faisons etat ne sont pas statistiquement representatives; it faut donc consi-
derer la presente etude plus comme une approche partielle et experimentale
qui prendra tout son sens en s' integrant, conjointement a d'autres micro-
enquetes du meme type, comme une touche sur un tableau pointilliste, dont
l'intelligibilite ne se decouvre, le temps aidant, que lorsqu'on peut avoir
une vision globale et synthetique de l'ensemble.

Productions des donnees

Les donnees sur lesquelles nous nous fondons ont ete recueillies par des
etudiants en Maitrise et en Licence de Sciences du langage de l'Universite
de Tours6, apres une reflexion commune sur les approches de production
des donnees en sciences humaines, le questionnaire ayant ete elabore au
sein de l'equipe «Francais emergents» de la meme universite.

Ce mode de production explique ce qu'il faut, sans conteste, apprehender
comme une certaine contradiction dans notre approche: en effet, les
considerations tenues plus haut pointent toutes dans la meme direction,
celle de donnees de type plus «qualitatif» que «quantitatif» (encore que rien
n'interdise de quantifier des donnees qualitatives7, ce qui invite sans doute
a nuancer cette opposition). Or notre demarche, on le verra, implique que
l'on quantifie dans un premier temps, pour essayer de &gager de grandes
directions avant de les faire preciser aux temoins, dans un deuxieme temps,

5 Ce terme est utilise a dessein (Mahmoudian & Mondada, 1998) pour souligner que c'est
le cas de toute «donnee», terme emprunte d'ailleurs a des sciences «monologiques»
(Bakhtine, 1981), qui, de nos jours, contestent d'ailleurs ces approches. De ce point de
vue, cela vaudrait la peine de proposer un terme qui soit transparent quant au statut
accorder i3 ce sur quoi on s'appuie pour reflechir, «produits empiriques» par exemple? Ce
terme aurait l'avantage, bien entendu, de souligner l'aspect «produito, mais egalement
celui d'être suffisamment gene rique pour inclure les produits de l'observation
participante, les textes, etc. Ce type d'expression n'est evidemment pas tres pratique, d'oa
le maintien de l'emploi de «donnee», mais dans le sens de «produit empiriqueo.

6 Emilie Berthier, Catherine Declerck, Stephanie Herve, Laetitia Pasquier, Angelique
Roger et Geraldine Salin, ainsi qu'Helene Martins-Baltar, de l'Universite Paris X. Les
enquetes qualitatives plus re centes ont ete re alisees par Hafida Moulay, Cecile Charles,
Aline Chambenoit, Caroline Ferre, Marie-Aude Guet, Julie Renaux, Morgane Muller,
Estelle Verdureau, Lydie Hilaire, Soraya Tlili, Geraldine Denis, Benjamin Breteaudeau,
Stephanie Luce, Lucie Boyeldieu, Mallory Latre, Melanie Pescheteau, Aurelie Ramus,
Laetitia Gauthier.

7 Meme si l'on ne «compteopas de maniere tres explicite, he simple fait de rechercher des
«grandes tendancesoimplique he plus souvent qu'une fois analysees les produits
empiriques qualitatifs, on essaie de determiner, de maniere quantitative, lesquelles sont
les plus frequenter.
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au moyen d'une enquete complementaire destinee a faire emerger des
elements plus «qualitatifs».

Chaque enqueteur a utilise le questionnaire aupres d'une dizaine d'infor-
mateurs, en prenant soin, lorsque cela etait possible, de choisir une
population ou l'on pouvait voir varier des parametres importants: age, sexe,
temoins sedentaires et temoins ayant vecu dans des lieux differents, etc.
Bien entendu, les conditions experimentales, si l'on entend par la une
simulation de ce qui pourrait s' organiser en laboratoire, ne sont pas
remplies, mais approchees: plutot que l'isolation d'une variable unique, on
a cherche plutot a limiter les variables.

Le protocole de recueil de donnees &ail le suivant: les temoins (parfois pris
un a un, parfois en groupe) etaient inform& qu'ils allaient entendre des
echantillons de parole sur une bande, que ces extraits etaient «pris sur le
vif», et non pas fabriques a dessein, et qu'ils seraient brefs. Les temoins se
sont vus ensuite expliquer la suite des operations: apres chaque echantillon,
un questionnaire portant sur echantillon leur est soumis, auquel ils
repondent. Il leur est rappele, pour attenuer le caractere potentiellement
scolaire qui peut se &gager de ce protocole, qu'il n'y a ni bonnes ni
mauvaises reponses aux questions proposees, et que ce qui interesse
l'enqueteur, porte sur la fawn dont le temoin «vit» sa langue au quotidien.

Les echantillons soumis aux temoins ont ete rassembles selon un principe
visant a constituer un ensemble oil it y aurait au moins des variations de
type social et regional, ces deux axes nous interessant particulierement. Les
echantillons ont ete soit empruntes a Les accents des Francais (Carton,
Rossi, Autesserre & Leon, 1983), soit choisis dans un ensemble d'enregis-
trements effectues a la radio et / ou a la television.

Le choix des echantillons s'est avere &Heat, d'abord parce qu'il n'y en a
pas un grand nombre de disponibles, satisfaisant aux exigences ci-dessus.
Parmi ceux que nous nous sommes procures directement (par exemple en
enregistrant des fragments sur les medias), it a fallu eliminer ceux qui
etaient de mauvaise qualite sonore (bruits de fond...), ceux dont la thema-
tique risquait de parasiter l'enquete. Malgre cela, des interrogations de-
meurent, liees a la representation de la tache que peuvent avoir les temoins,
a leurs strategies pour participer a l'exercice qui leur &ail propose. Ainsi,
beaucoup de temoins voient derriere un echantillon (pourtant publie in
Carton et al., 1983) la presentatrice de television Mireille Dumas, d'autres
ont vu l' une ou l'autre emission d' ou ont ete extraits les echantillons. De
notre point de vue, cela fait partie des aleas de la production de donnees;
tenter de tout controler, aseptiser peut avoir autant d'inconvenients que
l' inverse parce que cela rend les conditions de production 'des donnees

?et
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artificielles, ce qui peut tout autant nuire a l'enquete. L'essentiel, de notre
point de vue, est de «declencher» l' apparition de visions stereotypees, par
des echantillons que nous pensons significatifs.

A l' evidence, cette maniere de proceder participe d'une conception de
l'activite scientifique et linguistique que nous ne pouvons evoquer en detail
ici, mais dont nous pouvons dire, brievement, qu'elle suppose que la liste
des facteurs est ouverte a cause de la creativite des sujets et de leur impli-
cation dans la tache, concoit que la recherche s'apparente plus a l'observa-
tion d' incidents critiques, et mise, en derniere analyse, autant sur un relatif
controle des conditions d'acces au terrain (eviter qu'il n'y en ait trop
d'aleatoires) que sur la reflexion a posteriori a propos des conditions reelle-
ment rencontrees, et leur incidence sur les donnees produites (Robillard,
2001-b).

Analyse des resultats

Le questionnaire a ete rempli par 135 temoins. Nous presentons ci-dessous
la liste des etiquettes utilisees pour designer les echantillons, afin de
pouvoir interpreter les reponses des temoins. Il ne s'agit que d'une liste
d'etiquettes, le &bat résumé plus haut montre suffisamment que nous ne
voulons nullement «enfermer» des categories sociales dans ces etiquettes
ou dans ces stereotypes: Voici donc le codage utilise plus bas:

1: «Solognot»(S0) 5: «Midi»(MI)
2: «Africain»(AF) 6: «Alsacien (AL)
3: «Parisien populaire»(PP) 7: «Standard»(ST)
4: «Banlieue»(BA)

Le premier tableau concerne les resultats d'enquete obtenus en reponse a la
question cherchant identifier, parmi les echantillons soumis aux temoins, le
degre de comprehension declare face a chacun des extraits (Q. 2: comment
comprenez-vous ce qui vient d'etre dit? parfaitement assez bien
difficilement pas du tout). Bien entendu, it est probable que le fait de dire
qu'on comprend un echantillon peut signifier, dans des proportions
variables selon les temoins, et de maniere difficile a determiner de maniere
claire, que les temoins comprennent vraiment ces echantillons, ou qu'ils
souhaitent les comprendre. On mesure bien en effet qu'une des difficult&
de tous les types d'enquete est de savoir exactement quelle est la
representation que les informateurs se font de la tache a effectuer: cette
representation peut ne pas etre identique a celle de l'enqueteur, et elle peut
ne pas etre identiques pour tous les temoins...
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Pour effectuer un classement, chaque «degreo de comprehension a ete
associe a un nombre de points, dont le total correspond au rang global
obtenu.

Tableau 1: classement comprehension (Marie, vue d'ensemble

Rang Par lure Score

1 ST 200
2 PP 194

3 BA 164

4 MI 163

5 AL 118

6 AF 107

7 SO 85
Total 1031

Standard fantasme / norme empirique?

Il semble exister, dans les parlures arrivant en tete pour la comprehension,
une relation etroite entre les echantillons ST et PP, entre lesquels l'ecart est
minime. Il est a noter que pour Carton et al. (1983) le 3 est etiquete, a cette
date, «parisien populaire», etiquetage que nous avons conserve sous reserve
de verification. En toute rigueur, l'absence de point de repere diachronique
(enquete similaire) interdit tout commentaire sur d'eventuels changements
survenus. Cependant, si l'etiquetage de Carton et al. est representatif de
celui que pouvait faire l'ensemble de la communaute linguistique, it semble
bien qu'a cote d'un standard qu'il faut bien appeler otheorique», mais nous
prefererions «fantasme» (il s'agit d'un imaginaire tres efficace sur les
comportements), a savoir le ST, semble apparaitre un «standard
empirique», le PP. L'opposition «fantasme» / «empirique» essaie de rendre
compte du fait que si le ST est connu de tous, it est sans doute moins
regulierement pratique que le PP. Cela est si vrai que, lors des seances de
formation des enqueteurs, ainsi que pendant les discussions qui ont suivi
les enquetes, ceux-ci, lorsqu' ils parlaient du «standard», designaient
souvent le PP, le ST &ant percu comme une sorte de «sur-norme»
(Francois, 1976), aspect qui est apparu lors des enquetes plus qualitatives
(avec entretien) effectuees dans un second temps. Ce point meriterait des
enquetes complementaires, ne serait-ce qu'a cause des evidentes
implications didactiques qu'il peut avoir. Il ne faut evidemment pas se
hater d' en conclure a la substitution du PP au ST (l'orthographe normative
du francais constitue une sorte de sur-norme depuis longtemps, en face
d' une orthographe empirique (Lucci & Millet, 1994), et la substitution n'a
pas lieu, meme si Internet pourrait constituer une goutte d'eau de plus, qui
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pourrait contribuer a faire &border le vase (Wynants, 1997, p. 258, pour un
point de vue general; Pierozak, 2000 et A paraitre plus precisement sur
Internet).

Societe hedoniste, francais «cool»?

Si l'on agrandit l'empan de la zone observee et que l'on observe de facon
plus detainee les rangs obtenus selon les groupes de temoins, on s'apercoit
que les echantillons ST et MI sont quasiment les seuls (avec le PP (3 fois)
et le BA, mais une seule fois) a pouvoir apparaitre dans les deux premieres
positions. On ne dispose pas, en diachronie, de point de repere precis quant
A la valeur attribuee au MI dans le passe, et il est donc difficile, en toute
rigueur, de parler de changement. On notera cependant que N. Gueunier et
al. (1979, p. 84) observent que, A la question «Qui a un accent?», la
categorie qui revient le plus souvent est celle qui se Were a l' accent du
midi. Cette variete avait donc, it y a vingt ans, une certaine saillance, qui a
pu se transformer qualitativement, A moins que les reponses ne soient
differentes parce que les questions le sont: N. Gueunier et al. enquetent sur
la norme, nous enquetons sur la variation. Cependant, it serait bien
etonnant que le MI ait ete, dans le passe, si bien place dans la hierarchie
sociolinguistique8 sans que l'on s'en soit apercu d'une maniere ou d'une
autre.

serait important d'identifier le critere qui provoque ce classement. En
effet, l'enseignement traditionnel de la sociolinguistique tendrait a faire
penser que les variantes valorisees pourraient avoir en commun le fait
d'être urbaines, et il est possible que le MI soit percu comme tel, la ville de
Marseille pouvant servir de point d'appui credible A cela. Mais il se peut
aussi que le MI soit plutot symptomatique d'un changement dans la
hierarchie des valeurs sociales / sociolinguistiques, son association avec les
vacances, le soleil (dans les entretiens qualitatifs), permettant une derive
metonymique vers l'univers des loisirs, celui de l'heclonisme (notre societe
serait une «societe des loisirs»). Nos donnees ne permettent pas d'aller plus
loin que le fait d'identifier un domain of une enquete approfondie serait
sans doute prometteuse. II est evidemment interessant de prendre
conscience du fait que la position du ST en premiere place est beaucoup
plus stable que celle du MI: l'amplitude du ST va du premier rang (5 fois

8 II doit cependant etre clair que la transformation en «rangs», donnees de type binaire, de
chiffres etales sur une continuite peut provoquer des «effets de seuib>de nature a
transformer l'interpretation qu'on peut faire des donndes.

r
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sur 7) au 3 rang (1/7), alors que la fourchette du MI va du second rang au
4° rang.

Vers plus de pluralisme linguistique?

Si on etablit le bilan synthetique des commentaires effectues ci-dessus, on a
l'impression que, de plus d'une maniere, la communaute linguistique
francaise se «decrispe», si l'on attribue au standard fantasme la valeur
d'une forme liee a l'univers scolaire, a l'autorite, etc. En effet, les formes
de francais qui talonnent le standard fantasme sont des formes qui semblent
liees a des valeurs comme les loisirs (MI), les relations informelles (PP), la
jeunesse (BA). Bien entendu, it s'agirait ici de souhaits exprimes de
maniere plus ou moins implicite, et rien n'indique que de tels processus
sont effectivement en marche.

Phenomenes secondaires

Terminons ces commentaires en signalant quelques phenomenes moins
importants et / ou moins facilement perceptibles.

Lorsqu'on observe le detail des resultats, on a l'impression que la parlure
meridionale semble avoir la faveur des groupes de temoins jeunes alors que
les autres groupes le classent en 3e position, ce qui pourrait s'interpreter
comme une indication de changement linguistique en cours (mais on
connait les difficult& et les incertitudes des interpretations en «temps
apparent»).

De meme, le detail des donnees montre que la parlure «alsacienne» connait
des classements tres erratiques: entre les 3° et 7° rangs. Cela pourrait etre
du une interpretation de cette «parlure» twit& comme &ant oetrangere» (A
cause des analogies avec l'allemand), tantot comme &ant «rurale» et ratio-
nale.

Des tendances apparaissent déjà dans les reponses a la question portant sur
les declarations de competence passive. La confrontation avec les souhaits
portant sur la competence active (Q. 7: aimeriez-vous parler de cette
facon? / curseur positionne sur un segment de «beaucoupo a «pas du
tout») permettront de les verifier ou de les infirmer, de les affiner even-
tuellement, les deux questions ne traitant pas le meme type d' attitudes en-
vers la variation.
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Tableau 2: scores, classement comprehension &elude / souhaitee, vue d'ensemble

Rappel Tableau 1

Rang Par lure Score

Souhaits de competence active

Rang Par lure Score

1 ST 200 1 ST 150

2 PP 194 2 MI 129

3 BA 164 3 PP 77

4 MI 163 4 AF 45

5 AL 118 5 BA 42

6 AF 107 6 AL 30

7 SO 85 7 SO 22

Total 1031 Total 495

En caracteres romains: chiffres du tableau precedent; a titre comparatif; la
comparaison visuelle est facilitee par les tableaux 3 et 4.

Tableau 3

200

150

100

50

Second plan = Comprehension declaree9
Premier plan = Souhaits de competence active

Seriel

Serie2

9 A la lecture de ce tableau, on sera attentif au fait que les deux graphiques ne font pas
figurer les echantillons le long de l'abscisse dans le meme ordre:
Souhaits de competence active: ST MI PP AF BA AL SO
Comprehension declaree: ST PP BA MI AL AF SO

391
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Tableau 4: comparaison des classements competence passive vs active

ST

PP

BA

MI

AL

AF

SO

Tableau 1

Observations

ST

MI

PP

AF

BA

AL

SO

Tableau 2

1° A l' evidence, le changement de question provoque des changements
dans les reponses: les souhaits et priorites en matiere de competence
passive ne sont pas les memes qu'en matiere de competence active.

2° Le standard polarise les locuteurs, et constitue toujours un des centres
de gravite. L'histoire de cette variete, l'importance des vecteurs le
diffusant en permanence, notamment l'ecole, expliquent sans doute
suffisamment ce phenomene. Avec le SO, it s'agit de la seule parlure
qui reste stable, independamment de la question posee. Ces deux
parlures posent pour ainsi dire un cadre, a l'interieur duquel tout est
mobile. Si le standard est unique, it existe sans doute de nombreuses
parlures autres que le SO, qui entreraient dans la meme categorie,
probablement sous-tendue par le parametre «rural».

Si on considere non seulement les classements (qui ont tendance
«binariser» les eventuels continuua), mais egalement les scores (voir
graphique notamment), on peut adopter deux strategies interpretatives,
l'une fond& sur le statique, sur les classements, l'autre sur la
dynamique, les trajectoires. En effet, on constate d'une part que des
couples sont constitues, sur la base de leur degre d' appreciation
(scores proches). D'autre part, les trajectoires decrites par les
membres de ces couples rapprochent d'autres echantillons.

4° Il est interessant de constater que les couples qui avaient l'air de se
constituer sur la base de scores proches, et distincts de ceux des / du
couple(s) le(s) plus proche(s) «eclatent»pour ainsi dire, sans en
constituer d'autres dans la nouvelle hierarchie, les scores, plus
egalement repartis ne donnant plus d' arguments pour constituer des

30
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paires de parlures. Plus spectaculaire peut-etre, la nouvelle hierarchie
a l' air d'entrelarder, pour les 4 premieres places, des parlures
considerees comme non «rurales»(ST, PP, BA) d'echantillons
identite plus indeterminee (MI, AF, AL). Si l'on observe maintenant
l'ecart entre les parlures, on s'apercoit que les choses sont plus
compliquees. Le calcul &Mille qui permet de construire cet indicateur
est donne en note°. Il s'agit de tenter de mesurer recut dans les
scores entre les deux parlures dont le score se suit, en neutralisant le
fait que lorsque deux scores sont eleves, et l'ecart eleve, cela n'a sans
doute pas la meme valeur que le meme &art numerique entre deux
scores plus faibles. La methode propos& consiste donc a transformer
l'ecart en pourcentage du chiffre le plus bas de la fourchette. Cela
aboutit au tableau 5:

80

70

60

50

40

30

20

10

Tableau 5 : Ecarts relatifs

7. 7/7,, vf" /'
,w Aww, ./.77

1 2 3 4 5 6

1: Ecart ST MI, 2: MI PP, 3: PP AF, 4: AF BA, 5: BA AL, 6: AL SO.

10 ST MI: 150 129 = 21 16%
MI PP: 129 77 = 52 67%
PP AF: 77 45 = 32 71%
AF BA: 45 42 = 3 07%
BA AL: 42 30 = 12 40%
AL SO: 30 22: 12 54%



404 Images de la variation du francais

Les &arts les moins marques sont ceux qui separent ST et MI, puis AF et
BA, que l'on peut considerer donc comme constituant des categories
potentielles, du type de celles etablies plus haut. Soulignons que le fait
qu'il s'agisse de paires n'est pas le resultat d'un decision de notre part,
mais de l'indicateur choisi et construit.

Cet indicateur confere une lisibilite nouvelle au tableau 3, puisqu'il permet
de formuler des hypotheses de categorisation: l'echelle se lirait maintenant:
ST + MI; PP; AF + BA, AL; SO.

Alors que le couple (comprehension) ST + PP constituait un ensemble que
differenciait seulement le degre de formalite et le degre d'existence
empirique, la paire apparaissant en tete (competence souhaitee) semble
constituee d'echantillons symbolisant des valeurs differentes: le ST, se
rattachant aux memes que plus haut (neutralite, efficacite, uniformite) alors
que le MI se &marque de ces valeurs. On imagine mal MI associe a celles
qui sont indiquees ci-dessus: l'image, sans doute stereotypique, qu'il
semble vehiculer est manifestement autre. Il est certainement trop tot (et
notre enquete trop partielle) pour affirmer quoi que ce soit de plus précis,
mais it est déjà interessant d'observer ce classement en seconde position,
pour ce qui est des souhaits declares de competence active, &Male des
autres varietes.

PP ne vient qu'ensuite, et on ne peut que faire le constat que, pour ce qui
est de l'image que l'on projette de soi, le MI &passe PP, et de beaucoup
(tableau 5). Il reste a tenter de comprendre le pourquoi de ce phenomene, et
it est difficile, avec les donnees exploratoires que nous avons en mains,
d' en dire plus. Sinon en proposant deux hypotheses, non contradictoires: le
caractere moins marque regionalement de PP peut rivaliser difficilement
avec MI, et / ou son caractere socialement marque peut aussi le handicaper
par rapport aux associations socialement floues de MI: s'agit-il d'une
variete urbaine? liee a quelle classe sociale? L'indetermination de MI
pourrait en faire le succes, Hee a des connotations de vacances, nature
accueillante (soleil, pas de pollution), loisirs11. La suite de la serie prend
sens: AF, BA, qui etaient cotes de maniere completement opposee se
retrouvent &alas de maniere proche, peut-etre parce que le caractere

11 Un recensement des publicites televisuelles ou apparait la parlure meridionale indique les
produits suivants: huile d'olive, fromage frais aux herbes, herbes de Provence (accent =
authenticite), lessive, liquide vaisselle (nature non polluee = proprete, parfum ambiant) et,
de maniere indirecte, choucroute (si meme des Meridionaux authentiques connaissent et
apprecient la marque vantee, c'est qu'elle est bonne, meme s' ils ont du mal en prononcer
le nom). La rarete des parlures regionales ou simplement autres que standard dans la
publicite est un phenomene qui merite examen plus approfondi.

'` q1 1.1.1.
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socialement marque, au 2° degre, alors percu comme peu valorisant de ces
fawns de parler, est plus perceptible a un locuteur qui s' imagine lui-meme
dans la peau du locuteur qu'il vient d' entendre. Et en queue de classement,
on trouve les deux parlures les plus rurales, AL moins que SO parce que
susceptible d'être percu comme variete etrangere, ce qui semble confirmer
que le pole extreme de cette echelle est «rural».

Une coherence peut alors apparaitre si l'on tente de faire la synthese de cet
ensemble: 2 facteurs pourraient expliquer le classement obtenu, par leur
hierarchisation et leur interaction, aspects que nous connaissons encore
mal, bien entendu:

1° + - socialement marque (au sens ostratificatoire»)
2° + / rural

Si l'on considere maintenant les trajectoires, it est assez spectaculaire de
constater que les parlures qui prennent l'ascenseur sont AF et MI, soit deux
parlures non spontanement categorisees comme rurales, ce qui conforte
l'hypothese ci-dessus.

On pourrait cependant s'interroger sur les trajectoires suivies par PP et BA,
parlures pouvant etre considerees comme specifiquement urbaines qui,
pourtant, se dirigent vers le bas. Il semblerait ici que les hypotheses anises
supra trouvent un debut de confirmation: PP et BA sont des parlures
urbaines, mais sont egalement pregnantes d'une valeur sociale, plus que MI
et AF, plus associees pour leur part a des varietes «exotiques»I2.

On peut egalement percevoir de maniere plus globale, dans les resultats de
ce travail de terrain, le fait que les temoins sont plus sensibles aux aspects
positifs d'une parlure qu'aux aspects negatifs lorsqu'il s'agit de
competence passive, alors que, lorsqu'ils s'imaginent utilisant eux-memes
une parlure, les aspects negatifs polarisent l' attention. Cela pourrait
signifier que, pour soi, on prefere une certaine forme d'«innocuite» sociale,
de prudence, de neutralite, qui devient la priorite, aspect qui en vient
occulter d'eventuels aspects qui, pour etre positifs, n'en sont pas moins
interpretes comme «marques»?

12 Certaines reponses a la premiere question de notre enquete, demandant de decrire
l'echantillon entendu, tendent a etayer cette hypothese: BA par exemple est souvent eti-
quete comme obanlieusard», alors que MI est decrit comme «chantante» ou oamusante».

395



406 Images de la variation du francais

Les Francais devant la variation: un terrain pertinent?

Tout en se situant dans une vein analogue a celle des Francais devant la
norme par l'importance accordee aux representations 13, ce travail de
terrain, qui pourrait s'intituler, si ce n'etait pour son ampleur modeste, 'Les
Francais devant la variation', semble bien indiquer, au moins, que ce
domaine merite d'être explore plus avant. En effet, independamment des
&bats methodologiques que l'on peut et doit avoir, ou de ceux concernant
la representativite des echantillons, populations etc., un element apparait
clairement, l'espace sociolinguistique occupe par le francais (donc l'espace
de sa variation, et son standard) est loin d'être un jardin a la francaise ou
tout a sa place, et ou tout est controle. Si la suprematie du standard ne fait
pas de doute, le reste de l'espace de la variation est traverse de tensions,
d'attirances, de dynamismes, d'equilibres meritant l'attention du linguiste,
puisque les echantillons autres que le standard ne font pas l'objet
d'evaluations semblables (voir Castellotti & Robillard, a paraitre, pour plus
de details sur d'autres aspects de ce travail de terrain). C'est peut-etre a ce
niveau des representations que le changement et l'heterogeneite sont le plus
perceptible: parallelement a un fort attachement a la norme, dont on peut
voir les traces a travers differents phenomenes sociaux et culturels (cham-
pionnats d'orthographe, courriers des lecteurs dans les journaux, etc.), les
temoins seraient partages vis-a-vis des variations, tendant a en valoriser
certaines au point de les preferer parfois au standard; ces tendances revelent
peut-etre l'emergence d'un terrain favorable au changement.

Si l'on entre dans le detail, et de maniere peut-etre un peu surprenante, un
axe prioritaire +/- social semble organiser la gamme des francais, lie se-
condairement a un axe +/- urbain, imbrique dans le premier, s'y superpo-
sant parfois, parfois le croisant. Contrairement a l'espace linguistique de
l'anglais britannique oit, semble-t-il, la variation sociale est beaucoup plus
perceptible (en tout cas percue14) le jeu est plus feutre, subtil en France, ou
le sujet est quasiment tabou. Ainsi, certains repondants a cette enquete ont-
ils pu y reagir en disant que:

Ca me gene d'emettre des jugements car ca pointe le doigt sur des differences peut-etre
reelles mais qu'on n'a pas envie de montrer du doigt. (Salin, 2000, p. 71).

13 Avec une difference importante: la place faite aux contacts de langue.

14 Nous remercions nos collegues Jean-Paul Regis et Jean-Michel Fournier d'avoir attire
notre attention sur ce phenomene ii l'occasion d'un seminaire od iN nous ont invites. Si
cela etait vrai pour l'americain, cela mettrait en perspective les resultats obtenus par
('utilisation d'approches laboviennes strictes en France.

:44
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On peut repondre que des stereotypes dans ce questionnaire,... des stereotypes qu'on n'a
pas envie de mettre finalement. (Salin, 2000, p. 71).

Ce type de remarques est finalement une indication que l'enquete atteint
bien son but, puisque l'objectif en est d'etudier les attitudes des temoins
vis-à-vis de certains stereotypes, et montre aussi que les temoins sont genes
d'admettre que, comme tout locuteur, ils ont integre, et utilisent des catego-
ries stereotypiques au quotidien (on peut penser a un appel telephonique de
la part d'un inconnu, ou cet aspect est tres saillant)15, qui influencent leurs
comportements. C'est pourtant notamment autour de ces stereotypes que se
construit l'integration sociale, au sens de la conscience de sa propre appar-
tenance a une communaute donee (Amossy & Herschberg-Pierrot, 1997).
L' adhesion aux stereotypes dominants, en France, vis-à-vis de la norme et
des variations du francais instituent de fait une certaine forme d'identite
culturelle a laquelle it est difficile de se soustraire. Une caracteristique
interessante des temoins interroges semble etre le desk d'occulter l'origine
sociale, d'oa le malaise de ces temoins, pris dans une double contrainte,
entre le desk de se montrer «politiquement corrects» tout en se maintenant
lie a leur groupe d'appartenance. Chez N. Gueunier et al. (1978, p. 95) on
peut egalement trouver quelques traces de ce type d' attitude: 45% des
temoins restent sans reponse a la question «Pourquoi parlent-ils bien
(mal)», les autres categories de reponses concernant les facteurs «regio-
naux», «socio-professionnels», «culturels». Ceci ne peut que susciter des
interrogations en chaine qui portent les germes d'enquetes a programmer.

Cette dominante ne doit pas occulter des harmoniques. En plus de la valeur
conferee a chaque echantillon le long de cet axe, ce qui apparait surtout
lorsqu'on interroge les temoins sur leur souhaits de competence active, la
plupart d'entre eux font entendre des notes differentes, masquees par la
valeur principale, mais presentes neanmoins. Ainsi apprend-on que l'uni-
formite du standard pourrait en constituer la faiblesse, ce qui met en
vedette, a contrario, la parlure meridionale ou le «standard empirique».

Autant de domaines que des enquetes 'supplementaires pourront explorer,
autant de voies a exploiter peut-etre pour des politiques linguistiques, des
strategies didactiques, qui ont privilegie jusqu' ici, ce qui est indispensable,
la prise en compte des aspects descriptifs de la variation. La prise en
compte des representations apparait de plus en plus comme un element
determinant pour tout ce qui concerne les domaines d' intervention en

15 Un travail de terrain preliminaire (observations, entretiens informels) effectue par Florian
Dignac aupres de personnels travaillant dans des centrales d'appels telephoniques
indiquent que ce comportement y est tres banal (mernoire de maitrise en cours).
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matiere de langues, tant du point de vue de l' amenagement (Baggioni &
Robillard, 1987; Robillard, 1987, 1992-a, -b, 1994) que dans la dimension
des processus d'apprentissage (Castellotti, Coste & Moore, a paraitre).
Comme le rappelle Jodelet (1989), les representations sont des systemes
d'interpretation «qui organisent les conduites et les communications
sociales» et, a ce titre, elles participent a la fois de la stabilite (parfois de
l'inertie) et de r evolution, non seulement d'un point de vue social et
culturel, mais aussi sur le plan plus specifiquement linguistique, dans la
mesure ou leur production meme est intrinsequement liee au discours (Py,
2000).

A travers les traces de ces representations concernant les variations du
frangais, on peut observer des dominantes et des harmoniques qui se
conjuguent pour esquisser un paysage sociolinguistique en constante
evolution. Comme le savent bien phoneticiens, musiciens, it suffit qu'une
harmonique trouve un resonateur en phase pour accroitre sa perceptibilite.
Le changement social, les politiques linguistiques, les perspectives
didactiques peuvent pourvoir a cet aspect des choses, ce qui motive
d'autant plus la necessite, a cote des travaux portant sur la norme, d'etudier
le champ des attitudes face a la variation, en parallele a la description des
systemes, celui des representations liees a ceux-ci, car it s'agit de champs
en interaction certes, mais qui ne se deduisent pas mecaniquement les uns
des autres, meritant donc chacun autant d'attention.
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Tensions, contaminations et appropriation
progressive d'autres langages dans l'univers

linguistique et socioculturel de Daniel Pennac

Antonella LEONCINI BARTOLI
University di Macerata'

This article aims at studying the linguistic change (variation, heterogeneity) as it
can be found in the works of Daniel Pennac. Heterogeneity at different levels

phonetic (transcription of a foreign accent), lexical (borrowings which
incorporate words of origins other than French or neologisms by use and by form),
syntactical (wealth of elliptic structures) and stylistic (special taste for metaphors) -
which leaves traces in the language itself of the mixture of different races and
cultures highlighted by the microcosm of the neighbourhood of Belleville in Paris.
Such social and cultural heterogeneity which imposes linguistic changes to the
language due to racial coexistence, reflects a period of transition, the end of the
XX" century, and encourages tolerance by infusing to French language a new
creative flavour.

Pour la proposition de communication presentee dans le cadre de ce
colloque, notre choix s'est porte sur un corpus de textes litteraires. Il s'agit
des romans les plus celebres de Daniel Pennac publies entre 1985 et 19972.

Ce corpus presente a notre avis un triple interet:

1. le contexte socioculturel choisi par l'ecrivain est celui de notre societe
de consommation observee a une époque de transition: la fin du XXe
siècle dans une metropole caracterisee par des phenomenes reten-
tissants tels la toute-puissance mediatique, l'attention soutenue port&
a l'enfance et a l'univers des jeunes et les graves problemes poses
d'une part par l'integration dans le tissu social et dans la vie active
d'immigres fragilises identitairement et, de l'autre, de certaines
couches marginalisees de la population (telles les petites vieilles

1 Dipartimento di Studi su Mutamento Sociale, Istituzioni Giuridiche e Comunicazione, via
Crescimbeni 14, 1-62100 Macerata (Italia).

2 Il s'agit precisement de: Au bonheur des ogres (1985); La fee carabine (1987); La petite
marchande de prose (1989); Monsieur Malaussene (1995); Messieurs les enfants (1997),
tous publies a Paris chez Gallimard, ainsi que de la nouvelle Des Chretiens et des
Maures, Paris, Le Monde/Gallimard, 1996. Sont exclus les romans destines a un public
specifique, enfants ou adolescents, publies a la m8me periode par Gallimard jeunesse
collection oLecture junior>> ou par Nathan dans la collection «Pocket junion>.
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dames protagonistes de La fee carabine ou les prisonniers dans La
petite marchande de prose);

2. la langue dont Pennac fait usage se veut une langue apte a la fois
«photographier» le reel (c'est la manie d'une des heroines: Clara) et a
le transcender par le fantastique, a «collen> le plus possible a la realite
racontee et exemplifiee a travers le microcosme de Belleville, dans le
20e arrondissement de Paris, ou la contiguIte raciale et culturelle
conduit a un contact de langues portant a une variation et a une
heterogeneite qui marquent cette langue faisant une large part au
francais parle, deliberement non standard et a forte teneur argotique;

3. it s'agit donc d'une transposition de ''oral dans l'ecrit dans des romans
de «grande consommation» ou des «voix autres» viennent constam-
ment en emailler l'ecriture. Cette tentative non legitimee par un genre
particulier comme celui de la litterature francophone identitaire par
exemple est cependant facilitee par la presence d'une intrigue poli-
ciere qui apparente ces romans au genre du polar3, plus port& au
constat sociologique et a se constituer en miroirs d'une époque,
comme Goudaillier (1998) l' a montre en procedant a l'analyse de ro-
mans policiers recents pour le corpus textuel de Comment to
tchatches? Dictionnaire du francais contemporain des cites4.

Nous nous proposons d'etudier la place accord& a la variation et a
l'heterogeneite bien presentes dans ces oeuvres a differents niveaux:
phonetico-graphique par la tentative de rendre des traits d'oralite, tel un
accent &ranger, par ''introduction d'irregularites graphiques dans le
systeme francais; lexical par l' adoption d'emprunts et de neologismes;
morphosyntaxique par ''insertion d'enonces rapport& et par 'Integration
de formes stigmatisees; stylistique enfin par ''exuberance d'images vehi-
culees par des figures de type metonymique ou metaphorique. Ceci afin de
montrer comment l'heterogeneite se revele constitutive non seulement de la
langue de Pennac, mais aussi du genre meme de ses romans s'ouvrant
d'autres langages pour temoigner des enrichissements possibles de la
langue contemporaine.

3 Ses deux premiers romans figurent en effet dans la collection «serie noire» de Gallimard.
C'est seulement a partir de La petite marchande de prose que ses romans, vu l'enorme
succes remporte, passeront dans la «collection blanche».

4 En particulier le chapitre «Elaboration du dictionnaire releves non linguistiques», p. 38.

4 ,',2
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1. Paroles dites et paroles transcrites

Nous aimerions tout d'abord prendre en consideration les phenomenes de
variation et d'h8terogeneite tels qu'ils se presentent dans des extraits de
transcription graphique meme si le terme restitution graphique serait plus
approprie qui visent a rendre compte, dans un dialogue romanesque, d'un
accent asiatique. Compte tenu des observations sur la notation &rite de
l' oral qui soulignent incessamment l'insuffisance et l'imperfection consti-
tutives de toute entreprise de transcription, nous envisageons ici d'analyser
ces elaborations graphiques pour en etudier le fonctionnement et les
consequences au niveau du message ideologique de l' ecrivain et des
representations qu'il veut susciter chez ses lecteurs. Comme tout &once, sa
restitution graphique est necessairement orient& vers et en fonction d'un
destinataire. En effet, la notation graphique presente au moins trois types de
necessites:

1. celle de tenir compte du contexte et du cotexte dans lequel s'insere
cette notation et de ses destinataires afin d'opter pour une plus grande
lisibilite dans son rendu par ecrit ou une plus grande fidelite a la
prononciation orale. Ces problemes se posent egalement dans les
choix dits «ciblistes» ou «sourciers» °per& par les traducteurs;

2. celle d'être discontinue la oil le flux oral est continu;

3. celle d'interpreter (privilegier d'une part et donc penaliser de l'autre)
une partie du corps de la voix humaine en essayant de la restituer
autant que possible par des phenomenes de compensation : accents,
diphtongues...5.

Le passage de La fee carabine, chapitre 3, pp. 29-30 et 31 necessite une
breve contextualisation car ce roman mele aux contraintes narratives
propres a la litterature policiere: &lit et enquete successive, des procedes
qui s'apparentent a la litterature fantastique: inquietude voire angoisse,
suspense et surprise6. C' est dans le cadre de meurtres violents de vieilles
dames a Belleville qu'un jeune inspecteur chargé de l'enquete vient d'être
assassins. Dans le passage en question, une vieille veuve vietnamienne, la
veuve Ho, apres avoir assists a la decouverte par la police du cadavre de

5 Nous suivons l'analyse de Gadet (1997, pp. 29-30). Barthes (1981, p. 11) s'est penche sur
ce qu'il appelle ola trappe de la scription» et sur les pertes de la parole transcrite: oce qui
se perd dans la transcription, c'est tout simplement le corps du moins ce corps exterieur
(contingent) qui, en situation de dialogue lance vers un autre corps, tout aussi fragile et
affole que lui, des messages intellectuellement vides, dont la seule fonction est en
quelque sorte d'accrocher l'autre et de le maintenir dans son etat de partenaire».

6 De mem dans tous les titres de ses romans, reel et fiction sont etroitement imbriques.
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l'inspecteur, est surprise dans ce meme quartier, alors qu'elle preleve
imprudemment une importante somme d' argent, par un «pur Kabylie et un
grand Noir» aux apparences menacantes mais qui ne semblent pas alterer
son calme. C'est a ce moment de suspense et de tension entre une «vio-
lence consommee» et une «violence presumee» que se situe le dialogue:

« Eh! grand-mere!
Le Noir la rattrapa en deux enjambees.

T'as paume un biffeton, meme!
(...)

Tu lis pas les journaux? Tu sais pas ce qu'on leur fait, nous aut'les junkies A vous aut'
les vieilles peaux?
Entre ses incisives ecartees soufflait le vent du Prophete.

Biel! Oh? demanda la vieille, pas gompli biell poh...
Les vioques, traduisit le grand Noir.
Tout ce qu'on invente pour vous piquer vot'ble, t'es pas au courant?

- Rien que ce dernier mois a Belleville on s'en est fait trois!
(...)

Tu vas A Paris? Demanda le rouquin.
Tgez ma bell'ville, repondit la vieille.
Et to prends le metro avec tout ce pognon sur toi?

Le bras droit du rouquin s'etait pose comme un chale autour des epaules de la vieille.
Bedit bebe bient de naitle, soudain radieuse, boucoupe cadeaux!*

Nous pouvons d'emblee remarquer que pour des raisons de lisibilite:

1. cette transcription n' est notee suivant aucune typologie codifiee de
transcription (API, transcription intonative ou orthographique,
orthographe amenagee...)7;

2. le decoupage en mots correspondant aux unites classiques du systeme
francais est maintenu;

3. cette notation tente de mimer avec les moyens graphiques du francais
une prononciation &mere.

II s'agit ici du francais pane par une asiatique, operation qui implique des
difficultes de prononciation: l'accentuation, l'intonation, le rythme, le debit
unis peut-titre aux hesitations (les points de suspension en ternoignent) de
quelqu'un qui ne maitrise pas bien la langue. Or Pennac ne fait pas recours
au commentaire metadiscursif visant a expliciter pour le lecteur la percep-
tion de ce francais accentue, comme it le fera parfois, mais fait parler son
personnage au style direct en s'efforcant d'en restituer l'image acoustique.
En ce qui concerne les consonnes l'auteur procede aux substitutions sui-
vantes:

7 Gadet (1997, pp. 29-4.
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1. les consonnes sourdes par les correspondantes sonores:

/f/ devient /v/ comme dans «vamille» (famine) ou «belPville» (belle
fine);
/p/ devient /b/ comme dans «bedit» (petit);
/t/ devient /d/ comme dans l'exemple precedent;
/k/ devient /g/ comme dans «gompli» (compris);

2. les sons simples par des sons composes:

/f/ devient /tg/ comme dans otgez» (chez);
/3/ devient /dz/ comme dans «pouotedger» (proteger);

3. la vibrante n'est pas notee mais remplacee par la liquide /1/ comme
dans «gompli» (compris) ou «naitle» (naitre).

Pour ce qui est des voyelles nous remarquons:

1. la presence de signes diacritiques destines a suggerer des allonge-
ments: accents, surtout accents circonflexes;

2. la simplification de graphemes complexes tels:

«eau» dans oboucoup» (beaucoup), «Oh» (peau) affectant
jusqu'aux noms de famille: «Malotzene» (Malaussene, pp. 166-
167).

L'extrait qui suit presente un echantillon plus etendu de ce type de
transcription. Il se situe cette fois-ci a la fin du roman, au chapitre 38,
pp. 300-301. La veuve Ho qui est, comme le lecteur l'a appris par la suite
du recit, l'inspecteur de police Van Thian &guise pour des raisons
d'enquete, a ete blesse a mort par l'assassin des vieilles dames et it
consume dans son propre corps son ascendance mixte mere frangaise et
Ore tonkinois par une lutte fratricide entre ses deux identites:

«Prisonniers du meme corps, la veuve et l'inspecteur semblaient instruire le meme
divorce depuis une &emit& Chacun des deux desirait ardemment la mort de l'autre;
c'etait ce qui les maintenait en vie. (...)
La veuve Ho reprochait, entre autres, a l'inspecteur Van Thian les longues nuits d'hiver
passees it plonger son bras dans la mAchoire coulissante des distributeurs de billets. A
l'entendre, c'etait aussi dangereux que d'aller chercher une alliance tomb& dans la
gueule d'un squale. Mais le vieux flic ricanait, rappelant A la veuve le plaisir secret
qu'elle avait eprouve A secouer les liasses de billets sous le nez du pauvre monde.

Menteurg! s'ecriait la veuve, tsal'menteurg!
Arrete de me casser les burnes, retourne vendre ton nhuok-mam A Cho Lon.

C'etait aussi un fameux terrain de dispute, cela, leurs nationalites respectives...
L'inspecteur Van Thian reprochait ses origines A la veuve, d'autant plus mechamment que
celle-ci ne se privait pas de lui rappeler son manque total de racines.
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Et tab? D'oug tiu cis tall? Tiu eis de niull'parg! Dje suis fierg, math, d'etle de
Tchoaleun! (Ainsi prononcait-elle le nom de Cho Lon, le faubourg chinois de Saigon,
quand it avait plutot tendance A en faire un Cho lon sur Marne).
(...)

Pas la peine de tourner autour du pot, to as bel et bien essaye de me faire buter.
Tca, c'ef la meilleurgue!

(...)
Les begdites bilules, tse n'ef pas moil! protestait-elle, tseli Dzanine!

II grondait:
Ne touche pas a Janine.
Dzanine la dzefante, c'ef elle, les begdites bilules!
II repetait:
Touche pas A Janine.

Mais elle sentait qu'elle tenait le bon bout.
Elle ef morgteb>

Dans ce debat symbolique avec l'alterite le corps humain comme l'espace
scriptural sont partages, voire dechires par l'ecartelement consommé par
les deux identites. Dans cet extrait en effet:

1. aux signes diacritiques s'ajoute le trema;

2. la ponctuation, souvent exclamative, temoigne de l' implication pas-
sionnee de ces echanges;

3. les consonnes «h» et «g» proliferent;

4. on remarque des variantes dans la notation des memes sons ou des
memes mots: «beaucoup» est orthographic «boucoup», «bocoup» ou
encore «beaucoupe» (p. 168); «moi» figure egalement sous les formes
«moah» ou «moah», ainsi que «peux» ecrit «peuh» ou opeug».

Ces «monstres graphiques (...) oii la raison grammaticale n'est pas interve-
nue»8 apparaissent comme des orthographes fantaisistes mais favorables
une reappropriation acoustique au moyen d' artifices typographiques. La
aussi aux innovations narratives semblent correspondre des inventions for-
melles: pour decrire des monstres (bien presents dans toute la production de
Pennac) it faut une forme monstrueuse qui leur soit appropriee avec
toutefois un regard ironique... Mei.= si elle est partiale et flottante, cette
notation tente de restituer un corps a la voix, par dela les quelques notations
physiques9, conferant une presence et une allure bien reelle au personnage.
Paradoxalement, a travers une vision stereotypee, toute occidentale, de la
prononciation asiatique, a evidente visee humoristique ici, c'est grace a

8 Gadet, 1997, p. 31.

9 oune vietnamienne (...) une minuscule vieille, en robe the toute droite, ses grosses
chaussettes de jesuite fichees dans des socques de bois (...) son long visage attentif et
sceptique» et encore oson petit rire made in la-bas», Fie carabine, pp. 26 et 168.
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cette connivence instauree avec le lecteur que Pennac vehicule un message
de respect et de reconnaissance de l'Autre. L'asiatique est ainsi humanise,
senti plus proche, voire plus familier par l'occidental. Les &arts a la norme
orthographique n'apparaissent donc pas, dans ce contexte, comme negati-
vement connotes mais par leurs flottements et leurs exagerations ils invitent
le lecteur a l' abandon de toute logique intellectualisante pour s'adresser
uniquement a son imaginaire. Le foisonnement des consonnes «h» et «g»
ou de sons difficiles a prononcer relevent de ces graphies deliberement
compliquees qui sont des formes «d'hyperxenisme», comme les a definies
Masson (1995) dans une etude sur la transcription des formes exotiqueslo.
Par le sourire ou le rire que suscitent ces marques graphiques variables, un
discours de rapprochement a l'Autre, d'intercomprehension et de tolerance
est tisse, introduisant l'heterogeneite d'une voix discours implicite- qui
vient se superposer a la voix norm& et codifiee et qui ouvre d'autres
regards et d'autres perspectives sur un m8me monde ou les conceptions du
temps et du danger, comme dans l'exemple cite, peuvent etre differentes.

2. Exotisme et luxuriance lexicale

C'est a partir de la double exigence de rechercher d'une part, un style
concret et plastique qui puisse «coller» le plus possible a la realite par son
caractere immediat qui allie brievete, specificite et expressivite et d'autre
part, raconter une histoire qui rende compte d'un univers contemporain
plurilingue et pluriculturel aux prises avec des problemes tels que la vio-
lence, la solitude ou integration que Daniel Pennac parseme le corps de
son ecriture d'emprunts et de neologismes ainsi qu'a un niveau plus
macroscopique, de figures. Dans son imaginaire, les elements puises a des
cultures differentes s'entrem8lent pour enrichir sa prose dans l'espace de
chacun de ses romans aspirant a la reconciliation, a l'integration, operees
en premier lieu par la langue. Le besoin d'un oremaniement lexical»H
visant a reproduire faits, sensations, sentiments et rapports humains mou-
vants voire contradictoires ponctue son ecriture de mots non-conven-
tionnels afin de mettre en evidence l'heterogeneite inherente a toute langue
se vouant a peindre cette complexite.

Ces insertions de lexemes strangers s'integrent dans le systeme linguistique
frangais sans «frontieres de la parole»12 (guillemets, italique) ni gloses ou

10 Masson (1995, p. 69).

11 Picoche (1992, p. 41). n1/4..

12 Herschberg Pierrot (1993, chap. 6, pp. 101-110).
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traductions et tentent d'y reciter une langue-culture «autre» par l'emprunt
aux champs semantiques les plus varies: le groupe d'appartenance
ethnique, la nourriture et la cuisine, les vetements, les rituels et les
ceremonies ou encore la religion; l'ecrivain se fait ainsi un «ethnographe de
la langue» 13. Ces mots empruntes pour la plupart a l' arabe, puis a l'hebreu,
le yiddish, le chinois ou le vietnamien, suivant l'importance des differentes
vagues d'immigration dans le quartier de Belleville, introduisent la
reference a des facteurs extra-linguistiques lies ici a des variations
diatopiques et surtout ethniques14. Emprunts qui n'ont pas tous la meme
frequence d'emploi, dans les romans de Pennac comme dans le lexique des
habitants de Belleville ou dans celui de ses lecteurs pour qui le degre de
transparence peut donc etre variable pour des mots plus courants
correspondant a des emprunts déjà anciens et donc non ressentis comme
tels, comme «couscouso, «meschouio, «muezzino, qkabyle», «smala»,
«sabin>, «djellabaho ou moins usuels comme «sourate» (plus specialise) ou
omesfouf»15. C'est egalement le cas pour les mots empruntes a l'hebreu
«bar-mitsva», «schmocko, «golem» plus interiorises par la langue que
«taleth» ou «tephillin» ou que des mots chinois comme «wawa» (bebe) qui
figure en italique et est glose et traduit par l'auteur. Des mots vietnamiens
comme onhuok-mamo ne presentent aucun soulignement ou explicitation
dans le texte l'auteur escomptant ce mot connu par un public francophone
frequentant les restaurants chinois comme precedemment familiarises avec
la cuisine arabe. La encore le degre de familiarite avec ces mots renforce
les liens du narrateur et de ses personnages avec le lecteur alors que leur
opacite est censee, par dela l'effet de depaysement, aiguiser la curiosite de
tout lecteur non autochtone constituant pour lui l'occasion d'elargir son
champ linguistique et culturel.

Relevent egalement des interferences diatopiques les emprunts parfois
meme des expressions ou des tournures de phrase de l'anglo-americain
bien qu'une exploitation et un statut different leur soient reserves par
l'auteur. Whicules par les medias, phenomenes de mode qui «font jeune»
ou «dans le coup», J'ecrivain les enregistre plus par souci d'authenticite
que par veritable empathie. Il y a en effet une prise de distance de l'ecrivain
par l'insertion de ces tournures entre parentheses ou figurant comme des
commentaires synthetiques d'une situation qui viennent ponctuer a haute

13 Picoche (1992, p. 38).

14 «Variation organisee selon les decoupages demographiques», Gadet (1997, p. 5).
15 Glose ironiquement par Pennac: «je t'offre un mesfouf de la mariee: semoule, cannelle,

petits pois, fleur d'oranger, recueillement et raisins secs, qu'en dis-tu?» Des Chretiens et
des Maures, p. 23.
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voix un raisonnement mental ou une situation donne: «why not», «no
future», «yourself Malausseneo. Emprunts qui introduisent une distancia-
tion ironique qui se revele dans l'altemance ou le mélange des codes: «no
man's land de l'incertitude» ou le «New Velodrome Made in Chiraco 16 qui
melent le francais a l'anglais de maniere hybride comme dans l'expres-
sion desormais courante «c'est cool»17.

Des variations de type diaphasique interviennent avec une meme distancia-
tion ironique voire parodique a la Moliere dans l'utilisation de termes
medicaux-pharmacologiques dans Des Chritiens et des Maures (p. 42) et
dans Messieurs les enfants (p. 186) ou dans la creation incessante de neo-
logismes de forme ou d'emploi. Une grande sensibilite a la polysemie
induit l'auteur a creer des neologismes par analogie formelle avec d'autres
mots existants et a en faire matiere a discussion dans les commentaires
metalinguistiques de deux policiers:

«...Or Julie Correncon a ete droguee avant d'être depontee.
«Depontee»?
Un neologisme que je m'autorise, monsieur, par glissement du verbe «defenestrer».
Je ne sais pas si je dois permettre de telles audaces dans mon service, Pastor.
Peut-etre prefereriez-vous «empenichee», monsieur?»I8

Neologismes par abreviation, derivation ou composition savante tels les
«pseudopodes de la Loi» ou le «Mire pedagogicideo 19 ou formations qui
abusent d'elements de composes savants utilises comme prefixes intensifs
tels «super, post, mega, micro, top», emprunts faits au latin, au grec ou
l'anglais que Pennac allie a des substantifs ou a des adjectifs pour aboutir
aux effets cocasses de mots et d'expressions telles que: «psycho-bibliqueo
ou «micro-martyr en lunettes roses» (description par epithete homerique du
jeune frere du heros dans Monsieur Malaussene). C'est par la sensibilisa-
tion du lecteur a la langue en tant qu'instrument et a ses infinies potentia-
lites qui appellent a etre decouvertes ou redecouvertes qu'il pose indirec-
tement le probleme concernant les mots composes. Dans «neo-post-
soixante-huitard» par exemple, la profusion de traits d'union revele au-dela
d'un regard amuse sur sa langue, la labilite et la fragilite du systeme lin-
guistique creant par accumulation et rectifiant a chaque fois son point de

16 Fee carabine, p. 199.

17 Ibid., p. 121.

18 Ibid., p. 182. De meme «encostarde, cravate, lunette» dans Messieurs les enfants, p. 28.
Citons un autre exemple de cette attention extreme portee par Pennac aux mouvements de
la langue in Monsieur Malaussene, p. 87: «Alors Benjamin...cette paternite? (...) ca va
Matthias, je la negocie, comme on dit aujourd'hui. Vous la gerez? Nous rigolions un
peu. Les habits neufs des mots, c'est toujourg un bon sujet de rigolade».

19 Respectivement Monsieur Malaussene, p. 14, et Messieurs les enfants, p. 158.
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vue20. De meme it use de suffixes hyperboliques en -issime du type «cani-
culissime», «grandissime»21 pour relever une desemantisation des mots ou
un effet de mode dont la publicite fait grand usage, jusqu'a vanter
dernierement la saveur d'une sauce tomate «pulpissimo»...

«Foisonnement lexical (...), effervescence du vocabulaire, (...) et exu-
berance de la creation lexicale»22 qui temoignent du metissage linguistique
atteste dans des quartiers a forte presence d'immigres mais aussi d'une
volonte d'evasion et de defi aux contraintes de la norme. La langue parlee
de Pennac est cependant moins transgressive qu'il n'y parait. Dans ces ro-
mans, la fonction purement creative et ludique qui est celle de raconter des
histoires nous parait prioritaire face aux fonctions cryptique a moins
qu'elle ne soit inherente a l'intrigue elle-meme pour creer une sensation de
suspense23 ou identitaire. Nous constatons en effet que Pennac met en
oeuvre surtout les «procedes semantiques»24 tels que l'emprunt a diverses
langues etrangeres ainsi qu' a l' argot francais, le neologisme, l'usage de
mots metaphoriques (ble, joncs, oseille, artiche, pour argent) ou a connota-
tion culturelle forte25. Les «procedes formels» a cote des neologismes de
forme, font appel a la troncation par apocope pour les mots les plus usuels
(manif, restau, maso, redac, mob, frigo, beauf(rere), tele; procede appliqué
egalement aux mots en argot), a quelques sigles (ONU, ENA, BHV, HLM,
DDASS), a des rares mots de verlan (keuf, meuf), a quelques resuffixations
apres troncation (bricolos, ecolos) ecartant des procedes aux effets trop
cryptiques comme apherese ou l' absence de marques desinentielles
verbales.

Par la superposition de differents procedes linguistiques ainsi que par le
mélange de mots de niveaux de langue differents, Pennac accentue

20 Pennac cite neanmoins, avec une intention parodique heritee de Queneau, des formules
synthetiques heureuses avec des traits d'union: «Le couplet sur la famille-constrictor,
l'entreprise-crocodile, le couple-python et la tele-miroir, on me l'avait servi jusqu'
l' indigestion», in La petite marchande de prose, p. 53.

21 Monsieur Malaussene, pp. 22-23.

22 Goudaillier (1998, p. 15).

23 Comme par exemple la phrase en espagnol re'petee A plusieurs reprises par l'inconnu dans
le coma dans Des Chretiens et des Maures: «Cristianos y Moros».

24 Cette distinction entre «procedes semantiques» et «procedes formels» de creation lexicale
nous l'empruntons d Goudaillier (1998, pp. 17-18).

25 Les mots ou syntagmes A Charge Culturelle Partagee (CCP) qui renvoient A un contexte
culturel appelant parfois a etre explicite comme «charentaises» ou «Frontalement
national», cf. Galisson (1992).
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l'heterogeneite de son style visant a un humour directement issu de la
realite.

3. Integration culturelle et integration morphosyntaxique:
enonces rapportes, citations et formes stigmatisees

Une des particularites de recriture de Pennac consiste dans le prolonge-
ment et l' amplification du procede lexical de l'emprunt, c'est-a-dire dans
l'insertion d'enonces rapport& ou de citations en langue etrangere dans le
fil de son discours. Ces enonces varies viennent tisser des relations inter-
textuelles multiculturelles. Le sujet de l' enonciation n'etant plus unique
mais devenant multiple a l'instar du role du conteur qui, se substituant au
narrateur du roman, sert chaque soir aux membres de la famille Malaussene
leur quotidienne «tranche de mythe»26. Benjamin en effet va ceder sa place
de conteur au vieux libraire Risson (Au bonheur des ogres) puis a l'inspec-
teur Van Thian qui, apres avoir raconte a la famille La fee carabine, lira, en
cedant donc la parole, les romans de l' ecrivain a succes J.L.B. (La petite
marchande de prose) et enfin a Clement surnomme Graine d'Huissier
(Monsieur Malaussene). Au sein de cette structure romanesque construite
en abyme qui caracterise la tetralogie de la famille Malaussene, l'auteur se
plait a inserer, le plus souvent au discours direct, oune situation de
communication dans une autre en (lui) laissant son independance, discours
dans le discours, chacun conservant ses reperages propres»27. Cette
insertion d'un materiau signifiant dans un autre vise a authentifier la situa-
tion decrite et, dans le cas de larges insertions syntaxiques en langue
etrangere, a respecter l'integrite de la parole de l'Autre &ranger. Cette pa-
role etrangere qui «humanise» son texte puisqu'elle se revele milt& conso-
latrice, tant6t thaumaturgique voire remplissant les offices d'un viatique
pour l'au-dela. C' est le cas de l'insertion du chant consolatoire en arabe,
transcrit orthographiquement dans le texte, prononce par Yasmina, mere ad
interim des enfants Malaussene:

oQui dit que l'arabe est une langue gutturale, voix seche du desert, rale de sable et de
ronces? L'arabe est langue de colombe, aussi, promesse lointaine des fontaines. Yasmina
roucoule: «Oua eladzina amanou oua amilou essalahat...o. Yasmina s'est assise sur le
tabouret de Thian le conteur: «Lanoubaouanahoum min eljanat ghourafan... v. (...) Ce

26 La Petite marchande de prose, p. 111.

27 Maingueneau (1976, pp. 123-124).
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n'est pas encore la paix revenue, mais c'est tout de meme le sommeil, la main all& dans
la main de Yasmina...«Tajri min tahtiha ellanhar halidjin fiha...28.

C'est egalement le cas de l' assassin des vieilles dames de Belleville,
Risson, le fou de litterature, qui psalmodie en arabe alors qu'une dose
fatale de drogue lui est injectee, afin de bercer sa propre mort lente:

« Et connais-tu au moms Imru al Qays, prince de la tribu de Kinda, jeune homme? II est
de ta culture, celui-la, de ta culture la plus ancienne, l'anteislamique! Connais pas de
prince non plus, avoua Mo le Mossi.

Mais le vieux s'etait mis a psalmodier, sans crier gare: Qifa, nabki min dikra habibin
oua manzili... Simon traduisit pour le Mossi, en repoussant doucement le piston de la
seringue. Il souriait. Arretons-nous, pleurons au souvenir d'une amante et d'une
demeure (...)»29

Dans ces deux cas, commentaires et traductions de l'auteur permettent de
mieux integrer au texte francais les enonces strangers, decoupes ici comme
des citations, a travers une continuite referentielle qui relie les deux
langues-cultures par-dela le temps et l'espace. C'est egalement par les
commentaires appreciatifs de l'auteur ou de ses personnages introduisant
ces enonces qu'une adhesion empathique du lecteur est possible.

Pour ce qui concerne l'integration de formes stigmatisees dans le systeme
morphosyntaxique francais norms, Pennac s'inspire de situations de classe
dont it a pu etre temoin pour les recueillir comme documents authentiques
et comme ressources ludiques mettant en relief les &arts entre norme et
usages. «Que vaux-je comme Ore et que vaujera Julie comme mamanN
ecrit-il dans un monologue de Monsieur Malaussene30, une longue interro-
gation procreatoire oit ii se moque gentiment de son heros. De meme it
souligne ambiguIte de certaines tournures susceptibles d'engendrer des
quiproquos:

«On va le soigner, a dit Jeremy. On va le soigner et on va le garder. Le garder? a
demands Therese. Pourquoi le garderait-on? Nous ne le connaissons meme pas! Et,
comme Therese s'evertuait A ne pas comprendre. Le garder quoi! Bien le garder! Faire
les sentinelles! Pas se le garder! Le garder!di

28 La petite marchande de prose, p. 87; l'italique figure dans le texte ainsi que la traduction
francaise que Pennac insere A la page suivante en fin de chapitre.

29 La fee carabine, pp. 250-251. Les vers figurent en italique dans le texte. D'autres portions
d'enonces figurent en chinois dans Des Chritiens et des Maures, pp. 21, 25, ainsi que
dans La Petite marchande de prose ou encore en anglais (citations de Stevenson) dans
Messieurs les enfants, pp. 95-96 et 190.

30 Monsieur Malaussene, p. 30.

31 Des Chretiens et des Maures, p. 40.
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Ou encore, beaucoup plus souvent dans les textes, les liaisons fautives qui
se pretent a des jeux poetiques d'alliteration, comme ici dans le pataques :
«Zabo z'au long bec»32. A cet inter& apparemment purement formel pour
les formes stigmatisees se joignent en fait des preoccupations sociales.
Dans Messieurs les enfants en effet, une faute d'accord semble stigmatiser
l'appartenance a un groupe et devenir un facteur de reconnaissance identi-
taire et de cohesion fraternelle. C'est par elle que passe l'integration
sociale. Le professeur Crastaing s'etant empare d'un dessin denigratoire
qui le represente et s'enquerant de son auteur, un enfant, Nourdine Kader,
un Beur deuxieme generation, se &nonce:

«Non, c'est moi qui l'a fait, m'sieur!
Tiens donc, fit Crastaing sans s'emouvoir, ce n'est pas une classe de cinquieme,

decidement, c'est la villa Medicis.
Non, m'sieur, c'est moi qui l'a fait!
C'est moi qui l' ai fait, Kader; on parle le francais, s'il vous plait.

(Mais non, mais non, pas le plus petit soupcon de racisme la-dedans: la meme phrase
prononcee depuis trente ans devant ceux qui martyrisaient la langue, voila tout (...)»33

Par la suite Nourdine mis a l'ecart par ses camarades, excede d'avoir
manqué encore une fois son integration:

«s'etait mis A crier du plus profond de son enfance (...) et de tous les freres de la
deuxieme generation: Je sais bien que c'est entre vous deux! Depuis toujours c'est entre
vous deux. (...) Et pourquoi vous croyez que j'ai dit que c'etait moi le dessin? Hein?
Pourquoi? Vous y avez pense A ca? Vous y avez pense vraiment? Pourquoi ii s'est level le
sale crouille du fond de la classe? Pourquoi it s'est level le grand con frise du fond de la
classe, A gueuler «C'est moi qui l'a fait, c'est moi qui l'a fait!o comme s'il savait pas
qu'on dit «c'est moi qui l'ai fait?>>34

Exemple ici de ce besoin d'economie et de cet effet d' invariabilite analyses
par Gadet reprenant la perspective fonctionnaliste de Frei35.

L'entorse consciente a la norme linguistique amene a reflechir sur ceux qui
la detiennent, sur son caractere conformiste et uniformisateur, sur sa
distance par rapport a l'usage, donc encore une fois sur la langue et ses
variations a travers le cas d'un immigre qui semble mieux en maitriser les
regles que les natifs...

32 La Petite marchande de prose, p. 100. Voir aussi Gadet (1997, pp. 55-56).

33 Messieurs les enfants, p. 23.

34 Ibid., p. 203.

35 Gadet (1997, p. 22) oil une erreur semblable figure A l'exemple (29). Frei (1929).
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4. A la recherche de l'image juste
«Quand je vous dis que l'imagination ce n'est pas le mensonge, Pritsky, cela signifie,
entre autres, qu'une image doit etre «justeD pour representer ou signifier quelque
chose...»36.

Dans les romans de Pennac les images, de son aveu meme, sont ce qui est
constitutif de la maniere de raconter une histoire. Images percutantes, im-
previsibles, deconcertantes parfois, qui sont des «raccourcis d'expression»
pour donner a voir, d'un seul coup, les traits distinctifs d'un personnage,
d'un objet, d'un lieu ou d'une situation. Metaphores, metonymies et corn-
paraisons, les tropes privilegies par Pennac, font defiler une veritable
«rhetorique du discours parle»37 sous les yeux du spectateur. Pour carac-
teriser un personnage en effet, une metaphore ou une comparaison suffi-
sent: «La prehistoire en personne» resume la brutalite et l'impressionnante
carrure d'un ecrivain potentiel a qui les Editions du Talion ont refuse un
manuscrit; «livre neuf, le croissant chaud de l'editeur» &vogue le produit de
la meme maison d'edition;

«avec toutes ses façades manquantes le long de ses trottoirs, le Boulevard ressemble a une
machoire edentee»

est une description de Belleville38. Souvent, ce sont les perceptions des sens
qui inspirent ces images qui visent a

«renouer avec de l'humain, du vivant, de l'approximatif, du gouteux, de l'odori-
ferant...>>39.

C' est a travers les images que d'autres langages viennent alimenter et
«contaminer» son imagination et son style. Ce sont tout d'abord le conte
pour enfants et la bande dessinee, deux genres familiers a Pennac dont on
pet-wit l'echo ici dans le personnage a chaque fois different du conteur;
dans les titres meme de ses romans, autant de palimpsestes renvoyant a un
heritage commun de conies, fables ou recits; dans les roles de premier plan
confies aux enfants, et encore dans les effets d'onomatopee (glou-glou,
flop-flop, plop, tchip-tchip), dans l' attention port& aux couleurs et aux
odeurs, dans les imitations d' accent ou de prononciations enfantines aussi
bien que dans cette «identification comparative» qui substitue aux noms
propres des metaphores caracterisantes (Sherif, Planche a voile, Graine

36 Messieurs les enfants, p. 90.

37 Blanche-Benveniste & Jeanjean (1987, p. 23).

38 Les citations sont tirees respectivement de La Petite marchande de prose, pp. 15 et 26, et
de Au bonheur des ogres, p. 51.

39 Messieurs les enfants, p. 250.
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d'Huissier...)40. Ce sont egalement la mise en scene theatrale (avec les
monologues de Malaussene) ou cinematographique par la spectacularisa-
tion appretee pour le lecteur dans les premiers chapitres de La Petite
marchande de prose ou de Monsieur Malaussene ou encore les gros plans
zoomant sur les personnages comme pour le visage de la vietnamienne
(alias l'inspecteur Van Thian) dont «l'image venait de se greffer sur tous
les &rails de l'hexagone» ou, ailleurs, <des cables du cou»41 de l' ecrivain
refuse. Ces references explicites et implicites a des grands metteurs en
scene comme Fellini, dans «L'Allee des femmes» (Write dans Messieurs
les enfants, viennent enrichir ses descriptions. C'est enfin au domaine
publicitaire sur lequel la societe de consommation assoit ses bases que
Pennac emprunte quelques-uns de ses slogans: «L'essayer c'est l'adopter»,
«Alors P'tit Lu, to viens faire tes devoirs?»42 L'heterogeneite constitutive
de la langue de Pennac se revele etre, a un niveau superieur, une hetero-
geneite de genres privilegiant toute dorm& visuelle observee a travers une
superposition de points de vue.

L' ecriture de Pennac est sans cesse parcourue par un questionnement
transversal sur la langue, apparaissant tendue, tordue, mutilee, mais aussi
exotique, luxuriante et par-dessus tout humanisante, ouverte a toutes les
variations stylistiques. Blanche-Benveniste et Jeanjean introduisant leur
etude consacree au francais pule remarquaient que «prendre en compte
toutes sortes de francais pules et aussi le francais ecrit, c'est evidemment
rendre l'objet d'analyse plus complique; et it semble que beaucoup de
linguistes aient redoute cette heterogeneite; c'est sans doute une des raisons
qui ont pousse a separer si bien ecrit et oral, et a imaginer une grammaire
specifique du francais pule spontane»43, it nous semble que l'ceuvre de
Pennac ayant were cette fusion, consacre peut-etre, de par sa popularite, le
passage de la variation au changement.
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Quelques remarques retrospectives

Daniel COSTE
Ecole normale superieure, Lyon'

Cette fin de parcours est aussi l'occasion, sinon d'un retour aux origins,
du moins d'un regard retrospectif sur le point de depart du colloque. Ii est
alors aise de constater que tout a ete pose, balise, d'entree de jeu. Par le
texte introduisant aux résumés des communications qui, s'agissant de
changement, posait la question des methodes et des modeles, des niveaux
d'analyse, des donnees et des contextes. Par la conference d'ouverture de
Jeanine Treffers-Daller, rappelant que Labov distingue entre facteurs
internes, facteurs externes et facteurs cognitifs du changement et que le
meme et d'autres proposent un examen du changement linguistique sous
cinq aspects: depart et declenchement du changement, diffusion et trans-
mission, contraintes rencontrees, evaluation, enchassement. Le titre meme
de la rencontre, par la mention trilogique gevolution», «variation»,
«heterogeneite», ouvrait large le champ des declinaisons possibles.

Au demeurant, le pari de reunir des comparatistes, des historiens de la
langue, des sociolinguistes, des acquisitionnistes, des didacticiens et des
dialectologues donnait en effet toute ouverture a d'autres formes de
«variation» et d' oheterogeneite» (termes nettement plus mobilises dans les
contributions et les discussions que celui d'«evolution»).

L'etonnant des Tors du moins pour le present commentateur reste qu'un
certain nombre de lignes de force, de transversalites, voire de convergences
soient aussi nettement apparues. On peut les regrouper sous quelques tetes
de chapitre.

1. Representations du changement et choix methodologiques

1.1. Un rejet de la linearite. Cela ne surprendra guere. Le changement
n' est represents par personne sous le mode, meme metaphorique, d'une
linearite, d'un deroulement continu et ininterrompu, qu'il s'agisse d' acqui-

1 Ecole normale sups rieure Lettres et Sciences humaines, EA 2534 oPlurilinguisme et
apprentissages», 15, Parvis Rene-Descartes, F-69366 Lyon cedex 07.
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sition, d'histoire de la langue ou de &placements sociolinguistiques. Les
amateurs de progressions bien ordonnees en seront pour leurs frais.

1.2. Une place centrale de la variation. Des trois termes entrant, avec
«changement», dans l'intitule du colloque, c' est observation moins
immediatement triviale «variation» qui se taille la meilleure part dans les
textes et les echanges.

1.3. Un jeu de contraintes et de latitudes. La langue ou, plus large-
ment, les systemes linguistiques sont consideres, quelles que soient
l'approche et l'origine disciplinaires des intervenants, comme lieux de
contraintes et espaces de latitudes, a penser a la fois sous ces deux dimen-
sions pour l'histoire au long cours, l'acquisition individuelle, les fonction-
nements dialectaux.

1.4. Une wise en rapport du macro et du micro. Pour la plupart, it
s'agit bien d'articuler un travail sur des donnees apparemment tres ponc-
tuelles et des questionnements ou des modelisations beaucoup plus
generiques. Pas de construction interpretative detach& du «detail», mais
pas non plus de travaux qui se satisferaient vraiment d'une description mo-
nographique de modifications observees au plus pres.

Ce dernier point est symptomatique de l'actualite et de l'opportunite du
colloque: dans nombre des secteurs representes, apres une époque marquee
par de vastes theories a vocation unifiante et abstraite, on en etait revenu a
des etudes empiriques fines de port& explicitement limitee. Tout indique
aujourd'hui une volonte de tenir les deux bouts et de toujours mettre en
relation questionnements theoriques et-analyse d'observables.

1.5. Une interrogation sur les donnees. Pour legitime, voire neces-
sake, que soft cette recherche de conjonction, elle ne va pas sans poser le
probleme de la nature, de l'existence, de la representativite des donnees.
Les domaines concern& presentent cette caracteristique commune, des lors
qu'ils prennent pour objet le changement linguistique, de se heurter aux
difficult& des etudes longitudinales: les donnees rassemblees, parfois par-
tiellement reconstruites, souvent lacunaires, prennent ici ou la plus valeur
d'indices &connect& d'un mouvement que de pieces stables d'un
ensemble presume coherent.

1.6. Un besoin d'indicateurs et de reperes du changement.
comme it est bien apparu dans nombre de contributions, la question cen-
trale des indicateurs et des marques du changement. Qu'est-ce qui est in-
dice? Et indice de quel changement? Et comment situer, mesurer ce chan-
gement? Par rapport a quels reperes? Des reperes a placer dans un «avant»
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ou dans un qapres». La encore, acquisitionnistes et historiens peuvent se
retrouver autour d'interrogations qui ne sont pas que methodologiques.

2. Modeles du changement linguistique

2.1. Qu'est-ce qui fait que 02 change? Au-dela des principes classi-
quement evoques («economie», oanalogie», reponse a un «defaut» ou a un
«exces», modification selon les regles ou hors les regles, etc.), on a pu rele-
ver des insistances sur:

le jeu de possibles offerts par systeme et pratiques linguistiques a un
moment donne;

la concurrence entre des solutions formelles pour un meme besoin
d'expression;

une modification des osaillances» pouvant entrainer un flou, une
confusion, puis une sorte de basculement vers d'autres regularites.

2.2. Changement et prototypes. Si les modeles cognitifs reposant sur le
concept de prototype ont rep un echo notable en semantique, ils trouvent
aussi, a l'evidence, une resonance quand it y a lieu de rendre compte de
changements morphologiques. A des conceptions reposant sur des classes
dont les membres doivent tous comporter la meme configuration de traits,
on voit se substituer des representations fondees sur des ensembles non
precisement delimites d'elements reunis dans la mesure ou ils sont percus
comme plus ou moms proches d'un individu exemplaire, prototype central.
Des lors, un &placement dans le choix de cette figure prototypique, dans
un espace oil des formes peuvent, a un moment donne, etre considerees
comme en competition, provoque, comme en chaine, d'autres decalages et
translations, de nouveaux regroupements.

2.3. Changement et polymorphisme. Dans bien des contributions, et la
encore relevant de domaines disciplinaires distincts, c'est sur exces plus
que sur le defaut que l' accent est mis quand it s'agit de rechercher les
causes du changement. La pluralite des formes, le polymorphisme, semble
source de recherche de nouveaux equilibres dans la regulation, et bient& de
regularites nouvelles (par specialisation, reduction, differenciation de ce
qui etait devenu quelque peu flou par abondance indistincte). Et tel ou tel
expose a bien marque en quoi, dans le traitement evolutif de ce polymor-
phisme, choix individuels et evaluations collectives trouvaient leurs parts
respectives.

2.4. Changement et theorie des catastrophes. La theorie des catas-
trophes a aussi trouve des voix pour s'y referer, directement ou non, dans
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ce colloque. Et on voit bien de quel apport peut etre un dispositif theorique
qui, d'une part, articule le microscopique et le macroscopique (le minus-
cule &art initial du clinamen si on en craint pas de meler les references!
peut entrainer d'enormes bouleversements) et, d'autre part, concilie conti-
nuite et rupture (une longue periode d'insensibles glissements quasi
lineaires conduit a une transformation brutale).

2.5. Changement et modele ecologique. Dans cette revue pour le
moins cavaliere d'environnements theoriques de reference qui ont pu
influer sur les communications et les discussions, une conception
ecologique avait naturellement sa place. Explicitement mobilisee par l'un
des résumés annonces, une telle conception presente un autre double
avantage pour qui, quel que soit son champ disciplinaire, se soucie du
changement linguistique. D' un cote, le modele ecologique permet de mettre
en rapport facteurs «externes» et facteurs «internes» du changement, et en
outre it autorise un traitement de l'heterogeneite. Tout ne bouge pas en
meme temps, tout ne bouge pas au meme rythme, tout ne bouge pas de la
meme maniere, mais tout bouge et, directement ou indirectement, tout a
effet sur tout.

On ne pretendra pas que ces niches interpretatives ici caricaturees aient
toutes donne lieu a developpement et a revendication theoriques explicites
au cours du colloque. Mais, par dela ce qui peut tenir a 1' air du temps, a
l'ambiance epistemique, voire a certaines modes conceptuelles, de telles
options ou allusions repondent a des visees lisibles communes: &fink un
cadre qui autorise a penser ensemble, pour traiter du changement linguis-
tique, le micro et le macro, l'individuel et le collectif, le synchronique et le
diachronique, le structurel et le social, voire le ludique et l'economique.
L' ambition n'est pas mince et la caracterisation qu'on en fait presentement
resulte plus d'un regard global sur la rencontre que d'une preoccupation
affichee dans chacune des contributions. Il n'empeche: un rassemblement
comme celui-ci est, de par son caractere composite a dessein, d'autant plus
revelateur de certaines transversalites.

3. Espaces de questionnement

Dans les travaux presentes, bien d' autres espaces de questionnement
recurrent pourraient sans doute etre distingues, ou les differences de
positionnement seraient aussi plus marquees. On s'en tiendra ici a trois
passages incontournables pour toute etude du changement.

3.1. L'appreciation, l'evaluation du changement.Merne y a rejet
de la linearite, difficile d'echapper tout a fait a des jugements orient&
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quant au sens et aux effets de ce qui est transformation. Il n'est pas certain
que les derives teleologiques du changement comme en derniere ins-
tance progres ou les derives reactionnaires du changement comme degra-
dation, decadence ou, a tout le moins, rupture d'un ordre etabli soient
ranger au musee des conceptions prescientifiques. Les oppositions fa-
rouches a certaines formes du changement linguistique ne relevent pas seu-
lement d'un conservatisme &passe. Et, a l'inverse, it paraitrait etonnant
que les modeles de l'acquisition ou de l'apprentissage ne situent pas le
changement au regard d'un developpement, d'une complexification percus
comme une forme de progres ou du moins d' evolution (bien que, comme
deja note, ce dernier terme de la trilogie initialement propos& pour la ren-
contre soit reste le moins thematise.

3.2. La prise en compte de la deviance, de la transgression, du
mixte. Certaines interventions ont rappele que telle ou telle politique de la
langue refuse aussi bien la concurrence entre formes que ce qui est percu
comme deviance. Mais it y a lieu aussi de relever, que bien des recherches
s' interessent aujourd'hui aux pratiques et aux fonctionnements de
l'alternance codique, du parler bilingue, des parlers des banlieues, des
transgressions diastratiques entre varietes sociolinguistiques socialement
indexees et que ces themes sont egalement presents dans la litterature
contemporaine. C'est integrer dans le champ du changement des donnees et
des facteurs qui n'y ont pas toujours trouve place. C'est retrouver ce role
majeur accorde a la variation et au polymorphisme, mais sous l'angle aussi
des contacts de langue, des deviations hors normes.

3.3. La part a faire a l'heterogene. Plus largement, c'est bien le sort
fait au troisieme terme declinant le changement: «heterogeneite», qui
demanderait examen plus attentif. L'heterogeneite, longtemps exclue ou
innommee, prend statut reconnu dans la reflexion. Mais a quel titre et avec
quelle definition? Marginale et cantonnee a la frontiere des modes et fac-
teurs reconnus de changement? Posee comme vivier aleatoire pour des
nouveautes a venir, a cote de mouvements operant dans l'homogene?
Montree et mise en scene comme pratiques langagieres ordinaires de so-
cietes marquees par le brassage des langues, les revendications identitaires
linguistiques, l' affirmation distinctive des differences et le jeu sur les
normes? Ou bien encore, sans exces de jeux sur les lexies, heterogeneite a
concevoir comme constitutive du linguistique et du social (quels que soient
par ailleurs les organisations structurees de l'un et de l'autre) et a penser de
ce fait comme a la source meme du changement?
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4. De quelques absences et minorations

Dieu merci, tout colloque laisse matiere abondante a quelques autres. C'est
donc dans la perspective d'un avenir of le changement linguistique serait

comme on doit le souhaiter toujours un objet de reflexion rassemblant
des specialistes de divers horizons que, pour ne pas se risquer ici a une
conclusion, it peut etre utile de pointer, sous forme d'une simple enumera-
tion, quelques aspects moms presents que d' autres dans le deroulement de
la rencontre. Chacune de ces questions prend evidemment des aspects di-
vers selon que l' on est historien des faits linguistiques, sociolinguiste ou
specialiste de l' acquisition, mais, dans tous ces cas, elle se pose. Et on
relevera sans peine des voisinages ou recoupements entre ces diverses
zones d' interrogation.

4.1. Les rythmes des changements linguistiques et la variation de ces
rythmes.

4.2. Les dimensions polemiques et conflictuelles des changements linguis-
tiques.

4.3. Les interventions dans le changement linguistique. Des politiques lin-
guistiques jusqu'a l'action pedagogique.

4.4. Les relations entre representations sociales des langues et changement
linguistique.

4.5. Les relations entre outillage metalinguistique, «grammatisation» de la
langue et changement linguistique.

4.6. Les relations entre les semiologies et technologies de la langue et le
changement linguistique.

4.7. Les phenomenes d'attrition, d'involution des langues comme formes
de changement linguistique, au niveau individuel ou collectif, dans une
perspective structurelle et / ou fonctionnelle.

Autant de thematiques susceptibles de donner lieu a de nouvelles ren-
contres entre linguistes heterogenes!
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