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INTRODUCTION
Le présent ouvrage est la version considérablement remaniée, mise
à jour et complétée d’un mémoire de synthèse d’habilitation à diriger
des recherches soutenu le 9 décembre 2005 à l’Université de Paris 71.
Ce livre prend la dialectologie à rebrousse-poil. Il a pour intention,
sinon pour objectif, de présenter cette discipline, partie intégrante des
sciences du langage, sous un angle inhabituel, afin de suggérer combien
l’étude des faits dialectaux recèle de perspectives pour la linguistique
moderne2. Il suffit parfois de changer la perspective habituelle pour
que des objets ordinaires deviennent insolites et suscitent un intérêt ou
un regard qu’on n’aurait jamais porté sur eux autrement, comme l’a
démontré le cubisme en peinture.
Le lecteur ne trouvera donc pas dans ce livre ce qu’il s’attend à
rencontrer habituellement dans les manuels de dialectologie : des facsimilés de cartes d’atlas linguistiques ou des premiers schémas d’Uriel
Weinreich illustrant la notion de diasystème – même s’il fera souvent
appel à ce concept. Il cherchera en vain un inventaire raisonné des
grands projets atlantographiques ou de bases de données dialectales,
la dialectométrie, ou le récit d’enquêtes de terrain. Il ne reverra
pas non plus les graphiques et les histogrammes des graphiques de
William Labov sur la variation de l’anglais parlé à New York. Il n’y
trouvera ni les courbes convexes ou concaves supposées traduire la
stratification sociale d’une ville ou d’un village insulaire à travers des
indices phonologiques. Il y trouvera très peu de lexique, beaucoup
de phonologie, un peu de morphologie et de syntaxe. Il sera en
revanche confronté à des données fenniques (finno-ougrien nordeuropéen), basques, romanes, la plupart insolites, parfois analysées
de trois ou quatre points de vue différents, comme un volume
cubique que le géomètre exhiberait sous différents angles selon les
caprices de sa recherche exploratoire. Il passera, au fil des pages et
de l’argumentaire, de Noirmoutier au Frioul, du Gipuzkoa (Pays
basque) à Kodavere, à l’Est de l’Estonie. Cet ouvrage prétend servir
d’outil de travail davantage exploratoire que documentaire, destiné
à un public averti ou curieux, à finalité principalement théorique
et méthodologique. S’il est averti, le public demande qu’on lui
présente quelque chose de nouveau, qui rompe avec la routine des
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manuels pour débutants ; s’il est simplement curieux, il saura qu’il
pourra trouver ailleurs réponse à des questions plus classiques et
une grande abondance de documents sur les dialectes italo-romans,
gallo-romans, germaniques ou slaves, car il n’en sera pas à sa première
exploration du domaine.
En revanche, notre lecteur découvrira ici des faits qu’il a peu
de chance de trouver ailleurs sous cette forme, et un souci de
systématisation théorique aussi bien que de généralisation, dans une
perspective de Dialectologie Générale (DG). C’est l’ancien étudiant
en dialectologie et en linguistique qui s’exprime dans ces lignes,
qui se souvient combien il lui était difficile, lorsqu’il battait le pavé
des campus de France, de Navarre et d’ailleurs en Europe, piochant
de manuel en manuel matière à penser, de trouver des exemples
inattendus, issus de langues non indo-européennes, et des modèles
théoriques qui ne fussent pas ceux qu’on lui servait dans les cours en
faculté de lettres. Qu’on ne se méprenne pas sur le sens de ces propos :
il ne s’agit pas de disqualifier les manuels existants, bien au contraire.
Sans les manuels de linguistique romane, germanique et slave, aucune
formation autodidacte ou universitaire en dialectologie générale n’est
possible, tant ces domaines bénéficient de l’effet de cumul de la pensée
des chercheurs, de la fiabilité et de la quantité des données sur des
échelles spatiales et temporelles de grande envergure3. Les idées et les
faits présentés dans cet ouvrage ne sont jamais que des orientations
complémentaires et de bien plus petite échelle, mais elles ont aussi
vocation à servir de corpus théorique et empirique alternatif.
Le lecteur se trouvera face à d’étranges oxymorons : la dialectologie
générale, la langue dialecte et le dialecte langue. Autant dire lumière noire,
heureuse tristesse, sombre clarté, etc. Pis encore, il sera confronté à des
paradoxes radicaux : les langues n’existent pas, il n’existe que des dialectes, et
inversement, les dialectes n’existent pas, il n’existe que des langues, et l’espace
n’existe pas, seul le temps existe. Il éprouvera peut-être la sensation que
suscitait, en son temps, la peinture cubiste pour le public averti des
amateurs d’art, face à des représentations schématiques ; la recherche
de la structure à travers l’hologramme de ses composantes, parfois
jetées en tas ; la tension d’un choix draconien qui s’impose au peintre
cubiste – ici, à l’auteur – dans le maniement des teintes, des couleurs
et des volumes, au détriment de l’exhaustivité et du détail ; enfin, le
caractère utopique (dans le sens où l’entend l’urbanisteYona Friedman,
c’est-à-dire comme un projet d’expert nécessaire pour contribuer à
l’avancement des connaissances et à l’amélioration des ressources que
nécessite une communauté) et la prétention systémique.
Nous aurons à affronter trois paradoxes :
a) en termes de projet de recherche fondamentale en sciences du
langage, l’oxymoron dialectologie générale, qui se fixe pour objectif de
faire de la dialectologie, science de l’analyse du détail et de la minutieuse
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collecte et compilation de faits dialectaux, un paradigme universaliste
et générique ;
b) en termes d’ontologie, ou conditions d’existence d’un objet
de connaissances, la résolution de la délicate opposition langue versus
dialecte, à laquelle s’ajoutent d’autres oppositions selon le contexte
glottopolitique, comme la polarité dialecte versus « patois » ;
c) en termes de méthodologie, une approche qui tente d’assurer
la continuité et le renversement de perspectives entre l’approche
philologique classique et des dispositifs d’analyse modernes, comme
les « nouvelles phonologies » mais aussi la cladistique au service de la
diasystémique – conçue cependant comme un outil parmi d’autres.
Ainsi, caractéristique de cette technique du sabre plutôt que du
fleuret, bien des faits de phonologie illustrant des mécanismes de la
diversité dialectale de langues du monde se baseront sur les inventaires
vocaliques, qui sont utilisés comme matériaux de charpente pour
la construction de cet essai4. Il s’agit de montrer des mécanismes
de diversification dialectale des langues, générateurs de diversité
linguistique, de modéliser ces métastructures holographiques que sont
les diasystèmes. A cette fin, le choix du bois de charpente s’est porté
sur les voyelles, en tant que matériau solide – ne dit-on pas dans les
laboratoires de phonétique, sur le ton de la boutade qui porte, que les
consonnes ne sont jamais que des accidents qui arrivent aux voyelles ?
On trouvera cependant aussi des faits de consonantisme, notamment
dans la présentation philologique des types dialectaux du diasystème
estonien, afin d’illustrer des dispositifs taxinomiques. Or, plus que la
classification, finalité implicite de nombre de travaux de dialectologie
classique, ce qui nous intéressera ici, c’est la géométrie variable des
représentations du fait dialectal comme champ pluriel et complexe de
la faculté de langage, autant dans la langue (ou la compétence) que dans
la parole (la performance). Comme le saumon, nous remonterons donc
résolument le courant de l’aval (la parole) vers l’amont (la langue),
mais vers une langue aux multiples sources qui se répartissent en
divers affluents. Langue et parole prendront ici la forme de diasystème et
dialecte, ou diasystème et variété, ou encore, diasystème et linguème. Mais
il va de soi que, toujours plus en amont, dans les cimes du massif
langagier, perchées dans les brumes de l’induction, c’est la faculté de
langage sous l’angle de son potentiel de multiplicité qui sera l’objectif
ultime de cet itinéraire théorique et empirique dans le paradigme de
la dialectologie.
On remarquera l’avalanche de métaphores dans ces propos. La
dialectologie est, dans la grande maison de la linguistique, une pièce
un peu trop ouverte aux quatre vents des métaphores. Est-ce à cause
de la complexité des objets qu’elle renferme, du désordre ambiant qui
semble régner dans cette pièce lorsqu’on y entre peu souvent ou pour
la première fois ?
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Comme la langue d’Esope, les métaphores sont la meilleure et la
pire chose du monde. Nous les courtiserons et les chasserons à diverses
occasions afin d’avertir le lecteur de leurs charmes et de leurs dangers
pour quiconque tente de faire appel à la dialectologie pour analyser
des problèmes de complexité dans l’interaction ou la dépendance de
faits de langue et de parole. Une partie de cet essai sera consacrée, de
manière très cursive tant l’abondance d’échantillonnage de citations
pourrait finir par lasser, aux métaphores touchant le fait dialectal dans
les langues. Des métaphores qui détournent des analogies ou des
isomorphies observables et qui, si elles étaient maniées avec davantage
d’esprit de système et plus de distance psychosociale, pourraient s’avérer
fécondes. Nous verrons qu’elles sont certes stimulantes pour l’esprit, et
surtout pour l’imagination, qu’elles pointent de manière salutairement
allusive vers des structures et des phénomènes d’un grand intérêt, mais
que, comme dans l’analyse des rêves selon Freud, elles nécessitent un
travail de décryptage des inversions, condensations et déplacements de
perspectives, pour en tirer la substantifique moëlle.
Le paradigme de la Dialectologie Générale (DG) est un projet de
recherche qui s’annonce et s’énonce sur deux axes : recherche empirique
et recherche fondamentale. La DG, tout oxymorique qu’elle puisse
paraître par son ambition généraliste plutôt que par son goût du détail
de langue et des faits de parole, sera donc non plus une branche vivace
de la philologie du XIXe siècle débordant sur un XXIe siècle appelé
à être le crépuscule de la diversité linguistique planétaire, mais plutôt
un versant entier de la typologie linguistique (TL), aussi bien que de la
linguistique théorique et formelle (LTF), qui vient secouer l’arbre des
sciences du langage en plein tronc5. Elle se définira avant tout comme
une approche systémique de l’articulation langue/parole, à vrai dire,
comme une diasystémique générale. Son objectif ultime est davantage de
caractériser des propriétés multiples et variantes du langage, en amont.
Qu’en est-il du deuxième volet implicite d’une DG, la Dialectologie
Appliquée (DA) – comme on parle de linguistique générale et
appliquée –, qui devra, faute de place, rester hors du champ de cet essai ?
A quoi s’applique-t-elle ? A la langue, ou à la parole, ou aux deux ?
Elle remonte effectivement de la diversité en parole pour, non pas
atteindre, mais construire la langue, dans un contexte d’élaboration
linguistique. Elle est un outil d’aménagement linguistique parmi
d’autres, notamment pour la codification et la standardisation des
langues de tradition orale et de faible diffusion. Mais, de manière plus
générale, on peut dire que la dialectologie appliquée a toujours joué un
rôle plus ou moins explicite dans les processus de standardisation des
langues. Comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, les divers
agents historiques et sociaux des politiques linguistiques, depuis les
imprimeurs jusqu’aux politiques, en passant par les prêtres, les écrivains
ou les chanteurs et conteurs, ont toujours mis en œuvre, peu ou prou,
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un modèle implicite de sélection des variantes du diasystème, de la
parole éclatée (les géolectes et sociolectes), pour fabriquer de la langue,
sous une forme normée et unifiée.
Enfin, on remarquera que l’approche développée ici, bien que visant
la même finalité que le projet de recherches mené par Bernd Kortmann
(Freiburg, Allemagne), Walter Bisang, Hans Henrich Hock et Werner
Winter et bien d’autres linguistes et dialectologues européens en vue
d’opérer une synergie entre dialectologie et typologie linguistique,
s’en distingue à bien des égards par son orientation (post) générativiste
– alors que l’approche développée dans Kortmann & al., 2004, tend à
tirer davantage parti d’une perspective fonctionnaliste, en contournant
le formalisme. Cette option est tout à fait raisonnable, et fidèle à la
lettre au programme de recherches sur les diasystèmes, suggéré par
le célèbre article de Uriel Weinreich, paru en 1954, cinquante ans
avant la parution de l’important ouvrage du groupe de Fribourg. Je
propose, dans une démarche complémentaire, de donner sa chance au
formalisme, et d’envisager, au-delà d’une dialectologie structurale, une
dialectologie théorique et formelle6.
Une autre différence notable avec le projet de Kortmann, Bisang,
Hock et Winter, est que les deux domaines empiriques retenus ici, le
fennique méridional et l’euskera, ou basque, bien que situés en Europe,
ne sont pas indo-européens. Les auteurs reconnaissent que le choix de
langues indo-européennes dans leur échantillonnage, principalement
de langues germaniques, constitue un biais (Kortmann & al. 2004 :
4-5), compensé par la richesse et la qualité des matériaux et des bases de
données utilisées par les auteurs. L’application de la méthode proposée
ici sur un domaine relevant de l’ouralien (le réseau dialectal estonien)
et du seul isolat européen (le basque) entre donc en complémentarité
empirique avec le projet du groupe de Fribourg.
Enfin, les objets empiriques étudiés ici diffèrent en densité structurale
de ceux retenus par le groupe de Fribourg : les auteurs s’intéressent à des
variétés dialectales de langues standards comme l’allemand ou l’anglais.
Si nombre de dialectes allemands présentent certes de fortes différences
avec la langue standard, il n’en va pas de même avec la plupart des
variétés dialectales de l’anglais. Le type de variation représenté en ce
cas diffère de l’écart entre les dialectes d’oïl périphériques et le français
commun (cf. notre approche cladistique dans ce volume). Il diffère de
l’écart des variétés comme le võru ou le setu (aussi dénommées võro et
seto) face à l’estonien standard, ou le biscayen (biskaiera) face au basque
unifié. Dans le premier cas, une langue collatérale a émergé aux côtés
de la langue nationale (cf. Léonard, 2001) ; dans le deuxième cas, les
écarts de structure sont si importants que la planification de l’éducation
bilingue basque à travers les ikastolak de la Communauté Autonome
Basque d’Euskadi a dû composer avec des manuels spécifiques pour
l’enseignement de cette variété d’euskera dans la région concernée.
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Il en résulte une densification de la granularité fine en typologie7 que
les membres du groupe de Fribourg appellent de leurs vœux. Car si
les dialectes ne sont pas seulement des variétés non standard, mais des
linguèmes (cf. Alinei, 1984), comme nous le verrons plus loin, alors le
nombre de langues pertinentes pour la typologie linguistique s’en
trouve considérablement augmenté. Une autre conséquence de taille
est également que l’affinage de la granularité typologique concerne
alors également les dialectes ou linguèmes en eux-mêmes, et non
plus seulement la relation de langues standards avec « leurs » variétés
dialectales ou orales correspondantes. Les observatoires estonien et
basque sont particulièrement exemplaires à cet égard.
Plan de l’ouvrage
Ce petit traité de dialectologie générale est construit sur trois volets.
Tout d’abord un cycle de trois chapitres qui présentera les grandes lignes
de ce que pourrait être un programme de recherches en dialectologie
générale une fois dépassé un certain nombre d’apories. Ensuite, un
chapitre-charnière répertorie les modèles et dispositifs analytiques qui
intéressent au premier plan un tel projet, notamment en linguistique
théorique et formelle. Enfin, nous passerons à un cycle d’applications de
la méthode et des modèles préconisés sur deux domaines linguistiques
non indo-européens d’Europe : le fennique méridional (ouralien) et
l’euskera (ou basque). Une conclusion générale tente de répondre aux
sept questions principales qui traversent cet essai.
Le chapitre I présentera les grandes lignes de ce que pourrait être un
programme de recherches en Dialectologie Générale (DG), articulé
sur quatre projets de recherches : en aréologie (ou géolinguistique), en
diasystémique – ce qui implique de poser les prémisses d’un modèle
systémique issu de la systémique générale –, en empirisme critique afin
de qualifier les données et en intégration endoglossique et exoglossique,
selon que les conditions de contact diglossique relèvent d’une texture
de continuum (diglossie fergussonienne : bilinguisme dialectal) ou d’un
contexte de bilinguisme asymétrique entre langues génétiquement
différentes ou fortement différenciées. Le dernier projet a des
conséquences directes pour explorer la notion de Mundartbund, ou
aire de convergence dialectale, dont le réseau dialectal du fennique
méridional (chapitre V) offre divers exemples. Une fois ces axes de
recherche posés, nous verrons les facteurs d’aporie que doit dépasser
la dialectologie afin d’accéder à un degré supérieur de généralisation
sur le fonctionnement du langage et les mécanismes de diversification
des langues du monde. Une telle perspective placerait cette discipline
dans une position stratégique, à mon avis nécessaire, dans le cadre
du développement des sciences du langage au troisième millénaire.
Une attention particulière est portée sur la construction systémique,
dans la mesure où la notion de diasystème, héritée de la linguistique
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structuraliste et fonctionnaliste, me paraît avoir gardé toute sa
pertinence.
Le chapitre II poursuit cette réflexion systémique, en tentant
de résoudre l’épineuse question de la différence entre langue et
dialecte. Epineuse au sens propre comme au sens figuré, car il s’agit
d’une véritable épine dans le pied de la dialectologie. On sait à
quel point – et le groupe de Fribourg ne manque pas de le rappeler,
à juste titre (cf. Kortmann & al. 2004 :13) – la différence entre
langue et dialecte relève de la pure convention sociale. Cependant,
un questionnement logique de cette paire conceptuelle ambivalente,
d’autant plus ardue à manier qu’elle consiste à la fois en une
polarité et en un continuum, semble donner des résultats encourageants.
Sur le plan logique, je tenterai de démonter les paradoxes qui résultent
de l’ambivalence inhérente de cette paire conceptuelle, entre opposition
polaire et continuité, totalité et partie, exoglossie et endoglossie.
Le chapitre III poursuivra cette réflexion, en tentant, à titre
expérimental, de trouver une solution systémique à l’ambivalence du
binôme conceptuel langue-dialecte, en appliquant la quadripartition
systémique de Jacques Lesourne. Je préciserai, ensuite, à l’aide d’un
éventail de situations de contacts endo- et exoglossiques le degré
d’ambivalence théorique qui neutralise de manière empirique les
fréquentes situations de contacts multiples dans les réseaux dialectaux,
pour peu qu’on les envisage dans une perspective de longue durée.
Je montrerai comment, dans un réseau dialectal, l’enchevêtrement
des isoglosses n’est pas le principal facteur de complexité – le contact
de langues, les modalités de diffusion sémiotique et linguistique, les
phénomènes de dérive autonome de segments ou de brins systémiques
sont autant de phénomènes additionnels, tout aussi imbriqués. A ce
titre, les problèmes qui se posent en dialectologie générale, notamment
en aréologie et en diasystémique, rappellent ceux qui intéressent la
théorie de l’évolution en biologie. Nous envisagerons les écueils
(apories) et les horizons (perspectives) d’une telle proposition, afin
d’éviter le « suivisme » qui a caractérisé la grammaire comparée au XIXè
siècle vis-à-vis des sciences naturelles. Je rendrai compte de résultats de
recherche récents d’application de la cladistique en dialectologie. L’un
des apports d’une approche évolutionniste bien maîtrisée consiste à
dépasser le niveau de catégorisation essentialiste des entités dialectales,
comme le montrera la dispersion d’un dialecte tel que le gallo-angevin
dans un phylogramme obtenu à l’aide d’une analyse du vocalisme
d’oïl, sans pour autant atomiser la vision des espaces dialectaux ou
les lisser en une surface continue. Ces considérations mènent à la
question de comment rendre compte autrement que par des images
et des métaphores la complexité des phénomènes observables dans les
réseaux dialectaux.
Paraphrasant le titre du célèbre article d’Uriel Weinreich « une
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dialectologie structurale est-elle possible ? » le chapitre IV pose la
question « une dialectologie formelle est-elle possible » ?, sans ignorer
pour autant que nombre de travaux et de dispositifs relevant du
paradigme de la grammaire générative ont entrepris de répondre
positivement à cette question. Le changement linguistique est le
principal angle d’approche qui a cristallisé des recherches en ce
sens – le paradigme labovien en est un exemple remarquable. Une
attention particulière sera donc portée à la question des relations
entre temps et espace physique mais aussi espace social, aux tendances
générales du changement linguistique et de sa diffusion (changement
progressif, stratifié, parité agrégative, focalisé, géomorphe ou
manifestant un tropisme, etc.). Ces tendances s’accumulent, de manière
parfois divergente ou apparemment inextricable, dans les continua ou
les réseaux dialectaux. Elles participent de facteurs aussi bien adaptatifs
à des normes (prestige, fonctionnalité) qu’à des tendances endogènes
(dérive naturelle, d’ordre probabiliste).
Les chapitresV etVI forment le corps de l’application des hypothèses
de travail et des dispositifs mentionnés auparavant. Je conçois que la
lecture peut s’avérer difficile, pour ceux qui ne connaîtraient pas les
modèles d’analyse phonologique et morphologique utilisés. J’ai donc
fait un usage minimaliste de ces modèles (CVCV, gouvernement
et licenciement, stratégies de réparation), en évitant de multiplier
les représentations qui demanderaient davantage de connaissances
préalables au lecteur. Il s’agit donc d’un travail de vulgarisation, relayé
par des considérations externes aux réseaux dialectaux – surtout
pour l’espace estonien –, afin de donner une respiration dialectique
à la démonstration. J’utilise souvent des processus phonologiques
plutôt que des représentations plus formelles, afin de rendre plus
explicite l’analyse des types et des aires. Je tente de profiter de ce
dualisme argumentatif pour montrer comment les nouveaux modèles
d’analyse phonologique et morphologique permettent de réduire
considérablement la complexité des faits, ou de réordonner les données,
de changer la perspective, à la manière du peintre cubiste évoqué dans
le préambule. Le chapitre V permet de développer considérablement
l’approche aréologique, à l’aide du dispositif de masse et compacité des
aires, mais surtout de l’analyse en chorèmes, courante en géographie
humaine. L’argumentaire est construit sur un dualisme, entre approche
en aires (aréologie) et en linguèmes (diasystème) : on voit que ces deux
plans de l’hologramme ne se regroupent que partiellement, ou bien de
manière anamorphique (lignes de division distendues). On en évalue
les conséquences pour les généralisations d’ordre typologique. Dans le
chapitre VI, sur le réseau dialectal euskera, l’analyse est dépouillée des
considérations externes qui contrebalançaient la lecture des aires du
réseau dialectal estonien. L’accent est mis cette fois sur les processus de
changement morphonologiques sur un site morphologique riche en
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indices : la joncture entre radical et suffixe de détermination. L’examen
des séries de réforme du type « agglutinant » (ou incrémentiel) dans
une chaîne de dialectes littoraux continue la mise en perspective
typologique de la diversité des options diasystémiques dans un
réseau dialectal. Cette étude de cas permet de proposer un modèle
de chaînes, plutôt qu’un modèle arborescent, afin de rendre compte
de phénomènes d’étagement sériel des options structurales qui se
développent au sein d’un diasystème.
Enfin, la conclusion apporte des réponses ou matière à réflexion,
en écho à sept questions qui traversent l’ouvrage : 1) Qu’est-ce qu’un
système ? Est-ce la même chose que la structure ? ; 2) Peut-on tirer
de la diversité et de l’hétérogénéité de surface des isoglosses en lignes
dispersés, ou réunies au contraire en faisceaux, des enseignements sur
le fonctionnement des langues et du langage ? ; 3) Comment traiter
des masses de données tirés des observatoires dialectologiques, connus
pour leur très haute densité ? ; 4) Comment trouver un juste milieu
entre atomisme descriptif ou atomisme empirique et abstraction et
réductionnisme théorique ? ; 5) Comment démêler une stratigraphie
complexe d’états à la fois synchroniques et diachroniques aplatis sur les
artefacts cartographiques ? ; 6) En quoi diffèrent la géolinguistique, ou
plutôt l’aréologie dialectale, et la linguistique aréale – autrement dit, en
quoi la dialectologie participe-t-elle ou diffère-t-elle de la linguistique
interférentielle ?8) De quelle trame de relations internes et externes
sont faites la valeur et la fonction des données dialectologiques ?
Il va de soi qu’il serait illusoire de prétendre apporter à ces questions
des réponses exhaustives. Je me limiterai donc à expliciter en quoi les
hypothèses de travail de cet ouvrage peuvent contribuer à faire avancer
les débats sur ces questions8.
NOTES
1. Le mémoire, dirigé par Alain Kihm, avait pour titre Pour une dialectologie
générale et appliquée : langue, diasystème, variation, diversité et élaboration linguistique
et comptait 693 pages, dont une partie a été extraite et condensée pour
construire le présent ouvrage. Le volet concernant la dialectologie appliquée,
notamment les procédés et processus de standardisation et d’élaboration
linguistique en contexte dialectal n’a pas pu être retenu ici, par souci de
concision. La partie concernant l’empirisme critique et les méthodes
de collecte de données dialectales n’a pas non plus pu être conservée. Je
recommande vivement la lecture de Pop (1959) et de Chaurand (1972 :
177-224) à ce sujet.
2. On trouvera un point de vue analogue dans Kortmann & al. 2004 :
1-45, ainsi qu’une mise en perspective de la synergie entre dialectologie et
typologie linguistique (surtout dans la perspective fonctionnaliste) depuis au
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moins les recommandations du linguiste typologue William Croft il y a une
quinzaine d’années (Croft 1995).
3. Outre le manuel de Jacques Chaurand (1972) dans le domaine français,
riche à tous points de vue, y compris sur la question de l’enquête dialectale
et des méthodes empiriques, que nous ne pourrons traiter ici faute de place,
il faut compter avec la monumentale synthèse de Sever Pop (1959), souvent
citée dans ces pages, la synthèse accompagnée d’un glossaire de dialectologie
par Valeriu Rusu (1985), et tant d’autres : les manuels très complets et
pédagogiques de J.K. Chambers et Peter Trudgill (1980) ou de Grassi & al.
1997, et deux contributions catalanes particulièrement originales : Viaplana
(2002) et Veny (1985), entre tant d’autres. Pour le monde hispanophone cf.
Alvar (1996). Pour le monde germanophone, Goossens, 1977, Besch, 1982 en
domaine allemand et Weijnen (1966) en domaine néerlandophone.
4. Or, sous les voyelles, on trouvera la syllabe, dont elles forment le sommet,
ou le noyau.
5. Cf. infra, p.46-47 au sujet de la question des « langues en danger » ou
Endangered Languages,et de la place des dialectes dans cette question préoccupante
pour les linguistes, mais également pour les sociétés civiles. Notre vision
centrée sur les langues comme totalités opposables à « leurs dialectes » dans
une relation de dépendance ou de subordination, nous conduit à sous-estimer
la quantité de langues non seulement à disparaître au cours du XXIe siècle,
mais aussi d’ores et déjà disparues au cours du XXe siècle, ou en passe de
s’éteindre définitivement. Les variétés d’oïl, dont la distance structurale avec
le français central n’a, dans certains cas, comme le saintongeais, le lorrain
roman des Vosges ou le normand du Cotentin, rien à envier aux dialectes
italo-romans, pourtant fortement différenciés quand on les compare à l’italien
standard, ont ainsi décliné jusqu’à l’extrême limite de l’extinction, tout comme
le francoprovençal, qui formait encore au XIXe siècle un réseau dialectal
d’une grande diversité dans le Lyonnais, la Suisse romande et la Savoie – cette
langue n’est plus guère parlée au quotidien à tous âges qu’au Val d’Aoste, au
nord-ouest de l’Italie, et dans un isolat transplanté au nord des Pouilles à Faeto
et Celle di San Vito.
6. Cf. l’angle d’approche à la fois diasystémique et aréologique – mais
qui reste fonctionnaliste, comme dans la perspective des travaux du groupe
de Freiburg – du très intéressant petit manuel paru en Italie un quart de
siècle après l’article de Weinreich, sur « Théorie du dialecte : dialecte et espace,
dialecte et temps » (Grassi & Telmon 1979).
7. « Dialect data, besides serving as a rich additional data source and making
a significant contribution to areal typology, are bound to help to establish
more fine-grained typological parameters and formulate generalizations
and hierarchies which are at the same time more fine-grained and more
robust » (Kortmann & al. 2004 : 1).
8. Par ailleurs, l’auteur du présent ouvrage tient à remercier Ksenija
Djordjević (MCF, Université de Montpellier III) pour ses conseils de relecture
et sa contribution à la correction des épreuves.

CHAPITRE I

MÉTHODOLOGIE ET APPROCHE DE LA DG
Je déclinerai dans cet essai un projet d’ensemble pour la DG en
quatre points : 1) aréologie, 2) diasystème ou plutôt diasystémique
générale, 3) empirisme critique et 4) intégration endo- et exoglossique.
Ces quatre axes s’enchaînent dans cet ordre, qui sera cycliquement
intégré dans l’argumentation générale :
1) Projet de recherches en aréologie (Proj. Rech. Aréologie).
2) Projet de recherches en diasystémique (Proj. Rech. Diasy).
3) Projet de recherches en empirisme critique (Proj. Rech. Emp.
Crit.).
4) Projet de recherches en intégration endoglossique et exoglossique1
(Proj. Rech. Endexoglos.).
Je vais brièvement résumer point par point le contenu de ces quatre
filières parallèles, parfois croisées, de recherche.
PROJET DE RECHERCHES EN ARÉOLOGIE
(PROJ. RECH. ARÉOLOGIE)

Posons d’emblée que l’aréologie, ou étude de la dynamique des aires
dialectales, est un terme qui se définit sur le plan géolinguistique, et
dont l’ontologie – autrement dit, ce qui fonde et justifie son existence
– est spécifique à la variation et à l’interférence spatiale intracode
(par exemple, une carte d’atlas linguistique couvrant un dialecte ou
linguème2 autonome, comme le picard ou le normand), à la différence
de la linguistique aréale, qui se définit avant tout sur le plan de la variation
et de l’interférence intercode dans une unité spatiale (par exemple,
une union linguistique, ou Sprachbund). On peut dès lors poser une
série de questions : qu’est-ce qu’une aire dialectale ? Qu’est-ce qu’une
unité dialectale ? En quoi la dispersion ou la concentration des isoglosses
informent-elles sur le fonctionnement du langage ?
Peut-on tirer de la diversité et de l’hétérogénéité de surface des
isoglosses en lignes dispersés, ou réunies au contraire en faisceaux, des
enseignements sur le fonctionnement des langues et du langage ? La
querelle de la fin du XIXe siècle sur l’existence des dialectes (l’hypothèse
de Paul Meyer et Gaston Paris) n’est-elle pas un faux problème pour
la linguistique, voire une question hors du champ de la linguistique ?
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Cette instabilité ou cette dispersion isoglottique apparente n’est-elle
pas au contraire une donnée féconde pour la linguistique théorique
et formelle, qui reste un domaine riche en perspectives pour les
sciences du langage et les sciences humaines ? Tirant les conséquences
de la distribution spatiale des isoglosses, que celle-ci soit aléatoire,
ordonnée ou sériée, en quoi cette distribution spatiale des variables
linguistiques de tout ordre est-elle spécifique au langage ? Formulé de
la manière la plus prosaïque qui soit : en quoi la distribution spatiale
des isoglosses diffère-t-elle de celle d’autres phénomènes de diffusion
spatiale, comme la diffusion des isothermes météorologiques, ou des
couches sédimentaires en géologie ? En outre, peut-on approcher ce
type de configurations spatiales d’autres configurations sémiotiques3 ?
En deux mots – diffusion sémiotique –, en quoi la variation géolectale
est-elle isomorphe ou au contraire spécifique aux langues et au
langage, dans l’ensemble des phénomènes d’ordre sémiotiques, c’està-dire manipulant des symboles et des constructions symboliques
utilisés par l’homme pour communiquer de la manière la plus parfaite
fonctionnellement (le dialecte) ou la plus légitime (la variété haute),
s’identifier ou se distancier (locolecte) en fonction de facteurs externes
(d’ordre social, idéologique, etc.) ? En quoi l’aréologie dialectale n’est-elle
pas la linguistique aréale, et en quoi ces deux approches du contact entre
codes ou entre systèmes linguistiques sont-elles complémentaires ?
PROJET DE RECHERCHES EN
DIASYSTÉMIQUE (PROJ. RECH. DIASY)

Qu’est-ce qu’un système linguistique (phonologique, grammatical) ?
Qu’est-ce qu’un dialecte ? Qu’est-ce qu’une structure ? Si la structure
est une modalité ou une composante constitutive du système, alors,
comment un système peut-il être pluriel sur le plan de sa structure ?
Un diasystème se résume-t-il à la somme de ses structures ? Ou se
définit-il plutôt comme la somme de ses sous-systèmes ? Ou bien les
deux ? La question de savoir ce qui différencie une langue d’un dialecte
n’est-elle pas, là encore4, une de ces fausses questions qui enferment
la dialectologie et sa relation à la linguistique dans la circularité. Si
les langues et les systèmes linguistiques sont à géométrie variable,
comment traiter cet aspect hautement formalisable autrement que par
des descriptions monographiques ou triviales, telles que la classification
qualitative et quantitative ? La conséquence n’est-elle pas que les types
linguistiques sont eux-mêmes à géométrie variable ? La typologie
linguistique et la dialectologie apparaissent-elles du même coup comme
des disciplines aux objets fluctuants, à géométrie variable, la première
se trouvant entraînée par les conditions empiriques de variabilité de
la deuxième ? Que vaut alors la typologie linguistique, si ses objets
sont labiles, continus, plutôt que stables et discrets ? N’est-il pas alors
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préférable de travailler en dialectologie sur les facteurs de continuité
et de cohérence structurale et systémique que sur les facteurs de
discontinuité et d’hétérogénéité ?
PROJET DE RECHERCHES EN EMPIRISME
CRITIQUE (PROJ. RECH. EMP. CRIT.).

Quelle est la valeur, la fonction et les limites de vérité des données
linguistiques ? Qu’est-ce qu’un fait de langue, s’il est essentiellement
variable ? Les données dialectales ne sont-elles pas rendues encore plus
complexes ou, au contraire, ne sont-elles pas réduites à une illusoire
simplicité ponctuelle, par le biais même des artefacts servant à les
isoler, à les recueillir et à les représenter, comme les questionnaires,
les atlas linguistiques et les monographies descriptives ? Pourquoi
les faits de langues de cette classe naturelle (la sphère du dialectal)
de phénomènes de variation et de diversification systémique des
structures sont-ils si facilement et si souvent invalidés par les locuteurs ?
Les faits dialectaux ne sont-ils pas artificiellement rendus discontinus
par le filtrage qu’en font les artefacts de collecte, de description et
d’analyse ? Ou bien, est-ce que d’épais écrans de fumée idéologiques,
induits par les échelles de valeur diglossiques et idéologiques, les
rendent à la fois trop immédiatement évidents en tant qu’objets
stéréotypés, et méconnus en tant qu’objets empiriques ? Les faits de
langue (phonologie, grammaire, lexique), étant un vecteur et une clé
d’accès aux faits de langage (acquisition, pathologie, diversité), quelles
sont les conséquences du caractère réfractaire de la réalité linguistique
observable ? La dialectologie est-elle un observatoire privilégié de
cette difficulté d’accès à des conditions de vérité optimales des faits de
langue, ou n’est-elle, comme le haut de l’iceberg, qu’un domaine ou
sous-domaine parmi d’autres du paradigme de la diversité des langues ?
On sait combien les modèles et dispositifs d’analyse grammaticale
peuvent avoir une incidence majeure sur les faits : la linguistique
missionnaire et coloniale, le moulinage des données de langues
typologiquement éloignées ou différentes par le filtre de la grammaire
gréco-latine est un problème notoire. On sait que la grammatisation
(en gros, la description des langues sous forme de grammaires et de
dictionnaires) des langues produit des visions des langues, qui sont
autant d’artefacts susceptibles de se révéler n’être en définitive que
des chimères. Or, les outils de collecte, d’observation et d’analyse des
variétés dialectales sont des formes de grammatisation de verticalité
descendante davantage qu’ascendante (relevant de la déduction
davantage que de l’induction) : ils sont conçus généralement sous forme
de dispositifs néogrammairiens d’analyse diachronique, comme dans
les atlas linguistiques romans et les monographies descriptives sur la
base de catégories diachroniques, ou bien ils appliquent les catégories
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de la grammaire gréco-latine remaniée et fonctionnalisée ad hoc selon
les catégories du structuralisme pour les langues des espaces coloniaux,
quand il ne s’agit pas de listes de Swadesh tenant lieu de questionnaires
linguistiques. Ces dispositifs ne créent-ils pas l’objet à analyser, comme
la grille à frites transforme tout comestible tendre en lamelles de frites ?
Mais surtout, ces dispositifs n’ont-ils pas une incidence démesurément
réductrice, laissant de côté une quantité importante, voire aberrante de
faits et de phénomènes pertinents pour la linguistique générale ? Ce
réductionnisme qui passe à côté d’une masse de faits pertinents pour
la linguistique générale n’est-il pas souvent dû également à l’ancrage
trop sectoriel – spécifique au domaine dialectal étudié, comme le
gallo-roman, l’italo-roman, le slave occidental ou méridional, etc. –
et insuffisamment universaliste de traditions de recherches limitée
à des périmètres nationaux, davantage que dans une perspective de
linguistique générale ? Bien entendu, ces négligences sont souvent
compensées dans les approches monographiques, qui traitent de
détails particuliers du système phonologique ou morphologique d’un
domaine dialectal, mais là encore, c’est le plus souvent avec les mêmes
outils qui ont servi à échelle macroscopique à la constitution d’atlas ou
pour la thésaurisation de données à plus grande échelle.
PROJET DE RECHERCHES EN INTÉGRATION ENDOGLOSSIQUE
ET EXOGLOSSIQUE (PROJ. RECH. ENDEXOGLOS.)

Les termes d’endo- et d’exoglossie viennent rejoindre le club des
mots composés formés sur l’internalité (endo) et l’externalité (exo), et
de la famille des glossies de toutes sortes, mais surtout en référence
à la diglossie, dont on peut résumer très sommairement l’acception
première comme un bilinguisme déployé sur un continuum dialectal
(diglossie fergusonienne). A un premier niveau d’analyse, l’endoglossie se
réfère au traitement en linguistique interne de faits de langues inscrits
dans une relation diglossique, envisagée comme continuum dialectal
hiérarchisé verticalement sur l’échelle des valeurs psychosociales et des
fonctions communicatives, avec les conséquences structurales qui en
découlent, notamment sur le plan des rapports verticaux entre variétés
haute et basse, la relexification et la regrammaticalisation standardisante
(par ex. les dialectes d’oïl empruntant progressivement de plus en plus
de lexique au français central, y compris les termes agricoles, mais
aussi les formes de conjugaison), parallèle à la délexification, associée
à des formes de dégrammaticalisation dialectales. Ces deux tendances
renforcent les conditions de disqualification endoglossique. Sur le
plan des rapports horizontaux entre variétés dialectales, l’interférence
et la transdialectalisation interne au RD (Réseau Dialectal), qui
consiste à réinterpréter les variantes constitutives du diasystème),
relève également de la relation endoglossique, tandis que l’exoglossie
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se réfère au traitement en linguistique externe, multidimensionnel du
point de vue de la contextualisation et des contraintes psychosociales
et glottopolitiques. L’exoglossie rend compte également des situations
de contact en poupée gigogne hors du continuum diglossique
fergusonien classique. Par exemple, une variété dialectale peut ne pas
être seulement en relation de continuum avec la langue dominante
ou officielle nationale, mais aussi avec une gamme de langues ou de
variétés dialectales exogènes. Le cas du dialecte « welsche » en Alsace
(Haut Rhin, arrondissement de Ribeauvillé), est de ce point de vue
exemplaire : à la fois en continuum endoglossique avec le français en
tant que variété d’oïl (lorrain roman), et en relation exoglossique avec
le dialecte alémanique alsacien et avec l’allemand.
Un deuxième niveau d’endo- et d’exoglossie généralise cette
approche au-delà de la relation de continuum dialectal hiérarchisé, au
niveau des convergences interlangues et de la linguistique aréale. Dans
ces champs de continuité-discontinuité structurale, de superposition et
de répartition de fonctions communicatives et de valeur des normes
dans le champ du marché linguistique, quels sont les modalités et les
facteurs de coexistence et de complémentarité des variétés dialectales
(à faible statut) et des langues (à statut supérieur) d’une part, et les
dynamiques de diffusion sémiotique d’autre part ? Par exemple,
qu’entend-on sur le plan sociolinguistique par les termes substrat,
superstrat et adstrat ? Comment convient-il de les différencier, et sur
quels critères ? Comment définir et distinguer des situations de substrat
et de superstrat d’apparence semblables en première analyse, mais
très différentes en seconde analyse ? Entend-on par substrat le résidu
phonologique, grammatical ou lexical d’une assimilation ascendante
(du bas vers le haut : d’un dialecte subalterne à une langue « de
culture » ou dominante) suite à une superposition de normes ou de
langues ? Entend-on par superstrat le résidu phonologique, grammatical
ou lexical d’une assimilation cette fois descendante (du haut vers le
bas), d’une population superposée qui adopte la norme ou la langue
de la population suffisamment implantée et démographiquement en
nombre supérieur pour être réfractaire à l’assimilation, ce qui en fait
alors le vecteur d’assimilation ? L’adstrat est-il simplement l’apport
latéral d’une norme ou d’une langue juxtaposée, ou rayonnante ? Alors
que le substrat se fait par superposition assimilante, le superstrat par
assimilation avec la norme ou la langue implantée, l’adstrat se fait-il par
simple rayonnement proche ou à distance ? Sur l’échiquier des langues
en interférence et en concurrence, le substrat est-il un roi déchu, le
superstrat une reine impuissante, et l’adstrat un fou ou un cavalier
perçant les lignes adverses en diagonale ou sautant par-dessus les
autres pièces ? Il n’est pas toujours aisé de distinguer avec certitude les
différentes modalités de diffusion sémiotique (cf. Klinkenberg, 1997)
de ces strates : le substrat peut avoir résisté tantôt à une superposition
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de force, tantôt à un rayonnement de prestige, de même que l’adstrat a
pu se faire successivement par importation subite de termes étrangers,
tout comme il a pu être le produit d’un rayonnement à long terme.
Le superstrat a pu laisser des traces sans plus de rayonnement qu’un
vulgaire substrat, et se faire tout autant absorber en dépit d’une position
d’hégémonie politique à un moment de son histoire.
FACTEURS D’APORIES

Dans la préface à son ouvrage Knowledge of Language. Its Nature, Origin,
and Use, Noam Chomsky pose d’entrée de jeu un paradoxe qui résume
son programme de recherche entre linguistique théorique et formelle
et activisme politique, qu’on pourrait étiqueter comme « Paradoxe
Orwello-Platonicien » (paradoxe Orw-Plat.) :
For many years, I have been intrigued by two problems concerning
human knowledge.The first is the problem of explaining how we can
know so much given that we have such limited evidence.The second
is the problem of explaining how we can know so little, given that
we have so much evidence. The first problem we might call « Plato’s
problem » the second, « Orwell’s problem » an analogue in the
domain of social and political life of what might be called « Freud’s
problem » (Chomsky, 1986 : xxv).

Chomsky explique que le premier paradoxe, la parabole de la
caverne de Platon, se manifeste sur le plan cognitif dans le système
d’apprentissage (S d’apprentissage) de l’enfant, notamment dans
l’acquisition du langage, processus au cours duquel celui-ci apprend
beaucoup en peu de temps à partir de peu d’informations. L’enfant
grammairien, qui catégorise les unités linguistiques (structure) et les
construit en système de règles d’associations et d’interface son-sens
relève du versant platonicien du paradoxe. Le deuxième versant du
paradoxe a trait aux « systèmes de croyances et d’attentes » – ou
de « (pré) construits » – (systems of belief and expectations), et porte le
label de Problème orwellien :
Orwell was impressed with the ability of totalitarian systems to
instil beliefs that are firmly held and widely accepted although they
are completely without foundation and often plainly at variance with
obvious facts about the world around us (Chomsky, 1986 : xxvi).

Autrement dit, comment avec tant d’indices contextuels et
référentiels, peut-on croire à des représentations et des construits
institutionnels erronés ? Ou encore, dans le domaine sociolinguistique,
comment peut-on prendre des conditions relatives d’ontologie
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comme « langue » « dialecte » « patois » pour des réalités intangibles,
au point de conditionner son comportement, ainsi que la forme et le
contenu des systèmes de connaissance hérités ou acquis, quitte à les
hypothéquer et à les perdre ? A mon sens, la diglossie est un de ces
construits orwelliens, comme nous le verrons avec les quatre paradoxes
de la dialectologie sociale. En effet, inculquer dans l’esprit des gens
qui parlent des langues historiques de tradition orale que ces mêmes
moyens d’expression sont « inférieurs » aux langues écrites officielles,
qu’il s’agit de « sous-langues » que ce ne sont que des « patois » ou
des « dialectes » dépourvus d’autonomie structurale légitime, autrement
dit, des formes dégénérées, fait partie de ces supercheries idéologiques
orwelliennes, qui constituent la face sombre du « sens commun ».
La spécificité de la dialectologie, en relation à la dimension
acquisistionniste du langage à laquelle se réfère Noam Chomsky sur le
versant platonicien du paradoxe Orwello-Platonicien réside, dans le cas
de l’observatoire dialectal, dans le fait que le versant orwellien domine
presque tout autant l’approche théorique et méthodologique du
chercheur, de l’expert, que celle de l’usager, le locuteur. Autrement dit,
le « sens commun » contamine ici également le chercheur. Si le versant
orwellien pose la question : « comment peut-on savoir si peu en disposant
d’une si grande quantité d’informations ? » alors ce paradoxe concerne
autant le linguiste dans l’élaboration de ses théories grammaticales
sur les données dialectales que le locuteur dans l’incorporation de
l’idéologie diglossique qui pose des conditions de subordination entre
les langues structuralement proches, ou les langues tout court. Nous
verrons que, souvent incapable de sortir de débats externes tels que ce
qui définit un dialecte par rapport à une langue, souvent dépassé par la
quantité de l’apparente complexité (toute relative, en vérité5) des faits
dialectaux et de leur distribution dans l’espace physique et temporel,
le dialectologue a recours à toutes sortes d’artifices, à la façon d’un
prestidigitateur. L’un des plus courants est le recours à des métaphores
qui dissolvent l’approche des structures et du système. Le problème de
Platon est comme inversé, en apparence, dans l’observatoire dialectal :
il n’est pas de savoir comment peut-on connaître tant à partir de si
peu, mais plutôt, comment l’apparente démesure quantitative des
données peut-elle autant brouiller les pistes et conduire à des apories ?
Comment la montagne (de données dialectales) peut-elle accoucher
d’une souris (en termes de théorie linguistique) ? Par exemple, si la
complexité géolinguistique se résout en chaos, à quoi bon en avoir
entrepris l’analyse ?
Un exemple de dimension orwellienne de l’ontologie des langues
tient dans le phénomène de diglossie, ou bilinguisme inégalitaire –
soit dans son acception fergusonienne de bilinguisme dialectal
le long d’un continuum structural, soit dans le sens élargi de
bilinguisme inégalitaire entre deux langues, où l’une est condamnée
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à n’exercer que des fonctions vernaculaires, domestiques et intimes
(position « basse »), tandis que l’autre prend en charge les fonctions
véhiculaires, publiques et prestigieuses (position « haute »), conduisant
inexorablement à la substitution de la langue en position « basse » par
la langue en position « haute ». Au gré de l’histoire, des grandes langues
de civilisation, comme celle aujourd’hui appelée « occitan » qui fut,
au Moyen-âge, sous le nom de « limousin » une langue prestigieuse,
de rayonnement international (la « lingua franca » des Croisés n’était
autre, le plus souvent, que du vieil occitan6), peuvent être réduites par
les effets des conquêtes militaires, des conventions politiques et des
dictamens idéologiques, à de vulgaires « patois » ou variétés basses, dont
l’histoire est niée, réécrite et falsifiée, tout comme les faits historiques
sont effacés et réécrits par le « Ministère de l’Amour » dans le monde
totalitaire imaginé par George Orwell dans 1984. Winston, principal
protagoniste et antihéros malgré lui de ce roman noir de politiquefiction, réfugié dans le taudis où il rencontre furtivement Julia,
enfoncé dans un fauteuil, ouvre le samizdat d’Emmanuel Goldstein,
se croyant à l’abri de la vidéosurveillance. Il ne se doute pas qu’en
réalité, une caméra a été placée par la police idéologique (the Thought
Police) derrière un vieux tableau miteux qui lui fait face, et que le
manuscrit en question est en fait un faux, rédigé par les tortionnaires
du Ministère de l’Amour (qui vaut ici pour Ministère de l’Intérieur),
qui l’arrêteront bientôt pour lui faire subir les pires sévices. Dans ce
livre, – qui n’est guère, comme l’apprendra par la suite le lecteur, qu’un
faux destiné à confondre les dissidents en les prenant au piège d’une
lecture compromettante – le régime fait cyniquement acte de sa vision
du monde et de l’ordre mondial, en empruntant le style et la pose
d’un prétendu dissident pourchassé par Big Brother et sa police, un
certain Goldstein, qui dirigerait dans la clandestinité un mouvement
appelé « La Fraternité » (Brotherhood) – en parfaite symétrie avec le
régime dirigé par Big Brother, avec toute la subtile ironie de l’oppresseur
totalitaire que lui confère son cynisme fondamental.
Le premier chapitre du livre de Goldstein reprend l’une des phrases
du slogan de Big Brother : « l’ignorance, c’est la force » (Ignorance is
Strength) et s’ouvre sur une typologie très simple, voire simpliste, de la
stratification sociale en Haut, Moyen et Supérieur :
Throughout recorded time, and probably since the end of the
Neolithic Age, there have been three kinds of people in the world, the
High, the Middle and the Low. They have been subdivided in many
ways, they have borne countless different names, and their relative
numbers, as well as their attitude towards one another, have varied
from age to age : but the essential structure of society has never altered.
Even after enormous upheavals and seemingly irrevocable changes, the
same pattern has always reasserted itself, just as a gyroscope will always
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return to equilibrium, however far it is pushed one way or the other.
The aims of these three groups are entirely irreconcilable (Orwell,
1942 : 192).

On remarquera au passage que la typologie à trois niveaux (Haut,
Moyen, Bas) est analogue à celle longtemps pratiquée par les organismes
officiels de recensement et par les sociologues – d’où le concept,
notamment de « classe moyenne » –, à la différence que le terme
situé en « bas » de l’échelle bénéficie le plus souvent d’euphémismes
modérateurs.
Le pseudo-manuscrit samizdat de Goldstein poursuit son implacable,
voire caricaturale description de la société :
The aims of these groups are entirely irreconciable. The aim of
the High is to remain where they are. The aim of the Middle is to
change places with the High.The aim of the Low, when they have an
aim—for it is an abiding characteristic of the Low that they are too
much crushed by drudgery to be more than intermittently conscious
of anything outside their daily lives – is to abolish all distinctions and
create a society in which all men shall be equal (op. cit. p. 210).

La diglossie produit ainsi, au cours de l’histoire, des mystifications, ou
de gigantesques supercheries, que la sociolinguistique catalane a eu le
mérite de dénoncer (Aracil, 1966 et 1986), et dont l’œuvre de Robert
Lafont s’est fait l’écho en France, sur la question de l’occitan, langue
dont le statut a été renversé la tête en bas par l’idéologie diglossique,
en dépit des faits historiques (un passé prestigieux) et, jusqu’à la fin du
XIXe siècle, en dépit de la réalité démographique, puisque l’occitan
était encore solidement implanté dans la société méridionale, et en
dépit d’un écart structural évident entre le français et l’occitan. Il n’en
reste pas moins que, selon une logique toute orwellienne analogue
à celle qu’évoque Noam Chomsky, la mystification qui consistait
à déchoir l’occitan de son prestige historique pour le convertir en
un « patois » facteur d’arriération et d’aliénation sociale hors du
village ou du quartier a fonctionné pendant des siècles. L’opération
d’effacement qui consistait à gommer ses codifications et ses
tentatives de standardisation passées pour le maintenir dans un état
de fragmentation dialectale à seul usage oral, à le folkloriser, a été un
processus continu de manipulation des réalités historiques au service
d’une mystification identitaire nationale. On pourrait multiplier les
exemples de telles supercheries historiques, comme celle qui a consisté
à convertir les langues autochtones d’Amérique centrale ou des Andes
en « dialectos » sur le plan du statut, même lorsqu’elles étaient de
toute évidence les continuatrices de grandes langues de prestige durant
l’époque précolombienne, comme les langues maya du Yucatán ou de
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la sous-famille maya cholane, le nahuatl (qui fut l’aztèque) en MésoAmérique, le quechua dans les Andes, etc. De ce point de vue, la
sociolinguistique constitue un observatoire privilégié, pour les sciences
humaines, sur l’action et des effets des manipulations idéologiques de
la perception ordinaire. Ainsi, des langues au passé prestigieux ont été
converties en langues sans passé, en « dialectes » ou en « patois » dont
la genèse est expliquée en termes de dépendance par rapport à une
langue qui s’est placée en position hégémonique. Le picard ou le
normand modernes, dont les variétés littéraires médiévales furent des
concurrentes directes du français de l’Ile-de-France deviennent ainsi
des « patois » dont l’écart structural avec le français central s’expliquaient
invariablement en tant que « déformations du français » ou « français
déformé » alors qu’il s’agit de linguèmes appartenant à un même réseau
dialectal issu du latin tardif puis du gallo-roman septentrional (le
réseau dialectal d’oïl), jadis en contact et en relation de colinguisme
(coexistence pluraliste, relativement paritaire et complémentaire entre
langues proches) avec le français de l’Ile-de-France. Reléguées par
l’idéologie diglossique à un état, un statut, des fonctions subalternes et
une position géographique périphérique7, ces linguèmes sont devenus,
dans la doxa et dans l’idéologie nationale, des sous-langues, des languesdéchets, comme les caractérise le psychanalyste Vianney Piveteau
(Piveteau, 1994), qui a par ailleurs beaucoup fait pour la réhabilitation
et la promotion d’une langue d’oïl occidentale, le poitevin-saintongeais
(Piveteau, 2006).
La dialectologie moderne est donc contrainte, pour désigner les
objets de son étude, de faire usage de termes radicalement différents de
ceux utilisés par le sens commun8. Elle doit s’astreindre à une discipline
constante afin de chausser les bonnes lunettes, afin de voir ses objets
tels qu’ils sont : comme des langues naturelles, et non pas comme des
langues « dégénérées ». Cette contrainte méthodologique n’est pas
seulement motivée par un positionnement idéologique opposé à
celui qui fonde le principe de subordination du dialecte à une langue
de référence. C’est une nécessité méthodologique sans laquelle il est
impossible d’avancer sur le plan théorique et dans la conceptualisation.
En effet, afin d’observer complexité des phénomènes, il est nécessaire
d’opérer diverses opérations de classement, de mise à plat, de réduction,
en neutralisant le plus possible les facteurs idéologiques qui font
écran – notamment le nationalisme ou le régionalisme, tous deux
facteurs d’aporie.
La linguistique, comme toute science, est ontogène : elle crée des
êtres, ou des entités appartenant à son monde, autant au niveau des
catégories d’analyse qu’au niveau de construits plus complexes qui
débordent de son monde, comme la notion de dialectes, reprise à la
tradition hellénique mais réinvestie d’un contenu de linguistique
structurale et non plus seulement stylistique, ou la notion, plus abstraite
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et mieux adaptée à son angle de vision, de linguèmes. Cela ne veut pas
dire pour autant que ces êtres isolés artificiellement par la linguistique
(linguèmes ou dialectes, langues, variétés, variables structurales,
grammaires, etc.) n’en sont pas moins réels, mais dans les limites d’un
monde de vérité qu’à chaque fois il convient de définir. A la différence
de Paul Meyer et de Gaston Paris aux débuts de la dialectologie romane,
l’auteur de ces lignes pense, tout comme Charles Camproux et bien
d’autres dialectologues, que les dialectes existent, et que la linguistique
gagnerait à mieux les décrire et les intégrer dans la quête universaliste
que mènent la typologie linguistique et la linguistique théorique et
formelle.
L’objectif principal de ce livre est précisément d’apporter des
représentations, des matériaux et des arguments en ce sens. On ne
pourra intégrer la dialectologie, vieille discipline auxiliaire de la
philologie, à la linguistique moderne qu’en acceptant de travailler
d’une manière nouvelle les concepts et les représentations à mettre en
œuvre dans l’observation des données empiriques. La diversité – plutôt
que la variation – dialectale dans divers domaines linguistiques (galloroman d’Oïl, rhéto-roman oriental, basque, fennique nord et sud, etc.),
que nous désignerons sous le terme de réseau dialectal (RD), servira
d’illustration d’une méthode qui recherche la continuité derrière la
variation, pour aboutir à la diversité et à la description de niveaux de
pluralisme structural de ce que l’on appelle d’ordinaire des « langues ».
Non seulement les dialectes existent, mais la linguistique a tout à
gagner à les considérer, dans chaque domaine linguistique, sinon
comme des langues à part entière, du moins comme des linguèmes,
ou composantes diasystémiques relativement autonomes, plutôt
que comme des dialectes d’une langue. La dialectologie moderne
gagnera à être plutôt continuiste, typologique et pluraliste qu’atomiste,
généalogiste et entachée de l’idéologie ordinaire de la subordination
des normes. Une des notions centrales de la DG est le diasystème
(Weinreich, 1954), en tant que méta-structure intégrant une pluralité
de linguèmes représentant une diversité de types dans une continuité
de structures. Il convient donc maintenant de tenter de définir ces
deux termes : système et structure.
PROPOSITIONS DE TRAVAIL

Nous pourrions aisément décliner une série de définitions du
terme système, qui est employé avec des acceptions différentes chez
les informaticiens, les sociologues, les économistes, les physiciens, les
linguistes aussi bien que chez les musiciens, qui furent d’ailleurs parmi
les premiers à utiliser ce terme. Une définition minimaliste consiste
à définir un système comme un dispositif, ou un ensemble, relativement
autonome formé par une réunion d’éléments analogues fonctionnellement liés.
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Mais une telle définition n’est pas satisfaisante pour le linguiste. Pour
le phonologue, par exemple, les systèmes consonantiques des langues
du monde se définissent à partir de coordonnées fondamentales sur
deux axes : d’une part, l’axe vertical sur lequel se succèdent les ordres, ou
les positions (les lieux d’articulation labial, coronal, dorsal), qui spécifient
la valeur terminale d’une consonne (ou d’un « contoïde ») ; d’autre
part, l’axe horizontal des séries, où s’organisent les corrélations majeures
entre obstruantes et sonantes, en fonction d’une échelle de mode de
franchissement ou de constriction et de sonorité, allant des occlusives
sourdes aux sonantes et aux approximantes, en passant par les fricatives :
p
b
f
v
m

t
d
s
z
n
r
l
w		

k
g
x

j

Pour le vocalisme, l’artefact du triangle vocalique (ou du trapèze, si
le système contient deux voyelles basses, comme le français), en tant
que dispositif de représentation, comme ci-dessous, retient des ordres
positionnels (palatal, central et vélaire), déclinés en séries d’aperture
(haute, moyenne et basse). Cette représentation permet de caractériser
des systèmes vocaliques en fonction d’une typologie élémentaire
(systèmes cardinaux, systèmes pentavocaliques, heptavocaliques, etc. selon le
nombre de voyelles phonémiques qui composent l’inventaire) :
i
e

i
e

a

u
o

Si l’on suit cette logique de dispositif ou d’artefact, qui fait l’objet
d’un consensus chez tous les phonologues, un système est alors « un
dispositif, ou un ensemble organisé sur les axes paradigmatique (les
ordres) et syntagmatique (les séries). Ordres et séries se croisent et
composent des unités fonctionnelles discrètes, comme dans une table
de Medeleev (lieux et modes d’articulation, en phonologie)9. On
peut alors appliquer cette définition à d’autres composantes que la
phonologie, et parler de système TAM en morphologie : un tel système
déploie Temps, Aspect et Mode sur une polarité qui va de l’Aspect au
Mode, qui se répartit sur une polarité de valence, de voix et de personne,
etc. (cf. Jamieson 1982 pour un exemple de matrice systémique TAM,
pour la flexion verbale du mazatec de Chiquihuitlán, et Léonard &
Kihm, 2010 ; Léonard 2011).
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On objectera sans doute que c’est là confondre l’objet (un segment,
un phonème ou un morphème) avec l’artefact qui sert à le décrire (le
tableau des inventaires consonantiques ou le triangle vocalique), qui n’a
de réalité et de sens que dans l’esprit du linguiste, mais au moins, cette
définition a le mérite d’ouvrir le débat sur la notion de système afin de
la caractériser en linguistique, puisque ce terme revêt des acceptions
diverses dans des domaines aussi différents que la théorie musicale, les
sciences politiques et l’anthropologie (les systèmes de parenté de LéviStrauss).
Après avoir concédé que le concept de structure est difficile à
définir, le dictionnaire de linguistique de Dubois et al. 1994, décrit
les deux termes par une sorte d’emboîtement qui a lieu de laisser le
lecteur quelque peu perplexe : « une structure est d’abord un système
[sic] qui fonctionne selon des lois (alors que les éléments n’ont que
des propriétés) et qui se conserve ou s’enrichit par le jeu même de
ces lois sans l’apport d’éléments extérieurs ou sans qu’il soit exercé
une action sur ces éléments extérieurs. Une structure est un système
caractérisé par les notions de totalité, de transformation, d’autorégulation.
Tous les structuralistes sont d’accord pour opposer les structures aux
agrégats, ces derniers étant constitués d’éléments indépendants du
tout » (Dubois et al. 1994 : 446).
Si la définition qui consiste à dire qu’une structure est un système
est une tautologie, on pourra en revanche retenir de cette définition
que les structures diffèrent des agrégats simples par le caractère
associé, corrélé, organisé, modulaire et interdépendant des unités
constitutives d’un ensemble d’objets (des phonèmes, des morphèmes,
des phrases, etc.) et de leurs propriétés constitutives (les traits, les règles
combinatoires, l’ordre, la constituance et la dépendance). On pourrait
donc paraphraser la définition du dictionnaire des sciences du langage
par « une structure est un ensemble organisé caractérisé par ses propriétés
cohésives, dérivationnelles et d’autorégulation. On opposera les structures aux
agrégats (ou simples agencements), ces derniers étant constitués d’éléments
amalgamés ».
Tenter de résoudre la question de la variation inhérente aux
langues en attribuant la variation à la structure et la stabilité au système
a été l’un des choix du structuralisme, dont la notion de diasystème
weinreichien, dans sa première mouture, est un exemple. Sans rejeter
la notion de diasystème, utile par la transversalité intersystèmes qu’elle
implique et par sa dominante systémique, il est possible d’en faire un
objet théorique formulé différemment, moins dépendant de l’a priori
que je viens d’énoncer, qui voudrait que la stabilité fût dans le système,
et la variation dans la structure – du moins est-ce l’interprétation
que je donne des premières propositions de Weinreich. Par ailleurs,
cette vision des choses, qui attribuerait la variation à la structure et la
stabilité aux relations systémiques n’entre-t-elle pas en contradiction
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avec l’intuition du sens commun qu’une structure fournit en principe
plutôt une architecture, un squelette stable, tandis qu’un système se
définit comme un ensemble de relations dynamiques ? Autrement
dit, on peut tout aussi bien considérer la structure comme la grille, la
construction architectonique, autrement dit comme l’élément stable, et
le système comme le mouvement au sein de la structure. Nous sommes
donc face soit à des amalgames (la définition de Dubois & al.), soit à
des visions antagonistes (Weinreich et le sens commun). Nous sommes
donc face à une aporie.
Une manière de résoudre ou de contourner cette aporie serait
d’adopter la typologie des systèmes de Jacques Lesourne, cité par
Daniel Durand (1979 : 25-26). La typologie des systèmes de Lesourne
citée par Durand se divise en quatre types de systèmes (désignés par
un sigma majuscule S) : des systèmes à états (S états), à buts (S buts),
à apprentissage (S apprentissage), à décideurs multiples (S décideurs
ou décisions multiples). J’ajoute à décisions multiples comme modalité
complémentaire du dernier de la liste, créant ainsi une redondance :
mais la notion de décideurs multiples me sera utile en sociolinguistique et
en glottopolitique, ou dans l’observation de la distribution des usages et
des variétés constitutives des répertoires, tandis que le terme de décisions
multiples me servira au niveau de l’analyse structurale interne. Si un
système peut se définir de manière triviale comme un ensemble d’unités
coordonnées et hiérarchisées liées par un ensemble de processus dynamiques
impliquant fonctionnement et changement, de nature componentielle, c’està-dire, à structure modulaire, ce qui résume dans les grandes lignes les
définitions que nous venons d’examiner sur le sujet, et si l’on accepte la
typologie quadripartite de Lesourne (états, buts, apprentissage, décideurs
multiples), alors la distinction entre système et structure devient aisée,
dans une démarche inclusive – c’est-à-dire à condition de considérer
la structure comme une partie substantielle organisée de la totalité
qu’est le système. Les structures ne sont autres que les états ou des états
systémiques. Autrement dit, les structures sont des systèmes à états (S
états), ce qui permet de dissoudre l’amalgame notionnel signalé dans la
définition du dictionnaire de linguistique, ou de résorber la tautologie
par une opération d’inclusion et de spécification de la structure dans la
systémique. Les diasystèmes sont des systèmes à but, dans la mesure où
ce sont des artefacts complexes utilisés par le linguiste pour parvenir à
unifier le système en dépassant la simple somme des variétés dialectales
constitutives de la métagrammaire. Les systèmes d’intercompréhension
et d’intelligibilité mutuelle, qui désespèrent tant les dialectologues
empiristes par leur unilatéralité et leur directionnalité (A comprend
B à 80 %, tandis que B déclare ne comprendre A qu’à 40 %), ainsi
que par leur partialité (A semble refuser de comprendre C et D, qui
sont pourtant proches sur le plan de la structure linguistique), relèvent
des systèmes d’apprentissage. Enfin, les géolectes aussi bien que les
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normes supralocales, les koinès, etc. sont autant d’expressions variables
selon l’échelle géographique des systèmes à décideurs ou à décisions
multiples.
Ces quatre types de systèmes se définissent, plus en détail, de la
manière suivante :
S états : ces ensembles se définissent substantiellement par les
notions d’input et d’outputs, ou entrées et sorties, autrement dit, comme
successions d’états catégoriels. Si l’on applique cette caractérisation
en linguistique interne aux faits de langue, les entrées lexicales et les
sorties postlexicales en phonologie et en phonétique respectivement
correspondent à une systémique statique ou systémique d’états successifs.
Il en va de même des proto-formes en entrées et des formes d’états
ultérieurs attestés ou reconstruits pour les langues d’une filière
généalogique en grammaire comparée. La plupart des extensions
mécaniques que produit l’homme, autrement dit les machines, sont,
en qualité d’artefacts, des systèmes à états fonctionnels. La plupart
des modèles phonologiques et grammaticaux existants relèvent
également de cette logique constructionnelle comme nous venons de
le voir, que ce soit entre l’état /x/ et l’état [x’, etc.] du structuralisme,
ou bien qu’il s’agisse de la disjonction nécessaire entre la forme
logique et la forme phonologique en GGT (Grammaire GénérativeTransformationnelle). Cette approche s’est même encore renforcée
de manière explicite avec les inputs et les sorties en TO (Théorie
de l’Optimalité, cf. Kager, 2001), croisés avec la modalité systémique
de la multidécisionnalité déduite à partir de contraintes universelles
(relevant des S décideurs/ décisions multiples). Les travaux les plus récents
en phonologie tendent à décrire et analyser des « états purs » sans
préjuger de leur catégorisation ou de leur stratification à plusieurs
niveaux, de l’allophone au phonème, de la séquence segmentale à la
syllabe (cf. Müller, 2011 : 6-8).
S buts : ce sont des systèmes téléologiques, à finalité intégrée, comme l’est
une chambre équipée d’un thermostat, ou le système homéostatique
régulant la température d’un organisme. Ces systèmes sont hautement
régulés et contrôlés. Les régulations sont d’ordre compensatoires ou
amplificatrices, selon qu’elles maintiennent le système dans un état
d’équilibre ou, au contraire, renforcent des tendances évolutives et
conduisent au changement et à la restructuration (reconfiguration
des états). Les opérations de régulation compensatoire peuvent
avoir une ou plusieurs finalités simultanées ou successives grâce à
une hiérarchisation des contraintes, ou boucles de régulation étagée.
L’approche fonctionnaliste martinétiste du changement linguistique, par
exemple, comme la théorie des stratégies de réparation en phonologie
et en morphologie naturelles (Paradis, 1988), ou la téléologie de
thérapeutique verbale supplétive compensant l’homophonie, de
Jules Gilliéron, sont typiquement des modèles de S buts. Mais on
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pourrait également étendre cette analogie conceptuelle à la théorie du
charme, du licenciement et du gouvernement (Kaye, Lowenstamm &
Vergnaud, 1990, ou modèle K-L-V), en raison du poids des paramètres
de régulation interactive entre unités structurales.
S apprentissage : ces ensembles sont d’un ordre de complexité
supérieure aux systèmes à buts. Les S apprentissage sont en effet dotés
d’une mémoire et d’un contrôle d’ordre supérieur. La composante
Memoriser est connectée aux états d’expérience acquis sur laquelle
opère, ou que manipule une composante analogique Associer, qui
établit des correspondances entre les items de la mémoire, et effectue des
opérations d’adaptation, d’interprétation, d’intégration et de sélection
des unités afin de trouver des solutions à des requêtes d’adéquation
ou d’ajustement posées par l’environnement, effectuer des diagnostics
de reconnaissance et prendre des décisions. L’expertise et l’acquisition
d’expertise dans un domaine relèvent du S apprentissage. Le niveau
d’autonomie de fonctionnement et de complexité est encore supérieur
au niveau précédent, celui des S buts.
S décideurs ou décisions multiples : ce niveau comprend, selon Jacques
Lesourne, les jeux, les organisations, les sociétés, ces systèmes du
quatrième type étant construits en poupée gigogne de multiples systèmes
à buts organisés de manière relativement autonome, et poursuivant
des objectifs différents. Ainsi, le diasystème en dialectologie n’est autre
qu’un système à décideurs multiples (Polian & Léonard, 2009) : les sousdialectes qui différencient ou font contraster leurs options structurales
de proche en proche, les foyers de diffusion à géométrie variable, les
aires isoglottiques coordonnées et sériées sont autant de composantes
socialisées, en quelque sorte, dans le réseau dialectal, avec un degré
d’autonomie relative d’autant plus élevé que chaque variété dialectale
est à la fois émettrice et réceptrice d’innovations.
On l’aura compris, la complexité et la componentialité vont croissant
du premier type, celui des structures, ou système à états, au dernier, celui de
ce système fédérateur de systèmes qu’est le système à décideurs multiples.
Le plus simple des quatre, celui à états, n’échappe cependant pas, bien
au contraire, à la contrainte de componentialité, et peut présenter une
gamme de catégories et de contraintes d’associations catégorielles
plus ou moins complexes, qu’il distribue de manière variable – et
particulièrement arbitraire, sauf quelques modalités de motivation
pseudo-référentielle comme les formes expressives, hypocoristiques,
onomatopéiques, dans le cas des langues et du langage.
Cette quadripartition systémique résout bien des problèmes de
définition. Il se trouve que les malentendus terminologiques entre
traditions de recherche sur la variation et la diversité linguistiques sont
le plus souvent dus à des confusions sur le niveau d’emboîtement en
gigogne de ces quatre types de systèmes, ainsi que sur leurs relations
plus ou moins fusionnelles et dépendantes ou au contraire fissionnelles
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et autonomes. Arlette Bothorel-Witz & Dominique Huck développent
également la perspective systémique en dialectologie en posant les
variétés locales, ou locolectes, en relation d’interrelation systémique dans
une superstructure qualifiée de diasystème, ou dialecte, « qui représente
la somme des traits convergents qu’ont entre eux des locolectes
différents» (Bothorel-Witz & Huck, 1995 : 47). Ces auteurs, comme
Gaston Tuaillon et tant d’autres, appellent dialectes ce qu’on pourrait
tout aussi bien qualifier de variétés de niveau mésodialectal. Mais le
problème que ces auteures soulèvent est bien réel : ce qu’il est convenu
d’appeler « dialecte alsacien » par exemple, ne correspond guère à la
réalité de la diversité linguistique des linguèmes germaniques parlés
(et écrits) en Alsace, puisque le nord présente un locolecte de type
francique, ou lorrain germanique, le centre, des locolectes de type
alémanique, et le sud, un locolecte de type suisse-allémanique. On
observe donc au moins trois types, voire trois linguèmes au sein du
domaine alsacien. Parler en ce cas de variétés de niveau mésodialectal
revient par conséquent à ignorer la diversité interne du « dialecte
alsacien » en se contentant d’une vague échelle de grandeurs relatives.
D’où l’importance de définir les composantes du structurel et du
systémique : la grandeur relative n’est qu’une modalité de la structure,
mais ne suffit pas à elle seule.
La plupart des confusions entre les notions de langue et de dialecte
résultent d’un amalgame de ces quatre types de systèmes10, dont la
pertinence tient dans leur relative autonomie et complémentarité.
Ces confusions ou ces amalgames ont pu avoir, dans un temps de la
réflexion en DG (Dialectologie Générale), une certaine utilité ou
valeur heuristique. Si l’on entend par « diasystème » par exemple un
système de type S états, on se rapprochera des formules sous formes
de fractions de la proposition initiale d’Uriel Weinreich (1954),
mais on peut aussi associer à cette notion des critères relevant à la
fois de la définition en termes de S états et de S buts. Je pencherais
en définitive pour dire que le diasystème relève, en dernière analyse,
des macro-systèmes à décideurs multiples (S déc. Mult.), chaque sousdialecte ou grammaire discrète (linguème) du diasystème étant un de
ces « décideurs structurels ». Gilliéron verra dans les forces téléologiques
de réparation de l’érosion phonétique une entropie de la réactivité du
système statique au croisement avec les boucles d’action d’un S buts
visant deux objectifs contradictoires : compacter la parole par l’érosion
phonétique, assurer la transparence des distinctions et des oppositions
lexicales dans la communication et dans le système d’états qu’est
l’inventaire lexical et morphémique. La phonologie naturelle a tenu
compte de la variation dialectale du point de vue de l’optimalité des
formes en termes de conditions de bonne formation (S états) mais
aussi en termes de S apprentissage. La GGT (Grammaire Générative &
Transformationnelle) a mis l’accent sur l’importance des S apprentissage
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pour l’élaboration de modèles des états statiques que sont les langues
que l’enfant grammairien doit apprendre avec des contraintes de
pertinence du signe, d’acquisition d’un système fini de règles en entrée
permettant de générer une infinité d’états en sortie. La grammaticalité
et les conditions de bonne formation ont été les procédés envisagés par la
GGT en subordonnant l’approche par S buts à l’approche en termes
par S apprentissage. Le structuralisme procède par une chaîne déductive
qu’on pourrait résumer par la dérivation S états > S buts, la GGT
procède plutôt selon la séquence méthodologique S buts > S états >
S apprentissage.
La diasystémique oscille entre se contenter d’être une représentation
élargie, le cumul d’une juxtaposition de S états, comme dans
la proposition initiale de Weinreich, ou bien un outil d’analyse
panchronique de type S buts, fonctionnaliste ou générativiste, rendant
compte de manière procédurale de la téléologie de l’économie des
changements phonétiques ou de la dialectique opposant principes
et paramètres – les premiers, universaux, relevant de la faculté de
langage, les seconds, spécifiques, relevant de l’économie interne
des langues pour configurer et hiérarchiser leurs S états, ou encore,
un S décideurs ou décisions multiples comme l’implique le dispositif
de recherches de la théorie de l’optimalité en phonologie (TO),
où deux familles de contraintes décident de la sélection optimales
des outputs complexes à partir d’inputs simples et transparents :
contraintes de fidélité lexicale et contraintes de marque ou de conditions
de marquage11.
UN SYSTÈME DONT IL S’AGIT D’ÉTUDIER LA STRUCTURE…

Tout ce qui précède ne doit pas être interprété comme une vision
réductrice du structuralisme, qui le confinerait à la seule structure,
entendue seulement comme système à états, en se limitant à une lecture
du terme au pied de la lettre. Le structuralisme et ses diverses écoles
(Genève, Prague, Copenhague et Londres, avec Firth, ainsi que l’école
structuraliste américaine de Bloomfield et Hockett12) n’ont cessé de
développer l’approche systémique, la relation entre forme abstraite et
substance, et les connexions macrosystémiques avec des champs externes
(poétique, sociologie, psychologie). Le générativisme a poursuivi cette
approche, en focalisant les prémisses définissant la faculté de langage
dans les systèmes à apprentissage (l’innéisme chomskyien), et a accentué la
modularisation des composantes et des structures (cf. théories du G&L
ou Gouvernement et Liage, modèle constitué de sous-théories en poupée
gigogne, éclatement de la tête fonctionnelle dans le modèle X-barre)
ainsi que l’interactionnisme entre les composantes et les catégories
fonctionnelles nouvelles. Cette démarche aboutit naturellement, avec le
déploiement des états, des modules téléologiques et des programmes de
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mémorisation et de mise en correspondance, à une macrosystémique
par décideurs multiples. La prolifération de théories et de sous théories
en est un des aspects : en phonologie, la Géométrie des Traits (ou GéoT :
Clements, Sagey), les primitives phonologiques, ou PrimPh. (KayeLowenstamm, Vergnaud, Scheer), le modèle CVCV (Lowenstamm,
Scheer), la théorie des particules (Schane, de Carvalho), la Phonologie
déclarative (Coleman, Angoujard), la Phonologie naturelle (Stampe,
Donegan, Hooper), la Phonologie des stratégies et réparations (Paradis),
la Théorie de la sous-spécification et la Théorie de l’Optimalité13
sont autant de décideurs métasystémiques, alimentés par un pluralisme
qui va croissant dans l’intégration des échantillons de langues, dont
les types sont autant de décideurs multiples ayant une incidence sur le
développement des théories.
Dans un article qui traite de la « structure » en linguistique, Emile
Benveniste montre bien que dès ses débuts, le structuralisme parle
en termes de structures, mais pense en termes de système, et ne cesse
d’enchâsser les deux. Il note « Saussure n’a jamais employé, en quelque
sens que ce soit, le mot « structure » » (Benveniste, 1966 : 92). La procédure
méthodologique suggérée par Benveniste se résume au constat
que « (…) la langue étant posée comme système, [il s’agit donc] d’en analyser
la structure » (pp. 95-96). Le structuralisme post-saussurien et pragois
instaure la primauté de la forme sur la substance, de la relation sur l’unité,
forme et relation donnant leur fonction et leur valeur à la substance
et aux unités. Paradoxalement, le structuralisme est essentiellement
systémique, et tout aussi paradoxalement, cette systémique est tournée
vers la critériologie (ou la taxinomie) fondant les unités structurales,
dans un mouvement circulaire. C’est dans les étapes suivantes que les
relations vont être davantage conçues non plus comme des faisceaux de
propriétés (les corrélations), mais comme des interactions substantielles
(les processus phonétiques, par exemple) et fonctionnelles (les règles
d’apophonie, d’ablaut et d’umlaut, par exemple). Des notions comme
le contrôle, le licenciement ou l’affranchissement (on trouve aussi pour
traduction la légitimation), le gouvernement (c’est-à-dire la rection),
ou celles de tête et de dépendance, ou de mouvement en syntaxe, sont
autant de notions relationnelles relativement autonomes vis-à-vis de
la caractérisation structurale des unités de la langue, à la différence des
notions de corrélation ou de distribution. Du coup, la notion de structure a
retrouvé une seconde jeunesse : la centralité des constructions hiérarchiques
ou hiérarchisées s’étageant sur de multiples paliers de représentations,
l’élargissement des domaines d’observation (syllabes et gabarits, groupes
métriques et phonosyntaxiques, et non plus seulement phonème ou
mot), la relativisation catégorielle en faveur d’une pluralité de termes
en fonction des points de vue (une voyelle pouvant être approchée
comme segment, comme position squelettale, comme racine, comme
vocoïde, comme noyau, comme unité mélodique ou comme voyelle),
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font désormais de la structure un construit très différent et bien plus
élaboré que les charpentes et les caissons qui sortaient jadis de l’atelier
du structuraliste.
DES GABARITS, DES ARBRES ET DES GRILLES

Les structures en phonologie sont désormais des arborescences
définissant des structures internes segmentales,en termes de hiérarchisation
des propriétés catégorielles, ou bien elles se configurent dans des grilles
CVCV (C = Consonne, V = Voyelle) ou ANAN (A = Attaque, N =
Noyau syllabique, c’est-à-dire voyelle ou sommet de syllabe), qui sont
les squelettes accueillant les circuits d’interactions entre constituants
syllabiques. Elles sont parcourues d’actions, d’activations de processus
et de contraintes, de liens d’association – ou jonctions – aussi bien que
de disjonctions physiques et logiques. Les structures sont devenues des
construits hiérarchiques à modalités d’association et de désassociation
variables. On se dirige en phonologie moderne vers une conception
en termes, d’une part, de représentations mentales ou de configurations
cognitives formées d’éléments et d’unités configurés hiérarchiquement,
en structure lexicale et logique, qui sont autant d’inputs programmés
dans le lexique mental, ou dictionnaire de la langue, organisé de manière
variable selon une logique naturelle propre au langage, et d’autre part,
en termes de chaînes de signaux compactés en output. L’agencement
linéarisé de ces chaînes compactées est décodable pour l’interlocuteur
en situation de parole, tout comme il est prévisible pour l’analyste,
pourvu qu’il augmente et spécifie par des contraintes déterminées aux
niveaux moteur et perceptif son dispositif analytique d’interactions,
autrement dit, d’intelligence des procédés de régulation interactive entre
constituants. Configurations et agencements multilinéaires en forme
lexicale et logique, séquences linéaires en forme phonétique. Structure
interne hiérarchisée, constituants et intégrants au niveau conceptuel,
compactage de signal au niveau de la parole sont devenus des objets
multiplexes fondamentaux pour le phonologue et le grammairien, qui
recherchent désormais les contraintes, les principes et les paramètres
ordonnant la structure plutôt que simplement décrivant la distribution
et les traits inhérents. A travers les gabarits CVCV ou ANAN (des
chaînes Attaque-Noyau), ou à travers les multiples tiers (ou rangées,
tiroirs construits pour l’analyse) des explorations multilinéaires qui
ont succédé à SPE (The Sound Pattern of English, ou SPE, ouvrage
fondateur de la phonologie générative : Chomsky & Halle, 1968), c’est
la structure sous une forme plus articulée, déployée et programmée ou
câblée selon des protocoles de contraintes universelles et spécifiques
qui émerge de la systémique des états et des fonctions-finalités de la
phonologie structurale. Alors que la structure n’a cessé de prendre des
formes et des acceptions diverses (notamment celle de patterns, dans la
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tradition générative) depuis le structuralisme pragois, une notion liée
génériquement à la complexité, également héritée de la phonologie
pragoise, a pris une place centrale en phonologie générative : la
Marque. Cette notion a pris une dimension nouvelle, de SPE à la TO,
ou Théorie de l’Optimalité (Kager 2001), qui permet de postuler
des échelles de conditions de réalisation structurale des propriétés
constitutives des unités phonologiques et grammaticales. La marque
a quitté le foyer des corrélations, où elle était le terme fort d’une
alternance par neutralisation, pour devenir caractérisante en typologie
phonologique (cf. les quatre critères de Larry Hyman, infra). Au départ,
en phonologie structuraliste pragoise, la marque était entendue comme
la modalité forte, saillante et positive de la corrélation, de manière
analogue à l’emploi du terme de « marque grammaticale » pour
désigner le terme signalant, ou indiciel, d’une fonction et d’une
valeur grammaticale. Puis, dans SPE, la « marque » a pris une valeur
systémique de secondarité et de complexité, notamment en termes de
coût dans la téléologie des inventaires.
LES CONDITIONS DE MARQUAGE
OU LA THÉORIE DE LA MARQUE

Marque » et « Structures » sont devenus deux concepts centraux en
phonologie théorique et formelle. Comment sortir du débat autour
de la définition de la « marque » et des conditions de marquage en
phonologie ? On sait que les arguments fondamentaux dans les
domaines de l’Acq. L (Acquisition des Langues), PathL (Pathologie du
Langage), DL (Diversité des Langues), ChL (Changement linguistique)
sont sujets à caution. En Acq. L, le caractère tardif de l’apprentissage
des formes relativement plus marquées en langue maternelle se
trouve en relation asymétrique avec le caractère précoce de la perte
des mêmes formes dans les cas d’aphasie, tout comme en PathL (ce
postulat jakobsonien datant des années 1940 est désormais en partie
dépassé et fortement mis en doute). En DL, la rareté d’attestation
ou la faible intégration structurale dans les langues du monde des
formes relativement plus marquées sert d’étalon, ou de parangon,
de la marque phonologique. Du point de vue du ChL, la faible
plausibilité de réalisation de certaines tendances évolutives, comme
par exemple le changement *s > gj de l’indo-européen à l’albanais
moderne, pourrait militer en faveur d’une caractérisation en termes
de conditions de marquage des processus diachroniques. Tous ces
arguments peuvent être battus en brèche aisément. Je propose donc
de tenir compte, là encore, du danger de confusion entre les degrés
d’emboîtement des types systémiques, ou entre l’identification
privilégiée qu’on peut faire de la notion de marque phonologique
à un niveau plutôt qu’à un autre. On pourra donc entendre par
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conditions de marquage élevées des états de complexité au niveau S états,
comme par exemple les clicks en DL, ou les éjectives dans les langues
du monde par rapport aux occlusives simples, comme on pourra se
référer à un plus grand coût pour un ou des systèmes d’apprentissage
donnés (S apprentissage), à partir de l’observation de modalités, de
stratégies et de résultats d’acquisition de la langue maternelle, si l’on ne
renonce pas totalement à justifier le champ d’observation de l’Acq.
L pour caractériser les conditions de marquage. Si la forme étudiée
dans le domaine du ChL est une solution minorée ou négligeable
dans l’économie des systèmes d’ordre téléologique (S buts), cette
restriction empirique peut se qualifier de condition de marquage sur le
plan diachronique, comme l’absence dans toutes les langues slaves de
laminalisation interdentale des affriquées coronales dépalatalisées, à la
différence de ce qui peut survenir en roman ou en ancien fennique
– encore plus si, à l’échelle macroscopique de la DL (Diversité des
Langues), cette solution se révèle rare, cette fois-ci au niveau supérieur
du pluralisme fédérateur de systèmes et sous-systèmes intégrés sur le
plan du langage (S décideurs ou décisions multiples).
Je vais proposer, à titre provisoire, un classement tabulaire par
correspondances d’un certain nombre de notions qui intéressent le
canevas de cette recherche tel que je l’ai esquissé plus haut.
Catégories
Conceptuelles
Nature,
ontologie
Instanciation
Tendance,
modalité
Marquage
phonologique

S
S décis. mult.
apprentissage

S états

S buts

Structure

Fonction

Association,
correspondance

Sélection

Statique

Dynamique

Opératoire

Distributif

Constitutif

Evolutif

Adaptatif

Intégratif

Acquisition
complexe ou
tardive

Répartition
faible

Coordination
Distinction
geste /
complexe,
représentation
complexe
Emergence rare

Tableau 1. Systémique catégorielle et marquage phonologique

Une variante simplifiée, ne retenant que les concepts-clés en séries
de notions ontologiques, signalant des entités, ou notions en -ies, et
de notions procédurales ou cinétiques, ou concepts en-ions figure cidessous :
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S décid.
S
mult.
apprentissage décis.
mult.
Téléologies
Analogies
Séries

S états

-ies

S buts

Catégories

-ions Configurations,
représentations

Fonctions
Transformations

Mémorisation
Interprétation

Options,
Sélection

Relation
factorielle
Aréologie,
Diasystémique
Endo-,
exoglossie

Tableau 2. Systémique notionnelle et catégorielle

L’ordre Relation Factorielle indique les facteurs avec lesquels
on pourra croiser chacun des autres ordres du tableau, dans une
dynamique d’interrelations où chaque ordre nourrit le suivant dans
une progression inclusive de gauche à droite : on peut aborder les
systèmes dialectaux du point de vue des états catégoriels que sont les
catégories phonémiques ou morphologiques, par exemple (inventaires
C et V, schèmes syllabiques et gabarits, etc.) et, comme dans l’atlas
linguistique de Gascogne, envisager la configuration spatiale, aréologique,
des inventaires catégoriels et des sous-systèmes vocaliques (voyelles
hautes, moyennes, basses, en synchronie ; voyelles toniques ou atones,
entravées ou libres, en diachronie néogrammairienne).
Je prendrai un exemple d’analyse en termes de conditions de
marquage en reprenant les données de l’encodage qu’avait choisi Jean
Séguy pour l’élaboration de ses grilles d’analyse dialectométrique, sous
forme de très bref échantillon. Je tire les données du volume VI de
l’Atlas Linguistique de la Gascogne ou ALG (Seguy & al. 1973), qui est
la notice explicative de l’ALG, à la page 31 de cet opuscule annexe de
ce gigantesque atlas linguistique d’orientation nettement structuraliste.
Les cartes analysées sont celles représentatives, selon Jean Séguy,
du « gradient de gasconité » qui est illustré par les cartes 25 et suivantes
de ce fascicule. J’ai choisi un échantillon de dix variables seulement
dans la liste retenue par l’auteur, à titre purement indicatif (v. Allières
2001 : 230-237 pour une synthèse concise sur les caractéristiques du
gascon en tant que variété d’occitan).
Variable,
phonétique
diachronique
1. Assimilation
2. – S-

Règle/loi
phonologique
Oui
-s- > d

3. – KS-

-ks- > S, js

Processus

Marquage
1
5

5. – D-

-d- > z

Assimilation
Désibilation occlusive
Palatalisation par fusion –
CS-, spirantisation palatale
Assibilation

8. FR-

fr- > hr

Débuccalisation #C labC-

4

9. FR-

fr- > rr

Assimilation trémulante

2

-C labC-

2
3
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11. FL-

fl- > hl, ehl

12. FL-

fl- > esl-

14.a – LL14.b – LL-

-ll- > l
-ll- > t, tj, c

Débuc. + prothèse V
Prothèse V et assimilation
partielle assibilante
Dépalatalisation
Délatéralisation palatale

4
5
1
3

Tableau 3. Gradient de gasconité, ou gascon idiosyncrasique. Description et
pondération des variables.

Cette pondération des conditions de marquage (colonne de
droite) est encore plus rentable en termes de linguistique générale
dans l’examen de l’étagement des variables structurales à l’échelle du
système gallo-roman d’Oc dans l’ensemble occitano-catalan. Elle y
prend une valeur macroscopique.
Assimilation
1
-ll- > l
1
2
-ks- > S, js
fr- > rr
2
-ll- > t, tj, c
3
-d- > z
3
fl- > hl, ehl
4
fr- > hr
4
fl- > esl5
-s- > d
5
Tableau 4. Pondération des conditions de marquage phonologique au sein d’un
RD (Réseau Dialectal) : gascon idiosyncrasique

Mais on peut tout aussi bien, passant du premier ordre systémique des
états au deuxième, celui des fonctions et des téléologies, aborder catégories
et configurations à un niveau de granularité plus fin encore, en observant
la dynamique des rétentions (états récessifs) ou des transformations, ou
des échanges, de traits distinctifs constitutifs des structures internes des
segments, et s’interroger sur la finalité de ces systèmes, tant du point de
vue aréologique que diasystémique. On peut, dans la perspective qui
était celle de l’abbé Rousselot (1846-1924) à Cellefrouin (v. Rousselot,
1982), étudier la variation et les transformations du parler d’une famille
ou d’une localité entre générations montantes (les très jeunes et les
jeunes) et descendantes (les aînés), comme on peut étudier la dynamique
d’expansion et de remaniements sériels. Enfin, on peut tirer partie
de l’alimentation provenant des systèmes catégoriels, fonctionnels et
acquisitionnels précédents pour entreprendre une élaboration du corpus
d’un réseau dialectal par standardisation pluraliste synthétique, comme
l’a fait Koldo Mitxelena pour le basque unifié ou euskera batua, passant
d’une perspective endoglossique de dialectologie appliquée à une
action ayant des conséquences sur les équilibres exoglossiques, puisque
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par son unification structurale, l’euskera s’émancipe de sa dépendance
exoglossique vis-à-vis de l’espagnol ou du français (les deux médiateurs
ou registres dits erdera = système moyen, médiateur). De ce point de
vue, les aires dialectales (aréologie) et les sous-dialectes et variétés locales
(diasystémique) constituent une pluralité de modules en situation de
décideurs multiples, qui peuvent, le cas échéant, devenir des contributeurs
à une unification structurale de la langue, et renverser le processus
d’atomisation endoglossique face à la pression assimilatrice exoglossique.
Partant d’une équation aussi simple que marque et marquage =
complexité – ce dernier critère se référant par exemple au nombre et à
la hiérarchie des traits de sonorité et de chromatisme qui caractérisent
les segments C et V14 –, on observe les données empiriques au fur et à
mesure de la collecte sur le terrain, sur les cartes d’atlas linguistiques ou
dans les monographies avec un tout autre œil que celui du philologue.
La marque se répartit en deux domaines : l’un correspond au
« marquage » des sons en termes de complexité de la structure interne
des consonnes et des voyelles selon les inventaires des langues ainsi
qu’en termes de naturalité (hiérarchie de complexité des inventaires
attestés dans les langues du monde et par l’acquisition ou la perte du
langage), l’autre relève de la morphologie et de la théorie de l’iconicité,
c’est-à-dire, du rendement sémiotique, fonctionnel, d’unités discrètes
constitutives de segments ou de phonèmes. L’enjeu est grand, de faire
converger dans un même modèle explicatif une théorie du phonème et
une théorie du morphème : il constitue un des aspects du programme
de recherche issu de la phonologie générative. Chomsky & Halle (1968)
intégraient la marque ou le marquage phonologique dans une théorie
de la grammaire des sons tournée plus vers les règles procédurales que
vers les inventaires et les corrélations, à la différence du paradigme
pragois. En intégrant la notion de marque, héritée de la phonologie
pragoise – notamment à partir du tournant que constitue l’ouvrage
de Roman Jakobson sur la symétrie des processus d’acquisition et de
perte des phonèmes et ses implications pour la catégorisation des sons
du langage (cf. Jakobson, [1941] 1969), la phonologie générative allait
développer une théorie de la naturalité phonologique (Hooper 1976,
Stampe 1973, Donegan & Stampe 1979).
Larry Hyman fait remarquer à juste titre que la notion de marque
s’est déplacée sur la polarité qui va du spécifique (une langue l) au
générique ou à l’universel (le Langage, L, à travers la pluralité des langues
l) : chez Trubeckoj, la notion de marque s’instancie de manière spécifique
dans chaque langue en tant que terme phonétique de la neutralisation.
Le dévoisement des obstruantes de l’allemand en position finale (b, d, g,
v, z > p, t, k, f, s / #) par exemple, s’analyse comme un phénomène de
neutralisation, dont le terme non marqué est la classe segmentale qu’on
trouve au niveau phonétique : {p, t, k, f, s}, tandis que le terme marqué est
la classe segmentale cible de la neutralisation {b, d, g, v, z} (Hyman, 1975 :
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143). Les conditions de marquage, dans cette approche, qui sera adoptée
par l’école de Prague et que l’on retrouve chez André Martinet, sont donc
dépendantes de conditions spécifiques à la distribution complémentaire
dans les langues, et surtout, dépendantes de la neutralisation. En
phonologie générative, ainsi qu’en typologie linguistique, suite à
l’utilisation de ce terme dans une approche interlangues (cross-linguistic)
par Greenberg dès 1966 (Hyman, 1975 : 145), les termes marqué et non
marqué s’appliquent à un degré supérieur de généralité, en s’affranchissant
de leur dépendance vis-à-vis de phénomènes d’instanciation segmentale
contextuelle (ou instanciation intersegmentale et positionnelle) comme
la neutralisation. La théorie universelle de la marque, ou des conditions de
marquage, qui est celle que j’adopterai dans ce qui va suivre, se base sur
quatre critères principaux :
1) Complexité segmentale et secondarité (Compl. Segm.) : les sons
marqués appartiennent à des classes naturelles non pas primaires ou
simples, comme les obstruantes sourdes, mais définies par des traits
secondaires, ou additionnels, comme le voisement, l’arrondissement,
la glottalisation, l’aspiration ou une combinaison de ces critères. Les
obstruantes voisées sont donc relativement plus marquées (&+m) que
leurs équivalents sourds (p, t, k, f, s << b, d, g, v, z).
2) Fréquence, ou rendement fonctionnel distribué (Rendemt. Fonct.) :
les sons marqués sont moins attestés dans le lexique, ou bien ils sont
limités à des positions spécifiques, et leur fréquence d’apparition dans
les textes est basse. Au contraire, les sons ou les unités structurales
non marquées – car n’oublions pas que les conditions de marquage
s’appliquent aussi bien aux segments qu’aux syllabes et aux gabarits –
sont les plus fréquemment attestées et les plus ubiquistes (c’est-à-dire
qu’on peut les rencontrer partout sur le plan distributionnel : en toute
position dans le mot). Par exemple, /a/ en sanscrit est un segment &-m.
En finnois15, /a/ et /i/ sont également &-m, avec un taux de fréquence
générale de 12,3 % et 11,4 %, contre 5,6 % pour la voyelle basse palatale
<ä>, 4,5% pour /o/ et, en bas de l’échelle de fréquence, 0,4 % pour
la voyelle moyenne labiopalatale <ö>, qui est &+m, aux côtés de /y/
(1,6%). Sur le plan distributionnel, ces tendances se confirment, mais
avec des valeurs différentes selon les contraintes distributionnelles
générales : en position initiale de mot, où ce sont les obstruantes qu’on
attend surtout (dans l’ordre, k, s, p, t, entre 15 et 9 %, mais l’approximante
j fait exception et atteint 9,4 %), /a/ et /i/, avec 3 % et 2,4 % arrivent
derrière /o/ et /e/, et l’on retrouve bien <ä> et <ö> tout en bas de
l’échelle, avec 0,4 %, que conforte la contrainte !*# ö, puisque aucun
mot ne commence par une voyelle labiopalatale moyenne en finnois.
En position finale, /a/ arrive en deuxième position (23,7 %) après la
sonante nasale /n/ (28,1%), de même que /i/ (14,6%), mais <ä> est
cette fois &-m, avec un score de 11,2 %. Le caractère &+m de <ö>
et de /y/ se confirme : 0,4 % pour les deux, en bas de l’échelle de
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fréquence. On pourrait appliquer aux syllabes cette hiérarchie... de
conditions de marquage en fonction de la fréquence d’apparition dans
les textes à partir des mêmes sources pour le finnois contemporain, ce
qui donnerait de manière générale (mais on peut aussi ventiler selon le
site dans le mot : en début, milieu et fin de mot) : &-m CV (40 %) <<
CVC (28 %) << CVV (13 %) << CVVC (10 %) … << CVCC (1 %)
<< VCC (0,05 %) &+m.
3) Terme neutre insertif, ou voyelle épenthétique, item épenthétique
par défaut (TNI-Epenth.) : le segment vocalique le plus « naturel » ou
immédiat pour fournir une voyelle épenthétique serait la voyelle la moins
marquée d’un système. Par exemple, en français, le schwa inséré dans Arc
de Triomphe [arkedetRijõf], ou bien /u/ - réalisé [w] – en japonais dans les
emprunts à l’anglais papurika < paprika, paburikku < public, parusu < pulse
(Hyman, 1975 : 146). Ce critère rappelle celui de la catégorisation comme
therme non marqué du produit de la neutralisation dans la phonologie
pragoise, tout en relevant d’une phénoménologie différente, appelée ici
neutralité, mais se référant à la saturation de qualités segmentales par
défaut. On confère donc à l’expression segmentale de la défectivité une
fonction indicielle de marquage minimal.
4) Productivité, trivialité (-mTriv) : ce critère concerne davantage
des structures, ou des constructions que des segments – déjà pris
en compte par le critère Rendemt. Fonct. Par exemple, la structure
accentuelle trochaïque (Fort-faible, ou S-W valant pour Strong-Weak)
en anglais contemporain est &-m que la structure iambique (faibleFort, ou W-S) : clímax, sérpent << cemént (Hyman, ibid.).
En résumé, les principaux arguments de Larry Hyman, que nous
retiendrons comme optimaux pour définir le concept de marque sont
Compl. Segm., Rendemt. Fonct.,TNI-épenth. et -mTriv.16
Nous verrons qu’en aréologie et en diasystémique les conditions de
marquage prennent les aspects suivants, tracés à grands traits :
Marque

Aréologie

&-m

Aires centrifuges
expansives et
étagées

&+m

Aires centripètes
et latérales,
aires mineures
disloquées

Phénomènes
observables
Simplification,
Variables triviales, productives,
syncrétisme ou
symétriques, universellement
primarisation par
&-m, prédictibles.
contact horizontal ou
transphonologisation.
Superposition d’un
Variables phonolexicales,
tiers système vertical
Formes hybrides,
subordonnant
hypercorrections,
par diglossie des
transphonologisations et
types dialectaux
transferts de types adjacents, horizontaux en contact :
universellement &+m.
dédialectalisation
diglossique17
Diasystémique

Tableau 5.Ventilation des conditions de marquage en DG. NB : le signe & vaut
pour « relativement » ; & -m = « relativement moins marqué »
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NOTES
1. Ces termes sont formés de manière analogue à « diglossie » et permettent
de distinguer, de manière générale, entre les deux formes de diglossie que sont
la diglossie de Ferguson, ou bilinguisme dialectal, et la diglossie fishmanienne, ou
bilinguisme entre langues relevant de familles ou de sous-familles linguistiques
différentes.
2. Le picard ou le normand sont-ils des langues, des dialectes ou
des « patois » ? Afin de neutraliser les dimensions politiques et idéologiques
de ces termes, j’utiliserai souvent le terme neutre de linguème, proposé par le
dialectologue Mario Alinei (1984) calqué sur phonème, morphème et sémantème.
Un linguème se définit comme un système linguistique minimalement
autonome et individuable par un ensemble de traits constitutifs, de contraintes
et de paramètres structuraux associés de manière régulière et cohérente.
3. Le langage et les langues sont en effet une composante relativement
autonome, mais bel et bien intégrée, de ce que le sémioticien russe G. Lotman
appelle la sémiosphère. C’est d’un point de vue analogue que le romaniste et
sémiologue Klinkenberg traite le langage et les langues dans son Précis de
sémiotique générale (Klinkenberg, 1997). Le néologisme sémiosphère de Lotman
entre dans la danse des composés sphériques pour désigner une totalité à partir
d’un concept-clé fournissant un observatoire, comme biosphère (ensemble des
êtres vivants), mais aussi, chez Roland Breton, l’anthroposphère (« sphère de
l’humanité considérée comme partie de la biosphère »), l’idéosphère (« sphère
des représentations, idéologies, religions, etc. » ou la doxa) ; la noosphère
(« ensemble des mentefacts ») comprend différents sous-ensembles et systèmes
tels que la logosphère, l’idéosphère, etc. »), la politosphère (« sphère des entités
politiques étatiques, subétatiques, supra-étatiques » (Breton, 1998 : 115-122).
4. Tout comme, précédemment, la question de « l’atomisme isoglottique »
signalée dans le point précédent (Proj. Rech. Aréol.).
5. Comme le répète en leitmotiv Jean-Louis Le Moigne (Le Moigne,
1989 : 10-11), il ne faut pas confondre ce qui relève du complexe avec ce qui
est simplement compliqué. Nombre de questions que nous croyons complexes
ne sont que compliquées, ou gagnent en complication aussitôt qu’on y touche.
Or, la complication n’est pas la complexité.
6. Cf. Samarin, 1962 : « (…) The multilingual Crusaders (…) found [a
lingua franca] in the language of Provençal, spoken along the southern shores
of Europe between Marseilles and Genoa » (Samarin, 1972 : 661).
7. Car le périphérisme géographique initial n’a fait que se renforcer,
l’assimilation structurale aussi bien que sociolinguistique étant d’autant plus
évidente et forte qu’on est proche de Paris ou d’une grande ville. Ainsi, le
normand a totalement disparu du département de l’Eure, mais subsite encore
tant bien que mal, chez les personnes âgées, dans le département maritime de
la Manche. Dans le domaine poitevin, j’ai pu observer dans les années 1980
que le dialecte était encore bien vivant dans des périphéries comme l’île de
Noirmoutier, l’île d’Yeu et le Marais Nord vendéen, mais il avait disparu corps
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et biens de l’île de Ré, certes plus distante de Paris, mais très proche de La
Rochelle. Cette tendance générale connaît certes, comme en toute chose, des
exceptions, comme dans le cas du picard, dont la structure sociolinguistique,
sur le plan géographique, est complexe, et s’accomode d’une implantation
urbaine dans le triangle Lille-Roubaix-Turcoing, et dans l’Artois intérieur
et littoral.
8. En revanche, aux débuts de la dialectologie romane il était d’usage en
France de ne parler que de « patois » sans prendre aucune distance vis-à-vis
de l’idéologie diglossique, voire en la confortant par la négation de l’existence
même de dialectes. Ainsi, les fondateurs de la dialectologie gallo-romane,
comme Jules Gilliéron, l’abbé Rousselot, Oscar Bloch, etc. désignaient les
dialectes et les linguèmes qu’ils étudiaient par le terme de « patois » de même
que le dialectologue roumain Sever Pop (Pop, 1959).
9. L’édition 1994 du dictionnaire de la linguistique et des sciences du
langage de Dubois & al. donne du système une définition sous quatre entrées :
a) en tant que totalité dont toutes les parties sont interdépendantes, ce qui
correspond à la définition saussurienne de la langue comme « système où
tout se tient » b) un ensemble de termes corrélés, c) l’acception glossématique
de ce terme, liée à celle de processus de commutation, notamment, d) en
acquisition d’une langue seconde, le système approximatif/intermédiaire dans
le sens d’interférence – qu’on appellerait désormais plutôt interlangue. Mais à
l’entrée systémique, p. 475, on trouve « Syn. de STRUCTURAL » [sic].
10. Cette approche systémique diffère radicalement d’approches plus
historiques ou fondées sur l’histoire des idées linguistiques, comme celle
proposée par Jean-Michel Eloy (1997 : 5-43). Il va de soi que les deux
approches sont complémentaires, mais l’option résolument systémique a
jusqu’ici été moins explorée.
11. Malgré tout le flou qui continue d’entourer cette notion, certes
nécessaire, mais tout aussi difficile à définir que d’autres notions complexes
en linguistique, comme le diasystème, dont la définition qu’en donnait
initialement Uriel Weinreich (1954) en tant que macro-système de
correspondances ou de fonctions différentielles est aujourd’hui dépassée par
la saturation relative et la référence multiplexe des variables en interaction dans un
pool (ou bassin) de paramètres dialectaux (cf. Léonard & dell’Aquila, 2011).
12. V. Joseph, 2002 : 48-70. Cet auteur note que le concept de
« structuralisme » est bien antérieur à notre conception actuelle. Il trouve des
antécédents chez Herbert Spencer (1820-1903) qui divisait la sociologie en
domaines structuraux et fonctionnels. Il cite également comme précurseurs le
psychologue allemand Wilhelm Wundt (1832-1920) et son disciple américain
E. B. Tichener (1867-1927). Il semble que le concept soit issu du champ de
la psychologie (Joseph, 2002 : 54, note 1), ce qui lui conférerait une source
historiographique relevant des systèmes d’apprentissage – détail intéressant par
son caractère historiographique cyclique. Certains linguistes générativistes
sont d’ailleurs d’avis que la linguistique n’est jamais qu’une branche de la
psychologie – opinion par ailleurs discutable, mais qui mérite d’être soulignée.
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La meilleure synthèse sur ce qu’est le structuralisme reste, selon moi, le célèbre
article de Gilles Deleuze (1967).
13.Voir Boltanski (1999) pour un survol de ces théories.
14. On trouvera un examen des arguments internes et externes en faveur
de la notion de marque dans Mayerthaler (1988), v. aussi la réflexion de
Françoise Gadet sur la genèse du concept (Gadet, 1994), et celle d’Edwin
Battistella sur l’évolution du concept, de Jakobson à Chomsky (Battistella,
1995).
15. Les fréquences segmentales et syllabiques pour le finnois standard sont
tirées de Häkkinen, 1982-1983 : 42, 52.
16. Cf. Léonard & dell’Aquila, 2009 pour une confrontation des
caractérisations des degrés génériques de marquage (à l’échelle des langues
du monde) avec la granularité fine d’un réseau dialectal, à partir des données
d’un réseau dialectal maya (le q’anjob’alien).
17. Un article de Pierre Gardette (1983 [1970]) montre de manière
saisissante pour le lexique, mais avec une argumentation aisément transposable
à la phonologie et à la morphologie, dans la continuité de Bloch (1921),
comment les types occitans et francoprovençaux les plus hybrides, et donc
les plus marqués sur le plan constructionnel, sont à la fois le produit de
doubles croisements horizontaux le long d’aires de transition entre Oc et
francoprovençal (FP), ou le produit de croisement avec le français, et en
même temps, sont devenus d’autant plus résiduels que la superposition du
français s’est massivement imposée. Il ressort des observations de Gardette
que la pression diglossique du français sur les types endoglossiques d’Oc
et francoprovençal (toutes variétés gallo-romanes, et donc relevant d’un
même ensemble de langues proches) est si forte qu’elle disloque les aires
dialectales au point de rendre hasardeuse la lecture des aires en termes de
répartition « naturelle » : aussi bien les variables d’Oc que FP sont neutralisées,
réduites, disloquées par dédialectalisation.

CHAPITRE II

ENDO ET EXOGLOSSIE
DÉFINIR LES OBJETS ET LES CHAMPS

Je vais tenter d’opposer langue et dialecte – antinomie paradoxale,
comme nous aurons l’occasion de le voir à diverses reprises, dans la
mesure où c’est davantage une relation d’inclusion que d’opposition
qui régit les deux termes – en classant les antinomies par champs
d’analyse plutôt que par des critères de linguistique interne.
La continuité structurale entre les deux termes rend inopérante
cette dichotomie, si l’on ne l’envisage pas comme une relation
dialectique.
LANGUE

DIALECTE

Langue

Parole

Unité
Dialecte
LANGUE

Diversité
Idiolecte
DIALECTE

Variété haute

Variété basse

LANGUE

DIALECTE

Typologie

Généalogie

Quantité

Qualité

Synchronie

Diachronie

Système

Diasystème

Description

Histoire

CHAMP ANALYTIQUE
Structure, représentations lexicales et
postlexicales (input et output, entrées et
sorties)
Structure(s) et (Dia)système
Compétence et performance linguistiques
CHAMP ANALYTIQUE
Diglossie fergusonienne,
Répertoires dans la compétence de
communication
CHAMP ANALYTIQUE
Linguistique générale et grammaire
comparée, classification linguistique
Linguistique quantificative,
dialectométrie
Economie des états et des changements
structuraux
Diasystémique, polynomisme et cohérence
interne des systèmes
Ethnolinguistique, philologie,
onomastique

Tableau 6.Antinomie et complémentarité langue et dialecte, ou dialectique nominale
de la paire conceptuelle langue-dialecte1
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ECHELLES DE PARADOXES

On pourrait dire, en paraphrasant le slogan d’un autre personnage
de George Orwell – cette fois-ci, Snowball, dans La Ferme des Animaux
– « toutes les langues sont égales, mais certaines sont plus langues que
d’autres ». C’est le motto paradoxal que semble confirmer à chaque
regard la réalité des situations de diglossie ou de bilinguisme dialectal
(diglossie fergusonienne) ou de bilinguisme exogène inégalitaire
(diglossie étendue, ou fishmanienne) pour les langues du monde. On
définit de multiples catégories de langues selon les champs sociaux :
dans les cercles politiques et éducatifs, « langue de culture » « langue de
civilisation » « langue internationale » voire « grandes langues » ; dans
les cercles avertis, « langues véhiculaires » « lingua franca » « langue
standard » ; dans les cercles juridiques et politiques, « langue nationale »
« langue régionale » « langue minoritaire » « langue propre » etc. Mais
qu’est-ce qu’une langue ? Quel critère démographique permet
de définir une population comme minoritaire ? Les Mayas sont
majoritaires au Guatemala (56 % de la population environ), mais
leurs 21 langues définies par des accords de paix internationaux se
répartissent sur cinq sous-familles linguistiques mayas (maméan,
quichéan, q’anjob’al, ch’orti’, choléan, yucatèque), si bien qu’ils sont,
de manière relative plutôt que dans l’absolu, tous minoritaires, avec des
poids démographiques extrêmement disparates. En outre, le régime
de ségrégation et l’idéologie indigéniste assimilationniste ont consacré
la suprématie de l’espagnol, langue de l’ancien colonisateur, si bien
que tout le monde parle espagnol, qui se trouve de fait être la langue
majoritaire, ici comme ailleurs en Amérique centrale (hormis le Bélize
et en partie le Costa Rica, où espagnol et anglais se côtoient dans la
communication véhiculaire et formelle), puisque c’est à la fois la langue
officielle, la principale lingua franca utilisée par les indigènes, et une
grande langue véhiculaire internationale. Les 45 % de la population
non mayanophone du Guatemala sont une minorité, mais leur langue
est de facto et de jure majoritaire, tandis que les langues indigènes parlées
par la majorité de la population constituent une foule de minorités
dont la somme ne peut donner une majorité.
Ce paradoxe est tout à fait commun, et on le retrouve dans les
situations coloniales d’Afrique notamment, ou dans toute l’Amérique
latine, avec une intensité bien supérieure à celle observable au
Guatemala. Les langues mayas sont pourtant actuellement en cours
d’officialisation au Guatemala, dans le cadre d’une évolution politique
et sociale qu’on pourrait qualifier d’expérimentale. Il semble même
que le Guatemala soit un véritable laboratoire historique du processus
d’émergence d’une légitimation et d’une élaboration des langues
autochtones en situation postcoloniale dans le contexte de ce qu’on
appelle aujourd’hui la mondialisation. Or, ce processus n’est jamais

ENDO ET EXOGLOSSIE

47

qu’une forme plus avancée, notamment sur le plan technologique – où
les progrès ont constitué une révolution d’ordre majeur qu’on pourrait
appeler la révolution postindustrielle numérique – des mondialisations
passées à l’occasion desquelles l’Europe « découvrait » l’Asie et la Chine,
où commençait un cycle d’expansion agressive outre-Atlantique
et sur toutes les mers, tandis que les hégémonies suivaient le cours
de leurs cycles d’échanges inégalitaires et de domination mondiale.
Les « grandes langues » sont considérées comme telles par le produit
de rapports de force mondiaux de longue durée, et n’ont aucune autre
justification essentialiste à détenir l’hégémonie, ou une prévalence2 sur
les autres.
Qu’advient-il des autres langues, celles qui n’ont pas de statut,
qui ne peuvent élaborer leur corpus avec la crédibilité, la flexibilité
et l’ingénierie requises, qui sont certes des langues naturelles, mais
qui ressemblent pourtant moins à des langues que d’autres, selon
la logique de Snowball ? Que faire d’elles ? Précisément, une de
leurs « tares » supposées réside dans le fait qu’elles ressemblent trop à
certaines autres langues, ou au contraire pas assez. Dans les deux cas on
leur donnera tort. Dans le premier, parce qu’elles ne peuvent être que
des dialectes des langues d’ordre supérieur, dans le deuxième, parce
qu’elles n’ont aucune chance d’être apprises par ceux qui parlent
ces « grandes langues ». Ainsi, l’idéologie assimilationniste confortant
les suprématies locales pose comme présupposé fondamental et
indiscutable le principe de suprématie du terme de référence
dominant, d’autant plus s’il s’agit d’une langue véhiculaire d’extension
internationale ou mondialisée.
PRIMAUTÉ DES LINGUÈMES

Nous allons développer ce qui précède en l’explicitant, sous la
forme de propositions qui traquent les paradoxes du « sens commun » y
compris le sens commun implicite des linguistes, au sujet des catégories
de « langues » et « dialectes » sous la forme de quatre paradoxes.
(1) Paradoxe 1 du panlinguisme : les dialectes n’existent pas, il
n’existe que des langues. Cet énoncé se fonde sur la résolution de la
dichtomie langue/dialecte à travers un idéal catégoriel, autrement dit,
sur l’essentialisation générique des variétés.
(2) Paradoxe 2 du pandialectalisme : les langues n’existent pas, il
n’existe que des dialectes ou des variétés. Cet énoncé se fonde sur
une opération mentale d’atomisation généralisée, autrement dit, sur la
réification atomiste de l’objet d’étude du linguiste.
(3) Paradoxe 3, ou principe de préséance glottopolitique : plus
deux langues sont semblables génétiquement, plus l’une des deux
est autorisée à prétendre être différente par essence, en dépit de
l’équivalence de substance, puisqu’un choix glottopolitique doit
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nécessairement s’imposer. Plus une langue ressemble à une autre sur
le plan de la base étymologique, plus les deux langues ont des chances
d’être apparentées et donc relativement équivalentes en structure,
mais en situation de contact interne à une unité politique comme
l’État-nation, l’une sera dite, au mieux, « fille de l’autre » au pire,
une forme secondaire dégénérée, pourvu que la langue de référence
de rang élevé (rang H, ou « Haut ») soit investie d’une préséance
sociolinguistique. Ce paradoxe est celui de l’inégalité projetée (car non
donnée, mais construite historiquement et socialement) des langues
dites « collatérales ».
(4) Paradoxe 4, ou principe de l’irréductibilité essentialiste des langues
de rang H : plus une variété linguistique ressemble à une langue de
référence de rang H (rang haut), moins elle se qualifie comme langue
(par disqualification endoglossique) ; moins elle ressemble à une langue
de référence de rang H, moins elle ressemble à une langue (par
disqualification exoglossique). Ce paradoxe à l’imparable logique du « à
tous les coups, on perd » mais bien opératoire cependant, résume le fait
qu’en situation de contact interne à une unité politique comme l’Étatnation, plus une langue en position « basse » est isolée ou différente, plus
elle sera jugée inapte à la communication supérieure, et trop coûteuse
à adapter aux contraintes environnementales (économie, technologie,
éducation, communication internationale) ; plus elle sera semblable à la
langue dominante, et plus son aménagement semblera un effort vain et
inutilement coûteux, ainsi qu’une division d’un tout ordonné.
Les paradoxes (1) et (2) du panlinguisme et du pandialectalisme
sont indispensables à la bonne pratique de la linguistique, pourvu
qu’ils entretiennent une intercomplémentarité, qui mène tantôt
à la construction de diasystèmes, selon le premier principe, tantôt à
l’élaboration d’atlas linguistiques et de monographies qui permettent
de décrire le fonctionnement de toute langue, sans préjuger de sa
légitimité et de ses qualités externes, d’ordre glottopolitique, sociohistorique, pyschosocial. Appliqués de manière absolue, chacun de ces
deux paradoxes mène cependant à une aporie, ou à des conséquences
idéologiques. Le panlinguisme appliqué hors du seul champ de la
linguistique théorique et formelle, où il est particulièrement pertinent,
serait ingérable, non viable, s’il ne tenait aucun compte des qualités
externes des langues, que nous venons de mentionner, pour imposer sa
vision des choses et ses choix à des sociétés concrètes. Il peut mener à la
création abusive de langues à contre-courant de la réalité sociopolitique
et des besoins socioculturels avérés. La planification linguistique
soviétique, surtout stalinienne, a appliqué le panlinguisme de manière
désastreuse dans certaines situations, comme en Asie centrale (cf. Roy,
1997 : 93-139, au sujet de la soviétisation de cette région et de la
politique linguistique divisioniste qu’y a exercé le pouvoir central), et a
tendu à diviser des continuums dialectaux pour codifier et standardiser
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des langues au-dessus de leur variation interne, renforçant des divisions
internes à des sociétés minoritaires dispersées sur le plan géographique
(soit par cloisonnement en milieu montagneux, soit sur de grandes
étendues de steppes), mais en situation de continuum linguistique.
L’atomisation communautaire et géographique a pu s’appuyer sur
diverses frontières psychosociales (ou relatives à l’anthropologie
culturelle), comme dans le cas de la division du mordve en deux
langues, erzya et mokša, ou la division du tchérémisse ou mari, en deux
langues littéraires également, en ce qui concerne les langues finnoougriennes de la Volga (cf. Léonard, 2006a).
Le caractère paradoxal de la doctrine du panlinguisme en (1) réside
dans une des conséquences ad absurdum de la première proposition
logique. Si toutes les variétés, tous les dialectes, sont bien des langues en
tant que systèmes linguistiques, alors on peut indéfiniment fragmenter
ou décomposer les langues en une infinité de variétés constitutives,
aboutissant au plus grand des atomismes. La notion de diasystème
incorpore les deux paradoxes, voire se justifie à travers eux : si les
dialectes n’existent pas et que toute variété est une langue en puissance,
alors la somme de ces variétés constitue à un niveau abstrait supérieur
de compilation et de comparaison une macrolangue composée de tous
les dialectes, une somme intégrée. La langue n’est donc pas un dialecte
saillant promu parmi un groupe de variétés concurrentes, mais ne peut
s’envisager que comme la somme d’un nombre variable de parties.
Le premier paradoxe peut se paraphraser sur la polarité explorée par
Patrick Sériot dans Structure et totalité (Sériot, 1999) : en énonçant
que « les parties n’existent pas, seule la totalité existe » on réduit à
l’unicité suprême, tandis qu’en déclarant que « le tout n’existe pas, la
langue, car il n’est que la somme cumulée de ses parties » on atomise
la définition de la langue. Il y a quelque chose d’utopique dans la
recherche du diasystème, même si cette notion est des plus séduisantes.
De manière générale, la tentation est grande de sacraliser la langue et
les langues (cf. Poliakov, 1990, et surtout Caussat & al. 1996), alors que
c’est le langage qui intéresse la linguistique et le linguiste.
Le paradoxe en (3) touche au caractère induit arbitrairement, voire
de manière abusive, de la subordination entre variétés constitutives du
diasystème, pourtant objectivement en relation de correspondance et
donc de relative équivalence naturelle, tandis que celui en (4) montre
que la langue ou la variété en position basse a peu de chances de
s’en sortir sur le seul critère de sa structure – pourtant spécialité du
linguiste, qui reste un des seuls à savoir en principe que la hiérarchie en
cause est culturelle et induite, et non pas naturelle ni logique.
Au terme de ce circuit de paradoxes, le linguiste s’est autoneutralisé hors de son laboratoire. S’il parle de diasystème, il idéalise et
fabrique de purs construits cumulatifs nourris de réalité empirique,
mais dont l’existence chimérique n’a d’autre utilité que d’alimenter

50

ÉLÉMENTS DE DIALECTOLOGIE GÉNÉRALE

son analyse spécifique de la langue et sa connaissance générale du
fonctionnement du langage. La chimère ou l’utopie qui sort de son
établi peut toutefois, au hasard de l’histoire, trouver une réelle utilité
ou une application tangible suivie d’une mobilisation dans la société
civile, comme la création du basque unifié par les philologues autour de
Koldo Mitxelena/Luis Michelena au Pays basque Sud (cf. Oyharçabal,
2002 : 127-139), qui a eu l’heur de convaincre et de s’intégrer à un
processus de politique territoriale en Espagne au lendemain d’une
dictature qui avait mené de manière particulièrement répressive une
politique d’assimilation3. Mais généralement, les diasystèmes, comme
les protolangues, restent confinés aux pages des publications qui les
soumettent à la vue d’un public érudit dans des cercles extrêmement
restreints. Le linguiste peut être pris à un autre piège dans cette même
logique de réification des objets que sont les systèmes linguistiques,
unitaires (une langue, un dialecte, voire un lecte) ou multiples (un réseau
dialectal, une aire dialectale), et il peut être conduit, sur commande
émanant du politique, ou, plus rarement, de sa propre initiative, à
participer à l’individuation et à l’édification d’une langue qui n’était
jusqu’alors que la partie d’un tout, comme dans le cas récent de la
scission du serbo-croate en plusieurs langues nationales (serbe, croate,
bosnien, monténégrin) suite à l’éclatement de la Yougoslavie.
Mais tant que le panlinguisme consiste à dire que toute variété
linguistique est digne d’être étudiée, décrite et, en cas de demande
sociale légitime du point de vue de principes éthiques universels,
codifiée, standardisée et promue au rang de langue, ses prémisses
sont bonnes. Le pandialectalisme, qui donne à la géolinguistique et
aux enquêtes de terrain leur légitimité et qui trouve sa pertinence
dans une recherche d’exhaustivité, puisque les langues sont partout
dans les dialectes, est utile en dialectologie. Mais, hors de ce champ,
le pandialectalisme s’apparente à la vision coloniale des langues, qui
niait, et nie encore, dans le contexte postcolonial et néocolonial qui
est le nôtre aujourd’hui, le statut de langue à la grande majorité des
langues dites « indigènes ». Pour le ladino ou le criollo guatémaltèque ou
le « coleto » chiapanèque, par exemple, les langues mayas n’existent pas :
il n’existe que des dialectes, et le seul fait de les revendiquer comme
langues, a fortiori mayas, en référence aux civilisations précolombiennes,
est une absurdité ou une construction perverse.
La réalité est pourtant qu’une trentaine de langues mayas sont
recensées aujourd’hui, qui présentent d’indéniables convergences
structurales, aussi bien étymologiques sur le plan diachronique que
systémiques sur le plan synchronique, et qu’il est patent qu’au moins
deux de ces langues, le yukatek et le ch’orti’, sont les aboutissements
modernes des langues précolombiennes de la civilisation maya, telles
qu’on peut les déchiffrer et les lire dans les glyphes.
L’épigraphie maya moderne confirme la continuité entre les
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langues mayas des branches du yukatecan et du cholan, en particulier
le ch’orti’, et les langues modernes issues de ces deux branches de la
classification. La linguistique diachronique et synchronique confirme
par ailleurs l’apparentement et la continuité structurale de ces langues
avec une vingtaine d’autres, relevant de branches distinctes du même
groupe linguistique, comme les sous-familles q’anjobalienne, k’ichémam et huastèque4.
Le caractère paradoxal en (1) est dû à la négation d’un terme en
faveur d’un autre, à la fois génériquement équivalent (un dialecte est
bien en effet une langue, ou un système linguistique défini par un
lexique et une grammaire) et spécifiquement différent (sur les plans
socio-économique et politique, une hiérarchie incontournable existe
bel et bien, qui classe les systèmes linguistiques en coexistence en
termes de continuité dialectale, le cas échéant). Si les dialectes sont
bien des langues, ou des systèmes linguistiques, pour les linguistes, il
n’en reste pas moins que cette égalité de statut ou de traitement en tant
qu’objet d’étude en laboratoire est un monde de vérité qui ne sort pas
du laboratoire.
RÉSOLUTION DES PARADOXES PAR LA DISTINCTION
ENTRE STRUCTURE ET FONCTION

L’analyse des quatre paradoxes présentés plus haut a tôt fait de prêter
à caution tant qu’on ne distingue pas soigneusement leurs domaines
d’application : structural, fonctionnel et attitudinal, ou psychosocial.
Sur le plan structural :
(1) Paradoxe 1 : les dialectes ou les variétés n’existent pas, il n’existe
que des langues.
(2) Paradoxe 2 : les langues n’existent pas, il n’existe que des dialectes
ou des variétés.
Du point de vue structural, les deux affirmations sont pertinentes :
elles neutralisent en fait les deux termes en un seul : il n’existe ni des
langues ni des dialectes, mais des structures et des systèmes linguistiques.
Les deux paradoxes suivants sont d’ordre attitudinal, mais n’ont pas de
pertinence du premier point de vue, le point de vue structural :
(3) Paradoxe 3 : plus deux langues sont semblables, plus l’une des
deux est autorisée à prétendre être différente par essence, en dépit de
l’équivalence de substance.
(4) Paradoxe 4 : plus une variété linguistique ressemble à une
langue de référence de rang H (rang haut), moins elle est une langue.
Moins elle ressemble à une langue de référence de rang H, moins elle
ressemble à une langue.
La langue « légitime » de référence et la hiérarchie de statut
résultent de deux dynamiques en relation dialectique : fonctionnelle
vs. attitudinale, la synthèse opérant par justification contingente. La
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fonction crée l’organe, dans ce cas, le statut haut ou bas de la langue
résulte de l’étendue de ses fonctions et de son prestige, en fonction
d’une échelle de valeurs d’ordre psychosocial. De ce point de vue, la
situation assimilationniste française a conduit, après une période de
relatif pluralisme5 – la période du colinguisme de Renée Balibar (1993),
si cette période n’est pas un mythe toutefois6 –, à une période de
patoisisme (cf. Léonard, 1997), équivalent du pandialectalisme : tout ce
qui n’était pas du français ne pouvait être que des patois.
En fait, on peut proposer une solution simple, voire simpliste, mais
très efficace pour résorber en un tour de main tous ces paradoxes. La
solution en est si facile qu’elle semble trompeuse. Il suffit de considérer
que les dialectes sont des langues en relation de proximité structurale :
les dialectes sont des « langues proches »7. Nous ajouterons donc cette
hypothèse de travail :
(5) Si les « dialectes » sont des « langues proches » ou des « langues
en situation de proximité structurale » (phonologique, grammaticale
et lexicale), alors (1) s’explique puisque chaque variété est une langue
proche, (2) s’explique puisque toute langue est susceptible d’avoir des
variétés proches, (3) ne se justifie plus que par choix historique, et (4)
est dans la continuité idéologique de (3) pour établir une hiérarchie de
valeur ou de statut entre les langues proches.
Autrement dit, pour rendre la lecture de ce qui précède plus facile,
voici une réécriture de (5) sous forme de (5bis) :
(5bis) Si les « dialectes » sont des « langues proches » ou des « langues
en situation de proximité structurale » (phonologique, grammaticale et
lexicale), alors le fait que seules les langues existent, et non des dialectes,
s’explique puisque chaque dialecte est une langue proche. Le fait que
toutes les langues soient aussi des dialectes ou des variétés s’explique
également, puisque toute langue est susceptible d’être en relation de
continuité ou d’héritage structural avec une autre langue proche ; de
par ce fait, puisque les langues sont en relation d’égalité structurale
et de continuité de structure, la préséance d’une langue proche sur
une autre ne se justifie plus que par choix historique (système de
décideurs sociolinguistiques multiples). Enfin, la continuité structurale
entre langues proches ne peut servir pour établir une hiérarchie de
valeur ou de statut entre les langues structuralement proches en termes
de dérivation ou de dégénérescence8 de l’une à partir de l’autre. Par
ailleurs, les langues distantes sont d’autant plus des langues à part entière
qu’elles rendent explicite la nature de la proximité et de la distance
structurale (phonologie, grammaire et lexique) entre les langues du
monde.
Un terme neutre qui permettrait de neutraliser les effets de
projection externe sur les variétés linguistiques et les langues est celui
qu’utilise Mario Alinei dans son livre d’introduction à la dialectologie
structurale : le linguème (Alinei, 1984 : 193 et sgg.). A ce niveau d’analyse,
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seule l’autonomie, qu’elle soit relative ou absolue, du système et de la
structure linguistique, intéresse le linguiste : ainsi, le basque aussi bien
que le corse ou l’occitan, le rouergat, le béarnais ou le picard, seront
considérés, hors des champs glottopolitique et psychosocial, comme
des linguèmes, c’est-à-dire davantage en tant que types et en tant que
langues, plutôt qu’en tant que normes. La notion de linguème est
une notion de linguistique interne et de typologie linguistique, qui
transcende les préjugés qui frappent les langues en état de désavantage
psychosocial, politique et technique (au sens d’élaboration linguistique).
Une fois de plus, une forme de Novlangue ou de Newspeak orwellien
est nécessaire pour dépasser la disqualification glottopolitique.
Cependant, ci cette notion permet de mettre le doigt sur les paradoxes
et les contradictions de la subordination sociolinguistique impliquée
par la hiérarchie langue >> dialecte >> variété >> patois, avec son
florilège polysémique entre les traditions linguistiques gréco-latine,
anglo-saxonne, française, italienne, l’objectif d’émancipation de la
Dialectologie Générale du carcan des lieux communs aura du moins
été en partie atteint.
NOTES
1. J’ai tiré parti pour élaborer cette grille des propositions de G. Francescato
(1975), augmentées et remaniées.
2. Prévalence essentialiste n’est pas préséance fonctionnelle… A titre
fonctionnel, bien entendu les différences statutaires restent incontournables,
dans l’état actuel des choses.
3. Il s’agissait, au début du régime franquiste, d’une véritable politique
de persécution des « vaincus » (les Républicains) et des minotités historiques
nationales, dont on trouvera des documents édifiants dans Benet (1979) pour
une autre région périphérique d’Espagne : la Catalogne.
4. Que les locuteurs de langues de la famille maya puissent aujourd’hui
se revendiquer comme Mayas agace nombre d’intellectuels non-mayas au
Guatemala. Ils y voient une illégitimité – d’autant plus que la « Civilisation
classique maya » était yucatèque et ch’orti’, et en aucun cas quichéo-maméane :
elle s’est développée dans le bassin tropical des terres basses, et non dans
la zone tempérée des terres hautes de l’actuel Guatemala nord-occidental
(cf. Thompson, 1958). Certes. Mais il n’en reste pas moins que les langues
maméo-quichéanes sont des langues de la famille ou du groupe maya.
L’anomalie consiste à se catégoriser à partir d’une famille linguistique,
comme si les Européens, les Iraniens et les Hindous se mettaient à se
revendiquer tous Indo-Européens et comme appartenant à une communauté
historique de culture. Les intellectuels mayas rappellent à l’occasion que c’est
ce à quoi s’adonnait toute l’intelligentsia au XIXe siècle dans nombre de
nations européennes, comme l’Allemagne ou l’Autriche, où l’on se référait
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à l’indo-germanique . Les phases d’identification nominale et de catégorisations
tirées des savoirs philologiques et linguistiques passent par divers cycles au
cours du temps. Dans une vingtaine d’années, les deux groupes entrés en
polémique – certains intellectuels « métis » opposés sur cette question à
certains intellectuels mayas – auront trouvé d’autres motifs d’agacement ou,
au contraire, d’agencement mutuel de leur perception de l’héritage national
(cf. Adams & Bastos, 2003, England 2003).
5. Cf pour l’usage qui est ici fait des plans structural, fonctionnel et attitudinal
et des modalités d’intégration sociolinguistique Léonard & Djordjević 2008.
6. Le constuit de colinguisme est un concept heuristique, car il ne préjuge
pas du conflit comme donnée primordiale, comme le pose d’emblée la
sociolinguistique catalane, mais postule plutôt des formes de coopérativité.
Le colinguisme rappelle, en sociologie du langage, la vision du conflit chez
Georg Simmel (1908), qui insistait moins sur la dimension dialectique, pour
explorer la logique participative, co-construite de la notion de conflit, sur le plan
sociologique.
7. C’est l’occasion de revenir sur la notion de « langues proches »
principalement d’ordre structural, qui provient en partie de chercheurs
ayant longtemps travaillé sur des variétés orales ou sur des dialectes, comme
Jean-Michel Eloy, qui y a trouvé une continuité prometteuse avec celle,
davantage glottopolitique, de « langues collatérales ». Ainsi, le numéro 136 de
la revue Revue de didactologie des langues-cultures et de lexiculturologie
Ela d’octobre-décembre 2004 est entièrement consacré au thème « Accès aux
langues proches et aux langues voisines » ; v. notamment la grille d’analyse
concernant les critères de définition interne au paradigme notionnel des
langues proches (Eloy, 2004a et b).
8. On doit à Otto Jespersen une intervention méritoire, dans
l’historiographie de la linguistique occidentale, contre les idéologies (cette
fois dans le sens de doxa pseudoscientifique) de la « dégénérescence » ou de
la « déformation » que beaucoup d’observateurs des dialectes ou des langues
ont projeté sur l’évolution des langues, cf. Jespersen, 1976 : 307-324, le
stimulant chapitre « Progrès ou déclin ? ».

CHAPITRE III

DU « DIALECTE »
AU DIASYSTÈME ET AUX LINGUÈMES
« LANGUE » ET « DIALECTE » : FRÈRES ENNEMIS,
OU DEUX FACES DU MÊME MÉDAILLON ?

Une illustration de l’application de la typologie de Jacques
Lesourne à la dialectologie viendra de la transposition des catégories
d’analyse implicite qu’utilise Gaston Tuaillon dans un article sur la
communication intradialectale (Tuaillon, 1995), où l’auteur tente de
définir les termes « patois » et « dialecte » sous différents angles. Une
première lecture à plat de ses tentatives de définition – qu’on peut par
ailleurs contester, dans une démarche dialectique toujours bienvenue
entre proposition (thèse), tension (antithèse) et résolution ou solution
argumentative (synthèse) – laisserait à penser que ce chercheur
improvise sa définition au fur et à mesure de la rédaction de son article,
ne faisant que compliquer la question ou n’y répondant que par des
poncifs. Or dans toute argumentation scientifique, disqualifier n’est pas
jouer ; nous devons aller au-delà d’une première impression de lecture.
La projection de la typologie quadripartite de Lesourne confère
une dimension dialectique à cette contribution de Gaston Tuaillon,
à qui l’on doit tant en dialectologie générale (DG) – tout comme
cette discipline doit beaucoup à Jean Séguy, à Pierre Gardette, à JeanLouis Fossat, à Charles Camproux, à Marie-José Dalbera-Stefanaggi, à
Philippe Dalbera ou à Jean-Paul Chauveau1.
Dans un premier temps, Gaston Tuaillon rappelle la motivation
étymologique du terme dialecte, « les radicaux lecte et logue étant des
thèmes du même verbe signifiant « dire » si bien que « le dialecte est
ce qui permet de dialoguer » même si « nous aurons besoin d’un
certain effort pour comprendre comment ce qui est variable peut être
également fonctionnel » (Tuaillon, 1995 : 255). Cette « définition par
tautologie étymologique » comme la définit G. Tuaillon lui-même,
est une forme de définition relevant de la systémique téléologique, tout
comme la « fonction communicative du dialecte » de Jean Séguy
(1971), premier versant fondamental de la « fonction démarcative du
dialecte » du même linguiste, qui en est le pendant en termes de systèmes
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à décideurs multiples. Tuaillon poursuit cette définition téléologique en
déclarant que « le dialecte est la somme des ressemblances qu’ont
entre eux des patois (sic) différents » (op. cit., p. 258), le « patois » étant,
pour cet auteur, un état local, ponctuel, propice à ce qu’il dénomme la
connivence linguistique :
quand deux locuteurs originaires de la même commune parlent
entre eux le même patois, la communication linguistique est parfaite.
L’unité linguistique ayant atteint un degré idéal de perfection, les
interlocuteurs s’entendent à merveille et même avec un certain plaisir
(…) ce sentiment explique le goût qu’ont les patoisants à parler
leur patois, malgré toutes les forces de modernité qui vont en sens
contraire2 (op. cit., p. 257).

Ensuite, passant de la fonctionnalité dans le champ de la
communication microdialectale (le parler local, le « patois ») à la
communication mésodialectale3 (le dialecte, dans les termes de G.
Tuaillon), l’auteur remarque que, comme « beaucoup de différences ne
sont que superficielles et masquent une ressemblance profonde » après
un temps d’accoutumance plus ou moins long en situation de
communication intradialectale (entre un parler A et un parler B
relativement éloignés et structuralement distants en surface), « les
locuteurs patoisants n’entendent plus ces différences. Ils les éliminent
en les transférant dans leur propre patois » (op. cit., p. 258). Autrement
dit, les locuteurs établissent leur système de correspondances
phonologiques, morphologiques et sémantiques et transposent dans
leur variété, ce qui s’interprète bien évidemment comme un système
d’apprentissage : « une fonction de recherche des ressemblances renforce la
compréhension mutuelle » (ibidem). Tuaillon appelle cette fonction de
recherche des correspondances et le système de transposition des
isomorphies à des fins de compréhension des « effets de transfert ».
LE TRANSFERT DE L’ABBÉ RATEL

Ces effets de transfert sont d’ailleurs responsables de phénomènes de
distorsion dans les notations des dialectologues eux-mêmes locuteurs,
lorsqu’ils enquêtent sur des parlers voisins : ils notent souvent, ou du
moins sont-ils tentés de le faire inconsciemment, le parler A transposé
dans leur variété B (phénomène d’appropriation systémique). Tuaillon
cite à ce titre le cas de son collègue et collaborateur lors d’enquêtes
de terrain : l’abbé Victorin Ratel qui, à Bessans, à 70 km de son village
natal de St-Martin-la-Porte, finissait par « saint-martiniser » le parler de
Bessans dans ses notations, en toute bonne foi4. Son système d’apprentissage
(mémoire + correspondances et analogie) fonctionnait par conséquent à
plein régime.Tuaillon propose dans la foulée une définition synthétique
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des propositions précédentes : « [« dialecte » =] somme de toutes les
ressemblances qu’ont entre elles les langues de tous les villages d’une
aire de bonne intercompréhension » (op. cit., p. 259). J’inférerai, pour
clore cet exercice de transposition conceptuelle à partir d’un article
initialement conçu dans une perspective à dominante fonctionnaliste,
que la composante relevant des systèmes à décideurs multiples (S Déc.
Mult.) tient ici dans la trame de la variation des répertoires. Or, dans la
logique de l’exposé de Gaston Tuaillon, ce dernier type de systèmes,
le plus englobant, le moins localiste, le plus générique et ouvert, tient
à la variation de la norme ou des normes optionnelles en présence
dans un réseau dialectal : ce qu’on appelle, dans une perspective
fonctionnaliste, variation non plus diatopique (déterminée par les
états locaux, ou conditions géolectales), ni diastratique (déterminée par
les fonctions communicatives et démarcatives sectorielles internes au
champ social, ou conditions sociolectales), mais diaphasique5 (= variation
stylistique, ou conditions diaphasiques) et diamésique (choix du médium,
oral ou écrit, ou conditions médiatiques, cf. Berruto, 1995 : 147). C’est ce
que j’interprète dans l’extrait suivant de l’article de Gaston Tuaillon, au
sujet de la variation diamésique :
L’écrit annule, nivelle les différences de prononciation par lesquelles
le patois de l’auteur se distingue des patois voisins (…). L’écriture fait
ressortir les ressemblances ; l’écriture a dialectalisé le texte rédigé en
patois local. (…) L’écriture a l’avantage de gommer des particularités,
et de faire ressortir les ressemblances (op. cit., p. 260-261).

Ces considérations permettent de mieux ventiler la diversité des
termes désignant l’objet d’analyse étudié dans cet essai de Dialectologie
Générale : le dialecte, ou variété dialectale, composante systémique de la
variation linguistique.
S états

S téléologique

S apprentissage S décideurs multiples

Entités, unités à ontologie
variable :

Langues
« Langues proches »
=>
« patois », « parler »,
Normes, styles
=>
outil
de
Communication
« dialecte », « variété », etc. communication
intra- et
=> états déterminés par
=> répertoires,
d’une
interdialectale, domaines,
l’angle de vue (magnitude constitué
alternance
grammaire
et
apprentissage
passif
domaniale, du micro- au
codique
d’un lexique,
ou actif de
macroniveau), l’idéologie
code6.
« langues proches »
scientifique, la doxa,
la subjectivité

Tableau 7. Ventilation systémique des termes « patois » « langue » « dialecte »
« variété »
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« Dialecte » dans ma terminologie, est équivalent à « variété »
selon Weinreich, et s’articule à trois niveaux d’analyse, micro-, méso- et
macrodialectal, eux-mêmes susceptibles de se déployer en trois cercles
concentriques, comme nous le verrons plus loin. Un dernier tableau
(tabl. 8 infra) permet de ventiler de manière encore plus concrète
les quatre modalités systémiques entre « langues » et « dialectes ».
On se rend alors compte que c’est par une erreur de méthode7,
que l’enchevêtrement des isoglosses sur les premières cartes d’atlas
linguistiques ont poussé des savants comme Gaston Paris et Paul
Meyer à en conclure que « les dialectes n’existent pas, seuls des traits
dialectaux existent ». L’erreur tient dans la confusion entre deux
ordres de faits : des états diversifiés d’un même objet d’une part, et la
structure interne de cet objet d’autre part. Les états diversifiés de X
relèvent de la systémique à états, tandis que la structure interne de X
relève de la systémique à but. La première admet une forte proportion
de labilité en surface, tandis que la deuxième n’est accessible que par
l’analyse des propriétés des unités constitutives et des relations entre
unités qui permettent au fait dialectal de fonctionner comme variance
au sein d’une typologie. La première est immédiatement visible par
l’observation empirique, la deuxième demande un effort d’extraction
et de synthèse, une abstraction des formes à partir de la substance des
aires. Confondre l’apparence externe ou la substance externalisée
avec la forme interne de l’objet est un écueil auquel nous sommes
quotidiennement confrontés dans notre perception du monde qui
nous entoure, mais que la science se fixe pour objectif de transcender
par la méthode. A ses débuts, la dialectologie n’avait pas les moyens
techniques et culturels de franchir ce seuil au-delà de la vulgate
des jugements sur les langues et leurs manifestations sociolinguistiques ou géographiques. Les « parlers » et « patois » étaient
d’étonnants aïeux côtoyant les langues nationales, généreux
réservoirs de changements linguistiques et d’états structuraux
stratifiés. Mais si l’on remet les pendules à l’heure, les aires
et les isoglosses ne sont que des états dynamiques et temporaires,
tandis que les dialectes, les variétés ou les linguèmes sont des
totalités structurales, dont l’une des propriétés substantielles
est précisément d’intégrer une certaine densité de fluctuations.
On a longtemps confondu les fluctuations (les aires et les isoglosses)
avec les structures linguistiques internes des linguèmes. La
diasystémique en tant que systémique à buts ou comme démarche
intégrée en quatre régimes (états, buts, apprentissage et options ou
décisions multiples) permet de surpasser l’amalgame et d’y voir
plus clair dans ce qui n’est embrouillamini qu’au niveau de la surface
des faits de langue.
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S états

S téléologique

Géolectes et locolectes,
aires dialectales (aires
phonologiques,
morphologique,
lexicales)

S apprentissage

Diasystème
Système d’intercom(plan structural),
préhension et de
langues polynotranspositions des
miques
correspondances
(plan
structurales
sociolinguistique)
(généralement
de tendance
plutôt unilatérale
et restreinte par
proximité géographique)
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S décideurs multiples
Normes, koinès

Tableau 8.Ventilation systémique des objets de la dialectologie générale.
NOS ANCÊTRES, LES SÉGUSIAVES,
LES EDUENS ET LES VELLAVES…

Pourquoi la dialectologie a-t-elle si souvent recours à des strates
recouvertes (substrats), superposées (superstrats) ou d’importation
contingente (adstrats), comme Pierre Gardette invoquant les mânes
des Ségusiaves au centre, des Eduens au nord, des Arvernes à l’Ouest,
des Vellaves au Sud-ouest et des Allobroges au Sud-est pour expliquer
la diversification dialectale du francoprovençal en Forez, entre Saône
et Loire au Nord, Haute Loire et Ardèche au Sud, Puy de Dôme et
Lyonnais d’Ouest en Est ? Au détour des pages, les dialectologues du
domaine gallo-roman aiment à conter la geste des anciennes tribus
gauloises, qu’on imagine aussi divisées qu’intrépides, formant une
confédération informelle et fragile de fiers guerriers moustachus, avant
que ne vienne se superposer l’avancée civilisatrice et unificatrice des
Romains, disciplinés et glabres, qui finit par avoir raison des dialectes
celtiques continentaux. Quand ce n’est pas en domaine roman, sous
les bannières de l’armée impériale romaine et de l’administration
que la cité impériale vient installer de ville en ville le long des
infrastructures qu’elle construit dans les territoires conquis, ce sont
d’autres configurations du même acabit que l’on retrouve sous d’autres
latitudes dans la vulgate fantaisiste des « origines de la nation » qui
pose invariablement la nation et les empires comme fondateurs
de civilisation. D’après cette vision des choses, les peuples et les
communautés linguistiques subjugués par la préséance de la langue
impériale ou nationale ne peuvent que s’assimiler, qu’ils soient des
Gaulois se gallo-romanisant, ou des Francs se latinisant.
La dialectologie finlandaise, faute d’invoquer la tradition civilisatrice
gréco-latine face aux peuples rustiques, a recours à d’autres poncifs :
les allées et venues d’agiles trappeurs ou de sourcilleux marchands de
zibelines dans les contrées boréales, semant leurs isoglosses de-ci de-là
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sur les plaines enneigées du complexe lacustre de Carélie. Y aurait-il
là encore une voie aussi aventureuse que stérile pour la dialectologie,
la cantonnant à alimenter des mythologies historiographiques locales,
certes plaisantes et captivantes pour l’esprit érudit, mais qui détournent
l’analyse des faits dialectaux de perspectives plus générales ? D’ailleurs,
si l’on se risque à hasarder ce genre d’hypothèses, on devrait pouvoir
en rendre compte en assumant les conséquences de ce choix. Cela
signifie, en clair, qu’on devrait se fixer pour tâche préalable de rendre
compte des contacts supposés entre « peuples » ou populations, entre
langues et variétés dialectales, ou entre communautés linguistiques,
non pas seulement en érudits glanant çà et là des indices qui finissent
par composer un florilège mythologique. Pis encore : non seulement
les interprétations de la diversité dialectale actuelle ou récente
souffrent trop souvent de la facilité qui consiste à recourir aux strates
et aux stratifications successives (la trinité substrat, superstrat, adstrat) sans
scénario articulé de la périodisation et des modalités sociologiques et
(glotto) politiques du contact, mais les termes mêmes de bilinguisme
et de diglossie sont souvent considérés comme allant de soi, alors qu’ils
se réfèrent à une gamme de situations qu’il conviendrait d’analyser plus
en détail, et surtout, de manière plus articulée, avec grande prudence.
SITUATIONS POLYGLOSSIQUES : SURVOL DE CAS

Je vais proposer ici deux termes relevant de l’analyse des répertoires :
endoglossie et exoglossie, sur une polarité qu’on peut qualifier
de polyglossique. Par endoglossie, j’entends la diglossie fergusonienne
classique, en termes de continuum dialectal hiérarchisé, subordonnant
une gamme de variétés « basses » (basilecte : la variété la plus dialectale,
en bas de l’échelle de prestige) ou « moyennes » (mésolecte : la variété
de compromis, au milieu du continuum structural qui mène à la
variété dominante ou légitime) sur le plan stylistique à une gamme
de variétés « hautes » (acrolecte, en haut de l’échelle de continuité avec
la norme légitime et standard, la norme maximalement légitime et
formellle). L’endoglossie relève donc, selon la division qu’on établira
entre langue et dialecte, soit du domaine de l’étagement stylistique des
performances de la compétence linguistiques, soit de la distribution
stylistiquement diversifiée de deux composantes du répertoire
sociolinguistique (variété B ou « basse » et H ou variété « haute ») en
fonction de règles déterminées en compétence de communication,
notamment sur la catégorisation sociolinguistique B/H des deux
systèmes en termes de fonctions et de statuts. Le champ de l’exoglossie
est à la fois celui du contact interlangues, hors continuum dialectal,
et le contact intervariétés structuralement disjointes, du point de
vue des rapports externes entre sujets parlants, langues et facteurs
psychosociaux. La relexification des variétés basilectales, ou leur
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standardisation acrolectale, relèvent de la perspective d’analyse
endoglossique (entre variétés endogènes), avec des conséquences sur
l’inventaire d’unités fonctionnelles des variétés ou des langues
proches en contact. Les régimes d’intégration glottopolitique tels que
l’assimilation, la séparation, la ségrégation ou le pluralisme8, projetés
sur les plans structurels, fonctionnels et attitudinaux relèvent de
l’approche polyglossique au sens large. Paradoxalement, les conditions
de subordination sont sensiblement analogues, quel que soit l’écart
structurel réel entre les variétés « basses » et les variétés « hautes ».
Si la diglossie fergussonienne, le long d’un continuum dialectal, est
endoglossique, tandis que la diglossie fishmanienne, entre langues
allogènes, est exoglossique, dans les deux cas les phénomènes de
relexification, de transposition de structures sous forme de calques,
auront une incidence sur les structures. Ce facteur de contact,
d’interférence, conditionne également la variation dialectale ; elle est
une caisse de résonance ou un amplificateur tout aussi efficace que
la distance sociale ou géographique entre communautés linguistiques
locales. Les variétés, qu’elles relèvent de l’un ou de l’autre ordre, sont
analysables en lectes – terme qui sera utilisé ici comme catégorie
d’analyse sociolinguistique, tandis que linguème est une notion qui
relève de la typologie linguistique. Ces lectes se caractérisent avant
tout comme des registres d’un répertoire étendu, indépendamment
de toute essentialisation, aussi bien ethnolinguistique (l’identitarisme et
le purisme) que structurale (la catégorisation par le linguiste en tant
qu’échantillon typologique).
Je vais, dans ce qui suit, présenter à grands traits la mixité
potentielle des répertoires dans divers domaines dialectaux que j’ai
pu approcher de près ou de loin, en reprenant les critères siglés
de Marius Sala. Dans son manuel Lenguas en contacto, cet auteur
caractérise des situations de contact entre divers registres de langues
ou diverses normes dialectales ou standard et langues (Sala, 19989 :
52-57) en associant des sigles valant pour les catégories de lectes,
ou catégories lectales10 suivantes : S = Standard, D = Dialectal, R =
Roman, NR = Non Roman (et donc, exoglossique, du point de vue
du romaniste), dans une relation d’influence d’un terme à l’autre,
signalée par une flèche qui pointe de la langue/variété donatrice à
la langue/variété réceptrice. Marius Sala cite les cas suivants à titre
d’illustration de cette siglaison :
SR => SR, ex : adstrat italien en français, et inversement.
SR => DR, ex : interférence allant de l’italien standard sur l’istroroumain ou sur le sarde, ou encore sur les dialectes italo-romans,
influence du français standard sur les variétés d’Oïl, etc.
DR => SR, ex : adstrat dialectal d’Oïl en français standard ou
substrat dialectal toscan sur l’italien standard.
DR => DR, ex : amphizones transitionnelles entre segments de
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réseaux dialectaux à la frontière administrative des langues : mirandais,
variétés asturo-galiciennes, zones de contact dialectal entre lombard et
vénète, Lunigiana en tant qu’aire mixte entre ligure et toscan, etc.
SR => SNR, ex : adstrat des langues romanes coloniales sur les
langues amérindiennes et africaines.
DNR => DR, ex : interférence entre le suisse alémanique et le
romanche ou les variétés rhéto-romanes de Suisse.
DR => SNR, ex : adstrat dialectal roumain en hongrois.
DNR => SR, ex : superstrat dialectal francique et alémanique en
français médiéval.
Je vais désormais appliquer ce dispositif en fonction de situations
qui me sont plus ou moins familières, ou évoquées à des degrés divers
dans cet ouvrage. Aux catégories lectales S = Standard, D = dialecte,
R = Roman, NR = Non Roman, je vais ajouter F = Fennique, NF
= Non Fennique, M = Maya, NM = Non Maya, Mo = Mordve, R =
Russe, T = Tatar, E = Euskera (basque), etc.
VARIÉTÉ VIRU,
ESTONIE NORD-ORIENTALE

DF => DF : les réseaux dialectaux11 fennique nord (finnois, carélien
isthmique, finnois du Savo) et fennique sud (estonien, vote) furent
longtemps en contact dans cette région : il en résulte une caractérisation
fenno-estonienne de ce segment de macro-réseau dialectal (la sousfamille de langues fenniques au sein de la famille fenno-same du groupe
ouralien), avant la russification qui a suivi l’annexion de l’Estonie par
l’URSS, de 1945 à 199112.
SF => DF : l’estonien standard interfère par superposition
diglossique sur le dialecte fenno-estonien de l’aire Viru. Une assimilation
estonienne intense prend place sous forme de bilinguisme dialectal.
SNF = > DF : le russe interfère sur la variété Viru et un bilinguisme
russo-estonien de faible intensité se met en place, qui se superpose sans
le supplanter à une hiérarchie Haut-Bas où des langues germaniques
comme l’allemand et le suédois sont utilisées quotidiennement par la
bourgeoise locale dans les relations formelles et informelles.
Cette situation était celle d’avant l’annexion des Pays baltes par
l’URSS.
La région historique deVirumaa, qui n’est autre que celle de Narva,
ne compte plus que 5 % d’Estoniens, et pratiquement plus personne
n’y parle le dialecte Viru. En revanche, 95 % de la population parle
désormais le russe. Paradoxalement, depuis 1991 et comme j’ai pu le
constater lors de mon séjour à Narva en 200213, depuis la restauration
de l’indépendance de l’Estonie, c’est aujourd’hui l’estonien qui
est devenu langue officielle unique, à Narva comme ailleurs en
Estonie.
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VARIÉTÉ MORDVE ERZYA DE TCHOUVACHIE

SMo => DMo : influence du mordve erzya standard sur le mordve
dialectal de Tchouvachie (on peut supposer que cette influence est très
faible, sauf dans les cercles d’administrateurs de célébrations culturelles
ou chez les enseignants de langue mordve).
DT = > Dmo : adstrat tatar tchouvache en erzya dialectal, degrés de
bilinguisme variables ou nuls, le bilinguisme russo-mordve étant préféré.
SR => DMo : influence du russe standard sur le mordve. Bilinguisme
russo-mordve d’un niveau élevé (bilinguisme intense).
MAYA MAM

SM => DM : influence de la variété standard quasiment nulle en
raison du faible degré d’aménagement linguistique.
DR => DM : superposition diglossique de l’espagnol. Bilinguisme
et degré de maîtrise des registres écrit et oral très variable dans la
stratification sociale, mais pouvant être très élevé.
SR => SM : interférence et calques de l’espagnol dans l’élaboration
du corpus standardisé de la langue maya (ne touche qu’un cercle
infime de locuteurs).
DM => DM : interférences avec des variétés k’iche’ ou q’anjob’al
circonvoisines.
NOIRMOUTIER, MARAIS NORD-VENDÉEN

SR => DR : superposition du français standard sur le dialecte
poitevin N-W (remaniement des inventaires phonologiques,
relexification, etc.). Bilinguisme dialectal généralisé.
DR = > DR : succession de strates d’implantation (substrats et
superstrats d’Oïl poitevin et gallo-angevin successifs).
PAYS BASQUE SUD, ATAUN, GIPUZKOA

SE = > DE : superposition diglossique en cours de l’euskera batua, ou
basque standard sur la variété dialectale locale (euskalki). Bilinguisme
dialectal variable et très sectorialisé, distribué entre zones rurales et
zones urbaines ainsi qu’entre genres (les femmes rurales connaissent
mieux la variété standard que les hommes ruraux).
ED => ED : interférence avec les variétés dialectales d’euskera des
alentours ou de Haute Navarre.
SR = > SE : interférence notamment par calques lexicaux et
syntaxiques de l’espagnol sur le basque standard.
SR = > ED : interférence de l’espagnol sur le basque dialectal, en
relation de bilinguisme quasi généralisé.
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PAYS BASQUE NORD, MAULÉON, SOULE

SE = > DE : superposition diglossique de l’euskera standard sur la
variété dialectale locale (euskalki) très faible, ou inexistante. Emergence
cependant d’une variété souletine plus ou moins standardisée,
notamment médiatisée par la radio (donc, un sous-type d’interaction
lectale14 SE => SE, que j’intègre ci-dessous dans la liste)
SE = > SE : interférence entre basque standard unifié et basque
souletin dans sa norme locale, médiatisée par la radio et par des rituels
ethnolinguistiques (langue du catéchisme pour les plus âgés ; bersoak
et pastorales souletines avec les festivités afférentes pour ceux qui
participent à ces activités).
ED => ED : interférence avec les variétés navarraises ou labourdines
d’euskera.
SR => ED : superposition du français sur le basque souletin,
bilinguisme généralisé. Interférence et calques constants.
DR = > ED : interférence du béarnais sur l’euskera dialectal (forte
influence historique, notamment sur le plan lexical).
ED => RD : substrat euskera en gascon et en béarnais, adstrats
syntaxiques et lexicaux.
A quoi servent de tels indicateurs ? A se représenter la trame des
relations interlectales, en fonction de coordonnées structurales et
stylistiques de deux types : continuité structurale (endogène/allogène) et
variation de norme (standard versus dialectal). Cet exercice est salutaire,
dans la mesure où les situations de contacts de langues, de variétés ou de
normes, en somme, les relations interlectales, sont parfois plus complexes
qu’elles ne paraissent au premier regard. Les réseaux dialectaux ne sont
pas suspendus en l’air dans un espace linguistique imaginaire. Ce ne
sont pas des jardins suspendus au-dessus des « langues » ni des marais
souterrains qui se déploient sous ces « langues » comme dans une
quatrième dimension.Tout dialecte est inséré dans la trame d’un réseau
dialectal, qu’il soit lié géographiquement aux autres variétés ou non,
et l’ensemble du réseau dialectal est toujours ou le plus souvent en
relation de contact avec une « langue » de fonctionnalité supérieure
(véhicularité contre vernacularité). Une partie des variétés constitutives
de ce réseau, formant un segment du réseau, entretient également
des relations dialectiques, pourrait-on dire en se payant de mots,
avec d’autres réseaux dialectaux (le Viru ou dialecte nord-est littoral
estonien en est un exemple) ou avec une tierce langue (le tatar, pour le
mordve erzya de Tchouvachie).
Des concurrences de normes peuvent se faire jour dans certains
segments du réseau (standard basque unifié explicite et formel contre
norme sous-dialectale, ou plutôt koinè souletine à Mauléon). A
l’intégration plurilingue vient s’ajouter, dans beaucoup de cas, l’intégration
multilectale, qui ne combine pas seulement des langues et des dialectes,
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mais aussi des normes et des standards en relation de complémentarité
et de concurrence diglossique. Ces considérations sont de la première
importance, dans la mesure où les innovations dialectales peuvent
souvent être mises sur le compte de modèles concurrents en voie de
diffusion sur un territoire ou un espace donnés, comme par exemple, les
parlers frioulans et leur système de voyelles moyennes étymologiques
devenues les voyelles fortes du frioulan moderne.
FRIOULAN

DR => DR : forte influence historique du dialecte vénitien sur
les parlers frioulans, qui entretiennent des relations de substrat ou de
superstrat selon les zones, avec les variétés dialectales de vénète italoroman (le rayonnement de Venise et l’élaboration du DR qu’est la
variété vénète de Venise pousserait même à formuler ainsi la relation :
SR => DR, où SR vaudrait pour Standard Roman de type vénète,
à moins qu’on ne note KR pour koinè romane, ou KDR pour Koinè
Dialectale Romane).
SR => DR : superposition diglossique de l’italien sur le frioulan,
assimilation du frioulan.
DNR = > DR : adstrat ou autres relations liées à des facteurs
d’implantation, des parlers alémaniques des pré-Alpes carniques, ou
encore, présence du slovène, à l’est, dans la région aux alentours de
Trieste15 et de Gorizia.
Le frioulan reçoit donc des influences vénètes – au sens italoroman
du terme –, ou encore plus particulièrement vénitiennes, aussi bien
que des influences italiennes, et ses différentes composantes (Alpes
carniques, pôles urbains de Pordenone et d’Udine, ainsi que le bassin
fluvial du Tagliamento), sont également en contact entre elles, dans des
paires relationnelles de type DR => DR, comme nous le verrons plus
loin dans le présent ouvrage.
Tout ce qui précède avait pour finalité de démêler le sac de
nœuds que représente l’opposition d’un terme comme « langue »,
d’une part, et d’autres termes comme « dialecte », « patois », ou
encore, dans un métalangage de linguiste, « variétés », « sociolectes »,
« géolectes », « locolectes », « aires », « isoglosses », etc. On aura
remarqué que deux opérations s’imposent : d’un côté, distinguer
des concepts sans les amalgamer, en les ordonnant et en faisant
varier leurs angles d’inclusion, de l’autre, accepter l’idée que le
mode d’observation de la dialectologie est bien plus polyédrique,
multidimensionnel, multiphase, que celui qui prévaut par le sens
commun ou dans l’approche métalinguistique unitariste – celle qui,
comme dans les travaux de Noam Chomsky, part d’un locuteur
idéal, au dialecte homogène, etc., et à la description de fragments de
grammaire (le gouvernement ou la rection, le liage ou l’expression
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morphosyntaxique des procédés anaphoriques). Les convergences
structurales entre dialectes différents ne remettent pas en cause,
en raison des fluctuations isoglottiques, leur existence en tant que
linguèmes distincts. Elles indiquent en revanche une alliance dans
le choix de contraintes et de paramètres de la grammaire ou du
système de sons, et ce lien opère indépendamment des critères de
définition structurale, d’ordre génétique ou typologique. En ce
sens, les réseaux dialectaux sont des Mundartbünde, ou des ACS16
dialectaux. La section suivante va, maintenant que les erreurs de
méthode ont été signalées dans l’ordre des amalgames, traquer les
faux-problèmes, afin de libérer le champ de la dialectologie de
sources d’opacité. Bref, nous allons chercher à y voir plus clair
sur ce qu’est la dialectologie, au-delà d’une caractérisation
superficielle, et dans quelle mesure elle est partie intégrante de la
linguistique générale, tout en ayant une spécificité irréductible,
à la fois par son caractère empirique et par ses conséquences
interdisciplinaires.
LA DIALECTOLOGIE COMME SCIENCE DU LANGAGE17,
OU COMME SCIENCE DES DIALECTES ?

Tout simplement nous ne pouvons espérer reconnaître
et discerner la structure fine de quoi que ce soit tant
que nous refusons sommairement de la voir autrement
qu’à l’œil nu (Max Plank)

Dans un article intitulé « Les faux problèmes de la science », Max
Plank18 explique que la science et nos conversations quotidiennes
fourmillent de faux problèmes : des questions qui semblent excitantes
et stimulantes, qui animent des discussions et des réflexions passionnées,
mais qui débouchent davantage sur une sensation de frustration et
de vide que sur la satisfaction d’être parvenus à trouver des réponses
pertinentes. Il explique que les « faux problèmes » proviennent
essentiellement de deux erreurs de raisonnement :
a) par supposition erronée dans les prémisses,
b) par formulation inadéquate de l’énoncé du problème, ou par
amalgame, autrement dit, par confusion des points de vue. Il fait remarquer
qu’ « il y a beaucoup de ces faux problèmes (…) au royaume même
de la science », et qu’« il y a beaucoup de faux problèmes qui sont
indubitablement destinés à demeurer tels pour toujours » (p. 102-105
Il s’agit bien dans le présent essai, suivant la logique de Max Plank,
de réfuter certaines prémisses erronées concernant le statut et la
fonction du paradigme de la dialectologie dans les sciences du langage,
notamment, les points de (a) à (g) ci-dessous, qu’on peut considérer
comme contestables :
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a) la spécificité atomiste et détailliste du champ de la dialectologie
et de ses supports empiriques (Atomisme),
b) l’incommensurabilité ou l’irréductibilité de la variation dans le
cadrage de la langue et de la compétence linguistique ou des théories
de la performance (Irréduct.Var. en Comp.),
c) la stérilité théorique du champ et son imperméabilité ou son
inadaptation aux théories modernes (Inadapt. Formelle),
d) la primauté de la différence et de la discontinuité comme
propriétés inhérentes des dialectes (Primat Diff.),
e) la systémique confinée dans les jardins suspendus du structuralisme,
sans intégration aux sciences du multiples et à la systémique générale
(Intégr. Systém.),
f) la labilité aréologique, autrement dit, le caractère imprévisible ou
purement aléatoire de la variation et de la diversité géolinguistique ou,
au contraire Labil. Géoling.
g) les lacunes et faiblesses d’un modèle aréologique centripète/
centrifuge axé sur des centres innovants et des périphéries
rétentrices, présenté comme principal déterminisme (Modèle
Centrif.).
Une remarque viendra clore cette série d’apories projetées sur la
dialectologie, science qui a commencé, avec le célèbre discours de
Gaston Paris de 1888, à nier l’existence même de son objet, en citant
une remarque de Charles Camproux, spécialiste du domaine occitan,
qu’on trouve dans la conclusion de sa monumentale monographie sur
les parlers du Gévaudan (Camproux, 1962 : 760). Camproux y bat en
brèche la doctrine atomiste de Gaston Paris et de Jules Gilliéron en
pointant une erreur de méthode – le faux problème qui consiste à
dire que, d’un point de vue internaliste, « les dialectes n’existent pas »,
alors que cette hypothèse trouverait bien mieux sa place dans le cadre
d’analyse externaliste:
Cette erreur de méthode consiste essentiellement dans la
non-observation de la quatrième règle de la méthode de Descartes, au
profit d’un raisonnement de pure logique. (Elle) se complique du fait
que, d’une part, on a étudié les lignes d’isoglosse d’un bout à l’autre de
leur existence, sans tenir compte des lieux traversés par elle ; d’autre
part et à l’opposé, de ce que l’on n’a pas examiné ces mêmes lignes
d’isoglosse point par point sur le terrain,c’est-à-dire,au moins commune
par commune. On a voulu que telle ligne d’isoglosse correspondît
sur tout son parcours à telle ou telle autre ligne pour consentir
à reconnaître une limite dialectale. Ce faisant, on ne se rendait pas
compte que l’on niait l’existence même des limites dialectales.On s’est
satisfait d’une vue d’aigle alors qu’il y fallait une patience de rampant.
Mais, si renonçant au regard de l’aigle, on adopte l’humble attitude du
ver luisant qui éclaire sa lanterne à hauteur de ventre, on ne pourra
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pas ne pas demeurer stupéfait parfois en voyant l’épaisseur des limites
dialectales en certains points ».

Cela n’empêche pas Charles Camproux de nuancer son propos et
de traiter de la dispersion des isoglosses en termes – de métaphores
orographiques, certes – de couches linguistiques, sommets et plateaux
linguistiques, – ou, en géomètre – de nœuds d’isoglosses et de dispersion
d’arcs d’isoglosses. Tous ces termes sont réductibles à une théorie des
graphes, qui offre un artefact susceptible de supplanter avantageusement
la dispersion métaphorique des dialectologues d’antan. Nous devons
beaucoup cependant à ces collecteurs, concepteurs, analystes et
théoriciens19, qui dépassaient de loin les limites du savoir philologique,
qui furent des virtuoses de l’empirisme, tant dans leur approche des
humains – les témoins de ces variétés –que dans leur inlassable traque
de la fiabilité et de la logique interne des données qu’ils recueillaient
et organisaient en monographies, en thèses et en atlas linguistiques.
On voit cependant que l’empirisme ne suffit pas. Les débouchés et les
perspectives théoriques sont nécessaires pour faire vivre une science
ainsi que les éléments du réel qu’elle contient, préserve, transforme et
représente.
Noam Chomsky observe que « Tout système complexe aura les
apparences désespérantes d’un embrouillamini tant qu’on ne l’aura pas
compris et qu’on n’en aura pas découvert les principes d’organisation
et les fonctions » (Chomsky, 2005 : 230). La querelle au sujet de
l’existence ou de l’inexistence des dialectes est bien un faux problème,
d’ordre purement externe, conditionné par l’idéologie qui cherche à
tout prix à établir des langues individuées et statuées là où il y a des
grammaires et du lexique. Camproux a raison de dire que les dialectes
existent, aussi bien que d’autres modalités diasystémiques qui les
transcendent. L’embrouillamini isoglottique est la forêt qui cache les
arbres – les principes d’organisation et les fonctions des linguèmes pour
la compréhension de la structure et du fonctionnement des langues du
monde.
Il ne suffit pas d’énumérer les faux problèmes. Ne pas donner
une liste de solutions ou d’échappatoires reviendrait à contourner le
labyrinthe. Les issues aux faux problèmes listés supra de (a) à (g) sont
déclinées de (h) à (n).
h) Atomisme vs. l’interaction et la complémentarité avec la linguistique générale, théorique et formelle.
i) Irréduct.Var. en Comp. vs. un redimensionnement de l’étendue
et de la capacité des systèmes d’apprentissage chez l’Homme. La
compétence linguistique est davantage acquise en complexité, qu’innée
en simplicité.
j) Inadapt. Formelle vs. la solidité empirique et le thésaurus colossal
de des données que réunit et traite la dialectologie.
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k) Primat Diff. vs. la primauté de la continuité structurale.
l) Intégr. Systém. vs. la diasystémique quadripartite.
m) Labil. Géoling. vs. aréologie par la méthode sérielle (cf. chapitre
sur les voyelles fortes du frioulan, infra) et d’autres dispositifs, comme
la théorie de la diffusion sémiotique.
n) Modèle Centrif. vs. latéralité et compacité des aires – à savoir, le
système, plus précisément le diasystème se trouve tout autant dans les
marges et dans les aires latérales que dans les centres innovants, qui ont
usurpé la centralité, au pied de la lettre.
LES ÉCUEILS ET LES HORIZONS DE L’ÉVOLUTIONNISME20

Outre l’affirmation qu’ « il n’y a réellement pas de dialectes »,
comme le résume Sever Pop (1959 : 45-46) ou que les dialectes
n’existent pas, l’une des conséquences du célèbre discours de Gaston
Paris était qu’ « il n’y a pas de langue mère et de langue fille ».
Gaston Paris rejette l’équation qui veut que les langues romanes
descendent du latin (Paris, 1888 : 165). Pour lui, les langues romanes
contemporaines et tous les dialectes romans de la Romania ne sont
autres que le latin, ou une expression moderne du latin : « nous parlons
latin : personne aujourd’hui, parmi les gens de bon sens, ne songe à
le contester et à rattacher au gaulois soit le français, soit tel de nos
parlers provinciaux » (ibidem). On trouve une idée semblable dans les
écrits posthumes de Ferdinand de Saussure. La rhétorique de Gaston
Paris laisse peu de place à la discussion (« personne aujourd’hui,
parmi les gens de bon sens, ne songe à le contester »), et le paradoxe
qu’il énonce est plaisant, mais on peut se hasarder à répondre que
cette affirmation est à la fois vraie et à la fois fausse, donc infalsifiable
en termes popperiens21. En revanche, l’apport de Gaston Paris
tient en deux points : le continuisme de la variation dialectale, qui
suppose le primat de la variation sur la diversité discrétisable – que
nous venons de falsifier à l’aide de l’objectif de Charles Camproux
– d’une part ; la permanence dans la continuité, qui unit les
termes de l’évolution de l’amont à l’aval du processus (le latin et
le français). Gaston Paris ne nie pas l’évolution et le changement
– il affirme au contraire qu’il n’a cessé de rouler sous la surface
apparemment immobile de la langue, rendu encore plus opaque
par les conventions graphiques. Il nie la filiation pour affirmer la
permanence.
Le sociologue britannique Anthony Giddens, tout aussi préoccupé
que peut l’être le linguiste ou le dialectologue par les pièges de l’analogie
évolutionniste, a formulé une critique de l’évolutionnisme en sciences
sociales, fondée sur quatre présupposés qu’on peut considérer comme
autant d’écueils, ou de propositions ni vraies ni fausses – ce qui a pour
conséquence épistémologique de les invalider. Selon Anthony Giddens
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l’évolutionnisme appliqué aux sciences sociales (et seulement dans ce
cas, cf. note précédente) se fonde sur les prémisses suivantes :
1) Postulat de l’isomorphie biosociale (Post. Isomorphie BS)
2) Hypothèse du changement (Hyp. Chgt)
3) Méthode du séquençage évolutif (Séqu. Evol.)
4) Théorème de l’adaptation (Théorème adapt.)
Il convient de rappeler que le théorème de l’adaptation a été relayé,
avec l’essor de la biologie moléculaire au XXe siècle, par la théorie
de la dérive génétique, qui laisse une grande place au hasard et aux
lois de probabilités, indépendamment des contraintes adaptatives
de l’environnement (cf. David & Samandi, 2006 : 53-82). Nombre
de tendances observables en aréologie dialectale rappellent les
phénomènes décrits et modélisés par ce paradigme de la recherche
évolutionniste moderne, notamment les cycles de mutation-fixation
(David & Samandi, 2006 : 70, fig. 4), qui rappellent la dynamique de
masse et compacité des aires, que nous analyserons dans le chapitre 5.
Le postulat de l’isomorphie biosociale et le théorème de l’adaptation
sont davantage discutables pour un linguiste que les deux autres prémisses.
Il y a là un écueil, mais la discussion reste ouverte (savoir si les langues
sont comparables à des organismes vivants, savoir dans quelle mesure les
changements sont adaptatifs). En revanche, nous verrons que sur le plan
strictement technique, la méthode du séquençage s’associe de manière
adéquate avec l’hypothèse du changement – avec les réserves paradoxales
que formulaient Gaston Paris et Saussure. De cette association, à l’aide
de la méthode cladistique, on obtient des résultats encourageants pour
classer sans pour autant catégoriser de manière abrupte, comme nous
allons le voir, en ouvrant une lucarne vers l’horizon cladistique en
dialectologie, après un regard sur les écueils d’un évolutionnisme trop
vite assumé dans l’approche de la diversité des langues.
Ces quatre prémisses, s’accompagnent de quatre dangers, signalés
par Anthony Giddens (1987 : 299-304) :
1) La compression unilinéaire consiste à comprimer le général dans le
spécifique (ex. le féodalisme est-il par exemple le stade qui précède et
conduit au capitalisme ?).
2) La compression homologique consiste à « s’imaginer qu’il existe une
homologie entre les stades de l’évolution sociale et le développement
de la personnalité individuelle » (ex. les sociétés de chasseurs-cueilleurs
auraient été plus simples et moins sujettes à des crises que les sociétés
industrielles modernes).
3) L’illusion normative consiste à penser que certaines valeurs seraient
plus nécessaires que d’autres : dans l’histoire des sociétés, la raison d’Etat
se situerait au-dessus de la raison morale ou de l’éthique, par exemple.
4) La distorsion temporelle tient dans le présupposé que l’histoire n’est
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que changement social, ou que l’ « histoire » serait l’ «historicité ». Or, en
ce qui concerne les sociétés humaines, la relation entre documentation,
mémoire, interprétation et narration font de l’historicité des sociétés
humaines quelque chose d’autre que de l’histoire.
Qu’obtient-on en déjouant la compression unilinéaire selon laquelle le
RDE (Réseau Dialectal Estonien) du XVe siècle est le stade « évolué »
du RDE du XIIe siècle (cf. le chapitre 5, qui suggère que le fennique
méridional peut s’analyser en termes de Mundartbund, ou union de
dialectes) ? Quelles perspectives s’ouvrent à la recherche,si l’on considère,
contre la compression homologique, que la diversité du RDE entre les
quatre phases ou stades indiqués n’est pas nécessairement croissante
ou décroissante par fragmentation (phase tribale) et unification (phase
moderne) ? En outre, l’illusion normative tend à orienter la lecture des
données en fonction de processus de standardisation et d’adaptation
à une ou des normes dialectales dominantes dans le RD (ou Réseau
Dialectal). Or le biais réducteur d’une telle approche est grand, surtout
si l’on cherche à augmenter la généralité des observations faites en DG.
Enfin, contre le biais de la distorsion temporelle, l’histoire d’un RD n’est
pas seulement l’histoire de sa croissance, de sa fragmentation ou de son
unification, ni la somme brute de ses changements, contrairement à la
démarche globale en dialectométrie.
Le biais de la distorsion temporelle évoque celui de la distorsion spatiale
en géolinguistique – l’idée, qui demande réflexion, selon laquelle
les mailles d’un changement diachronique seraient encore lisibles
dans le maillage que constituent les aires dialectales ou les isoglosses.
Autrement dit, l’idée qu’on peut lire le déroulement de l’histoire
d’un son ou d’un mot dans la juxtaposition des états géolinguistiques
présents observables sur une carte d’atlas linguistique. Dans une
perspective encore davantage évolutionniste, cette perspective est liée
à la notion de chaînon manquant, pourvu que les aires permettent
d’observer dans l’espace des chaînons manquants d’une séquence
évolutive en phonétique ou en morphologie. La dialectologie se
limitait-elle à fournir aux néogrammairiens des chaînons manquants ?
On notera la perspective résolument évolutionniste de cette approche,
avec toutes les réserves que nous venons d’émettre à ce sujet, à la suite
de Giddens. L’espace dialectal se réduirait à une projection aplatie
des variantes possibles – sinon toutes, au moins les plus probables –
en fragmentation sur la surface plane de l’espace atlantographique.
On peut y déceler a posteriori un cas de compression, unilinéaire
et homologique, selon les termes d’Anthony Giddens. Le fil du
temps se retrouve aplati en espace d’autant plus plat et lisse, que les
considérations sociolinguistiques et les dimensions externes ne sont
pas centrales dans l’approche néogrammairienne de Brugmann &
Osthoff.
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Voici ce qu’écrivaient Karl Brugmann (1849-1919) et Hermann
Osthoff (1847-1909) en 1879 – avec cette verve inimitable qui a
contribué à leur valoir l’appellation de « néogrammairiens » ou plutôt,
littéralement, de « nouveaux grammairiens » ou « jeunes grammairiens »,
qui a succédé à la génération des fondateurs du comparatisme indoeuropéen (Franz Bopp, Rasmus Rask, Jakob Grimm, etc.) :
Or, précisément, les phases les plus récentes des langues
indo-germaniques modernes, les idiomes populaires vivants présentent
par ailleurs un autre aspect qui accroît encore leur importance pour la
méthodologie de la science comparative (…). Dans tous les idiomes
populaires vivants, les configurations phonétiques propres au dialecte
font corps à toute la matière de la langue et sont observées par la
communauté parlante avec une rigueur bien plus grande qu’on ne
pourrait s’y attendre si on s’en tenait à l’étude des seules langues
anciennes accessibles à travers les documents écrits (…). Lorsque le
linguiste peut percevoir avec ses propres oreilles la manière dont les
choses se passent dans la vie du langage, pourquoi devrait-il préférer
former des idées sur la cohérence ou l’incohérence du système
phonétique en se fondant sur les seuls témoignages scripturaires,
imprécis et incertains, des langues anciennes ? Si quelqu’un prétend
étudier la structure anatomique d’un corps organique et qu’il dispose
à cet effet des préparations les plus remarquables, pourquoi faudrait-il
que, délaissant les préparations, il s’en remette à des planches gravées
dont l’imprécision est notoire ? (Brugmann & Osthoff, 1879, in Jacob
& al., 1973 : 131).

Il s’agit là d’un bel appel à l’empirisme. On retrouve tous les éléments
qui font la linguistique du XIXe siècle, avec ce charme du lyrisme
romantique dans le propos, autant destiné à convaincre qu’à exposer ou
à argumenter. Le vitalisme (découvrir les arcanes de la vie du langage) et
le biologisme quasi clinique, dissectionnaire22 (« Si quelqu’un prétend
étudier la structure anatomique d’un corps organique »…), ainsi que
l’empirisme (« …pourquoi faudrait-il que, délaissant les préparations, il
s’en remette à des planches gravées dont l’imprécision est notoire ? »). Il
y a là les éléments premiers d’un programme de recherches empiriques
qui confère aux variétés dialectales une grande valeur paradigmatique
de preuve et d’observatoire privilégié, en somme, de laboratoire pour
une linguistique comparative que le jeune Ferdinand de Saussure, de
formation néogrammairienne, mais qui transcendera celle-ci, allait
contribuer à transformer en linguistique générale au tournant du XXe
siècle.
On voit l’application du programme de recherches néogrammairien
dans l’avant-propos de la monographie de Guerlin de Guer (18711948) sur le parler normand de Thaon (Calvados). Pour cet auteur,
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tout comme pour l’abbé Rousselot d’ailleurs, la portée générale des
résultats de la recherche empirique sur les dialectes est universelle : elle
contribue à connaître le fonctionnement des langues du monde, qui
est l’une des principales tâches de la linguistique moderne :
Depuis longtemps déjà les langues populaires jouissent d’une
vogue au moins égale à celle dont les langues littéraires avaient été
précédemment l’objet. Et je l’explique par ce fait, qu’une langue
populaire, organisme essentiellement ondoyant et divers, offre, à vrai
dire, le type le plus complet, le plus parfait de la langue vivante, dont
l’examen nous permet de pénétrer les mystères de la constitution
physiologique des langues, de leurs évolutions, de leur nature profonde
(..). Si les parlers populaires nous renseignent (…) sur la nature vraie,
sur la marche même et le détail des évolutions linguistiques, c’est par
leur infinie variété (de Guer, 1901 : 2).

La variété que décrivait Guerlin de Guer, sur lequel il avait
enquêté à la fin du XIXe siècle, a aujourd’hui disparu, si bien que sa
description phonologique, grammaticale et lexicale de ce parler d’oïl
normand revêt un très grand intérêt patrimonial – outre l’excellence
de la contribution de cet auteur à la dialectologie sur le plan
méthodologique (cf. Pop 1959 : 81-82). On retrouve chez Guerlin
de Guer un lyrisme analogue à celui de Brugmann et d’Osthoff, et
ce salutaire enthousiasme pour l’empirisme. L’observatoire dialectal,
pour tous ces chercheurs, offre un monde de données inespérées pour
le linguiste : la variation diachronique, sur l’axe du temps, se retrouve
dans la variation synchronique, distribuée de manière continue dans
l’espace, autrement dit, étalée sur des cartes d’atlas linguistiques, ou
attestée de proche en proche dans les monographies. Ainsi, de Guer,
auteur d’un atlas dialectologique de Normandie (1903), écrit : « Il n’est pas
(…) un seul de ces intermédiaires [dans une chaîne évolutive] dont l’un
quelconque des parlers modernes ne présente quelque témoignage »
(de Guer, idem p. 4). Mais, plus fort encore, l’auteur ajoute : « Il en est
peu, notamment, qui ne se rencontrent, à ma connaissance personnelle,
sur le territoire des communes comprises entre Caen et la mer, c’est-àdire sur une surface restreinte de 15 kilomètres de côté » (ibidem). C’est
la dimension « aleph23 » de la dialectologie : le continuum dialectal
n’est pas seulement un révélateur de diachronie étalée en synchronie
spatiale. C’est aussi un tissu variationnel d’une grande densité, qui
atteste dans l’intensité de la variation microdialectologique – donc
y compris sur des surfaces restreintes –, les principales tendances qui
structurent l’ensemble du réseau. Une idée analogue guide également
l’enquête de l’abbé Rousselot sur la variation phonologique à
Cellefrouin, qu’il dénomme « modifications phonétiques » : même
l’observation des variations idiolectales internes à une seule famille est
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un prisme empirique pour la phonétique historique. William Labov
a su trouver dans ces intuitions, au cours des années 1960-70, des
pistes pour l’étude du changement linguistique en temps réel, encore
aujourd’hui central dans la recherche sociolinguistique (cf. Labov,
1976).
L’école française de linguistique s’émancipa de la doctrine
néogrammairienne des lois phonétiques et de l’analogie comme
facteurs physiques et intellectuels, tout en contribuant à en consolider
les prémisses, grâce à des circonstances liées au développement et à la
concentration des efforts de recherche empirique sur d’autres projets
de recherche. Le géologisme et l’épistémisme24 morphosémantique
gilliéronien, et l’empirisme phonétique de l’abbé Rousselot illustrèrent
de manière originale et pénétrante les processus psychologiques qui
président aux réfections morphologiques de divers ordres, ainsi que les
contraintes physiologiques de la parole qui induisent le changement
phonétique. Grâce aux données de l’ALF, Gilliéron allait montrer
que le changement phonétique ne constituait pas qu’une modalité
accidentelle du changement linguistique, que l’analogie se serait
contentée de régulariser a posteriori. Les conflits morphosémantiques
qui résultaient de « l’érosion phonétique » (terme de géologie)
étaient réanalysés dans la compétence linguistique des locuteurs. En
paraphrasant de manière anachronique selon les notions exprimant
un point de vue théorique qui allait émerger bien plus tard, vers
la fin du XXe siècle en phonologie, les solutions apportées aux
« collisions homonymiques » constituaient autant de « stratégies de
réparation » (Paradis, 1988) sur le plan morphosémantique. Les deux
projets, celui de Gillliéron sur la stratigraphie morphosémantique des
dialectes gallo-romans, et celui de Rousselot sur les caractéristiques
articulatoires et acoustiques des sons du langage, appliqués aux dialectes
gallo-romans, sont complémentaires au point que c’est Rousselot qui
fournira l’outil de transcription à l’enquêteur Edmond Edmont et,
par là même, sa théorie des sons, qui se présentait sous la forme d’une
théorie substantialiste gradualiste.
Au comparatisme classique germanique ([Franz Bopp [17911867], Rasmus Rask [1787-1832], Jakob Grimm [1785-1863]) et
aux néogrammairiens (August Leskien [1840-1916], Karl Brugmann
[1849-1919], Hermann Paul [1846-1921]) vont succéder les
structuralismes suisse (Genève), russo-tchèque (Cercle Linguistique
de Prague) et danois (l’école de Hjelmslev), entre les deux guerres
mondiales, puis le générativisme, ou plutôt, les générativismes en
phonologie, en morphosyntaxe et en sémantique. Ces deux paradigmes,
structuralisme et générativisme, ne resteront pas indifférents aux
ressources de la dialectologie, mais ils l’exploreront ou l’utiliseront à
des fins différentes : le structuralisme, en continuité sur ce plan avec
le comparatisme néogrammairien, appliquera ses dispositifs descriptifs
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sur les dialectes des langues d’Europe (cf. la monographie-programme
d’André Martinet sur la description phonologique appliquée au parler
savoyard de Hauteville) aussi bien que sur des langues de l’espace
colonial.
Après avoir envisagé les écueils probables de l’évolutionnisme – le
postulat de l’isomorphie biosociale, l’hypothèse du changement, la méthode du
séquençage évolutif et le théorème de l’adaptation –, nous allons rendre
compte de travaux en cours où l’application à des données dialectales
de méthodes utilisées en biologie évolutive donne des résultats
encourageants, en termes de classification, mais aussi en faisant
converger les exigences de l’analyse diasystémique avec la systématique
phylogénétique.
LES HORIZONS TAXINOMIQUES (CLADISTIQUE)

Une équipe de trois chercheurs (Antonella Corvaglia-Gaillard, Jean
Léo Léonard, dialectologues et Pierre Darlu, généticien) a tenté, depuis
2005, d’appliquer strictement la méthode cladistique, aujourd’hui
couramment utilisée en biologie évolutive (David & Samadi 2006 :
292-293), à des données dialectales25. La méthode cladistique est
exposée en détail dans Hennig (1988 [1950]), dans Darlu & Tassy
(1993) et dans Corvaglia-Gaillard 2009. Le tableau 9 répertorie les
cartes de référence de l’ALF, les étymons, les variables correspondantes
et la densité des variations pour chaque carte. Nous reprenons ici les
principeaux éléments exposés dans Corvaglia-Gaillard & al. 2008.
Carte
alf
136
1087

Français

Latin

Variable phonologique

Le blé
Le pré

blatum
pratum

A tonique libre, séquence -aCu-

543

La faucille

1308
1104

La toile
Le puits

telam
puteus

432

L’eau

582

N
Variantes
10
15

17
13

aquam

I tonique avant entrave secondaire,
-iC’LaE tonique long libre, -eLaU tonique bref avant yod, -uCjuA tonique libre avant C labiovélaire
-aCwa-

Les fleurs

flores

O tonique long libre, -oCe-

7

546

La faux

falcem

964

Le pain

panem

1211

Le seigle

secalem

1012

Le pied

pedem

faciculam

A tonique entravé par une liquide
coalescente,
-aLCaA tonique libre prénasal, -aNeE tonique bref proparoxyton avant
entrave secondaire,
-eC’LaE tonique bref dans séquence
vocalique homorganique -eCe-

7

14

13
14
21
12
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La feuille

foliam

778

Le lit

lectum

268

Cher

carum

117

Beau

bellum

1294

Tendre

tendere

533

Fait

factum

141

Le bœuf

bovem

1003

Le père

patrem

891

Mûr

maturum

891

Mûre

maturam

131

Bien

bene

1046

Le poing

pugnum

O tonique bref avant liquide et yod,
-oLjaE tonique avant cluster occlusif,
-eC1C2uA tonique libre après attaque
occlusive vélaire -aCuE tonique entravé avant géminée
latérale, -eLLuE tonique proparoxyton avant nasale
entravée,
-eNCeA tonique avant cluster occlusif,
-a C1C2uO tonique bref libre, -oCeA tonique avant attaque branchante
à sonorité croissante,
-aCRA atone prétonique libre
-aCuCuA atone prétonique libre,
-aCuCaE tonique libre prénasal -eNeU tonique entravé avant cluster avec
attaque nasale,
-uCNu-

10
8
8
12
6
4
5
6
13
6
17
9

Tableau 9. Cartes de référence de l’ALF, étymons, variables correspondantes et
densité des variations par carte.

La liste des localités de l’ALF figure dans le tableau ci-dessous.
Point
alf
16
45
59
65
108
146
153
154
164
167
171
174
181

Nom de la
localité
Martrois (21)
Echenoz-laMéline (70)
Racécourt (88)
Rougegoutte (90)
Maligny (89)
Courtisols (51)
Ville-Isssey (55)
Fresne-au-Mont
(55)
Eix (55)
Charbogne (08)
Mailly-sur-Seille
(54)
Arrancy-surCrusne (55)
Thil (54)

Abréviation

localisation

16Bourg

Bourguignon Centre. (Côte d’Or)

45Frcom.C

Fr.-com. C. (Haute-Saône)

59LorrRom
65FrcomE
108BerNE
146Champ
153Lorr

Lorrain Rom. S.(Vosges)
Fr.-com. E. (Haute-Saone)
Berr. N.E. (Yonne)
Marne E.
Meuse

154LorRomN

Lorrain Rom.N. (Meuse)

164LorrN
167ChampAr

Meuse
Champ. Ardennes (Ardennes)

171LorrCE

Meurthe et Moselle

174LorrRom

Lorrain Rom. (Meuse)

181LorrRom

Lorrain Rom. N. (Meurthe et M.)
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191
197
202
251
264
279
280
282
283
284
286
289
298
299
343
349
354
386
394
408
419
423
446
459
471
478
486
518
531
226
227

Vance (Belgique)
Malmédy
(Belgique)
Sclayn (Belgique)
Berry-Bouy (18)
Suzy (02)
Varennes (80)
Lanchères (80)
La Longueville
(59)
Templeuve (59)
Verquigneul (62)
Saint-Pol-surTernoise (62)
Pierremont (62)
Boisjean (62)
Nort-Leulinghem
(62)
Baincthun (62)
La Chapelle-Yvon
(14)
Châtillon-surColmon (53)
Beuvron-en-Auge
(14)
Fresville (50)
Auderville (50)
Saint-Antoinedu-Rocher (37)
Le Breuil-Bernard
(79)
Avrillé (49)
Sucé-sur-Erdre
(44)
Givrand (85)
Trévron (22)
Noirmoutier-enl’île (85)

182Wallon

Wallon S.

191WallonE

Wallon E.

197WallonO
202Berr.C.
251PicLaon
264Pic C.
279PicVim

Wallon O.
Berr.C. (Cher)
Champenois (Aisne)
Picard C. (Somme)
Picard Litt. (Somme)

280PicAves

Picard E. (Nord)

282PicArt
283PicArt

Picard Th.
Picard Art. (PDC)

284PicAm

Picard Art.

286PicArt
289ArtLitS

Picard Art.
Picard O. (PDC)

298ArtLitN

Ch. Littoral

299ArtLitC

Ch. Littoral

343Norm. C

Norm. C. (Calvados)

349NormSO

Norm. S.O. (Mayenne)

354Norm. C

Norm. C. (Calvados)

386NormMan
394NormMan

Normand (Manche)
Norm. (Manche)

408Tour

Tour (Indre et Loire)

419Poitcen

Poitou central (Deux-Sèvres)

423Ang

Ang. (Maine et Loire)

446Ang

Ang. (Loire Inf.)

459PoitNO
471GalN

Poitou N.O.(Vendée)
Gallo N. (Côte du Nord)

478PoitNO

Poitou NO (Deux-Sèvres)

Plumelec (56)
Chassors (16)
Triaize (85)
Le Plessis-Piquet
(92)
Sartrouville (78)

486GalO
518Sainton
531PoitouS

Gallo O. (Morbihan)
Saintongeais (Charente)
Poitou S.(Vendée)

226Seine

Seine

227SeiOise

SeiOise

77

Tableau 10. Liste des variétés dialectales étudiées, points de l’atlas correspondants
et abréviations utilisées par la suite. Localités listées selon Brun-Trigaud & al., 2005 :
339-342.
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Un échantillon du corpus tiré de l’alf, transposé en notation
API, est présenté dans le tableau 11. Ce tableau permet d’observer
les évolutions du vocalisme latin dans quelques variétés des dialectes
d’oïl septentrionaux (picard, wallon) et orientaux (lorrain roman et
franc-comtois) pour chacune des ces séquences -vCv-, qui sont un
fragment de l’échantillon présenté dans le tableau 9, qui prend en
compte l’essentiel des catégories de voyelles orales toniques et entravées,
les données de l’ALF (Gilliéron & Edmont, 1902-1910).

Tableau 11. Matrice de données alf : voyelles toniques libres à l’est et au nord-est
d’oïl (extrait de Corvaglia-Gaillard & al. 2008).
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Chacune des variables est ensuite séquencée dans des graphes (cf.
Corvaglia-Gaillard 2009 : 216-223) comme celui reproduit ci-dessous,
qui correspond à la séquence -ēLa- de l’étymon latin tēlam = « toile ».
Les variétés dialectales de l’ALF sont référenciées sous les formes
phonologiques, considérées comme des « caractères ».
E tendu tonique libre (LC), /e/
mi-fermé (LT) TELAM = «toile»

Graphe de dérivation
diachronique de construction
aréologique (ALF, carte 1308)

Figure 1. Graphe de dérivation des caractères en diachronie

Dans la mesure où les résultats de l’analyse cladistique visibles dans
le phylogramme ont été obtenus grâce à un tel séquençage, qui faisait
dériver les uns des autres les états juxtaposés sur les cartes de l’ALF (v.
Corvaglia-Gaillard al. 2008 : 63-64) à titre de prototypes de dérivations
plausibles au cours de l’évolution historique de ces parlers, l’arbre de
la figure 2 infra constitue un objet de connaissances consruit de bout
en bout par l’analyse du dialectologue. Il apporte des informations
congruentes avec l’état des connaissances sur la classification des
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dialectes d’oïl, mais aussi des perspectives de recherche qui dépassent
la seule catégorisation discontinue des variétés à l’aide d’isoglosses.
Ce sont les pas évolutifs réalisés par variétés tout à tout associées qui
trouvent ici une représentation arborescente, à l’aide de l’algorithme
cladistique. La division entre les dialectes orientaux et le wallon d’une
part, en bas du cladogramme, et une confédération de dialectes centraux
et occidentaux, incluant les parlers picards dans un groupe compact et
homogène, davantage lié au normand qu’aux autres sous-ensembles
dialectaux, au centre de l’arbre, est également congruente avec l’état
des connaissances. Mais le plus intéressant se trouve dans le détail des
regroupements dans chaque sous-ensemble ou clade, ainsi que dans les
chevauchements et la continuité d’un dialecte comme le gallo-angevin,
par exemple. Ce dialecte est le plus éclaté de tous les parlers du grand
ouest, au point que la même procédure de classement phylogénétique
qui conforte la robustesse d’un linguème comme le picard, le fait
disparaître. Sa relation systémique aux autres variétés est, en raison
de cette distribution diffuse, très différente du picard, dont seule une
variété périphérique (251PicLaon) vient s’associer étroitement aux
variétés les plus proches du français commun (227 SeiOise, 226Seine).
La continuité entre wallon et lorrain roman apparaît également très
clairement dans le cluster en bas du phylogramme. On aura une idée
des perspectives de comparaison typologique entre vocalismes en
examinant le tableau 11 (cf. nos analyses dans Corvaglia-Gaillard & al.,
2008). L’éclatement du gallo-angevin à travers ce traitement ne remet
pas nécessairement en cause l’ontologie de ce linguème, puisque seul
un module du diasystème a été pris en compte (le vocalisme)26. Mais la
relation asymétrique qu’implique cet éclatement face à la compacité et
à la robustesse du picard, ou à l’enchâssement compact du poitevin et
du saintongeais, est intéressante sur le plan diasystémique.
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Figure 2 : Phylogramme pondéré des dialectes d’oïl (extrait de Corvaglia-Gaillard
& al., 2008).
LES ÉCUEILS ET LES HORIZONS DE LA MÉTAPHORE

Il n’existe pas d’objet tout à fait comparable à la langue qui est
un être complexe, et c’est ce qui fait que toutes les comparaisons et
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toutes les images dont nous nous servons habituellement aboutissent
régulièrement à nous en donner une idée fausse par quelque point.
Ce sont ces embûches tendues derrière chaque locution qui ont
peut-être le plus retardé (…)27 (Saussure, 1891 [2002 : 152]).

Un des écueils de la dialectologie tient dans la perméabilité
de ce champ de savoir aux métaphores les plus audacieuses. Les
envolées lyriques des dialectologues sont souvent le produit de leur
enthousiasme face à la complexité des propriétés spatiales et historiques
de leurs objets d’analyse. Le déploiement des isoglosses sur les cartes
géographiques, la complexité des tracés isoglottiques, des imbrications
et des superpositions, provoquent chez la plupart des auteurs une
sorte d’ivresse (Ilinx, dirait Roger Caillois), de vertige scientifique,
qui finit le plus souvent par se matérialiser sous forme de métaphores,
souvent parlantes, mais rarement pertinentes pour avancer au-delà
dans l’examen des faits. George Lakoff et Mark Johnson ont certes
démontré qu’il n’y a pas de pensée sans métaphore (Lakoff & Johnson
1980), mais l’abus de métaphores peut également nuire à la pensée.
La métaphore s’avère alors un piège discursif, dans la mesure où elle
permet de mettre en avant les caractéristiques les plus saillantes et les
plus immédiatement visibles de la complexité structurale observée,
mais qu’elle se clôt sur elle-même, dans un lyrisme circulaire. En
voici quelques exemples, entre métaphores militaires et naturalistes,
empruntées à la géologie – métier du père de Jules Gilliéron – et la
chimie des solides.
Métaphores militaires : quand les « fronts » sont des AMC (Aires Majeures
Continues)
La dialectologie classique, héritière de la philologie et de la
grammaire comparée du XIXe siècle – surtout sous sa mouture
néogrammairienne –, n’a eu que trop tendance à recourir à des
notions stratificationnelles, comme le substrat, le superstrat et l’adstrat,
dans l’explication des phénomènes. Non pas que ces concepts soient
faux ou inopérants dans ce domaine, bien au contraire. Mais ils sont
trop massifs : ils demandent à être précisés, nuancés, relativisés. Par
ailleurs, la géolinguistique moderne a beaucoup hérité de Jules
Gilliéron, dont la vision géologique s’est doublée d’une sorte de
conflit de filiation à régler avec la doctrine néogrammairienne.
L’opposition à cette doctrine des changements phonétiques réguliers
et finalistes, associée à un autre ordre d’explication du changement
linguistique d’ordre psychologique ou historique, à travers l’action
de l’analogie d’une part et celle de l’histoire des interférences
(l’emprunt) d’autre part, a poussé Gilliéron à une vision de la
dynamique aréologique stimulante, certes, mais par trop nourrie de
métaphores géologiques ou guerrières. Gilliéron voulait nous dire
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que l’analogie et l’emprunt des néogrammairiens avait quelque
chose de simpliste, que ces facteurs entrent dans des stratigraphies
et des interactions complexes, de multiples transferts interprétatifs
(l’étymologie dite « populaire »), des mécanismes de défectivité et
de supplétion, etc. Mais, sans doute en raison de la pauvreté du
cadre théorique alors disponible pour traiter ces questions, voilà
que, sous la plume de Gilliéron, les cartes d’atlas deviennent des
champs de bataille, où s’affrontent des variantes dialectales, où la
« collision homonymique » est à la distribution spatiale de certains
phénomènes ce que les lignes de front sont à la stratégie militaire.
Voici, dans la tradition gilliéronienne, un extrait d’un manuel récent
de dialectologie italienne :
Le tracé extrêmement sinueux de l’isoglosse qui sépare les deux
types [PLORARE et PLANGERE dans l’atlas parlant du Piémont,
APP], ainsi que la cohérence et la compacité des aires qui, derrière
ces têtes de pont, caractérisent les types lexicaux respectifs, ne sont
pas sans évoquer une sorte de bataille à travers des percées et des
reculs foudroyants au cours des siècles de ces deux types, dont les
émissaires sont en quelque sorte soutenus par l’autorité et le prestige
que revêtent les deux principales langues de culture (le français et
l’italien) qui se laissent reconnaître à travers eux (Grassi, Sobrero &
Telmon, 1997-2001 : 130)28.

Il ne s’agit pas ici de se gausser de cette description. Elle a le
mérite d’être claire, imagée, synthétique, percutante. Les types
lexicaux ou morphologiques deviennent des armées s’affrontant en
rang de bataille, sous les ordres de grandes puissances, ou de langues
royales, en quelque sorte, comme le français et l’italien, qui dirigent
les opération depuis leurs campements sur les collines alentour – on
imagine, de loin en loin, pavoiser des drapeaux flottant au vent. Mon
intention est seulement de dire que la situation décrite ici relève des
mécanismes et des causes structurales de l’interférence telles que les
définit Weinreich dans son ouvrage fondateur – après Schuchardt,
bien entendu – sur les contacts de langues (Weinreich, 1966 : 7-13) :
la question de la coexistence et de la fusion (merging) des systèmes
(id., p. 8), entre unités d’expression et unités de contenu : deux unités
d’expression rivales, pour un même contenu sémantème (‘pleurer ‘),
ressortissant à deux codes de prestige – ce qui explique la solidité et
la cohérence des aires majeures –, coexistent sous une pluralité de
formes avec des degrés d’interférence variable par contact à travers
la trame d’un réseau dialectal – ce qui explique la sinuosité et la
fractalité des formes. A ce titre, c’est d’ailleurs davantage un problème
de communication que de conceptualisation. Le dialectologue est
conscient de la complexité des mécanismes d’interférence impliqués
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par les phénomènes décrits, mais il doit trouver une façon de traduire
cette complexité en images et en faits aisément compréhensibles –
surtout dans un manuel, comme c’est le cas ici. Or, il faut le dire en
défense de la dialectologie, cette contrainte de communication n’est
pas toujours prise en compte par des lecteurs plus spécialisés qu’un
public d’apprenants ou de curieux. Or c’est bien de phénomènes de
contacts de langues qu’il est question ici, avec un ensemble de faits
d’un grand intérêt, et de ce point de vue, on peut même dire que,
conformément à la conception de Weinreich, la dialectologie relève
autant de la linguistique du contact de langues que de la linguistique
historique, à laquelle elle s’est à la fois jointe et opposée à ses débuts.
Par ailleurs, cette métaphore militaire se caractérise bien moins par
l’image de la violence des combats que par l’évocation de stratégies,
rappelant la logique des systèmes à décideurs multiples.
Métaphores géologiques, d’ordre naturaliste : quand les « roches » sont des
AmD (Aires mineures Discontinues)
Il est tentant d’expliquer la complexité des faits dialectaux par
la stratigraphie. Cette approche, qui faisait déjà partie de la palette
analytique de Jules Gilliéron, était d’autant plus d’actualité au début
du XXe siècle, où émerge la théorie de la dérive des continents,
inspirée par le géologue amateur américain Frank Bursley Taylor
(1860-1938), reprise en Allemagne par le météorologiste Alfred
Wegener (1880-1930). Le XIXe siècle avait été marqué par la théorie
des ères glaciaires, dont le géologue James Hutton (1726-1797) avait
posé les jalons un siècle plus tôt : le botaniste Karl Schimper qui créa
le néologisme Eiszeit (1803-1867), le naturaliste suisse Louis Agassiz
(1807-1873), soutenus par les arguments externes apportés par
les astronomes James Croll (1821-1890), puis Milutin Milanković
(1879-1958), etc. Lorsque Georges Millardet (1876-1953) écrivait
les lignes que nous allons lire ci-après, la théorie des ères glaciaires
était déjà reconnue dans les cercles scientifiques (il fallut attendre plus
longtemps pour la confirmation de la tectonique des plaques). Cet
extrait de son étude de dialectologie landaise ressemble à la description
d’un phénomène de déglaciation : les traits sporadiques sont
envisagés comme les parties saillantes d’un ancien massif ayant subi
une gigantesque immersion. La deuxième partie de la métaphore
relève de la sismologie, avec l’idée d’un rehaussement de terrain suite
à un séisme. Les notions d’affleurement, de résidualité, sont ainsi
décrites à travers des métaphores composites tirées explicitement de
la géologie. La question est alors qu’est-ce qu’apporte cette vision
des choses ? Elle vise apparemment à décrire la coexistence de
formes anciennes et de formes nouvelles – la dynamique de rétention
et d’innovation –, mais l’effet recherché est surtout d’évoquer le
caractère éminemment sporadique, résiduel, des rétentions. En
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termes systémique, Millardet cherche à décrire des états sporadiques,
qui échapperaient à la téléologie des changements induits par les
innovations. Il insiste sur l’effet de juxtaposition, de détachement de
ces rétentions saillantes :
Ce manque d’uniformité apparente peut provenir d’une double
cause. Tantôt une loi ancienne a cessé d’agir, mais en disparaissant
a laissé des traces. La marée montante des innovations a submergé
le territoire primitif dont il ne reste plus que des îlots. Ainsi, dans
un pays bouleversé par quelque convulsion terrestre, les couches
de terrain les plus disparates affleurent en désordre à la surface,
et le géologue n’a pas trop de toute sa perspicacité pour retrouver
la disposition originelle des roches superposées (Millardet, 1910 :
218).

Voici un autre extrait de cette monographie par ailleurs très
novatrice de Georges Millardet29. Cette fois, la filière métaphorique
choisie par l’auteur relève de la fonte des métaux (métaphore métallurgiste).
Elle succède à la précédente, d’ordre tellurique. Elle se réfère à des
processus chimiques, qui lui permettent de rendre compte, non sans
lyrisme, de produits transitoires des changements phonétiques, tout en
ouvrant un vaste champ visuel pour l’observation des modifications
de la tessiture du réseau dialectal. Du point de vue systémique
défendu ici, il est intéressant de constater que cette métaphore se clôt
explicitement sur les systèmes d’apprentissage (S apprentissage) : « pour
qu’une prononciation s’implante dans un pays, il faut que plusieurs
générations l’aient maintes fois apprise et désapprise ». Une systémique
d’états successifs aussi bien que synchrones parcourt cette description
imagée :
D’autres fois la confusion géographique de nos tracés n’est pas
due à la survivance d’un ancien ordre de choses, mais à l’apparition
d’une tendance nouvelle, à une évolution phonétique encore
inachevée. Cet état transitoire est comparable à certaines phases de
la transformation chimique d’un corps. Sur le point de se solidifier,
le métal en fusion ne nous apparaît plus, dans le creuset, comme une
masse homogène. Sur la surface incandescente certains reflets moirés
annoncent à l’observateur la cristallisation prochaine. Des traînées
étincelantes brillent et disparaissent tour à tour. Les parcelles solides,
d’abord éparses, se multiplient puis s’agglomèrent, et bientôt la masse
liquide se durcit pour former un bloc résistant. De même le son
nouveau, avant de s’imposer à l’usage général, naît et meurt plusieurs
fois sur les lèvres des hommes. Pour qu’une prononciation s’implante
dans un pays, il faut que plusieurs générations l’aient maintes fois
apprise et désapprise (Millardet, 1910 : 218).
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Voici, tirée d’une monographie sur une variété de bourguignon,
par le chanoine Jean-Marie Meunier (1862-1929)30, une métaphore
laborantine (« nous nous représentons le Nivernais comme un vaste
laboratoire, où fermentent et s’élaborent, dans une variété infinie,
les modifications inconscientes des parlers morvandiaux »), d’ordre
chimique et industriel, analogue à la précédente. L’évocation de la
violence des phénomènes apparenterait presque cette figure de style
à la métaphore militaire (« … un creuset dans lequel s’agitent et se
combattent, avec des alternatives variées, les forces incalculables qui
broient, éparpillent ou soudent ensemble les éléments soumis à leur
action »). Les syntagmes « variété infinie », « les forces incalculables »,
ainsi que l’énoncé « le résidu que nous y trouvons suffit à peine pour
nous aider à constater le travail phonétique des âges précédents »
révèlent une certaine détresse ou impuissance de l’analyste face à
la complexité des faits. La diversité combinée à la synchronicité des
états suggérés ici relève de la systémique des décideurs multiples (S
déc. mult.) : « Chaque village est pour ainsi dire un creuset » ; « Là,
un travail sourd et lent nous avertit que les transformations sont à
peine commencées » ; « Ici, les cornues sont en pleine activité, les
mélanges se préparent, les évolutions s’accomplissent » ; « Ailleurs,
nous entendons le bruit sourd de ces formes encore latentes, le
grondement lointain de ces combinaisons futures ». Ce texte de
Jean-Marie Meunier traduit bien la fascination du linguiste pour
la complexité des observables que la perspective dialectologique
et géolinguistique fait se déployer sous ses yeux, mais un certain
désarroi pointe sous la figure de style – un certain émerveillement
aussi, car l’auteur, qui maîtrisait l’un de ces parlers comme langue
maternelle, contemplait, au terme de longues et patientes recherches,
la tessiture complexe du réseau dialectal : le maître de la partie se
trouvait dépassé face à la complexité du tout :
Sur les 313 communes de la Nièvre, nous en avons exploré plus
de la moitié et nous nous représentons le Nivernais comme un vaste
laboratoire, où fermentent et s’élaborent, dans une variété infinie, les
modifications inconscientes des parlers morvandiaux. Chaque village
est pour ainsi dire un creuset dans lequel s’agitent et se combattent,
avec des alternatives variées, les forces incalculables qui broient,
éparpillent ou soudent ensemble les éléments soumis à leur action.
Là, un travail sourd et lent nous avertit que les transformations sont
à peine commencées. Ici, les cornues sont en pleine activité, les
mélanges se préparent, les évolutions s’accomplissent et on entend
partout bouillonner la masse linguistique. Plus loin, les fourneaux
sont déjà éteints et presque froids, le résidu que nous y trouvons suffit
à peine pour nous aider à constater le travail phonétique des âges
précédents. Ailleurs, nous entendons le bruit sourd de ces formes
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encore latentes, le grondement lointain de ces combinaisons futures,
qui feront explosion d’ici quelques temps, si la langue française, ou
quelque autre cause, ne vient point arrêter ou contrarier ces masses
en mouvement (Meunier, 192630).

Il ne s’agit pas de disqualifier ces métaphores ou d’en nier la
pertinence. Bien au contraire. Nous venons de voir combien une
logique systémique préside à ces figures de style – outre leurs
qualités littéraires, à mon sens fort appréciables. On peut cependant
se poser la question : en quoi la métaphore empêche-t-elle d’aller
plus avant dans l’analyse ? On pourra objecter que les métaphores de
nature lyrique, comme celles que nous venons d’examiner, doivent
être entendues hors du champ du langage, dans des domaines
pris comme termes de comparaison, qui viennent se substituer
aux phénomènes décrits. A la manière de Nelson Goodman, elles
créent littéralement des mondes (Goodman, 1992), à partir de la
phénoménologie dialectale. Cela n’empêche pas les dialectologues
de suggérer à travers ces figures de style de réelles problématiques,
et notamment des dispositifs analytiques opératoires, issus du
comparatisme néogrammairien (Dauzat et l’analogie à Vinzelles,
Jean-Marie Meunier à Chaulgnes, dont la méthodologie descriptive
est purement néogrammairienne) ou adventices à celui-ci (Millardet
et les insertions vocaliques en gascon landais), ou encore, d’aboutir à
des questions de sociolinguistique, comme le montre cet extrait de
la conclusion de Millardet à son étude de dialectologie landaise sur
le traitement des phonèmes additionnels, qui vise cette fois le niveau
de la réelle explication – tout en restant conforme dans les grandes
lignes avec la doctrine néogrammairienne :
Il suffit de feuilleter l’Atlas pour s’apercevoir que certains
phénomènes de prothèse, d’épenthèse, d’insertion transitoire se sont
propagés dans les mêmes régions, sur une étendue uniforme, quelle
que soit la diversité des mots où ils se manifestent. Toutes les lignes
d’isoglosses épousent alors avec fidélité les mêmes courbes sinueuses.
Quelle est donc la force qui produit une telle concordance ? Cet
accord est dû, semble-t-il, à la combinaison des deux éléments, l’un
intellectuel, l’autre physiologique, qui sont (..) les deux sources
dont émanent les phonèmes additionnels. Au moment où les sujets
parlants prennent conscience des innovations provoquées par le jeu
des organes, la prononciation jusqu’alors indécise tend à se fixer et à
se généraliser. Il s’établit une norme. Ainsi s’explique la régularité de
certains tracés (…). Cette coopération de la parole avec la conscience
des sujets parlants produit des additions phonétiques régulières et
constantes : on peut dire que la production de tels phénomènes est
régie par des lois (Millardet, 1910 : 219-220).
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Que Georges Millardet, en 1910, qualifie de norme les concordances
dialectales regroupées en aires compactes et homogènes dans un
espace dialectal, pose un jalon terminologique intéressant dans la
continuité avec la sociolinguistique labovienne, qui identifie et
configure des normes dans un espace social. On retrouve certes la
perspective néogrammairienne, qui fonde son analyse du changement
linguistique sur deux ordres de facteurs : physiologique (les contraintes
motrices articulatoires, ou contraintes d’ordre aérodynamique dans la
terminologie moderne) et psychologique (l’analogie principalement,
en ce qui concerne le paradigme néogrammairien). Mais, à la différence
des néogrammairiens, Millardet observe les tendances aérodynamiques
et cognitives du changement phonétique à partir d’un module restreint
et très spécifique sur le plan structural, qu’il appelle « l’étude des
phonèmes additionnels » : prothèse, épenthèse et insertion transitoire
– qui sont autant de phénomènes que traitent aisément, et avec une
attention toute particulière, des modèles d’analyse phonologique parmi
les plus récents, comme la Théorie de l’Optimalité (TO). La continuité
épistémologique partielle entre le projet de recherche d’un Millardet,
aussi clairement circonscrit et construit sur un module aussi précis que
celui de l’insertion vocalique dans les gabarits lexicaux31, et les projets
de recherche modernes en phonologie, mérite d’être soulignée.
Loin d’être déclassée par l’obsolescence de beaucoup de ses objets
(car, indéniablement, les « dialectes » ne cessent de disparaître partout
des sociétés où ils étaient implantés) ou de se laisser griser par de
nouveaux projets pharaoniques de traitement automatisé des données,
la dialectologie a tout à gagner d’une introspection à la fois critique
(délimiter, doser, transposer les métaphores dont elle est friande) et
constructive de ses méthodes (identifier les phénomènes pertinents en
typologie et en linguistique générale, qu’elle n’a cessé d’explorer au
cours de son histoire). C’est d’ailleurs l’un des objectifs du présent
ouvrage que de contribuer à cette mise en valeur du champ.
Antoine Meillet, dans la continuité de ses observations sur la finesse
des catégorisations sémantiques de la jument, faisait ainsi remarquer :
On s’imagine souvent que le progrès de la linguistique sortira de
théories nouvelles. Ce qui en réalité est essentiel, c’est de réaliser un
progrès de plus dans la précision des observations. En toute science il
en est ainsi : le progrès des théories est conditionné avant tout par le
degré de précision des observations. Il a suffi d’une décimale de plus
dans l’exactitude des mesures pour faire découvrir des corps nouveaux
dont l’importance pour la théorie de la chimie est capitale. Ce qui fait
le plus progresser la linguistique, c’est de décrire avec une précision
nouvelle les états de langue. (…) Il faut maintenant observer les états
de langue avec leur complexité (Antoine Meillet, 1926 [article « Sur
la valeur du mot français jument] in Meillet, 1952 : 130).
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C’est dans l’association d’outils macroscopiques de traitement
des gigantesques gisements de données qu’a fournis plus d’un siècle
d’atlantologie dialectale, de l’ALF (Atlas Linguistique de la France)
à l’ALE (Atlas Linguarum Europae) et tant d’autres, et la qualité
des dispositifs d’analyse de faits de langue en termes de modèles
phonologiques, grammaticaux ou morphosémantiques, qu’on peut
espérer faire avancer la connaissance du fonctionnement du langage et
des langues. Les ressources pour le traitement des données dialectales
se sont multipliées avec l’essor de l’informatique et de l’ingénierie
logicielle, ouvrant la voie à des découvertes que des dialectologues
comme Rousselot, Millardet ou Bruneau étaient loin de pouvoir
imaginer, en raison des limites instrumentales, mais aussi théoriques
de leur époque – même s’ils en avaient souvent l’intuition, comme
dans l’exemple de Millardet, ce qui est un argument en faveur de la
continuité épistémologique.
NOTES
1. Si la tradition française de dialectologie abonde en découvertes, en
penseurs et en chercheurs novateurs, il n’en reste pas moins que l’Europe
abonde en dialectologues inventifs et novateurs : Kalevi Wiik (dans les années
1980) et Heikki Paunonen en Finlande, l’école hollandaise (Weijnen), l’école
italienne (Telmon, Grassi), etc. Chaque pays a – ou plutôt avait, jusque dans
les années 1980 – son réseau d’écoles, issues d’une tradition locale, en partie
déterminée empiriquement par les langues étudiées : le gascon pour l’école
toulousaine de Jean Séguy, le francoprovençal pour l’école grenobloise autour
de Gaston Tuaillon, etc. (cf. Pop 1959). Ces écoles ont été relayées depuis, et
la recherche dialectologique est plus polycentrique que jamais, en dépit des
apparences, tant elle est dynamisée par l’essor de la sociolinguistique, de la
typologie linguistique et de la linguistique appliquée en général.
2. Gaston Tuaillon introduit ici la notion d’état parfait, qui est une
variable déterminante dans toute systémique comme finalité fonctionnelle
– on sait qu’une grande partie du comportement des acteurs économiques
dans leurs prévisions et leurs décisions à termes est causée indirectement
par « l’imperfection des marchés ». L’information parfaitement suffisante
sur les pronostics favorisant l’investissement étant impossible, les agents
économiques tendent à faire ce qu’ils peuvent avec le peu qu’ils savent – sauf
en cas de « délit d’initié », d’autant plus condamnable qu’il contrevient à des
fins individuelles au principe d’incertitude, avec lequel compose le plus grand
nombre d’acteurs sur le marché. En tant que systèmes, les langues ont plus
de chance que les marchés, notamment à micro-échelle communicative en
ce qui concerne l’encodage et le décodage de la forme – l’interprétation des
contenus sémantiques et pragmatique n’étant, en revanche, jamais parfaite,
mais c’est là une autre question.
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3. Mésodialectal : il s’agit d’une échelle de grandeur différentielle au
sein d’un réseau dialectal, sur le plan horizontal, à ne pas confondre avec
mésolectal, qui désigne une variation verticale du continuum dialectal dans
une répartition stylistique et diglossique des termes ou des états du répertoire.
4. En dialectologie finnoise, ce reproche a souvent été fait à Lauri Kettunen,
originaire de l’est de la Finlande – région du Savo –, qui tendait à « savoïser »
– et non pas à « savoiser », comme l’abbé Ratel –, les parlers occidentaux du
Häme ou du Sud-Ouest, notamment pour la durée des voyelles posttoniques.
5. Les termes de variation diatopique (= géolinguistique), diastratique
(co-variation sociolinguistique) et diaphasique (variation stylistique, sur le
continuum des registres) ont été développés notamment par le linguiste
roumain Eugenio Coseriu.
6. Sur la notion de « code », v. le chapitre « La notion de code en linguistique » de Georges Mounin (1970 : 77-86), qui montre a) que la notion
a tardé à s’intégrer dans l’appareil conceptuel de la linguistique générale
moderne, b) qu’elle a fini par désigner le plus souvent la notion de langue
comme manifestation de la faculté de langage instanciée socialement et
comme outil de communication, bien que cet usage soit en fait, comme le
notent Oettinger et Frédéric François, une extrapolation, puisque les langues
font plus que transposer des signes ou translittérer. Pour Pierre Guiraud,
langue et code sont relativement équivalents, quoique « le code est clos et figé »,
tandis que « la langue est ouverte, et remise en question à chaque parole » (Mounin,
1970 : 82), si bien que le facteur de l’interprétation apporte une différence de
degré d’implication intersubjective notable entre les deux termes. Enfin, c),
Mounin remarque que le terme « code » est parfois défini comme équivalent
de « système » (op. cit., p. 78-79).
7. Par amalgame, cf. supra (p. 66 et suivantes) les « faux problèmes de la
science », selon Max Plank.
8. Cf. Léonard & Djordjević, 2008.
9. La première édition du manuel de Marius Sala, Lenguas en contacto,
a paru en 1986, au Centro de Lingüistica Hispanica de la UNAM, México.
10. La notion de catégories lectales n’est pas de Marius Sala : j’assume
personnellement le risque de cette dénomination un tant soit peu pompeuse,
mais que je pense utile, à en juger par les résultats descriptifs que donne
l’application de cette catégorisation des variétés en situation de contact dans
un espace et un temps social donnés.
11. Tout espace dialectal ponctué de points d’enquêtes choisis comme
localités-témoins de la variation ou de la diversité dialectale constitue un
réseau dont ces points sont les sommets, et les distances et similarités entre
points, des relations. Tout espace dialectal relève par conséquent de l’analyse
réticulaire. La dialectométrie a tiré le meilleur parti de cette notion de réseau
dialectal, cf. Goebl, 1981 et 1998.
12. Aujourd’hui, seulement 5% de la population est estonienne à Narva.
13. Cette situation qui fait de l’estonien la langue officielle superposée
au russe dans une enclave à majorité russe, après une russification et une
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désestonisation massives intervenues de 1944 à 1991, est si étrange que j’ai
tenu à me rendre à Narva lors de mon séjour dans les pays baltes en 2002
pour y passer une semaine à observer la situation sociolinguistique. Comme
dans une nouvelle d’Arvo Valton (écrivain estonien surréaliste né en 1935,
cf. http://www.litterature-estonienne.com/), la signalisation urbaine et les
listes de patronymes dans l’annuaire téléphonique local étaient translittérées
du russe en graphie estonienne latine ; les écritures commerciales étaient
nécessairement rendues en estonien, y compris par des commerçants
monolingues russophones. Le russe était par ailleurs la seule langue parlée
dans la rue.
14. Là encore, j’assume le risque d’inflation terminologique. Le terme
d’interaction lectale me semble important, et une grande partie de l’appaeil
analytique co-variationniste labovien ne traite pas d’autre chose, en maîtrisant
suffisamment les données pour les analyser de manière quantitative et
socialement stratifiée – savoir si ces variables sont réellement ou effectivement
bel et bien socialement stratifiées est une autre question, qui relève de la
philosophie du langage et des frontières spéculatives en sciences sociales, et
qui vaut la peine d’être posée.
15. Cependant, ce n’est pas le frioulan qui est parlé à Trieste, mais une
variété de veneto, dialecte italo-roman septentrional.
16. ACS = Aire de Convergence Structurale, qui est le terme que
j’emploirai pour désigner un Sprachbund, ou Union linguistique, ou Linguistic
Area. Ce dernier terme, courant dans la littérature anglo-saxonne sur le
contact de langues, prêterait à confusion, puisque dans le présent essai, je
me réfère à des aires dialectales, qui ne sont pas nécessairement des unions
de dialectes ou des unions linguistiques, dans le sens plus générique et
abstrait d’aréologie, ou dynamique des aires dans l’acception de configurations
géolinguistiques.
17. On se doute bien que la dialectologie n’est autre, précisément, qu’une
de ces sciences du langage. Mais cela ne signifie pas pour autant qu’elle se
définirait exclusivement comme science des dialectes.
18. Plank 1960 – il s’agit d’une édition et traduction par André Georges
de textes parus dans les années 1940. La référence au physicien Max Plank
est bien évidemment une allusion au Max Plank Institut, où se déroulent
actuellement des recherches sur les structures sonores et grammaticales des
langues du monde (cf. WALS).
19. Cf. l’impressionante galerie de portraits, regardée un demi-siècle plus
tard, que dessine la synthèse de Sever Pop sur les terrains et les méthodes de
la dialectologie, 1959.
20. La critique qui va suivre est inspirée des réflexions d’Anthony
Giddens (Giddens, 2005 [1987] : 287-296), et ne porte que sur les
applications aux sciences sociales. L’apport de l’évolutionisme en biologie est
irremplaçable, et les critiques anti-évolutionnistes concernant l’application
de cette méthode dans les sciences de la nature relèvent, selon moi, de
l’obscurantisme, comme le rappellent avec raison Richard Dawkins (2010)
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et Pascal Picq (2007). Il s’agit ici seulement de rappeler que les faits de
langue et de société – notamment le changement linguistique – sont régis
en partie par des contraintes analogues à celles qui constituent le corps de
la théorie évolutionniste (tri aléatoire et sélection, adpatation des formes
selon les fonctions, variation et spéciation, etc.), en partie par d’autres
facteurs, comme le rappelle Anthony Giddens dans sa critique portant sur
l’application de l’évolutionisme au champ social, comme nous allons le voir,
en raison des problèmes que posent la compression unilinéaire, homologique,
l’illusion normative et la distorsion temporelle. Ce risque d’aporie existe
également lorsqu’on tente d’appliquer aux langues, en tant que systèmes
sémiotiques, les prémisses de la méthode évolutionniste. Ces apories sont
parfaitement résolues dans l’application de la théorie au domaine du vivant,
mais les sciences sociales sont encore loin de maîtriser ces risques d’aporie
dans leur propre champ.
21. Cf. Karl Raimund Popper (1902-1994), philosophe des sciences qui
proposait de soumettre les théories scientifiques à une relative falsifiabilité,
afin d’éviter la circularité (cf. Popper, 1959).
22. Formé à partir de disséquer, dissection.
23. L’aleph, de Jorge Luis Borges, est un angle aussi exceptionnel
qu’improbable, dans lequel viendraient converger toutes les dimensions,
tous les instants et les lieux de tout l’univers. L’aleph est donc un point du
monde d’où est visible l’ensemble du monde, selon une logique paradoxale
élémentaire (un dans tout et tout dans un). Le personnage de la nouvelle de
Borges en découvre un dans sa cave, et ne peut plus s’en détacher, tant le
spectacle immédiat et simultané de tous les temps et tous les lieux du monde
le fascine. La lecture d’un atlas linguistique provoque une sensation similaire
à l’ouverture d’un aleph.
24. Par « épistémisme » gilliéronien, j’entends ici l’exploration de
l’épilinguisme supposé des locuteurs : Gilliéron prend pour acquis que les
procédés épistémiques d’étymologie populaire, de réfections, d’analogie, de
défectivité lexicale motivée par la collision homonymique sont les vecteurs
du changement lexical. Il part donc d’une théorie de l’introspection
grammaticale et lexicale chez les sujets parlants, ce qui est tout à son honneur
– il met le sujet parlant au centre de sa réflexion sur les mécanismes de
fonctionnement du langage et de changement linguistique.
25. Cf. aussi Nakhleh, 2004, et les travaux de Tandy Warnow (Université
de Texas à Austin), de Mahé Ben Hamed (DDL, Lyon 2), de Don Ringe
(Université de Pennsylvanie). Ce paradigme est appelé à connaître un essor
notable dans les prochaines décennies, et une synergie avec la dialectologie
est non seulement possible, mais souhaitable, tant du point de vue de la
classification que du point de vue de la typologie linguistique.
26. Au terme d’une synthèse phonologique des données de l’ALBRAM
(Atlas linguistique et ethnographique de la Bretagne romane, de l’Anjou et
du Maine, de G. Guillaume et J.-P. Chauveau, paru en 1975 aux éditions
du CNRS), Franck Alvarez-Pereyre conclut que la partie orientale du
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gallo-angevin apparaît comme une sorte de carrefour de traits dialectaux du
centre-ouest d’oïl (Alvarez-Pereyre, 1984 : 95-129).
27. La phrase du manuscrit du Fonds BPU 1996 s’arrête là, tronquée,
mais nous laisse tout loisir de compléter par nous-mêmes en transposant
dans le cadre de la thématique de ce livre : « Ce sont ces embûches tendues
derrière chaque locution qui ont peut-être le plus retardé…» et on pourrait
aujourd’hui ajouter : la réflexion en sciences du langage, la modélisation en
aréologie et en diasystémique, la sociolinguistique, la glottopolitique, etc.
28. « L’andamento frastagliatissimo dell’isoglossa che separa questi due tipi
[PLORARE versus PLANGERE nel Atlante parlato del Piemonte, APP],
unito alla consistenza e alla compattezza degli areali che, alle spalle di queste
avanguardie, sono identificati dai respettivi tipi lessicali, sembra dare assai
bene l‘impressione di una sorta di battaglia che, con le sue brave avvanzate e
ritirate, sia stata combattuta nel corso dei secoli fra questi due tipi, i cui « altri
comandi » sono stati in certo qual modo rappresentati dall’autorità e dal
prestigio rivestito dalle due principali lingue di cultura (il francese e l’italiano)
che nei due tipi si riconoscevano ».
29. Dans l’optique de la théorie de l’optimalité, la question des phonèmes
additionnels de Georges Millardet est une formidable plateforme empirique de
données qui enfreignent la contrainte DEP ou de dépendance input-output,
qui stipule que « tout segment de la sortie a un correspondant dans l’entrée
(= pas d’épenthèse) » (Boltanski 1999 : 117).
30. Au sujet de la contribution de J-M. Meunier à la dialectologie, cf.
Pop 1959 : 97-100. Outre des recherches de phonétique expérimentale
poussées, l’abbé Meunier, élève puis successeur de l’abbé Rousselot à l’Institut
de Phonétique expérimentale du Collège de France, contribua à l’étude de la
morphologie pronominale (Meunier, 1926). Locuteur natif du bourguignon
de Chaulgnes, qu’il décrira dans sa thèse complémentaire (1912), il sillonna
pendant 17 ans le massif du Morvan, heureux de décrire et de préserver pour
la postérité le témoignage de la diversité de sa langue maternelle, mais aussi,
comme Guerlin de Guer, convaincu de « la portée immense qu’ont [ces
parlers] dans la connaissance du langage ».
31. Même si l’on ne parle pas, à l’époque, de « gabarits » ni de templates, du
moins pas en ces termes.

CHAPITRE IV
DIALECTOLOGIE ET LINGUISTIQUE GÉNÉRALES
HORIZONS THÉORIQUES CACHÉS PAR L’EMPIRISME

La dialectologie, qui apparaît comme l’une des branches les plus
empiriques des sciences du langage, et qui a longtemps bénéficié à ce
titre d’un soutien stratégique des Etats-nations et des institutions de
recherche précisément pour ce rôle de témoin de formes de langues et
afin de réaliser la collecte de faits de langue en situation d’attrition, estelle potentiellement l’une des plus théoriques des sciences empiriques ?
A la fin du XIXe siècle, la dialectologie est apparue comme un nouvel
horizon empirique pour un comparatisme qui s’était fondé, à ses débuts,
sur l’étude philologique de textes anciens et de langues dites « mortes »1.
Les premiers atlas linguistiques (Wenker, 18812) et les premières
monographies dialectales Winteler, 18763) se succédaient – avec parfois
des défauts de méthode, si l’on se fonde sur les critères modernes, comme
la collecte indirecte des données par consultation d’instituteurs et de
notables locaux qu’utilisait Georg Wenker, qui travaillait avec un réseau
de correspondants, et se basait sur leurs graphies. On est désormais bien
conscients des problèmes de pragmatique, de syntaxe et de stylistique
que recèle la liste des 38 phrases à traduire conçue par Wenker (ex.
« nos montagnes sont plus hautes que les vôtres », « je suis allé avec
ces gens dans les blés en passant par les prés », etc.). Outre le biais des
calques et des résultats forcés qu’induisent de tels énoncés-types, on
sait désormais à quel point ces phrases sont impraticables en situation
d’enquête directe, pour des raisons référentielles et pragmatiques.
Ce n’est d’ailleurs pas un des moindres mérites historiques de
la dialectologie que d’avoir fondamentalement contribué par la
suite à l’émergence d’une méthodologie rigoureuse en linguistique
de terrain – dont un enquêteur comme Edmond Edmont4 fut l’un
des archétypes, avec ses qualités (précision et fiabilité de la notation,
relation de face-à-face avec « l’informateur », ou le sujet parlant) et ses
défauts (doctrine par trop inductive et aléatoire de l’instantanéité dans
la saisie des données, faible critériologie sociolinguistique du choix
des informateurs menant à une hétérogénéité des normes dialectales
répertoriées, voire à des résultats demandant une attentive révision, en
termes de représentativité dialectale5).
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DIALECTOLOGIE ET REPRÉSENTATIONS :
UNE DIALECTOLOGIE REPRÉSENTATIONNELLE EST-ELLE POSSIBLE ?

Les générativistes auraient plutôt tendance à utiliser les données
dialectales comme « preuve externe » ou pour mettre en valeur
des faits confortant ou infirmant leurs dispositifs génératifs, leurs
systèmes de règles ou de contraintes. Puis, à partir des années 1980,
le générativisme va incorporer la variation dialectale dans un vaste
programme néo-comparatiste en synchronie des langues du monde,
baptisé « Principes et Paramètres ». D’après ce programme, la GU
(Grammaire Universelle), qui sous-tend en langage, comme disposition
et programmation cognitive, l’unité fondamentale de structuration
des langues autour de quelques universaux de forme et de contenu
(les principes), est adaptée à des conditions diversifiées et variables de
programmation grammaticale et lexicale selon les langues au moyen
de paramètres, qui se manifestent dans la grammaire-noyau, ou le système
instancié dans une langue. Autrement dit, le câblage général du langage
est assuré par des principes, tandis que les connexions locales, bien
plus complexes, sont configurées par des paramètres structuraux
en combinaisons spécifiques propres à chaque langue ou à chaque
ensemble de langues.
Un exemple de principes en phonologie par exemple est
l’opposition fondamentale dans toutes les langues du monde entre un
sous-système d’obstruantes, ou consonnes non sonantes, et un soussystème de sonantes ; de même, l’opposition de degrés de force dans
la classe des obstruantes, entre une ou plusieurs série(s) fortis et une ou
plusieurs série(s) lenis, qui est potentiellement disponible pour toutes
les langues (certaines se passent de ce principe structurant, comme
les langues polynésiennes, mais c’est alors qu’il n’est simplement
pas activé comme paramètre dans ces langues : le principe devient
paramètre, à un niveau inférieur de la hiérarchie de naturalité ou
d’universalité). En morphosyntaxe, on pourrait prendre l’exemple
pour le moins polémique de l’ordre des arguments (ou actants) autour
du verbe : la GU établirait en principe une ou deux configurations
fondamentales sur le plan logique, comme SVO ou SOV (en fait,
Chomsky est constamment tenté de poser SVO, comme en anglais)
pour l’ordre canonique, non marqué par quelque effet de visée que
ce soit. Ensuite, les langues vont paramétrer un ordre alternatif non
marqué canonique VOS, ou VSO, ou SOV, etc. et organiser les ordres
concurrents en une échelle variable d’ordres exprimant la visée (focus
et topique). Quels que soient les reproches que l’on puisse faire au
programme de recherches générativiste, il a l’avantage très précieux
d’être autocritique et de se renouveler au fur et à mesure des apories
qu’il rencontre. Il est regrettable que cette qualité épistémologique
de récursivité et de renouvellement soit évoquée souvent chez ses
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détracteurs comme une faiblesse. Or, cette capacité de remise en
cause, cette réflexivité méthodologique et théorique du paradigme
générativiste en phonologie et en grammaire est davantage une force
qu’une faiblesse. C’est ce qui a permis notamment depuis les années
1980 que les phénomènes dialectaux soient examinés sous différents
angles de vue, du co-variationisme labovien à la phonologie déclarative
ou à la théorie de l’optimalité, plutôt que de rester captifs de modèles
aussi monolithiques qu’ambitieux comme celui des néogrammairiens
et de Gilliéron. Les données dialectales ont parfois trouvé dans les
travaux des générativistes un statut enfin « normalisé » en tant que
faits intéressants pour la connaissance de la structure de la langue, à
égalité de statut avec la variété standard examinée. Elles y ont trouvé
une autre légitimité que celle des projets d’atlas linguistiques de très
grande envergure, de l’ALF de Gilliéron-Edmont-Rousselot ou de
l’AIS (Atlas linguistique de l’Italie et de la Suisse) de Jud et Jaberg6. Il
fallait trouver un juste milieu entre la monographie dialectale, où une
variété l isolée ou individuée arbitrairement par le chercheur – parfois
simplement parce qu’il est né dans le village en question ou parce qu’il
y connaît du monde – est érigée au rang de langue. La dialectologie
générative, surtout celle de Principes et Paramètres, a permis d’envisager
une approche du fait dialectal sur une échelle réduite ou moyenne
intégrée dans un comparatisme universaliste.
D’UNE DIALECTOLOGIE STRUCTURALE À UNE
DIALECTOLOGIE GÉNÉRALE, THÉORIQUE ET FORMELLE

Au milieu des années 1950, Uriel Weinreich marqua la dialectologie
par un article dont le titre put paraître provocateur à plus d’un
géolinguiste ou philologue : Une dialectologie structurale est-elle possible?
(Weinreich, 1954). Cet article marqua une coupure autant pour
les phonologues que pour les dialectologues, puisque le dispositif
que proposait Weinreich relevait essentiellement de la phonologie
structurale. L’auteur proposait un dispositif baptisé diasystème, qui
évoque une certaine transversalité : le système linguistique se présente
sous forme d’hologramme qui décrit à partir d’inventaires coexistants
(selon la distribution complémentaire) les variantes et les catégories
d’ordre supérieur (les phonèmes et leurs propriétés distributionnelles)
en un système hétérogène qui subsume la variation en fonction de
principes d’organisation structurale tels que corrélations, oppositions,
phonotypes.
La première finalité de ce modèle restait cependant cumulative
et distributionnelle : les phonèmes concurrents se distribuant
différemment dans le lexique d’une variété à l’autre, et Weinreich,
tout en cartographiant des variables phonologiques par synthèse des
isoglosses héritées en paquets de la phonétique historique, ne prévoyait
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pas la hiérarchisation de ces variables7. D’autres variables telles que les
systèmes d’alternance, les processus en relation de complémentarité
ou d’implication, ou la structure syllabique, autrement dit, ce qu’on
appréhenderait aujourd’hui comme paramètres, traits typologiques en
faisceaux hiérarchisés, ou encore propriétés, restaient hors du dispositif.
Le souci principal était de maîtriser la variation en termes de système,
projetable dans l’espace comme modèle de la dynamique aréale de la
variation phonologique. Uriel Weinreich apportait un regard neuf sur la
variation en termes de construction, d’architecture phonologique d’un
espace géolinguistique d’un point de vue fonctionnaliste, envisageant
la langue comme un système ouvert, une configuration d’unités
phonémiques discrètes – davantage discrètes que combinables –,
organisées en ensembles de correspondances interdialectales,
impliquant sur le plan social une relative intercompréhension entre
communautés.
Les dialectes s’émancipaient du même coup du géomorphisme qui
avait prévalu dans le paradigme de la dialectologie classique ou de la
géographie linguistique. Le diasystème étant une métagrammaire d’un
ensemble de dialectes en contact au sein d’une communauté linguistique,
peu importe que son domaine soit d’étendue géographique ou sociale :
la notion s’applique aussi bien à des espaces géolinguistiques
ruraux qu’à des communautés urbaines de registre étendu (cf. Labov,
1973).
Il est important d’avoir du recul vis-à-vis du biais que peut induire
le géomorphisme, tout comme l’évolutionnisme. L’aréologie nous
intéressera ici pour la vision en paliers qu’elle donne de la phonologie
d’une langue, qui s’accorde avec la nature modulaire des composantes
formelles d’une langue, ou comme dimension complémentaire pour
l’analyse d’un réseau dialectal en termes de diasystème, mais à un niveau
représentationnel. Paraphrasant le célèbre titre de la contribution
d’Uriel Weinreich – « une dialectologie structurale est-elle possible ? »,
je poserai la question : « une dialectologie générale, partie intégrante de
la Linguistique Générale, Théorique et Formelle, est-elle possible ? ».
Je tenterai d’y répondre à travers l’observation de deux observatoires
dialectaux qui serviront d’étude de cas (chapitres 5 et 6).
RETOUR À WEINREICH

Tenter de résoudre la question de la variation inhérente aux
langues en attribuant la variation à la structure et la stabilité au système
a été l’un des choix du structuralisme, dont la notion de diasystème
weinreichien, dans sa première mouture, est un exemple. Sans rejeter
la notion de diasystème, utile par la transversalité intersystèmes qu’elle
implique et par sa dominante systémique, il est possible d’en faire un
objet théorique formulé différemment, moins dépendant de l’a priori
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que je viens d’énoncer, qui voudrait que la stabilité fût dans le système,
et la variation dans la structure – du moins est-ce l’interprétation
que je donne des premières propositions de Weinreich. Mais il est
bon de ne pas se contenter d’impressions de lecture et de revenir au
texte-source. Il apparaît clairement que Uriel Weinreich concevait
bien le diasystème (DS) comme une métagrammaire in se et per se :
Structural linguistic theory now needs procedures for constructing
systems of a higher level out of the discrete and homogeneous systems that
are derived from description and that represent each a unique formal
organization of the substance of expression and content. Let us dub these
constructions « diasystems », with the provisio that people allergic to
such coinages might safely speak of supersystems or simply of systems
of a higher level8 (Weinreich, 1954)9.

Il préconisait comme principe méthodologique de séparer
l’approche aréologique – autrement dit, géolinguistique – de l’approche
structurale et grammairienne à proprement parler :
Non-geographic, structural dialectology does exist; it is legitimate
and even promising. Its special concern is the study of partial
similarities and differences between systems and of the structural
consequences thereoft (op. cit., p. 308).

Il distinguait donc clairement les deux projets de recherche de la
DGTF (Dialectologie Générale, Théorique et Formelle) : le projet
de recherches en diasystémique (Proj. Rech. Diasyst), distinct du projet
de recherches en aréologie (Proj. Rech. Aréologie). J’ajouterai qu’il en
va de même du projet de recherches en intégration endoglossique et
exoglossique des variétés ou des lectes, où la question du contact, des
interactions et de la diffusion des normes en situation paritaire (entre
« dialectes » relativement égaux sur le plan des jugements psychosociaux
et des fonctions de communication) ou inégalitaire (diglossie
fergusonienne ou diglossie élargie), doit faire l’objet d’un traitement
autonome des données géolinguistiques et diasystémiques. Enfin, la
qualité des généralisations obtenues dans chacun de ces trois domaines
n’a de sens que si celles-ci s’appuient sur des données fiables, ce qui
relève du projet de recherches en empirisme critique (Proj. Rech.
Emp. Crit.).
La proposition de Weinreich, bien que féconde, se limitait au
cadre du structuralisme et du fonctionnalisme des années 194050 : il s’agissait de décrire les différences d’inventaires (en termes de
symétries et d’asymétries) et de distribution des unités variantes dans
un métasystème :
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The partial differences which are proposed as the specific subject
matter of dialectologic study may be of two kinds: differences of
inventories and differences of distribution. While the latter are the
standard material of comparative study, the former have not received
their due stress (…). In the study of language contact and interference,
a clear picture of differences in inventory is a prerequisite [Ibid.
p. 311-312].

Je tenterai, dans les études de cas de la deuxième partie de cet
ouvrage, de dépasser ce stade structuraliste, qui relève principalement
de la systémique des états structuraux, envisagés dans leur dimension
paradigmatique.
PARADOXES DE L’APPROCHE DIALECTOLOGIQUE

Nombre de débats qui se sont développés en linguistique
moderne depuis les néogrammairiens sur la fonction et le caractère
utile en sciences du langage de la dialectologie tournent autour de
deux paradoxes : le premier tient au fait que la dialectologie est un
domaine d’observation d’une grande complexité, dont on attend des
vérités simples, voire dont on attend la confirmation de construits
externes à la systémicité dialectale, tels que les dialectes historiques
(le normand, le poitevin-saintongeais, le gallo-angevin en domaine
gallo-roman d’Oïl ; le languedocien et le gascon ou le nord-occitan
(auvergnat et limousin), le provençal et le niçart, etc. en Oc ; le ligure,
l’émilien-romagnol, le piémontais et le lombard, etc. en italo-roman
ou plutôt, dans le domaine dit « gallo-italique »). Autrement dit, à trop
poser ce genre de questions à la dialectologie, on risque de perdre de
vue qu’elle fait face à d’autres tâches bien plus ambitieuses que de
confirmer ou d’infirmer l’existence de construits sociohistoriques
ou de se prononcer sur leur ontologie ou pire, sur leur légitimité.
Le deuxième paradoxe est pratiquement inversé dans ses relations
entre objet, construit et monde de vérité : il tient au fait que le domaine
empirique de la dialectologie offre une grande complexité de faits
pourtant réductibles à des systèmes simples, qui sont des systèmes
de paramètres typologiques davantage que des isoglosses conçues
en termes de caractères identifiants. Les paramètres typologiques, à
la différence des isoglosses ou des faisceaux d’isoglosses tels qu’on
souhaiterait qu’ils soient ou comme on souhaiterait qu’ils nous
racontent des choses, sont en effet moins des caractères spécifiques
identifiants que des constantes universelles associées. C’est leur
caractère finalement « alocal » (non local) en soi, de nature systémique,
qui fait naître des contradictions ou des apories lorsqu’on tente
d’associer des faisceaux isoglosses à des territoires et à leur faire jouer
un rôle de frontières linguistiques imaginaires10. Aussi louable que
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puisse être cette activité reconstructive et de traitement méthodique
de faits autrement négligés par la linguistique des « langues » ou des
« grandes langues » ou simplement des langues standard, il n’en reste
pas moins que cette finalité n’est qu’une approche parmi d’autres, et
que ce n’est peut-être pas non plus la plus riche d’enseignements sur
le fonctionnement du langage et des langues.
Le premier paradoxe de la démarche dialectologique classique,
qui classifie les dialectes en arbres ou dans des tableaux selon une
taxinomie (méthode de classement) fondée sur la qualification
distinctive des isoglosses, tient donc dans le traitement discontinu de
la continuité : isoler des entités dialectales ou des dialectes historiques
au moyen de faisceaux d’isoglosses. Benoit de Cornulier, spécialiste
de métrique et de poétique, a coutume de dire et d’écrire qu’en
métrique, seules les régularités comptent. Les irrégularités ne sont pas
centrales, de son point de vue, dans sa discipline. Je transposerai cet
axiome au paradigme de la dialectologie : en dialectologie aussi bien
qu’en géolinguistique, ce ne sont pas les discontinuités, les ruptures,
les écarts et les divergences qui comptent, mais plutôt les continuités,
les transitions, les contrastes et les convergences. Autrement dit, de
manière foncièrement paradoxale par rapport à l’idée qu’on se fait
généralement de la dialectologie, c’est davantage la continuité que
la discontinuité qui est l’objet central du champ dialectologique11.
Cette idée peut sembler étrange, voire iconoclaste. La dialectologie
n’est-elle pas la science de la variation interne aux codes et aux
normes ? N’est-elle pas le domaine par excellence d’observation et
d’étude de la différence ? Sinon, à quoi bon ausculter des cartes d’atlas
linguistiques, ou observer la stratification sociale du changement
linguistique ? Aussi étrange que cela puisse paraître, la dialectologie
est en effet à la fois l’étude de la variation et la recherche des invariants
et des constantes. L’évocation des travaux de Haudricourt et Juilland,
ainsi que la remarque de Meillet montrent que la continuité dont il
est question ici dépasse de loin celle évoquée, à l’échelle du galloroman, par Gaston Paris dans son célèbre discours de 1888. En outre,
les conséquences de la continuité envisagée de ce point de vue – à
travers les réseaux de contraintes en GU et les réseaux de paramètres
typologiques – transcendent de loin la question de l’ontologie
sociohistorique des langues et des dialectes, pour concerner au
premier plan les mécanismes qui président à la diversité des langues,
ou qui en résultent.
La deuxième question paradoxale que pose la dialectologie à la
linguistique générale – la première étant « comment et pourquoi
créer du discontinu à travers le continu des faits dialectaux » – se
résume à « comment la complexité structurale peut-elle se résorber en
simplicité systémique ? » Autrement dit, comment faire passer la masse
colossale de faits observables en géolinguistique, notamment – pour
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citer d’emblée le paradigme le plus abondant en données –, à travers
des grilles d’analyse suffisamment économiques en coût d’analyse
(principe de parcimonie) et puissantes sur le plan prédictif (principe
de récurrence) pour décrire et expliquer la structuration et le caractère
systémique des faits, sans pour autant faire exploser l’outil d’analyse ?
Car le domaine empirique dialectal regorge de contre-exemples
et de contre-preuves à des vérités acquises ou construites plus en
amont en sciences du langage, notamment en typologie linguistique.
Voici par exemple dans le seul macro-réseau dialectal fennique, ou
sous-famille fennique (famille fenno-same, groupe ouralien), une
liste de caractères ou de variables phonologiques fondamentaux
sur le plan de la structuration des inventaires et de l’organisation
de la distribution complémentaire (gradation consonantique ou
lénition des obstruantes en position d’attaque lorsque la rime de
la syllabe branche une coda, voisement des obstruantes, corrélation
de durée brèves/longues des consonnes obstruantes et sonantes,
syncope et apocope ou effacement vocalique). Le dernier caractère
est d’ordre davantage systémique : l’harmonie vocalique. Autant les
cinq premiers phénomènes sont plus ou moins répandus dans les
langues du monde et ne sauraient caractériser à eux seuls un groupe
ou une famille de langues, autant le sixième, celui de l’harmonie
vocalique, est généralement tenu pour un caractère identifiant
d’une grande solidité. L’harmonie vocalique palatale est, en quelque
sorte, une vedette de la classification linguistique, et elle fait partie
des meilleures candidates pour se placer en tête d’une hiérarchie
typologique descriptive. Cependant, non seulement elle est loin
d’être si générale qu’on le croit dans les langues finno-ougriennes
(sous-famille au sein du groupe ouralien), puisqu’elle est absente
aussi bien du mordve mokša que du live, du same et des langues
obougriennes, mais elle se trouve en outre en situation de variation
dialectale dans les réseaux dialectaux – ou « buissons dialectaux »
– fenniques de l’estonien et du vepse. Dans ces réseaux dialectaux,
l’harmonie vocalique a reculé du nord au sud, paradigme par
paradigme (Wiik, 1988a, 1989). Ces phénomènes structuraux
(voisement C, longueur, effacements V), ou d’intégration systémique
(gradation C, corrélation durée V, surtout en estonien, et surtout,
harmonie vocalique) sont indexés dans une matrice typologique
ci-dessous en tant que phénomènes non pas seulement catégoriels,
comme on le souhaiterait en classification linguistique, mais aussi ou
plutôt comme phénomènes graduels expansifs ou récessifs.
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Vepse

Estonien

Finnois

Live

Gradation C

-

+

+

+

Voisement C
Corrélation durée V
Effacements V
Harm. vocalique

+
±
+
±

+*12
+
±

+
±
+

+
+
+
-

Tableau 12a. Phénomènes graduels expansifs ou récessifs en fennique (ouralien
occidental) : types à forte incidence systémique. ± = variation dans le réseau dialectal

Le relativisme dialectal de certaines séries de ce tableau a des
conséquences délétères pour la typologie phonologique et, partant,
pour la typologie linguistique. Car si les variables les plus systémiques
et les plus caractérisantes, comme l’harmonie vocalique ou la gradation
consonantique sont sujettes à variation au même titre que d’autres
variables triviales, alors la typologie linguistique doit admettre la
relativité des catégories qu’elle considérait les plus robustes ou les
plus probantes. En quelque sorte, la typologie linguistique trouve dans
l’empirisme dialectologique un champ de falsification et d’affinement
de ses généralisations.
En revanche, des phénomènes comme ceux listés ci-dessous, tels
que la réduction Vi (ai > a, oi > o) ou l’occlusion #j donnant une
semi-affriquée par fortition initiale de mot (j > dj / -#, comme dans
vepse nord järvi > djärv = « lac »), ou encore la diphtongaison par
coalescence sonantique -Cl-, Cr- > -vL- (kakla- > kaula = « cou » ;
*atra > aura = « charrue » ; *eklen > eilen, öülön = « hier ») sont
plutôt des isoglosses triviales, d’incidence morpho- ou phonolexicale,
concernant des paradigmes limités et précis, autrement dit, sans
conséquences typologiques. Or, autant de telles variables sont très
utiles et facilement instrumentalisables ou manipulables pour fonder
l’ontologie d’entités « langues » ou « dialectes », autant elles relèvent
d’un degré de généralités sur le fonctionnement du langage de rang
bien inférieur aux phénomènes cités précédemment, et ne constituent
peut-être pas le groupe de phénomènes les plus intéressants pour la
linguistique générale. On pourrait, dans leur cas, parler de phénomènes
ponctuels ou cycliques. Les phénomènes de rang supérieur, en
amont de la classification typologique, qui se présentent sur les cartes
géolinguistiques comme des cordes, sont des phénomènes susceptibles de
remettre en cause autant que de confirmer, les classifications existantes
et la méthode même de classification.
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Réduction Vi
Occlusion #j
Coalescence
- CL - > -VL-

Vepse

Estonien

Finnois

±
+

-

±
-

-

+

±

Tableau 12b. Phénomènes graduels expansifs ou récessifs en fennique (ouralien
occidental) : types à faible incidence systémique

En estonien, les voyelles longues s’opposent aux brèves uniquement
en syllabe initiale de radical. En outre, consonnes et voyelles attestent
un polychronisme résultant de processus d’allongement compensatoire
ou d’analogie dans certains paradigmes flexionnels : les rimes des
syllabes toniques lourdes font s’opposer trois degrés de quantité, tandis
qu’au niveau phonétique, les syllabes légères font contraster deux
durées allochroniques (V2 = voyelle brève dans CVCCV, semi-longue
dans CVCV). Il y a donc trois degrés de durée en syllabe tonique
lourde, et un degré ailleurs. Pour la notion de cyclicité, cf. Labov, 1993 ;
Aitchinson, 1991 ; McMahon, 1994).
L’essentiel de la réflexion menée dans cet essai assumera et se
donnera pour objectif de décrire et de démêler les paradoxes résultant
des constats suivants tirés de mon expérience des faits dialectaux dans
divers domaines linguistiques européens et mésoaméricains :
Paradoxes épistémologiques :
1) La dialectologie est un champ d’observation privilégié des
phénomènes de continuité structurale des langues du monde.
2) La dialectologie est un champ d’observation privilégié des
phénomènes de discontinuité structurale des langues du monde13
3) La dialectologie est un champ d’observation privilégié de la
complexité structurale des langues du monde.
4) La dialectologie est un champ d’observation privilégié des
phénomènes de paramétrage systémique des langues du monde, et
notamment de l’économie et de la simplicité de ce paramétrage.
ECHELLE TERRITORIALE :
RETOUR À L’ARÉOLOGIE DIALECTALE

Pourquoi un retour à l’aréologie dialectale ? Une aréologie
qualitative est-elle encore possible depuis la révolution dialectométrique
introduite par Séguy (1971a & 1971b, 1973), poursuivie par Goebl
(v. Goebl, 1981, 1984, 1997, 2002 ; Goebl & Schiltz, 1997), qui a
désormais consacré l’approche quantitative, cumulative à l’échelle
macroscopique, fondée sur une typologie et une taxinomie des objets
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isoglottiques ? Quels dispositifs d’observation qualitative de la variation
dialectale pourrait-on encore intégrer au concept de diasystème – qui
reste d’ailleurs hors du champ de la dialectométrie, même si celle-ci
ne le renie pas dans ses principes ? En quoi la distribution spatiale des
processus phonologiques nous informe-t-elle sur la forme sonore du
langage ? En quoi la dialectologie et la géolinguistique apportent-elles
des preuves externes sur la structuration des systèmes phonologiques,
conçus non seulement comme inventaires d’unités catégorielles,
mais aussi comme faisceaux (ou classes) de paramètres et de principes
d’interaction entre variables ?
L’aréologie offre au phonologue un champ d’observation d’une
géométrie spatiale de l’organisation interne du signifiant dans un réseau
dialectal. Il m’a semblé intéressant de partir des faits géolinguistiques
(faits GéoLing.) et d’un modèle géométrique de cette organisation
pour tenter de cerner un ordre et parvenir à des généralités sur la
variation dialectale. A cette fin, il fallait évacuer le territorialisme de
l’aréologie traditionnelle, qui cherche à attribuer des territoires à
des dialectes, voire à expliquer le dallage territorial par des facteurs
externes de toutes sortes (démographie, norme linguistique et prestige
de centres directeurs, étymologie populaire, etc.). Le territorialisme
conduit à un certain fixisme : on retrouve ce qu’on y cherchait (des
terroirs et des divisions externes, des dialectes régionaux qui recoupent
des entités historiques ou administratives), or ces préoccupations
sont externes à la phonologie. Cela dit, il n’y aurait plus d’aréologie,
entendue comme connaissance de la distribution spatiale des
variantes d’un réseau dialectal si on prenait le parti de travailler sur
une variation verticale (sociale). Les phénomènes de diffusion seraient
cependant analogues, puisque l’objet reste la langue, avec ses contraintes
de bonne formation des chaînes de signifiants, et que cet objet est
variable par nature, en raison de contraintes aussi bien physiologiques
que cognitives.
On peut évacuer le territoire en dialectologie, on observera
toujours des distances entre normes et variétés. Dans ce qui va suivre,
je vais tenter de réduire le territorialisme atavique de la GéoLing.,
et d’écarter les facteurs externes, de manière à délimiter un domaine
d’analyse suffisamment contraint pour s’autoréguler. Certains facteurs
externes sont bien connus et documentés : ainsi en finnois, le recul
de /l/ dans de nombreux dialectes occidentaux en faveur de /r/,
tous deux aboutissements du protofinnois *d (cf. Virtaranta, 1958). A
savoir : /l/ a été autrefois une variante en expansion dans le Häme,
mais elle a fini par être stigmatisée par les locuteurs des dialectes
environnants, qui développaient ou adoptaient progressivement
[r] (de l’allophone [r] conditionné par le contexte au phonème /r/
définitivement implanté, avec une diffusion contextuelle variable dont
Virtaranta a su rendre compte avec brio), variante plus prestigieuse
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– le rôle de /d/, variante empruntée au suédois, langue dominante,
n’est pas étranger à ce changement de « mode » linguistique. Ces faits
resteront hors du champ de description afin de nous limiter à des
aspects plus spécifiquement théoriques et internes.
Il me semble qu’on peut rassembler des faits de variation dans
un modèle à la fois descriptif et explicatif qui rend compte d’une
forme de distribution systémique (en l’occurrence, diasystémique) des
variables structurales et intègre la distribution structurale des règles et des
contraintes phonologiques des néo-grammairiens, le corrélationnisme
structuraliste et le paramétrage générativiste des contraintes universelles
et spécifique, de nature universaliste et typologique. Il s’agit donc de
concilier les approches (1), (2), et les objectifs (3), (4) suivants :
1) Rendre compte de la stratification et de la configuration spatiale
des variables grammaticales. Je parle à ce propos plus volontiers
d’étagement aréal des variables structurales en phonologie et en
grammaire que de stratification, que je préfère appliquer au contact
de langues (substrat, superstrat, adstrat). Cette recherche se situe donc
notamment dans la continuité d’ouvrage comme ceux de Benincà
(1989) et de Puech (1979), Berrendoner, Le Guern & Puech
(Berrendoner & al., 1983).
2) Explorer l’historiographie d’approches relativement isomorphiques, en dépit des écarts temporels, de traditions de recherche et de
données empiriques (motif récurrent dans le présent essai).
2a) Intégrer le modèle néo-grammairien et l’explication fonctionnaliste (Martinet 1955, mais surtout Wiik, 1988b) sur la boite à
phonèmes, en termes d’un réseau de cases vides ou pleines, avec chaînes
de traction assurant symétries et réparations d’asymétries structurales
dans les inventaires.
2b) Intégrer le modèle néo-grammairien et l’explication fonctionnaliste dans les limites d’un système dominé par des contraintes
structurales ou systémiques contradictoires, ce plan de variation
relevant de stratégies ad hoc de réparation sur des contraintes
génériques ou spécifiques dans une des directions d’interprétation des
processus phonologiques du paradigme de la phonologie naturelle issue
de l’approche empiriste de Hooper, Stampe et Donegan (Donegan
& Stampe, 1979). J’ai évoqué plus haut l’isomorphie conceptuelle
et explicative entre la focalisation théorique de Jules Gilliéron sur la
« thérapeutique verbale » résultant de la « collision homonymique »
et les « stratégies de réparation » en composante phonologique et
morphologique de la phonologie des contraintes naturelles, issue de
la phonologie naturelle, notamment à travers le paradigme ultérieur
représenté par Carole Paradis (1988).
3) Contribuer aux théories de l’espace et de la diffusion spatiale et
intégrer la dialectologie dans cette perspective. Sapir avait élaboré en
1916 dans un rapport de recherches en anthropologie culturelle une

106

ÉLÉMENTS DE DIALECTOLOGIE GÉNÉRALE

théorie des aires culturelles (v. Sapir 1967 [1916] : 209-298), qui est en
grande partie isomorphe avec la phénoménologie des aires linguistiques.
Ce rapport, à mon avis aujourd’hui tombé dans l’oubli, mérite d’être
relu, notamment pour la méthodologie qu’il propose afin de traiter les
indices permettant d’identifier des foyers de diffusion, tels que le degré
de cohérence d’une entité culturelle (mythe de l’oiseau-tonnerre,
rite du Potlach...) dans un ensemble, centralité ou périphérisme, etc.
Ce texte étonnant, qui est un véritable manuel d’investigation sur la
traçabilité des indices de stratification et de diffusion des phénomènes
culturels chez les peuples amérindiens d’Amérique du nord est intitulé
dans la traduction française Ethnologie et histoire. Questions de méthode.
Nombre de conseils que donne Sapir dans ce mémoire sont applicables
aux isoglosses en tant qu’une modalité parmi d’autres de variables de
diffusion sémiotiques.
4) Éclairer le fonctionnement cognitif des systèmes phonologiques
et des grammaires en poussant plus loin l’observation empirique,
dans une dimension de variation et de diversité à granulation la
plus fine possible : celle des réseaux dialectaux, du point de vue de
la dialectologie sociale (Gauchat, Terracher, Séguy, Fossat, Labov,
Milroy), qui est aussi celle des buissons dans les arborescences servant
au classement des familles et des groupes linguistiques, avec une visée
davantage typologique que de linguistique génétique ou généalogique.
Dans cette optique intégrative, divers principes sont postulés dans
la théorie du changement linguistique (outre les synthèses d’April
McMahon, 1994 et de Jean Aitchinson, 1991), pour citer quelques
approches universalistes :
- Stratégies de réparation (Paradis, 1990 : 18-20, 1988).
- Stratégies d’optimalité : activation de contraintes, relations
implicationnelles (McCarthy & Prince 1994 ; Kager, 1999).
- Stratégies d’analogie en morphologie, avec incidences sur
la phonologie des inventaires en tant qu’unités constitutives des
marques flexionnelles (cf. McMahon, 1994 : 69-96), alignements et
réalignements paradigmatiques.
LE CAUCHEMAR DE LALANNE

Le besoin se fait sentir, pour mieux connaître les principes de
variation des langues, d’envisager une dialectologie qui batte en brèche
le « cauchemar de Lalanne ». On doit à l’abbé landais Théobald Lalanne,
dialectologue français collaborateur de Jean Séguy, un petit atlas très
original des landes gasconnes (Lalanne, 1949 ; v. aussi Lartigue, 2004),
dans lequel l’auteur tente de rendre compte de l’omnivariation des
unités linguistiques – phoniques, morphologiques, lexicales – dans un
territoire restreint que ne traverse pas la moindre frontière naturelle.
Ce cas est, du reste, tout à fait exemplaire du point de vue des théories
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du changement linguistique envisagé en relation avec la géographie
humaine et en fonction du concept clé d’obstacle, qu’il s’agisse de
barrières géologiques ou sociales14. Comment un territoire si uniforme,
plat comme une limande, que n’interrompt aucune rivière, tissé de
routes et de chemins ou de routins sablonneux, peut-il présenter autant
de variation, confirmant l’impossibilité de délimiter un tracé « en ligne
claire » de la variation linguistique ? Il en va de même dans un territoire
aussi minuscule que l’île de Noirmoutier, en domaine poitevin d’Oïl,
où quatre variétés dialectales insulaires se côtoient dans un mouchoir
de poche, dans une « île sous la mer »15 (Léonard, 1991). Le problème
est de taille, et concerne également la théorisation de la fragmentation
spatiale en géographie humaine. Géographie humaine, trop humaine,
pourrait-on dire, en l’absence de tout facteur de fragmentation d’ordre
naturel ou physique16.
L’ethnisme dialectologique n’a pas lieu d’exister : les phénomènes
de variation phonologique sont relativement autonomes.
Relativement, mais non pas totalement, en raison des implications
psychosociales du changement linguistique sous forme de normes, à
travers le filtrage de la variation opéré par les normes concurrentes ou
coexistantes dans un espace (cf. le paradigme labovien). La conscience
linguistique filtre certes un partie des options structurales, en relation
à une norme, toujours négociée entre communautés en fonction de
critères de prestige et d’intercompréhension, et la langue n’obéit pas
à un changement phonétique aveugle, notamment par la dynamique
de diffusion phonolexicale (Aitchinson, 1991 : 76-88, reprenant la
tradition représentée par Chen & Wang, 1975, v. également une
critique de cette théorie dans Mazaudon & Lowe, 1991). Il suffit
que les communautés se déplacent – ce que n’ont cessé de faire la
majorité des peuples avant l’émergence et la diffusion de modèles
d’économie sédentaire, et même après –, ou qu’elles se mélangent
et s’assimilent pour que la dimension territoriale et ethnique soit
neutralisée dans les faits. La variation holographique urbaine, en
poupée-gigogne sur une échelle sociale verticale et multiethnique
remplacera au troisième millénaire la variation extensive, par dallage
territorial, de l’ère préindustrielle17.
Dans des conditions de sédentarité ou même de diffusion
progressive dans un territoire sous-peuplé, comme dans le cas des
communautés dialectales de l’est de la Finlande, qui ont connu
plusieurs phases d’expansion vers des « terres nouvelles » à partir du
XIVe siècle notamment, des foyers tendent à se constituer autour de
centres de population ou de fronts pionniers (entendu d’une manière
générale comme processus d’installation sur un territoire nouveau, suivi
d’implantation). Des centres apparaissent comme des noyaux légers
d’innovation, et les variables phonologiques s’y propagent rapidement
dans le périmètre de colonisation envahi par les communautés
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en expansion territoriale. Mais la source n’est pas nécessairement
localisable en un point délimité, pas plus que les innovations ne sont
susceptibles d’être définitivement attribuées à une ethnie en particulier.
Les atlas linguistiques de régions de peuplement récent montrent des
exemples frappants d’expansion rapide et de reconfiguration en nappes
sociolinguistiques (variations entre genres – sexolectes ou genrolectes,
entre générations, brassage de migrants d’origines diverses) de
variables phonologiques et lexicales (cf. Aguilera, 1994 ; Aragão &
Cleusa, 1984).
En ce qui concerne la Finlande, l’implantation finnoise y date
d’environ 3000 ans, avec une forte concentration de population
dans des pôles géographiques tels que le sud-ouest de la Finlande
(correspondant aux sites actuels des dialectes du sud-ouest finnois,
régions de Turku et de Rauma, Häme et « Finlande Historique » ;
en finnois Varsinais-Suomi ou Finlande Propre), d’habitat concentré et à
organisation villageoise ou en hameaux, et l’isthme de Carélie à l’est,
aujourd’hui en territoire russe.
Deux communautés allogènes occupent par endroits la périphérie :
Suédois sur le littoral sud et central, Lapons ou Sames au nord. Les
régions du centre et de l’Est lacustre ont été peuplées à date plus
récente par des fronts pionniers successifs, et l’habitat y est de type
dispersé. Le nord (région de Tornio et du sud de la Laponie finlandaise)
s’est fennisé plus récemment au cours des derniers siècles, en contact
avec le same et le suédois. On y trouve pourtant une strate de variantes
convergentes avec les dialectes caréliens du sud-est, en continuité avec
le périphérisme dialectal de l’Ostrobotnie.
TRACÉS ISOGLOTTIQUES
CONTRE LIGNES D’ASSOCIATION ENTRE
CONSTITUANTS DE STRUCTURES INTERNES

Une dialectologie multilinéaire et représentationnelle nécessite
de ralentir l’inexorable cumul de données auquel l’analyse aréale est
confrontée.Travailler sur les processus en termes de lignes d’association,
d’ancrage ou de diffusion de traits à l’intérieur de domaines
(syllabes, syntagmes, groupes rythmiques) passe nécessairement par
un mouvement de ralenti et de hiérarchisation abstraite des faits
de parole en classes naturelles dont relèvent les sons. La notion de
phonème, dans cette optique, n’est pas pour autant secondaire : elle
sert seulement de concept générique pour l’organisation interne des
constituants syllabiques. Plus que le phonème, ce sont les atomes de la
molécule qu’il constitue qui importent, définis à partir de différentes
composantes physio-acoustiques supposées pertinentes pour le
bon fonctionnement du processus d’émission-réception du signe.
Ces atomes composent entre eux pour former une face signifiante
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en fonction de contraintes sémiotiques (lire phonologiques), qu’ils
manifestent sous forme de propriétés syntagmatiques. Le diasystème
structural est fondé sur des paradigmes et des reconfigurations des
séries et des ordres constitutifs des inventaires : le diasystème est
un méta-inventaire, ou inventaire en forme d’hologramme, et
son domaine relève du paradigmatique – et donc de la collection
d’objets. Or, l’essentiel du changement phonétique, phonologique
et morphologique n’est pas d’ordre paradigmatique, mais relève du
syntagmatique, de l’interaction directe ou à distance entre sons et
constituants segmentaux (ou particules, éléments, atomes, cf. Durand
& Katamba, 1995) des unités phonématiques sur lesquelles sont basés
les inventaires. En dépit de la linéarité du langage, et en raison de la
modularité du signifiant – qui doit nécessairement se calculer avant
d’être émis et reçu dans le processus de communication –, c’est avant
tout l’interaction entre constituants syllabiques qui régit les systèmes
d’alternance et le changement phonétique (cf. Scheer, 1998 et 2004,
pour une phonologie syntagmatique).
Les faits décrits par les modèles standards en phonétique historique
du finnois, d’obédience néogrammairienne, selon le plan des manuels
de Rapola (1966) ou de Leskinen (1981) – ou de Kettunen (1960,
1981-[1926]) pour l’estonien, Tunkelo (1946) pour le vepse – sont
d’un grand intérêt pour la théorie phonologique et la linguistique
formelle, bien que l’objectif principal de ces descriptions n’ait pas
été, en son temps, de contribuer à la théorie de la structure interne
des segments, du moins de manière explicite et sous forme de
représentations et de taxinomies en termes de classes naturelles18.
Mais la taxinomie des philologues et des néo-grammairiens servait
des fins essentiellement génétiques, typologiques et aréales - trois
ordres de faits. Elle représentait les phénomènes d’évolution par
le mouvement structural entendu comme succession d’inventaires,
et c’est ce qu’a repris la tradition fonctionnaliste et corrélationiste
en élaborant une théorie de l’économie des changements
phonétiques (Martinet, 1955 ; Labov, 1973, Haudricourt & Juilland,
1949-1970).
Il convient d’intégrer les données de la dialectologie à la
phonologie multilinéaire qui substitue au phonème des structuralistes
les représentations de structures internes hiérarchisées et interactives
comme objet de connaissance relevant de la grammaire des sons (cf.
Scheer, 2004, qui décrit le le modèle CVCV comme une théorie
phonosyntagmatique des relations latérales entre constituants
gabaritiques). Divers champs de recherche et de discussion en
dialectologie peuvent se formuler en deux principes généraux :
(1) Principe d’inexorabilité (lois sans exceptions des Néogrammairiens19) et d’incomplétude des lois phonétiques (aucune
loi ne parvient à toucher l’ensemble d’un paradigme, et l’action des
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changements finit toujours par s’interrompre ou à être relayée par
d’autres changements), compatible avec une variabilité socialement
pondérée (cf. le paradigme du co-variationnisme labovien). A propos
de l’enquête de Gauchat à Charmey (1905) suivies de la
contre-enquête (non pas dans le sens de la révision, mais plutôt dans
la perspective d’une continuation) d’Otto Th. Paul Hermann, Labov
fait remarquer :
Un tel argument [la distribution en temps apparent] se fonde
sur une conception du comportement linguistique qui voit celui-ci
comme un ensemble de règles uniformes et homogènes capables de
changer uniformément, à la façon d’un rayon de lumière jaune qui
passe graduellement à l’orange ; elle suppose qu’il est théoriquement
possible d’observer ce changement comme s’il s’agissait des diverses
couleurs d’un coucher de soleil. Mais cette conception repose sur
un modèle erroné qui fait de la communauté linguistique une entité
homogène. Comme l’a démontré Gauchat, « l’unité phonétique de
Charmey (…) est nulle ». On constate au contraire un changement
différencié, tel que la fréquence d’utilisation de certaines règles dans
certains environnements subit un changement graduel. L’évolution
interne des règles linguistiques est faite de permutations dans
l’ordre et le degré d’importance de certaines « contraintes viables »,
phénomène trop abstrait pour qu’on puisse l’observer directement,
au sens ordinaire du terme. Nous pouvons mesurer l’avancement
du processus à des moments déterminés, mais la modification des
règles d’instant en instant nous échappe (Labov, 1976 : 372, trad. Alain
Kihm).

(2) Principe de diffusion morpholexicale et phonolexicale, incontournable
en sociolinguistique et en géolinguistique : de même qu’un changement
phonétique se propage progressivement dans le lexique au fil du
temps, mot par mot ou par paquets de mots (Chen & Wang, 1975),
les changements phonétiques s’étagent par ondes successives dans
l’espace, indépendamment de contraintes ou des frontières territoriales.
Labov cite comme exemple « la règle qui a entraîné la diphtongaison
de la voyelle basse postérieure /a:/ à Charmey, qu’il définit comme
« règle variable ». On peut en tirer de cette notion deux perspectives
sur la nature du changement linguistique :
a) la question du continuum covariationnel synchronique, se
trouve en résonance (voire en relation d’isomorphie, ou d’homologie),
en synchronie dynamique, avec le continuum dialectal : le changement
se produit de manière holographique, et non pas de manière linéaire
et bidimensionnelle (temps et espace), dans la mesure où il est
distribué sur un spectre de variation sociale (âges, genres, réseaux
de communication) et structurale (les quantas de la coarticulation,
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des sous-catégorisations morphémiques). Cette holographie se
distribue avec une intensité variable dans ses composantes structurales
(paradigmes).
b) la discontinuité structurale du plan diachronique fonctionne non
pas comme répertoire mais comme matrice des processus aboutis ou
clos, ou table des valeurs structurales : a posteriori, une fois qu’il a gagné sa
part de lexique de manière stable, le changement forme un monde clos,
observable dans des paradigmes donnés de la langue. Rien de nouveau
sous le soleil, certes, mais le mérite de Labov et de Sankoff est d’avoir
envisagé un traitement quantitatif de l’expression statistique de cette
dynamique de continuité-discontinuité structurale avec la notion de
règles variables, dans une logique quantique, en se donnant les moyens
d’explorer la « synchronie dynamique » autrement que comme une
simple formule.
DES PRINCIPES DE DISTRIBUTION SPATIALE

Il s’agit dans ce que je viens de décrire, de bien plus que de la
simple variation phonologique par diffusion lexicale au coup par
coup et mot par mot. On voit que la diffusion paradigmatique des
changements est aussi non seulement morpho-lexicale mais, plus
encore, morphosyntaxique. On doit donc tenir compte non pas
seulement d’ondes de diffusion dans la structure de la langue, mais
d’un treillis de corrélations favorisant des proportions relatives de
variation libre. Poursuivant l’inventaire des facteurs d’expansion des
changements phonologiques en dialectologie, je citerai encore deux
principes : polarisation et dispersion.
- Principe de polarisation (cf. Bartoli : principe des aires centrales,
innovatrices, s’opposant à des aires prériphériques, conservatrices) et
théorie classique des ondes de Schmidt.
- Principe de discontinuité ou de dispersion aréale.
La structure linguistique est fragmentable en vertu du principe
de discontinuité : du point de vue aréal, cela conduit à un dallage
variable de l’extension de propriétés structurales d’un type linguistique,
inscrites dans les règles d’ajustement des morphèmes, c’est-àdire programmées dans la structure du signifiant et des variables
syllabiques et grammaticales qui le constituent, du niveau lexical
(niveau morphonémique) qui recoupe en partie les bases lexicales
et morphémiques de la reconstruction, à la surface dialectale, d’une
grande labilité apparente, cependant aisément simplifiable et réductible
du point de vue de la caractérisation des inputs, ou entrées, au niveau
d’analyse lexical (cf. Karlsson, 1983 et Abondolo, 1998 : 149-183,
pour une description morphonémique du finnois avec des inputs
archimorphémiques d’une grande simplicité). Y a-t-il des principes
généraux qui gouvernent cette fragmentation sociale et géographique,
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la distanciation interdialectale à partir d’un système noyau? Ou bien les
principes ou les contraintes internes sont-elles suffisamment autonomes
pour coexister, et en ce cas, quel est le degré de complexité optimal
d’un métasystème descriptif ? De ce point de vue, il n’y a plus de
règles et de procédures, sans quoi le métalangage serait cumulatif. Il
n’y a plus que des stratégies compositionnelles à multiples entrées et
sorties, impliquant nécessairement des correspondances multiples, des
diffusions analogiques et d’harmonisation des options diasystémiques,
que formalisent des représentations supposées correspondre à une
réalité d’ordre à la fois psycholinguistique, cognitif (boite noire pour le
dialectologue) et psychosocial. Sur cette réalité psychosociale se reporte
un certain degré (imprédictible) d’attention ou de vigilance de la part
des locuteurs (cf. le traitement stigmatisé contre [r] au degré faible de
l’occlusive coronale, anciennement *d dans le réseau dialectal fennique
Nord-Ouest, ou finnois).
Il convient de noter que le principe de discontinuité fonctionne
relativement à la diffusion de traits novateurs issus des pôles dialectaux
et se surimpose par le facteur de diffusion au principe de continuité
qui régit l’unité du continuum dialectal. Gaston Paris attribue à Paul
Meyer l’introduction du concept dans la tradition dialectologique
romane :
Cette observation bien simple, que chacun peut vérifier est d’une
importance capitale : elle a permis à (...) M. Paul Meyer, de formuler
une loi qui, toute négative qu’elle soit en apparence, est singulièrement
féconde, et doit renouveler toutes les méthodes dialectologiques : cette
loi, c’est que, dans une masse linguistique de même origine (...), il
n’y a réellement pas de dialectes : il n’y a que des traits linguistiques
qui entrent respectivement dans des combinaisons diverses, de telle
sorte que le parler*20 d’un endroit contiendra un certain nombre de
traits* qui lui seront communs, par exemple, avec le parler de chacun
des quatre endroits les plus voisins*, et un certain nombre de traits* qui
différeront du parler de chacun d’eux. Chaque trait linguistique* occupe
d’ailleurs une certaine étendue de terrain dont on peut reconnaître les
limites, mais ces limites ne coïncident que très rarement avec celles
d’un autre trait ou de plusieurs autres traits* ; elles ne coïncident pas
surtout (...) avec des limites politiques anciennes ou modernes (...)
(Gaston Paris, 1888 : 163).
CONTINUITÉ COMPACTE DES MICROCOSMES
ET ASYMÉTRIES INTERNES

J’ai appelé ailleurs ces réseaux de quatre points de proximité microcosmes
(Léonard, 1991). Séguy a lancé la dialectométrie en commençant par
mesurer « la fonction minimale du dialecte » (Séguy 1971a), c’est-à-
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dire la pondération en groupes statistiques des « traits linguistiques »
partagés dans un microcosme de cinq points d’atlas linguistique en
Catalogne roussillonnaise. Si un ensemble de microcosmes dialectaux
est concentré en un réseau sociolinguistique dense (cf. Milroy, 1980),
la réunion de ces points forme un pôle d’interférence en relation de
proximité et d’échange intensif. Ces pôles dialectaux – correspondant
davantage à des aires d’irradiation urbaine ponctuelle qu’aux chorèmes
statistiques de Goebl (2002 : 61-63), lesquels correspondent d’ailleurs
d’assez près aux grandes divisions dialectales tri- ou quadripartites d’un
domaine – dans le sens de norme régionale ou de segment autonome ou
segment innovant du réseau dialectal sont suffisamment autonomes
pour correspondre aux dialectes, de manière plus diffuse, labile et mobile
qu’au sens commun de dialecte. Autrement dit, les dialectes existent, et
sont quantitativement visibles sous forme de sommets de similarité
statistique plus ou moins compacts – ce que montrent bien la synopse des
maximas de distribution de similarité dans les cartes statistiques en 3-D
de Hans Goebl pour l’Italie du nord : les dialectes de la nomenclature
traditionnelle tels que piémontais, lombard, émilien, etc. y apparaissent
sous forme de paquets de sommets statistiques représentés comme des
crêtes statistiques polarisées sur une région (Goebl 1981 : 383-394,
198421). Ces condensations statistiques obtenues par le cumul des « traits
linguistiques » prennent des directions variables, formant des crêtes et
des vallées orientées dans l’espace, comme un relief montagneux, dans
la cartographie dialectométrique de Hans Goebl. La figure18 de l’article
de 1981 de Hans Goebl, intitulée « surface statistique lissée de la
synopse des maxima des 251 distributions de similarité » fait apparaître
les « noyaux dialectaux » de la dialectologie classique, comme le fait
remarquer l’auteur, qui ajoute que « la quasi-totalité des dialectes italo-,
gallo- et rhéto-romans additionnellement répertoriés dans les manuels
de linguistique romane comme figurant en Italie septentrionale et
dans la partie méridionale de la Suisse, peut être repérée dans les plis et
replis des reliefs fort accidentés des figures [statistiques] » (Goebl, 1981 :
383), sous la forme des « noyaux agglomératifs », donc les sommets de
similarité ou de convergence statistique correspondent le plus souvent
aux centres urbains directeurs, tels que Gênes pour le ligure, Turin
pour le piémontais, Udine pour le frioulan, etc.
Ce sont bien, de manière générale, les traits systémiques relevant
des systèmes fermés (phonologie, morphologie, morphosyntaxe)
rassemblés en faisceaux (compacts) ou en treillis (diffus) d’isoglosses
qui délimitent les langues, dialectes et sous-dialectes, bien davantage
que les traits ponctuels des systèmes ouverts (le lexique). Comme le fait
remarquer Walther von Wartburg, dont le projet de recherche global a
tenu sur deux axes – étymologie lexicale diasystémique des dialectes
gallo-romans et stratification substrat-superstrat-adstrat, comme facteur
majeur dans la fragmentation de la Romania :
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Le lexique ne caractérise un parler que d’une façon limitée, parce
que chaque mot a son histoire particulière, à moins que chaque secteur
de la vie tout entier soit organisé différemment dans sa terminologie.
Aussi un mot isolé ne peut-il jamais revêtir une importance égale à
celle, par exemple, d’un trait phonétique. Combien de types lexicaux
la Saintonge n’a-t-elle pas ainsi en commun avec le Périgord et le
Limousin, sans que ce fait soit suseptible de jouer le moindre rôle
dans la détermination des frontières ? Que l’on songe par exemple
au type éparer « étendre, éparpiller », dont l’aire, depuis le moyen âge
jusqu’à nos jours, va de la Picardie à la Normandie, l’Anjou, le Poitou,
la Saintonge, le Périgord, les Landes, sans que cette extension ait rien
à voir avec le regroupemet des dialectes. Il serait aisé de produire
des centaines d’exemples analogues que fournit la répartition
géographique du lexique roman (von Wartburg, 1967 : 79, note n°39).

Il faut donc sérier soigneusement les données et les facteurs relevant
des systèmes fermés, à unités finies, peu nombreuses, mais hautement
fonctionnelles et récurrentes, des faits relevant des systèmes ouverts,
d’inventaire contraint par les facteurs de référentialité et d’interférence
interlangues, ou intersystémiques. Qu’adviendrait-il si on spécifiait la
notion de « traits linguistiques » à l’échelle géolectale, non pas tels
que les entendait Gaston Paris (caractéristiques ou critères aussi bien
phonétiques, phonologiques que morpho-syntaxiques et lexicaux),
mais comme « traits phonologiques », en appliquant une géométrie
des traits ? L’application des deux dispositifs complémentaires, la
géométrie des traits (GéoT.) et la théorie des éléments (Prim.Phon.)
au balto-fennique et à d’autres domaines dialectaux aura pour objectif
d’en tenter l’expérience. Le résultat de cette tentative est que la
polémique Meyer-Paris se retrouve vidée de son sens, puisque, au-delà
des dialectes ou des langues, individuées ou non, divises ou indivises22,
atomisées et fragmentées ou fusionnées et lisses dans les tracés ou les
paquets choroplèthes, c’est le fonctionnement du langage, et non la
légitimation des langues individuelles ou des dialectes individuables
que l’on recherche.
COMPACITÉ STRUCTURALE DES GRAMMAIRES
DANS LES RÉSEAUX DIALECTAUX

Que l’attention à la norme pousse à changer la programmation du
dispositif phonologique (c’est-à-dire l’inventaire de phonèmes et le
système de rapports mutuels entre sons dans des bases grammaticales
et morphémiques), et donc la production et les contraintes
physiologiques qui s’y rattachent de manière particulière dans
une langue L, est un phénomène plus immédiatement observable
que les conditions structurales et cognitives qui permettent cette
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marge de tolérance à la variation tout en préservant l’interface
Signifiant-Grammaire. Or, des processus phonologiques tels que la
diphtongaison ou la monophtongaison, la réduction du timbre et
de la durée vocalique, l’allongement compensatoire, l’effacement,
l’assimilation progressive ou régressive, la gémination, la palatalisation
ou la vélarisation, l’émergence ou la stabilisation d’accents d’intensité
ou de tons, sont des événements naturels, relativement universels,
autonomes par rapport aux langues et aux familles de langues. Des
processus comme l’harmonie vocalique ou les corrélations tonales
dans le vocalisme sont généralement attribués à des groupes ou des
familles de langues particuliers, comme le domaine ouralien (finnoougrien) et altaïque pour le premier, ou la famille bantoue pour
le second. Or, outre le fait qu’il convient de distinguer les langues
à tons du sud-est asiatique, monosyllabiques, des langues à tons
polysyllabiques d’Afrique, même ces phénomènes présentent un
haut degré de naturalité, puisque ce qui fait la différence dans ces
langues et les pose en critère tient à l’intégration phonologique qui
est faite dans ces langues de propriétés présentes universellement sur
le plan phonétique.
Le principe de modularité des grammaires fondé sur des interfaces
componentielles (systèmes de composantes représentationnelles – cf.
Jackendoff, 1997 : 21-46) permet la coexistence et l’harmonisation
de stratégies différentes et parallèles à l’échelle interdialectale ou
interlangue, dans la construction du Signifiant, en filtrant des propriétés
sémiotiques à divers niveaux ou strates componentielles. Plus que des
aires dialectales historiques, on distingue par recoupement des pôles de
compacité entre corrélations (compacité grammaticale) ou domaines
dialectaux, normes régionales : pour le finnois-carélien, les aires du
Savo sud, sud-ouest, de l’Isthme de Carélie et de son prolongement
le long de la rive ouest du Ladoga; pour l’estonien, Võru et Setu
au sud-est, l’archipel Saaremaa-Kihnu à l’ouest, la côte nord-est en
contact avec le finnois ingrien. Les phénomènes qui bouleversent un
système phonologique, ou contribuent isolément à en modifier la
configuration modulaire ne sont pas dus au hasard, certes, mais leur
extension et leur survie géolinguistiques sont soumises à beaucoup
plus de hasard, en raison des pressions externes sur les variétés
et les normes, qui intéressent la sociolinguistique ou la dialectologie
sociale.
De ce dernier point de vue, on peut poser que le principe de
métissage ou de mixité ethnolinguistique domine en général dans
les langues : un réseau dialectal en termes de diasystème est aussi
un espace de contact linguistique interne au centre, externe à la
périphérie, un champ d’interférences sur les plans vertical (social) et
horizontal (géographique) entre variétés et normes fonctionnelles. Sur
l’axe vertical, un réseau dialectal peut cependant exister
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indépendamment d’un territoire, ou se diluer sur un espace aussi
vaste que discontinu : c’est le cas dans des situations urbaines
multiethniques du Nouveau Monde, ou de diaspora. Dans ce qui
va suivre, l’espace fennique représente un espace linguistique peuplé
sur une échelle d’environ 3 500-4 000 ans par des communautés
linguistiques provenant de deux foyers protofenniques principaux :
Isthme de Carélie et Ladoga à l’est, territoire de l’actuelle Estonie
à l’ouest. Dans ce laps de temps supposé, on présume que, suivant
l’hypothèse générale de Dixon, ce macro-réseau dialectal s’est
fragmenté en langues ou nouveaux réseaux dialectaux, en alternant
des phases relativement longues de stabilité (caractérisées par le
contact interdialectes et interlangues) et des phases de changement et
fragmentation linguistiques accélérées, ou périodes de ponctuation,
dues à des bouleversements socioéconomiques, démographiques et
politiques divers (Dixon, 1997).
DIFFUSION SOCIALE
DU CHANGEMENT LINGUISTIQUE

Je vais décliner les tendances générales observées en sociolinguistique
et en dialectologie sociale23 et spatiale supposées déterminer ou
modaliser la variation et le changement linguistique, que j’indexerai
par les abréviations correspondantes :
Chgt.Progr. : le changement linguistique se fait de manière
progressive, passant d’un état de variation libre ou contextuelle à un
état catégoriel (par exemple, un ensemble d’allophones se phonémise :
polymérisation structurale interne).
Chgt.Strat. : le changement linguistique tend à se stratifier, ou à
s’étager, tant dans le réseau social que dans le réseau spatial d’usage de
la langue (« cascade »).
Parité Agrég. : ou « parité agrégative », voire « parité congrégative »,
ou groupes de pairs : les normes se constituent en fonction de relations
de parité relative (les « groupes de pairs »). Etant jeunes, par exemple,
on tend davantage à constituer sa norme idiolectale à partir du modèle
de ses camarades de classe qu’à partir de celui des parents et des grands
parents (congrégats).
Chgt.Focal. : le changement, de type résolument centrifuge, naît
dans un foyer géographique, social, culturel, etc. bien déterminé. Il est
focalisé.
Chgt.Focal. Soc. : le changement apparaît, focalisé dans un secteur
restreint de la société (par exemple, une classe sociale) et, de là, se
diffuse à d’autres groupes sociaux, ou se généralise. Il peut suivre une
trajectoire descendante (des classes « hautes » vers les « basses ») aussi
bien qu’ascendante (des classes « basses » vers les « hautes ») sur l’échelle
sociale (« ascenseur »).
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Chgt.Focal. Géo. : le changement rayonne dans l’espace à partir d’un
pôle, ou centre directeur, généralement urbain, s’étendant de là de
deux manières : a) dans la vicinité (les campagnes alentour), b) en relais
interpolaires, d’un centre urbain à l’autre, éventuellement sous forme
d’ellipse qui ne s’implante que de ville en ville, sans toucher les zones
rurales qu’elle enjambe (« parachutage »).
Diff. Ondes : le changement, ou l’innovation, se diffuse dans le réseau
social et spatial à la manière d’ondes successives, de façon cyclique et
régulière, dans un champ variable à chaque impulsion (élasticité).
Diff. Lex. : le changement, ou l’innovation, se généralise progressivement dans le lexique, dans une relation dialectique entre
phonologisation ou phonémisation d’une part, phonolexicalisation
d’autre part (répartition, distribution structurale interne).
Vernac. Assim. : les modèles non standards, ou normes vernaculaires,
ont tendance à se restructurer en s’alignant sur le modèle standard, ou
norme standard (standardisation).
Std. Dom. : un modèle standard, ou norme standard, tend à déterminer
le style formel, voire finit par être le style principal des couches sociales
les plus favorisées sur le plan matériel et socio-culturel, ce qui creuse la
distance avec les autres variétés et rend la variation davantage concave
(standardisation cupulaire, décrochage).
Vernac. Fragm. : les modèles non standards, ou normes vernaculaires,
ont tendance à se fragmenter ou à s’atomiser (vernacularisation éclatée,
éclatement vernaculaire).
Je vais, dans ce qui va suivre, faire passer ces propositions par les
fourches caudines de l’esprit positiviste des XIXe et XXe siècles, en
appelant à la rescousse le neveu d’Emile Durkheim24.
DOCTRINE NATURALISTE DE MARCEL MAUSS

Je propose de nous adonner dans ce qui suit à un petit jeu téméraire,
mais vivifiant, en demandant aux Mânes de Marcel Mauss de ne pas
nous en tenir rigueur.Voici ce qu’écrivait en son temps de positivisme
inflexible ce savant dans la Grande Encyclopédie, vol. 30 (repris in
Mauss, 1968 : 6-7, en 1901). Je propose de reprendre cette définition
doctrinaire et d’essence naturaliste de la sociologie et de la transposer
à la sociolinguistique co-variationniste, ou aux formes de dialectologie
sociale s’y rattachant. Il s’agit donc d’une transposition discursive,
dans laquelle je prends la liberté d’appliquer artificiellement à une
discipline croisée avec la sociologie la définition en termes de science
naturelle de la sociologie que donnait Marcel Mauss au sortir du XIXe
siècle. Le but de cet exercice est de vérifier, en partie ad absurdum, en
quoi la sociolinguistique est susceptible d’aboutir à la connaissance
de lois universelles, comme on peut l’attendre de toute science
(par exemple, en physique, la loi de gravité universelle, les lois de la
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gravité électromagnétique faible ou forte, etc.), et en quoi on ne peut
attendre d’elle de telles vérités. L’exercice est salutaire, et la tactique
de la transposition discursive, dont il serait maladroit d’abuser, a le
mérite de provoquer la réflexion de manière abrupte. Voici donc la
sentence de Marcel Mauss dans une définition encyclopédique de la
sociologie :
Tout ce que postule la sociologie, c’est simplement que les faits
que l’on appelle sociaux sont dans la nature, c’est-à-dire sont soumis
au principe de l’ordre et du déterminisme universels, par suite
intelligibles. Or cette hypothèse n’est pas le fruit de la spéculation
métaphysique; elle résulte d’une généralisation qui semble tout à fait
légitime. Successivement cette hypothèse, principe de toute science,
a été étendue à tous les règnes, même à ceux qui semblaient le
plus échapper à ses prises : il est donc rationnel de supposer que le
règne social – s’il est un règne qui mérite d’être appelé ainsi – ne
fait pas exception. Ce n’est pas au sociologue à démontrer que les
phénomènes sociaux sont soumis à la loi: c’est aux adversaires de la
sociologie à fournir la preuve contraire (Mauss, 1968 : 6-7).

Voici maintenant une paraphrase de cette citation de Marcel Mauss,
transposée en sociolinguistique :
Tout ce que postule la sociolinguistique, c’est simplement que les
faits que l’on appelle sociolinguistiques sont dans la nature, c’est-à-dire
sont soumis au principe de l’ordre et du déterminisme universels, par
suite intelligibles. Or cette hypothèse n’est pas le fruit de la spéculation
métaphysique; elle résulte d’une généralisation qui semble tout à fait
légitime. Successivement cette hypothèse, principe de toute science,
a été étendue à tous les règnes, même à ceux qui semblaient le plus
échapper à ses prises: il est donc rationnel de supposer que le règne
sociolinguistique — s’il est un règne qui mérite d’être appelé ainsi — ne
fait pas exception. Ce n’est pas au sociolinguiste à démontrer que les
phénomènes de son domaine d’expertise sont soumis à la loi: c’est aux
adversaires de la sociolinguistique à fournir la preuve contraire.

Ma question sera dès lors : de toutes les généralités exposées cidessus (Chgt.Progr., Chgt.Strat. Parité Agrég. Chgt.Focal., Diff. Ondes, Diff.
Lex., Vernac. Fragm., Vernac. Assim.), lesquelles résistent aux exigences
que Marcel Mauss énonçait dans sa déclaration de principe, une fois
transposée au domaine de la sociolinguistique ou de la dialectologie ?
Je cherche ici seulement à relativiser le degré de généralités qui nous
semblent solides. Il est aisé de démasquer le sophisme implicite dans
la méthode que je viens d’utiliser à l’instant, qui consiste à chercher
à tous prix à « durcir » les acquis de nos disciplines. En effet, les
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« lois naturelles » telles que la loi de la gravitation universelle, sont
fondées sur une grande économie de paramètres et de contraintes
contextuelles : pour la gravitation universelle, il suffit de connaître
la masse et la distance entre deux objets dans leur milieu ambiant
pour en prédire la vitesse et la direction (v. Feynman 1992 : 13-34).
Il est à la portée de chacun de constater les effets de cette loi dans
les moindres faits du quotidien, pour peu qu’on en connaisse les
principes élémentaires. Mais l’affaire est bien plus délicate lorsqu’on
cherche à décrire et expliquer le sort des voyelles moyennes latines
toniques libres en rhéto-roman (cf. Léonard, 2009). Le milieu
ambiant (les conditions lexicales de distribution des catégories de
l’inventaire, notamment) est en effet alors très variable, en termes
d’aires de convergences structurales entre langues allogènes (non
romanes) et dialectes ou variétés standard romanes. Les contraintes
distributionnelles en fonction de l’environnement consonantique
donnent un poids différent à chaque potentialité de changement,
par diphtongaison, triphtongaison, ou remonophtongaison,
variations d’aperture et de tension. Les facteurs psychologiques
d’interprétation, réinterprétation à échelle phonémique et lexicale,
d’alignement analogique en fonction de paradigmes phonolexicaux,
etc. font d’une question aussi simple (à savoir : « mais que vont donc
devenir les voyelles moyennes toniques libres du latin en rhéto-roman
dans les réseaux sociaux et géolinguistiques ? ») non plus une question
comparable à celle de la physique des masses, mais une question
extrêmement sophistiquée, mobilisant d’autres procédures déclaratives
que des lois universelles. En particulier, on peut caractériser le sort
de ces voyelles moyennes du latin tardif en rhéto-roman comme
un champ empirique manifestant des conditions de marquage
phonologique très élevées. Cette seule question est suffisante pour
un projet de thèse à lui seul, tant la complexité du croisement des
paramètres de naturalité (tendance à la diphtongaison croissante :
ie, ia, uo, ua ou décroissante : ei, ai, ou, au), de restrictions phonolexicales
et de réaménagement analogique culmine pour ce seul sous-système
vocalique. Et pourquoi en rhéto-roman plutôt qu’ailleurs ? En
raison du contact entre les modèles systémiques antagonistes
germaniques et romans, comme aimait à observer Walther von
Wartburg dans l’examen des processus de fragmentation de la
Romania ?
NOTES
1. Alors que, comme le dit un algonquiniste canadien, Alan Ford, « ce ne
sont pas les langues qui meurent, mais les locuteurs ». Mais un Meshket du
Mississipi pourrait lui répondre « ce n’est pas parce que les langues disparaissent
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que l’identité meurt », ou « ce ne sont pas les peuples qui meurent, mais leurs
langues ». Les deux points de vue sont tout aussi corrects l’un que l’autre,
puisqu’il n’y a pas de relation d’implication nécessaire, in se, entre langue et
peuple, contrairement à l’idée reçue (la doxa).
2. On doit à Georg Wenker le premier atlas linguistique moderne d’un
domaine dialectal (Wenker 1881, v. Pop 1959 : 742-747 pour un éloge et un
survol critique de la méthodologie de Wenker). Il est aujourd’hui plaisant de
constater, avec le recul, comment un titre d’ouvrage scientifique pouvait, à
l’époque, résumer toute la méthodologie employée. L’ère néogrammairienne,
des années 1870 aux années 1920, fut effectivement une ère méthodologique,
où la question du dispositif descriptif et de la démarche empirique, fut
centrale. A la différence du générativisme moderne, cependant, la doctrine
grammaticale était finaliste et linéaire, quasiment hégélienne (téléologisme
positiviste).
3. Karl Brugmann et Hermann Osthoff justifient les propos que nous
avons repris dans les citations en faisant l’éloge « de l’ouvrage remarquable
de J. Winteler : L’idiome de Kerenz dans les cantons de Glarus (Leipzig et
Heidelberg, 1876) où l’on trouvera toutes les justifications sur la justesse de
ces propos » (Brugmann & Osthoff, 1879, Morphologische Untershungen…,
cité par André Jacob dans son anthologie de textes de linguistes (Jacob & al.,
1973 : 131).
4. Edmond de son prénom et Edmont de son patronyme.
5. Il est certes un peu cruel d’écrire cela au sujet des enquêtes d’Edmond
Edmont, et on pourra y voir une projection anachronique de ma part.
En effet, l’objectif du projet ALF était moins « patrimonial » qu’on ne
peut se le représenter aujourd’hui avec le recul, même si Rousselot avait
insisté sur cette finalité (v. Pop 1959 : 41). Gilliéron avait une véritable
vision de la pertinence théorique d’un projet d’atlas linguistique au-delà
de la simple thésaurisation. On peut certes regretter, avec le recul et face
à l’assimilation des dialectes gallo-romans, que les enquêtes dans certaines
localités aient donné des résultats parfois questionnables du point de vue
de la représentativité dialectale. Mais l’ALF était plutôt conçu comme
un gigantesque projet expérimental qui allait apporter des réponses et
d’importanets contradictions à la théorie néogrammairienne, dans le cadre
d’une science du langage en pleine expansion, dans laquelle la dialectologie
prenait une importance stratégique de premier plan. L’enquête directe,
sur le terrain, à l’aide d’un observateur aussi fiable et d’esprit pragmatique
qu’Edmond Edmont (cf. Pop, 1949 : 75-81), représentait déjà un pari
extrêmement audacieux. La doctrine de la réponse unique et spontanée était
motivée, dans une logique positiviste cohérente, par le souci d’unitarisme
méthodologique (toutes les données recueillies selon la même procédure
afin d’en optimiser la comparabilité).
6. Cf. Pop, 1959 : 560-597. Elaboré par deux élèves suisses de Jules
Gilliéron, Karl Jaberg et Jakob Jud, projeté dès 1911 et publié entre 1928 et
1940, l’AIS est l’un des plus grands monuments de la dialectologie mondiale.
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Les enquêtes ont nécessité trois séries de questionnaires : normal (2000 mots,
réalisé dans 354 localités), réduit (800 questions, 28 localités), agrandi (4000
questions, 30 localités stratégiques sur le plan linguistique). La qualité des
données, recueillies par Paul Scheuermeier, Gerhard Rholfs et Max Leopold
Wagner, ainsi que la profondeur de la réflexion méthodologique sur les
attitudes et les procédés d’enquête ou sur le choix des témoins, sont un
modèle du genre.
7. En revanche, la dialectologie structuraliste polonaise a tenu le plus
grand compte des leçons de M. Chen et de W. Wang (Chen & Wang, 1975)
et, en général, de la distribution phonolexicale des variables, en adoptant
un ingénieux système de représentation de cette variation en sémiologie
graphique : l’école polonaise a en effet recours à une indexation lexicale
des variables phonologiques sur les cartes géolinguistiques en attribuant
des rayons aux pastilles de couleur indiquant les variantes. Selon la
localisation d’un rayon en haut, au centre à droite ou au centre à gauche,
ou en bas de la pastille, on identifie l’item du questionnaire concerné par le
paramètre phonologique analysé. Lorsqu’un paramètre est très activement
représenté, la pastille qui le représente finit par représenter un soleil.
V. Dejna (1998) pour une application récente de cette astucieuse sémiologie
graphique.
8. Les passages en italique sont soulignés par l’auteur du présent ouvrage.
9. Pagination d’après la réédition in Fishman, 1972 : 307.
10 André Haudricourt et Alphonse Juillard ont ainsi rendu un grand
service à la linguistique romane avec leur Essai pour une histoire structurale du
phonétisme français, qui fondait l’argumentation aréologique sur des isoglosses
à cordes, transnationales, à l’échelle de la Romania. La démarche allait de
soi pour le lexique, mais il fallait oser le faire pour la phonologie, et les
auteurs durent payer cher leur audace, au début, en termes de reconnaissance
académique.
11. Il en va de même en grammaire comparée, où la continuité structurale
dans la longue durée est une problématique centrale, comme le faisait
remarquer Antoine Meillet, qui regrettait la coupure entretenue par certains
de ses contemporains entre les deux paradigmes de la grammaire comparée
et de la romanistique : « Une forte partie des innovations romanes prennent
place dans de grandes séries de faits indo-européens, et on ne les comprend
bien que si on les situe dans les ensembles dont ils sont les cas particuliers. A
lire les manuels de romanistique, on a parfois l’impression que le latin aurait
été une sorte de langue cristallisée qui, avec la ruine de la civilisation antique,
aurait pour ainsi dire repris vie et capacité à se transformer. Si l’on veut
donner aux transformations qui se sont produites leur signification, il faut
les replacer dans le mouvement continu de transformation qui emporte les
langues indo-européennes » (Meillet, 1952 : 121).
12.* indique que la durée longue est marquée, et se dédouble en quantité
2 (Q2) et quantité 3 (Q3), dont le jeu d’oppositions est contraint par les lois
d’alternance d’ordre syllabique et gabaritique.
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13. Antoine Meillet résumait ces deux thèses avec la plus grande simplicité
et une certaine élégance en écrivant « Ce qui caractérise d’abord le « dialecte »,
c’est donc la diversité dans l’unité, l’unité dans la diversité », Meillet, 1925
(rééd. 1966 : 54, chapitre V de son opuscule sur la méthode comparative,
consacré aux « dialectes »).
14. L’étude de phonétique landaise de Georges Millardet, en 1910, avait
déjà montré la complexité de cet espace microdialectologique.
15. Cette image, formulée par les anthropologues Michel et Régine
Pénisson, est pratiquement à prendre au pied de la lettre pour la moitié sud
et centre de l’île, qui se trouve en léger contrebas par rapport au niveau des
eaux marines, protégée par des dunes et des polders. Les seuls cours d’eau qui
traversent cet espace sont des étiers enjambés par des pontinets.
16. Valeriu Rusu, spécialiste des dialectes d’Olténie et de dialectologie
roumaine, avait coutume de dire que même les montagnes sont plutôt
des vecteurs de contact et d’unification que des barrières, en citant ces
communautés villageoises des Carpathes roumaines de tradition exogame
qui, chaque année, célèbraient des fêtes intercommunautaires sur la crête des
montagnes pour favoriser les intermariages.
17. Pieter van Reenen m’écrivait dans un échange épistolaire à ce sujet
en 1999 : « Concernant l’aréologie, j’ai une question préalable: pourquoi ce
modèle de distribution géographique ? C’est un hasard de l’histoire que les
dialectes se distinguent graduellement. Ou non ? En Afrique du sud pour
l’afrikaans on ne trouve guère des dialectes spatiaux (...), et en Norvège, il y a
des dialectes aberrants de ce point de vue, v. par exemple Brit Mehlum, 1994 :
‘Konservering eller assimilering ?’, in Maal og Minne, pp. 167-186 et Brit
Mehlum : « Semi-migration in the Artic – a theoretical perspective on the
dialect strategies of children on Spitsbergen, in Ureland, P. Sture & Clarkson,
Iain, 1966 : ‘Language contact across the North Atlantic, pp. 313-331’ ». La
remarque est effectivement judicieuse, et s’applique encore davantage aux
continents africain et américain, mais il n’en reste pas moins que toute
distance, qu’elle soit géographique ou purement sociale, peut être (mais n’est
pas nécessairement) facteur de différenciation entre communautés. L’espace
offre un observatoire parmi d’autres de la dialectique de distanciation et
d’interaction intercommunautaire et de ses conséquences linguistiques.
18. Le monumental manuel de phonétique historique de Pierre Fouché
(Fouché, 1958 et 1966) est également une mine de ressources pour l’application
des théories phonologiques multilinéaires, géométriques ou particulaires,
outre le fait que cet auteur esquisse, en filigrane, une reconstruction très
complexe, à très hautes conditions de marquage, du proto-gallo-roman. Il
serait intéressant d’entreprendre l’ingénierie à rebours (c’est-à-dire remonter
au prototype théorique implicite d’un dispositif descriptif) de cet ouvrage,
en appliquant par exemple la théorie des primitives phonologiques (Kaye,
Lowenstamm & Vergnaud 1985, 1990) ou CVCV (Scheer 2004) sur la
modélisation du protoroman que proposait Pierre Fouché pour expliquer
autant que pour décrire la phonétique diachronique du français.
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19. « Tout changement phonétique pour autant qu’il se produit
mécaniquement s’effectue d’après des lois sans exception ; en d’autres termes la
direction prise par le mouvement phonétique est toujours la même chez tous
les membres d’une communauté linguistique, en dehors du cas de séparation
dialectale, et tous les mots dans lesquels le son soumis au mouvement apparaît
dans un même environnement sont happés sans exception par le changement »
(Brugmann & Ostoff, 1879, Morphologische… cité par André Jacob, in Jacob,
1973 : 128). On notera cependant la réserve émise au sujet du caractère
pandémique de la diffusion en cas de « séparation » (sic !) dialectale, et surtout,
le caractère abrupt et soudain conféré au changement phonétique comme
« mouvement », dans une approche toute vitaliste du langage. Cette vision des
choses est éloignée de mon approche gradualiste, spatialement distribuée dans
une stratification à géométrie variable, de l’espace géolinguistique.
20. L’indice * indique les termes ou les syntagmes qui me semblent les
plus pertinents du point de vue développé ici.
21. Accessible sur http://www.euskaltzaindia.org/dok/ikerbilduma
/51353.pdf.
22. Termes plus génériques et ontologiques que « divisé » et « indivisé ».
23.Voir par ailleurs Labov (2001).
24. Je recommande la lecture du petit ouvrage de Camille Tarot sur la vie
et l’œuvre de Marcel Mauss (Tarot, 2003).

CHAPITRE V
CHORÈMES, AIRES ET RÉSEAUX1
L’étude de cas qui suit va permettre d’articuler deux projets de
recherche : en aréologie ou géolinguistique d’une part (Proj. Rech.
Aréologie) et en diasystémique (Proj. Rech. Diasy) d’autre part. Le
premier sera abordé dans la perspective de l’analyse en chorèmes selon le
modèle de Brunet & Dolffus (1990: 119). Le second fondera l’approche
diasystémique du domaine fennique méridional tel qu’il se présente à
travers la diversité et la variation dialectale observable en Estonie en
croisant trois types de réseaux métalinguistiques, selon la proposition
d’Alain Kihm (2006) : réseaux GU (Grammaire Universelle), réseaux
typologiques, réseaux génétiques et réseaux aréaux ou géolinguistiques
– ce qui permet de renouer, en boucle, avec la première perspective,
celle du projet de recherches aréologiques.
UNE ÉTUDE DE CAS EN DT&F :
LE DOMAINE ESTONIEN

Le Réseau Dialectal Estonien (RDE) est intéressant à plus d’un
titre. En termes de recherche empirique, il a fait l’objet de relevés
empiriques détaillés fiables, avec un quadrillage à mailles serrées (atlas
linguistique de Andrus Saareste [1955]2, dictionnaire des dialectes,
recueils de textes oraux, etc.), et un corps de connaissances solides en
phonétique historique (Kettunen, 1962) et en philologie (Mägiste,
1970 pour un survol des ressources et la méthodologie). L’analyse
de l’harmonie vocalique dans les dialectes estoniens par Kalevi Wiik
(Wiik, 1989) a montré à quel point le croisement de ces sources peut
aboutir à des caractérisations d’une granularité extrêmement fine
de phénomènes dialectaux et, partant, de réseaux sociolinguistiques
anciens et modernes. La diversité interne du RDE justifie de parler
de deux pôles fortement différenciés sur le plan typologique, sinon
de deux langues (estonien nord et sud). Le gradient typologique varie
de 40 à près de 80% entre les huit principaux dialectes estoniens,
comme le montre le graphique ci-dessous, qui illustre ce gradient
de manière inversée à partir des similitudes avec l’estonien standard
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– seulement 20% pour le võru et guère plus de 60% pour le dialecte
central (K) (d’après Pajusalu, 1997 : 172). La bipolarité historique de
la standardisation de ce réseau constitue un phénomène intéressant
dans cette région d’Europe : deux variétés dialectales, l’une au nord,
l’autre au sud, ont été candidates au cours de l’histoire de l’Estonie
à devenir la langue nationale (Kurman, 1968). Cette situation assez
exceptionnelle dans le cadre européen, surtout à une si petite échelle,
a pour conséquence que deux variétés urbaines ont rayonné sur le
RDE : celle de Tallinn, au nord, celle de Tartu, au sud.
Cette bipolarité apparaît clairement sur les cartes géolinguistiques,
en faisant apparaître deux sous-réseaux dialectaux : l’un au nord,
l’autre au sud, chacun flanqué d’aires latérales particulièrement
innovantes (Saaremaa à l’ouest, Kodavere au sud-est). Aujourd’hui,
les dialectes méridionaux connaissent une résurgence grâce à
l’aménagement linguistique du võru-setu, dans la continuité de cette
bipolarité glottopolitique3. Cette diversité interne du réseau dialectal
estonien conduit à s’interroger sur les facteurs de fragmentation. Du
point de vue des dynamiques internes, la période féodale a contraint
les populations rurales à un très grand cloisonnement – le serf
ne pouvait se déplacer librement ni se marier hors de sa
paroisse. On peut supposer de cet état de choses a favorisé la
fragmentation dialectale, dans la dimension la plus fractale de
certaines isoglosses.
La longue durée peut également expliquer cette diversification : le RDE occupe la plus grande partie de l’aire culturelle dite de
Kunda, au mésolithique. Dans la continuité de l’aire de Kunda (7000
à 5000 avant J.C.) se succèdent ensuite d’importantes aires culturelles
au néolithique, en intense contact avec des langues pré-baltes puis les
langues baltes (céramique à peigne : 4000 av. J.C.) ; culture des haches
naviformes et de la céramique à cordes : 2500 à 2000 av. J.C. ; culture du
bronze scandinave : 1500 à 500 av. J.C.). Certaines isoglosses s’éclairent
sous un jour nouveau en prenant cette continuité archéologique en
compte (isoglosses de substrat, aussi bien balte que proto-fennique).
La standardisation polycentrique a également pu avoir une incidence,
en consolidant une bipartition dialectale, offrant deux modèles pour
les dialectes locaux (ou locolectes) sur lesquels s’ajuster : bien que
l’estonien standard soit fondé principalement sur les dialectes du nord,
il constitue, comme le suggère le graphique de la figure 3 au
vu de l’écart des dialectes avec le standard, une norme de
synthèse polycentrique, suffisamment fonctionnelle et crédible
pour avoir évité les désagréments de la standardisation norvégienne, par exemple. Ce phénomène, intéressant du point de
vue de la typologie glottopolitique, n’est lisible qu’à la lumière des
données géolinguistiques, que nous nous proposons d’aborder.
Les aires dialectales sont présentées dans la figure 4. La figure
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3 montre l’organisation du continuum dialectal en termes de
taux de convergence avec l’estonien standard, d’après les calculs
dialectométriques de Pajusalu (1997)4.
Convergence dialecte/standard, estonien, Pajusalu, 1997 : 172
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n convergence avec la variété standard.
Figure 3. Taux de convergence des principaux dialectes avec l’estonien standard
(en pourcentage)

Du point de vue de la dynamique externe, celle du contact
de langues, le RDE est situé au carrefour de deux empires (russe
et suédois, cf. Ostler, 2005, 421-446) et du réseau commercial et
géostratégique prusso-hanséatique. Il s’est trouvé en contact au sud
avec le letton (adstrat), dans l’archipel (dans la grande île de Saaremaa,
notamment) avec le suédois (superstrat), à l’est et au sud-est avec le
russe (adstrat), ainsi que, dans les centres urbains et dans les relations
entre propriétaires terriens et paysans, avec l’allemand (superstrat).
A l’extrême périphérie s’ajoutent des contacts avec des variétés sur
lesquelles les dialectes estoniens ont rayonné ou sur lesquelles ils
se sont superposés : l’ingrien et le vote, au nord-est, le live au sudouest.
Le RDE peut donc être envisagé comme une véritable plateforme d’indices, de traces, de pistes pour l’exploration des aires
culturelles au nord-est de la Baltique (cf. Remmel, 1979, mais
surtout Tuomo, 2004-07 comme base empirique à explorer),
très précisément sur la structuration d’un espace social à travers
les indices que fournissent les réseaux dialectaux d’une aire de
contact de langues, comme la constellation formée par des dialectes
russes, lettons, allemands, suédois, caréliens, vote et live, autour du
RDE.
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Figure 4. Les principaux dialectes du RDE : S = Saaremaa, L = (lääs) Ouest, K
= (Kesk) Centre, R = Nord-Est ([Kirde]Ranniku murre), I = (Ida) Est,T = Tartu,
M = Mulgi,V = Võru, S = Setu.
CONFIGURATIONS ET CORRÉLATIONS ARÉOLOGIQUES

La dialectologie empirique fournit des données d’un haut degré
de précision et de granularité fine. La dialectologie théorique peut
d’autant plus retraiter à loisir ces données de manière réductrice que
les données sources, telles qu’elles figurent par exemple dans l’atlas de
Saareste (op. cit.), sont publiées sous forme atlantographique, permettant
de vérifier la validité ou l’exactitude du traitement. Le revers de la
médaille de la dialectologie empirique tient dans sa nature foncièrement
descriptive : elle fournit des données avec une telle profusion et une
telle méticulosité, qu’il est difficile au premier regard de dégager des
grandes lignes afin de parvenir à une synthèse intéressant les théories
du langage. Le défaut de la cuirasse de la dialectologie théorique réside
dans les pièges du réductionnisme et des généralisations, qui éloignent
la pensée de la complexité des détails qui constituent la trame des
phénomènes observables.
GRILLES D’OBSERVATION

Tout en étant conscient de ces contraintes épistémologiques, de ce
périlleux balancement entre atomisme et réductionnisme, je propose
de réduire les données cartographiques à la dimension de grilles
analytiques qui maintiennent de manière générale les configurations
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spatiales des différentes aires dialectales, tout en assumant le risque de
réductionnisme. Le type doit, pour parvenir à une synthèse, primer
sur le fait. Sur ces grilles d’analyse, construites sur la base du critère
géolinguistique (les aires dialectales de la figure 4), il sera ensuite aisé
de projeter des données de toute nature, y compris historiques, comme
le montrent les figures 6 et 7. La figure 5 présente ce modèle de grille
fondé sur les aires dialectales. La figure 6 reprend, paroisse par paroisse,
le détail des régions administratives de l’Estonie au début du XVIe
siècle (cf. Zetterberg 1995 : 48). La figure 7 réduit ces informations à
la grille de la figure 5.
S

L

K

R
I

M

T
V

S

Figure 5. Grille d’analyse fondée sur les configurations dialectales du RDE

La figure 6 illustre la tripartition administrative à la fin de la période
médiévale : dans toute la partie centrale, du nord au sud, et sur la façade
orientale de Hiiumaa ainsi que dans les périphéries nord-ouest et nordest de Saaremaa, les possessions des chevaliers teutoniques, contre deux
évêchés en périphérie – à l’ouest, celui de Saaremaa-Läänemaa balisé
par un triangle Haapsalu-Kuressare-Pärnu ; à l’est, l’évêché de Tartu,
sur la rive orientale du lac Võrst, entre M et T sur la carte.

Figure 6. Divisions administratives au début du XVIe siècle, d’après Seppo
Zetterberg, 1995 : 48
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OchT

Ev-saar
Ev-saar

OchT

Ev-saar

OchT
Ev-saar
OchT
OchT
Arch-T

OchT
Arch-T
Arch-T
Setu

Figure 7. Evêché de Saaremaa (Ev-saar), ordre des chevaliers teutoniques (OchT)
et archevêché de Tartu (Arch-T) au début du XVIe siècle, transposition de la carte de
la figure 5.

On pourra aussi bien appliquer sur cette grille des données dialectales
à proprement parler, comme dans la figure 8, où sont ventilés selon les
dialectes les produits de l’étymon *jago = « division, part, partage »
(Saareste, op. cit., carte 38).

L
jägu
S
Lc
Jagu
Lw jägo
Le
(Hiiumaa est) jägu
jagu jägu
jägu
jägu
jagu
Ls
jagu

Rw
jagu

K
jägu

Rs
jagu

Ks
jagu
M
jagu

Iw
jägu
T
jagu

V
jagu

Re
jago

Ie
jagu

Is
jagu
jagu
jagu
jago

Figure 8. Répartition schématique des réflexes de *jago = « division, part,partage »
(Saareste, op. cit., carte 38). Lw = à l’ouest (w) du dialecte L (occidental), Lc = au
centre du dialecte occidental, Le = à l’est du dial. Occid., etc.
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Une telle présentation reste cependant difficile à lire. Nous
proposons de faire un pas de plus en avant vers le réductionnisme, en
associant une notation qui retient l’essentiel de la variable typologique
examinée ici, à savoir, la séquence de deux voyelles : la voyelle radicale
(V1) et la voyelle thématique (V2), comme dans la figure 9.

(a-u)
ä-u

ä-o
ä-u

a-o
a-u

ä-u

a-u

a-u

a-u

ä-u
a-u

ä-u

a-o

a-u

a-o
ä-u

a-u

a-u
a-u

a-u

ä-u
a-u
a-u

a-u
a-o

Figure 9. Grille aréologique épurée des réflexes de *jago = « division, part,
partage » (Saareste, op. cit., carte 386).

Nous considèrerons ces divisions dialectales comme acquises,
et l’ensemble de ce qui va suivre consistera à superposer les aires
dialectales mais aussi les aires culturelles sur la grille de la figure 5.
Cette démarche revient à partir du principe que les dialectes existent
réellement, pas seulement en tant que produits relatifs d’un cumul
d’isoglosses irréductiblement variant qui remettrait en cause leur
ontologie. Notre idée, toute simple au demeurant, est qu’en tant que
tels, les dialectes délimités par la philologie et l’analyse typologique des
isoglosses retenue par les dialectologues, sont hautement heuristiques.
Il va de soi que, tels qu’ils apparaissent dans la carte de la figure 4, les
dialectes sont le produit d’une analyse cumulative que seul le linguiste
est à même de construire avec ses outils d’observation. Mais le fait
que les dialectes aux frontières en lignes claires soient des construits
à géométrie variable dans le détail de la structure linguistique aussi
bien que dans les représentations psychosociales et ethnolinguistiques
des locuteurs ne retire rien à leur utilité en tant que quadrillage d’un
espace historique en géographie humaine. Le caractère cumulatif et
artificiellement construit des dialectes ne retire rien à leur pertinence
pour la géohistoire. Selon moi, l’argumentation de Charles Camproux
(1962 : 759 et sgg.) en faveur de l’existence irréfutable des dialectes, dans
une perspective cumulative ou quantitative, au-delà des fluctuations
internes aux faisceaux d’isoglosses, infirme l’atomisme qualitatif des
partisans de la théorie de Gaston Paris qui stipulait la dissolution des
dialectes dans le chaos de la variation. Le point fort de cette réflexion
sera d’aboutir à la même conclusion que Charles Camproux, mais en
fondant l’argumentaire sur des faits relevant de l’approche qualitative,
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battant l’approche de Gaston Paris avec ses propres armes. Afin de
ne pas tomber dans l’anachronisme sur le plan de l’histoire des idées
et de la sociologie des sciences, il importe de souligner qu’une telle
approche n’était guère possible tant que la dialectologie boudait la
typologie linguistique et la linguistique générale. Or, l’approche des faits
dialectaux est dorénavant, et sera de plus en plus, d’ordre typologique,
et intégrée à une réflexion théorique et formelle sur la granularité des
relations entre GU et types grammaticaux (cf. Kortmann, 2004).
RÉTICULARITÉ ÉLARGIE : RÉSEAUX MÉTALINGUISTIQUES
ET RÉSEAUX SOCIOLINGUISTIQUES

Par ailleurs, nous proposerons ici une autre idée, qui va moins de
soi que celle du caractère heuristique des dialectes en géographie
humaine : les propriétés fortes de certaines variables fondées sur une
relation dialectique entre réseaux typologiques et réseaux d’universaux
(GU, ou Grammaire Universelle), projetées sur les réseaux dialectaux.
Cette approche relève de ce qu’on pourrait appeler la réticularité
élargie. Outre les concepts de réseaux sociolinguistiques (Milroy, Labov)7
et de réseaux dialectaux, on élargira l’analyse en termes de réseaux à
quatre types de réseaux métalinguistiques (cf. Kihm, 2006) :
Réseaux Grammaire Universelle (GU), liés aux conditions de
marquage : un trait structural peu marqué est davantage ubiquiste ou
endémique.
Réseaux Typologiques : les traits structuraux sont en relation
implicationnelle dans un système typologique donné.
Réseaux génétiques : Stammbaum, formes héritées, continuité
et unité d’anciens réseaux dialectaux sous la diversité des réseaux
modernes.
Réseaux aréaux ou de contact : les traits structuraux se diffusent
par contact, en fonction des phénomènes de mode, de superposition
ou de rayonnement, de manière épidémique, en relation de proximité
ou par « parachutage ». Cette dimension diffusionniste sera expliquée
plus avant à travers l’analyse en chorèmes inspirée de Brunet & Dolffus
(1990 : 119).
Si l’on applique ce modèle quadripartite de réseaux à l’analyse des
données des figures 6 et 7, le pouvoir explicatif qui s’en dégage est
le suivant : dans le cas de *jago > jago, jagu, jägu, jägo, les changements
interviennent sur une séquence vocalique radical-thème de type *ao. Il s’agit d’un contour de sonorité (une voyelle basse /a/ étant plus
sonore qu’une voyelle haute postérieure /u/) et de timbre (/u/ étant
une voyelle davantage timbrée, donc colorée que /a/). En fonction du
principe de contour obligatoire, qui relève des réseaux de principes en
GU, une séquence a-u est plus triviale qu’une séquence a-o, qui creuse
moins les écarts de timbres et de sonorité.
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Les structures de type a-o et a-u ont pu être longtemps favorisées par
la contrainte typologique de l’harmonie vocalique palato-vélaire qui
subsiste en finnois, mais qui s’est affaiblie au centre et au nord du RDE
durant le dernier millénaire (cf.Wiik 1989). Cette contrainte qui a pesé
historiquement sur la variation dialectale dépend donc étroitement des
réseaux de paramètres typologiques dans des familles de langues ou
dans des langues particulières. Les réseaux GU et typologiques priment
ici sur les réseaux génétiques internes au RDE, puisque les séquences
a-o et a-u à harmonie vélaire transcendent la division entre dialectes
méridionaux (M,T,V, S) et dialectes septentrionaux (S, L, K, R, I). Enfin,
du point de vue des réseaux aréaux, l’aire formée par les variantes ä-u
et ä-o violant l’harmonie vélaire (K sauf Ks, Lc et Ln ainsi la quasitotalité de S, hormis un étroit finistère à l’est de l’île de Hiiumaa) en
faisant contraster une voyelle basse palatale /ä/ dans le radical et une
voyelle vélaire moyenne ou haute /o/ et /u/ en position thématique,
forme une large bande, dont le foyer, ou centre de gravité semble bien
se situer au centre du dialecte K (dialecte central), en raison de sa masse
et de sa compacité.
Nous proposons d’emprunter à l’appareil conceptuel des
géographes un modèle particulièrement prometteur pour la
géolinguistique : l’analyse en chorèmes (Brunet & Dolffus, 1990, cité
in Claval, 1998 : 369). Cette approche permet d’envisager l’aréologie
(ou dynamique des aires) en fonction d’une double articulation,
entre dimension et forme des ensembles de localités et de locolectes
(point, ligne, aire, réseau) d’une part, et dynamique et tessiture
ou structure de ces objects aréologiques (maillage, quadrillage,
gravitation, contact, tropisme, dynamique territoriale et hiérarchie)
d’autre part.
L’ANALYSE EN CHORÈMES
DE BRUNET & DOLFFUS

Les catégories ci-dessous, empruntées à la géographie humaine,
sont destinées à pallier les carences de l’analyse aréologique en
dialectologie, qui se contente souvent de termes comme « aires
brisées », « parachutage », « aires centrales » versus « aires latérales »,
etc. (Brun-Trigaud & al., 2005). Même si ces notions sont plus ou
moins mises en œuvre implicitement tant dans la conception (le
quadrillage des cartes d’atlas linguistique en Hollande, ou les parquets
polygonaux de Goebl, par exemple) ou dans l’analyse des données,
elles n’ont pas encore fait l’objet d’une théorie unifiée, si bien que
la grande majorité des dialectologues les ignore, ou ne les utilise
qu’intuitivement, de manière athéorique, bien en-dessous de leur
potentiel heuristique.
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de passage, Rupture, interface Aires en contact Base vs. tête de
Contact Pointentrée
pont
Dissymétrie
Centre
Surfaces de
Tropisme8
Ligne de partage
d’attraction
tendance

Gravitation

Dynamique
territoriale

Evolutions
ponctuelles

Axes de
propagation

Aires d’extension
ou de régression

Tissu du
changement

Hiérarchie

Semis urbain

Relation de
dépendance
centre-périphérie

Sous-ensemble

Réseau maillé

Tableau 13. Chorèmes de Brunet & Dolffus (1990 : 119) en géographie physique
et humaine.

Or, la finalité et la nature des analyses diasystémiques sont
susceptibles de varier selon le point de vue choisi en terme de séries et
d’ordres de ce tableau. Les théories géolinguistiques du XXe siècle se
caractérisent par une logique de gravitation, de tropisme et de dynamique
territoriale des lignes et des aires. Personnellement, je préconise plutôt
une diasystémique fondée en extension sur le maillage, le contact et le
quadrillage des points dans des réseaux – la dialectométrie moderne ne
fait d’ailleurs pas autre chose, mais elle saisit les données par masses
quantitatives qu’elle projette sur des parquets polygonaux, non par
treillis structuraux issus d’une analyse systémique interne, comme je
tenterai de proposer ici.
On peut également envisager une projection historique des
modalités évolutives de ces chorèmes, en fonction des facteurs externes
– tout en restant conscient des risques de généralisation évolutionniste
qu’une telle démarche implique – en proposant une périodisation
géo-historique des réseaux dialectaux fondée sur les termes de Brunet
& Dolffus. Cette approche continue cependant de présenter le défaut
de son externalisme : des spéculations historiques et ethnographiques
sur des faits de langue d’un haut degré de complexité. Tant qu’on
reste prudent et conscient des limites liées à la nature spéculative de
cette démarche, elle n’en présente pas moins un certain intérêt pour
comprendre l’articulation des chaînes de langues du RD examiné.
On supposera donc pour le RDE (Réseau Dialectal Estonien), voire
pour le réseau dialectal fennique méridional (vote, estonien et live), les
phases suivantes :
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1) phase « tribale » supposée du proto-fennique de dynamique
territoriale, de pluralisme et de complémentarité intercommunautaire
entre chasseurs-cueilleurs de l’intérieur, pêcheurs du littoral et des
archipels nord (Vi), ouest (A) et sud (Kihnu) ainsi que des régions
lacustres, comme celle du lac Peipus (Kv), agriculteurs des plaines du
centre et du nord9.
2) Phase du bas Moyen Âge de quadrillage, de liaisons préférentielles
et de lignes de partage (cf. la tripartition de l’Estonie au XVIe siècle, au
sortir de cette période, figure 4). Cette configuration territoriale est
caractérisée par une forte dissymétrie et un axe de propagation du
nord au sud, de Narva à Riga, en passant par Viljandi.
3) Phase de la Renaissance de gravitation autour des deux koinès
bibliques écrites, au nord et au sud (rayonnement et superposition).
4) Phase de tropisme (centres d’attraction, surface de tendance, dissymétries,
atomisation périphérique) et de hiérarchisation de semis urbains (XIXeXXe siècles). A partir de l’annexion soviétique, les dialectes connaissent
une diaspora due aux conditions historiques. Certains territoires sont
intensément russifiés sur le plan démographique (Narva et la partie est
de l’aire orientale de R10, aujourd’hui peuplée de russophones à 95%),
d’autres sont confinés et isolés du reste du pays et du monde pour
des raisons stratégiques (Saaremaa). L’essentiel de la documentation
existante rend compte de l’état des dialectes avant 1950.
Il ne s’agit certes que de tendances très générales, séquencées ici
de manière un tant soit peu arbitraire à des fins didactiques, mais qui
permettent de mieux comprendre le chevauchement et l’imbrication
superficielle des aires. Rien n’est donné pour acquis, ni dans les protoétats, ni dans les états successifs, ancien, moyen et moderne du diasystème.
Le déterminisme structural est aréologiquement instable. A chaque
étape de l’histoire géo-sociale, ce sont les réseaux de communication et
d’échanges qui déterminent en partie la cohésion sociolinguistique des
normes en présence.
Tout reste à faire encore pour analyser les données dialectales
estoniennes à la lumière d’une grille de géographie humaine comme
celle de Brunet & Dolffus, plutôt que de se contenter, à la manière
de Ferdinand Wrede11 jadis, d’explications centrées principalement
sur les limites et les frontières (administratives, historiques ou
événementielles), alors qu’en matière de dynamique et de structuration
spatiale, ce sont les voies de communication, de desserte, d’échanges, et
les complémentarités au sein d’un réseau d’activités, de spécialisations,
d’intermariages et d’autres interactions qui priment12. D’ailleurs, la
grille de Brunet & Dolffus n’exclut pas les limites administratives, mais
elle les relègue à leur juste place - à une place bien précise dans une
matrice à entrées multiples.
Dans l’évolution des langues – et partant, des dialectes –, la
continuité prime sur le changement, la permanence sur la contingence,
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et l’implantation sur la superposition, en raison du haut degré
d’interdépendance entre composantes des systèmes fermés
(phonologie, morphologie, syntaxe), selon la logique saussurienne du
jeu d’échec.
Cette hypothèse pourrait bien s’appliquer à l’estonien, dont les états
les plus anciens attestés, à partir du XIIe siècle, ne sont guère éloignés
des koinès estoniennes modernes (cf. Mägiste, 1970 pour un survol
de ce type de corpus) – les corpora d’ancien français et les variétés
d’oïl médiévales présentent davantage de différence avec le français
moderne. Si bien que même le cadre externaliste proposé ci-dessous,
remontant seulement au Moyen âge, pourrait bien s’avérer inopérant
pour expliquer la variation des parlers modernes.
Estonie au début du
XIIe siècle. Régions
(maakonnad)

Début du XVe
siècle

Milieu du XIXe
siècle, sous
domination russe
(Hiiumaa)
Gouvernorat
d’Estonie
(Saaremaa)
Gouvernorat de
Livonie

S (Saaremaa, Archipel)

Saaremaa

L (Ouest)

Läänemaa, Rapla

(Centre nord)
Gouvernorat
d’Estonie

K (Centre)

Rapla, Harjumaa,
Sakala (nord), Järvamaa,
Mõhu, Nurmekund

(Paldiski-TallinnMahtra)
Gouvernorat
d’Estonie

R (Ranniku murre)

Virumaa

M (Mulgi)

Sakala

I (Ida = est, Kodavere)

Vaiga

T (Tartu)
V (Võru)

Ugandi

Evêché de
Saaremaa (sauf
nord de Hiiumaa
et périphéries N-E,
N-W de Saaremaa)

Possessions
des chevaliers
teutoniques

Evêché de Tartu
Evêché de Tartu

Gouvernorat
d’Estonie

Gouvernorat de
Livonie

Evêché de Tartu

Tableau 14. Matériaux pour la théorie de Ferdinand Wrede (d’après les données
de Jüri Selirand, in Zettenberg 1995 : 41).
AIRES CULTURELLES ETHNOGRAPHIQUES

Cette distribution des aires historiques obéit à une logique
chorémique de lignes de divisions. Cette tripartition favorise l’union
des linguèmes M-R-K (dans l’axe sud-nord) et V-T-I d’une part, L-S
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d’autre part à l’ouest, mais avec une fragmentation autour de la baie
de Haapsalu pour ce dernier ensemble. La configuration des aires
culturelles du point de vue des traits structuraux ethnographiques de
la culture matérielle selon Ants Viires (figure 8) redistribue les aires de
cette tripartition médiévale entre une bande septentrionale subdivisée
en quatre aires culturelles : ASO (Aire de Saaremaa occidentale,
signalé par Sm sur la carte infra)), ACCO (Aire culturelle centreoccidentale, ou X sur la carte), ACS (Aire culturelle septentrionale),
et AIRR (Aire d’implantation et rayonnement russe, signalé par R),
qui chevauchent chacun des linguèmes. L’AIRR présente également
une extension en fourchette à l’est du linguème I (dialecte oriental)
sur la rive occidentale du lac Peipsi. Par ailleurs, l’aire culturelle
méridionale ou ACM (S sur la carte) regroupe les linguèmes V, T et
I, entrant en haut degré de corrélation avec la tripartition médiévale.
La leçon de cette configuration tient précisément dans la bipartition
entre un ensemble oriental, du nord au sud, d’une part, et un ensemble
très composite au centre et à l’ouest, caractérisé par une aire mixte
au centre-sud, autour de laquelle se répartissent clairement dans la
périphérie trois micro-aires fortement individuées : Mulgi au sud
(noté M)13, l’aire culturelle de Saaremaa occidentale (ASO) à l’ouest
et une corniche littorale caractérisée en ethnologie comme ASLO
(Aire suédoise du littoral occidental, notée Sv).) au nord-ouest – il
convient de signaler qu’une importante communauté linguistique
suédophone a résidé plusieurs siècles à l’endroit de l’ASO. Se sur la
carte vaut pour Setu.
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Ln
Aire suédoise
du littoral
occidental
(ASLO)

R

Knw

Aire d’implantation
et rayonnement russe
(AIRR)

(ASLO)
Ke

Sw

Se

Aire
Aire de
Saaremaa culturelle
centreoccidentale occidentale
(ASO)
(ACCO)

Lc
(ACCO)

Rs

Aire culturelle
Kw
(ACCO) septentrionale
(ACS)

(ACS)

Ks
Zone mixte
Ie

Iw
T
M
Aire culturelle (ACM)
Ls
Zone mixte Aire Mulgi méridionale
(ACM)

V
(ACM)

(ACS)

S
Aire Setu

Figure 10. Aires culturelles ethnographiques selon Ants Viires (Viires 2004 : 20)

Centre-ouest éclaté, flanqué d’aires périphériques à forte
idiosyncrasie, et gravitation autour d’une aire mixte, sont autant de
caractéristiques de l’hétérogénéité culturelle de la façade centreoccidentale qui chevauche les aires dialectales. En revanche, l’unité
des aires culturelles ethnographiques à l’est n’est infirmée que
par deux bandes périphériques : l’aire culturelle setu au sud-est,
correspondant à un sous-dialecte du linguème V14, et l’implantation
de populations russophones (anciens croyants, dans le cas de la
communauté russophone lacustre de la rive du lac Peipsi). Le danois
a joué un rôle d’adstrat au nord (fondation de Tallinn, la capitale, par
les Danois en 1219). Sur le plan linguistique, l’influence des adstrats
sur les linguèmes estoniens s’est davantage fait sentir sur les systèmes
ouverts (le lexique et les champs lexicaux technolectaux, liés à des
activités et des techniques rurales et artisanales spécifiques) que sur
les systèmes fermés (sauf en ce qui concerne l’adstrat phonologique
suédois pour l’ASO, à l’ouest du linguème de Saaremaa, auquel on
attribue la primarisation de la voyelle moyenne postérieure étirée
<õ> en une labiopalatale <ö>)15. En revanche, les faits de substrat
vote à l’est des linguèmes R et I et d’adstrat ingrien à l’est de I
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paraissent avoir été plus importants sur les plans phonologique et
morphologique (cf. Laul, 1982). Enfin, il faut tenir compte que
la période néolithique correspond à un très fort contact avec des
variétés anciennes de langues baltes, qui ont laissé une profonde
empreinte adstratique dans les lexiques spécialisés de l’agriculture et
de l’artisanat (cf. Kalima, 1936)16.
ARÉOLOGIE
ET TYPOLOGIE LINGUISTIQUE

Deux méthodes sont généralement utilisées en dialectologie
pour déterminer l’extension des aires dialectales : la méthode
isoglottique et aréologique, fondée sur le choix d’isoglosses, et la
méthode cumulative dialectométrique, qui consiste à additionner les
convergences et les divergences. La première est d’ordre qualitatif,
et le choix des isoglosses mises en avant est motivé le plus souvent
par des critères diachroniques d’une certaine valeur typologique ;
la deuxième est quantitative, et compense l’absence de pondération
par le facteur d’échelle, en brassant de grandes quantités de données,
qui cumulent des variables sans préjuger de leur poids typologique
ou diachronique. L’approche adoptée ici relève de la première, mais
elle pose une hypothèse quelque peu audacieuse, selon laquelle c’est
le point de vue typologique qui crée l’unité de l’objet. Cela revient
à postuler une loi de conservation des équilibres aréologiques, audelà des détails structuraux. Autrement dit, des variables relevant de
plans divers au sein de la même composante, voire entre composantes
distinctes des systèmes fermés (phonologie, morphologie, syntaxe),
sont susceptibles de révéler, selon le point de vue typologique
adopté, une configuration géolinguistique sinon identique, du moins
analogue. Ainsi, les grandes divisions observables à travers les données
des figures 6 et 7 (produits de *jago) aussi bien que celles de la figure
9 (produits de *põdra) sont analogues, et ne diffèrent que par des
détails d’agencement interne de sous-aires réductibles à des types
majeurs. Cette affirmation semblerait a priori difficile à accepter, dans
la mesure où la première série de données concerne le vocalisme
et les contraintes harmoniques pesant sur les séquences de voyelles
(harmonie et dysharmonie vocalique), tandis que la deuxième série
de données concerne le consonantisme, en particulier le traitement
des groupes consonantiques à sonorité croissante, de type -Tr-, en
position médiane. Ces groupes peuvent rester intacts, comme dans
les sous-ensembles Se, Ln, Kn, R, ou voir leurs deux constituants
consonantiques se dissocier par épenthèse vocalique, comme dans les
aires Sw, Ls, Ks, M, T,V, S.
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Kn
põdra
pödra

Ln
põdr
pödr

R
pETra

Ks
põder

Sw
pöder

Se
pödr
põdr

M

T

põder

põder

Iw

Ie

põdra
pödra

põter

Ls
põter
V
põder
põdr
põdir
põdur

S
põdir
põdur

Figure 11. *põdra = « renne », Saareste, carte 97.

La dissymétrie entre les deux configurations, ou configuration
en miroir, en termes de rétention (chaîne a-o ou a-u, clusters -Tr-)
ou d’innovation (dysharmonie vocalique ä-u, ä-o, épenthèse -tVr-),
apparaît dans la figure 12.
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K

R
c. 97 : rétention
c. 38 : rétention

c. 97 :
rétention (Kn)
I
innovation (Ks)
L
c. 97 :
c. 38 :
S
rétention (Iw)
rétention (Ks)
c. 97 : rétention
innovation (Ie)
innovation (Kn)
c. 97 : rétention
(Ln)
c. 38 :
M
T
(Se)
innovation (Ls) c. 97 : innovation
rétention (Ie)
c.
97
:
innovation
innovation (Sw)
innovation (Iw)
c. 38 :
c. 38 :
c. 38 : rétention
rétention
rétention
c. 38 :
(Ls)
V
S
innovation
innovation (Ln)
c. 97 :
innovation
c. 38 :
rétention

c. 97 :
innovation
c. 38 :
rétention

Figure 12. Saareste, carte 97 (*põdra) versus carte 38 (*jago)

Le seul linguème à présenter un comportement symétrique, par
rétention, des deux variables, est l’aire périphérique nord-orientale
(R). Tous les autres linguèmes et leurs sous-aires affichent des résultats
asymétriques en termes de dialectique d’inertie (rétention) et de
changement (innovation). On peut donc parler d’aires-miroir dans un
tel cas de figure, d’autant plus probant qu’il concerne, au sein de la
composante phonologique, des variables de nature différente, relevant
du vocalisme (*jago, c. 38) aussi bien que du consonantisme (*põdra, c.
97), toutes deux fortement chargées en indices typologiques, en terme
d’harmonie séquentielle (chaînes vocaliques vélaires de type a-o, a-u
contre séquences dysharmoniques ä-u, ä-o) d’une part, et de contraintes
pesant sur le contour de sonorité d’un groupe consonantique (-Tr-,
de sonorité croissante par séquence occlusive sourde-approximante
latérale). On notera que le comportement des linguèmes périphériques,
disposés en aires latérales, que sont S à l’ouest, R et I à l’est, brise
localement le jeu d’asymétrie de l’ensemble du réseau dialectal. Cette
relation diasystémique s’explique, en termes chorémiques, par la
coexistence dans le RDE de deux tropismes majeurs, constitués par les
linguèmes centre-septentrionaux associant les unités L et K, et l’union
des linguèmes méridionaux M, T,V et S. Les aires S d’une part, R et I
d’autre part sont en situation de gravitation autour de ces deux pôles.
Ce modèle bipolaire, fondé sur deux unions de linguèmes
centrifuges en forme de noyaux, flanquées à l’ouest (S) et à l’est (R
et I) d’aires latérales instables (tantôt rétentrices, tantôt innovatrices,
et le plus souvent ambivalentes du point de vue de la division nordsud) en forme de cadres, s’applique à la plupart des données du
RDE, avec des effets anamorphiques17 variables. Les aires latérales sont
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entièrement littorales (archipel occidental de Hiiumaa-SaaremaaMuhu ou septentrional, sur l’axe Paldiski-Käsmu) ou lacustres (régions
du littoral nord-est ou Kirderanniku murre18 et de Kodavere, à l’est). Les
données reprises dans la grille de la figure 13 sont un bon exemple de
la persistance de cette structure aréologique fondamentale, illustrée par
un mot fennique connu de tous : sauna = « étuve ».

Lw

Sw
(Hiiumaa w)

Se

R
K

sauna
saona
Lcw
souna

Le
saana

souna

sauna
saona

Lc
saana
Ls
sauna

sauna

saana
(sauna)

M
sanna
V
sanna

T
sanna

I
saana

S
sanna

Figure 13. *sauna = « étuve », Saareste, carte 105

Les aboutissements de *sauna intéressent la typologie phonologique
à plus d’un titre : par le contour de sonorité et de chromatisme a-u-a,
et par la structure syllabique relativement complexe (première syllabe
lourde CVV, deuxième syllabe légère CV). Les options typologiques
sont de deux sortes : d’une part des produits de *sauna qui rééquilibrent
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les traits de sonorité dans la séquence vocalique, la voyelle basse /a/
étant maximalement sonore et minimalement timbrée, tandis que la
voyelle /u/ est minimalement sonore et maximalement timbrée (un
poids de sonorité faible pour un chromatisme ou une qualité de timbre
riche), d’autre part des aboutissements qui réagencent la constituance
syllabique en répartissant le poids des différents constituants : les
formes sauna, saona, saana, souna au centre et au nord (union S-LK-R-I), contre sanna au sud (union M-T-V-S). Dans le premier cas,
les linguèmes gèrent l’équilibre des relations entre sonorité et timbre,
dans le deuxième cas, un rééquilibre de la structure CVVCV se fait
par un réagencement CVCCV (sanna). La forme souna, innovation
minoritaire endémique dans les linguèmes S et L, est la seule qui
concède des propriétés assimilantes à la voyelle haute postérieure (la
voyelle faible). Partout ailleurs dans le pôle centre-nord du domaine,
hormis les rétentions en S, L, R (endémiques en K), la réforme du
contour attribue des propriétés assimilantes au premier élément de la
diphtongue décroissante (saona, saana).
Le foyer d’expansion des innovations est clairement le linguème
K, tandis que les marges présentent un front brisé de rétentions. Au
sud du domaine, l’attaque de la deuxième syllabe assimile l’élément
faible de la diphtongue radicale (*sauna > sanna). Cette option diffère
nettement de la précédente, tout en maximisant la même tendance à
l’affaiblissement de la voyelle la plus timbrée et la moins sonore. En
termes chorémiques, il s’agit d’un tropisme agissant en fonction d’une
ligne de partage bien nette, confinée aux linguèmes méridionaux. On
retrouve la bipartition nord-sud et les marges neutres (la plus grande
partie de S, ainsi que R dans sa totalité), ambivalentes (I associé à K et
à Le) ou aberrantes en termes d’innovation asymétrique face à tous les
autres changements (souna dans Lc, l’ouest de l’île de Hiiumaa dans le
linguème S.
UNE HISTOIRE DE CORDE : CONFIGURATIONS FLEXIONNELLES

Le prochain monde de données dialectales que nous allons étudier
tient en deux cartes : köis [køis] < *keyti = « corde », nominatif sg. (carte
n° 63, Saareste, 1955 : 56) et köie [køije] < *keyde-n = « corde », gén-acc.
sg. (carte n° 64, ibidem). Je présenterai cette fois directement les faits
extraits de ces deux cartes, d’une grande complexité aréologique, dans
un tableau synthétique rendant compte des sous-systèmes flexionnels
attestés dans le diasystème du réseau dialectal estonien. Les variétés
dialectales sont disposées de 1 à 16 en fonction de leur importance
aréologique – de leur masse et de leur diffusion dans le RDE, selon le
Dispositif de Masse et Continuité des Aires DIAMCA : AMC = Aire
Majeure Continue, AMD = Aire Majeure Discontinue, AmC = Aire
mineure Continue, AmD = Aire mineure Discontinue.
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DIAMCA
1. AMC
2.AMC
3. AMD
4. AMD
5. AMD
6. AmD
7. AmC
8.AmC
9.AmC
10. AmC
11.AmC
12. AmC
13. AmC
14. AmC
15. AmC
16. AmC

Chaîne
de langues
[L, K]
[Setu-V]
[R-K(ouest)]
[S-L-K]Sporadique
Sporadique
[T-V]amphizone
[S]
[Spériphérie]
[R périphérie littorale]
[T-M]
[Test]
[M]
[Isud]
[Iest]
[M]
[Vpér.sud]

Nf. sg.

Gén-acc. sg.

køis
køyts
køys
keis
keys
køits
køys
keis
køys
keits
køyts
keits
køis
keits
køys
kæyts

køie
køytse
køye
keie
køitse
køøve
keeve
køyve
keitse
køøtse
keetse
køøte
keie
køvve, køyvve
kæytse

Tableau 15. Aires morphologiques köis < *keyti versus köie [køije] < *keyde-n.
Cartes 63 & 64 (Saareste, 1955 : 56)

Le tableau qui suit soumet ces données à une double analyse :
processus et règles phonologiques à gauche, et procédés
morphonologiques touchant la structure des radicaux et des thèmes
désinentiels à droite.
Proc. et règles
phonologiques
1. DELAB-Vi
2.AFFR-TS
3. LAB-Vy
4. DELAB-Vi
5. DESAFFR-S
6. AFFR-TS
7. LAB-d, MONOPHTøy
8. DELAB-Vi,
MONOPHT-ei
& LAB-d

Nf. sg.

Gén-acc. sg.

køis19
køyts
køys
keis
keys
køits

køie
køytse
køye

køys

køøve

keis

keeve

9. LAB-d

køys

køyve

10. DELAB-Vi
11. MONOPHT-øy
12. DELAB-Vi

keits
køyts
keits

keitse
køøtse
keetse

Radical et thème
morphologique
Alt.Thém. EFF-Cs
Alt.Thém.C/V#

keie

Alt.Thém. EFF-Cs

køitse

Alt.Thém.C/V#
Alt.Radicale
-øy/øø
-ei/ee &
Alt.Thém.C-s/-v

Alt.Thém.Cts/V#
&
Alt.Radicale Vi/VV
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13. DESAFFR-TMONOPHT-øy

køis

køøte

Alt.Radicale øi/øø
&
Alt.Thém.Cs/t

14. DELAB-Vi
& AFFR-TS
15. DESAFFR-S
& LAB-d
16. AFFR-TS
ABAISS-Vy

keits

keie

Alt.Thém. EFF-Cts

køys

køvve, køyvve

kæyts

kæytse

Alt.Radicale
Alt.Thém.C-s/-v
Alt.Thém.C/V#
-æy-

Tableau 16. Processus morphonologiques et alternances flexionnelles : köis <
*keyti versus kyie [køije] < *keyde-n. Cartes 63 & 64 (Saareste, 1955 : 56)

Deux systèmes sont en relation équipollente majeure, opposant le
nord et le sud : (1) køis/ køie, représenté par la chaîne de langues [W,
C, Kvnord-Vicentre], et (2), ou køyts/ køytse représenté par [Vcentre]. Sur le
plan structural, (2) maintient à la fois la labialité du deuxième élément
de la diphtongue étymologique de *keyti/*keyden en la propageant
sur le premier élément (*ey > øy), mais en outre, il conserve une
structure forte à l’attaque20 de la syllabe thématique, avec une affriquée
dentale (*keyti > *keytsi > keyts). Les contraintes de cette grammaire
sont donc a) labialité étendue de la diphtongue radicale, b) maintien
de l’attaque thématique, c) extension analogique de la consonne
thématique affriquée au paradigme du génitif-accusatif. Il en va tout
autrement de la grammaire exprimée par (1), dont les principes sont
en partie antagoniques : a) délabialisation du deuxième élément de la
diphtongue radicale, sans doute par dissimilation après une phase de
labialisation étendue, comme en Võru, b) désaffrication au nominatif
(en fait, assibilation simple : *keyti > *køysi > køis) , c) effacement
de l’attaque en position faible intervocalique, sous la pression d’une
coda suffixale (coda licensing) : *keyden > *køyden > *køiden > *køien
> køie. Entre ces deux options, une série de bandes traversent de
part en part les chaînes [M-T], avec, du centre-nord en allant vers
le sud le sous-système (4), ou keis/keie, (12) ou keits/ keitse, (6) ou
køits/ køitse. Les options (4) et (12), tout comme les autres options
étiquettées DELAB-Vi dans le tableau 16 (8, 10, 14), ne font jamais
qu’étendre, de manière cyclique, la délabialisation proposée par la
grammaire (1), tout comme (1) et (2) ont pratiqué, à des périodes
différentes, la labialisation étendue. Le processus DELAB-Vi est donc
une opération inversée, de délabialisation étendue, qui succède à une
ancienne étape de labialisation étendue. Toutes les autres grammaires
vont négocier ces processus. Si a) regroupe les processus de labialité
de la diphtongue radicale, b) ceux concernant le statut et la présence
d’une attaque thématique et c) l’extension analogique ou la supplétion
de cette position squelettale dans le gabarit, alors la négociation qui
va se jouer autour de ces trois variables va combiner des solutions
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entre les partenaires du jeu de dames que représente le damier du
réseau dialectal. La grammaire (3), dans la périphéie nord-est qu’est
Vi (Viru), opte pour la labialisation étendue, tout comme (2), propre
à Võru, comme nous venons de le voir, confirmant ainsi le caractère
ancien et généralisé de cette opération, et l’innovation que représente
la délabialisation partielle choisie par (1), mais aussi par (13), qui n’est
autre que la périphérie sud-orientale de Kodavere. Certains secteurs
du réseau vont surenchérir, et procéder à la délabialisation étendue,
comme nous venons de le voir : (4), (8), (10), (12), (14), de manière
relativement ubiquiste puisque aussi bien la périphérie de Saaremaa que
des taches au centre du dialecte occidental W choisiront cette option,
qui n’en paraît que plus… optionnelle. Les opérations sur l’attaque,
notamment sur la variable b), sont particulièrement indicielles d’une
continuité avec le sud, tout en offrant des solutions nouvelles, voire de
compromis avec le nord qui supprime cette position squelettale par
effacement : les grammaires (7), (8), (9) et (15) ont, au degré faible de
l’opposition flexionnelle nf. sg. versus gén-acc. sg., des formes mettant
en œuvre la LAB-d, ou labialisation de l’interdentale voisée en une
fricative labiodentale *keyden/*køyden > (9) køyve, (7) køøve, (15)
køvve, køyvve, avec gémination de ce segment qui assimile la position
vocalique adjacente à gauche dans le squelette du mot (køvve) ou se
renforce, sans doute comme résultat analogique de la première tendance
(køyvve). Les fricatives d et v partagent toutes deux le trait [+mat],
ou [-strident], à la différence des réflexes à affriquées ou fricatives
stridentes comme køis, køits, keis, keits du paradigme du nominatif, si
bien que cette stratégie permet de creuser davantage l’effet de saillance
de l’alternance thématique entre les deux paradigmes. C’est surtout
dans l’archipel (dialecte A) et à Mulgi (dialecte M) que cette option se
développe, notamment les grammaires représentées en (7) et en (15)
respectivement, établissant une continuité avec Võru (dialecte V).
Un paramètre MONOPHT-øy ou MONOPHT-ei forme deux
enceintes périphériques, créant une chaîne [A-Kv] rassemblant deux
aires latérales. Dans la partie orientale de ce binôme de dialectes
périphériques, au sud de Kv, on trouve la grammaire (13), qui présente
au génitif-accusatif la désaffrication en -t- de l’attaque thématique -tsdu dialecte Võru et de sa ceinture d’amphizones dont il a été question
plus haut DESAFFR-T- : køøte versus køis au nominatif. Le processus
de désaffrication ts > t est si douteux qu’il s’agit sans doute d’une
réfection analogique avec le génitif pluriel en -de, mais je l’ai ici traité
comme DESAFFR-T afin d’unifier la terminologie. Nous atteignons
ainsi le paramètre c) énoncé plus haut de l’extension analogique de
la consonne thématique affriquée au paradigme du génitif-accusatif,
ou de formes issues d’une réfection analogique. La grammaire en (13)
établit, avec l’alternance køis/ køøte un compromis entre la forme du
nominatif de l’aire dominante en (1) au nord et les formes en køytse
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du génitif de la grammaire (2) au sud. En même temps, son vocalisme
est isomorphe avec celui de la grammaire (7) dans l’archipel, à l’ouest,
aux antipodes. Enfin, il est intéressant de noter que la grammaire (2) a
d’autres chats à fouetter que de suivre la voie de (7) et de (13), comme
le montre la grammaire (16), qui ajoute à (2) l’abaissement du noyau
de la diphtongue labiale : kæyts/kæytse, signalé dans le tableau par
ABAISS-Vy. Les conséquences de ces processus phonologiques sur la
structure des radicaux et des thèmes désinentiels sont indiquée dans la
colonne à droite du tableau, aboutissant à une liste relativement plus
économique. L’ensemble de ces phénomènes se résume à quatre types
de grammaires. La première, étiquettée Alt.Thém. EFF-Cs, fonctionne
par alternance de thèmes asymétriques par un jeu d’effacements
segmentaux, comme (1), (2), (3) ou (4) :
Alternances thématiques à effacement C (cf. (1))
Thème C
Thème V

k
k

ø
ø

i
i

s
-

e

Nominatif
Génitif

La seconde fonctionne par alternance thématique à deux termes :
consonantique ou vocalique (Alt.Thém.C/V#) :
Alternances thématiques à effacement C (cf. (2))
Thème C
Thème V

k
k

ø
ø

y
y

S
S

e

Nominatif
Génitif

La troisième est une variante augmentée de la deuxième, mais ajoute
au contraste une alternance de consonne thématique (Alt.Thém.C-s/-v).
Alternances thématiques à effacement C (cf. (9))
Thème C
Thème V

k
k

ø
ø

y
y

s
v

e

Nominatif
Génitif

La quatrième est également une variante augmentée de la troisième,
qui étend le domaine de contrastes d’alternance radicale (Alt.Radicale
ei/ee), comme en (8)) :
Alternances thématiques à effacement C (cf. (8))
Thème C
Thème V

k
k

e
e

i
e

s
v

e

Nominatif
Génitif

Le premier type appartient à la chaîne [W-C] de manière très
compacte. C’est celui qu’a retenu la variété standard. Le deuxième type
appartient aux dialectes du sud – la chaîne de langues [S-V-T-M] -,
mais le troisième et le quatrième sont répartis dans la séquence
périphérique [M-A-Kv-Test]. L’étagement de ces quatre variables
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oppose globalement le premier type aux trois autres, si bien qu’on
retrouve là encore une opposition non pas entre le nord et le sud
du domaine, simplement, mais entre un croissant formant une chaîne
[A-M-S-V-T-Kv] au sud et aux périphéries occidentales et orientales,
contre un bloc [W-C-Vi] au nord. Les dialectes [T] et [M] forment
une ceinture tressée de micro-amphizones entre les deux pôles que
sont [C] et [V].
EN DÉROULANT LA CORDE DES PARADIGMES FLEXIONNELS

Loin de se limiter à une simple énumération de paradigmes, les
alternances du nominatif et du génitif singulier dans le RDE pour
le mot signifiant « corde » revêtent un très haut pouvoir descriptif
dès lors qu’on envisage d’un point de vue non plus énumératif,
mais du point de vue de la généralisation, de quels mécanismes
flexionnels cette entrée de l’atlas linguistique est représentative.
Comme l’explique James Blevins dans un important article sur le
modèle d’analyse morphologique dit « lexicaliste » (Word-Based
Morphology, v. Blevins, 2006), le système flexionnel de l’estonien se
divise en trois grandes classes : une classe 1, de nature incrémentielle
(ou « agglutinante », selon la terminologie classique), dite « sans
gradation » qui s’oppose à deux classes de nature davantage
inférentielle, ce qui signifie que l’on déduit la nature des formes
fléchies par des alternances basées sur des complexes d’indices plutôt
que sur des chaînes concaténatives (cf. Comrie 1989 : 42-56, qui cite
l’estonien comme cas d’une langue dérivant du type « agglutinant »
au type « fusionnel »). En estonien, une classe 2 fonde son complexe
d’inférences morphologiques sur des degrés de quantité, et donc
des alternances de force, tandis qu’une classe 3 fonde ses alternances
flexionnelles sur des contrastes thématiques d’ordre qualitatif. Le
cas que nous venons d’examiner, avec sa longue liste de processus
morphonologiques21, appartient à la classe 3.
L’opposition entre différentes solutions théoriques pour traiter la
complexité du marquage flexionnel dans les langues du monde, sur
cette polarité qui va de l’incrémentiel au réalisationnel rend caduque
la vieille typologie morphologique d’August Schleicher en termes
de langues isolantes, agglutinantes et flexionnelles. En revanche, les
nouvelles morphologies se répartissent les tâches sur deux dimensions
à valeur binaire (lexicale vs. inférentielle et réalisationnelle vs.
incrémentielle)22.
Les tableaux qui suivent présentent les principales classes
flexionnelles de l’estonien standard, au nombre de trois selon le modèle
de Blevins. Les radicaux à proprement parler sont indiqués en gras.
Les formes dérivées de ces thèmes flexionnels dits « réalisationnels »,
car fondés sur les réalisations de surface plutôt que sur des formes
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sous-jacentes concaténées, sont indiquées en italique. L’accent grave
précédant une forme indique la quantité 3, ou durée ultralongue (ex.
dans l’illatif court `pessa, forme alignée sur la classe 2, concurrente
de la forme régulière pour la classe 1 : pesasse). Dans la description
traditionnelle de l’estonien, les suffixes sont attachés par un trait
d’union, tandis que dans cette représentation, ils sont détachés par
un blanc du thème flexionnel – cet artefact permet d’ailleurs de
reconnaître les cas adverbiaux comme l’illatif, l’inessif, etc.). Dans
une approche traditionnelle, autrement dit incrémentielle, le nominatif
pluriel de la classe 1 serait segmenté différemment : pesa-d et non
pesad. Pesa serait considéré comme radical, auquel s’agrègerait un
suffixe de pluriel -d. De même, pour le génitif pluriel, l’analyse serait
pesa-de, avec un suffixe de génitif pluriel -de simplement concaténé.
Or, dans les nouveaux modèles de morphologie flexionnelle (Stump,
2001 ; Blevins, 2006), l’analyse est toute autre, puisqu’on considère
que le génitif pluriel correspondant à l’entrée « nid » du dictionnaire
estonien signalée au nominatif singulier, à savoir pesa, n’est pas Rad.
pesa+Gén-PL. de (pesa-de), mais une forme organique pesade, alignée
sur le nominatif/accusatif pluriel pesad (décrit comme Rad.pesaNf./Acc.PL.-d dans les grammaires), par une construction cyclique
pesa > pesad > pesade. Le modèle va plus loin comme le montre le
tableau 17c ; infra, puisque dans la classe 3, le radical est peo, alors
que l’entrée de « fête » dans le dictionnaire est, au nominatif singulier,
la forme pidu. La classe flexionnelle nominale 1 de l’estonien standard,
selon Blevins (2006), dite « sans gradation » apparaît dans le tableau 17a.
Tableau 17a. Classe flexionnelle 1 selon Blevins (2006).
Pesa = « Nid »
Nominatif
Génitif
Partitif
Partitif thématique
Illatif court
Illatif
Inessif
Elatif
Allatif
Adessif
Ablatif
Translatif
Terminatif

Singulier

Pluriel

pesa
pesa
pesa

pesad
pesade
pesa sid
pesi

`pessa
pesa sse
pesa s
pesa st
pesa le
pesa l
pesa lt
pesa ks
pesa ni

pesade sse
pesade s
pesade st
pesade le
pesade l
pesade lt
pesade ks
pesade ni
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Essif
Abessif

pesa na
pesa ta
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pesade na
pesade ta

Classe flexionnelle nominale 2 de l’estonien standard, selon Blevins
(2006), dite « à gradation quantitative » :
`kukk = « coq »
Nominatif

Singulier
`kukk

Pluriel
kuked

Génitif

kuke

`kukkede

Partitif

`kukke

`kukke sid
`kukki

Partitif thématique
Illatif

kuke sse

`kukkede sse

Inessif

kuke s

`kukkede s

Elatif

kuke st

`kukkede st

Allatif

kuke le

`kukkede le

Adessif

kuke l

`kukkede l

Ablatif

kuke lt

`kukkede lt

Translatif

kuke ks

`kukkede ks

Terminatif

kuke ni

`kukkede ni

Essif

kuke na

`kukkede na

Abessif

kuke ta

`kukkede ta

Tableau 17b. Classe flexionnelle 2 selon Blevins (2006).

Classe flexionnelle nominale 3 de l’estonien standard, selon Blevins
(2006), dite « à gradation qualitative » :
Pidu = « fête »

Singulier

Pluriel

Nominatif

pidu

`peod

Génitif

`peo

pidude

Partitif

pidu

pidu sid
pesi

Partitif thématique
Illatif court

`pittu

Illatif

`peo sse

pidude sse

Inessif

`peo s

pidude s

Elatif

`peo st

pidude st
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Allatif

`peo le

pidude le

Adessif

`peo l

pidude l

Ablatif

`peo lt

pidude lt

Translatif

`peo ks

pidude ks

Terminatif

`peo ni

pidude ni

Essif

`peo na

pidude na

Abessif

`peo ta

pidude ta

Tableau 17c. Classe flexionnelle 3 selon Blevins (2006).

On voit que dans ce modèle, les formes de génitif sont susceptibles
de fournir les véritables radicaux, sans plus aucunement se préoccuper
de la tradition grammaticale classique, qui impose de manière arbitraire
(mais certes aussi par commodité, et en tant que formes les moins
marquées fonctionnellement) les formes de nominatif singulier comme
formes de base.
Le tableau ci-dessous, établi d’après les analyses de James Blevins
des trois paradigmes de la flexion nominale de l’estonien, rend compte
des procédés de formation des thèmes alternants, notamment de la
formation cyclique des pluriels nominatif et génitif (pesa > pesad >
pesade ; `kuke > kuke[d], Nominatif sg. `kukk > `kukke[de]). Les formes
les plus irrégulières appartiennent à la première catégorie à décrire, dans
cette approche de la grammaire (à l’opposé de la démarche classique,
qui rejette les exceptions au terme de la procédure descriptive), et
sont appelées en conséquences « règles de Pānini », en hommage au
grammairien indien qui procédait de cette manière pour décrire le
sanscrit.

Classe flexionnelle 1

Classe flexionnelle 2

Classe flexionnelle 3

Sans
gradation

Gradation
Quantitative

Gradation
Qualitative

Génitif sg. pesa

Génitif sg. `kuke

Génitif sg. `peo

=> Nominatif pl. pesa[d] => Nominatif pl. kuke[d] => Nominatif pl. `peo[d]
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=> Génitif pl. pesa[de]

Règle de Pānini :
Stem Part. pesi
Illatif court `pessa

⇒
=> Partitif Sg. `kukke => ⇒
Génitif pl. `kukke[de]

Règle de Pānini :
NomSg. `kukk
Part.Thém. `kukki

Part.Sg. pidu
Génitif pl.
pidu[de]

Règle de Pānini :
Illatif court `pittu

Tableau 18. Formation des thèmes et règle de Pānini selon Blevins (2006).

On mesure l’importance de cette analyse pour l’approche
diasystémique. Le tableau 19 ci-après reprend les données répertoriées
auparavant, en les classant cette fois-ci non plus par extension
géolinguistique ou masse aréale, mais par types structuraux. La
colonne du génitif singulier indique en caractères gras les radicaux
de la flexion, selon les principes de la classe 3 (gradation qualitative).
La colonne qui suit indique la structure élémentaire de l’inférence
radicale : un élément labial ou palatal, U et I, suivi d’un exposant °
si cet élément domine plusieurs positions squelettales dans la chaîne
CVCV (ou gabarit). L’élément A est la primitive d’aperture, le tiret
sépare deux constituants, et un C ou la mention hiatus après une
virgule indiquent les deux structures radicales de type consonantique
complémentaires à la mélodie vocalique. Le hiatus est saturé par
une approximante douce -v- ou forte -vv-, qui porte la trace
d’une ancienne consonne (C), si bien qu’on pourrait même faire
l’économie de cette spécification et généraliser C partout pour ces
thèmes flexionnels. La dernière colonne explicite ces formules en
termes d’inférence phonologique et gabaritique : labialité ou palatalité
sur deux positions (U° ou bien I°), labialité sur une seule position
(U ou bien I), la palatalité domine (I+), thème consonantique ou
maintien d’une expression consonantique dans le thème (thème C),
ou insertion d’une approximante de hiatus (hiatus).Trois observations
importantes découlent de cette réorganisation et de cette réanalyse
des données : a) les effets de masse aréologique ont relativement peu
d’incidence sur l’ordre et le regroupement de ces options systémiques,
b) le paradigme du nominatif est relativement autonome vis-à-vis
du paradigme du génitif et tend à s’en démarquer maximalement seules les formes attestant un alignement entre les deux paradigmes
sont indiquées en italiques dans cette colonne -, c) ce système est
somme toute moins complexe que ne le laissait penser l’approche
morphonologique précédente : il se fonde sur la présence et l’étendue
de deux primitives chromatiques, I et U, et sur la saturation d’une
attaque syllabique, par expression consonantique ou par épenthèse
dans un hiatus.
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Du point de vue aréologique, la répartition des types est la
suivante : le type køie, avec labialité sur une seule position, est
dominant. On peut le caractériser comme ubiquiste central, car on le
trouve partout hors de l’archipel et de l’extrême sud. Le type køye,
avec labialité sur deux positions, est quasi-ubiquiste périphérique, car
attesté en V, T, M, R, mais nulle part en I, K et S. Le type keie, à
palatalité dominante, est quasi-ubiquiste avec un tropisme occidental,
car il est ventilé par bandes étroites, ou par des sortes de couloirs,
dans les aires V, M, T, et surtout L. Le consonantisme, et les variables
de type C et hiatus présentent en revanche une distribution plus
transparente : T et V maintiennent une obstruante coronale, tandis
que le hiatus avec épenthèse approximante est ubiquiste périphérique
(union des linguèmes M, L, S, R). Cependant, une grande tendance
aréologique est visible : le grand centre du RDE (union K-L-R-I)
innove sur deux plans – thème vocalique et délabialisation partielle
de la mélodie vocalique –, tandis que la périphérie (union S-M-TV-R périphérique) opte pour le maintien d’un thème consonantique
ou le hiatus et la dominance labiale. Il n’y a donc pas chaos, mais
une certaine fragmentation, compensée par une nette tendance à
l’asymétrie de solutions typologiques : U sur une position et une
vocalisation totale des thèmes au centre contre U° et I ainsi que les
thèmes C et en hiatus au sud et dans un grand arc périphérique. Il
y a donc une autonomie relative entre la dimension aréologique et
la dimension diasystémique, mais non pas une indépendance totale.
Au sein même d’un réseau dialectal, des tendances typologiques
contradictoires se font jour, sans rompre pour autant la tendance à la
cohérence.

Nominatif.
sg.

Génitif sg.

køys

køye

køis

køie

keis
keys

Structure
élémentaire
de l’inférence Inférence phonologique
radicale
et gabaritique
U°
Labialité sur deux positions
Labialité sur une seule
U
position

keie

I+

La palatalité domine

kæyts

kæytse

A-U, C

Fission de la labialité,
thème C

køyts
køis

køytse
køøte

U°, C

køyts

køøtse

Labialité sur deux positions,
thème C

keits
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køits

køitse

U, C

Labialité sur une seule
position, thème C

keits

keitse

I+, C

La palatalité domine, thème
C

keits

keetse

I°, C

Palatalité sur deux
positions, thème C

køys

køyve

køys

køyvve, køvve

køys

køøve

U°, Hiatus

Labialité sur deux positions,
hiatus

keis

keeve

I°, Hiatus

La palatalité domine,
hiatus

Tableau 19. Structures inférentielles (ou fusionnelles) d’un item de la classe 3
(köis/köie = « corde ») dans le réseau dialectal estonien.

Ces remarques confirment les prémisses de la méthode exposée ici :
1) la dynamique d’autonomie relative entre la dimension aréologique
et la dimension diasystémique débouche sur un questionnement
typologique de la diversité des structures observables, 2) les mécanismes
diasystémiques derrière l’apparente profusion de formes et de systèmes
sont en réalité plus simples qu’il n’y paraît de prime abord ou à l’aide des
méthodes classiques d’observation, 3) la modélisation en linguistique
générale, théorique et formelle (LGTF), en permettant de dépasser ces
cadres d’observations, conduit à hiérarchiser et réordonner les données
empiriques. Ici, les nouveaux modèles en morphologie flexionnelle
(Blevins, Stump), ont permis de simplifier considérablement la mise en
perspective diasystémique des données d’une carte d’atlas linguistique
dont la lecture aréologique débouchait sur un treillis trop complexe de
micro-systèmes.
Les conséquences pour la typologie linguistique sont d’autant
plus fortes, puisque la distribution des types est irréductiblement
discontinue et anamorphique. Cela ne signifie pas pour autant que
Gaston Paris avait raison et que tout tissu dialectal est un habit
d’Arlequin irréductible à toute classification. Cela signifie qu’il y a
une dérive typologique des réseaux dialectaux, de nature cyclique, par
mutation-fixation, particulièrement notable sur le plan de la typologie
des grammaires. Cette fragmentation des grammaires dans l’espace et
dans les diasystèmes constitue un horizon à explorer pour la typologie
linguistique.
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BRANCHEMENTS

La traditionnelle bipartition géographique du domaine dialectal en
un nord qui s’oppose à un sud, à partir de deux foyers urbains de
rayonnement (Tallinn et Tartu) correspond certes aux réalités les plus
massives, voire dépassées dans la réalité des réseaux sociolinguistiques
et des normes dialectales et rurales actuelles, mais ne saisit pas la
complexité harmonique du réseau dialectal étudié. Par complexité
harmonique, j’entends, en termes de chorèmes la tessiture du maillage
des linguèmes et de leurs composantes, les tropismes articulés en
points, en aires et en segments réticulaires, ainsi que les hiérarchies
qui coordonnent les tropismes. La gravitation des aires marginales à
la périphérie des foyers et leur ambivalence structurale s’ajoutent à
cette complexité. La nature harmonique de cette complexité tient aux
principes simples qui régissent ou contraignent les configurations issues
de ces relations, en termes de surfaces de tendances, d’aires en contact,
d’extension ou de récession des traits structuraux d’ordre linguistique
(cf. tableau 1). La diversité dialectale est bien moindre que ce qu’elle
serait si les contraintes stipulées par la GU (tendances universelles dans
l’organisation des systèmes sonores et des systèmes grammaticaux),
renforcées localement par les réseaux de traits typologiques en relations
d’implications plus ou moins lâches, ne pesaient puissamment sur le
champ des possibles. Ainsi, il n’arrive pas n’importe quoi à un groupe
consonantique comme -Tr- en position médiane, surtout dans un type
phonologique où il a tout l’air d’un intrus, comme c’est le cas dans
les langues fenniques. Des séquences a-o ou a-u (*jago > jagu) ou bien
a-u-a (sauna), respectivement dans des schèmes syllabiques CVCV
et CVVCV, donnent des résultats prévisibles, notamment dans des
langues à harmonie vocalique palato-vélaire comme l’a été le fennique
commun.
Chaque variable doit bien entendu faire l’objet d’un traitement aussi
complet que possible dans son champ structural. Dans le cas des groupes
consonantiques à sonorité croissante tels que -Cr-, on doit observer
l’étagement des variables selon le lieu de C, ou lieu d’articulation
consonantique (labial : #Pr-, coronal : -Tr-, dorsal : -Kr-) et la position
(fortis #_, lenis V_V). Ces données nous sont fournies par les cartes
13, 97 et 8 de l’atlas de Saareste. La sous-variable à premier élément
labial de l’attaque branchante #Pr-, représentée par l’adverbe praokil vs.
raollaan = « entrouvert » se maintient au centre du RDE, tandis que
la périphérie innove en simplifiant le groupe consonantique (pr > r)
-Tr- se maintient comme groupe consonantique à la périphérie, tandis
qu’il connaît l’épenthèse au centre. -Kr- ne se maintient, aux côtés
de l’épenthèse qu’à l’extrême périphérie, et connaît une vocalisation
partout ailleurs (signalée par [-] dans le tableau 20). Deux types de
réseaux métalinguistiques interagissent principalement ici : les réseaux
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typologiques, car les groupes consonantiques à sonorité croissante sont
exogènes (d’origine adstratique, le plus souvent balte ou germanique),
et Réseaux GU, car le lieu de C et la notion de contextes disjonctifs
(Ségéral & Scheer, 2001) fortis-lenis permettent de comprendre la
distribution géolinguistique de ces traits structuraux, dans leurs relations
de symétrie et d’asymétrie. Ces relations apparaissent au premier coup
d’œil dans le tableau 20 : les aires à vocalisation de l’attaque branchante
vélaire (-Kr- c. 8 naeri, -KVr- c. 8 naeri) sont asymétriques des aires
d’épenthèse (-Dr- c. 97 põder, -TVr- c. 97 põter), tandis que l’aire de
maintien de la labiale (#Pr- c. 13 praokil) présente un comportement
globalement asymétrique à toutes les autres sous-variables. Loin
d’attester une labilité ou une inconstance des isoglosses, ces relations
sont hautement cohérentes sur le plan logique, et distinguent au
cordeau les trois ordres (labial, coronal et dorsal) pour le premier
élément de l’attaque branchante à sonorité croissante : les proportions
et les configurations restent inchangées, ainsi que les équilibres centre
versus périphérie, pourvu qu’on sache lire les contrastes aréologiques,
et ce malgré l’incidence du fait lexical (systèmes ouverts) pour une
variable comme l’adverbe de la carte 13 (praokil).
Phonologie

Liv
Live
+
+
+

#Pr- c. 13 praokil
-Dr- c. 97 pôder
-TVr- c. 97 pôder
-Kr- c. 8 naeri
-KVr- c. 8 naeri

S
Kih.
+
-

S
L

S
K
+
+
-

?
+
-

S
Hiiu
+
+
-

L
NW
+
+
-

L
K
+
+
-

Tableau 20a. Groupes consonantiques à sonorité croissante dans le RDE et en
live23 (d’après les données de Saareste, cartes 13, 97 et 8).
Ls
#Pr- c. 13 praokil
-Dr- c. 97 pôder
-TVr- c. 97 pôder
-Kr- c. 8 naeri
-KVr- c. 8 naeri

Le
+
+
-

+
+
-

Kc
+
+
-

Ks
+
-

Rw
+
-

Rc
+
-

Re
+
-

V
+
+
+

Tableau 20b. Groupes consonantiques à sonorité croissante dans le RDE (suite).

Si l’on admet par conséquent la stabilité fondamentale des aires,
en s’inscrivant en faux contre la labilité des isoglosses, et le poids
considérable des contraintes coordonnées par les réseaux GU et les
réseaux typologiques, il reste à expliquer à la fois la marge de variabilité
irréductible sur des segments du maillage d’un réseau dialectal, aussi
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bien que les semis d’innovations ponctuelles, ou les foyers décalés qui
peuvent s’activer de loin en loin dans un réseau dialectal, jusqu’à former
des linguèmes : comment expliquer par exemple à la fois l’existence de
linguèmes comme S, R et I à la périphérie, et surtout, la complexité de
leur variation interne ? C’est là que nous retrouvons le rôle des sociétés
et des communautés de sujets parlants réunis par des liens de divers
ordres : divisions administratives, réseaux d’échanges matrimoniaux,
commerciaux ou symboliques, démarcation communautaire, de classe
ou de caste. Les liens sociaux créés par les grandes divisions territoriales,
comme celles de l’Estonie tripartite à la fin de l’ère médiévale (figures
6, 7, tableau 14), ou les aires culturelles ethnographiques (figure 12)
conditionnent un quadrillage croisé de l’espace : à trois larges bandes
verticales d’est en ouest et du nord au sud pour les évêchés médiévaux,
à 8 cellules pour les aires culturelles des anthropologues (figure 12), soit
3 x 8 = 24 cellules susceptibles de constituer des foyers d’importance
diverse.
Le chiffre 8 vaut ici pour deux dimensions envisageables du point de
vue de la dynamique territoriale : soit les huit aires culturelles définies
par Ants Viires, soit les huit linguèmes délimités par les dialectologues.
Mais nous préférons garder ces huit cellules dans la fonction de dallage
territorial qui leur va si bien : dallage qui mène droit vers l’histoire
parallèle des communautés de paysans, d’artisans, d’ouvriers et d’agents
économiques modestes locuteurs durant des siècles des variétés
dialectales de ce qu’on appelle aujourd’hui l’estonien mais qui, comme
toute langue, n’est que la norme tardive et composite d’un ensemble
national. La superposition des huit aires ethnographiques et des huit
aires dialectales du RDE permet de déceler, à travers les décalages, les
ajustements et réajustements successifs de ces aires internes et externes
au langage, les multiples tendances unificatrices qui ont composé au
cours du temps les régions culturelles, comme autant de prismes entre
localisme et globalité, dans cette région stratégique du nord-est de
l’Europe. Les frontières communautaires se trouvent, en filigrane, à
la jonction toujours légèrement décalée entre les dalles relevant de
l’économie sociale (figure 10) et de l’économie de la diversité interne
des langues en tant que forme visible de l’économie des affinités et des
échanges linguistiques (figure 4).
Il reste précisément à expliquer la formation de ces 8 dalles du
maillage dialectal de ce domaine majeur du fennique méridional
qu’est le RDE. Tout en suggérant de telles tendances à titre de simples
hypothèses, en adoptant la plus grande prudence, on peut supposer que
les causes de la formation de ces huit entités sont à rechercher dans la
longue durée.
Quoiqu’il en soit, le propos développé ici est paradoxal et se
conçoit comme un paradoxe pleinement assumé. D’une part, nous
avons vu que les contraintes purement systémiques, internes aux
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langues, résultant du croisement des contraintes relevant des réseaux
de traits structurels en GU (Grammaire Universelle) et de traits
typologiques en partie dus à un héritage en termes de traits structurels
relevant des réseaux génétiques, en partie à une logique d’implication
en relation avec les principes de GU, s’organisent en configurations
géolinguistiques relativement stables. D’autre part, nous avons vu que
ces interactions hiérarchisées entre traits structuraux sont en partie
monitorées, ou contrôlées, contenues, par les liens que tissent les
réseaux de sociétés humaines dans l’espace géographique anthropisé.
L’Estonie, presque comme la Hollande, est un pays plat, qu’aucun
obstacle naturel ne vient cloisonner a priori, mais cela n’empêche guère
son espace géolinguistique d’être fortement diversifié. Nous avons
entrevu pourquoi et comment, même si plusieurs vies ne suffiraient
pas à comprendre la complexité de l’histoire d’une langue. Plusieurs
points de vue théoriques et plusieurs disciplines cependant, peuvent
faciliter grandement cet effort de compréhension d’un pays situé par
la diversité de ses contacts et sa position stratégique, à la charnière
des trois Europes décrites par Jenó Szúcs (Szúcs, 1985) – occidentale,
centre-orientale et orientale. Les faits de langue, notamment les faits
dialectaux et, partant, les structures des linguèmes au-delà des simples
faits de lexique, apportent des indices permettant de répondre à l’une
des questions importantes soulignées par cet historien hongrois disciple
de István Bibó : « à long terme, quels facteurs jouent un rôle dans la
détermination des structures ? » (Szúcs, 1985 : 103). Structures, au sens
large, débouchant sur des systèmes chorémiques, témoins de l’histoire.
NOTES
1. L’objectif théorique de cette étude de cas, qui revisite les notions
de frontières et de limites pour confronter ces notions à celles d’aires et
de réseaux dans le cadre d’une approche chorémique d’une région non
indo-européenne de l’Europe centre-orientale, a été développé par l’auteur
lors de deux communications dans des colloques à l’ICML XI à Pécs (juin
2007), à la Metropolitan University de Londres (janv-février 2008) et d’une
communication au séminaire d’épistémologie des sciences du langage à
l’Ecole doctorale de l’Université de Naples (mars 2009), sur invitation de
Maurizio Gnerre (Università L’Orientale, Naples). Une version préliminaire
a été publiée dans Léonard (2010), dont ce chapitre reprend des données,
enrichies par des paradigmes repris et remaniés de Léonard (2006b), sous
un angle d’approche nouveau. L’auteur remercie les divers participants à ces
colloques et séminaires pour leurs questions, et tout particulièrement Mme
Eva Toulouze, Maître de Conférences à l’INaLCO, pour ses corrections et ses
remarques.Toute erreur éventuelle résiduelle resterait bien évidemment de la
seule responsabilité de l’auteur du présent ouvrage.
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2. Cf. Pop, 1959 : 1024-1034 pour une présentation de cet atlas original,
qui offre au lecteur aussi bien des cartes lexicales (cartographiant les données)
qu’analytiques (cartographiant les types), avec une sémiologie graphique
simple et efficace.
3. Cf. Léonard 2001, MERCATOR 2008 et consulter le site du Võru
Instituut sur Internet : http://www.wi.ee/ pour une version en võru et
http://www.wi.ee/en pour une version anglaise. La bipolarité désormais
n’est plus axée sur l’opposition Tallinn-Tartu, mais entre l’estonien standard
et le linguème võru dont la codification et la standardisation sont achevées
et en voie de fonctionnalisation. Parallèlement, le linguème méridional
M (Mulgi) bénéficie également d’une élaboration linguistique et d’une
certaine reconnaissance dans le cadre de l’Estonie postsoviétique. On peut
donc dire que l’ancienne norme méridionale de Tartu a laissé le champ libre
aujourd’hui à deux variétés méridionales, võru et mulgi, dans le cadre d’une
intégration glottopolitique entre langues proches dans l’Estonie nouvellement
indépendante. Le phénomène est très intéressant sur le plan sociolinguistique,
mais relève d’une toute autre problématique. Une situation similaire de
bipolarité historique avec résurgence de la variété concurrente de la langue
nationale est observable également dans la Lettonie voisine, avec le latgalien.
Mais le cas de l’Estonie est différent, puisque l’ancienne variété littéraire de
Tartu a décliné, tandis qu’ont émergé des variétés modernes concurrentes de
la langue nationale plus au sud de l’ancien centre glottopolitique méridional
– le võru cependant bénéficie de davantage d’officialité que le mulgi, surtout
porté par le réseau associatif, comme la Mulkide Selts (cf. http://www.
mulkideselts.ee/, le Mulgi Kultuuri Instituut http://www.mulgikultuur.
ee/?id=38&lang=est, et cf. Vääri 2004 pour un livre scolaire en mulgi).
Cette résurgence des linguèmes régionaux participe d’une sorte de thérapie
posttraumatique nationale au sortir d’un demi-siècle d’occupation soviétique.
En tant que tel, ce phénomène mériterait d’être attentivement étudié sur le
plan sociolinguistique.
4. Voir aussi les données dialectométriques interactives, d’ordre lexical,
sur Internet http://haldjas.folklore.ee/~kriku/MURRE/Index.htm et
Krikmann & Pajusalu 2000, qui présente cette méthodologie et l’applique à
la caractérisation du dialecte K, ou dialecte central.
5. Figure, et non tableau, car ces grilles sont des états synoptiques et
transposés de la carte des dialectes estoniens de la figure 4 supra.
6. En gras, les innovations majeures, en italique la forme résiduelle (proche
de l’étymon), en caractères standard la forme intermédiaire entre l’étymon et
l’innovation.
7. Le concept de réseau mériterait un traitement identique à celui de
système dans le présent ouvrage, mais un tel développement n’est guère
possible ici faute de place. Cf. Mercklé, 2004 pour approfondir cette notion,
tant en termes abstraits de graphes et de matrices mettant des somments
en relation par des liens qu’en termes de logique de sociabilité, de densité, de
connexité, d’intensité, etc.
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8. « Le mot désigne en biologie une réaction d’orientation causée par des agents
chimiques ou physiques (…). Tiré du grec tropos « tour , direction »» (Le Robert
Historique).
9. L’aire culturelle se rapportant au territoire de l’Estonie actuelle est, du
point de vue de la longue durée historique, particulièrement importante,
comme le fait remarquer Mario Alinei : « the linguistic-phylum frontier
between Uralic and IE (Indoeuropean) in the Baltic area coincides with
the extremely stable Latvian archaeological frontier separating, from
Mesolithic to Chalcolithic, the Kunda, Narva, Pit-and-Comb Ware cultures
of the Uralic-speaking area in the North, from the Nemunas 1, Nemunas
2, Globular Amphora, Corded Ware/Boat Axes and Bay Coast cultures of
the IE, Baltic-speaking area in the South » Alinei (2006). De ce point de
vue, les configurations géolinguistiques du RDFM sont du plus haut intérêt
pour l’histoire de l’Europe. On objectera cependant à l’approche continuiste,
prônée par Mario Alinei, que l’on fait généralement remonter l’implantation
des populations fenniques dans l’Estonie actuelle tout au plus à l’âge du
bronze/fer (env. 1 500 ans av. J.C.).
10. Les données utilisées ici sont toutes sans exception tirées de l’atlas
linguistique des parlers estoniens de Saareste (1955), qui donne une
photographie, un cliché instantané en quelque sorte, de la variation dialectale
telle qu’elle se présentait encore dans le courant des deux décennies avant la
publication.Elles représentent donc un état de choses révolu,mais suffisamment
unitaire dans la méthode de recueil des données et dans la réalité synchronique
des parlers étudiés. Depuis, le RDE a connu des bouleversements considérables
au cours de l’histoire récente de l’Estonie, annexée par l’Union Soviétique de
1940 à 1991 – déportation de 20 000 personnes en Sibérie, diaspora vers la
Suède, les États-Unis, le Canada et l’Australie, la collectivisation, l’immigration
massive de russophones précisément au nord-est, dans la zone du linguème
R et dans la capitale : autant d’événements qui reconfigurent entièrement les
communautés villageoises.
11. Dans les premières années du XXe siècle, Ferdinand Wrede, successeur
de Wenker, initiateur du DSA (Atlas linguistique allemand), se fit le défenseur
des explications externalistes, d’ordre politico-administratif, dans la formation
des dialectes et des limites dialectales. Il expliquait ainsi l’étagement par
diffusion lexicale du faisceau d’isoglosses qui constitue la célèbre « fourche
rhénane », qui sépare les parlers bas-allemands qui ne spirantisent pas les
occlusives sourdes aux parlers haut-allemands qui les spirantisent (cf.Viaplana,
202 : 150-152).
12. L’opinion reçue comme allant de soi par beaucoup d’observateurs,
y compris les linguistes, veut que l’isolement et la séparation soient l’un des
principaux facteurs de différenciation dialectale dans le temps. Or, c’est sans
doute moins l’isolement à proprement parler que la complémentarité et la
distribution du travail et des ressources traditionnelles, avant l’industrialisation,
qui ont favorisé autant que conforté les divisions dialectales : communiquer
et se démarquer, selon la formule de Jean Séguy, davantage que s’ignorer.
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13. Cf. Pajusalu 1996 pour une présentation et une étude morphologique
du mulgi et du contact de langues dans l’aire M. Cf. également Tanning
[1953]-2004.
14. Cf. Lääts 1998 pour une synthèse très fine et moderne des
caractéristiques de l’identité setu.
15. Paul Ariste considère que c’est plutôt à un substrat suédois qu’on a
affaire dans l’archipel occidental (Ariste, 1981 : 6), tant l’implantation suédoise
y serait intense et ancienne.
16. L’adstrat slave fut également important dans ce domaine référentiel
agricole et de la vie quotidienne (notamment l’habillement), mais il date bien
évidemment de la période historique et non pas préhistorique, cf. Bjørnflaten
2006 pour une approche chronologique au pas cadencé des phénomènes
d’adstrat slave dans le domaine fennique.
17. Les anamorphoses sont des déformations de perspective, à la manière
des miroirs déformants. La relative labilité des isoglosses doit être envisagée
non pas en tant qu’expression chaotique de la variation, mais plutôt en termes
de théorie des anamorphoses, à partir de structures aréologiques discrètes. Cf.
Baltrušaitis [1955]-1996 pour une théorie des anamorphoses.
18. Cette région R a été intensément en contact avec la Finlande et les
dialectes de la région de la vallée de Kymi au sud-est de la Finlande, outre
les anciens contacts avec l’ingrien et le vote. Le contact avec ces langues
proches, et surtout avec les dialectes finnois, a causé un fort tropisme lexical et
phonologique, qui conforte notamment les produits de la variable examinée
ici (cf. Norvik, 2000 ; Punttila 2000).
19. Les variations Q2/Q3 (Quantité 2 et Quantité 3) propres
à l’estonien standard et à tous les linguèmes estoniens, sauf A et Vi, ne
sont pas prises en compte dans ce relevé des données de Saareste, afin
de simplifier la présentation des matériaux. Cette alternance de durée
est certes phonologique, mais fortement contrainte et prévisible en
fonction du gabarit : les monosyllabes à noyaux ou à rimes lourdes (rimes
complexes) allongent la deuxième more (unité infrasyllabique accentuable
ou intonable) en Q3, tandis que les gabarits disyllabiques à rimes complexes
prennent Q2 ou Q3 selon le paradigme flexionnel (Q2 au génitif, Q3 au
partitif et à l’illatif, etc.).
20. « Attaque » est ici entendu comme consonne initiale de syllabe, ou
consonne explosive (onset), prévocalique, par opposition à la « coda », qui
est la consonne finale de syllabe, ou consonne implosive, postvocalique,
conformément à la théorie de la constituance syllabique.
21. Il n’est pas superflu de rappeler l’inventaire de ces processus, dans cette
perspective qui en renforce la pertinence diasystémique : Alt.Thém. EFF-Cs ;
Alt.Thém.C/V# ; Alt.Thém. EFF-Cs ; Alt.Thém.C/V# ; Alt.Radicale-øy/
øø, -ei/ee ; Alt.Thém.C-s/-v ; Alt.Thém.Cts/V# & Alt.Radicale Vi/VV ; Alt.
Radicale øi/øø (cf. tableau 16 supra), Alt.Thém.Cs/t ; Alt.Thém. EFF-Cts ; Alt.
Radicale ; Alt.Thém.C-s/-v ; Alt.Thém.C/V# -æy-.
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22. Cf. Stump, 2001 : 2-3. Pour une approche dite « réalisationnelle » de
la morphologie d’autres langues ouraliennes, cf. Léonard & Samvelian (2008),
Samvelian (2008) et Léonard (2008).
23. Le live est une langue fennique aujourd’hui pratiquement disparue,
à l’extrême sud-ouest du domaine fennique, dont on trouvera une
description de phonétique diachronique complète et originale du point de
vue méthodologique dans Posti (1942).

CHAPITRE VI
BORNES ET FUSION
DANS LE RÉSEAU DIALECTAL EUSKERA
Ce deuxième chapitre servant à l’illustration de la méthode
traitera des enchaînements vocaliques de joncture, ou d’ajustement
morphonologiques, qui représentent une classe particulière de
phénomènes où les catégories vocaliques de l’inventaire sont susceptibles
de varier de manière notable dans un réseau dialectal1. L’apport
consiste cette fois à montrer que la caractérisation typologique d’une
langue comme l’euskera (ou basque) généralement décrite comme
hautement agglutinante, se trouve fortement relativisée dès que l’on
observe la diversité dialectale du domaine en question. Dans le cas du
fennique méridional, dont nous venons d’examiner la diversité de la
flexion d’un paradigme dissyllabique (à partir des formes traduisant le
mot « corde ») dans le RDE, la caractérisation de l’estonien standard
et de ses dialectes comme relevant du type fusionnel et flexionnel,
constrastant avec le type « agglutinant » de langues comme le finnois
ou le vepse, le hongrois et bien d’autres langues ouraliennes, n’est plus
à faire. Mais il en va tout autrement pour le basque, dont une grande
partie du travail de codification et de standardisation mené depuis les
années 1960 notamment à l’initiative du linguiste Koldo Mitxelena
(1915-1987), a constitué à restituer de l’agglutinance et donc de la
transparence morphologique, dans la complexité de paradigmes
flexionnels dialectaux le plus souvent de type fusionnel. Cela ne retire
rien à la nature fondamentalement agglutinante de la morphologie de
cette langue dans l’ensemble, mais du point de vue défendu ici, qui
consiste à montrer comment non seulement la dialectologie peut aller
à la rencontre de la typologie linguistique (Kortman, 2004) mais aussi
contribuer salutairement à en falsifier les généralisations trop hâtives
en affinant la granularité de ses observations empiriques, ce détour par
une autre langue non indo-européenne d’Europe s’impose.
Le basque est, comme chacun le sait, une langue isolée, qu’il est
impossible d’affilier avec certitude à quelque autre groupe linguistique
que ce soit en Europe et ailleurs. La question du rattachement génétique
ou de la filiation de cette langue, qui intéresse tant le néophyte, est
d’ailleurs moins intéressante pour le linguiste que la remarquable
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cohérence et complexité de ses structures morphologiques, notamment
flexionnelles. Les caractéristiques aussi bien universelles (GU) que
spécifiques de cette langue, et sa grande diversité dialectale, en font
un objet d’étude extrêmement précieux pour la linguistique et la
dialectologie générales.
Le basque ne connaît pas l’harmonie vocalique, mais il a développé
des processus d’apophonie ou de dilation vocalique régressive par
assimilation partielle ou totale d’intensité structurale variable selon
les variétés dialectales, au cours de son histoire. Le système de préfixes
de non finitude, ou préfixes participiaux, présente en surface deux
allomorphes principaux : e-, dans une liste phonolexicale donnée,
contre i-, produit de l’assimilation régressive (ou dilation, selon le
terme utilisé par Maurice Grammont pour de telles assimilations
régressives à distance) avec le suffixe -i de participe passé. Les
formes participiales des verbes sont en fait fortement lexicalisées,
et la suffixation en -ten/-tzen de l’aspect inaccompli ne rétablit pas
l’aperture moyenne de °e-2 de non finitude, comme le montrent
les exemples suivants (dans les traductions entre guillemets, la
forme en italiques correspond à la glose la plus proche de la forme
participiale basque, les caractères standards à une traduction selon
nos conventions d’entrées dictionnairiques) :
Egin = « faire, fait »; ikasi < °ekasi = apprendre, appris.
Egon = « se trouver, été » ; ikusi < °ekusi = « voir, vu ». Erosi = « acheter,
acheté ». Ekarri = « porter, porté » ; ikasten, !*ekasten = « apprendre », aspect
inaccompli. Etorri = « venir, venu » ; ikusten, !*ekusten = « voir, vu »,
aspect inaccompli. Edan = « boire, bu ».
ENCHAÎNEMENTS VOCALIQUES FLEXIONNELS :
THÈMES NOMINAUX

Les données suivantes montrent les solutions ou options structurales
retenues par les variétés de basque biscayen littoral pour l’ajustement
de voyelles thématiques avec la voyelle suffixale du déterminant défini,
qui est également décrit en grammaire basque comme la désinence
d’absolutif défini.

a-a

e-a

Arratia
Ar

Getxo
Gtx

Gernika
Gr

Bermeo
B

alabea

alabe

alabie

-ea

-e

-ie

berdea

berde

berdie

-ea

-e

-ie

Lekeitio
L
alabia
/alabii
-ia, -ii
berdia
/berdii
-ia, -ii

Ondarroa
Ond.
alabi
-i
berdi
-i
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o-a
i-a

u-a
uCa
oCa
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basoa

baso

basoa

basue

basua/basue

basu

-oa

-o

-oa

-ue

-ua/-ue

-u

mendie

mendi

mendiže

mendiža

-ie

-i

-iže

eskue

esku

eskue

-ue

-u

-iža
eskua
/eskuu
-ua/-uu
laguna
-una

mendixe
[mendiše]
-ixe

-ue
lagune
-une

esku
-u
lagune
-une

gizona
-ona

Tableau 21. Cycles de séquences vocaliques en finale dans des sites flexionnels
(dialecte biskaiera, ou biscayen)
NB : Tableau 21 d’après les données de Hualde & de Urbina, 1993 :
16.Traduction des mots-témoins : « la fille » ; « le vert »; « la forêt », « sauvage » ;
« la colline », « la montagne » ; « la main » ; « l’ami »; « l’homme ».

Les options peuvent se résumer en termes de processus par des
options structurales étagées. J’indexerai les processus d’ajustement et
les processus secondaires juste avant les formes examinées avec les
abréviations suivantes : REH.Thém.(1) = rehaussement 1 de la voyelle
thématique (Vthém.), REH.Thém. 2. = rehaussement 2 de Vthém.,
APOC. = apocope, spécifiée en = apocope dans la chaîne secondaire
-ea, APOC-EA = apocope dans la chaîne tertiaire (c’est-à-dire qui
dérive d’une chaîne secondaire) -ia.
Quand le suffixe -a d’absolutif défini s’ajuste sur un thème
homorganique en -a-, la redondance de sonorité maximale est résolue
par une dissimilation qui rehausse le premier -a-, celui du thème,
comme à Arratia : /-a + -a/ => -ea (alaba = « fille », REH.Thém.
alaba–a => alabea). Ce processus de dissimilation par rehaussement,
ou contour avec rehaussement senestre (à gauche) est général en
structure lexicale, mais la plupart des variétés examinées ici ajoutent
des processus secondaires : apocope à Getxo (alaba-a => REH.Thém.
°alabe-a => APOC.-EA alabe), un deuxième cycle de rehaussement à
Lekeitio (alaba-a => REH.Thém.1°alabe-a => REH.Thém. 2 alabi-a
= > alabia), en variation libre avec une assimilation progressive du
suffixe : ASSIM-Progr.Sx alabii. Ce polymorphisme à Lekeitio indique
clairement, s’il en était besoin, que alabii dérive de alabia et non d’un
rehaussement secondaire de Vthém. de alabe(a) après apocope. A
Ondarroa, une apocope succède au rehaussement 2 Vthém. : alaba+a
=> alabe-a => alabi-a => APOC.-IA alabi. Enfin, à Gernika, c’est
cette fois la voyelle suffixale qui se rehausse, après rehaussement de la
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voyelle thématique moyenne issue du rehaussement de la voyelle basse
primaire : alaba-a => alabe-a => alabi-a => REH.V.Sx alabie.
On observe donc un cycle procédural (ou série de règles) tel que :
/alaba + a/
alabea => REH-Vthém. 1
alabe=> APOC-V.Sx-ea
alabea => alabia : REH-Vthém. 2
alabia => alabi : APOC-V.Sx-ia
alabia => alabie : REH-V. Sx. 2
Les processus sont de deux types : dissimilation par rehaussement,
ou création d’un contour, et effacement de la voyelle suffixale,
et ils se répartissent dans le domaine {Vthém. + V. Sx} de manière
univoque pour V Sx, la voyelle suffixale, mais de manière distribuée
et implicationnelle pour le rehaussement, ou le contour, qui opère
d’abord de manière régressive dans la voyelle thématique, pour ensuite
s’étendre dans la direction opposée de la voyelle thématique à la voyelle
suffixée.
Le traitement des autres chaînes vocaliques dans les variétés du
littoral biscayen suit les mêmes principes : un rehaussement bilatéral
optionnel, et une tendance à l’apocope, avec une grande régularité.
L’événement supplémentaire est l’épenthèse d’une consonne palatale
à Lekeitio et à Ondarroa : mendi + a => EPENTH C-PAL. °mendi-ža
(Lekeitio), DEVOISEMENT C-PAL. mendi-ša => REH;V. Sx. mendiše (Ondarroa).
APPROCHE ARÉOLOGIQUE

Nous verrons plus loin que cette épenthèse survient aussi sous forme
labiale après un -u- thématique : buru + a, tête + Dét.déf. = « la tête »
=> EPENTH C-LAB.. °buru-ba, et son pendant avec rehaussement de
la voyelle suffixale : buru-a => REH-V Sx °buru-be.
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Figure 14. buru-a « la tête » : séquence u-a dans le réseau dialectal basque

Cette épenthèse vient saturer une position dégagée en surface par
un hiatus : mendi-a > mendiCa = mendiša, mendiža ; buru-a > buruCa =
buruba, burube.
Cette représentation des relations intersyllabiques entre noyau
thématique et attaque secondaire par hiatus consonantisé de la syllabe
suffixale milite en faveur d’une bipartition entre une série d’opérateurs
« lieu V de V » (lieu d’articulation vocalique du noyau syllabique)
propageant le trait d’aperture vocalique, ici agissant par rehaussement,
et une autre série « lieu C de V » (lieu d’articulation consonantique
du noyau syllabique) venant saturer la position squelettale dégagée
par le hiatus en surface. Cette approche complexifie sensiblement
la représentation standard en géométrie des traits, qui unifie le lieu
d’articulation des voyelles et des consonnes sous un nœud unique
fondé sur le lieu d’articulation consonantique, appelé « lieu de C »,
universel pour toutes les classes naturelles de segment. Ces faits, s’ils ne
font pas nécessairement éclater le modèle « lieu de C » universel pour
tous les segments, poussent cependant à redistribuer les nœuds en une
hiérarchie de nœuds subséquents, car force est de constater que, dans
ces variétés de basque, la voyelle thématique propage ses propriétés
palatale ou labiale dans une position squelettale de hiatus qu’elle sature
pleinement, tout en harmonisant la voyelle thématique par assimilation
partielle de hauteur (le processus REH-V Sx : mendi-a = > mendi-še,
buru-a => buru-be).
Enfin, les séries de données correspondant cette fois-ci à une vraie
structure -VCV #, c’est-à-dire qui se décrit bien comme telle au niveau
de représentation lexicale, et non pas en surface suite à un hiatus, comme
dans les formes lagun-a et gizon-a = « l’ami » et « l’homme », font bien
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apparaître deux faits majeurs du point de vue de l’interprétation des
contraintes assimilatoires du système, notamment celle du rehaussement
de la voyelle suffixale (REH-V. Sx) : ce rehaussement ne se produit que
lorsque la relation entre la voyelle thématique et la voyelle suffixale est
de type cardinal (U + A, I + A), comme dans laguna (lagUn-A), auquel
cas le processus a lieu partout sauf à Lekeitio – variété pourtant très
innovatrice à plus d’un titre au regard des autres paradigmes – mais
ne se produit jamais lorsque la relation de chromaticité (= timbre) ou
hauteur et de sonorité (= aperture) ou de position basse est neutre,
autrement dit, non extrême, ou non cardinale, même si une voyelle
haute se trouve dans un domaine voisin, comme dans gizona (gizOnA),
et non !*gizone.
On remarquera dans le tableau des données du biscayen littoral
que, contrairement à la première impression, le nombre de processus
ou d’opérations phonologiques est très limité, et implique peu de
cumul (indice supplémentaire du caractère récent de ces phénomènes
d’ajustement) : rehaussement graduel, apocope, assimilation progressive
partielle ou totale, insertion de glide consonantisé palatal (quatre
opérations majeures en tout, rien de plus). C’est avec raison que Koldo
Mitxelena se distanciait de ces variables (Mitxelena, 1990), en réaction
à l’attention peut-être excessive que Louis Lucien Bonaparte leur
attachait.
APPROCHE DIASYSTÉMIQUE

Il est intéressant de présenter maintenant ces données de manière
systémique, à la manière des dérivations diachroniques, comme dans
la présentation de l’évolution des vocalismes romans, sous forme de
pendeloques, en indiquant les processus au dessous. Ces représentations
permettent également de bien voir les syncrétismes et les éventuels
mouvements d’analogie, comme le rehaussement 1 de Vthém. à Arratia
et ailleurs, quelle que soit l’évolution secondaire de la chaîne -ea, le
paradigme -e + -a primaire tirant le paradigme -ea secondaire issu de la
chaîne tautologique -a + -a.
Dans une représentation de ce type, Arratia se laisse facilement
décrire comme un système combinant le rehaussement de la voyelle
thématique basse (REH-EA) et appliquant le rehaussement de la
voyelle suffixale (REH-V.Sx).
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Figure 15. Séquences vocaliques de joncture thématique déterminant en basque
d’Arratia : merger a-a/e-a

Les sous-systèmes de Gernika, Lekeitio et Ondarroa ont accru
le marquage du rehaussement (REH-IA) et l’ont suffisamment
phonologisé pour qu’il conditionne le rehaussement de la voyelle
suffixale. Ces modalités ont accru les conditions de marquage
phonologique des enchaînements en enclenchant un deuxième cycle
(Gernika : ea > ia > ie), voire un troisième cycle (Lekeitio : oa > ua > ue)
de phénomènes d’interaction ou d’innovations (Ondarroa oa > ua > u).
En outre, ces trois variétés ont développé l’épenthèse palatale, associée
à Gernika et à Ondarroa au rehaussement de la voyelle suffixale, ce
qui achève d’intégrer le phénomène dans leur système phonologique,
puisqu’il s’aligne désormais sur l’assimilation partielle de hauteur de la
voyelle suffixale dans lagUnA = > lagune).

Figure 16a. Séquences vocaliques et mergers de joncture thématique déterminant en
basque de Gernika, Lekeitio et Ondarroa
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Nous avons vu que ces processus sont bidirectionnels : tantôt
c’est la voyelle suffixale qui est tête de sonorité, et qui conditionne le
changement de qualité de la voyelle thématique, comme dans REHEA et dans un phénomène intéressant qui se produit à Lekeitio et
dont il reste une trace à Ondarroa : basoa > basua, basue (Lekeitio)
et basoa > basu, sans doute conforté par le modèle de eskua > eskua,
eskuu et eskua > esku, respectivement. Dans ces cas précis, c’est encore
-a, la voyelle suffixale, qui est tête, et conditionne la cardinalisation de
la voyelle thématique, qui passe ainsi de -o-, position moyenne, non
cardinale, à -u, position cardinale haute, avant de s’apocoper par la
suite à Ondarroa. Or, un phénomène analogue se produit dans le nord
du domaine, en Basse Navarre et en Soule, où cette fois, -a suffixal
délabialise un -u- thématique, comme dans buru-a > buria en Basse
Navarre, burua > büia en Soule, avec vocalisation de -r- intervocalique.
Dans tous ces cas, c’est la voyelle suffixale qui mène la danse, et qui
est donc tête. Elle conditionne la cardinalisation par rehaussement de
la voyelle thématique (ea > ia, oa > ua) ou bien sa délabialisation (ua
> ia). La direction du conditionnement phonologique se fait de la
droite vers la gauche : de la voyelle suffixale à la voyelle thématique.
En revanche, le phénomène de rehaussement de la voyelle suffixale, ou
REH-V.Sx que nous avons observé dans la Biscaye littorale va en sens
contraire : de la voyelle thématique à la voyelle suffixale. Le premier
ordre de faits (aa > ea, oa > ua, ua > ia) est dissimilatoire, tandis que le
deuxième ordre de faits (ia > ie, ua > ue) relève de l’assimilation.

Figure 16b. Bidirectionnalité des transphonologisations de séquences thématiques
dans le réseau dialectal de l’euskera

Les séquences dont l’élément gouverné (à gauche de la séquence)
est une voyelle basse ou moyenne tendent à faire émerger un contour
(-aa > -ea, -ea > -ia, -oa > -ua), tandis que les séquences dont la tête est
une voyelle haute manifestent deux tendances contradictoires : réduire
le contour (-ia > -ie, -ua > -ue), ou renforcer le hiatus, notamment par
l’insertion d’un glide susceptible de se consonantiser pleinement (-VV
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> VCV). Autrement dit : différenciation ou pseudo-hiatus par contour
(aa > -ea) ou resyllabation avec hiatus d’expression consonantique (-ia
>-iya, -ixa), ou anti-hiatus (-ia > -ie) par harmonisation de hauteur, qui
va davantage dans le sens d’une fusion en cours, et réduit la hiaticité
intersyllabique3, phénomène d’autant plus visible avec les formes
assimilées (ia > ii) ou apocopées (ea >e, ua >u(u)).
Je résumerai ces phénomènes actifs dans les concaténations VthémVsuff. des variétés d’euskera par les deux schémas ci-dessous, qui
représentent dans un triangle vocalique abstrait la loi de contrôle et
de gouvernement d’aperture en basque, où, dans le premier schéma,
l’élément A° (convention d’écriture en primitives phonologiques valant
pour : A = sonorité, ° destre (c’est-à-dire situé à droite du symbole)
= propriété gouvernante, ou tête) conditionne le rehaussement et la
délabialisation, selon les secteurs du réseau dialectal. La voyelle basse A
gouverne la sonorité de la voyelle thématique, qu’elle soit moyenne (e,
o) ou haute (u) en la cardinalisant (eo > i, u /_a) ou en la délabialisant
(u > i /_a), tandis que les voyelles chromatiques, -i- et -u-, dominées
par les têtes I° et U° peuvent contrôler la sonorité de -a-, auquel cas
A cesse d’être tête de sonorité et devient dépendant des propriétés de
hauteur chromatique de I° et U° (a > e /i, u _ ). Les conséquences
morphologiques de ces ajustements sont d’autant plus fortes que ces
tendances contribuent à rendre la morphologie des variétés basques les
plus innovantes davantage opaque et moins transparente en surface4.
Un suffixe -a de détermination définie ou d’absolutif passe d’autant
moins de manière neutre à un –e en surface que cette voyelle sert
à former le pluriel dans la plupart des dialectes basques. Et que dire
de l’apocope, qui risque de rendre homophones le thème indéfini et
le thème fléchi à l’absolutif défini ? Il en résulte donc, au-delà des
ajustements morphonologiques de sandhi que nous venons d’observer,
des réajustements morphoprosodiques, tels que des patrons accentuels
paroxytons (pour la forme indéfinie) et oxytons (pour la forme à
l’absolutif défini), et une restructuration des ressources morphosémantiques de la langue.

Figure 17. Chaîne de traction des séquences vocaliques de joncture thèmedéterminant à l’absolutif défini dans le réseau dialectal basque
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Dans le schéma à droite, le rehaussement de la voyelle thématique est
présenté plus simplement, et mis en continuité avec l’apocope à partir
des produits thématiques de ce réhaussement. Les aboutissements sont
notés entre crochets tout en haut du triangle. Ils procèdent de formes
phonologiques notées entre barres obliques, qui indiquent, cran par
cran en progressant vers le haut du triangle, les principaux phonotypes
qui ponctuent l’ensemble des phénomènes complexes.
Les schémas suivants sont des représentations réticulaires et
ensemblistes de la distribution aréale de ces phénomènes à partir de la
carte 343 de l’EAEL, vol. II osaba + a => osabea, osabe, osabia, osabi, osaba
= « l’oncle », pour le seul secteur biscayen du réseau dialectal basque.
Une première réticulation, ou mise en réseau de liens en fonction
des variables phonologiques donne une configuration à 4 axes (B5B12, B vaut pour « biscayen »), un réseau (quadri)triangulé5 (arêtes
externes A2-B12-B11-A3, A vaut pour « alavien », variété de Alava)
et un isolat (B7 en haut à droite de l’encadré). Le schéma ensembliste
regroupe les formes dans des carrés imbriqués ou isolés, dont les
attributs géolinguistiques, les variantes phonologiques notées sur la
carte de l’atlas, sont indexés par des numéros : 1. Pour une rétention de
–a-, qui représente cependant un changement privatif par rapport à la
forme en input lexical (/osaba + a/, ou osaba-a : osabA-A => osabA),
2. Rehaussement 1 Vthém. : osaba-a => -osab-ea, 2’. Rehaussement
1 Vthém + apocope : osaba-a => osabe, 3. Rehaussement 2 Vthém. :
osabea => osabia, 3’. Rehaussement 2 Vthém. : osabia => osabie, 3’’ .
Rehaussement 2 Vthém. + apocope : osabia => osabie => osabi.
Les deux représentations, réticulaire et ensembliste, permettent
de visualiser un certain nombre de phénomènes intéressants pour
l’aréologie à finalité théorique en linguistique descriptive et théorique.
La représentation réticulaire montre les variables phonologiques par
paquets étagés dans l’espace : la dissimilation -aa > -ea par rehaussement
à l’ouest et au sud du réseau dialectal. Elle montre aussi la forme
axiale des liens entre variantes : par exemple la rétention de -a (B1B9-A1) traverse le centre de ce secteur du réseau dialectal de l’euskera
méridional, introduisant une discontinuité dans la dissimilation par
rehaussement, le principal phénomène à toucher l’ensemble du secteur.
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Biscaye, /-a+-a/
d’après EAEL,II, carte 343 : osaba (oncle)

Séquençage aréal ordonné, variable -a+a#, Biscaye

Figure 18a. Réticularité et aires des enchaînements vocaliques de joncture thème
A+ déterminant A en biskaiera.

Avant de passer à la lecture du schéma ensembliste, je vais étendre
et affiner les liens entre les points du réseau, en appliquant à ces
nouveaux liens des critères plus génériques que ceux allant de 1 à 3’’.
Si je rassemble cette fois les points qui attestent à un moment ou à un
autre de leur évolution phonologique la dissimilation par rehaussement
et ses dérivés des points qui attestent une monophtongue simple, que
ce soit par rétention de la voyelle basse thématique fusionnée avec
la voyelle basse suffixale (-a-a > -a) ou que ce soit par apocope après
rehaussement de la voyelle thématique (ea > e, ea> ia > i), j’obtiens alors
une structure en toit superposée au réseau devenu dense des variétés à
rehaussement dissimilatoire. Même si ce toit est une illusion d’optique
due à l’artefact graphique, il n’en reste pas moins qu’il apparaît, a
posteriori, comme une sorte de superstructure. Dans la terminologie
classique, l’aire dégagée, qui apparaît si on réunit les carrés notés 2’,
1, 3’’ et 1 dans le sens des aiguilles d’une montre sur le schéma voisin
– le schéma ensembliste –, porterait un nom : aire périphérique. Or,
si ce périphérisme est géographiquement bien réel, il ne s’applique
aucunement sur le plan structural, car les formes 2’ (-ea > -e) et 3’’ (ea
> ia > i) cumulent des innovations, plutôt qu’elles ne retiennent des
formes par inertie périphérique.
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Figure 18b. Connexité discontinue des formes courtes en biskaiera (ou biscayen)

En fait, la structure aréale (dans le sens littéral d’aréologique) de cette
variable phonologique /-a thém. + -a suff./, comme le montre le schéma
ensembliste, se laisse facilement analyser en deux structures et en trois
modalités. Deux structures : d’une part une structure courte apocopée,
produit primaire de l’ajustement (aire 1) ou secondaire (aire 2’, 3’’),
d’autre part des formes longues, avec le maintien de la concaténation
vocalique, avec des degrés divers de contrôle thématique et de
gouvernement suffixal (aires 2, 3 et 3’).Trois modalités : a) formes brèves
apocopées, primaires ou secondaires, b) formes longues dissimilées,
c) formes longues dissimilées activant le contrôle thématique ou le
gouvernent suffixal. Il y a fort à parier que c’est sur ces trois critères
que se fonde le champ d’interaction des normes en contact, du point
de vue de la dialectologie perceptive6. Les formes longues à contrôle-i
et gouvernement-a sont nettement indicielles d’une appartenance
biscayenne (ia) ou gipuzkoane (ie).
Mais, du point de vue de la linguistique générale, ce sont plutôt
les formes courtes apocopées, primaires et secondaires qui sont
intéressantes, dans la mesure où elles constituent un « toit » réticulaire
ou une « ceinture » aréale en termes ensemblistes, elles font basculer
la structure de ces variétés dans une flexion davantage opaque (ou
plus inférentielle) et moins transparente (moins incrémentielle) sur le plan
de l’expression phonologique. On peut s’attendre à ce que ce soit
dans ces points que le système grammatical connaît des réfections et
des remaniements structuraux, et que des innovations intéressant la
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typologie sont en cours de développement, notamment en termes de
stratégies de réparation morpho-sémantique.
La notion de « périphérisme » est par ailleurs battue en brèche
par de tels faits, dans la mesure où la « ceinture » périphérique de ce
secteur du réseau dialectal, ou plutôt son toit, en termes de réseau
graphique, s’accorde sur une structure -V# d’origine primaire (-a-a >
-a) ou secondaire (-a-a > -ea > -e), voire tertiaire (-a-a > -ea > -ia > -i).
CHAÎNE -ia

Il est frappant de constater que le périphérisme de l’apocope
se retrouve à l’échelle du domaine basque tout entier, et non plus
seulement d’un secteur du réseau dialectal, dans un autre paradigme,
celui de -i + -a dans la forme idi-a = « le bœuf », comme le montre
la carte schématique suivante. La structure étagée en bande du
déploiement des cycles structuraux de la variable phonologique est
également très visible dans ce graphisme.

Fig. 19. Typologie des séquences vocaliques d’ajustement thème-déterminant dans
le réseau dialectal basque
AGGLUTINATION CONTRE FLEXION :
TRANSMORPHOLOGISATION PROSODIQUE À GETXO

Derrière ces données d’atlas linguistique, réunies et mises à plat sur
l’espace d’une carte se déploient en arrière-plan dans le système de la

175

BORNES ET FUSION

langue, des restructurations et des reconfigurations constructionnelles
d’une grande richesse pour la typologie et la linguistique générale.
Ainsi, l’apocope à Getxo qui aboutit à un effacement de -a déterminant
suffixal (Dx /a/) s’accompagne d’une distribution complémentaire du
Dx /a/ selon qu’il se trouve apocopé en position finale absolue atone
(laguna-A => lagunè), ou qu’il se maintienne en finale accentuée
(lagun eder-rA => lagun ederrà) ou en situation de V thématique (lagunA-ri => laguneri), avec les phénomènes d’harmonisation vocalique
contingents de rehaussement après voyelle haute dans le thème
morphologique.
Selon la terminologie utilisée dans l’examen des phénomènes de
la flexion nominale dans le RDE, en fennique sud, la caractérisation
typologique de ces variétés basques, sur la polarité qui va d’agglutinant
(ou incrémentiel) à inférentiel (flexionnel, fusionnel), est celle du
tableau ci-dessous. Cette table de vérité met en valeur les relations
de symétrie et d’asymétrie typologique dans les systèmes flexionnels
substantivaux qui composent le diasystème de l’euskera méridional.
Type
Incrémentiel
Inférentiel

Arratia
+
-

Getxo
+

Gernika

Bermeo
+
-

Lekeitio
+
-

Ondarroa
+

Tableau 22. Asymétrie de type flexionnel entre variétés dialectales basques
AUTRES CHAÎNES

Nous avons vu que les chaînes vocaliques désinentielles de la
flexion nominale ont tendance à subir divers processus de sandhi par
assimilation progressive de hauteur (ua > ue, ia > ie) ou par dissimilation
régressive d’étirement (ua > ia) dans la flexion nominale, au point
de provoquer des phénomènes de report des marques segmentales
agglutinantes en marques prosodiques, avec alternances accentuelles,
ou en stratégies fusionnelles. Ces phénomènes, conjointement à
d’autres que nous ne pouvons examiner dans les limites de cette
étude, comme la réduction des groupes vocaliques désinentiels avant
consonne suffixale entravante (/etxe-a/ = « la maison », absolutif ; /
etxe-a-n/ = « dans la maison », inessif = > dial. etxeen), contribuent
à faire du basque une langue qui n’a d’agglutinant que sa norme
phénotypique artificielle, celle du basque unifié. Mais le basque
dialectal tend, pour ces raisons, à développer davantage le type
fusionnel qu’agglutinant. Par ailleurs, la flexion verbale, dont toutes
les marques d’accord personnel et TAM (Temps-Aspect-Mode) sont
reportées sur les auxiliaires, est clairement polysynthétique sur la base
d’indices C ou V, plus rarement CV et VC. Seules les têtes lexicales
verbales sont dérivées, plus que fléchies, pour la finitude et l’aspect
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(ikusi, ikusten, ikustea, etc. = « vu », « voyant », « le voir, le fait de
voir »), de manière agglutinante – mais les chaînes vocaliques y sont
aussi soumises à la fusion avant consonne suffixale entravante dans
les mêmes dialectes fusionnels. Là où notre affaire de désinences
nominales fusionnées devient plus complexe encore, c’est que les
chaînes vocaliques produites par la polysynthèse de ces indices tendent
également à subir toutes sortes de phénomènes contingents de
neutralisation et de réduction. René Lafon signale un grand nombre
de ces fusions dans son analyse de la flexion verbale dans une variété
basque de Haute-Soule, à Larrau (Lafon, 1959). Par exemple, dans la
série des « modifications phonétiques résultant du contact de deux
voyelles (op. cit. pp. 356-57) : neutralisation de l’opposition i versus ü
avant e et a : /d-u-te/ => die = « ils l’ont », /n-u-en/ => nien = « je
l’avais » ; contraction de ae en e : /ikusi ba-le-zà-e/ = > ikhus balezé =
« s’il le voyait », avec déplacement de l’acent du radical vers le suffixe,
etc. René Lafon examine ensuite l’influence du vocalisme radical
sur un préfixe (assimilation régressive rhizopréfixale) – système
à états et téléologie phonotactique – avant de passer à l’étude des
« analogies entre formes verbales de personnes différentes, mais où les indices
personnels remplissent la même fonction », en identifiant des thèmespivots susceptibles de faciliter le système d’apprentissage.
ENCHAÎNEMENTS VOCALIQUES FLEXIONNELS :
THÈMES DES AUXILIAIRES VERBAUX

Voici, à titre indicatif, des phénomènes d’ordre phonétique qui
surviennent dans les auxiliaires. Il va de soi qu’aucun de ces processus
n’est limité au seul paradigme des auxiliaires, et qu’ils surviennent
le plus souvent parallèlement dans l’ensemble du lexique et de la
morphologie flexionnelle.
Flexion verbale : les auxiliaires, quelques exemples de variation (traduction
dans les deux erderak : espagnol et français)
*gagode > gaude = « estamos » = « nous sommes (nous nous
trouvons) »
*dadode > daude = « están » = « ils sont (se trouvent) »
*dadut > *daut > B dot, G det, dut = « lo he » = « je l’ai »
naiz > B(mer) nax, BN, S niz, R naz = « yo soy », « je suis »
haiz > B ax, BN, S (y)iz, R yaz = « eres » = « tu es »
gaitu > BN gitu, R gutu, S gütü = « nos ha » = « nous a »
zaitu > BN zitu, Sal et R ztu, S zütü = « vos ha » = « vous a »
*daen > Orient. den, Occid. dan = « que es » = « qui est »
*zaen > Orient. zen, Occid. zan = « que era » = « qui était »
*eraoan (e-ra-oa-n) > * erauan > eraman = « apporter, causatif de *
e-oa-n > joan = « venir » (Mitxelena, 1990 : 94 et sgg.)
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Cependant, si les mêmes processus sont susceptibles de survenir
partout dans le système de la langue ou de se réaliser de manière
synchrone, en synchronie, dans tous les paradigmes dans les dialectes, il
n’en reste pas moins qu’on observe, dans ce cas précis comme partout
ailleurs dans la langue et dans les langues, un étagement structural des
variables. Les processus se ventilent donc dans l’espace (aréologie)
et dans le diasystème (structures et constructions macroscopiques
évoluant dans le temps). La carte n°56 de l’EAEL II donne la chaîne
vocalique flexionnelle –ue en alternance avec la désinence de pluriel
verbal en –te dans l’auxiliaire ukan : hil duzue/duzute = « vous avez
tué », la carte n° 374 de l’EAEL I donne la chaîne secondaire –ie dans
des constructions avec egon, de type « être en (état de guerre) : guerran/
gerlan egon dira = « ils sont en guerre »7.
Les données ne sont pas tout à fait comparables, dans la mesure
où la chaîne vocalique flexionnelle -iA (=> -ia, -ie) n’est attestée
que de manière secondaire après effacement du –r- intervocalique
de l’allomorphe radical -ira- de l’auxiliaire « être » izan (d-ira =
Abs.3.Prés.-Aux.thème.ira- = « ils/elles sont »), et que la construction
hil duzue/duzute (= « vous avez tué » hil = « tuer, mort », d-u-zu-(te)
= Abs.3.Prés.-Aux.thèmeU-Erg.2-Pl.), avec l’enchaînement -u(t)e fait
alterner selon les variétés et les conditions ad hoc d’enquête, des formes
à suffixe pluriel -V (duzu-e) et des formes -CV (duzu-te). Cependant,
le résultat est que les enchaînements -i(r)A et -u(t)e donnent des
résultats cohérents avec les processus en vigueur que nous venons
d’observer dans les tableaux et les schémas aréologiques concernant
les chaînes vocaliques flexionnelles nominales. Bien évidemment, il
serait vain de chercher un parallélisme qui fasse coïncider les aires au
cordeau, même si la répartition aréale est, dans les grandes lignes, sans
pour autant créer des faisceaux d’isoglosses, relativement prédictible.
En revanche, il est intéressant de constater que certains des processus
considérés plus haut sont absents de la phénoménologie de la flexion
auxiliaire : aucun dialecte basque n’atteste dans ce paradigme la variable
de l’épenthèse consonantique labiale -ubA (=> -uba, -ube), si bien que
/buru-a/ => buruba, burube = « la tête ») n’a pas pour pendant dans la
flexion auxiliaire !*duzuba, !* duzube. Les formes les plus répandues
sont de type duzue, duzu dans le Labourd (alors syncrétique avec « vous
avez » au singulier) et sa variante labiopalatalisée comme il se doit en
Soule (düzü). L’ubiquité de duzue est cohérente avec l’aire majeure
discontinue, ou plutôt aire brisée en étoile de burue, en Biscaye et au
centre sud du Gipuzkoa, avec prolongements en Haute Navarre.
On trouve aussi des formes à délabialisation régressive parallèles à
burua > buria : duzue > duzie (Haute Navarre méridionale, au sud), des
formes similaires, mais avec voyelle flexionnelle de pluriel abaissée :
duzue > duzie > duzia, au NW du Gipuzkoan. En Basse Navarre
septentrionale, on trouve duzi, procédant très probablement de duzia.
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Du coup, la forme hybride dezai, qui implique une délabialisation
généralisée et doit avoir perdu beaucoup de sa motivation chez les
locuteurs est attestée dans une variété très périphérique de haut
navarrais, à la frontière centre-sud du basque. La hiérarchie aréale de
marquage de la carte n°56, vol. II de l’EAEL (Leitzaola, 1990) semble
donc être : duzue << duzu, dUzU (Lab-pal, Soule périphérique) <<
duzia << duzi << dezeai, cette dernière forme étant apparemment un
hybride réanalysé localement.
Qu’en est-il de la distribution de la variable ThèmeAux.-iracomme allomorphe de izan de la carte 374 ? Malgré les restictions
que nous avons posées (à savoir, que la chaîne V -iA- est secondaire
à l’effacement -ira- > -iA- de la vibrante intervocalique, et que des
stratégies périphrastiques relevant d’autres constructions que « être en
guerre » donnent à maints endroits des formes relevant d’un autre type,
ou données négatives par option morphosyntaxique), sa distribution
géolectale est dans l’ensemble convergente avec celle des phénomènes
de la carte de la figure 19 supra (mot témoin idia = « le bœuf ») de la
flexion nominale : le rehaussement de la voyelle basse au contact de
-i- dans -iRa- se fait apparemment dans les mêmes aires – sauf données
négatives –, mais s’étend à tout le basque nord, et une bande navarraise
en -ia sans rehaussement se superpose exactement à celle de la carte
82. En revanche, l’épenthèse C palatale y est exclue, ce qui va d’autant
plus de soi que, en bonne logique de règles ordonnées contraintes
par fidélité lexicale, la structure se préoccupe davantage d’effacer la
vibrante que d’insérer une chuintante secondaire. Il est intéressant de
ce point de vue de noter que les configurations géolectales -VCV- de
idiCa substantival et -VCV- de dira auxiliaire verbal sont asymétriques,
l’une étant en quelque sorte le négatif de l’autre : la vibrante se maintient
dans les auxiliaires presque partout où l’épenthèse -C- du thème
nominal ne se produit pas, et inversement. Le phénomène s’explique
par inertie structurale : les périphéries biscayenne et septentrionale
n’appliquent pas les règles d’effacement-r/Aux. et d’insertion -C-/Nom,
tandis que le centre gipuzkoan et biscayen central appliquent les deux
processus.
NOTES
1. On consultera utilement l’ouvrage introductif à l’euskera de Jacques
Allières (Allières, 1979), qui intègre des données dialectales dans son survol de
la langue par les textes. Cf. aussi Rebuschi 1982 et 1997 pour une approche des
structures morphosyntaxiques du basque standard et de nombreux dialectes.
2. L’exposant ° placé à gauche d’un lexème note davantage une forme
restituée en morphologie sous-jacente qu’une protoforme reconstruite à
proprement parler.
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3. Autrement dit, les marges de hiatus entre les syllabes des différents
domaines morphologiques.
4. En termes sapiriens, ces ajustements en borne thématique contribuent
à rendre la morphologie flexionnelle de ces dialectes moins phénotypique et
plus cryptotypique. Ne pas confondre phénotypes (types apparents) et phonotypes
(catégories archiphonémiques).
5. C’est-à-dire laissant dégager au moins quatre triangles, ou quatre
triangulaisons interponctuelles.
6. Au sujet de ce concept, v. Preston, 1999 et Preston & Long, 2002 et
aussi Iannacaro, 2002.
7. Tout comme Igor Mel’cuk – dans une digression orale proférée lors
d’un cycle de conférences au Collège de France en 1999 –, je rêve du jour
où les linguistes cesseront de battre les chiens dans leurs exemples, et,
ajouterai-je bien volontiers, où ils renonceront à faire dévorer d’innocentes
souris par des chats, ou encore, où il ne leur viendra plus l’idée saugrenue
d’illustrer la transitivité par le meurtre, les constructions statives par la
guerre ou les passifs par des villes bombardées. Mais ce jour est encore loin,
semble-t-il, et les exemples de l’EALA sont ce qu’ils sont, bien malgré moi.

CONCLUSION
DÉCONFINEMENT EMPIRIQUE ET REDÉPLOIEMENT
THÉORIQUE DE LA DIALECTOLOGIE EN UNE DG

Mais, au cours de notre siècle, la dialectologie en tant que discipline
paraît avoir perdu tout contact avec la linguistique théorique, et,
désormais, les tenants de la géographie linguistique se contentent le
plus souvent de recueillir leurs matériaux et de les publier (Labov,
1976 : 362).

Pour conclure, je commencerai par tenter de répondre aux questions
annoncées dans le chapitre 1 de cet ouvrage. Ces questions ne sont
jamais qu’une manière de formuler la problématique de l’intégration
d’une théorie générale en dialectologie à la linguistique générale (LG)
et aux théories courantes en linguistique théorique et formelle (LTF).
Il ne suffit pas de poser des questions, encore faut-il, au terme d’une
démonstration (les chapitres 5 et 6, avec les études de cas estonienne et
basque), tenter de leur apporter des réponses ou, autant que possible,
des pistes de recherche ou de réflexion. Les principales questions
concernant l’apport de la DG à la construction de la LG étaient au
nombre de sept.
1) Qu’est-ce qu’un système ? Est-ce la même chose que la structure ?
Ou la structure n’est-elle autre chose qu’un système ? Cette question
aura été au centre de la réflexion menée dans ce livre, dans la mesure
où la dialectologie, depuis l’essor du structuralisme, s’appuie sur la
notion de diasystème. J’ai tenté de donner une réponse en appliquant
ou plutôt en transposant de manière très personnelle la quadripartition
diasystémique de Jacques Lesourne entre systèmes à états, à buts,
systèmes d’apprentissage et à décideurs multiples (cf. Polian & Léonard,
2009). Selon cette approche, la structure correspond aux systèmes à
états. Elle est donc partie intégrante du système. Le diasystème relève
de la systémique à buts (S buts), dans la mesure où il a pour finalité de
rendre compte de manière holographique de la diversité dans l’unité et
de la modularité de ses parties constitutives, les dialectes ou les linguèmes,
dont la pertinence typologique est hautement heuristique pour observer
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en finesse la diversité des langues du monde – la synthèse de cette
relation dialectique entre le tout et la partie résidant dans le type, audelà des relations d’inclusion structurale.
2) Peut-on tirer de la diversité et de l’hétérogénéité de surface des
isoglosses en lignes dispersés, ou réunies au contraire en faisceaux,
des enseignements sur le fonctionnement des langues et du langage ?
Cette instabilité ou cette dispersion isoglottique apparente n’est-elle
pas au contraire une donnée féconde pour la linguistique théorique
et formelle, ouvrant un horizon riche en perspectives pour les
sciences du langage et les sciences humaines ? La réponse à cette
question est également positive. Il semble qu’une double activité
d’élaboration typologique des systèmes linguistiques est visible dans
les treillis d’isoglosses, aussi enchevêtrés qu’ils puissent paraître. D’une
part, les conditions de marquage s’y trament ou s’y déploient sur une
polarité qui va du déterminisme immédiat des états hérités (réseaux
génétiques) à celui, davantage intrinsèque et neutralisé, des réseaux de
contraintes et de principes universaux (GU), notamment en termes
de condition de marquage. On peut donc s’attendre à ce qu’une
grande partie des oscillations isoglottiques relève de la manifestation
des conditions de marquage dans le bassin structural que constitue un
diasystème ou un réseau dialectal. D’autre part, force est de reconnaître
que, sur le plan de la construction des formes, et surtout des contrastes
fonctionnels, les aires restent relativement autonomes par rapport aux
linguèmes, comme le montrait l’étude d’un paradigme de la classe
3 de la flexion nominale estonienne. Une recherche similaire sur la
variation des paradigmes flexionnels du basque tendait à montrer
cependant une ventilation ou un étagement des aires. Dans les deux
cas, c’est un système de chaînes plutôt qu’un graphe arborescent qui
permet de saisir ces distributions spatiales d’options grammaticales.
Nos observatoires étaient en outre assez réduits géographiquement,
afin d’en pouvoir aisément faire le tour dans les limites de cet essai.
Les recherches restent à développer dans ce domaine. La querelle de
la fin du XIXe siècle sur l’existence des dialectes (l’hypothèse de Paul
Meyer et Gaston Paris) pointait-elle dans cette direction de recherche,
tout en orientant la question en termes d’ontologie des dialectes dans
le cadre des idéologies nationales et nationalistes ? On aurait donc là
une question bien posée en son temps, mais décalée aujourd’hui, à la
lumière des connaissances acquises depuis la fin du XIXe siècle. Les
dialectes ou les linguèmes existent bel et bien, mais la labilité de leurs
états aréologiques est davantage une question qui intéresse la typologie
linguistique qu’une remise en compte de fond de leur ontologie
structurale, comme le montrent Charles Camproux et l’approche
quantitative – notamment la dialectométrie.
3) Comment traiter des masses de données tirés des observatoires
dialectologiques, connus pour leur très haute densité ? On ne tirera
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le meilleur parti des outils informatiques que si la construction du
raisonnement typologique est solide et fine, ce qui requiert une
exigence d’autant plus forte du point de vue de l’analyse qualitative. La
masse quantitative de données demande de la pondération qualitative.
Plus il y a de masse à traiter, plus il est nécessaire de faire usage de finesse
pour traiter les données, comme le montre l’approche cladistique
(Corvaglia-Gaillard, 2009 ; Corvaglia-Gaillard & al., 2008). C’est là
un des défis théoriques de la dialectologie, qu’elle ne peut résoudre
qu’en s’intégrant davantage à la linguistique théorique et formelle et à
la typologie linguistique.
4) Comment trouver un juste milieu entre atomisme descriptif ou
atomisme empirique et abstraction ou réductionnisme théorique ?
Autrement dit, comment passer de l’énumération à la généralisation?
Nous avons vu que pour ce faire, il est nécessaire de construire
théoriquement les données afin de faciliter la lecture du complexe de
faits en apparence emmêlés. Le renversement de perspective effectué
dans l’analyse des paradigmes flexionnels de l’estonien pour l’entrée
« corde » de l’atlas linguistique des parlers estoniens, nous en a fourni
un exemple.
5) Comment démêler une stratigraphie complexe d’états à la fois
synchroniques et diachroniques aplatis sur les artefacts cartographiques ?
Le monde empirique des données dialectales est, de ce point de vue,
un véritable laboratoire in situ. Paradoxalement, il convient de neutraliser
temps et espace dans un domaine dont la forme immédiate se déploie
pourtant avant tout dans le temps et l’espace. Cette articulation externe
est certes intéressante et fertile en enseignements encyclopédiques,
comme le montre l’analyse en chorèmes du RDE, mais il existe
également une autre voie, en linguistique interne, tout aussi riche
en perspectives, qui passe par la caractérisation typologique. Une
telle perspective fait émerger la grande robustesse géolinguistique de
contraintes conditionnées entre le niveau des réseaux GU et celui des
réseaux génétiques pour les différents linguèmes : les grandes divisions
obtenues à partir de l’analyse de la mélodie vocalique A-UA de *jago =
« division, part, partage » mais aussi du cluster consonantique à sonorité
croissante -Cr- dans *põdra = « renne », la ligne mélodique A-U-A dans
*sauna = « étuve », présentent des configurations analogues, pourvu
qu’on réfléchisse en termes de symétrie et d’asymétrie des réflexes, dans
une logique de rétention-innovation. Cette robustesse de configurations
obtenues à partir de structures hautement probantes en termes de
relation dialectique entre réseaux GU (les structures à contrastes forts
dans les langues) et réseaux typologiques (les structures réactives dans les
langues), dément l’hypothèse Paris & Meyer de la labilité.Autrement dit,
c’est la variable ou la contrainte qui constitue l’objet, selon la logique
que c’est le point de vue qui crée l’objet. On obtiendra des structures
labiles, si l’objet analysé est plat ou peu contrasté à la source, mais on
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obtiendra des structures nettement tranchées si l’objet est contrasté dès
la source.
6) En quoi diffèrent la géolinguistique, ou plutôt l’aréologie
dialectale, et la linguistique aréale ? La grille d’analyse de Marius Sala
trouve tout son sens dans l’examen de la variation au sein du RDE,
comme le suggérait la carte des aires culturelles ethnographiques
d’Ants Viires. Les dialectes, en tant que variétés le plus souvent
subordonnées sur le plan sociolinguistique, entrent dans des relations
de contact vertical avec des langues dominantes, souvent exogènes, ou
en contact horizontal avec d’autres dialectes tout aussi subordonnés.
Le modèle de diffusion sémiotique de Jean-Marie Klinkenberg joue,
dans le premier cas, par superposition diglossique et par rayonnement
à travers le prestige. Dans les situations davantage égalitaires, c’est-àdire en termes de contacts horizontaux, les dialectes ou les linguèmes
entretiennent une relation d’échanges relevant de l’importation ou de
l’implantation de lexique (avec les conséquences phonologiques de la
diffusion lexicale) ou de traits grammaticaux. Nous avons vu que les
réseaux dialectaux montrent une tendance : la dérive systémique locale
(les contraintes ou les règles locales), que compense la tendance à
l’unification régionale, enchâssées en poupée gigogne. Cette structure
est nettement visible dans le réseau dialectal basque.
7) A quoi tient la valeur et la fonction des données dialectologiques ?
Cette question est d’autant plus importante que la vitalité de ce corpus,
le corpus dialectal des langues du monde, marque un déclin depuis plus
d’un siècle déjà, menant à l’extinction de pans entiers de la réticularité
dialectale des langues et entre les langues, notamment en Europe.
Sever Pop (op. cit.) avait intitulé son volumineux manuel (1335 pages)
d’introduction à la dialectologie Aperçu historique et méthodes d’enquêtes
linguistiques, tant la question de la méthode empirique en dialectologie
lui semblait revêtir une importance capitale. La linguistique du XXIe
siècle verra sa capacité de traitement et d’analyse automatisée des
données multipliée par un coefficient qui reste encore à définir, mais il
est d’ores et déjà patent que cette discipline, gourmande en données en
raison de la nature de son objet (les inventaires phonémiques recensent
les unités par dizaines, les inventaires morphémiques par centaines, les
lexiques par centaines de milliers), est destinée à connaître dans ce
domaine des progrès fulgurants. La question de la qualité des données,
mais aussi de leur fragilité, n’en est que plus centrale. La question des
langues en danger a fait l’objet durant les deux dernières décennies
d’une prise de conscience notable (Crystal, 2000 ; Hagège, 2000).
L’ouvrage de Sever Pop (op. cit.) montre combien cette conscience était
vive dès les débuts de la dialectologie moderne. Le paradigme de la
Documentary Linguistics, ou documentation des langues en danger (Gippert
& al., 2006 ; Grinevald, 2001 ;Tamura, 2004), se situe dans la lignée des
méthodes de collecte dialectale décrites par Sever Pop. Elle en diffère
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par la nature des objets, qui ne sont plus les dialectes subordonnés
de langues nationales, en voie de disparition sous la poussée de la
modernisation des pays industrialisés ou en voie de développement
avancé, mais le plus souvent les langues autochtones de populations
marginalisées, spoliées ou décimées par des conflits géostatégiques. Elle
en diffère aussi par le haut niveau d’élaboration technologique des
istruments de collecte et de traitement des données, ou d’archivage.
Si la grande mobilisation en cours en faveur de la collecte des
langues en danger à l’aide des méthodes de la documentation
linguistique constitue un tournant pour la typologie linguistique et
pour la cartographie de la diversité des langues sur le plan structural,
alors la dialectologie, cette vénérable aïeule de la language documentation,
devrait être davantage impliquée dans cette tâche empirique mais
aussi théorique. Le salutaire appel à la synergie entre dialectologie
et typologie linguistique que Bernd Kortmann, Walter Bisang, Hans
Henrich Hock et Werner Winter ont lancé au début de ce millénaire
(Kortmann & al., 2004), fait figure de pierre de touche, dans ce champ
stratégique de la linguistique générale du XXIe siècle.

ABRÉVIATIONS ET SIGLAISONS
V= voyelle
C= consonne
D= durée
A= attaque
R= rime
N= noyau
V] = voyelle en position syllabique entravée, ou en position couverte
V[= voyelle en position syllabique libre, ou en position ouverte
!*= forme alexicale, c’est-à-dire lexicalement mal formée, irrecevable
*= (proto-)forme reconstruite, ou restituée en diachronie
?*= proto-forme reconstituée ou reconstituable, mais douteuse
S = système
σ = syllabe
+mP= marqué phonologiquement
-mP= non marqué phonologiquement
&= relativement
&+mP= relativement plus marqué phonologiquement
&-mP= relativement moins marqué phonologiquement
Q= quantité, durée
t= trace d’un son préexistant (par coalescence chromatique ou
position segmentale)
vs.= versus (oppose ou fait contraster deux notions)
> ou <= évolution diachronique : x > y, y < x se lit comme « x »
devient « y »
>> ou <<= signale une hiérarchie de primauté ou de primarité
(naturalité, conditions de marquage, etc.), ex : x << y se lit comme
« x » est relativement plus naturel et moins spécifique ou marqué que
« y » { }= désigne une classe naturelle en phonologie
{-consonantique, -sonante et- approximante} désigne par exemple
les obstruantes
THÉORIE PRIM. PHON, OU « THÉORIE DES ÉLÉMENTS »

Éléments mélodiques ou éléments de place :
I= coronalité, position haute avant de la langue
U= vélarité, position haute arrière de la langue
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Y= position haute de la langue, avant ou arrière (rehaussement)
A= position basse de la langue
B= labialité
SIGLES

AL= Aménagement Linguistique
ALF= Atlas Linguistique de France
AMD= Aire Majeure Discontinue
AMC= Aire Majeure Continue
AmD= Aire mineure Discontinue
AmC= Aire mineure Continue
ACS= Aire de Convergences Structurales, ou Sprachbund
GéoT= géométrie des traits distinctifs en phonologie (modèles de
Clements, Sagey, Humes)
GéoLing.= géolinguistique
Nw= Nord-Ouest
Sw= Sud-Ouest
TN = Thèmes Nominaux
CONVENTIONS GRAPHIQUES SPÉCIFIQUES :

En fennique, les conventions de notation qui diffèrent de la notation
API sont les suivantes : = fricative interdentale voisée (anglais that) ;
les graphèmes b, d, g de l’estonien ne sont pas des occlusives voisées mais
des sourdes ou semi-voisées ; õ ou ô = voyelle moyenne postérieure
étirée (proche du timbre du schwa), ä = voyelle basse palatale /æ/
(anglais cat) ; y note, comme en API, une voyelle labiopalatale haute,
comme en français mu, mur. En basque en revanche, y note une
semi-consonne palatale, soit /j/ en API, tandis que ü note la voyelle
labiopalatale haute ; x et ž = fricative palatale sourde et sonore
respectivement.
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NOTES
1. Ce chapitre du recueil traduit en français par Christian Baudelot et
Pierre Clinquart reproduit et traduit un essai publié initialement par Edward
Sapir en 1916 dans Canada, Department of Mines, Geological Survey,
Memoir 90, Anthropological Series 13, édition Mandelbaum, pp. 389-462.

TABLE DES MATIÈRES
INTRODUCTION
5
CHAPITRE I

MÉTHODOLOGIE ET APPROCHE DE LA DG
15

Projet de recherches en aréologie
(Proj. Rech. Aréologie)
15

Projet de recherches en diasystémique
(Proj. Rech. Diasy)
16

Projet de recherches en empirisme critique
(Proj. Rech. Emp. Crit.)
17

Projet de recherches en intégration endoglossique et exoglossique
(PROJ. RECH. endexoglos.)

18

Facteurs d’aporie
20

Propositions de travail
25
Un système dont il s’agit d’étudier la structure…
32
Des gabarits, des arbres et des grilles
34
Les conditions de marquage ou la théorie de la marque
35
CHAPITRE II

ENDO ET EXOGLOSSIE
45

Définir les objets et les champs
45

Echelles de paradoxes
46

Primauté des linguèmes
47

Résolution des paradoxes par la distinction
entre structure et fonction
51

CHAPITRE III

DU « DIALECTE » AU DIASYSTÈME ET AUX LINGUÈMES
55

« Langue » et « dialecte » :
frères ennemis, ou deux faces du même médaillon ?
55

Le transfert de l’abbé Ratel
56

Nos ancêtres, les Ségusiaves, les Eduens et les Vellaves…
59

Situations polyglossiques : survol de cas
60

Variété Viru, Estonie Nord-Orientale
62

Variété mordve erzya de Tchouvachie
63

Maya mam
63

Noirmoutier, Marais Nord-vendéen
63

Pays basque sud, Ataun, Gipuzkoa
63

Pays basque Nord, Mauléon, Soule
64

Frioulan
65

La dialectologie comme science du langage
ou comme science des dialectes ?
66

Les écueils et les horizons de l’évolutionnisme
69

Les horizons taxinomiques (cladistique)
75
Les écueils et les horizons de la métaphore
81

CHAPITRE IV

DIALECTOLOGIE ET LINGUISTIQUE GÉNÉRALES)
94

Horizons théoriques cachés par l’empirisme
94

Dialectologie et représentations :
une dialectologie représentationnelle est-elle possible ?
95

D’une dialectologie structurale à une dialectologie générale,
théorique et formelle
96

Retour à Weinreich
97

Paradoxes de l’approche dialectologique
99

Echelle territoriale : retour à l’aréologie dialectale
103

Le cauchemar de Lalanne
106

Tracés isoglottiques contre lignes d’association entre constituants
de structures internes
108

Des principes de distribution spatiale
111

Continuité compacte des microcosmes, et asymétries internes
112

Compacité structurale des grammaires dans les réseaux dialectaux
114

Diffusion sociale du changement linguistique
116

Doctrine naturaliste de Marcel Mauss
117

CHAPITRE V

CHORÈMES, AIRES ET RÉSEAUX
124

Une étude de cas en DT&F : le domaine estonien
124

Configurations et corrélations aréologiques
127

Grilles d’observation
127

Réticularité élargie : réseaux métalinguistiques
et réseaux sociolinguistiques
131

L’analyse en chorèmes de Brunet & Dolffus
132

Aires culturelles ethnographiques
135

Aréologie et typologie linguistique
138

Une histoire de corde : configurations flexionnelles
142

En déroulant la corde des paradigmes flexionnels
147

Branchements
154

CHAPITRE VI

BORNES ET FUSION :
DANS LE RÉSEAU DIALECTAL EUSKERA
162

Enchaînements vocaliques flexionnels : thèmes nominaux
163

Approche aréologique
165

Approche diasystémique
167

Chaîne -ia
174

Agglutination contre flexion :
transmorphologisation prosodique à Getxo
174

Autres chaînes
175

Enchaînements vocaliques flexionnels :
thèmes des auxiliaires verbaux
176
CONCLUSION
180

Déconfinement empirique et redéploiement
théorique de la dialectologie en une DG
180
ABRÉVIATIONS ET SIGLAISONS
185
RÉFÉRENCES
187

